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Préface

Le rôle du manager comporte de multiples dimensions et devient de plus en plus
exigeant. Les résultats doivent être au rendez-vous, les responsabilités s’élar-
gissent, la carrière est sinueuse et incertaine. Manageor est au cœur de cette

thématique. Il constitue un livre de référence qui éclaire utilement sur les défis et
opportunités des managers dans les organisations. Le manager reste fondamentale-
ment responsable, au sein de l’entreprise, d’une équipe d’hommes et de femmes.
En étroite collaboration avec ces hommes et ces femmes, il met à la disposition
d’un client un service ou un produit mais comment met-il en œuvre cette mission ?
Pour remplir ses objectifs, le manager doit savoir organiser et motiver ses équipes,
interagir avec des clients, centraliser l’information, la redistribuer, évaluer des per-
formances, gérer des budgets, accroître des ventes et des profits… Il assume ainsi
des tâches très diversifiées, parfois conflictuelles qui l’amènent à orchestrer de nom-
breux interlocuteurs, ce qui le place au carrefour d’un grand nombre de relations
interpersonnelles.
À ces compétences de base du manager, connues depuis longtemps, vient aujourd’hui
s’ajouter une spécificité importante en plein essor : le manager agit de manière auto-
nome par rapport à sa hiérarchie. Son rôle n’est plus d’exécuter des ordres, mais de
prendre lui-même les décisions. Le manager devient l’architecte en chef de sa propre
stratégie, qu’il fait appliquer par l’équipe dont il a la charge. Ses valeurs personnelles
reflétées dans son style de gestion deviennent dès lors déterminantes à tous niveaux.
À ce titre, il occupe, au sein de l’entreprise, un poste clef et les exigences auxquelles
il est soumis sont d’autant plus fortes que la notion même de management évolue
rapidement et prend une dimension nouvelle. En effet, la concurrence mondiale a
changé de visage et est devenue implacable. Confrontées à ces situations nouvelles,
les entreprises doivent faire preuve de réelles capacités d’adaptation, face à des
marchés toujours en mutation.
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Or, cette nouvelle donne influe directement sur le manager, qui se trouve amené à
répondre à des contraintes et à des enjeux différents. Les directions générales pren-
nent de plus en plus conscience de l’importance du rôle du manager. Elles s’ap-
puient sur lui pour développer une réactivité plus importante, plus performante,
pour proposer des solutions novatrices et créatrices de valeur.
Pour relever le défi, le manager doit, plus que jamais, s’entourer d’une équipe capa-
ble de créer et d’évoluer en permanence et sur laquelle il puisse vraiment compter.
Car il apparaît clairement que ce ne sont plus l’accès au capital, aux matières pre-
mières et aux capitaux qui font la différence. Aujourd’hui le véritable levier, celui
qui génère le plus grand différentiel de performances est incontestablement le capi-
tal humain. Autrement dit, le manager efficace est celui qui tire sa performance de
la qualité de l’environnement qu’il est capable de créer avec ses collaborateurs.
Dans ce sens, le manager doit s’attacher à promouvoir le sens du travail en équipe,
à développer avec ses collaborateurs une relation de confiance, fondée sur l’estime
et le respect mutuels. Il doit aussi veiller à ce que les employés puissent s’exprimer,
rayonner, prendre des initiatives, proposer des solutions. Il doit en outre identifier les
forces et les faiblesses de ses collaborateurs, valoriser leurs compétences. Il doit les
rendre autonomes et leur donner l’opportunité d’évoluer.
Face à des concurrents imprévisibles, qui chaque jour attaquent le marché de
manière différente, le « formatage » entraîne des risques de sclérose et conduit à
l’échec. Pour éviter cet écueil, le manager doit, désormais, agir comme l’entraîneur
sportif qui cherche à développer les complémentarités des membres de son équipe.
La stratégie la meilleure est donc d’encourager la diversité et la complémentarité au
sein de son équipe.
Cependant, le manager crédible n’assoit pas son autorité par son titre, mais par ses
actes. Il est respecté parce que ses décisions et ses prises de responsabilité sont
admirées par ses collaborateurs et intégrées de manière personnelle pour aboutir à
des résultats concrets. Or pour être pilier, pour s’imposer comme le repère dont son
équipe a besoin, le manager doit avant tout avoir confiance en lui-même. Il doit se
créer un système de valeurs personnelles cohérent que ses collaborateurs respec-
tent. Le rôle psychologique et pédagogique de la fonction de manager devient par
conséquent prépondérant.
Dans un monde où les repères traditionnels sont difficiles à identifier, où il peut être
chaque jour placé dans une situation inattendue, le manager doit, pour renforcer
cette confiance, enrichir régulièrement ses valeurs et connaissances. Sa meilleure
arme, pour remporter des marchés inconnus est de développer un panel de compé-
tences à la fois généralistes et internationales. Il intègre également les évolutions
rapides de l’environnement, de la technologie et des rapports avec les clients et les
fournisseurs de l’entreprise. En effet, plus il prendra les moyens de se renouveler, de
se ressourcer, mieux il encadrera son équipe. À cet égard, se faire accompagner d’un
coach peut s’avérer parfois très utile. Ceci est d’autant plus important que le mana-
ger est seul face à ses responsabilités, à tel point que son action, bien que décisive
pour l’entreprise, reste souvent anonyme au sein de la structure dont il dépend.
Flexibilité et adaptabilité face au changement, performance accrue, élargissement
constant du champ de compétences, tels sont les nouveaux atouts que le manager
doit, s’il veut réussir, développer pour son équipe et pour lui-même.
Les exigences auxquelles le manager se trouve soumis sont donc de plus en plus
fortes et méritent que les entreprises agissent en conséquence. Les directions géné-
rales attendent de leurs managers qu’ils trouvent des solutions novatrices, qu’ils
prennent davantage de risques. Elles les incitent, en somme, à agir davantage comme
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des chefs d’entreprise. D’ailleurs, ces performances individuelles devraient désor-
mais être reconnues en tant que telles. De même, les directions générales devraient
être plus à l’écoute de leurs managers et créer avec eux un lien plus personnel. De
plus, cette reconnaissance devrait s’accompagner d’une rémunération qui récom-
pense la prise de risque du manager. Plusieurs types d’accord sont possibles : action-
nariat dans l’entreprise, part plus variable de la rémunération, emploi du temps plus
souple… Par ailleurs, dans la mesure où il est demandé aux managers de devenir de
plus en plus polyvalents, il serait souhaitable que l’entreprise les encourage à assu-
mer des fonctions différentes au cours de leur carrière. Ainsi, le manager évitera les
ornières de la routine et trouvera une réelle source de motivation à relever de nou-
veaux défis.
En conclusion, le manager est au carrefour d’une constellation de relations humai-
nes unique. Son défi est de tisser sa toile, étendre son réseau de relations, établir les
liens qui sont novateurs et créateurs de valeurs. Il doit pour cela développer une
vision personnelle de l’orchestration de ces relations et créer des conditions de
rayonnement et de richesse humaine. Il aura alors une véritable volonté d’améliorer
le monde qui l’entoure ; sinon il court le risque de perdre sa crédibilité. Il doit aussi
savoir prendre du recul sur ces actions. Il doit par conséquent réfléchir au sens de
ces actions et parvenir à créer une structure et une méthode adaptées au monde en
mutation. Car c’est le manager qui souvent établit un pouvoir stabilisateur dans
l’entreprise, dans la mesure où il est le premier à découvrir le résultat de ses actions
sur le terrain. Il peut ainsi calibrer les ressources nécessaires pour orienter les efforts
de son équipe dans la bonne direction.
Les managers détiennent une grande responsabilité dans la façon de constituer et de
mener leurs équipes. La diversité dans les entreprises, qui passe par eux, devra être
sensiblement améliorée car elle signale une confiance dans le capital humain et
dans l’évolution de notre société. Beaucoup d’entre nous seront appelés à poursui-
vre une activité professionnelle au-delà des soixante ans fatidiques de la retraite.
Mais quelle est l’entreprise qui accepterait, par exemple, de voir un poste de mana-
ger confié à un sexagénaire, ou même à un septuagénaire ? Comme toute personne
engagée dans la vie active, le manager devra s’adapter à une réalité nouvelle : l’em-
ploi pour la vie n’existe plus. Les entreprises sont soumises à une concurrence glo-
bale, et les licenciements économiques sont malheureusement légion. Pour pallier
les risques liés à cette situation nouvelle, le manager devra développer de nouveaux
atouts : mobilité géographique, adaptabilité et flexibilité. Les équipes dirigeantes
doivent donc aujourd’hui promouvoir une culture d’entreprise qui favorise des ter-
roirs fertiles d’évolution, d’adaptation et de diversité. De toute façon, l’entreprise
devra, tôt ou tard, accepter de mieux refléter les évolutions de notre société et pro-
mouvoir le talent humain là où il se trouve. Ainsi, les entreprises auront intérêt à
recruter plus de femmes, de personnes d’origines ethniques ou socio-culturelles
diverses, et autres sexagénaires et septuagénaires.

Vincent Dessain
Directeur général du centre de recherche Europe

Harvard Business School
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Introduction

Pourquoi aujourd’hui parler du « manager » et non du « management ». En
effet, la plupart des ouvrages actuels abordent souvent de façon pertinente le
management des organisations en évoquant les bonnes pratiques, les évolu-

tions, les défis et les principaux dangers associés à cette fonction. Manageor entend
traiter ces sujets sous un angle quelque peu différent en plaçant au cœur de l’analyse
l’agent de cette fonction, à savoir le manager et non la fonction elle-même et cela
pour trois principales raisons.

1. La position professionnelle du manager dans l’entreprise s’est fortement modifiée.
Jusqu’au milieu des années soixante-dix, les organisations avaient majoritairement
choisi une structure de type bureaucratique caractérisée par un système d’autorité
hiérarchique unique, une légitimité de type rationnel-légal (respect du statut, com-
munication verticale descendante, règles formelles…), une ligne hiérarchique impo-
sante avec des responsabilités bien définies, un fort contrôle ex ante et un faible
niveau de délégation. Durant cette période, le cadre manager était perçu comme
une courroie de transmission entre la direction générale et la base de l’organisation.
Il avait une place centrale en termes de maîtrise de l’information, ce qui lui permet-
tait d’avoir un rôle stable et une légitimité forte auprès des autres membres de l’or-
ganisation. Aujourd’hui, les entreprises sont soumises à de véritables mutations de
leur environnement. Face notamment, à la mondialisation des marchés, la concur-
rence accrue, le progrès technique et la focalisation sur le client, ces dernières doi-
vent adopter de nouvelles formes d’organisations caractérisées par une dilution des
frontières internes et externes, un fonctionnement en réseau, une gestion par les
processus et l’instauration de structures légères (hiérarchie aplatie/diminution du
nombre de niveaux hiérarchiques). Ces changements ont ainsi entraîné une modifi-
cation du rapport d’autorité : le manager ne peut plus s’appuyer sur son statut et son
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niveau hiérarchique pour se faire obéir. Il doit développer une légitimité de type
relationnel (leadership) et contributive (compétence) autour d’un système de mobi-
lisation de ressources qu’il s’agit d’animer, de coordonner et de faire évoluer en
fonction des situations. C’est cette capacité à mobiliser qui est maintenant recher-
chée, la maîtrise technique d’un emploi donné devenant secondaire.

2. Le nouveau contexte environnemental impose de repenser les rôles et activités des
managers. Le manager est de plus en plus polyvalent. Il doit être capable d’analyser, de
comprendre et d’interpréter la stratégie de l’entreprise, d’analyser et de gérer de multi-
ples compétences et d’initier ou de faire face à des changements de plus en plus fré-
quents et importants. Cela se traduit notamment par une augmentation des activités à
réaliser avec l’apparition de missions dans les domaines de la stratégie, de la finance,
du marketing ou des ressources humaines. Le manager doit en effet progressivement
sortir de sa position « institutionnelle » pour construire sa propre stratégie, en prenant
des initiatives et en nouant des relations structurantes avec l’extérieur. Il est aussi
devenu le premier acteur ressources humaines des membres de son équipe avec la
prise en charge de l’ensemble des activités concernant ses collaborateurs (recrutement,
évaluation, motivation, rémunération, formation, carrière, conflit…). Enfin, le manager
doit maîtriser les outils et techniques financières et marketing (piloter et contrôler la
performance, représenter son équipe, gérer les clients internes et externes) pour s’adap-
ter à la réalité de la gestion au quotidien de son unité de travail qu’il s’agisse d’un
centre de coût, de profit ou de projet. Dès lors, le manager, souvent stressé (charge de
travail très élevée, rythme effréné) doit gérer de multiples missions en agissant sous la
contrainte et en puisant dans l’intelligence de l’action et de l’urgence pour atteindre
ses multiples objectifs (prise d’initiatives, marge de manœuvre, autonomie…).

3. Enfin, l’instabilité de l’environnement a aussi entraîné des restructurations impor-
tantes (downsizing). Les managers n’ont pas été épargnés. Ces dernières années sont
marquées notamment par la réduction des services fonctionnels et des fonctions
d’assistance et la disparition progressive du statut de cadre. Les managers devien-
nent des salariés comme les autres confrontés aux mêmes préoccupations et interro-
gations (fin de la sécurité de l’emploi, absence de garantie de carrière, diminution
des opportunités de promotions…). Face à l’augmentation des pressions aussi bien
internes qu’externes avec un contrôle permanent des résultats (reporting, objectifs à
court terme), le manager est sous pression, le moindre faux pas risquant de l’isoler
dans la structure ou de le mettre en danger (risque de licenciement…).

Manageor se propose d’aider les managers (managers de proximité, managers inter-
médiaires, managers dirigeants, managers de projet) à relever ces défis, en mettant à
disposition des grilles d’analyse et des outils pour mieux décoder les situations
actuelles (offrir des repères), affiner leurs compétences clés (faire face à la diversifi-
cation des pratiques) et construire une stratégie de carrière adéquate (s’adapter en
permanence à son environnement).
Pour ce faire, Manageor a pris le parti d’aborder le métier du manager autour de trois
problématiques clés :

première partie :• Comprendre la réalité managériale des entreprises (organisation,
structuration, identité) à partir d’une analyse critique et détaillée des principales
théories du management. L’objectif poursuivi est de faire un état des lieux des cou-
rants managériaux et resituer leurs apports et spécificités par rapport à la probléma-
tique du manager ;
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deuxième partie :• Savoir agir en acteur stratège au sein de l’organisation (définir
ses priorités, piloter les performances, gérer son temps, accompagner le change-
ment, interagir avec la hiérarchie et les fonctions…) Il est proposé ici d’étudier les
nouveaux défis auxquels le manager est aujourd’hui confronté, en insistant sur la
dimension politique et stratégique de son rôle au sein de l’organisation ;

troisième partie :• Savoir se comporter et se positionner face à ses équipes (motiver,
recruter, évaluer, rémunérer, gérer la carrière, manager les conflits…). Cette dernière
partie est consacrée à la dimension ressources humaines du manager qui doit parfois
malgré lui assumer des fonctions nouvelles, administratives et sociales, au sein de
l’entreprise, au-delà de ses obligations managériales (direction, contrôle, coordina-
tion).
Pour répondre à ces objectifs, Manageor s’est appuyé sur deux partenaires structu-
rants :

le cabinet EMMA, entreprise spécialisée dans l’accompagnement managérial•
composé de 45 consultants expérimentés ayant accompagné depuis sa création en
2001 (en partenariat avec l’ESSEC) plus de 7 000 managers. Dans le cadre de cet
ouvrage, le cabinet Emma a conçu 10 situations opérationnelles issues de probléma-
tiques rencontrées sur le terrain lors d’interventions en accompagnement individuel
ou collectif. Les cas présentés ont pour objectif de sensibiliser le lecteur sur des
situations caractéristiques que peut rencontrer un manager lors de ses activités quo-
tidiennes en vue d’acquérir des aptitudes ou des réflexes managériaux. Chaque cas
est structuré autour de cinq thèmes :

– la définition des objectifs de performance à atteindre ;
– le choix des principaux leviers à mobiliser ;
– la mise en œuvre des « bonnes pratiques » ;
– la mise en perspective du cas (appropriation de la démarche méthodologique

pour pouvoir la reproduire dans d’autres situations) ;
le Groupe EADS (• European Aeronautic Defence and Space Company) leader

mondial dans le secteur de l’industrie aéronautique et de défense avec un chiffre
d’affaires de 31,8 milliards d’euros en 2004 et un effectif global de 110 662 collabo-
rateurs. La Corporate Business Academy du Groupe EADS sous la direction d’Hervé
Borensztejn a sollicité pour Manageor ses meilleurs experts en vue de présenter des
éclairages, pratiques et points de vue sur les problématiques clés traitées dans cet
ouvrage. Ces différentes contributions font l’objet de Repères au sein des différents
chapitres de ce livre.
Manageor a également fait appel à une équipe composée d’une trentaine de mana-
gers et d’experts reconnus dans le domaine du management. Les managers sollicités
ont souhaité faire part de leurs expériences professionnelles, en tant que témoins
privilégiés des évolutions survenues au sein de leur entreprise. Les experts (profes-
seurs chercheurs, journalistes, consultants, spécialistes) sont intervenus pour donner
un éclairage souvent technique et actuel sur une question précise en relation avec
leur domaine de compétences. L’équipe Manageor est constituée de :
Florence Allard-Poesi (Université d’Evry), David Autissier (Université Paris Est),
Dominique Beudez (Académie de Montpellier), Fabien Blanchot (Université Paris
Dauphine), Hervé Borensztejn (CBA EADS) Sylvain Breuzard (Norsys), Sylvie Bris-
son (Club Méditerranée), Nicolas Chaine (Orga Consultants), Gilles Cibron (BPI
Conseil), Nicolas Cohen-Solal (Terreal), Stéphanie Dameron (Université de Rouen),
Emmanuel d’André (3 Suisses International), Dominique Derwa (Laboratoires Payot),
Vincent Dessain (Harvard Business School), Claire Duvignacq (Mairie de Paris),
Jacques Gatepaille (E. Leclerc), Alain Gaufriau (A2P conseil), Nancy Groesch (EADS
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Corporate Business Academy), Sylvie Guyon (Crédit Agricole), Camille Jacquet
(Emma), Sylvie Haman (CBA EADS), Alain Hensgen (CBA EADS), Isabelle Huault
(Université Paris Dauphine), Béatrice Konrad (Cabinet Right), Guy Laurence (DBL
Consultants), Hervé Laroche (ESCP-EAP), Franck Lebled (Parfip), Gaël Le Boulch
(Groupe EDF), Carole Marsella, (ICD), Fabrice Marsella (groupe Weawe), Tessa
Melkonian (EM-Lyon), Dominique Michel (Expansion Management Review), Frédé-
rik Mispelblom Beyer (Université d’Evry), Audrey Missonier (ESC Montpellier),
Jean-Claude Pacitto (Université Paris Est), André Perret (Conseil et Projets, ANDRH),
Véronique Perret (Université Paris Dauphine), Serge Perrot (Université Paris Dau-
phine), Yvon Pesqueux (CNAM), Alexis Pinot de Villechenon (Emma) Pierre Rome-
laer (Université Paris Dauphine), Stéphane Rousseau (Groupe Accor), Yves de
Saintignon (Safran), François Sarfati (Université Paris Est), Thérèse Sepulchre, (Résu-
més – Sélection Livres L’Expansion), Guillaume Schier (Escem), Olivier Stul (Barclays
Bank), Mostapha Tahiri (BNP Paribas), Thierry Teboul (Groupe IGS), F. Teyssier (La
Strada), Jean-Claude Thoenig (Université Paris Dauphine) Christophe Torset (CNAM),
Bruno Valladon (E. Leclerc), Franck Vincent-Petit (Optiman Conseil), Anne-Lise
Ulmann (CNAM), Marc Zaganski (Altec Conseil).
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La première partie est consacrée à la compréhension de la réalité managé-
riale des entreprises. Elle se structure en quatre chapitres. Le chapitre 1 pré-
sente une analyse critique et synthétique des théories managériales, afin de
permettre au manager de mieux comprendre le fonctionnement des organi-
sations. Le chapitre 2 est consacré à l’étude des caractéristiques d’une orga-
nisation à partir du tryptique « finalité-culture-structure ». Le chapitre 3
précise la nature du métier de manager, en s’interessant à ses rôles, compé-
tences, styles de personnalité, qualités et activités quotidiennes. Enfin, le
chapitre 4 présente, à partir d’études et d’expériences pratiques, les spécifi-
cités du métier de manager, en fonctions de différents contextes organisa-
tionnels (PME versus grands Groupes ; secteur public versus secteur privé ;
entreprise industrielle versus entreprise de service...).
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1
Les théories
du management

Les théories managériales ont pour objet de décrypter le fonctionnement des
organisations afin d’en permettre une meilleure compréhension. L’ampleur du
sujet pousse souvent les auteurs à se focaliser sur un aspect particulier de l’or-

ganisation (les motifs de son existence, les conditions de survie, sa structuration,
la répartition des activités, les moyens d’améliorer ses performances, les rôles res-
pectifs de ses membres, la façon de diriger une organisation…) au détriment d’une
approche globale relativement difficile, étant donné la complexité du phénomène
étudié. L’étude des organisations nécessite aussi de mobiliser différentes discipli-
nes (sociologie, psychologie et psychanalyse, anthropologie, histoire, économie,
gestion, sciences politiques…) qui sont autant d’angles d’analyse pertinents. Néan-
moins, cette multitude de perspectives et de champs théoriques conduit à perce-
voir le champ managérial comme étant extrêmement hétérogène (points de vue
divergents, conflits d’interprétation, objets d’études variés…), ce qui empêche toute
présentation synthétique.
Dans le cadre de ce chapitre, nous n’ambitionnons pas de donner une description
exhaustive de l’ensemble des écoles managériales ni de décrire de façon détaillée
chaque courant de pensée. Notre parti pris est plutôt de présenter dans un premier
temps (section 1 et section 2) les principales caractéristiques des travaux les plus
marquants, en utilisant une démarche chronologique (par ordre d’apparition des
écoles). Il s’agit d’éclairer le manager sur les caractéristiques de son organisation et
de lui donner matière à réflexion. En effet, comme l’indique Morgan (1997), « les
gestionnaires qui se montrent efficaces dans leur domaine doivent apprendre l’art de
« décoder » les situations dans lesquelles ils interviennent […] en gardant à l’esprit
plusieurs scénarios afin de prendre les mesures qui semblent les plus appropriées ».
L’une des finalités de la théorie des organisations est donc de fournir aux managers
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plusieurs grilles de lecture, afin, face aux problèmes complexes qu’ils rencontrent
quotidiennement, qu’ils soient capables d’observer la situation sous plusieurs angles
avant de décider du comportement le plus adéquat à adopter.
Dans un second temps, nous établissons une comparaison entre les théories à partir
de différents critères (section 3) et tentons de développer une approche globale.

Section 1 ■ Les théories traditionnelles du management............. 9

Section 2 ■ Les autres écoles du management.............................. 31

Section 3 ■ Analyse globale............................................................... 68



9

Chapitre 1 – Les théories du management
Partie 1

Comprendre la réalité
managériale…

1. Certains auteurs considè-
rent que les travaux d’Adam
Smith (1776) sont les
premiers à introduire des
notions telles que la division
du travail ou la recherche de
la productivité. De même,
D. Ricardo (1817) conseille
d’organiser le travail en
spécialisant les différentes
tâches de production.

Section 1
Les théories traditionnelles
du management

La théorie des organisations est relativement récente au regard d’autres disciplines.
En effet, elle n’apparaît véritablement qu’au début du XXe siècle1 alors que les pre-
mières formes d’organisations marchandes émergent à la renaissance et que l’entre-
prise moderne se développe à partir du XVIIIe siècle lors de la première révolution
industrielle. Les premiers travaux sont centrés sur l’optimisation des organisations et
de leur fonctionnement. Les auteurs formulent des théories pour améliorer les per-
formances des entreprises. On distingue, d’une part, l’école classique qui développe
une approche centrée sur la rationalisation du système de production, du processus
d’administration ou du système d’autorité et d’autre part, l’école des relations humai-
nes qui mise sur la qualité des rapports humains et la mise en œuvre d’un style de
management bienveillant pour améliorer les résultats des organisations.

L’école classique

L’école classique (ou école formelle) des organisations regroupe des courants de
pensée aux préoccupations très différentes, mais marquées par une même approche
de l’organisation, à savoir la recherche de la rationalité. En relation avec la révolu-
tion industrielle (mécanisation, urbanisation, concurrence accrue), cette école
donne une place prépondérante à la production et aux ingénieurs. Dans le but
d’améliorer la productivité, les premières réflexions sur l’organisation portent sur la
rationalisation du travail, des structures, de la direction et cherchent à donner une
solution unique et universelle aux problèmes rencontrés par les entreprises dans la
gestion de leurs activités. Selon cette logique, il est possible de distinguer trois prin-
cipales contributions associées à ce courant : la rationalité productive (F.W. Taylor),
la rationalité administrative (H. Fayol) et la rationalité structurelle (M. Weber).

A/ Les principes du management scientifique

Contexte des travaux■

F.W. Taylor (États-Unis, 1856-1917) est considéré comme l’un des membres fonda-
teurs de la théorie des organisations. Son parcours personnel permet de comprendre
l’origine de ses travaux et son cadre d’analyse. Issu d’une famille aisée, il doit renon-
cer à des études prestigieuses pour raisons de santé. Cela le conduit à débuter sa
carrière comme simple ouvrier dans une entreprise métallurgique. Il va ensuite gra-
vir rapidement les échelons hiérarchiques de cette entreprise jusqu’à devenir ingé-
nieur chef. Ce parcours le conduit à maîtriser les différents aspects du travail
productif (rôle opérationnel, rôle d’encadrement et rôle de conception) et à dévelop-
per une vision globale du travail en atelier.
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Postulats■

En 1911, Taylor publie un traité intitulé Principles of Scientific Management qui
s’appuie sur quatre principaux postulats. En premier lieu, Taylor affirme sa foi
dans la science qui doit permettre d’arriver à une méthode de management
« scientifique ». Deuxièmement, il considère que la gestion de production est
inefficace parce que l’encadrement est incompétent et mal formé, et s’avère ainsi
de peu d’utilité pour donner des conseils aux ouvriers dans leurs tâches quoti-
diennes. Troisièmement, il pense que les entreprises s’en remettent trop facile-
ment à des hommes exceptionnels pour gérer les dysfonctionnements, alors que
les performances pourraient être grandement améliorées en mettant en place
une méthode de travail systématique. Enfin, Taylor critique le système de rému-
nération mis en place dans les usines avec un salaire fixe qui conduit les ouvriers
performants à limiter leur production (absence d’incitations financières à pro-
duire plus).
Ainsi, l’analyse critique de la situation des hommes au travail conduit Taylor (1856-
1917) à considérer que le travail des ouvriers est pénible et ne permet pas aux hom-
mes d’être pleinement efficaces, en raison de règles empiriques qui freinent le
rythme de travail.

Concepts clés
Méthode scientifique de conception du travail (analyse du travail, élaboration•
de tâches optimisées…).
Division verticale (séparation entre conception et réalisation) et horizontale du•
travail (organisation logique de l’atelier en postes se succédant logiquement).
One best way• (la bonne personne au bon endroit, spécialisation des opérateurs,
définition de la meilleure manière d’accomplir une tâche).
Rémunération variable proportionnelle à la performance (salaire fixe, primes•
d’objectifs).
Économie d’échelle, productivité, effet d’apprentissage et rentabilité.•
Système de contrôle renforcé (faible autonomie et faible responsabilité des opé-•
rateurs).
Paternalisme (réaffectation d’une partie des recettes aux œuvres sociales de•
l’entreprise).
Recherche d’une paix sociale durable : conciliation des intérêts respectifs des•
ouvriers et des patrons.

Principes■

Les principes du management scientifique s’expriment par l’association entre la
science et la gestion au niveau de l’organisation du travail. Ils visent à rechercher des
moyens pour permettre à l’homme de réaliser de manière efficace ses tâches sur son
poste de travail. La solution proposée par Taylor au problème de l’inefficacité qui,
selon ses termes, est « le plus grand mal du siècle », est l’application de méthodes
scientifiques à l’analyse et l’amélioration de l’organisation des tâches. Elle revient à
définir de façon très précise la manière dont les tâches doivent être organisées et les
rôles que doivent occuper les différents acteurs (ouvriers et responsables) pour obte-
nir une productivité optimale. Cette démarche s’appuie sur plusieurs principes fon-
damentaux établis au niveau du travail dans les ateliers de production :
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1. On entend par Organisa-
tion scientifique du travail
(OST) la gestion et la
coordination des tâches en
vue d’établir et de maintenir
l’aménagement optimum du
travail au sein de l’entreprise,
à partir de principes ou de
méthodes résultant d’une
recherche scientifique.

la recherche de la meilleure méthode pour réaliser une tâche, à partir de la déter-•
mination scientifique des temps et des modes opératoires (étude et chronométrage
des gestes) et de leur prescription par l’encadrement ;

le recrutement de l’individu le mieux à même d’accomplir la tâche par une étude•
« volontaire » du caractère, tempérament et rendement de chaque ouvrier matéria-
lisé par cette citation : « le bon salarié à la bonne place ». Taylor opère ainsi une
division du travail horizontale en mettant en place des circuits de production (orga-
nisation de l’atelier en différents postes de production se succédant de façon logi-
que, spécialisation des tâches) ;

la formation (perfectionnement des connaissances), le suivi et le contrôle perma-•
nents du personnel ;

la mise en place d’un système de salaires proportionnel au rendement. Taylor fixe•
un seuil minimum de production dans la journée en dessous duquel le salarié est
renvoyé et qui donne droit à un salaire fixe. Si le salarié dépasse ce seuil, il va tou-
cher un paiement différentiel sur la base des pièces produites supplémentaires qui
peut lui permettre de dépasser largement son salaire fixe. Néanmoins, le salaire
variable est plafonné car le salarié risque de mal utiliser son argent (boisson, jeu…).
De fait, en cas de surplus de productivité, les fonds sont alloués aux œuvres sociales
de l’entreprise chargées de pourvoir aux logements et à l’éducation notamment de
la famille des ouvriers ;

la séparation rigoureuse des tâches entre ceux qui conçoivent (les ingénieurs dans•
les « bureaux de planification et d’organisation ») et ceux qui exécutent (les ouvriers
dans les ateliers). Cette séparation est qualifiée de « division verticale » du travail.
Deux niveaux d’encadrement sont donc distingués : les contremaîtres chargés de
tâches fonctionnelles et de la supervision des équipes et les membres du bureau
d’études chargés de préparer le travail et son exécution ainsi que la circulation des
produits et des matériaux. Ce service se charge, en outre, de l’embauche, de la paie
et de la discipline.

La gestion scientifique repose sur l’idée selon laquelle le processus de production de
l’entreprise peut être organisé et optimisé, afin d’obtenir une meilleure efficacité
dans le travail (le one best way : la meilleure façon de faire). Les propositions de
F.W. Taylor qui fondent l’organisation scientifique du travail1 (OST) s’articulent
autour de quatre axes principaux :

l’implication des dirigeants dans le management qui ne peuvent ignorer les condi-•
tions de travail de leurs employés et doivent à ce titre concevoir et mettre en place
des méthodes qui augmentent leur efficacité. Les dirigeants ont également la respon-
sabilité de s’assurer de l’utilisation de ces méthodes et de veiller à leur bonne appli-
cation ;

la rationalisation du travail qui doit permettre l’introduction d’une gestion scienti-•
fique du travail dans les ateliers et résoudre ainsi le problème de l’inefficacité des
méthodes empiriques. Il s’agit en particulier d’évaluer la durée nécessaire à l’exécu-
tion de chaque tâche grâce à une étude critique du contenu du travail, à l’analyse
scientifique des mouvements (en trois catégories : recherche, exécution, attente et
repos) et l’étude des temps d’exécution (par observation directe et chronométrage
d’une part et l’utilisation des tables de temps d’autre part). Chaque poste est optimisé
(regroupement de tâches spécifiques) ;

la mise en place d’un système de contrôle très strict qui s’assure que les méthodes•
sont suivies sans déviation par tous les salariés qui auront à l’exécuter et ceci dans
le temps fixé ;

Ce qu’il
faut retenir
Des méthodes fondées
sur une démarche scienti-
fique, dans le but d’amé-
liorer la performance des
formes et des organisa-
tions.
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l’élimination des comportements de freinage volontaire par la mise en place d’un•
système de salaires différentiels aux pièces (A Piece Rate System), devant à terme
remplacer le management traditionnel fondé sur une « gestion de l’initiative et de
l’incitation ».

Le système de Taylor vise donc à introduire une méthode scientifique dans l’orga-
nisation du travail, en vue d’atteindre le plus haut niveau de productivité et d’ef-
ficacité. Il a pour but de remplacer les vieilles méthodes empiriques (dont la
diversité et le processus d’apprentissage entraînent une grande déperdition des
efforts) et la « flânerie systématique » des ouvriers par une gestion scientifique du
travail. En effet, F.W. Taylor pense qu’il incombe aux dirigeants de prendre part à
cette mission. Il est de leur responsabilité de réunir, déchiffrer et classer les infor-
mations, et de concevoir, à l’aide de méthodes scientifiques, des principes, règles,
lois permettant aux ouvriers de mieux accomplir leur travail quotidien. Les prin-
cipes directeurs établis doivent être enseignés aux ouvriers et des mesures appro-
priées doivent être prises, pour veiller à leur bonne application. Les managers
sont donc censés remplir une mission nouvelle et vitale, hautement responsable,
visant à éviter le freinage volontaire et l’utilisation des méthodes empiriques. La
faible productivité dans les usines résulte en effet d’un double comportement :
celui d’une maîtrise des temps opératoires par les ouvriers qui par crainte du
chômage et par leur tendance naturelle à la paresse freinent volontairement les
cadences de travail ; et celui de l’encadrement qui ignore la gestion quotidienne
du travail et ne s’implique pas dans l’élaboration de méthodes efficaces. Cette
situation conduit sur le plan social à une absence de coopération entre les ouvriers
et l’encadrement, qui débouche sur un manque d’efficacité. F.W. Taylor considère
que le principal facteur de réussite réside dans la modification des rapports entre
la direction et son personnel dont les intérêts se recoupent. La réussite d’un tel
projet implique à court terme des rôles et des fonctions différentes au sein de
l’organisation, seule manière de parvenir à « une révolution mentale » novatrice
du travail de gestion. En adoptant des règles objectives et indiscutables, en fixant
des principes identiques pour tous, les relations direction/ouvriers ne peuvent
que s’améliorer car le taylorisme met fin aux décisions arbitraires et non transpa-
rentes.
Cette conception de l’organisation implique par conséquent la présence d’un
contrôle étroit de l’exécution du travail qui insère l’ouvrier dans un réseau de
contraintes qui l’oblige à agir efficacement ou à démissionner. Pour que ce système
puisse être durable et refléter une conception synergique des relations sociales, il
importe en contrepartie que l’ouvrier puisse s’appuyer sur un système de salaire
incitatif qui l’amène à entrer de plein gré dans cette logique.

Prolongement■

De nombreux auteurs ont poursuivi les travaux de Taylor (Gantt, 1916 ; Gilbreth,
1919 ; Dinneen, 1955 ; Lowry, Maynard et Stegemerten, 1940 ; Bannes, 1949…).
Ces auteurs s’intéressent, à la suite de Taylor à l’étude des gestes productifs (étude
des temps et des mouvements) ou encore à l’élaboration de méthodes scientifiques
de préparation de la production.

Exemple > Le diagramme de Gantt est un outil de planification qui permet d’optimiser l’uti-
lisation des ressources d’une organisation en répartissant les commandes selon un proces-
sus logique.

Ce qu’il
faut retenir
• Le contrôle et le travail
prescrit, comme système
de management.
• La rémunération varia-
ble, comme élément mo-
teur de la rémunération
des salariés.
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Plus généralement, le fordisme développé par H. Ford (1863-1947) aux États-Unis dans
son usine de fabrication d’automobiles est perçu comme un développement et une
amélioration des travaux deTaylor. Enfin, on peut considérer que l’ensemble des travaux
s’intéressant à l’amélioration des méthodes de production trouvent une certaine filiation
chezTaylor (démarche qualité, toyotisme, GPAO, planification stratégique, démarche de
reengineering, mise en place de progiciels de gestion intégrés de type ERP…).

R E P È R E S
Le fordisme

Ford invente le travail à la chaîne, où l’ouvrier réalise un travail posté (l’ouvrier ne
se déplace plus pour aller chercher les pièces nécessaires) dans lequel il répète sans
fin les mêmes gestes sans être maître de sa production dans la mesure où c’est la
vitesse de la chaîne qui la détermine (réduction des temps morts et des temps de
manutention). La parcellisation et la standardisation des tâches permettent de pro-
duire en grande série des produits standard à bas coûts (économie d’échelle).
Ainsi en cinq ans (1908-1913), Ford passe de 6 000 à 189 000 véhicules (la Ford
T) produits. De fait, les prix de vente des produits deviennent accessibles au plus
grand nombre entraînant le début de la consommation de masse. Ford invente
aussi, ce que l’on a qualifié de contrat social, en offrant en contrepartie d’un tra-
vail peu épanouissant (facteur de conflits, d’absentéisme, de problèmes de qualité
ou de turn-over) un salaire fixe attractif (5 dollars par jour au lieu des 3 dollars
habituellement proposés, négociation régulière avec les syndicats pour revalori-
ser les salaires), un emploi stable (volonté de fidéliser les ouvriers) et des avanta-
ges sociaux (paternalisme). En élevant le niveau de vie des ouvriers, il en fait alors
des clients potentiels de ses voitures et crée les conditions d’une croissance éco-
nomique soutenue. Le système fordien correspond à un environnement économi-
que stable et des attentes standardisées des clients (l’offre induit la demande). En
revanche, l’avènement du client roi, l’accélération et la complexification de l’en-
vironnement ont montré les limites du système.

B/ Les principes d’une saine administration

Contexte■

Henri Fayol (France, 1841-1925), contrairement à Taylor, centre son analyse sur le
métier de dirigeant. Cela tient sans doute à son parcours qui le voit, après avoir
débuté à 19 ans comme ingénieur dans une société minière, en devenir le directeur
général, poste qu’il occupe pendant trente ans. Son ouvrage Administration indus-
trielle et générale (1916) est le fruit de son expérience professionnelle et élabore des
principes et des règles de management qui sont avant tout des conseils pratiques.

Concepts clés
Invention de la structure fonctionnelle avec une structure des activités de l’en-•
treprise en six catégories.
Caractéristiques de la fonction administrative (les cinq composantes : prévoir,•
organiser, commander, coordonner et contrôler).
Qualités d’un bon manager (management attentif et respectueux de ses subor-•
donnés).
14 Principes de management : supervision directe, spécialisation des tâches,•
fidélisation des salariés…).
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La structuration des organisations et les rôles et qualités des dirigeants■

Fayol estime que toutes les activités dans l’entreprise se répartissent en six catégo-
ries : technique (les activités de production, transformation, fabrication) ; commer-
ciale (achat, vente et échange) ; financière (recherche et usage optimal des capitaux) ;
sécurité (protection des personnes et des biens) ; comptable (inventaire, bilan, prix
de revient, statistique) et administratives. Ces activités permettent de structurer les
organisations (concept de structure fonctionnel). Cependant, alors que les cinq pre-
mières sont bien connues et appliquées dans les entreprises, Fayol constate que les
activités administratives ont été délaissées notamment par les grandes écoles d’ingé-
nieurs alors qu’il s’agit des rôles quotidiens d’un dirigeant. Il propose une décompo-
sition de l’activité administrative en cinq composantes :

prévoir et planifier (préparer des programmes d’action précis composés d’objec-•
tifs compatibles et convergents s’inscrivant dans la durée tout en préservant la capa-
cité d’adaptation de l’organisation) ;

organiser (définir une structure avec une unité de commandement, une définition•
claire des responsabilités et des procédures précises) ;

commander (diriger les équipes en respectant de grands principes de management) ;•
coordonner (mettre en harmonie tous les actes de l’entreprise) ;•
contrôler (vérifier que la mise en œuvre est conforme au programme prévu et•

prendre des mesures correctrices).

Cette typologie s’est longtemps imposée comme la structuration classique des rôles
managériaux. Fayol en déduit que la fonction managériale nécessite un grand nom-
bre de qualités et notamment physiques (santé, vigueur), mentales (la capacité de
comprendre, juger et décider), morales (dignité, énergie, éthique), d’éducation
(connaissances générales) et techniques. De fait, Fayol conseille à tout dirigeant
d’avoir une connaissance approfondie de son personnel, de bien connaître les
conventions qui lient l’entreprise et ses agents, de donner le bon exemple, d’inspec-
ter périodiquement le corps social, de ne pas se laisser absorber par les détails et de
faire régner l’activité, l’initiative et le dévouement. Au-delà de ces conseils, l’ouvrage
de Fayol porte sur la formule de plusieurs principes de bonne gestion.

Les quatorze principes de management■

H. Fayol considère que pour être efficace, le management d’une entreprise doit
obéir à certains principes d’administration. Il en énonce quatorze que l’on peut
regrouper de la manière suivante :

La coordination hiérarchique

La transmission des ordres doit a priori suivre les échelons de la voie hiérarchique, à
travers une supervision directe de l’encadrement sur le personnel d’exécution (com-
munication verticale descendante). La hiérarchie s’appuie sur un système de récom-
pense – sanction qui favorise les liens de dépendance et oblige l’individu à se mettre
en conformité avec les usages et règles établis par l’organisation. H. Fayol, préconise
donc la méthode « militaire » même s’il peut également exister des « systèmes de
passerelle » entre chefs de même niveau hiérarchique, lorsque le succès de l’opéra-
tion dépend d’une exécution rapide. En cas de conflit entre employés, les perturba-
tions doivent se régler par voie hiérarchique normale. Lorsque le conflit implique le
supérieur hiérarchique, il est d’usage de recourir aux délégués du personnel. Ces
différentes règles permettent de respecter des conditions d’objectivité et de ne pas
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transgresser le principe de hiérarchie. Elles visent à réduire les risques de déviance
et d’incohérence, en imposant aux employés un système de contrôle permanent.

Spécialisation des tâches

Comme Taylor, Fayol préconise une spécialisation des tâches qui repose sur la division
du travail. La spécialisation donne la possibilité d’assigner à chaque individu un rôle
précis et d’agencer les relations professionnelles de façon optimale Elle a pour but
d’arriver à produire plus et mieux avec une fatigue moins importante. Selon H. Fayol,
« l’ouvrier qui fait toujours la même pièce, le chef qui traite constamment les mêmes
affaires, acquièrent une habileté, une assurance et une précision qui accroissent leur
rendement ». Par la spécialisation, les individus disposent d’un cadre rassurant et pré-
visible qui permet de disposer d’une plus grande aptitude dans son travail et d’obtenir
des performances plus élevées. Si la division du travail a ses limites, l’expérience asso-
ciée à l’esprit de mesure doit apprendre à ne pas les franchir.

Unicité de commandement et de direction

Selon H. Fayol, les hommes supportent difficilement la dualité de commandement,
bien qu’elle puisse parfois exister. Il est donc important d’éviter ce type de situation,
pour concentrer le pouvoir de décision et la légitimité sur un seul homme. L’unicité
de commandement est donc un moyen efficace pour stabiliser une organisation et
limiter les risques d’incompréhension. Selon cette conception, chaque salarié ne
doit dépendre que d’un seul chef hiérarchique. Afin de rendre cette tâche réalisable,
le nombre de subordonnés est limité. Le mode d’organisation proposé par H. Fayol
présente donc comme avantage d’allier la simplicité et la clarté dans la définition
des responsabilités. Pour H. Fayol, au-delà de l’unicité de commandement, il importe
d’avoir un seul programme pour un ensemble donné d’opérations, organisé autour
d’un même but avec des orientations précises. Les individus ont en effet besoin d’un
fil directeur pour agir efficacement. L’unité de direction est donc un facteur essentiel
pour canaliser les efforts et rendre cohérentes les actions.

Ordre et discipline

Le management a un rôle essentiel dans le maintien de l’ordre et de la discipline.
H. Fayol insiste sur l’exemple que doivent montrer ceux qui délivrent des ordres.
Une direction efficace doit en effet contribuer à une gestion rigoureuse et harmo-
nieuse de l’activité, corriger les causes d’inefficacité, en garantissant la stabilité de
l’entreprise. De plus, les managers dans leurs rapports avec leurs subordonnés
devront faire preuve d’une combinaison de justice et de bonté, seule capable de
susciter à leur égard loyauté et dévouement.

Substitution des intérêts particuliers à l’intérêt général

Le fonctionnement de l’organisation demande l’effort de tous qui passe par une coo-
pération entre les équipes de travail centrée sur la réalisation de l’intérêt général.

Rémunération suffisante et équitable

Chaque employé doit recevoir en échange de son travail une rémunération suffi-
sante et équitable. Le niveau de la rémunération dépend des résultats de l’entreprise
(productivité et rentabilité), de l’habileté et de la qualification des individus et des
éléments conjoncturels.

Ce qu’il
faut retenir
Fayol : les principes d’une
« SAINE » administration de
l’entreprise, basée sur des
valeurs morales et le respect
de ses subordonnés.
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Initiative, stabilité et union du personnel

La stabilité du personnel permet d’envisager des liens permanents et étroits entre
l’homme et son entreprise qui, en résistant au temps, conduisent à une plus grande
fidélité envers l’entreprise. Elle renforce chez l’individu l’idée que son futur est direc-
tement associé au destin de l’entreprise et que la rupture de ces liens peut entraîner
pour lui la perte de ses moyens de subsistance. La stabilité du personnel est donc une
condition essentielle au développement de l’entreprise, en assurant à la direction un
personnel fidèle et dévoué. Cette atmosphère propice à une plus grande efficacité est
renforcée, lorsque l’initiative et l’esprit de corps coexistent au sein de l’entreprise.
Les principes développés par H. Fayol répondent à trois objectifs : fixer des critères,
des contraintes et des règles saines de comportement qui assurent une production
efficace et une bonne administration de l’entreprise.

Prolongement■

Les principes de Fayol vont inspirer de nombreux auteurs et notamment L. Gulick
(1937), Mooney et Reiley (1939) ou L. Urwick (1943) aux États-Unis qui contribue-
ront au développement de la théorie administrative, en proposant d’autres princi-
pes, comme la centralisation de la prise de décision ou l’organisation par
département.

Fondements théoriques
Le P.O.S.D.CO.R.B

L. Gulick, est l’inventeur du P.O.S.D.CO.R.B qui décrit l’ensemble des activités d’une
organisation : P = planning : Donner une vision globale et planifier à moyen terme ;
O = organizing : étude de l’organisation et réalisation de la structure S = staffing :
étude de la manière dont le commandement est assuré et affectation des dirigeants ;
D = directing : étude de la manière dont les décisions sont prises ; CO = coordina-
ting : étude des relations à l’intérieur d’une unité et entre unités ; R = reporting :
étude des informations (feedback) et contrôle ; B = budgeting : étude du finance-
ment, évaluation des coûts et réalisation du budget.

C/ Les fondements de l’administration
bureaucratique

Contexte■

Max Weber (Allemagne ; 1864-1920) est un des pères de la Sociologie et un auteur
majeur de la théorie des organisations. Contrairement à Taylor et Fayol, il n’a aucune
pratique managériale. Après des études de droit (mais il étudie également l’économie,
la philosophie, l’histoire et la théologie) et avoir été avocat à Berlin, il est nommé pro-
fesseur de droit à l’université de Berlin puis professeur d’économie politique. Il se fait
connaître par la rédaction d’ouvrages fondateurs aussi bien en sociologie générale
(l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme), qu’en sociologie juridique (Sociologie
du droit). Dans le champ managérial, c’est son ouvrage Économie et société sur les
types de domination et le rôle de l’État qui constitue sa principale contribution. Il y
présente trois thèmes principaux : l’identification des caractéristiques clés d’une forme
d’organisation particulière (la bureaucratie) la description des raisons de son dévelop-
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pement au cours de l’histoire (faire le lien entre les formes organisationnelles et les
changements sociaux), et enfin la démonstration de la supériorité de la bureaucratie à
l’ère moderne sur les autres formes possibles d’organisation.

Concepts clés
L’• autorité charismatique fondée sur les qualités personnelles du leader.
L’• autorité traditionnelle fondée sur le statut et l’histoire.
L’• autorité rationnelle-légale fondée sur la règle et les procédures.
La bureaucratie comme idéal type (existence de règles impersonnelles, recrutement•
par concours, standardisation des procédures et des normes, règles écrites, descrip-
tion de poste précise, évolution professionnelle, hiérarchisation du pouvoir).

La bureaucratie■

En dehors de toute démarche prescriptive, M. Weber a cherché, à travers ses
réflexions sur la légitimité de l’autorité, à développer une théorie de l’action ration-
nelle dans les entreprises. Selon M. Weber, trois critères définissent la rationalité :
d’abord une idée de calcul et d’efficacité (gestion et anticipation), puis une idée
d’autonomisation et de spécialisation des tâches (division du travail), enfin l’univer-
salisation et la formalisation des rapports sociaux (utilisation de règles et procédures
formelles). Selon cette perspective, M. Weber trace le chemin menant à la rationali-
sation des organisations, caractérisée par une logique obéissant au calcul, à la pré-
vision, à l’évaluation et à la volonté d’efficacité. Il montre ainsi que « le type le plus
pur de domination légale est la domination par le moyen de la direction administra-
tive bureaucratique » (Weber, 1971, p. 226). Dans ce système, seul le chef du grou-
pement occupe la position de détenteur du pouvoir, soit en vertu d’une appropriation,
soit en vertu d’une élection ou d’un successeur désigné. Ses attributions de déten-
teur du pouvoir constituent des « compétences légales ».
La totalité de la direction administrative se compose, dans le type le plus pur, de
fonctionnaires individuels, lesquels personnellement libres, n’obéissent qu’aux
devoirs objectifs de leur fonction, dans un cadre hiérarchique solidement établi. Les
postes sont définis en vertu d’un contrat, donc en principe sur le fondement d’une
sélection ouverte, selon la qualification professionnelle révélée par l’examen et
attestée par le diplôme. Les fonctionnaires considèrent leur fonction comme unique
ou principale profession et sont payés par des appointements fixes qui sont avant
tout gradués suivant le rang hiérarchique et les responsabilités assumées dans le
cadre de leur activité. Les acteurs de l’organisation sont en outre soumis à une dis-
cipline stricte et homogène de leur fonction et à un contrôle rigoureux.
Sur le principe, ce type d’organisation est applicable à toutes entreprises et peut donc
concerner aussi bien les entreprises économiques de profit que les entreprises chari-
tables ou n’importe quelle autre entreprise poursuivant des buts privés idéaux ou
matériels. Pour M. Weber, la bureaucratie est donc un modèle d’organisation ration-
nelle et efficace adapté au capitalisme occidental. La bureaucratie se caractérise par
plusieurs critères : l’individu n’est pas propriétaire de sa fonction et il ne peut la trans-
mettre. La bureaucratie fonctionne selon des règles universelles. Les postes sont
rigoureusement définis (système de compétences). À la définition des postes corres-
pond la spécialisation des fonctions et des compétences de l’individu qui les remplit.
La mise en place de l’administration bureaucratique est par conséquent une puissante
manifestation de la rationalisation. Elle témoigne de la progression de la domination

Ce qu’il
faut retenir
Les vertus de la bureaucra-
tie, comme moyen de res-
pecter l’équité entre les
collaborateurs et d’éviter
les décisions subjectives
ou politiques.
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qualifiée de légale ou rationnelle (rationalité en finalité et en valeur) ou encore ration-
nelle-légale au détriment des légitimités charismatiques ou traditionnelles souvent
présentes dans les structures d’autrefois. M. Weber distingue en effet trois types de
domination légitime. : la légitimité rationnelle-légale repose sur la croyance en la
légalité des règlements arrêtés et du droit de donner des directives qu’ont ceux qui
sont appelés à exercer la domination par ces moyens (domination légale). La légiti-
mité traditionnelle est fondée sur la croyance quotidienne en la sainteté de traditions
valables de tout temps et en la légitimité de ceux qui sont appelés à l’exercer par ces
moyens (domination traditionnelle). Cette légitimité est fragilisée par sa vision a his-
torique qui ne tient pas compte des évolutions de l’environnement. Enfin, la légitimité
charismatique repose sur la soumission extraordinaire au caractère sacré, à la vertu
héroïque ou à la valeur exemplaire d’une personne (domination charismatique).
Dans ce cas, la disparition d’un « leader » et le problème de la succession qui y est
associé peuvent remettre en cause l’organisation et sa survie.
Dans l’organisation proposée par M. Weber, l’autorité est ici fondée sur une légiti-
mité rationnelle – légale. L’autorité de type légal-rationnel s’impose en vertu de la
croyance en la validité d’un statut légal et d’une compétence positive fondée sur des
règles établies rationnellement.
À la suite des travaux de Weber, de nombreux chercheurs ont surtout montré les
limites des organisations bureaucratiques (Merton, 1945 ; Gouldner, 1954 ; March
et Simon, 1958 ; Crozier, 1977 ; Mintzberg, 1973…) auxquelles ils reprochent en
particulier de réduire l’innovation et la création des individus, de dépersonnaliser les
rapports humains, de sous-estimer la dimension informelle des organisations et de
générer des conflits et des dysfonctionnements de plus en plus conséquents. En
revanche, la plupart de ces auteurs n’ont jamais remis en cause la dette intellectuelle
qu’ils doivent à Weber et l’intérêt majeur de ses ouvrages.

R E P È R E S
Points de convergence entre les auteurs classiques

La théorie classique entend présenter un ensemble de principes (règles) d’organi-
sation et de gestion des entreprises, cohérent et stable, au service de la perfor-
mance de l’entreprise. En dépit de certaines différences entre les travaux associés
à ce courant (supervision hiérarchique versus fonctionnelle ; nature imperson-
nelle de l’autorité versus esprit de cohésion…), la théorie classique propose – en
termes d’efficacité dans le travail – une rationalisation des organisations, fondée
sur la décomposition du travail en tâches élémentaires, l’existence de mécanis-
mes de coordination et de contrôle, ainsi que la recherche de stabilité interne. La
vision de l’entreprise se réduit par conséquent à un ensemble mécanique de
rouages, assemblés en vue de répondre chacun à un objectif particulier. Chaque
geste et attitude sont codifiés. Selon cette conception, pour chacune des tâches à
accomplir, il existe un cahier des charges, des responsabilités et un degré d’auto-
nomie définis à l’avance. Ce principe d’organisation trouve ses limites lorsque les
conditions de son environnement changent. Ce modèle d’organisation est donc
principalement conçu pour atteindre des objectifs prédéterminés, il n’est en rien
préparé à se régénérer, à innover dans le cadre d’environnement instable.



19

Chapitre 1 – Les théories du management
Partie 1

Comprendre la réalité
managériale…

L’école des relations humaines
L’école des relations humaines s’est développée en réaction aux excès du taylorisme
qui dans sa recherche frénétique de la productivité a engendré des comportements
contraires à ses objectifs initiaux avec entre autres un taux d’absentéisme élevé, une
rotation importante du personnel et des accidents du travail en nombre croissant. La
vision stratégique implicite de cette école reste identique à celle de l’école classique,
en s’attachant à proposer un cadre d’analyse unique et universel. Mais l’approche de
l’organisation évolue en intégrant une nouvelle dimension : l’Homme en tant qu’indi-
vidu et membre d’un groupe. Les postulats de l’école des relations humaines sont les
suivants : l’entreprise est toujours un lieu de production, où l’acteur de l’organisation a
une dimension humaine, ce qui provoque des réactions, des comportements d’ordre
affectif et sentimental, parfois en contradiction avec la logique rationnelle de l’entre-
prise. Selon cette perspective, les conditions de travail matérielles et psychologiques
doivent être prises en considération pour que les acteurs participent efficacement au
fonctionnement de l’organisation. Il convient en particulier d’intégrer, dans le fonction-
nement de l’entreprise, les différents groupes d’acteurs avec leur dynamique propre.

Fondements théoriques
Les atypiques : Mary Parker-Follett (1868-1933)

Follett (1918) est l’un des premiers auteurs à s’intéresser à la dimension humaine
dans les organisations. Elle est en ce sens considérée comme une pionnière de
l’école des relations humaines. Ses travaux la conduisent à privilégier une autorité
basée sur l’expertise et la compétence au détriment d’une autorité autocratique. De
plus, contrairement aux principes de centralisation du pouvoir et de forte distance
hiérarchique prônées par Taylor ou Fayol, elle propose un partage du pouvoir (prin-
cipe de décentralisation verticale) et une responsabilité de l’ensemble des membres
de l’entreprise sous la direction d’un manager caractérisé par sa proximité avec ses
équipes (fréquence des interactions notamment). Le principal rôle d’un manager
consiste à harmoniser, à intégrer et à coordonner les actions des membres de son
équipe et à en assurer la bonne cohésion.
Elle propose en particulier deux principes en matière de coordination :
– l’organisation doit consulter ses membres avant de prendre une décision (manage-
ment participatif),
– les activités doivent être coordonnées de manière continue.
Enfin, Follett est l’une des premières à mettre en évidence la nature conflictuelle des
organisations qui peut être anticipée par la mise en place de négociations entre les
différentes parties prenantes de l’organisation.

A/ Les expériences menées au sein
de Western Electric : les travaux d’Elton Mayo

Contexte■

George Elton Mayo (1880-1949) est d’origine australienne. Après avoir suivi des
études de médecine à Édinburgh en Écosse et de Psychologie en Australie, il devient
professeur de psychologie et de philosophie. En 1922, il émigre aux États-Unis et se

2
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spécialise comme chercheur en psychologie industrielle en étudiant notamment le
comportement au travail. Ses principales contributions sont le fruit de recherches
empiriques menées au sein de la Western Electric (Chicago, USA). Dans les faits, les
recherches de Mayo ont été relatées quelques années plus tard par deux chercheurs
qui y ont participé, F.J. Roethlisberger et W.J. Dickson, dans leur livre : Management
and the Worker (1939).

Concepts clés
Rôle essentiel du leader informel et de l’organisation informelle.•
Importance du climat social et des relations sociales au sein du groupe de tra-•
vail.
Importance de l’attention et du respect portés aux collaborateurs pour les motiver.•
Primauté des récompenses non monétaires pour l’individu : importance des•
fondements non économiques de la satisfaction au travail.
Primauté d’un style de• management participatif.

Les relations sociales au sein des groupes
Les travaux de E. Mayo ont permis de mettre en évidence l’existence au sein des
organisations d’un système implicite de relations et d’interactions, basées sur les
comportements et les affinités des individus entre eux (les salariés sont dominés par
la logique du sentiment). Elton Mayo s’est intéressé ainsi aux conditions matérielles
de travail (éclairage, chauffage, bruits etc.) et leur impact sur la productivité à la
Western Electric de 1924 à 1932. Dans sa première série d’expériences, Mayo et ses
équipes partent du postulat qu’une amélioration de l’éclairage est présumée causer
une productivité accrue. Or, sur le terrain, ils s’aperçoivent que la productivité
s’améliore aussi bien dans le groupe étudié que dans le groupe témoin (groupe évo-
luant dans des conditions de travail stables) et que la productivité continue à s’amé-
liorer même lorsque l’on fait diminuer l’intensité de la lumière (dégradation des
conditions de travail).
Ces résultats l’amènent à considérer que d’autres facteurs interviennent dans l’ex-
plication de la productivité. En particulier, l’auteur en déduit que la simple connais-
sance par un individu du fait qu’il est sujet d’observation modifie son comportement.
C’est ce que l’on a qualifié d’effet Hawthorne : « des modifications peuvent inter-
venir dans le comportement et les attitudes des sujets quand ils sont conscients
d’avoir été sélectionnés et distingués des autres pour devenir un sujet d’étude ».
Une seconde série d’observations est alors menée. Il s’agit d’étudier le comportement
d’un groupe de cinq ouvrières suite à différentes décisions (augmenter les salaires,
accorder un temps de pause supérieur, accroître le temps de repos). Là encore, les
performances continuent à s’accroître même lorsque l’on réduit la rémunération des
membres du groupe. Le compte rendu des entretiens menés au sein des usines fait
apparaître que l’explication réside dans les relations à l’intérieur de l’unité de travail.
Les ouvriers sont avant tout motivés par leur appartenance à un groupe social et éprou-
vent (par conséquent) des besoins de relation et de coopération. L’auteur en conclut
que ce ne sont pas les facteurs matériels qui gouvernent principalement le rendement
mais des éléments de nature psycho-sociale, notamment le climat social, la qualité
des relations interindividuelles et la communication. En effet, l’employé ne réagit pas
en tant qu’individu mais en tant que membre d’un groupe. Au-delà de l’organisation
formelle, il existe donc une organisation informelle qui obéit à une logique de senti-
ments et d’appartenance. Les principales conclusions de ses travaux sont alors que la
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quantité de travail accomplie par un individu n’est pas déterminée par sa capacité
physique (approche taylorienne) mais par sa capacité sociale, c’est-à-dire son intégra-
tion à un groupe. Les récompenses non financières (estime, relations sociales) jouent
de ce fait un rôle essentiel dans la motivation et limitent l’intérêt d’une organisation
scientifique du travail. Selon cette approche, une des tâches du management est de
créer une coopération entre les acteurs de l’entreprise, en veillant à insérer chaque
employé dans un groupe social donné. Pour y arriver, il est nécessaire de s’appuyer sur
un personnage clé à savoir le leader informel du groupe qui va être capable de fédérer
les acteurs et d’imposer au groupe ses règles de fonctionnement. Contrairement à la
théorie taylorienne, la cohésion et les bonnes relations s’établissent quand le système
de contrôle devient plus souple. À ce titre, la théorie des ressources humaines est aussi
déterministe que la théorie classique. Elle part du principe qu’il existe un bon modèle
organisationnel qui permet d’obtenir des performances supérieures aux autres systè-
mes : un mode de management à l’écoute, bienveillant, laissant des marges de liberté
au groupe pour s’organiser lui-même.

Fondements théoriques
Les atypiques : Chester Barnard (1886-1961)

Barnard est né en 1886 aux États-Unis. Après ses études, il passe plus de quarante
ans chez ATT (American Telephone and Telegraph Company), qu’il intègre en 1909.
Il est l’auteur d’un seul ouvrage The Function of the Executive fruit de sa réflexion sur
le métier du manager. L’influence de cet ouvrage sur le management est principale-
ment dû à deux raisons :
1. Il contient certains des plus importants développements de la théorie organisa-
tionnelle de ces cinquante dernières années (Levitt et March, 1990). En particulier,
Barnard définit un certain nombre de concepts liés à l’organisation que l’on peut
regrouper en deux familles : les concepts structurels (individu, système de coopéra-
tion, organisation formelle, organisation formelle complexe, organisation informelle,
efficience, efficacité) qui permettent de comprendre l’anatomie des organisations et
les concepts dynamiques (libre volonté, coopération, communication, autorité, pro-
cessus décisionnel, équilibre dynamique, leadership) qui permettent de comprendre
la physiologie des organisations.
2. Sur de nombreuses thématiques managériales, Barnard apparaît comme un pion-
nier dont les travaux ont donné naissance à de multiples courants de recherche
(école de relations humaines, théorie de la décision, économie des coûts de transac-
tion, etc.).
En particulier :
• Barnard distingue l’organisation formelle (système finalisé, spécialisé, dépersonna-
lisé issu de la coopération entre plusieurs individus) et l’organisation informelle
(interaction entre des membres sans poursuivre une finalité consciente précise et
sans structuration). Selon Barnard, l’organisation informelle précède nécessairement
l’organisation formelle (contacts préliminaires).
La société dans son ensemble est d’ailleurs une organisation informelle. Ensuite,
l’organisation informelle ne peut persister ou se développer sans l’émergence d’une
organisation formelle. Organisations formelle et informelle ne sont en fait que des
aspects interdépendants du même phénomène. L’une n’existe pas sans l’autre. On ne
peut donc pas comprendre une organisation formelle sans comprendre ses éléments
informels. L’organisation informelle a d’ailleurs des fonctions dans l’organisation for-
melle. Elle facilite la communication. De plus, elle maintient la cohésion de l’orga- >
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nisation formelle en régulant la volonté de servir et la stabilité de l’autorité objective.
Enfin, elle préserve la personnalité de l’individu contre certains effets des organisa-
tions formelles qui tendent à la désintégrer
• Les individus sont libres de choisir les organisations auxquelles ils souhaitent

participer. Ils sont maîtres de leur décision et vont sélectionner celles qui leur
conviennent le mieux. Le choix que réalise l’individu n’est ni exclusif (il appartient
à de nombreuses organisations) ni définitif. À tout moment, chaque membre de l’or-
ganisation peut remettre en question sa participation et faire varier son implication.
Il ne cesse d’évaluer la pertinence de sa coopération au regard de son efficacité
(accomplissement de la finalité organisationnelle) et de son efficience (valeur géné-
rée supérieure à la somme des valeurs créées séparément par les différents membres
s’ils agissaient individuellement). De fait, le succès durable d’une organisation est
limité.
• Pour survivre, une organisation doit respecter trois conditions : Une capacité à
communiquer (une organisation doit être capable d’établir une communication
entre ses différentes parties. Elle doit notamment communiquer à ses membres sa
finalité et les y faire adhérer), une volonté de coopérer et de servir de la part d’un
nombre suffisant de membres et la volonté d’accomplir une finalité commune.
Pour remplir les trois conditions nécessaires à sa survie, une organisation s’appuie à
la fois sur son système d’incitation et de persuasion et sur son équipe de direction.
Barnard distingue les incitations individuelles (primes matérielles, opportunités per-
sonnelles, conditions physiques agréables, primes symboliques) et les incitations
générales. Ces différentes incitations se répartissent entre celles de nature objective
(argent, conditions matérielles, nombre d’heures de travail) et celles de nature sub-
jective (primes symboliques permettant de changer l’état d’esprit d’une personne).
Contrairement à Taylor (1911), Barnard (1938, p. 144) juge que l’importance des
primes monétaires et matérielles a été exagérée. En réalité, le pouvoir des incitations
financières, est limité dès lors que les besoins physiologiques de l’individu sont satis-
faits. Ainsi, les organisations les plus efficaces et les plus puissantes sont construites
sur des incitations où la part des primes matérielles est faible. Cependant, dans la
majorité des cas, une organisation n’est pas capable d’offrir toutes les incitations qui
poussent les individus à coopérer. Elle doit aussi utiliser des méthodes de persuasion
pour convaincre suffisamment d’individus que les incitations qu’elle offre sont inté-
ressantes. L’organisation peut s’appuyer sur des méthodes coercitives (utilisation de
la force, système de sanctions, exclusion des indésirables, etc.) et des méthodes
communicationnelles (propagande, éducation, discours pour convaincre les indivi-
dus qu’il y va de leur intérêt de fournir leur force et de se conformer aux demandes
des organisations). L’autorité joue alors un rôle particulier. La définition qu’en donne
Barnard est l’une de ses contributions majeures : « L’autorité a le caractère d’une
communication en vertu de laquelle un participant accepte un type de contribution
définie par l’organisation. » Cette définition suggère que l’autorité réside, non pas
dans une position ou un statut, mais dans une relation entre un supérieur et un
subordonné et que l’autorité dépend de la personne qui la reçoit et non de la per-
sonne qui l’exerce.

....>
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1. Alderfer (1972) propose de
réduire les cinq besoins de
Maslow en trois grandes
catégories : les besoins
d’existence (physiologique et
sécurité), de sociabilité
(appartenance et estime) et
de croissance (réalisation et
d’accomplissement
personnel). Alderfer modère
la théorie de Maslow en
considérant qu’une personne
peut aussi bien progresser
dans la hiérarchie des besoins
que régresser. De plus, il
introduit l’idée que le
manque de satisfaction de
certains besoins conduit les
individus à opérer des
déplacements vers d’autres
besoins sans que le type de
besoin soit figé.

B/ Maslow et la hiérarchie des besoins

Contexte■

Abraham Maslow (États-Unis, 1908-1970) est diplômé de psychologie de l’univer-
sité du Wisconsin. Il est l’auteur de deux principaux ouvrages : Motivation and Per-
sonality (1954) et Toward a Psychology of Being (1968) qui s’intéressent aux facteurs
de motivation de l’homme notamment au travail.

Concepts clés
Les cinq• besoins fondamentaux des individus.
La hiérarchisation des besoins (besoins inférieurs vers besoins supérieurs ;•
nécessité d’avoir satisfait les besoins inférieurs pour accéder aux besoins supé-
rieurs).
Rôle essentiel des besoins sociaux, d’estime et d’accomplissement sur la moti-•
vation.
La rémunération monétaire comme facteur de motivation du besoin physio-•
logique.

La théorie des besoins■

Dans le prolongement des travaux de E. Mayo, A. Maslow met en avant l’analyse des
besoins humains dans les organisations, en s’intéressant aux origines de la motivation
de l’homme au travail. Pour ce faire, A. Maslow établit une pyramide des besoins, en
distinguant cinq catégories de besoins hiérarchisées (figure 1.1). En effet, les facteurs
physiologiques, psychologiques, sociaux et culturels peuvent être abordés en termes
de besoins primaires et secondaires. Selon ces travaux, un individu peut éprouver de
nombreux besoins qui n’ont pas tous la même importance et peuvent donc être hié-
rarchisés et ordonnés. On peut ainsi hiérarchiser cinq besoins fondamentaux1 :

les besoins physiologiques (besoins vitaux) ;•
les besoins de sécurité (physique ou psychique) ;•
les besoins d’appartenance ;•
les besoins d’estime/de reconnaissance ;•
les besoins de réalisation et d’accomplissement.•

Les besoins sont souvent représentés sous la forme d’une pyramide qui témoigne de
la hiérarchisation des besoins et de la relative difficulté de satisfaire les besoins supé-
rieurs.
Selon ces travaux, un individu cherche d’abord à satisfaire le besoin qui lui semble
le plus vital (cf. besoin physiologique). Dès que ce besoin est satisfait, l’individu
cherche dans ce cas, à satisfaire le second besoin le plus important. Par conséquent,
l’hypothèse centrale de A. Maslow est qu’un besoin de niveau supérieur ne se mani-
feste que lorsque les besoins de niveau inférieur ont été satisfaits. Dès qu’un besoin
est satisfait, il cesse d’être essentiel pour l’individu et un autre besoin de niveau
supérieur apparaît alors, qui sera déterminant aussi longtemps qu’il n’est pas satis-
fait. À l’inverse, le retour à l’insatisfaction d’un besoin inférieur est censé entraîner
la disparition des besoins supérieurs.
Comme pour les travaux de Mayo, cette hiérarchie des besoins met en évidence les
limites du stimulant financier et l’impact du contenu du travail en tant que tel indé-
pendamment des conditions qui l’entourent pour motiver les salariés.
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Tableau 1.1
Enjeu spécifique

en fonction de la nature
des besoins

Nature
des besoins Enjeu Exemples

Besoins physiologiques Se nourrir Salaire, rémunération, tickets
restaurants, paiement des frais
de transports

Besoins de sécurité Se protéger Statut, taux de syndicalisation,
produits d’épargne entreprise

Besoins d’appartenance Se faire accepter/
s’intégrer au sein
d’un groupe

Type de formation, cursus, style
de vêtements, type de langage,
comme éléments d’apparte-
nance sociale

Besoins d’estime/de
reconnaissance

Être reconnu/valorisé Statut, avantages, primes,
positionnement, comme signes
de reconnaissance sociale

Besoins de réalisation/
d’accomplissement
personnel

Être libre/se réaliser
personnellement

Activités culturelles, sportives,
intellectuelles (à savoir des
activités proches des aspirations
de l’individu).

C/ Frederick Herzberg et la théorie
des deux facteurs

Contexte■

F. Herzberg (Etats-Unis, né en 1923) est psychologue et médecin. Ses travaux ont été
essentiellement diffusés dans un article paru dans la Harvard Business Review en
1968.

Concepts clés
Facteurs de satisfaction liés au contenu du travail.•

•Facteurs d’insatisfaction liés au contexte du travail.
Orthogonalité des facteurs de satisfaction et d’insatisfaction.•
Nécessité de travailler sur les facteurs de satisfaction pour augmenter la motivation.•

d’accomplissement

Besoins d’estime/de reconnaissance

Besoins d’appartenance

Besoins de sécurité

Besoins physiologiques

Figure 1.1
La pyramide
des besoins
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Les facteurs de satisfaction et d’insatisfaction■

Frédéric Herzberg a élaboré sa théorie à partir d’une expérience effectuée à Pitts-
burgh. Selon cette théorie, les facteurs qui conduisent à la satisfaction dans le travail
sont différents de ceux qui conduisent à l’insatisfaction. Il est alors possible d’établir
une théorie dite des « deux facteurs », en partant du principe que les réponses des
individus diffèrent selon que l’on s’intéresse à leurs motivations au travail ou aux
causes de leurs mécontentements. Les facteurs qui conduisent à la satisfaction sont
qualifiés de « facteurs de motivation » ou « valorisants », tandis que ceux qui amè-
nent à l’insatisfaction, sont envisagés comme des « facteurs d’hygiène » ou d’am-
biance. L’organisation du travail doit par conséquent apporter une réponse
satisfaisante aux deux séries de besoins pour d’une part, éviter le mécontentement
et d’autre part, développer la satisfaction. Les facteurs d’insatisfaction correspondent
à des facteurs extrinsèques au travail et concernent généralement les relations et
conditions de travail : politique de l’entreprise, système de gestion, mode de contrôle
(supervision), politique de rémunération, gestion des relations sociales, situation
contextuelle. Ces facteurs doivent être réduits pour éviter l’insatisfaction (départ,
grève, absentéisme, stress) mais ils ne sont pas, en tant que tels, une source de moti-
vation pour l’individu. Leur absence constitue seulement un frein au développement
professionnel des individus, en raison d’insatisfactions d’ordre économique (rému-
nération) ou technique (insécurité). Les facteurs de satisfaction visent au contraire à
concilier le contenu du travail avec les aspirations profondes de l’individu. Ils sont
considérés comme des facteurs essentiels au développement et à l’épanouissement
de l’individu dans son travail (intérêt pour le travail effectué, réalisation de soi, pos-
sibilités de promotion, capacités d’initiative, prises de responsabilité).
Pour F. Herzberg, si les facteurs d’insatisfaction peuvent assez facilement être élimi-
nés dans le cadre de revendications, les facteurs de satisfaction s’avèrent en revan-
che plus difficiles à traiter, dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’organisation
et à la répartition des tâches dans l’entreprise (contraintes structurelles). Herzberg
s’inscrit donc à son tour dans une relativisation des principes de l’école classique en
ne reconnaissant la rémunération (principal facteur de motivation chez Taylor) que
comme un facteur éventuel d’insatisfaction. De plus, il est à l’origine des travaux sur
l’enrichissement du contenu du travail.

D/ Douglas Mc Gregor et la théorie XY

Contexte■

Mac Gregor (États-Unis, 1906-1964) est docteur en Psychologie de l’université de
Harvard. Il s’intéresse au rôle des dirigeants et publie plusieurs ouvrages sur le
sujet dont The Human Side of Enterprise (1960) ; Leadership et Motivation (1966) et
The Professional Manager (1967). Les travaux de l’auteur reposent sur deux princi-
paux postulats. En premier lieu, la façon dont une organisation est dirigée dépend
des théories implicites que ses dirigeants se font sur le management : « Derrière
chaque décision de commandement ou d’action, il y a des suppositions implicites
sur la nature humaine et le comportement des hommes. » Deuxièmement, le contrôle
est central dans les organisations : le contrôle, parce qu’il fait appel aux notions
d’objectifs et de mesures des résultats, met en jeu des caractéristiques essentielles du
comportement des hommes. Dès lors, il ne peut y avoir de contrôle sans un mini-
mum d’adhésion des individus et le système de contrôle adopté dans une organisa-
tion n’est pas neutre.
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Concepts clés
La• théorie X (contrôle strict, sanctions immédiates, centralisation de la prise de
décision, la rémunération comme première variable de motivation).
La• théorie Y (écoute, contrôle souple, responsabilisation des salariés…).
Primauté de la théorie Y sur la théorie X.•

Théorie X versus théorie Y■

D. Mc Gregor a montré qu’il existe plusieurs formes de direction des entreprises, en
opposant deux attitudes implicites fondant le comportement des dirigeants : la théorie
X qui symbolise le management prôné par l’école classique (Taylor, Fayol…) et la
théorie Y censée représenter l’école des relations humaines. La théorie X correspond
au système de commandement traditionnel, selon lequel le travail est pénible par
nature et demande de la part de la direction un contrôle permanent des individus, en
raison de leur faible motivation à travailler et à exercer des responsabilités (vision
compatible avec l’approche taylorienne du travail). Cette théorie repose sur trois hypo-
thèses implicites : l’individu moyen éprouve une forte aversion pour le travail qu’il
considère comme pénible. Face à ce manque d’intérêt, il convient dès lors de contrô-
ler et diriger les individus, si l’on veut qu’ils fournissent les efforts nécessaires à la
réalisation des objectifs. Seuls des moyens coercitifs (sanctions) et des récompenses
d’ordre économique (rémunérations) peuvent donc permettre d’atteindre les buts fixés.
La théorie Y propose de montrer que les buts personnels et professionnels des salariés
sont conciliables, en donnant la possibilité à l’encadrement d’organiser et de diriger
de manière différente l’effort humain. Selon cette vision, l’homme peut s’impliquer
durablement dans son travail, à partir du moment où celui-ci lui ouvre des perspecti-
ves nouvelles en termes de développement personnel. La théorie Y repose sur plu-
sieurs principes : tout d’abord, le travail peut constituer, pour l’individu, une source de
satisfaction personnelle. De plus, l’homme est capable de s’auto-diriger et a les capa-
cités requises pour exercer sa créativité et assumer des responsabilités professionnel-
les. Selon cette perspective, il est alors possible de faire participer activement les
hommes dans la réalisation d’un travail, à partir du moment où l’on modifie certains
actes essentiels du management, en privilégiant notamment la direction par objectifs,
l’accompagnement personnel, et la diversité des sources de motivation (en allant au-
delà de la simple récompense économique).
Comme l’ensemble des auteurs de l’école classique, Mc Gregor préconise un mana-
gement de type Y plus efficace pour gérer les équipes que le type X.
Dans des travaux plus récents, mais dans la même tradition que Mc Gregor, Ouchi
(1982) identifie trois types d’organisation sur la base de sept dimensions. L’entre-
prise de type A est caractérisée par une prise de décision individuelle avec une
orientation à court terme et une faible préoccupation pour les individus (modèle
anglo-saxon). À l’inverse, le type J (modèle Japonais) valorise l’appartenance au
groupe et les décisions consensuelles. Le type Z d’organisation est le fruit d’une
combinaison entre le modèle japonais et le modèle anglo-saxon. Il mêle responsa-
bilité individuelle des collaborateurs et prise de décision et fonctionnement col-
lectifs.

Ce qu’il
faut retenir
Les prises de décision col-
lectives et les styles de
management participatif/
démocratique, comme prin-
cipes de management les
plus efficaces.
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E/ Les autres contributions de l’école
des ressources humaines

D’autres auteurs s’inscrivent dans l’école des ressources humaines. En particulier, on
peut citer les travaux de Lewin et Likert.

Les travaux de■ K. Lewin (Allemagne, 1890-1947)

Docteur en philosophie et en psychologie, Lewin s’intéresse à de nombreux thèmes
de recherche (dynamique de groupe, problème de leadership, personnalité des indi-
vidus…). Son approche se caractérise par une méthode d’investigation très scientifi-
que (expérimentation précise et contrôlée) et une approche méthodologique
particulière (la recherche-action). Dans le champ du management, Lewin s’intéresse
en particulier au style de leadership et notamment à l’influence d’un style donné sur
le fonctionnement et l’efficacité du groupe. Il identifie trois styles de leadership à
partir d’indicateurs tels que la prise de décision, le système de contrôle, l’implica-
tion dans l’équipe de travail ou encore la structuration des activités. En premier lieu,
le style autoritaire consiste à diriger par des ordres impératifs et à imposer ses déci-
sions avec un manager qui se tient à distance du groupe. Deuxièmement, le style
permissif caractérise un manager, aux compétences techniques reconnues (centré
sur les tâches) mais qui s’implique très faiblement dans son groupe (peu centré sur
ses hommes) et qui laisse ses membres s’autogérer. Enfin, le style démocratique
témoigne d’un manager qui participe activement à la vie du groupe mais n’impose
rien en privilégiant les décisions collectives. Comme pour l’ensemble des auteurs de
cette école, Lewin démontre que dans certaines conditions, un style de direction
démocratique apporte une production de meilleure qualité que les deux autres
styles.

Les travaux de R. Likert (États-Unis, 1903-1981)■

Rensis Likert est un psychologue connu pour son apport à la psychométrie et à la
mesure des attitudes. Dans le champ du management, il est considéré comme le
successeur de Lewin. Ses deux principaux ouvrages sont New Patterns of Manage-
ment (1961) et The Human Organisation (1967). Il a développé une typologie du
mode de gouvernement des entreprises en s’appuyant sur cinquante et un traits
caractéristiques des organisations (style de direction, processus de communication,
style de prise de décision, processus de contrôle…) qui permettent de distinguer
quatre types de styles de management. Premièrement, le style autoritaire exploiteur
qui n’accorde aucune confiance à ses subordonnés et dirige de ce fait par le contrôle,
les sanctions ou encore les menaces. Les décisions sont extrêmement centralisées.
Deuxièmement, le style autoritaire paternaliste. La posture du manager est d’afficher
une confiance pleine de condescendance envers ses équipes. Les décisions sont
essentiellement centralisées. Le style consultatif est caractérisé par une interaction
moyenne avec les équipes avec des décisions stratégiques gérées en central et des
décisions opérationnelles délocalisées. Enfin, le style participatif témoigne d’une
confiance absolue envers ses équipes qui conduit à prendre des décisions collecti-
ves et à favoriser des interactions fréquentes avec une information circulant dans
tous les sens. Au terme de son étude, Likert considère que le système participatif de
groupe est plus efficace car il permet aux individus d’exprimer tout leur potentiel. À
l’inverse l’autoritarisme exploiteur est associé à des performances médiocres et
un taux d’absentéisme élevé, les deux autres styles affichant des performances
moyennes.



Partie 1
Comprendre la réalité

managériale…
Chapitre 1 – Les théories du management

28

Dans la lignée de Likert et de Lewin, de nombreux auteurs se sont essayés aux typolo-
gies de styles de management. Parmi les plus célèbres, on distingue d’une part, celle de
Blake et Mouton (1970) qui en croisant deux dimensions (l’intérêt porté sur l’homme et
l’intérêt portant sur les tâches) identifie cinq styles (contrôleur, laissez-faire, compromis,
social, intégrateur) et d’autre part celle deTannenbaum et Schmidt (1958) qui définit un
continuum de styles de prise de décision allant de la décision autoritaire (prend ses
décisions seul puis l’annonce à ses équipes) à la décision non directrice (le manager
laisse les membres du groupe choisir dans la limite du cadre fixé).

R E P È R E S
Points communs de l’école
des ressources humaines

La conclusion fondamentale de cette école est qu’il existe à côté de l’organisation
formelle (structure officielle, organigramme, relations hiérarchiques, procédures)
un autre mode d’organisation qui obéit à des logiques différentes. Selon ces
auteurs, il convient au-delà des logiques de coûts et d’efficience, d’étudier la
partie informelle des organisations, en faisant prévaloir les relations affectives et
les normes/valeurs qui influencent le comportement humain au travail. Par consé-
quent, l’école des relations humaines n’entend pas contester les fondements de
l’école classique (Taylor, Fayol, Weber) notamment la division du travail et l’im-
portance de la productivité pour les entreprises. Elles’efforce simplement de com-
pléter cette vision de l’organisation, en montrant les limites d’un système fondé
principalement sur des stimulants matériels (salaires, primes) et des logiques de
sanctions. Elle montre au contraire l’importance du facteur humain, pour maximi-
ser les objectifs de la direction. L’école des relations humaines a par conséquent
eu le mérite d’introduire de nouvelles dimensions dans l’analyse des organisa-
tions (relations informelles, dynamique de groupes, motivations non financières).
Cependant, ce courant a aussi fait l’objet de critiques, notamment sur certains
aspects méthodologiques (peu de preuves empiriques) et sur le caractère normatif
de ces réflexions.

Analyse comparative : école classique
versus école des ressources humaines

L’école classique et l’école des relations humaines s’opposent sur de nombreuses
dimensions. Il est donc fréquent de mettre en avant leurs points de divergences. Il
n’en reste pas moins qu’elles partagent une vision commune (celle d’identifier un
idéal-type : meilleure manière de piloter et de structurer l’organisation) et poursui-
vent le même objectif (amélioration de la performance). Le tableau 1.2 présente les
deux écoles en les confrontant sur plusieurs critères.

3
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École classique École des relations
humaines

Points communs

Normalisation Existence d’un idéal-type d’organisation

Objet Amélioration de la productivité et de la performance

Points de divergence

Type de management Management autoritaire
Autocratie

Management participatif
Démocratie

Prise de décision Centralisée Décentralisée

Attention centrée sur La production, les tâches Les hommes

Type de contrôle Étroit et formel Souple et informel

Attitude des individus
face au travail

Démotivation, manque
d’attrait

Favorise un lien social
Moyen de s’épanouir

Facteurs de motivation Argent Contenu du travail,
besoins

Spécialisation Forte Enrichissement des tâches

Niveau d’analyse L’individu Le groupe

Nature de l’organisation Formelle Formelle et informelle

Nature de l’autorité Autorité rationnelle-
légale

Leadership informel

Rôle du manager Diriger Soutenir

Fondements théoriques
Le toyotisme ou l’amélioration de la théorie X

Taïchi Ohno est à l’origine de la méthode de production dite « juste à temps » (JAT :
just in time) chez Toyota, Son principal intérêt est de réduire considérablement les
stocks en les faisant gérer par les fournisseurs et les sous-traitants. Plus généralement,
le JAT (Kanban) prône les principes suivants :
– produire à la commande (déclenchement de la commande par la vente au client),
– apprendre à produire de petites quantités des produits différenciés (flexibilité),
– éviter les attentes ou les temps morts lors du processus de production (flux ten-
dus),
– concevoir de façon logique les ateliers,
– maîtriser totalement la qualité,
– respecter la propreté de l’atelier,
– disposer d’un personnel polyvalent, informé et solidaire des objectifs de l’entre-
prise.

Tableau 1.2
Analyse comparative
entre l’école classique
et l’école des relations
humaines



Partie 1
Comprendre la réalité

managériale…
Chapitre 1 – Les théories du management

30

Fondements théoriques
Les atypiques : Peter Drucker (1909-2005)

ou le pragmatisme managérial
Peter Drucker est né en Autriche à Vienne en 1909. Après un doctorat de droit public
et international obtenu à Francfort (Allemagne), il émigre en Angleterre puis aux États-
Unis en 1937. Il est le fondateur de ce que l’on a appelé « l’école néoclassique ».
P. Drucker est un auteur prolifique : il a publié trente-cinq ouvrages dont quinze por-
tant sur le management tels que The Concept of Corporation, The Practice of Mana-
gement, Managing for Results, The Effective Executive ou encore Managing in the
Next Society paru en 2002. Il figure régulièrement en tête des classements des « gou-
rous du management » les plus influents réalisés par le Financial Times. De fait, de
nombreux dirigeants, tels que l’ancien PDG de General Electric Jack Welch, se reven-
diquent de Peter Drucker. À ce propos, Jack Welch raconte comment les deux ques-
tions que lui a posé Drucker en 1980 (si vous n’étiez pas déjà dans ce métier, est-ce
que vous y rentreriez aujourd’hui ? et si la question est non, comment allez-vous
gérer cette situation ?) l’ont conduit à transformer la stratégie de son groupe (ne rester
présent que sur des métiers où l’on occupe la position de n° 1 ou n° 2). Il est d’ailleurs
considéré par certains comme l’inventeur du métier de consultant en organisation.
Drucker doit sa notoriété à la force de ses idées mais surtout à sa capacité à traiter
simplement des questions managériales de tous les jours. Ces travaux se caractéri-
sent par une forme de pragmatisme (donner des principes d’action clairs). Il est à
l’origine de plusieurs idées fondatrices du management :
– Drucker a introduit l’idée de décentralisation dans les années quarante pour permettre
aux multinationales de gérer leurs activités (développement de la structure divisionnelle) ;
– le management par objectifs. Les managers ont comme rôles de fixer des objectifs,
d’organiser le travail, de motiver et communiquer, de mesurer la performance et de
former les salariés ;
– la focalisation sur le client qui détermine les principaux objectifs de l’entreprise :
« Aucune affaire ne se fait sans un client » ;
– l’importance de respecter les salariés, garants du talent et de l’intelligence de l’en-
treprise. Les salariés doivent être perçus comme des actifs de l’entreprise et non
comme des charges ;
– l’importance de respecter les actionnaires (améliorer la productivité et la perfor-
mance de l’entreprise pour augmenter la création de valeur de l’entreprise) ;
– l’importance de construire une stratégie cohérente sur le long terme plutôt que de
tenter de maximiser le profit à court terme (viser la pérennité). De fait, le profit n’est
pas perçu comme l’objectif de l’entreprise mais comme le moyen de sa pérennité et
la condition de sa survie ;
– la primauté de la stratégie sur la structure donnant au chef d’entreprise un rôle de
chef d’orchestre ;
– l’avènement d’une société de l’information où le savoir devient la ressource clé et
la seule rare ;
– les outils ont peu d’importance, seuls comptent les concepts sous-jacents. Ils trans-
forment ce qui avait toujours été considéré comme des techniques discrètes à utiliser
isolément dans des buts distincts en un seul système d’information intégré. Ils consti-
tuent la mesure sur laquelle asseoir toute action future ;
– l’intérêt pour les entreprises de se concentrer sur ce qu’elles savent faire et ne pas
trop diversifier leurs activités.
Desreumaux (2005) classe Drucker dans l’école néoclassique avec Sloan (1963) et
Gélinier (1966). Il la caractérise par la volonté d’énoncer des principes d’organisa-
tion ayant une certaine efficacité. Cette école souhaite réconcilier approches théori-
que et empirique du management. On lui reproche souvent une vision trop
« américaine » dans son approche.
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Section 2
Les autres écoles managériales

Au-delà des deux écoles traditionnelles, de nombreuses écoles managériales ont vu
le jour. Il est proposé d’étudier cinq principales contributions (théorie de la décision,
théorie de la contingence structurelle, théorie de l’acteur stratégique et théories de
l’économie industrielle) avant d’évoquer de façon plus synthétique d’autres courants
de recherche.

La théorie de la décision

A/ Contexte

Les théoriciens de la décision aussi appelés l’école « Carnegie » (en référence au
Carnegie Technological Institute de Pittsburgh) développent leurs recherches à partir
des années quarante. On distingue les travaux fondateurs de Simon (1947) sur la
rationalité limitée des recherches ultérieures de March et Simon (1958) et de Cyert
et March (1963) sur les processus de décision et l’apprentissage organisationnel.
Selon Crozier (1963), March et Simon proposent une synthèse entre l’école des rela-
tions humaines et l’école classique : ils démontrent « parfaitement qu’on ne peut
éliminer l’affectivité en réduisant tous les comportements humains à un schéma
mécaniste simple, ni réduire l’efficacité organisationnelle à un sous-produit de bon-
nes relations humaines ».

Concepts clés
La• rationalité limitée versus la rationalité absolue.
Heuristiques, biais cognitifs, Feedback, système d’information, cybernétique.•
Coalitions dominantes, jeu politique.•
Apprentissage organisationnel, changement organisationnel.•

B/ Les modèles de rationalité absolue/limitée

L’ école de la décision analyse l’organisation comme un lieu de décision et un pro-
cessus de prise de décision. Selon ce courant, l’organisation est un lieu permanent
de multiples décisions de nature, d’ampleur et de durée très diverses. Pour compren-
dre une décision dans une organisation, il est donc nécessaire d’analyser les proces-
sus, à savoir les différentes étapes qui conduisent à ces choix en relation avec les
comportements des acteurs et les influences et pouvoirs qui s’exercent au sein de
l’entreprise. Les théories de la décision récusent par conséquent les visions mécanis-
tes de F.W. Taylor et de H. Fayol. Contrairement aux présupposés de l’approche clas-
sique, les décisions ne correspondent pas nécessairement à l’optimisation des
variables économiques car de nombreux biais quantitatifs et psychologiques entrent
dans les processus de choix. Ceci est d’autant plus vrai que les décideurs, à tous les
niveaux de la hiérarchie, n’ont qu’une rationalité limitée et choisissent dans un envi-

1
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ronnement incertain et difficilement formalisable (certains paramètres ne sont pas
connus et les enchaînements de cause à effet ne sont pas tous connus).
On entend par rationalité, une situation de choix dans laquelle l’acteur rationnel en
face de plusieurs branches alternatives va choisir celle qu’il croit aboutir au meilleur
résultat global. Une décision est considérée comme absolument ou objectivement
rationnelle lorsque le décideur unique, individuel ou collectif, devant une occasion
de choix examine toutes les actions et comportements possibles et envisageables
(connaissance exhaustive), tient compte de l’ensemble des effets induits qui décou-
leront de chaque action et comportement, et parvient à sélectionner correctement la
branche d’alternative qui maximise la satisfaction des objectifs ou optimise les résul-
tats par rapport aux coûts encourus. Un tel décideur doit pour ce faire disposer d’un
système de préférences ou de valeurs ordonné, qui lui permette de définir des objec-
tifs clairement définis, explicites et stables dans le temps. Cette situation correspond
à la rationalité de l’homo æconomicus capable sur un critère de choix objectif d’iso-
ler la branche d’alternative qui maximise sa satisfaction en fonction de son système
de préférences.
Pour H.A. Simon, la rationalité ne peut être absolue et est de ce fait limitée par trois
séries de facteurs :

l’information disponible• : le décideur ne peut connaître parfaitement toutes les
informations pour choisir de manière optimale et rationnelle. En effet, la connais-
sance complète de toutes les branches d’alternatives est extrêmement difficile,
l’éventail des possibles étant trop vaste. Le décideur ne peut appréhender toutes les
dimensions d’un problème a fortiori complexe, en raison de son caractère fragmen-
taire et incomplet. De plus, l’anticipation de la réalisation de toutes les conséquen-
ces qui suivent chacune des actions est par définition impossible, leur survenance
étant imprévisible. L’ensemble des données nécessaires à maximiser la satisfaction
de l’acteur ne sont donc pas disponibles ou trop coûteuses pour qu’elles puissent
raisonnablement s’opérer ;

les capacités du décideur• : une prise de décision absolument rationnelle ne peut se
réaliser dans la pratique, compte tenu des limites physiques (fatigue, stress, résistance)
et intellectuelles (conceptualisation, mémorisation, prise de recul) des individus et de
leur incapacité cognitive à faire porter sur une seule décision tous les aspects de valeurs,
de connaissances et de comportements qui seraient susceptibles de l’influencer ;

les motivations du décideur• : le système de valeurs, les buts, le comportement du
décideur influencent ses décisions bien plus que la logique intrinsèque du problème
à traiter. Or le système de préférences de l’individu n’est pas ordonné, ses objectifs
ne sont pas clairement définis et ses préférences rarement explicites. Elles sont non
seulement instables dans le temps mais aussi relatives en fonction de la situation. De
même, l’individu peut émettre des objectifs contradictoires qui ne sont pas mutuel-
lement exclusifs. Dès lors, l’existence de motivations différentes et instables conduit
à traiter le problème sous un angle différent selon la nature des individus et relative-
ment à la situation. Il n’y a donc pas de décideur unique car plusieurs individus aux
systèmes de valeurs différents interfèrent dans le processus. Il en résulte l’apparition
de décisions de nature politique où les différents décideurs vont chercher à faire
prévaloir leur système de valeur.

Le décideur doit par conséquent être considéré comme un acteur ayant des capa-
cités cognitives (réflexes/facultés) et des motivations (valeurs/buts) limitées et sou-
mis au caractère contraignant de son environnement (connaissance limitée des
situations). Néanmoins, en dépit de ses limites, le décideur reste un acteur ration-
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nel qui devra faire un choix entre toutes les branches d’alternatives qu’il a à étu-
dier. Naturellement, seul un certain nombre de comportements lui viendront à
l’esprit et la plupart des conséquences qui découlent de ces actions ne seront
jamais analysées et donc évaluées. Confronté à un choix, l’individu va alors
construire un modèle simplifié de la réalité, basé essentiellement sur l’observation
et ses expériences passées, qui va lui permettre de rendre son environnement plus
contrôlable, moins complexe. Il aura en particulier tendance à se replier sur des
solutions déjà utilisées dans des circonstances qui lui apparaissent relativement
proches et qui s’étaient avérées satisfaisantes. Du fait de sa rationalité limitée,
l’individu ne va donc pas chercher la solution optimale (qui consiste à maximiser
les rapports coût-bénéfice de son comportement d’une manière synoptique et glo-
bale) mais plutôt adopter un comportement qui lui assure un niveau minimum de
satisfaction de façon séquentielle. Dès qu’il sent avoir trouvé une solution qui
satisfait au mieux son critère, il l’adoptera, sans chercher à aller plus loin dans son
processus de sélection.
L’homme administratif de H.A. Simon est donc différent de l’homo æconomicus. Il
ne maximise pas ses critères de choix (optimisation), il n’est pas non plus capable de
détailler l’ensemble des données nécessaires (information parfaite) et d’opter pour
une préférence totale (motivation stable). Il s’inscrit avant tout dans une logique de
rationalité limitée dans laquelle il recherche un niveau minimum de satisfaction
dans le cadre d’un système de contraintes donné. Les travaux de Simon sont prolon-
gés par de nombreux auteurs. March (1978) au-delà de la seule rationalité limitée
identifie d’autres formes de rationalité telles que la rationalité des jeux (les individus
poursuivent leurs intérêts, leur décision est le fruit de tactiques et de calcul) et la
rationalité adaptative (les individus adaptent en permanence leur position en fonc-
tion des fluctuations de l’environnement et des informations qu’ils reçoivent).
Dans la continuité de Simon, certains travaux s’intéressent aux systèmes d’infor-
mation et de contrôle des décisions prises qui permettent à l’organisation de s’as-
surer de leur bien-fondé lors de la phase de mise en œuvre. L’organisation met en
place des procédures qui lui permettent d’obtenir un « feedback ». En fonction de
la nature de ce dernier, plusieurs options peuvent être prises : poursuivre la mise
en œuvre en cas de feedback positif ; modifier la décision en cas de feedback
négatif ; ignorer le feedback négatif et poursuivre la mise en œuvre ; ne pas tenir
compte d’un feedback négatif jugé comme temporaire et sans conséquence sur
l’entreprise ; ne pas intervenir en cas de feedback négatif et connaître une crise
importante. On peut aussi inscrire les travaux de Norbert Wiener sur la cyberné-
tique dans la même lignée. Ces recherches reposent sur quatre principes :

les systèmes doivent être capables de prévoir, comprendre et d’analyser les don-•
nées de l’environnement ;

les systèmes doivent être capables d’exploiter les informations obtenues en fonc-•
tion de leurs normes et procédures internes ;

les systèmes doivent être capables de mesurer et de détecter les éventuelles varia-•
tions entre ces informations et les normes ;

les systèmes doivent permettre de prendre les mesures correctives en vue de•
s’adapter.

C/ La théorie comportementale de la firme

Poursuivant la critique de la théorie microéconomique classique, R.M. Cyert et
J.G. March proposent une théorie comportementale de l’organisation. Pour ces
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auteurs, la théorie classique n’est pas une théorie de l’entreprise mais plutôt une
théorie des marchés qui cherche à expliquer, à un niveau très général, la façon
dont les ressources sont allouées au moyen d’un système de prix. Cette théorie
n’explique donc pas comment dans une entreprise donnée sont allouées les res-
sources internes et comment sont fixés les prix et quantités produites. R.M. Cyert
et J.G. March considèrent la firme comme un groupe d’acteurs aux attentes dispa-
rates qui s’adaptent partiellement et difficilement aux contraintes de l’organisation
et de l’environnement. Selon ces auteurs, les organisations sont donc considérées
comme des coalitions d’individus ayant formé des objectifs plus ou moins indé-
pendants et imparfaitement rationalisés en termes d’objectifs plus généraux (pas
de cohérence globale). Il devient dès lors illusoire de considérer la prise de déci-
sion comme un tout cohérent et stable (rationalité omnisciente). Il faut au contraire
l’aborder comme un système rationnel adaptatif (rationalité limitée). En effet, du
fait de la rationalité limitée, le processus de recherche d’alternatives n’est ni exten-
sif ni objectif. Il consiste avant tout à identifier des considérations importantes
pour les sous-unités ou individus de l’organisation. De même, l’appréciation des
conséquences est simplifiée au maximum et les comparaisons entre branches
alternatives sont rares. La seule question qui importe est celle de la faisabilité des
considérations évoquées.
Face à cette réalité de la prise de décision et du rôle des acteurs au sein de la firme,
la théorie comportementale de la firme s’appuie sur quatre concepts fondamentaux,
pour comprendre le processus de prise de décision dans les organisations :

la quasi-résolution des conflits• : compte tenu des conflits d’objectifs qui peuvent
naître des aspirations de chaque unité, l’organisation doit réduire les problèmes de
décision en sous-problèmes et les traiter par chacune de ses unités. À travers cette
délégation et cette spécialisation, l’entreprise limite l’apparition de problèmes com-
plexes inter-reliés les uns aux autres avec des buts parfois contradictoires et aboutit
à une série de problèmes simples gérés par des unités locales compétentes. Les
règles de décision retenues doivent notamment opter pour une optimisation limitée
à chaque unité (optimisation locale et non globale), en fixant des niveaux accepta-
bles pour chaque décision (rationalité limitée) et en restant néanmoins consistants
avec un niveau minimum de satisfaction globale au niveau de l’organisation propre-
ment dite. Dans un souci de pragmatisme accru, une attention séquentielle doit être
portée aux objectifs, afin de traiter de manière successive les problèmes et d’éviter
le risque de solutions contradictoires (toujours possible lorsque les problèmes sont
examinés en même temps) ;

la réduction de l’incertitude• : les organisations vivent dans un environnement
incertain qui peut nuire à leur efficacité, ce qui les conduit généralement à chercher
à éviter les incertitudes (liées au marché, aux attitudes des pouvoirs publics, des
concurrents, des fournisseurs…). Elles vont de ce fait privilégier les approches à
court terme, en limitant les plans à long terme sur des événements lointains et incer-
tains. Il s’agit par conséquent d’éviter de devoir anticiper les événements en limitant
son champ d’horizon et d’action sur le court terme. De même, l’organisation cher-
chera à contrôler les comportements et actions émanant de l’environnement (envi-
ronnement négocié) par la négociation et des logiques d’entente, pour éviter d’avoir
à anticiper les changements venant de l’extérieur ;

la recherche de solutions acceptables à des problèmes clairement identifiés• : cette
forme de recherche de solution est liée au fait que les organisations définissent leurs
objectifs en termes de satisfaction minimum (acceptabilité) et non d’optimisation
(maximisation). Une solution est donc recherchée seulement en cas de problème et
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est retenue dès qu’elle est considérée comme acceptable par les membres de l’orga-
nisation. Ceci limite par conséquent la recherche de solutions radicalement nouvel-
les. Si la recherche de solutions primaires n’aboutit pas, l’organisation a alors tendance
à proposer des solutions plus complexes et à diriger la recherche de solution vers les
zones les plus vulnérables de l’organisation. Ces zones peuvent concerner celles où
le « slack organisationnel » (ressources disponibles pour l’organisation) est concentré
ou bien celles qui ont le moins de pouvoir. La solution finale inclut par conséquent,
soit l’absorption du surplus organisationnel qui est attribué hors négociation, soit une
renégociation de la coalition au détriment du membre le plus faible ;

l’apprentissage organisationnel• : si l’apprentissage s’opère à un niveau individuel,
il peut également exister à un niveau plus agrégé qui est celui de l’organisation. En
effet, en fonction des buts de la période précédente, de l’expérience de l’organisa-
tion et des autres firmes sur ces mêmes buts passés, les firmes vont progressivement
être amenées à évoluer avec le temps. Elles seront notamment amenées à adopter de
nouveaux buts et de nouvelles règles d’attention et de recherche.

R E P È R E S
Synthèse sur les théories de la décision

L’apport essentiel des théories de la décision et de l’organisation est d’avoir mon-
tré les limites cognitives des acteurs en matière de prise de décision. Selon ces
théories, les décisions organisationnelles ne peuvent s’appuyer sur une rationalité
absolue, en raison de la difficulté pour tout être humain à construire un modèle
d’analyse et de choix optimal, fondé sur une connaissance parfaite de la situation
et des valeurs stables (approche synoptique). Dans la plupart des cas, l’individu
construit un modèle simplifié de la réalité par manque de temps, d’information et
de capacités : il ne va donc pas chercher la solution optimale mais simplement
opter pour un niveau minimum de satisfaction sans forcément aller plus loin dans
sa démarche.

Les théories de la contingence
structurelle

Cette école réunit des auteurs tels que Woodward (1958), Burns et Stalker (1961),
Lawrence et Lorsch (1967) ou Mintzberg (1974) qui s’intéressent aux variables
internes et externes ayant un impact majeur sur la structuration des organisations.
Selon cette école, l’environnement ou certaines variables de contingence (taille de
l’organisation, la technologie…) contraignent les organisations dans leur choix et
nécessitent de leur part des mesures adaptatives sous peine de disparition.

Concepts clés
Différenciation/Intégration.•
Adéquation structure-environnement (contingence).•
Variables de contingence (taille, technologie, caractéristiques de l’environne-•
ment).
Il n’existe pas un modèle idéal d’organisation (une structure d’organisation n’est•
pas meilleure qu’une autre).

2
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Tableau 1.3
Présentation

des principaux auteurs
de la théorie de la

contingence

A/ Le contexte

À partir de 1955, beaucoup de travaux sur l’organisation s’opposent à l’idée qu’il
existe une structure unique qui soit préférable à toutes les autres, ce que soutien-
nent les partisans de la théorie classique. Ces théories sont désignées sous le nom
de théories de la contingence structurelle. On parle de contingence car ces théo-
ries vont s’attacher à montrer qu’il peut exister plusieurs configurations structu-
relles optimales et non pas une seule, en fonction des situations. Ces théories
vont donc se positionner par rapport au paradigme dominant qui traverse les
théories classiques et l’école des relations humaines qui bien que différentes
énoncent chacune à leur manière un certain nombre de méthodes et de prescrip-
tions, visant à proposer des cas de figure optimaux pour l’organisation et son
management (approche d’inspiration normative). Les théories de la contingence
structurelle vont ainsi remettre en question le postulat selon lequel il existe une
façon optimale et unique de résoudre les problèmes de toutes les organisations
(bases du « one best way »), qu’il s’agisse des questions d’organisation et d’admi-
nistration (théorie classique) ou celles relatives aux relations sociales dans l’en-
treprise.
Les théories de la contingence externe introduisent ainsi l’idée de la diversité des
modes d’organisations et de leur management, en montrant que la recherche de la
meilleure organisation dépend avant tout du contexte dans lequel évolue l’entre-
prise. Selon ce principe, ces théories mettent en exergue qu’à des situations différen-
tes et variables peuvent correspondre des structures d’entreprises spécifiques. Le
modèle d’organisation optimum est alors celui capable de répondre aux change-
ments de variables internes (stratégie, taille de l’entreprise, technologie) et externes
(environnement) qui vont à un moment donné affecter la structure des entreprises.
Dès lors, si ces théories refusent le principe d’un management unique applicable à
l’ensemble des organisations (en prônant l’existence d’un modèle diversifié), elles
restent en revanche convaincues qu’il est possible à partir de l’identification des
facteurs de contingence de trouver un modèle d’organisation adéquat à chacune des
situations.
Il est proposé de nous intéresser plus particulièrement aux travaux de Lawrence et
Lorsch (1967) qui portent sur la contingence externe et l’impact de l’environnement
(tableau 1.3). Les résultats des travaux menés par d’autres auteurs sur la contingence
structurelle, notamment celles relatives à l’impact des variables internes sur la struc-
ture des entreprises (Woodward, 1958 ; Chandler, 1962 ; Burns et Stalker, 1966…)
sont mentionnés au niveau de l’étude des déterminants d’une structure (cf. chapi-
tre 2, partie 1).

Auteurs Facteurs
de contingence Formes organisationnelles

Chandler (1962) Stratégie (approche
historique)

Ex. : Faible gamme de produit
(structure centralisée)…

Woodward (1958) Système de
production
/technologie

Petite série (artisanale), grande série,
production continue (fluide)

Burns et Stalker
(1966)

Taux de changement
de la technologie

Structure mécaniste et organique
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des principes de manage-
ment.
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Auteurs Facteurs
de contingence Formes organisationnelles

Lawrence
et Lorsch (1967)

Instabilité de
l’environnement

Ex. : plus l’environnement est
instable,
plus la différenciation et l’intégration
seront importantes

Blau (1971) Taille Ex. : Plus la taille est importante,
plus la spécialisation augmente

Mintzberg
(1971, 1982)

Âge, taille, pouvoir
Le système technique
Instabilité de
l’environnement

Les configurations organisationnelles

B/ La théorie de la contingence externe

Présentation des travaux de Lawrence (1922-) et Lorsch (1932-)■

L’étude menée par Paul Lawrence et Jay Lorsch, deux chercheurs de Harvard (1967),
sur dix firmes dans trois secteurs d’activités (plastique, emballage, conserves alimen-
taires), à partir d’entretiens avec différents dirigeants, constitue un apport essentiel
dans la théorie de la contingence externe. Ces trois industries ont été retenues en
raison des différences qui existent au niveau de leur environnement respectif. Ainsi,
l’industrie du plastique est hautement compétitive avec un cycle de vie des produits
court et des exigences importantes en matière de lancement de nouveaux produits
et procédés (taux de renouvellement élevé). Cette industrie évolue par conséquent
dans un environnement variable et dynamique. À l’inverse, l’industrie de l’embal-
lage n’a à l’époque pas connu le développement de nouveaux produits, depuis plus
de vingt ans. L’environnement y est relativement certain, marqué par la stabilité avec
peu de menaces externes importantes. Entre ces deux situations contrastées, on
trouve la troisième industrie située dans le secteur des conserves alimentaires. Cette
industrie se caractérise par un nombre de produits nouveaux inférieur à celui du
secteur des plastiques, même s’il reste significatif et marqué par une importante
innovation essentielle pour orienter les choix du consommateur.
Selon ces auteurs, l’environnement constitue la principale contingence des organi-
sations et a un impact sur la structure des entreprises. Il n’existe donc pas une seule
manière de structurer une organisation. Celle-ci va se structurer en fonction des
caractéristiques de l’environnement et notamment à partir de son degré d’incerti-
tude qui peut être apprécié au regard de trois critères : le taux de changement dans
les conditions de l’environnement, le degré auquel l’information acquise est cer-
taine, la durée de temps nécessaire pour connaître le résultat des décisions.
En remplaçant l’environnement par une autre variable de contingence, P.M. Blau
s’intéresse à l’influence de la taille de l’entreprise sur sa structuration, alors que
A. Chandler fait le lien entre stratégie et structure et Woodward (1958) et Perrow
(1986) entre structure et technologie (cf. chapitre 2).

....>
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Fondements théoriques
Les atypiques : Henry Mintzberg (1939 - )

Né le 2 septembre 1939 à Montréal, Henry Mintzberg fait partie des auteurs contem-
porains d’ouvrages de management parmi les plus célèbres.
Depuis son premier ouvrage, Mintzberg s’est positionné en marge du courant tradi-
tionnel du management stratégique qui développe selon lui une vision trop norma-
tive de la stratégie et donne un rôle démesuré à la planification stratégique. L’auteur
accorde une place importante aux phénomènes émergents et au rôle de l’intuition
pour faire face à un environnement incertain, complexe, changeant et ambigu. Quels
que soient les thèmes étudiés, il a tenté de réconcilier l’approche rationnelle norma-
tive (contenu) et l’approche qualitative (processus et informel) en développant une
vision intégrative. Mintzberg (1999, p. 306-351) se positionne ainsi dans « l’école de
la configuration ». Cette dernière cherche à intégrer les apports des principales éco-
les de la pensée managériale en décrivant une organisation à un moment donné
comme une certaine configuration stable de ses attributs (structure, style de com-
mandement, stratégies et contexte environnemental).
Les thèmes de recherche de Mintzberg sont extrêmement variés :
– le travail quotidien des dirigeants (1973) : identification de dix rôles clés (cf. chapitre 3) ;
– une critique de la planification stratégique (1978) : la planification, en mettant en
place des systèmes de contrôle stricts, limite l’autonomie et la flexibilité des acteurs
et la capacité d’adaptation de l’organisation. Elle s’avère alors inefficace et dange-
reuse dans des périodes de turbulences de l’environnement car elle tend souvent à
remplacer une vision stratégique par une procédure (l’extrapolation par statu quo)
qui décourage la pensée et le changement stratégique ;
– le mode de formation de la stratégie (1978) avec l’identification des stratégies
émergentes par opposition aux stratégies délibérées ;
– le changement organisationnel (1990) : une organisation vit de longues périodes
de stabilité séparées par des chocs périodiques violents de courte durée. Cependant,
de façon sous-jacente l’organisation est en changement permanent et continu. Elle
alterne des cycles de convergence adaptative vers la stabilité auxquels succèdent des
cycles de lutte divergente pour le changement ;
– les configurations, entre structure et pouvoir (1971) : ce thème est développé en
détail dans le chapitre 2.
Henry Mintzberg en temps que chercheur a contribué à faire avancer la recherche
en management en proposant des réorganisations conceptuelles brillantes (Desreu-
maux, 2005) qui ont le mérite d’intégrer les contributions de bon nombre d’autres
auteurs qui encombraient jusque-là le champ de l’analyse organisationnelle (Nizet
et Pichault, 1995). Sa principale qualité est d’avoir développé au cours de ces trente
dernières années une théorie complète et intégrative qui rend compte de la com-
plexité des organisations et de la difficulté de les gérer pour les dirigeants.

L’introduction du couple intégration-différenciation■

La démarche des auteurs a ainsi consisté à étudier de quelle manière les entreprises
faisaient face aux exigences nées de la diversité des environnements auxquels les
services de l’entreprise sont confrontés. Ceci les a conduit à aborder l’adaptation des
structures internes des entreprises à leur environnement respectif en termes de diffé-
renciation et d’intégration.
La différenciation est définie ici comme un état de segmentation de l’organisation en
sous-unités amenées à développer des caractéristiques particulières en fonction des
demandes de l’environnement spécifique auxquelles elles ont à faire face. Chaque
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département ou division (sous-système) va ainsi devoir agir dans un segment différent
de l’environnement. Cette différenciation organisationnelle ne concerne pas simple-
ment les différences dans les seuls composants structurels (degré de formalisation). Elle
concerne aussi et surtout les différences de comportement et de fonctionnement au
niveau de chacune de ses unités (services) pour répondre efficacement aux diverses
demandes de l’environnement. En effet, en fonction de l’environnement, l’horizon
temporel des managers, leur perspective sur les objectifs, leur façon de gérer et d’ani-
mer leurs équipes vont s’avérer très différentes. Ainsi, par exemple, une unité de pro-
duction optera pour une structure formalisée, orientée sur le court terme avec des
relations centrées sur les tâches, tandis qu’un service de Recherche sera généralement
peu structuré, orienté sur le long terme et basé sur des relations interpersonnelles. Par
conséquent, l’organisation de ces divisions s’avérera très différente, notamment au
niveau de la nature des objectifs, de la gestion du temps, des liens interpersonnels et
du niveau de formalisation recherché. Dans la pratique, la différenciation doit donc
être analysée par rapport à quatre variables clés : la formalisation et la hiérarchisation
(nombre de règles, type de contrôle) des différents sous-systèmes, le terme des objec-
tifs (court/moyen/long terme), la nature des objectifs (volume, coût…) et la nature des
relations interindividuelles (centrée sur les tâches ou sur les aptitudes des personnes).
L’intégration correspond au processus destiné à établir un minimum d’effort d’unité,
de convergence entre les différents sous-systèmes pour pouvoir maintenir une cohé-
sion globale minimale et accomplir les objectifs généraux de l’organisation. En effet,
les unités de l’entreprise, malgré leurs objectifs divergents, doivent continuer à col-
laborer, pour accompagner le développement stratégique de l’entreprise (introduc-
tion de nouveaux produits, gestion des approvisionnements, démarche qualité).
Ceci suppose par conséquent de réfléchir aux mécanismes internes d’intégration
pour réussir à coordonner les différentes unités de l’entreprise. Pour ce faire,
Lawrence et Lorsch suggèrent différents moyens pour réaliser une telle intégration :
la hiérarchie, des règles formelles, des services de liaison, des comités ou des liens
personnels directs entre responsables.
Selon cette vision, la différenciation et l’intégration se présentent comme deux for-
ces complémentaires, indispensables pour la réalisation d’un management efficace.
Plus l’environnement sera complexe, turbulent et incertain, plus les structures des
entreprises auront à s’adapter à cette diversité.

R E P È R E S
Synthèse sur la théorie de la contingence

La théorie de la contingence identifie les variables qui ont un impact majeur sur
la structuration des organisations. Selon cette perspective, des caractéristiques de
contexte ou de situation imposent des contraintes aux organisations qu’il s’agit de
prendre en compte en termes de structure et de mode de fonctionnement. La
théorie de la contingence externe adopte par conséquent une vision relativiste de
l’organisation, en suggérant l’existence de différentes formes d’organisation en
fonction des caractéristiques de l’environnement. Cette conception de l’organisa-
tion s’oppose ainsi aux principes universels du management développés notam-
ment par l’école classique. Concernant les travaux de Lawrence et Lorsch, ces
derniers ont eu le talent d’apporter une contribution nouvelle aux théories de la
contingence structurelle, en considérant que ni l’entreprise, ni l’environnement
ne sont des entités homogènes et que chaque partie de la firme agit sur un seg-
ment particulier de l’environnement. Comme souvent, leurs recherches ont fait
l’objet de vives critiques notamment en raison de la taille de l’échantillon et du
choix de la méthodologie retenue (questionnaires et interview des dirigeants).
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L’analyse systémique

A/ Contexte

Ludwig Von Bertalanffy (1901-1972) est d’origine autrichienne. Il obtient en 1926 le
diplôme de Docteur à l’université de Vienne. Chercheur brillant, il s’intéresse à des
domaines aussi variés que la biologie expérimentale et théorique, l’épistémologie, la
philosophie ou la psychiatrie. La plupart de ses travaux ont été consacrés à l’explo-
ration des applications de la théorie des systèmes à l’ensemble des phénomènes
psychologiques et sociaux.

B/ Principes

La théorie des systèmes s’est développée, à partir des années trente. Elle a, en particu-
lier, été élaborée par L.Von Bertalanffy (1968). Elle se propose de fournir une approche
globale des organisations tenant compte de la complexité croissante de l’environne-
ment (accélération, changement technologique…) en faisant converger les apports de
différentes sciences (biologie, sciences sociales, physique…). La démarche consiste à
isoler logiquement les composants d’un système pour les étudier individuellement, puis
à reconstituer le système afin d’en avoir une vision globale. L’analyse systémique assi-
mile l’organisation à un système (ensemble de parties interdépendantes, agencées en
fonction d’un but) complexe ouvert sur son environnement (Katz et Kahn, 1966) que
l’on définit comme l’ensemble des éléments extérieurs à l’entreprise ayant une influence
sur elle et qu’elle peut influencer en retour. Le système organisationnel est concret,
finalisé, organisé, dynamique et régulé (Forrester, 1961) et est composé de sous-systè-
mes notamment social et technique (Emery et Trist, 1960) qui interagissent pour l’ac-
complissement des tâches requises par le projet de l’entreprise et l’atteinte d’une
certaine performance. Pour pouvoir survivre, l’organisation noue des relations avec ses
parties prenantes externes (importation et exportation) qui lui permettent de se « nour-
rir » (acquisition de collaborateurs, d’actifs corporels et incorporels, de moyens finan-
ciers) en vue de réaliser des transformations (production de biens et de services) dont la
valeur créée doit être supérieure aux ressources consommées. Pour comprendre le
fonctionnement du système organisationnel, on doit s’intéresser aux relations entre les
sous-systèmes car le système n’est pas réductible à la somme de ses parties. C’est dans
les interactions qui se créent entre les parties que se joue l’organisation.
L. Von Bertalanffy (1968) formule certaines caractéristiques d’un système qui permet-
tent de comprendre son fonctionnement. Premièrement, un système est soumis à des
changements et passe d’un état stable à un autre. Deuxièmement, un système est en
permanence à la recherche de son équilibre. Il y parvient en corrigeant certaines varia-
bles du système par un processus de régulation. Ainsi, la loi de croissance de l’entropie
(deuxième loi de la thermodynamique) exprime la tendance de tout système à se désor-
ganiser, à se détériorer et à se dissoudre. Pour résister à cette évolution, un système a
besoin d’entropie négative (neg-entropie) en quantité au moins égale. De fait, aucune
forme organisationnelle n’est définitivement satisfaisante. Toute situation acquise est
menacée. Les managers doivent en permanence recenser les sources d’entropie afin
d’envisager les actions correctives qui s’imposent. Or, plus la variété du système aug-
mente (système et environnement complexe) plus il devient difficile d’anticiper et de le
piloter. Ainsi, au-delà d’un certain degré de complexité, il devient illusoire de vouloir
comprendre ou contrôler un système (concept de barrière de variété). Or pour Emery et
Trist (1965), l’environnement est soumis à des changements dont le taux s’accélère et

3

Ce qu’il
faut retenir
L’entreprise, comme système
complexe et ouvert sur son
environnement.

Ce qu’il
faut retenir
L’environnement comme
facteur de déstabilisation de
l’organisation, nécessite une
adaptation permanente.
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Figure 1.2
L’organisation et ses
parties prenantes

qui évoluent vers une complexité croissante. Ils distinguent quatre types d’environne-
ment : le type 1 correspond à un environnement stable et aléatoire ; le type 2 est un
environnement stable mais plus complexe et structuré ; le type 3 est un environnement
instable et réactif ; enfin le type 4 est l’environnement du futur. Il s’apparente à un
champ de turbulence, toujours en mouvement. Emery et Trist (1969) font l’hypothèse
que seul un effort collectif de plusieurs organisations peut leur permettre de faire face à
cet environnement et de s’adapter (théorie de l’écologie sociale).
Dans la lignée des recherches sur les systèmes ouverts, on trouve les travaux portant
sur les caractéristiques de l’environnement et notamment les types et rôles des par-
ties prenantes. Ils conduisent à analyser l’organisation en étudiant les acteurs et les
facteurs qui composent son environnement. On peut alors distinguer, d’une part,
l’environnement immédiat de l’organisation composé de ses clients, concurrents,
fournisseurs et sous-traitants et d’autre part son environnement général composé de
parties prenantes plus ou moins immatérielles mais ayant une influence importante
sur l’entreprise telle que la politique économique d’un pays (inflation, taux d’intérêt,
niveau de la monnaie, des impôts, des subventions…), la dimension culturelle et
socio-éducative (degré de formation et culture générale des individus…), les facteurs
technologiques, démographiques et politico-juridiques.

Il est alors possible de représenter l’organisation comme un système ouvert en
interaction avec différentes parties prenantes (figure 1.2). Sa survie dépend de sa
capacité à nouer des relations constructives (capacité à fixer des règles du jeu,
capacité à nouer des alliances, capacité à satisfaire des attentes souvent contradic-
toires).

L’approche de l’économie industrielle

Cette approche s’intéresse à la place de l’entreprise dans le système économique.
Elle s’interroge sur les raisons d’existence de l’organisation notamment vis-à-vis du
marché.

Clients

Démographie

Facteurs socio-culturels

TechnologieTT

Marché financier

L’organisation

Facteurs économiques

Écologie

Concurrence

Marché du travail

Pouvoirs publics

Fournisseurs/sous-traitants
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Concepts clés
Coûts de transactions (coût d’incertitudes + coût de recherche d’informations•
+ coûts de négociation), fréquence et nature des transactions, les coûts de
revient (CR).
Comportement opportuniste des acteurs.•
Choix du meilleur mécanisme de coordination : marché versus hiérarchie.•
Contrat, mandats.•
Asymétrie de l’information.•
Théories des jeux.•

A/ La théorie des coûts de transaction

Contexte■

La théorie des coûts de transaction est définie par Ronald H. Coase dans un article
de 1937 « The Nature of the Firm » où l’auteur s’interroge sur les raisons d’existence
des organisations. Il y montre que c’est la comparaison entre les coûts de transaction
du marché et les coûts de transaction internes qui, pour une situation donnée, per-
mettent de déterminer quelle est l’organisation la plus pertinente. Olivier Eaton
Williamson a prolongé les travaux de Coase. Né le 22 septembre 1932 aux États-
Unis dans le Wisconsin, il est l’auteur d’ouvrages de référence en économie indus-
trielle dont notamment Market and Hierarchies (1975) et The Economic Institutions
of Capitalism : Firms, Markets, Relational Contractings (1985). Il y développe sa
théorie centrale selon laquelle le marché et la firme sont des instruments alternatifs
pour opérer un ensemble de transactions. Dans la lignée de Coase, il démontre que
si l’échange a un coût supérieur sur le marché à celui d’une organisation hiérarchi-
sée, l’internalisation de l’activité est opérée.

Principes clés■

Dans le prolongement des travaux de R.H. Coase (1937) sur l’opposition entre
firme et marché, O. Williamson (1970) approfondit l’approche économique des
coûts de transactions et les raisons qui conduisent l’entreprise à remplacer les rela-
tions marchandes externes par l’internalisation des activités (ou la coopération).
On entend par coûts de transaction, les coûts de fonctionnement du système
d’échange dans une économie de marché, à savoir les coûts d’information, de
négociation, de comportements liés au recours au marché pour procéder à l’allo-
cation de ressources et transférer les droits de propriété des éléments objets
d’échange. L’existence et la nécessité des organisations sont dès lors justifiées,
quand il est possible de réaliser des économies de coûts de transaction. En effet,
une organisation en regroupant et effectuant elle-même certaines tâches va dimi-
nuer les coûts de transaction, en ne recourant pas toujours au marché (ce qui lui
permet d’échapper ainsi à la complexité et à l’incertitude de l’environnement).
Ainsi, par exemple, le fait de sous-traiter une pièce engendre des coûts de transac-
tion, dans la mesure où il faut prospecter des fournisseurs, faire des essais, négo-
cier les contrats, contrôler la qualité et éventuellement engager des contentieux. Si
ces coûts sont trop importants, il peut dès lors être intéressant d’organiser en interne
la production de la pièce (logique d’internalisation). L’organisation à structure hié-
rarchique constitue ainsi une solution alternative au marché, en permettant de
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réduire les coûts de transaction, même si d’autres coûts (coûts d’organisation)
apparaissent. Remplacer le marché par l’organisation n’est donc en principe perti-
nent qu’à la condition que l’économie sur les coûts de transaction reste supérieure
aux coûts organisationnels.
De manière générale, quatre paramètres vont déterminer dans quel cas l’organisa-
tion hiérarchique prévaut sur le marché.
Les deux premiers sont étroitement associés aux caractéristiques des acteurs et à
leurs comportements. Ils mettent en particulier en exergue :

la• rationalité limitée des individus qui empêche le décideur de prendre en consi-
dération l’ensemble des aspects d’une situation,

l’existence de• comportements opportunistes qui sont de nature à modifier les
règles du jeu de la relation, en maximisant leur profit et en déformant volontaire-
ment les informations à disposition (fausses déclarations, données tronquées ou par-
tielles). De tels comportements consistent notamment pour les acteurs concernés à
recourir à la ruse et au mensonge dans leurs propres et uniques intérêts, en déguisant
la vérité et en veillant à exploiter les circonstances (relation de dépendance, asymé-
trie de l’information ex-ante ou ex-post) à leur avantage.

Les deux derniers facteurs portent sur les caractéristiques de l’environnement étudié,
à savoir :

l’incertitude et la• complexité de l’environnement qui sont de nature à influencer
négativement la qualité des prestations et rendent délicates la maîtrise des différents
aspects du contrat (impossibilité d’envisager toutes les dimensions du contrat et leurs
conséquences éventuelles),

le petit nombre d’acteurs présents sur le marché• et participant aux relations, qui
rend impossible de se protéger des comportements opportunistes des acteurs dans la
mesure où il devient difficile de trouver plusieurs contreparties pour les mettre en
concurrence.

À ces différents facteurs viennent s’ajouter deux autres conditions essentielles dans
l’analyse des coûts de transaction et l’importance du choix entre la hiérarchie (inter-
nalisation) et le marché (relation contractuelle) :

la• fréquence des transactions,
le• degré de spécificité de l’investissement (réponse à une demande particulière et

non générale du marché) pour que puisse se réaliser dans de bonnes conditions
l’offre étudiée.

De ces éléments, il est alors possible de dégager certaines orientations en matière de
choix entre l’organisation hiérarchique et le marché. En règle générale, en l’absence
totale d’incertitude et dans le cadre d’échanges faiblement spécifiques, le marché
reste la forme de relation la plus efficace (on privilégiera dès lors des séries de
contrats ponctuels entre les individus concernés). À l’inverse, dans des contextes de
forte incertitude (besoins de contrôle et de surveillance accrus), nécessitant des inte-
ractions fréquentes (importance des coûts liés à la répétition des négociations de
contrats successifs) et spécifiques (absence d’autres débouchés, nécessité d’un lien
étroit avec la partie intéressée), le recours à l’internalisation est généralement préfé-
rable, ce qui tend à privilégier l’organisation hiérarchique par rapport aux logiques
du marché. Williamson (1985) met également en avant la coopération inter-firmes
comme forme intermédiaire de coordination située entre le marché et la hiérarchie.

Ce qu’il
faut retenir
L’organisation,commemoyen
de limiter l’incertitude, les
comportements opportunistes
et les coûts de transaction.
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Il s’agit ici d’élargir le spectre des modes de coordination, en considérant l’existence
« d’un ensemble d’institutions économiques, de l’échange discret du marché à un
extrême, à l’organisation hiérarchique centralisée à l’autre extrême, avec une myriade
de modes mixtes ou intermédiaires entre les deux » (Williamson, 1985, p. 36). Ceci
revient au développement de modes d’échanges supérieurs au marché en ce sens
qu’ils représentent une hiérarchie partielle (Stempert, 1996), permise par l’établisse-
ment de contrats « néoclassiques » essentiellement dans le cas de relations où la
spécificité des actifs est forte mais où la transaction est trop peu fréquente pour être
réalisée dans le cadre d’une organisation hiérarchique. Les relations de coopération
s’appuient ainsi sur des contrats dans lesquels les parties maintiennent leur autono-
mie (logique de flexibilité) mais sont bilatéralement et conséquemment dépendantes.
Le propre de ce type de contrat est d’être fondamentalement incomplet et soumis à
des renégociations pouvant faire l’objet d’arbitrage en ayant recours à un tiers.

Fondements théoriques
La théorie des ressources

L’école de la théorie des ressources a été développée dans les années quatre-vingt,
en particulier, par Wernefelt (1984) et Barney (1986). Elle considère que l’explica-
tion de la performance d’une entreprise est à rechercher dans l’importance de ses
facteurs internes et spécifiques et notamment les services que ces ressources peuvent
rendre (Penrose, 1980). Ainsi, ces auteurs considèrent que l’entreprise est un ensem-
ble unique de ressources tangibles et intangibles (portefeuille de noyaux de compé-
tences et des ressources distinctes) de différents types : ressources financières,
humaines, technologiques, physiques… Chaque entreprise se différencie des autres
organisations en raison de la nature des ressources qu’elle détient et par la façon
dont elle les utilise. Par conséquent, la compétitivité d’une entreprise dépend à la
fois de la qualité des ressources engagées et de leur utilisation judicieuse (capacité à
opérer des combinaisons judicieuses et à les renouveler). L’approche fondée sur les
ressources ne procède donc à aucun déterminisme fondé sur la nature des stratégies
à adopter, ni sur l’analyse des conditions extérieures à l’entreprise. Tout va dépendre
de la nature des ressources engagées et particulièrement de leurs propriétés de trans-
mission et de reproduction, que recouvre la notion centrale de spécificité.

B/ La théorie de l’agence

La théorie de l’agence s’inscrit dans une vision contractuelle de la firme, où les
acteurs sont co-contractants et unis par des relations d’agence. La relation d’agence
est « un contrat par lequel une ou plusieurs personnes (le principal) engagent une
autre personne (l’agent) pour exécuter en son nom une tâche quelconque qui impli-
que une délégation d’un certain pouvoir de décision à l’agent » (Jensen et Meckling,
1976). La théorie de l’agence ou théorie des mandats entend ici remettre en cause
le postulat représentant l’entreprise comme un acteur unique, pour mettre l’accent
sur les divergences d’intérêts potentielles entre les différents partenaires de l’entre-
prise (dirigeants, actionnaires et créanciers). En effet, pour ces deux auteurs, les dif-
férents acteurs de l’entreprise, s’ils veulent maximiser leur propre utilité, peuvent
avoir des intérêts qui ne sont pas nécessairement convergents. Ainsi par exemple, les
dirigeants d’une société, mandatés par les principaux actionnaires, qui leur ont délé-
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gué leur pouvoir de décision, n’agissent pas nécessairement au mieux des intérêts de
leurs mandants. Le comportement de l’entreprise résulte dès lors d’un processus
complexe d’équilibrage qui occasionne un certain nombre de coûts appelés « coûts
d’agence » et qui sont nécessaires pour que les dirigeants, par exemple, adoptent un
comportement conforme à l’intérêt des actionnaires qui les ont mandatés. La théorie
de l’agence ou des mandats correspond donc à une tentative de mise en parallèle de
la théorie financière et de la théorie des organisations. Cette relation pose problème
du fait de la divergence d’intérêts et de l’asymétrie d’information entre les deux par-
ties, lesquelles engendrent tout un ensemble de catégories de coûts, désigné sous le
nom de coûts d’agence : les coûts de surveillance (monitoring costs) pour éviter les
comportements déviants des mandataires, les dépenses d’incitation, les coûts de
justification (bonding costs) pour convaincre les mandants que leurs actions sont
bien conformes à leurs intérêts, le coût d’opportunité (écart entre le résultat de l’ac-
tion pour le principal et le comportement optimal pour le principal).
Dans les relations d’agence, il y a asymétrie d’information, c’est-à-dire que l’infor-
mation détenue par les deux personnes n’est pas la même ; l’agent a en général une
connaissance plus grande sur la tâche qu’il doit accomplir que le principal, donc le
contrat est incomplet et si le principal veut contrôler l’agent, il doit supporter des
coûts d’agence (dépenses de surveillance, par exemple commissaires aux comptes,
dépenses d’incitation, par exemple distribution de stock-options aux dirigeants pour
les placer dans la situation du principal et intégrer ses préoccupations). La théorie de
l’agence met également en avant les risques de comportements opportunistes inévi-
tables en cas de conflits d’intérêts, ce qui entraîne une augmentation des coûts
d’agence (contrôle, arbitrage, négociation).
La théorie de l’agence tente ainsi de définir les formes d’organisation et les types de
contrats susceptibles de minimiser ces coûts (d’agence). Elle peut notamment être
d’une relative utilité pour rechercher des formes optimales de structure et de rémuné-
ration des dirigeants. De façon générale, la théorie de l’agence propose un certain
nombre d’actions comme l’introduction en bourse (qui permet d’accroître le pouvoir
de contrôle des actionnaires) ou différents systèmes d’intéressement au résultat.

Fondements théoriques
La théorie des jeux

Développé par O. Morgenstern et J. Von Neumann (1944), cette théorie mathémati-
que concerne les comportements de joueurs qui s’affrontent et dont le but respectif
est d’optimiser ses gains dans des situations conflictuelles. La théorie des jeux s’inté-
resse au recensement des politiques et des réactions possibles des adversaires, avec
une évaluation chiffrée (gain ou perte) des conséquences possibles de chaque politi-
que sur les joueurs afin d’estimer la probabilité d’action des adversaires et de définir
des stratégies. On distingue les jeux à somme nulle (ce que l’un gagne, l’autre le
perd), à somme négative (jeu perdant-perdant qui n’incite personne à jouer) et à
somme positive (jeu gagnant-gagnant où tout le monde a intérêt au jeu). La mise en
pratique de la théorie des jeux est toutefois limitée car la démonstration mathémati-
que qui sous-tend la théorie devient difficilement opérationnalisable lorsque le nom-
bre de joueurs augmente. La philosophie sous-jacente est toutefois intéressante pour
l’analyse de certains comportements qui recherchent des équilibres dans des jeux à
somme positive. Cela peut conduire certaines organisations antagonistes à accepter
certaines règles de comportement (compromis) afin de favoriser leurs intérêts com-
muns.

Ce qu’il
faut retenir
L’instauration de mécanis-
mes, en vue de faire conver-
ger des parties prenantes
internes et externes aux
intérêts divergents.
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R E P È R E S
Synthèse sur les travaux de l’économie industrielle

L’approche de l’économie industrielle a le principal mérite de proposer de nou-
velles grilles de lecture issues des théories économiques pour comprendre les
choix en matière de mode d’organisation et de gouvernance. Elle éclaire sur les
enjeux et les risques relationnels associés aux relations intra et inter-firmes et
esquisse des axes de solutions en fonction des coûts générés. Par exemple, la
théorie des coûts de transaction explique la diversité des modes d’organisation,
parmi lesquelles la firme : le choix des structures institutionnelles correspond
avant tout à la recherche de l’arrangement qui minimise l’ensemble des coûts
(production et transaction). Les coûts de transaction permettent d’expliquer par
exemple le choix de l’intégration verticale aux dépens de l’appel au marché : la
différence entre les coûts d’externalisation et les coûts de recours aux marchés est
une fonction décroissante du degré de spécificité des actifs. Passé un certain seuil,
cette différence est négative et l’intégration devient donc la forme d’organisation
optimale. Si cette approche permet d’aboutir à un arbre de décision faisant inter-
venir plusieurs critères issus des sciences économiques, elle peut néanmoins
souffrir d’un manque d’opérationnalité et apparaître comme une démarche trop
systématique pouvant parfois occulter d’autres solutions tout aussi efficaces.

L’école de l’analyse stratégique
des organisations

L’ analyse stratégique est une théorie sociologique des organisations issue des tra-
vaux de M. Crozier et E. Friedberg (1977). Elle s’intéresse aux relations de pouvoir
entre les acteurs de l’organisation et aux règles implicites qui gouvernent leurs inte-
ractions (désignées sous le terme de « jeux »).

Concepts clés
•Acteur stratégique (l’acteur se comporte en fonction du comportement possible

des autres et joue avec eux en fonction des opportunités qui se présentent et des
atouts dont il dispose).
L’organisation vue comme un construit contingent.•

• Jeu politique afin d’augmenter ses gains et limiter ses pertes.
Zone d’incertitudes (compétences, règles, localisation, informations).•

•Système d’action concret (ensemble humain structuré qui coordonne les actions
de ses participants par des mécanismes de jeux relativement stables).

A/ L’acteur et le système

Les caractéristiques de l’acteur■

De par sa nature, toute organisation tend à créer un système complexe de rela-
tions entre les acteurs (individus ou groupes) impliqués qui une fois en interac-
tion vont chercher à tenir le rôle le mieux à même de répondre à leurs intérêts.
Mais ces actions ne peuvent se faire en dehors d’une démarche d’action collec-

5
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tive qui met concrètement les acteurs en interrelation. Il n’y a de ce fait d’acteur
que lorsque celui-ci se retrouve dans une situation organisationnelle avec
d’autres membres du système. La conduite de l’acteur ne peut donc s’opérer de
manière individuelle, elle doit prendre en compte la réalité des interdépendan-
ces et « jouer avec », s’il souhaite atteindre ses buts. Les acteurs ainsi en inte-
raction vont chercher à travers des rôles qui pourront évoluer en fonction des
circonstances à mener des actions conformes avec ce qu’ils perçoivent être
leurs intérêts. Un acteur trouve donc sa pleine réalisation, quand il est en
mesure de saisir une opportunité avec d’autres acteurs de l’organisation et d’agir
en commun dans la direction de ses attentes. En effet, l’un des enjeux majeurs
de l’acteur est sa capacité à découvrir et éventuellement créer des opportunités
qui lui permettent d’améliorer sa situation au sein de son organisation : renfor-
cement de sa satisfaction, accroissement de ses marges de manœuvres, aug-
mentation de ses degrés de liberté, capacité d’exercer une influence… Ces
opportunités sont naturellement associées à des risques. Sa capacité à soutenir
ces risques et à les gérer dans le cadre de relations nouvelles avec les acteurs
impliqués par l’opportunité devient dès lors un élément déterminant dans son
accomplissement personnel. Le nombre et le type d’acteurs pertinents vont ainsi
varier avec la situation, un acteur clé dans un contexte donné peut s’avérer non
pertinent (ou faiblement impliqué) dans une autre situation. La notion d’acteur
est donc étroitement associée à la situation organisationnelle et à sa relation
aux autres, sa position au sein de l’organisation pouvant évoluer en fonction des
circonstances.

Les ressources et contraintes■

Dans une situation organisationnelle donnée, l’acteur doit aussi tenir compte des
ressources et contraintes existantes, afin d’étudier les éléments qui lui sont favo-
rables ou défavorables par rapport à ses objectifs. Ces éléments ont plusieurs
sources : ils peuvent tout d’abord venir de ses caractéristiques individuelles (âge,
santé, allure) ou psychologiques (tempérament, caractère, résistance) mais égale-
ment de ses capacités intellectuelles (esprit d’analyse, mémoire, vivacité) et cultu-
relles (formation, éducation, expérience). D’autres ressources et contraintes
peuvent être recherchées dans les capacités sociales de l’acteur (famille, vie asso-
ciative, relation syndicale, insertion dans d’autres organisations de nature politi-
que, sportive, culturelle…) à pouvoir ou non mobiliser le moment venu, des
atouts extérieurs à la situation (apports de compétences, réseau d’échanges et
d’information) mais pertinents pour la progression vers ses objectifs. Mais toutes
les ressources et contraintes ne sont pas directement liées à l’acteur et à son envi-
ronnement immédiat. Elles peuvent être aussi structurées par l’organisation elle-
même : organigramme, règles, rôles attribués, responsabilité exercée, modes de
liaison, horaires, localisation des bureaux… Il importe ici de souligner que les
ressources et contraintes auxquelles l’acteur aura à faire face ne sont pas les
mêmes en fonction de l’individu. Une fois sensibilisé à ses ressources et contrain-
tes, chaque acteur va dès lors avoir à agir dans ce cadre délimité lié à ses carac-
téristiques mais aussi et surtout aux règles définies par l’organisation. Néanmoins,
dans le cadre de ces ressources et contraintes plus ou moins étroites et favorables
à l’acteur, celui-ci reste libre à l’intérieur des limites fixées.
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Le pouvoir de l’acteur et les zones d’incertitude■

L’étendue du pouvoir de l’individu-acteur dans une organisation dépend essentielle-
ment du type de zone d’incertitude qu’il contrôle. Le courant de l’analyse stratégi-
que distingue plusieurs catégories dans lesquelles l’acteur impliqué peut augmenter
ses marges de manœuvres et réduire celles des autres, en faisant évoluer la relation
de dépendance à son avantage (cf. relation asymétrique). On trouve comme pre-
mière catégorie, la possibilité pour l’individu de maîtriser une compétence particu-
lière difficilement accessible et transférable. Une deuxième source de pouvoir peut
être recherchée dans la maîtrise du lien entre l’organisation et une partie de l’envi-
ronnement (ouverture sur d’autres systèmes d’informations et de compétences). Une
troisième catégorie concerne la maîtrise de la communication et de l’information
(comme vecteurs d’influence). Enfin, la dernière catégorie a trait à la maîtrise des
zones d’incertitude qui découlent des règles instaurées par l’organisation, qui peu-
vent en elles-mêmes être génératrices d’incertitude, selon que les acteurs décident
ou non d’appliquer de manière stricte ou au contraire souple les règles fixées. Il en
résulte que dans la conception de l’analyse stratégique des organisations, l’acteur
n’est pas puissant ou faible dans l’absolu mais par rapport aux autres acteurs du
système. Le pouvoir de l’acteur est de ce fait relatif et fonction de la situation dans
laquelle se trouvent les autres acteurs de l’organisation.

B/ La stratégie de l’acteur et ses comportements

Pour ce courant de pensée, tout acteur a des objectifs qui lui sont propres et qui vont
lui inspirer certaines conduites. Il n’y a donc pas ici d’acte gratuit, le comportement
de chacun étant exclusivement orienté vers des buts. Ce serait par conséquent une
erreur de considérer que les acteurs dans une organisation sont passifs. Au contraire,
ils agissent dans une direction qui vise à aller dans le sens des objectifs qu’ils se sont
fixés. Ils ont de ce fait un comportement de nature stratégique. Néanmoins, les
objectifs poursuivis ne sont pas forcément clairs ou explicites et l’acteur ne dispose
pas toujours des moyens pour maîtriser la façon dont il va tenter de les atteindre. Il
peut d’ailleurs arriver que certains objectifs s’élaborent au cours du temps, étant
fonction du contexte ou construits au fur et à mesure que la situation organisation-
nelle évolue. Les buts à atteindre peuvent également être multiples et contradictoires
et s’inscrire dans une démarche non ordonnée sur une fonction de préférence. Les
objectifs chez l’acteur vont donc s’exprimer en règle générale sous forme de réac-
tions possibles à des opportunités perçues (issues de la situation organisationnelle
du moment) et non en termes de buts préalablement prédéfinis. Cependant, une fois
matérialisés, les réels objectifs vont chez l’acteur se transformer en réalité très
concrète à court terme qu’il s’agira d’atteindre par tous les moyens. Les acteurs sont
des individus en capacité d’agir qui restent libres de choisir ou non dans le sens
souhaité a priori par l’organisation. Ils sont actifs et acteurs de leurs conduites et très
rarement pré-déterminés au niveau de leurs actes. Chaque acteur a presque toujours
le choix entre plusieurs attitudes pour progresser vers ses objectifs avec des coûts et
des probabilités de succès variables en fonction des comportements retenus. Ils
conservent donc, dans la plupart des cas, des degrés de liberté et des marges de
manœuvres pour mettre en œuvre leurs stratégies. En règle générale, leur stratégie
sera basée sur les ressources et contraintes perçues dans la situation qui leur est
proposée, en direction des objectifs qu’ils se sont fixés (saisir des opportunités, amé-
liorer leur situation) et si possible en tenant compte des actions menées par les autres
acteurs impliqués dans le projet (maintenir ses degrés de liberté). Les stratégies des

Ce qu’il
faut retenir
L’organisation vue comme
système contraint, où s’af-
frontent des acteurs aux
intérêts stratégiques diver-
gents à la recherche de de-
grés de liberté.
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acteurs peuvent donc être qualifiées de « rationnelles », même si elles ne sont pas
pour autant toujours cernables et prévisibles. Une première raison tient au fait que
chaque acteur possède sa propre grille de lecture, sa propre perception des événe-
ments autour d’objectifs plus ou moins conscients, changeants et dont les critères de
satisfaction lui sont souvent spécifiques. La stratégie de l’acteur est dès lors difficile-
ment perceptible et compréhensible pour les autres individus et groupes de l’organi-
sation. De plus, si les acteurs ont généralement conscience d’agir dans leur intérêt,
ils sont rarement capables d’établir un lien entre le sens de leurs actions et les étapes
qui conduisent à la satisfaction de cet intérêt.

Prolongement■

La théorie de la régulation sociale développée par J.-D. Reynaud (1982, 1989,
1999) s’inscrit dans la lignée des travaux de Crozier en reprenant les notions d’ac-
teurs et de système d’action concret. Ainsi, d’après l’auteur, les acteurs construi-
sent librement le système de règles leur permettant d’agir collectivement en
s’appuyant sur le système des règles antérieures, lui-même né des contraintes exté-
rieures. Le système est le fruit d’un compromis négocié qui s’est construit par
l’interaction. Tout système de relations consiste en la construction d’un ensemble
de règles, laquelle se déroule suivant une succession de compromis. Reynaud
distingue deux types de régulation : la régulation de contrôle qui provient de l’en-
semble des règles émises par les équipes de direction et le management et la
régulation autonome qui vient du jeu des acteurs avec ces règles « officielles » afin
de recréer un ensemble conforme à leurs objectifs et à leurs stratégies. Ces deux
régulations sont jugées rationnelles car d’une part, chaque acteur poursuit des
objectifs conformes à ses préférences et d’autre part accepte les finalités de l’orga-
nisation. En ce sens Raynaud s’oppose à la dichotomie organisations formelle et
informelle. Selon lui, une organisation fonctionne réellement grâce à la rencontre
de ces régulations. Ces dernières apparaissent comme « le résultat accumulé,
l’empilement ou la combinaison mal jointe de pratiques et de règles qui sont de
nature, d’époque, d’inspiration différentes voire opposées. Il faut alors parler de
“formation organisationnelle” pour désigner cette stratification de pratiques et de
règles. Les régulations réelles sont des « compromis assez instables entre autono-
mie et contrôle ».

R E P È R E S
Synthèse sur l’école de l’analyse stratégique

Le courant de l’analyse stratégique considère l’entreprise comme un construit
social composé d’individus relativement libres aux rationalités contingentes, mul-
tiples et divergentes. Ces derniers vont, au sein du système étudié, chercher à
contrôler les zones d’incertitude de l’organisation dans un souci de renforcement
de leur pouvoir et autonomie. Leurs actions ne sont donc pas dictées par des
considérations irrationnelles mais bien par des stratégies d’intérêts. Opposé à une
approche déterministe, ce courant met donc l’accent sur le degré de liberté relatif
des acteurs, en plaçant le concept de pouvoir au centre de l’analyse stratégique
des organisations.
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Les théories contemporaines
du management

A/ La théorie de la dépendance des ressources
et l’écologie des populations

La théorie de la dépendance des ressources et l’écologie des populations s’inscrivent
dans la lignée de l’école systémique. Elles considèrent l’organisation comme un
système ouvert sur son environnement. Cependant, elles développent une théorie
du contrôle externe en restreignant les rôles des dirigeants et l’influence que l’orga-
nisation peut avoir sur elle-même.

La théorie de la dépendance des ressources■

La théorie de la dépendance des ressources fait l’hypothèse que les organisations ne
survivent que si elles réussissent à gérer les demandes de groupes d’intérêts exté-
rieurs dont elles dépendent pour leurs ressources et leurs soutiens indispensables.
Les marges de manœuvre des dirigeants sont alors extrêmement restreintes. En par-
ticulier, un leader est soumis à de nombreuses contraintes sur lesquelles son contrôle
est très limité.
Ces contraintes sont de trois types :

les contraintes d’environnement• auxquelles est exposée l’organisation elle-même :
économie, politique, syndicats, industrie, place de l’entreprise dans l’industrie,
etc. ;

les contraintes structurelles de l’organisation• : défaut de circulation de l’informa-
tion, conflits fonctionnels, stratagèmes administratifs d’avortement de projets, limita-
tion de la sphère décisionnelle du dirigeant… ;

les contraintes culturelles• : culture du groupe dirigeant, homogénéité du groupe
dirigeant.

Par exemple, Pfeffer et Salancik (1978) ne reconnaissent au dirigeant et à son équipe
qu’un rôle symbolique. D’après leurs travaux, les managers ne font rien de bien
précis et ont peu d’impact sur l’organisation et ses performances. Leur fonction est
essentiellement de rassurer leurs subordonnés en donnant l’impression de contrôler
l’environnement. Les rites sont leurs instruments de travail privilégiés.

L’école des populations■

L’école de « l’écologie des populations » représentée en particulier par Hannan
et Freeman (1977) ou Aldrich (1979) va encore plus loin en considérant que le
changement dans les organisations et dans les ensembles d’organisations, appe-
lés populations, est principalement dû à un processus de sélection effectué par
l’environnement. Les organisations ne peuvent pas véritablement influer sur leurs
chances de survie. À chaque changement de l’environnement vont survivre les
organisations qui du fait du hasard lié aux circonstances sont les mieux adaptées
à ce nouveau contexte. En effet, les auteurs considèrent que les organisations ont
généralement du mal à concevoir et mettre en œuvre des changements suffisam-
ment rapides pour répondre aux demandes de l’environnement. La sélection
naturelle va donc éliminer les entreprises les moins performantes d’un environ-
nement donné. Cette école s’est donc intéressée aux taux de création et de dis-

6

Ce qu’il
faut retenir
La prédominance de l’envi-
ronnement sur les actions
des dirigeants dans la per-
formance des organisations.

Ce qu’il
faut retenir
L’existence de mécanismes
de sélection naturelle, éli-
minent les entreprises les
moins performantes sur un
marché donné.
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consensuelles se dégagent
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l’institution comme un
schéma d’interprétation, un
ensemble de représentations
acceptées socialement, un
système de règles conduisant
à la reproduction de routines
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3. DiMaggio P. et Powell W.
(1983), « The Iron-Cage
Revisited : Institutional
Isomorphism and Collective
Rationality in Organizational
Field », American Sociologi-
cal Review, 48, avril,
p. 147-160.

parition des organisations (analyse des survies) pour rendre compte de la diversité
des populations d’organisation. Hannan et Freeman (1977) considèrent que trois
familles de variables jouent un rôle sur la probabilité de survie des organisa-
tions :

les caractéristiques des organisations• qui ne peuvent être changées : âge, ordre
d’entrée sur un marché (pionniers, suiveurs, imitateurs…)…

les variables extérieures aux organisations• mais propres à l’environnement
accueillant la population : contexte politico-économique au moment de la création
de l’entreprise, liens institutionnels…

les caractéristiques de la population• : densité, nombre de créations et de dispari-
tions passées, intensité concurrentielle…

Le point fondamental de cette approche tient donc à l’unité d’analyse choisie : le
niveau macro (population d’organisations) par rapport à la plupart des écoles qui
s’intéressent au niveau micro. Il permet d’observer qu’au sein d’une population, le
changement se produit essentiellement par la disparition d’organisations et leur rem-
placement par d’autres beaucoup plus que par l’adaptation des firmes existantes
(suprématie de la sélection sur l’adaptation).

B/ Théories néo-institutionnalistes
et management1

Pourquoi les lois et les règlements pèsent-ils sur les managers ? Comment les diffé-
rences de croyances culturelles et de représentations expliquent-elles leurs actions ?
Leur comportement est-il mû par des formes classiques de rationalité, ou est-il
façonné par des conventions, des routines voire des normes implicites ?
Ces quelques questions témoignent de l’importance de la dimension institutionnelle2

dans l’univers du dirigeant. Elles soulignent que leurs actions ne s’exercent jamais
sans pressions, ni arrangements institutionnels mais sont plutôt le fruit d’une
construction sociale et sont inscrites politiquement, culturellement et cognitivement.
Cela conduit ainsi à examiner le délicat problème du statut de l’acteur, de sa liberté,
de son intentionnalité, de ses marges de manœuvre et de ses possibilités de choix et
à appréhender la pluralité des motifs d’action des dirigeants, au-delà de la seule
rationalité instrumentale.
C’est précisément dans cette perspective que s’inscrivent les théories néo-institution-
nalistes, cadre analytique particulièrement stimulant pour éclairer le management et
les stratégies d’entreprise. Après une présentation succincte de la théorie et de ses
principaux initiateurs, l’ensemble des apports, de nature surtout compréhensive
mais aussi les limites de ce référentiel sont exposés.

Les éléments structurants de la théorie■

La théorie néo-institutionnelle situe au cœur de son analyse la quête de légitimité
des entreprises, au-delà de la seule recherche d’efficacité. Face à la perspective ins-
trumentale et utilitariste de la pensée économique conventionnelle, le néo-institu-
tionnalisme sociologique soutient que les structures et les actions des dirigeants ont
des propriétés tout autant symboliques que fonctionnelles et que l’adoption d’une
décision peut survenir indépendamment des problèmes de contrôle et de coordina-
tion qu’une organisation doit affronter.
Le point de départ de la réflexion de Paul DiMaggio et Walter Powell (1983)3, deux
sociologues américains néo-institutionnalistes, particulièrement représentatifs de
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ce courant, réside dans l’interrogation fondamentale : Pourquoi les organisations,
au sein d’un champ organisationnel, sont-elles similaires ? Les auteurs soutiennent
que le concept le plus adapté à la description de la dynamique d’homogénéisation
des entreprises est celui d’isomorphisme. Il permet en effet d’identifier le processus
qui conduit l’unité d’une population à ressembler aux unités affrontant les mêmes
conditions environnementales. Ces organisations en viennent à constituer un
champ organisationnel, concept clé de la sociologie néo-institutionnaliste. Le
champ organisationnel, qui se développe à partir d’un enjeu et d’une conscience
mutuelle entre participants de leur engagement dans un projet commun, est le
résultat d’un ensemble varié d’activités provenant de diverses organisations. Il défi-
nit un domaine reconnu de vie institutionnelle, tel que les fournisseurs clés, les
clients, les agences de régulation et les organisations concurrentes. Le processus
d’institutionnalisation du champ organisationnel est articulé autour de quatre
phases :

une croissance des interactions organisationnelles ;•
l’émergence de structures interorganisationnelles dominantes et de coalitions ;•
une augmentation du niveau d’information à traiter ;•
la prise de conscience des participants de leur appartenance commune à un•

domaine d’activités.

Il se développe alors peu à peu une forme de rationalité collective propre au champ
sous la pression de forces institutionnelles de plus en plus significatives.
Les organisations sont alors conduites à se ressembler parce qu’elles recherchent la
légitimité. En ce sens, les composantes politiques voire rituelles de la vie organisa-
tionnelle surpassent la poursuite de l’efficacité. On ne trouve que des définitions
socialement construites de la performance car, pour que leur organisation survive,
les dirigeants n’adoptent pas nécessairement les pratiques les plus appropriées aux
exigences économiques du moment, mais celles qui apparaissent les mieux accep-
tées socialement. Le phénomène d’isomorphisme permet de comprendre les dyna-
miques d’homogénéisation et de structuration des champs mais aussi la dimension
parfois très irrationnelle voire ambiguë des processus organisationnels, dont les fon-
dements ne sont pas ceux de l’optimalité économique.
Trois mécanismes principaux sont au fondement des processus d’institutionnalisa-
tion, selon DiMaggio et Powell (1983) : l’isomorphisme coercitif, l’isomorphisme
normatif, l’isomorphisme mimétique :

l’isomorphisme coercitif• est le résultat de pressions tout autant formelles, qu’infor-
melles ; il est également issu des attentes culturelles d’une société. Dans cette pers-
pective, de nouvelles règles politiques et législatives sont susceptibles d’encourager
le changement organisationnel ;

l’isomorphisme normatif• renvoie à l’importance accordée au phénomène de pro-
fessionnalisation, appréhendée comme l’ensemble des efforts collectifs des mem-
bres d’une profession pour définir leurs méthodes de travail et établir une base
légitime à leurs activités, leur garantissant un degré d’autonomie suffisant. L’appar-
tenance de nombreux managers ou dirigeants à des associations professionnelles
n’est probablement pas sans effet sur la propagation de pratiques jugées légitimes
dans un champ et une profession ;

DiMaggio et Powell• relèvent enfin l’importance de l’isomorphisme mimétique
comme comportement des dirigeants confrontés à un problème dont les causes sont
obscures ou les solutions inconnues. Cette dynamique prend la forme de l’imitation
des comportements les plus facilement identifiables ou les plus utilisés par les orga-

Ce qu’il
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légitimité).
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nisations et les dirigeants apparaissant comme légitimes dans un champ. Le mimé-
tisme favorise d’ailleurs les phénomènes de mode, dont le management est un
réceptacle bien connu.

Au total, l’isomorphisme avec l’opinion publique, les systèmes éducatifs, les structu-
res de régulation et de certification et les organisations apparaissant comme légiti-
mes, permet d’obtenir plus de stabilité et de prévisibilité dans les comportements,
rehausse la légitimité, autorise l’accès aux ressources et cela avec beaucoup plus
d’efficacité que le système concurrentiel classique. Les organisations en viennent
alors à devenir de plus en plus similaires. Ce processus d’homogénéisation est favo-
risé par la dépendance d’une organisation vis-à-vis d’une autre organisation, l’ambi-
guïté de ses objectifs, le rôle de l’incertitude et l’importance du degré de
professionnalisation au sein du champ.

Pressions institutionnelles et changement institutionnel■

En rompant avec les démarches conventionnelles d’adaptation rationnelle et de logi-
que d’efficience, plutôt prégnantes dans le domaine du management, le néo-institu-
tionnalisme a soulevé de nombreux débats (Scott, 2001)1 . Comme le mentionne
Desreumaux (2004, p. 33)2 , l’accueil de la variable institutionnelle par les managers
a été quelque peu ambigu, « à la fois fascination pour une nouvelle perspective, et
rejet, pour son divorce avec l’image que les managers ont d’eux-mêmes […], celle
de décideurs rationnels, ou qui aiment à rendre compte rationnellement de leurs
actions ».
Les critiques adressées à ce courant portent ainsi sur une conception de l’action des
dirigeants, qualifiée de déterministe. Dans cette perspective, les organisations seraient
le fruit de processus institutionnels qui les dépassent, sans référence aucune à la ratio-
nalité des managers. Conventions, habitude, obligations sociales conduiraient à des
comportements de non-choix. Guidées par le seul souci d’intégrer des pratiques et
procédures institutionnalisées dans la société, les organisations chercheraient unique-
ment à asseoir leur légitimité et à prolonger leur survie. Structures et comportements
des dirigeants seraient surtout fondés sur les institutions « tenues pour acquises », et
non sur une quelconque maximisation des stratégies des acteurs. Certaines croyances
et pratiques sont d’ailleurs tellement intériorisées par les organisations qu’elles en
deviennent invisibles aux acteurs qu’elles influencent. Fait social total, l’institution
constitue la seule manière concevable, évidente, naturelle de conduire l’activité orga-
nisationnelle. Les avantages de cette conformité aux institutions en présence se mani-
festent dans la variété des récompenses dont les firmes peuvent bénéficier : prestige
accru, stabilité, légitimité, soutien social, accès aux ressources, attraction d’un person-
nel de qualité, reconnaissance par la profession et le secteur d’activité.
Malgré ces critiques, il faut reconnaître à ce cadre théorique le mérite d’avoir attiré
l’attention sur une dimension souvent négligée dans le domaine de la gestion, c’est-
à-dire l’importance des forces sociologiques qui s’exercent sur les entreprises et qui
façonnent les processus décisionnels.
Cependant, cette vision passive des organisations et des acteurs a suscité des prolon-
gements théoriques récents qui mettent plus volontiers l’accent sur le changement,
l’agencement managérial et l’intentionnalité du décideur. Par exemple l’introduction
de la notion d’« entrepreneur institutionnel » (DiMaggio, 1988)3 montre que certains
acteurs ont des intérêts particuliers dans l’établissement et/ou le maintien de struc-
tures institutionnelles qui pourraient préserver leur intérêt. Ces entrepreneurs créent
des normes techniques et cognitives, des schémas d’interprétation et les imposent



Partie 1
Comprendre la réalité

managériale…
Chapitre 1 – Les théories du management

54

1. Déjean F., Gond J.-P.,
Leca B., (2004), « Measuring

the Unmeasured. An
Institutional Entrepreneur

Strategy in an Emerging
Strategy », Human Relations,

vol. 57, n° 6, Special Issue,
juin, p. 741-765.

2. Oliver C. (1991),
« Strategic Responses to
Institutional Processes »,

Academy of Management
Review, vol. 16, n° 1,

145-179.

3. Greenwood R., Suddaby R,
Hinings C., (2002),

« Theorizing Change : The
Role of Professional
Associations in the

Transformation of Institutio-
nalized Fields », Academy of

Management Journal, vol. 45,
n° 1, p. 58-80

comme des standards légitimes. Le rôle précurseur d’ARESE, organisme de notation
sociale, dans l’émergence du champ de la responsabilité sociale de l’entreprise a été
analysé en ces termes. Son comportement en tant qu’entrepreneur institutionnel a
consisté à développer des outils de mesure et de quantification propres à légitimer
son action auprès de la communauté financière (Déjean, Gond, Leca, 2004)1. Ces
outils de mesure ont été utilisés pour rendre légitime le nouveau champ organisa-
tionnel, envers les principales parties prenantes et pour structurer leurs actions. L’en-
trepreneur institutionnel bénéficie généralement de sa position de « first mover », ce
qui lui assure une place centrale. Parce qu’il a établi et développé le standard, l’en-
trepreneur institutionnel a également l’opportunité de modeler le cadre cognitif des
membres du champ concerné.
Certaines manœuvres stratégiques susceptibles de modeler l’environnement institu-
tionnel sont également recensées (Oliver, 1991)2 : l’acceptation des pressions, mais
aussi le compromis, l’évitement, la contestation et surtout la manipulation de cel-
les-ci, à travers les stratégies de lobbying par exemple. Une plus grande attention est
alors portée à la variété des réponses des organisations qui ne répondent pas méca-
niquement aux pressions institutionnelles en présence.
D’autres auteurs (Grenwood et al., 2002)3 en sont d’ailleurs venus à développer plus
récemment un véritable modèle du changement qui prend en compte les phénomè-
nes d’institutionnalisation et de désinstitutionnalisation en considérant le rôle des
acteurs, leur marge de manœuvre et leurs capacités stratégiques.
Finalement, la démarche néo-institutionnaliste a le mérite de rompre avec l’argu-
ment strictement fonctionnaliste ou utilitariste et soutient que la recherche de légiti-
mité supplante bien souvent la quête d’efficacité. Elle affirme, avec force, l’inscription
institutionnelle de l’action des dirigeants, qu’il s’agisse d’une inscription politique,
culturelle, cognitive ou relationnelle. Les domaines couverts par ce cadre concep-
tuel ouvrent des perspectives fécondes pour la compréhension de logiques d’entre-
prises et, en particulier, des marges de manœuvre réelles dont disposent les dirigeants.
Plus qu’en termes instrumentaux, son apport à la question de la direction des entre-
prises s’envisage en termes essentiellement compréhensifs.

c/ Les théories de la structuration,
évolutionnistes et post-modernistes

Dans cette section, nous regroupons les travaux d’écoles apparus à partir des années
soixante dans le champ du management et qui ont la particularité de concevoir
l’organisation comme un processus plutôt que comme un contenu.

Les■ théories évolutionnistes

Ce courant de recherche s’inspire des travaux de C. Darwin et des transpositions qui
en ont été faites dans le champ des sciences sociales par D. Campbell (1969) notam-
ment. Campbell précise que l’évolution des organisations se fait suivant trois proces-
sus fondamentaux (modèle VSR) :

la variation• , qui se produit généralement de manière aveugle : il s’agit d’un prin-
cipe dynamique qui pousse vers des évolutions. Il est souvent provoqué par des
situations délicates que traverse l’organisation et qui nécessitent son adaptation ;

la sélection• qui consiste en l’élimination de certaines variations ;
la rétention• , qui permet la propagation des variations retenues par le processus de

sélection.
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1. Pour une présentation
complète des travaux de
Weick dans le champ du
management, on se référera à
l’ouvrage coordonné par
Bénédicte Vidaillet, Le Sens
de l’action/Karl E. Weick :
sociopsychologie de
l’organisation, Vuibert, 2003.

Dans le champ du management, les travaux de R. Nelson et S. Winter (1982), notam-
ment dans leur ouvrage An Evolutionary Theory of Economic Change, font office de
références. Le point de départ des approches évolutionnistes est la transposition de
la métaphore biologique de la sélection naturelle à l’évolution des entreprises et de
la technologie. Ainsi, tous les comportements économiques doivent s’identifier à
partir des concepts d’hérédité, de variation et de sélection que l’on retrouve dans la
théorie de la sélection naturelle darwinienne. La théorie évolutionniste fait l’hypo-
thèse que les organisations sont constituées d’individus distincts et dotés de caracté-
ristiques cognitives qui leur sont propres. Dans cette optique, la notion de routine se
voit accordée une importance fondamentale : les comportements individuels sont
guidés et coordonnés par des routines que les agents ont acquises au cours de leurs
interactions. Ces routines sont le fruit d’un processus d’apprentissage induit par la
répétition des tâches et l’expérimentation. Cet apprentissage, qui se traduit par une
amélioration des processus productifs et par la découverte de nouveaux modes opé-
ratoires, est de nature cumulative et globale. Il se matérialise par des routines orga-
nisationnelles tacites et difficilement transférables, seules une partie d’entre elles
pouvant être codifiées. Ainsi, les organisations se distinguent entre elles par la nature
de leurs compétences organisationelles et de leurs routines.
Selon Dosi (1991), l’approche évolutionniste permet de prendre en compte les inte-
ractions permanentes entre les individus au sein des organisations.

K. Weick■ 1

Les travaux de Weick s’appuient sur une conception constructiviste et interaction-
niste de l’organisation (Koenig, 2003). Weick s’oppose à une vision de l’organisation
perçue comme un objet rationnel et finalisé (école traditionnelle, école de la contin-
gence structurelle, école de la décision) dépendant de caractéristiques objectives
telles que la taille, l’environnement, la technologie ou la volonté des dirigeants.
Weick préfère considérer que l’organisation est en mouvement qu’elle ne cesse de
se construire et de se déconstruire via les interactions permanentes (communication,
interprétation, adaptation mutuelle) entre les personnes (Vidaillet, 2003). Ce proces-
sus de construction de sens est « déclenché par l’inattendu, orienté vers l’action et
sensible au contexte » (Weick, 2003). Ainsi, la réalité apparaît comme situationnelle
(fruit d’une interprétation, d’une analyse et de représentations conflictuelles) puis
légitimée par étapes successives par les acteurs.
Karl Weick (1969, 1979) expose en particulier sa théorie dans son ouvrage de réfé-

rence The Social Psychology of Organizing. Selon l’auteur, les organisations ne peuvent
réagir qu’à des éléments d’environnement que les acteurs ont institué (notion d’enact-
ment) à travers leur activité cognitive. Il définit la notion d’environnement « agi » par
l’individu ou l’organisation : l’environnement auquel chacun doit faire face est créé par
lui-même (l’environnement comme production sociale des acteurs). Chaque individu ne
cesse de reconstruire son histoire en fonction des événements vécus. Pris, dans un flux
continu d’événements qui le dépassent et s’imposent à lui (concept de variété requise), il
essaie de reprendre le contrôle en produisant du sens (réalise des liens de causalité entre
le présent et le passé, filtre les événements pour retenir certains indices qui vont ensuite
être reliés et transformés en séquences causales) pour analyser ses actions et ses expérien-
ces passées. Il s’appuie pour cela sur sa structure cognitive préexistante (fruit du travail
d’enactment antérieur qui définit la représentation des croyances d’une personne à un
instant donné) sans que cette structure soit figée. Ainsi, le sens d’une situation se déve-
loppe par l’établissement d’une relation entre des éléments tirés du contexte et un cadre
plus général, abstrait, développé au fil des expériences passées (Allard-Poési, 2003).

Ce qu’il
faut retenir
Le caractère singulier de
chaque organisation, lié aux
individus qui la composent
(systèmes d’interaction) et à
des processus d’apprentissage
spécifiques.

Ce qu’il
faut retenir
L’organisation vue comme
une construction collective,
progressive et interactive
d’acteurs à la recherche de
sens, face à un environne-
ment incertain.
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Dans le cadre du rapport à l’autre, l’élaboration de sens est collective. Elle est le fruit
d’interactions successives suivant le cycle suivant :

l’action de l’acteur 1 qui propose une interprétation (individu ou groupe) ;•
réponse de l’acteur 2 qui l’accepte, la rejette ou la modifie (interaction) ;•
ajustement de l’acteur 1 qui abandonne, révise ou maintient son choix (double-•

interaction).

Selon Koenig (2003), on peut parler de cycle de l’enactment : « Certaines variations de
l’environnement sont privilégiées par les acteurs. Les phénomènes ainsi sélectionnés
donnent matière à un travail d’interprétation collectif. Des actions sont engagées qui
ont des conséquences visibles dans le monde, et les changements écologiques ainsi
introduits sont susceptibles d’influencer ultérieurement les membres de l’organisation
et les comportements de celle-ci ». Ces cycles de comportements inter-reliés ont pour
fonction de permettre aux acteurs d’aboutir à une construction collective du sens à
partir d’un phénomène perçu comme équivoque (Allard-Poési, 2003).
Ainsi, le devenir d’une organisation dépend en grande partie de la capacité de ses
membres à faire face à l’imprévu de manière adéquate :

« J’ai défendu avec constance l’idée que la probabilité de survie d’une orga-
nisation augmente lorsque les variations augmentent, lorsque les possibilités
se multiplient, lorsque les essais et les erreurs deviennent plus divers et moins
typiques, lorsque les individus se répètent moins et lorsque la créativité est
encouragée » (Weick, 1987).

Plus généralement, Weick considère que plus les individus font de réels efforts pour
développer une relation réciproque, plus une intelligence collective pourra se déve-
lopper qui favorisera la capacité à comprendre et à faire face à des événements
inattendus.

R E P È R E S
Les effets de la crédibilité du compositeur
sur la performance des orchestres de Jazz
(d’après Weick, Gilfillan et Keith, 1973)

tiré de Vidaillet (2003, p. 42)
Bénédicte Vidaillet (2003) dans son ouvrage consacré à Weick souligne avoir été
séduite par les travaux de l’auteur du fait de sa liberté de style : « descriptions de cas
construits comme des romans, références à des domaines variés tels que la musi-
que, la poésie, la vie quotidienne ou la psychothérapie pour parler des organisa-
tions, recherches en laboratoire alternant avec des études de cas et des anecdotes
dans le même texte étaient autant de signes d’une liberté intellectuelle vivifiante ».
Ce propos peut être illustré à partir d’une expérience menée en laboratoire par
Weick et ses collègues qui « demandent à deux orchestres de jazz de jouer une
partition composée par un musicien censé pour le premier avoir peu de crédibi-
lité, pour le second avoir une forte crédibilité ». « Le premier orchestre fait plus
d’erreurs que le second en jouant, et un test de remémoration montre que, 24 heu-
res plus tard, la partition du compositeur “sérieux” est mieux mémorisée que
l’autre. Ainsi, la prophétie de crédibilité s’auto-entretient : si le musicien pense
que sa partition a été écrite par un compositeur crédible, il fera plus d’efforts pour
jouer, donc fera moins d’erreurs et obtiendra un meilleur son, ce qui renforcera sa
croyance en la crédibilité du compositeur. Ce qui est essentiel ici (Weick, 1977),
c’est que l’orchestre ne connaît pas le morceau, par conséquent, il ne reproduit

>
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pas, il “en acte” son environnement : il le crée par ses actions. Ainsi, après avoir
joué une première fois ce qui ressemble à une “soupe”, les musiciens vont ponc-
tuer, diviser cette “soupe” en événements discrets, formes qu’ils font ressortir d’un
fond continu (par exemple : ces notes sont difficiles à jouer, ce passage est horri-
ble, le tempo de départ semble essentiel). Une fois que le musicien a sélectionné
ces événements discrets que Weick appelle des variables ponctuées, il va être
capable d’inférer des covariations entre plusieurs variables : il va avoir l’impres-
sion que, lorsqu’une variable change, d’autres changent également. Cette covaria-
tion va devenir dans son esprit une relation de causalité. C’est ainsi que les liens
vont être inférés, en fait créés, par le musicien. Dans l’expérience, les musiciens
vont “ponctuer” leur expérience selon sept variables : la crédibilité attribuée au
compositeur, l’effort exercé pour jouer, la tolérance à l’erreur, l’attention aux
notes ; la volonté de réintégrer des notes déviantes ; la volonté de suspendre son
jugement pendant que l’on joue ; et la qualité sonore jugée rétrospectivement.
Une fois que ces variables sont dégagées, le musicien peut établir entre elles des
liens de causalité, l’ensemble étant conservé sous forme de schéma, de carte cau-
sale [map]. De son action, il a donc fait émerger une carte causale. L’utilisation
inconsciente de cette carte a un effet sur la réalité produite, qui confirme la validité
du schéma obtenu et a ainsi toute chance de le maintenir » (Vidaillet, 2003).

On peut considérer selon cette perspective que les formes sociales d’organisation se
développent dans le cadre de schémas d’activités entretenus et développés au tra-
vers d’actions de communication et de relations permanentes autour desquelles les
acteurs parviennent à des logiques de co-construction de la réalité du fait de leur
interaction. L’apport principal de Weick est donc de remettre en cause une approche
trop maîtrisée de l’action organisationnelle au bénéfice d’une construction sociale.
L’organisation apparaît alors comme complexe, fragile, en évolution constante, ne
cessant de se transformer (phénomène de reconstruction et de déconstruction) en
fonction des liens créés et détruits (Vidaillet, 2003).

Fondements théoriques
La théorie des réseaux sociaux

(Mark Granovetter)

Les travaux sur les réseaux sociaux ont comme particularité de penser la réalité en
termes de relations, plutôt qu’en termes de catégories (Huault, 2002). Ils appréhen-
dent le réseau social comme un ensemble d’instances (telles que des personnes, des
organisations, des groupes sociaux…), liées par des relations sociales formelles ou
informelles, fondées sur l’amitié, le transfert de ressources ou d’autres axes de soli-
darité. Ce courant de recherche met ainsi en évidence l’importance des concepts tels
que la confiance ou encore le capital social. Les réseaux sociaux y apparaissent
comme des modes de coordination alternatifs à la coordination marchande. L’intérêt
d’une telle perspective est de replacer au centre de la réflexion, les contraintes situa-
tionnelles dans lesquelles se trouvent immergés les acteurs et d’offrir ainsi une véri-
table théorie de l’action. En effet, au-delà même de la mise en évidence des liens qui
unissent les acteurs les uns aux autres, l’analyse est particulièrement utile pour mon-
trer que la structure des relations et la situation des individus dans le réseau ont des
conséquences telles, que le jeu des acteurs et le système social dans son ensemble
peuvent en être bouleversés (Huault, 2002).

....>
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1. Pour une analyse plus
complète de la théorie de la
structuration sociale dans le
champ du management. On
peut se reporter à l’ouvrage

coordonné par D. Autissier et
F. Wacheux : Structuration et

management des organisa-
tions, L’Harmattan, 2000.

Le travail fondateur de Granovetter (1973, 1985) réintroduit le concept d’embed-
dedness développé par Polanyi (1944). Il s’agit de démontrer que le comportement
et les institutions économiques ne peuvent être compris indépendamment de la
sphère sociale. Granovetter dégage deux formes d’encastrement : d’une part l’encas-
trement relationnel qui renvoie au fait que l’action et les résultats économiques sont
affectés par les relations dyadiques de l’acteur et d’autre part l’encastrement structu-
ral qui souligne que les relations économiques sont insérées dans des systèmes dura-
bles et concrets de relations sociales. Dans cette acception, l’encastrement n’est pas
réductible au contexte social ou institutionnel, mais renvoie à la qualité relationnelle
des échanges et à l’architecture des liens sociaux (Barabel, Huault, Meier, 2002).
Huault (1998) distingue plusieurs types d’encastrement tels que l’encastrement
cognitif (actions déterminées par les schémas mentaux des individus liés à l’environ-
nement dans lequel ils évoluent), l’encastrement culturel (influences des représenta-
tions collectives sur l’action) ou encore l’encastrement politique (rôle des institutions
et des luttes de pouvoir).

A. Giddens■

Chercheur britannique, Anthony Giddens développe la théorie de la structuration
notamment dans son ouvrage La Constitution de la société. Éléments de la théorie
de la structuration. Comme l’indique, Desreumaux (2005), cette théorie combine les
notions :

de structures (codes abstraits guidant les comportements des acteurs dans des contex-•
tes sociaux qui existent en dehors et indépendamment d’un agent donné, mais sont en
même temps le produit de l’invention humaine et non naturellement donnés) ;

et d’agents (les individus agissent et interagissent avec d’autres dans des situations•
sociales de façon intentionnelle mais aussi parfois de façon réflexe aux situations en
adoptant des comportements standard habituels).

Giddens introduit le concept de dualité du structurel :
« Les structures sont à la fois le médium et le produit de la conduite des agents. En
tant qu’acteurs dans des situations sociales, les agents produisent les structures mais
en même temps, ils sont guidés par elles (agence et structure se présupposent l’une
l’autre) » (Desreumaux, 2005).
L’intérêt des travaux de Giddens est qu’il ne considère pas l’organisation comme une
structure formelle mais comme un lien de structuration. L’organisation ne résulte pas
de relations causales mais d’une relation de dualité au cours de laquelle l’action et
la structure se construisent par récursivité. Ainsi, la théorie de structuration sociale
entend nuancer en rendant concrète la relation « action – structure ». Ce courant a
donné lieu à de nombreuses recherches depuis le début des années quatre-vingt-dix
essentiellement développées dans les pays anglo-saxons. Leur utilisation dans le
champ du management est plus tardive. Elles se concentrent principalement sur les
thèmes du changement et des technologies informatiques autour des questions de
routinisation et d’institutionnalisation1 .

Le■ post-modernisme

En matière de théories modernes des organisations, on peut également citer les
travaux de Cooper et Burrel (1988) qui entendent rompre avec la vision de l’orga-
nisation comme simple fonction économique administrative autour de propriétés

....>
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stables et de logiques déjà constituées. En effet, l’approche post-moderne vise
avant tout à voir l’organisation comme un processus auto-référentiel, autonome et
non comme un objet contrôlé et contrôlable par une démarche purement ration-
nelle.

d/ La théorie des conventions

Luc Boltanski (sociologue) et Laurent Thévenot (économiste) sont à l’origine d’une
école de pensée parue dans les années quatre-vingt sous le terme « économie des
conventions ». Leur théorie est présentée dans deux ouvrages de référence Les
Économies de la grandeur (1987) et De la justification. Les économies de la gran-
deur (1991). Leur ambition est de dépasser le clivage entre économie et sociologie
en faisant le postulat que ces deux grilles de lecture prises séparément sont inca-
pables de saisir le fait « organisationnel ». Ainsi, l’analyse conventionnaliste des
organisations part du postulat que le marché, loin d’être universel, n’est qu’une
institution, c’est-à-dire une construction sociale parmi d’autres. La notion de
convention occupe une place centrale dans cette perspective, puisque c’est par
l’élaboration d’une convention que les individus parviennent à se coordonner.
Une convention représente les cadres communs construits par les individus. Elle
représente « un système d’attentes réciproques entre les personnes sur leurs com-
portements » (Livian et Herreros, 1994)1. L’hypothèse des auteurs est que les hom-
mes s’accordent parce que leur raison les conduit à adopter à coup sûr l’un ou
l’autre des principes, suivant des constructions d’ordres qui concernent les philo-
sophies politiques tout autant que « les gens qui cherchent à s’accorder en prati-
que » (tableau 1.4).
Parmi les logiques majeures à l’œuvre dans la société, Boltanski et Thévenot iden-
tifient six principes supérieurs communs (mondes ou cités) auxquels aujourd’hui
en France, les individus ont recours pour asseoir un accord ou soutenir un
litige :

la• cité inspirée (saint Augustin) : valorisation du génie créateur ;
la• cité domestique (Bossuet) : légitimité traditionnelle, respect de l’ancien (parenté,

famille) et des règles historiques, principe de subordination ;
la• cité de l’opinion (Hobbes) : renom qu’une action peut procurer à son auteur

(image, reconnaissance publique, opinion que se font les autres de nous) ;
la• cité civique (Rousseau) : primauté de l’intérêt collectif, démocratie, qualité de

la conscience ;
la• cité industrielle (Saint-Simon) : performance technique, science, efficacité ;
la• cité marchande (Ricardo) : concurrence, prix, profit, stratégie commerciale.
Boltanski et Thévenot (1987) proposent une analyse de chaque cité où l’ordre•

naturel peut être décrit à l’aide de catégories telles que :
« un principe supérieur commun » est un principe de coordination qui caractérise•

la cité, c’est une convention constituant l’équilibre entre les êtres. Il renvoie à une
instance qui, en dernier ressort, permet aux différents mondes d’exister. Il permet par
exemple de clore une controverse ;

l’« état de grandeur » caractérise chaque acteur (qualifié de grand ou de petit) aux•
yeux de ceux qui sont dans ce monde ;

le « rapport de grandeur » définit la nature de la relation entre ce qui est grand et•
petit ;

la « dignité des personnes » qualifie l’humanité partagée par les individus dans la•
cité exprimant une capacité commune à s’élever dans le bien commun ;

Ce qu’il
faut retenir
L’organisation vue comme
une construction sociale
des acteurs autour de six
conventions (cadres com-
mun d’actions), orientent
l’interprétation et l’action.

1. Pour une analyse plus
détaillée, on peut se reporter
à l’ouvrage Les Nouvelles
Approches sociologiques des
organisations, Paris, Le Seuil,
par H. Amblard, P. Bernoux,
G. Herreros et Y.-F. Livian.
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Tableau 1.4
Les « mondes

communs »
(d’après Boltanski et

Thévenot, 1991)

le « répertoire des sujets » liste les sujets en les qualifiant par leur état de grandeur•
(petits êtres ou grands êtres).

le « répertoire des objets et des dispositifs » est utilisé pour objectiver la grandeur•
des personnes (par exemple : les diplômes…).

« les relations naturelles entre les êtres » indiquent que les rapports doivent s’ac-•
corder aux grandeurs des sujets et des objets ;

« les figures harmonieuses de l’ordre naturel » sont convoquées comme des « réa-•
lités » conformes au principe d’équité.

« L’épreuve modèle » est le moment dans lequel un dispositif particulier se trouve•
engagé.

L’« état de petit » est caractérisé par l’autosatisfaction.•

Selon les auteurs, chaque personne doit affronter quotidiennement des situations
relevant de mondes distincts et doit savoir les reconnaître et se montrer capable de
s’y ajuster.
Les individus doivent posséder la compétence nécessaire pour identifier la nature de
la situation (identification des mondes) et pour traverser des situations relevant des
mondes différents.

Monde
Indicateur

La cité
inspirée

La cité
domestique

La cité
du renom

La cité civique
La cité

marchande
La cité industrielle

Principe
supérieur
commun
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jaillit de
l’inspiration

Relations
personnelles,
hiérarchie,
tradition

L’opinion
des autres

Prééminence
des collectifs

Concurrence Objet technique
et méthode
scientifique

État
de grandeur

Spontané,
insolite,
échappe
à la raison

Bienveillant,
avisé

Réputé, connu Représentatif,
officiel

Désirable,
valeur

Performant,
fonctionnel

Rapport
de grandeur

Singularité Subordina-
tion, honneur

Identification Adhésion
Délégation

Possession Maîtrise

Dignité
Amour,
création

Aisance,
bon sens

Désir de
considération

Liberté Intérêt Travail

État de petit
Routinier Sans gêne,

vulgaire
Banal, inconnu Divisé, isolé Perdant Inefficace

Répertoire
des objets

Esprit,
corps

Cadeaux Noms, marques Formes légales Richesse La machine

Répertoire
des sujets

Enfants,
artistes

Supérieurs,
inférieurs

Vedettes Collectivités Concurrents,
clients…

Professionnels

Figure
harmonieuse

Imaginaire Famille Audience République Marché Système

Épreuve
modèle

Aventure
intérieure

Cérémonie
familiale

Présentation de
l’événement

Manifestation
pour une cause
juste

Affaire, marché
conclu

Test
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Par essence, les « cités » peuvent connaître trois types de relations : la controverse
(qui survient au sein d’un même monde), la juxtaposition de plusieurs mondes dans
une situation sans conflit et la dispute (confrontation de plusieurs mondes). Les
auteurs démontrent qu’en cas de dispute, trois solutions sont envisageables : la cla-
rification dans un monde (acceptation par tous d’un principe supérieur), l’arrange-
ment (accord local par une transaction suite à un marchandage) et le compromis
(accord durable).
L’intérêt de l’économie des conventions est d’illustrer la coexistence de plusieurs
mondes au sein des organisations. Selon Y.-F. Livian et G. Herreros (2005), les résul-
tats de l’analyse font apparaître combien il est illusoire d’avoir recours à des idéolo-
gies managériales unificatrices, soumises à des modes rapidement renouvelées
(projet, démarche qualité, etc.). Les auteurs soulignent que les travaux de Boltanski
et Thévenot peuvent compléter « les questions classiques que l’analyse des organi-
sations nous incite à poser pour comprendre une situation. […] : quels sont les per-
sonnes et les objets en présence ? quels sont les « rapports de grandeur » en
présence ? Comment évoluent-ils ? Y a-t-il des « principes supérieurs communs » à
l’œuvre ? lesquels ? Comment s’articulent-ils ? Y a-t-il des épreuves qui les manifes-
tent ? Quels compromis existent ? Sur quels dispositifs sont-ils fondés ? ». Enfin, ces
travaux se centrent sur les conditions de production de compromis entre les acteurs
et permettent de comprendre comment se construisent les organisations.

e/ La sociologie du travail et l’organisation1

Si les sociologues se sont intéressés, dès les débuts de leur discipline à la naissance
du capitalisme2 ou à l’évolution des formes de solidarité induites par la division
sociale du travail3, ce n’est qu’à partir de l’entre-deux guerres qu’ils ont pénétré dans
l’entreprise. La sociologie du travail, qui a vu le jour à cette période s’est tout d’abord
attachée, dans une perspective critique, à analyser les difficultés rencontrées par les
travailleurs exposés au processus de rationalisation du monde industriel4. Analysant
l’entreprise comme le lieu où le rapport social travail/capital se faisait le plus visible,
les chercheurs ont longtemps centré leurs analyses sur la figure emblématique
constituée par l’ouvrier-homme de la grande industrie.
La fin des années soixante-dix a ensuite été l’occasion de tournants majeurs. Tout
d’abord, des auteurs se sont intéressés plus intensément à la question du travail des
femmes5. S’il s’agissait pour commencer de traiter de l’activité féminine dans l’in-
dustrie, les recherches ont ensuite porté sur le secteur tertiaire dans lequel bon nom-
bre de femmes travaillaient. C’est à cette même époque que des questionnements en
termes d’identité professionnelle6 , de régulations collectives7 ou sur le groupe
constitué par les cadres8 ont pu renouveler les questionnements classiques. Pour la
sociologie, le management est donc un objet de recherche assez récent.
Différentes approches ont pu être développées ces dernières années. En 1999, paraît
un ouvrage extrêmement éclairant sous la plume d’Ève Chiapello et de Luc Bol-
tanski9. Ces auteurs proposent de montrer les évolutions du capitalisme contempo-
rain à partir d’une lecture d’ouvrages de management rédigés entre les années
soixante et quatre-vingt-dix. Au cours de ces trente ans, on assiste à un glissement
progressif du cadre au manager. Au début de la période, les cadres sont présentés
comme les principaux acteurs du progrès. Ils sont à la fois expert-techniques et relais
de la direction. En permanente demande d’autonomie, les cadres revendiquent la
direction par objectifs et rejettent frontalement toute tentative de bureaucratisation.
Ils troquent le supplément d’autonomie accordé contre une position de salariat de
confiance10 récompensée par la possibilité d’une carrière ascendante.
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Dans les années quatre-vingt-dix, les évolutions structurelles qui affectent les modes
de production d’une économie globalisée conduisent les entreprises à se réorganiser
sur le modèle du réseau. Les termes ont changé. On parle moins de cadre que de
manager. On relativise le rôle d’encadrement pour mettre l’accent sur l’aspect « ani-
mateurs d’équipe », « catalyseurs », « visionnaires », voire même de « coachs ». De
la même façon, la froide rationalité calculatrice et gestionnaire du cadre fait place à
l’intuition créatrice, et les managers se définissent plus par une capacité à vivre dans
le réseau, à faire des projets et à les mener à bien. En conséquence, le modèle de la
carrière ascendante au sein de la même entreprise s’estompe. La littérature managé-
riale met davantage l’accent sur la capacité qu’ont les individus à rebondir, à adop-
ter un modèle de la carrière nomade1, que sur les bénéfices de la fidélité accordée à
leur entreprise.
Nos propres observations tendent à révéler une limite à ce modèle2. Pour être viable,
ce dernier implique que les individus soient non seulement dotés de ressources
comme l’adhésion à cette rhétorique du changement, mais aussi, qu’ils mettent en
œuvre des pratiques spécifiques comme le fait de rester en permanence à l’écoute
du marché du travail en procédant notamment à une veille permanente sur les
annonces d’emploi. Or, on peut difficilement croire que l’adhésion à la rhétorique
managériale soit équitablement répartie dans l’ensemble de la population active. De
la même façon, ce travail continu de veille n’est pas nécessairement soutenable tout
au long de la carrière professionnelle. En revenant aux travaux de Luc Boltanski et
Ève Chiapello on peut souligner la formidable capacité du système capitaliste à
intégrer et à reformuler la critique qui lui était opposée quelques années plus tôt. Ce
n’est plus tant une demande d’autonomie dans un univers stable – la grande entre-
prise – qui interroge les managers, mais le fait que ce surcroît d’autonomie accordé
oblige les individus à devenir responsables de chacune de leurs décisions, alors
même qu’ils ne possèdent pas tous les mêmes ressources.
D’autres approches de la sociologie du management adoptent une posture critique.
Les travaux de Pierre Bourdieu, mettent en évidence le fait que « le management
moderne, tout en veillant à garder le contrôle des instruments de profit, laisse aux
travailleurs la liberté d’organiser leur travail, de manière à déplacer leur intérêt du
profit externe (le salaire) vers le profit intrinsèque, lié à l’“enrichissement des
tâches” » (la grève du zèle, à l’inverse, consiste à reprendre et à refuser tout ce qui
n’est pas explicite dans le contrat de travail)3. L’analyse plus récente que fait Jean-
Pierre Durand de ce qu’il nomme l’implication contrainte renouvelle cette appro-
che. Pour ce dernier, « dans les conditions de l’implication contrainte, acceptée
contre certaines contreparties symboliques (à la différence du système fordien où les
compensations étaient salariales), les conditions d’aliénation sont redoublées par le
masquage renforcé du rapport salarial, opéré par l’octroi d’espaces d’autonomie, de
satisfaction ou de contentements au travail »4.
Les travaux de Denis Segrestin apportent une contribution différente à l’analyse
sociologique du management. Cette fois-ci, il ne s’agit plus tant d’analyser la littéra-
ture managériale, que de la confronter à une analyse empirique des chantiers du
manager5. Passant en revue toute une série de thématiques (le management des
compétences, l’externalisation et l’entreprise réseau, le management de la qualité,
le management par projet, ou encore les progiciels de gestion intégrés…), l’auteur
adopte une approche pragmatique qui vise à dépasser l’idée selon laquelle les déci-
sions managériales ne seraient que le fruit d’une imposition de normes du haut vers
le bas. Pour chacune des innovations analysées, il s’agit de comprendre qu’elle pro-
duit des apprentissages dignes de considération à partir du moment où l’appropria-
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tion qui en est faite sur le terrain redéfinit l’espace de discussions à l’intérieur duquel
les acteurs en présence règlent les problèmes qu’ils affrontent. Autrement dit, quelles
que soient les décisions managériales, les acteurs ne sont pas dupes. Ils se réappro-
prient les règles, de manière à les rendre effectives et viables aussi bien pour eux-
mêmes que pour le reste de l’entreprise.
Reste à signaler dans la production sociologique récente, un numéro spécial d’une
revue académique consacré exclusivement aux questions du management1. Tradui-
sant l’intérêt d’une approche interdisciplinaire, les auteurs dépassent les clivages
pour mieux rendre compte de ce qui se joue aujourd’hui dans les entreprises. La
lecture de quelques ouvrages montre donc que la sociologie et le management ont
tout à gagner à dialoguer sans pour autant perdre leur identité.

Fondements théoriques
Renaud Sainsaulieu (1935-2002)

Renaud Sainsaulieu s’inscrit dans l’école dite du culturalisme (développée en détail
dans le chapitre 2) qui se développe à la fin des années 70. Psychologue de forma-
tion, il s’est rapidement intéressé à la sociologie. Il publie, en 1977, son premier
ouvrage « L’Identité au travail ». Contrairement, aux autres courants de la sociologie
d’entreprise, Sainsaulieu ne s’intéresse pas à l’organisation comme lieu de domina-
tion ou de conflit, mais en tant qu’institution sociale. L’organisation est un lieu de
construction de l’identité des individus. À ce titre, le travail influence profondément
les structures mentales, le contenu des images de soi et les habitudes collectives des
acteurs du monde du travail. Le sociologue fait l’hypothèse que l’organisation agit de
quatre façons différentes sur la capacité stratégique des salariés : dans les relations
quotidiennes de travail, dans le cadre du renforcement des expériences individuelles
par l’action syndicale, par le développement d’alliances et de partenariats stratégi-
ques avec une multitude d’acteurs possibles et par la restructuration des conditions
de travail.
Dans son ouvrage de 1977, il définit quatre modèles de sociabilités au travail (retrait,
fusion, affinité et négociation). Le retrait caractérise les « dominés » de l’ère indus-
trielle (les O.S. immigrés et les femmes principalement qui manifestent une forte
dépendance à l’égard de l’autorité) pour lesquels l’emploi n’a comme seule valeur
ce qu’il procure comme revenu (possibilité de subvenir à ses besoins). L’identité de
masse (modèle communautaire), caractéristique de la classe ouvrière s’incarne dans
des relations de type fusionnel, où la construction de soi passe nécessairement par
l’identification au groupe et l’engagement dans le conflit social. Chez les « fusion-
nés », la collectivité est centrale, mais il existe une certaine indifférence entre les
membres. Les groupes ont besoin de leaders, et les individus éprouvent une certaine
méfiance à propos des différences d’idées. Les salariés en mobilité verticale, optent
davantage pour des réseaux relationnels sélectifs (modèle affinitaire) supports de la
promotion sociale. En revanche, le modèle de négociation rassemble à la fois les
acteurs experts (ouvriers professionnels, agents techniques) et les cadres. Il désigne
des positions organisationnelles marquées par l’autonomie.
Dans la suite de ses travaux, Renaud Sainsaulieu (1998) va retravailler ses quatre
modèles. Il constate qu’ils s’incarnent différemment selon les époques (ère indus-
trielle, Trente Glorieuses, crise économique, mondialisation). Il identifie quatre
modalités principales d’accès à la reconnaissance de soi et des autres : l’apparte-
nance où l’individu se définit par l’identification à une communauté fortement inté-
gratrice pour ses membres. La réalisation d’une œuvre individuelle ou collective où
l’individu est reconnu par le résultat de son action créatrice en entreprise. >
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La trajectoire où l’individu s’identifie à son passé et à son parcours professionnel
futur (mobilité). Enfin, la résistance où l’individu est reconnu pour sa capacité et son
courage à « dire non ».

Incarnation des quatre identités sociales
selon les époques (Sainsaulieu, 1998)

Appartenance Œuvre Trajectoire Affrontement

Époque
industrielle

Maison
(le patron)

Métier
(le compagnon)

Apprentissage
(l’apprenti)

Lutte sociale
(le militant)

Croissance
organisationnelle

Bureaucratie
(le fonctionnaire)

Expertise
(l’expert)

Promotion
(le cadre)

Action
collective
(le partenaire
social)

Crise
et modernisation

Entreprise
(l’entrepreneur)

Profession
(l’innovateur)

Mobilité
(l’expatrié)

Communauté
défensive
(les collectifs)

Mondialisation
et réduction

du temps
de travail

Société locale Compétences et
employabilité

Projets dans
et hors du
temps de
travail

Confrontation
de logiques

Sainsaulieu va aussi s’intéresser à de nombreux sujets d’étude (sociologie des asso-
ciations, gestion du changement, développement social de l’entreprise…). En parti-
culier, dans ses travaux avec Francfort, Osty et Uhalde (1995), il identifie cinq
modèles de configuration et de dynamiques sociales : l’entreprise communauté,
l’entreprise modernisée, l’entreprise bureaucratique, l’entreprise en crise et l’entre-
prise duale.

Fondements théoriques
La sociologie de la traduction

(d’après Amblard, Bernoux, Herreros et Livian, 2005)

La sociologie de la traduction a été développée par Michel Callon (1974, 1986) et
Bruno Latour (1989, 1994). Comme la théorie des conventions, elle veut réconcilier
l’économie et la sociologie. À partir de cette base, Callon et Latour élaborent une
théorie de la détermination du fait scientifique qui repose sur quelques notions prin-
cipales :
– Le réseau est une « méta-organisation » composée d’éléments dissemblables et
hétérogènes aussi bien humains (des individus) que non humains (des objets, une
organisation…). Les auteurs affirment qu’un actant, que cela soit une personne, un
objet ou une organisation, a une importance égale au réseau social. Les situations
doivent être pensées comme des réseaux.
– Pour comprendre un événement, il est nécessaire de « chaîner » toutes les entités
du réseau. C’est ce que les auteurs appellent la traduction. Elle consiste à relier ces

....>

>
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activités et éléments hétérogènes entre eux (chaînage) afin de rendre le réseau intel-
ligible.
– C’est par la controverse que s’élaborent les faits. En effet, elle précède toujours
l’émergence d’un énoncé scientifique et d’une innovation ; en l’étudiant, on peut
donc percer le processus qui permet au fait de se construire.
– La notion d’entre-définition renvoie à une sorte de dialectique qui s’instaure entre
le fait et le réseau. Le fait est donné par le réseau qui le porte, lequel n’existe que par
le fait autour duquel il se forme. Une fois le réseau constitué autour du fait, le fait
gagne en réalité.
– Le principe de symétrie est double : d’une part, le sociologue de la traduction doit
apporter une importance égale aux sujets et aux objets, d’autre part, il doit étudier le
processus de production à travers les controverses qui l’anime, donc aussi bien à
travers les échecs que les réussites scientifiques.
À partir de ce constat, Latour et Callon proposent une méthode pour traduire un
réseau et tenter de le modifier. Elle comprend huit étapes :
– l’analyse du contexte : analyse des actants (humains et non humains) en présence,
de leurs intérêts, de leurs enjeux et de leur degré de convergence ;
– la problématisation du traducteur : faire la part dans une situation de ce qui unit et
de ce qui sépare. Cette problématisation ne peut être assurée que par un traducteur
dont le rôle est accepté par les protagonistes du réseau ;
– le point de passage obligé et la convergence : c’est un lieu (physique, géographi-
que, institutionnel) où un énoncé se révèle être incontournable ;
– les porte-parole : les négociations qui vont s’instituer auront lieu entre chaque
porte-parole de chacune des entités de la situation ;
– les investissements de forme visent à réduire la complexité pour la rendre compré-
hensible. Ils consistent en un travail des acteurs-traducteurs pour substituer à des
entités nombreuses et difficilement manipulables un ensemble d’intermédiaires,
moins nombreux, plus homogènes et plus faciles à maîtriser et à contrôler ;
– les intermédiaires circulent entre les différentes entités de la situation afin de
cimenter le réseau.
– l’enrôlement et la mobilisation consistent à affecter aux membres du réseau une
tâche précise qui les rend acteurs essentiels dans le devenir du réseau ;
– le rallongement et l’irréversibilité visent à solidifier le réseau. Pour ce faire, on
multiplie les entités qui composent le réseau, en allant du centre à la périphérie.
Ainsi, le noyau, autour duquel ont été rassemblés des sujets porteurs d’un projet et
des objets grâce à une opération de traduction, doit pour être solidifié recevoir des
entités nouvelles.
Pour éviter le risque de dispersion qui pourrait fragiliser le réseau, il faut remplir
deux conditions :
– la vigilance. Toute innovation suppose des alliances, des coopérations dans un
contexte toujours plus ou moins imprévisible. Toute chaîne de traductions est soumise
en permanence à des traductions concurrentes, aussi, une vigilance s’impose ;
– la transparence doit être permanente dans la phase d’éparpillement du réseau, car
c’est elle qui permet qu’une confiance s’instaure entre les actants.

f/ Les approches psychosociologiques
des organisations

La psychanalyse (Jaques, 1952 ; Zaleznik et Kets de Vries, 1985 ; Kets de Vries et
Miller, 1984 ; Enriquez, 1992) au même titre que la sociologie (abondamment citée
par des auteurs tels que Weber, Crozier, ou encore Boltanski et Thévenot…) ou l’éco-

....>



Partie 1
Comprendre la réalité

managériale…
Chapitre 1 – Les théories du management

66

nomie (Williamson, Coase, Jensen et Meckling…) ont apporté leur contribution à
l’étude des organisations.
Comme le rappelle Chanlat (2000), l’être humain est « un être de désir, de pulsion
et de relation. C’est à travers le rapport qu’il entretient avec autrui par le jeu des
identifications (introspection, projection, transfert…) qu’il voit son désir et son exis-
tence reconnus ou non. La réalité sociale devient ainsi le support de la réalité psy-
chique. »
Il est proposé de passer rapidement en revue les principaux auteurs de ce courant.

■ Elliot Jaques ou la méthode socio-analytique

Jaques (1972) met au point une méthode d’intervention en entreprise. Ses travaux, à
partir des années cinquante, le conduisent à définir le groupe comme un système
social de défense contre l’angoisse de persécution et la dépression (Chanlat, 2000).
Jaques analyse aussi les structures d’entreprise comme les réceptacles des aspects
psychotiques et névrotiques des individus dans les organisations. Jaques met en évi-
dence le phénomène de bouc émissaire. Il cherche à analyser d’une part, la façon
dont les individus projettent à l’intérieur des organisations leurs pulsions, leurs peurs
et leur anxiété et d’autre part, comment l’organisation en retour peut fonctionner
sous des modes de défense collectifs sans que les individus en aient conscience.

Wilfried Bion■

Dans ses recherches, Bion met en évidence qu’un groupe fonctionne à la fois en
« groupe de travail » (niveau rationnel où le groupe exécute ses activités en vue
d’atteindre ses objectifs communs avec une répartition objective des rôles et des
moyens entre ses membres) et en « groupe de base » (niveau subjectif et inconscient
où les besoins, pulsions, désirs des individus interviennent et peuvent générer des
conflits, favoriser des consensus ou au contraire entraver l’action du groupe). Cha-
que groupe dispose d’une « mentalité de groupe » qui dépend de l’état affectif de
chacun des membres et peut évoluer dans le temps et en fonction des circonstances.
Bion distingue trois « mentalités possibles ». Par exemple, « la dépendance » corres-
pond à un groupe qui considère qu’il dépend d’un leader dont il attend protection,
assistance, satisfaction de ses besoins et auquel il se remet entièrement (déresponsa-
bilisation). Selon Bion, le leader procure à la fois sécurité et plaisir (volet positif)
chez les membres du groupe mais aussi une forme de passivité, une perte d’objecti-
vité (volet négatif). Les membres du groupe recherchent l’attention du groupe et
peuvent se jalouser voire se sentir abandonnés s’ils jugent l’attention du leader trop
faible. Bion identifie aussi « l’attaque-fuite » et le « couplage ». Ces « mentalités »
doivent être surveillées sous peine d’entraîner des dysfonctionnements et des patho-
logies.

Manfred Kets de Vries■

Manfred Kets de Vries est docteur en économie de l’université d’Amsterdam et
titulaire d’un MBA ainsi que d’un doctorat de Harvard. Manfred Kets de Vries est
actuellement Professeur à l’INSEAD. Ses travaux s’intéressent à la compréhension
du fonctionnement des hommes et de l’organisation par la psychanalyse. Il est
l’auteur de nombreux ouvrages tels que L’Entreprise névrosée (1985), Narcissisme
et leadership (1992), Leaders, fous et imposteurs (1995) ou Combat contre l’irra-
tionalité des managers (2002). Les travaux de Kets de Vries sont centrés sur les
dirigeants. Il se propose d’analyser ces derniers à partir des grilles d’analyse issues
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de la psychanalyse afin de mettre à jour ce qui est latent. L’approche clinique du
management que fait Kets de Vries permet de déterminer dans quelle mesure les
prises de décisions et les pratiques de management subissent l’effet de fantasmes
ou de comportements échappant à la perception consciente. Elle vise à rétablir un
pouvoir sain, en prise avec la réalité et soucieux du développement personnel de
chacun.

Eugène Enriquez■

Professeur émérite à l’université Paris-VII, Eugène Enriquez a notamment publié trois
ouvrages de référence : De la horde à l’État (1983), Les Figures du maître (1991) et
L’Organisation en analyse (1992). Dans ce dernier, il montre que l’entreprise tente
d’avoir un contrôle le plus assuré possible sur son monde interne, afin de lutter
contre les angoisses qui la traversent et de parvenir à réaliser les objectifs définis.
Pour y parvenir, elle cherche à instaurer un type de structure favorisant un état de
régulation interne et externe considéré par elle comme le plus satisfaisant. Son
objectif est notamment de minimiser les conflits et les désaccords. Elle va donc avoir
tendance, pour se protéger de l’imprévu à ritualiser les pratiques, à rejeter les projets
novateurs et à rendre prévisible le futur. En fait, une organisation cherche à canaliser
ses angoisses et ses pulsions.
Enriquez identifie plusieurs types de structures dans les organisations :

la• structure charismatique (proche de la légitimité charismatique chez Weber)
pousse chaque collaborateur à chercher à séduire le chef. Les membres de l’organi-
sation rentrent donc en compétition pour s’attirer les bonnes grâces du dirigeant.

la• structure bureaucratique (légitimité de type rationnel légal) a pour conséquence
le cloisonnement des fonctions et le développement des intérêts corporatistes de la
part des membres ;

la• structure coopérative cherche à atteindre des objectifs communs collectifs. La
libération de la pensée qu’elle propose, l’intervention de nouvelles conduites qu’elle
requiert, l’amour mutuel et le goût du changement qu’elle sollicite, la parent d’atours
et d’attraits si nombreux qu’ils font oublier la part d’utopie et d’impossibilité qu’elle
recèle.

la• structure technocratique reprend à son compte les trois articulations essentiel-
les des structures précédentes qu’elle tente de conjuguer. Elle met en place un pou-
voir fort, un fonctionnement rationnel, une participation aux prises de décision. Elle
a pour ambition d’apparaître comme une structure synthétique, apte à résoudre les
antinomies présentes dans les trois premières.
De façon plus générale, Enriquez (1992) distingue sept niveaux spécifiques « d’ins-
tances » d’analyse possible d’une organisation définie comme un système à la fois
culturel, symbolique et imaginaire.

l’instance mythique• renvoie à la nécessité, pour tout groupe humain, de se référer
à un ordre qui légitime son existence. L’analyse des organisations nécessite donc de
s’intéresser à son histoire et à son système de valeurs.

l’instance « sociale-historique »• relie l’organisation à la société globale et tient
compte de la contextualisation de l’action (époque historique, idéologie dominante
dans la société) dans les organisations. Analyser une organisation revient à la resi-
tuer dans son contexte géographique, économique, politique et culturel qui l’in-
fluence nécessairement.

l’instance « institutionnelle »• symbolise les lieux créés par l’organisation afin
d’orienter (donner un cap), de réguler (fournir des normes) et de contrôler les rap-

Ce qu’il
faut retenir
La prise en compte des
pulsions, désirs, angoisses,
conflits internes des indivi-
dus dans le fonctionnement
des organisations.
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ports sociaux. Les institutions permettent de stabiliser l’organisation. En ce sens,
elles sont aussi porteuses d’une forme de reproduction sociale.

l’instance structurelle• définit les règles concrètes de division du travail et d’orga-
nisation (structure, principes…). Elle concrétise et incarne l’esprit des institutions
présent dans l’organisation.

l’instance groupale• s’intéresse aux groupes et sous-groupes constituant l’organisa-
tion (règles propres, dynamique de groupe, lieu de socialisation…) à la fois comme
source d’identité et de développement pour les individus, que comme lieu de conflits
et de destructions.

l’instance individuelle• s’attache à analyser chaque individu (personnalité, prise
d’initiative, acteur…) en ce qu’il est porteur de changement, de blocage ou de
pathologie pour l’organisation.

l’instance pulsionnelle• est transversale aux autres niveaux d’analyse. Il s’agit
de s’interroger sur les pulsions de vie et de mort que génère l’organisation.

Selon Enriquez, c’est la prise en compte de ces sept instances qui permet de pouvoir
appréhender dans sa globalité le phénomène organisationnel. À ce titre, les grilles
issues de la psychanalyse ont autant leur place que les grilles sociologiques ou éco-
nomiques. En ce sens, l’apport principal d’Enriquez est d’enrichir les outils mobili-
sables par le chercheur pour comprendre les organisations.

Les autres auteurs■

En France, notamment, de nombreux auteurs issus du champ de la psychanalyse
ont mené des travaux intéressants sur les organisations. On peut citer notamment
Didier Anzieu et René Kaës qui ont travaillé sur le fonctionnement des groupes en
insistant sur l’inconscient d’un groupe (concept « d’imaginaire groupal »). De
même, Max Pagès s’intéresse à la vie affective des groupes et identifie certains
dysfonctionnements. Des recherches plus récentes menées par Nicole Aubert et
Vincent de Gaulejac sur l’emprise organisationnelle précisent les conséquences
humaines que les systèmes de management visant à susciter la motivation et la
productivité peuvent avoir sur les individus. Enfin, les recherches sur le stress et les
maladies professionnelles menées par Christophe Dejours ont connu un certain
retentissement.

Section 3
Analyse globale

Comme l’indique Rojot (2005), « la réalité peut s’observer à travers des cadres
conceptuels multiples […] la capacité d’en utiliser plusieurs constitue un atout fon-
damental ».
Dans cette section, nous présentons les travaux d’auteurs ayant essayé de proposer des
cadres d’analyse globaux capables d’ordonner ou d’intégrer plusieurs courants de
recherche afin de faciliter le choix par les managers de grilles de lecture pertinentes.
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L’approche historique

Les écoles de pensée managériales ont été produites dans un contexte historique
particulier.
Dans le tableau 1.5, nous présentons les principales contributions de chaque école.
Pour les comparer, nous utilisons cinq critères :

la• posture choisie : nous nous appuyons sur les travaux menés par Scott (1998)
pour distinguer trois postures de l’organisation :

l’organisation vue comme un système rationnel : l’organisation est considérée–
comme une structure formelle et objective qui s’apparente à un « système d’ac-
tivités ou de forces consciencieusement coordonnées d’au moins deux person-
nes, en vue d’atteindre une ou plusieurs finalités » (Barnard, 1938) ;
l’organisation vue comme un système naturel : les organisations sont considé-–
rées comme des collectivités dont les participants partagent un intérêt commun
à la survie du système et s’engagent dans des activités collectives structurées de
façon informelle pour sécuriser leurs objectifs.
l’organisation vue comme un système ouvert : les organisations sont analysées–
comme des systèmes d’activités interdépendantes reliant des coalitions mou-
vantes de participants. Le système est encastré et dépend des échanges perma-
nents avec l’environnement dans lesquels ils interviennent. Les premiers
courants de la théorie des organisations vont clairement se positionner dans
l’une de ces trois perspectives. En revanche, selon Baum (2002), les théories
contemporaines construisent leur analyse sur l’organisation vue comme un sys-
tème ouvert qu’il combine soit avec une orientation « naturelle » (approche
majoritaire) soit avec une orientation « rationnelle ».

la nature du problème étudié et le niveau d’étude• ;
les finalités visées• (objectifs affichés de chaque école) ;
les avantages des différentes approches• ;
les inconvénients des différentes démarches.•

Le tableau 1.5 présente une analyse comparative sur ces différents critères définis.
Chaque courant présente des apports et des limites qui éclairent les managers sur
l’un des aspects du phénomène organisationnel. Ces écoles, apparaissent alors selon
nous plutôt comme complémentaires.

1
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Tableau 1.5
Analyse comparative

des différentes écoles
de pensée

École Époque
Posture

(d’après Baum)
Nature du

problème étudié
Finalités Avantages Inconvénients

L’école
classique

1890-
1920

Système
rationnel
Fonctionnalisme
formel
Un idéal-type

Système de
production
Fonctions du
management
Bureaucratie

Optimisation
Efficience
Accomplissement
des tâches

Économie
d’échelle
Performance
accrue
Équité interne

Aliénation, apathie,
Cloisonnement
Faible initiative
Absence
d’adaptation
externe

L’école
des relations

humaines

1930-
1960

Système
naturel
Primauté du
groupe sur
l’individu
Un idéal-type

Performance
collective
Fonctionnement
des groupes de
travail ;
Motivation

Productivité
Efficacité

Dynamique de
groupe
Prise en
compte
du facteur
humain

Analyse
partielle
des besoins
Surestimation des
besoins sociaux
Manipulation

La théorie
de la décision

1940-
1960

Système
rationnel
(Rationalité
limitée)

Traitement de
l’information
Prise
de décision

Recherche de
solutions
satisfaisantes
plutôt qu’idéales

Approche par
les processus

Modélisation
Systèmes
d’informations

Prise en compte
insuffisante des
résistances des
acteurs

Les théories
de la

contingence
structurelle

1955-
1980

Système ouvert
et rationnel

Lien
organisation-
environnement

Trouver
l’organisation
la mieux adaptée
à un contexte
donné

Lien taille,
technologie-
structure
Adaptabilité

Absence
d’informations sur
les processus
internes

L’analyse
systémique

1960-
1980

Système ouvert
Organisation
Autorégulation

Lien entre les
différentes
parties
internes et
externes de
l’organisation

Décomposition
de l’organisation
en sous-systèmes
inter-reliés

Prise en
compte de la
complexité
et de la
dynamique
organisation-
nelles

Approche
essentiellement
descriptive

L’école
de l’analyse
stratégique

des
organisations

1970-
1980

Système
naturel
Dimension
politique
Organisation
= construit
social

Pouvoir
Conflit
Asymétrie de
l’information
Dysfonctionne-
ment organisa-
tionnel

Décrypter les
stratégies
individuelles des
acteurs
Réduire les
risques
d’inertie

Liberté
relative
des acteurs,
recherche
des zones
d’incertitude

Focalisation sur
l’individu (acteur
stratégique) au
détriment des
autres parties de
l’organisation

L’approche
de l’économie

industrielle

1970-
1990

Système ouvert
et rationnel
Organisation
comme une
structure de
transaction

Condition
de création
et de survie de
l’organisation,
Relations
mandants
mandatés

Rechercher les
conditions où
l’organisation a
un coût inférieur
au marché

Diversité
des formes
d’organisation

Démarche trop
systématique
Opérationnalisation
limitée

>
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La théorie
de la

dépendance
des ressources
et l’écologie

des
populations

1960-
1990

Système ouvert
et rationnel
Domination de
l’environnement

Conditions
de survie et
d’émergence
des organisations

Explication
du développe-
ment des
organisations
par la sélection
naturelle

Relativisation
du rôle
prédominant
des dirigeants

Déterminisme
excessif
Faible
opérationnalisation

Le néo-institu-
tionnalisme…

1980-
2000

Système ouvert
et naturel

L’organisation
comme
construction
sociale

Recherche
de légitimité
Statut de l’acteur

Champ
organisa-
tionnel

Déterminisme
excessif

Les théories
évolutionnistes
structuralisme,

interac-
tionniste

1960-
2000

Système ouvert
et naturel

Analyse,
au-delà de
la rationalité,
la quête de
légitimité des
entreprises

les organisations
comme le fruit de
processus
institutionnels qui
les dépassent

Mettre à jour
l’importance
des forces
sociologiques
Entrepreneur
institutionnel

Déterminisme
Minimisation
excessive
du rôle des
dirigeants et
de l’entreprise

La théorie des
conventions

1980-
2000

Système ouvert
et naturel
dépasser le
clivage entre
économie
et sociologie

Analyse les
conventions
(cadres com-
muns des
individus) qui
leur permet de
se coordonner

Conditions de
production de
compromis
Analyse
les conflits
de mondes

Illusoire
d’avoir recours
à des
idéologies
managériales
unificatrices

Complexité
de la théorie
Faible
opérationnalisation

Approche
par la

psychanalyse

1950-
2000

Système ouvert
et naturel
Organisation
= système social
de défense
contre l’angoisse

Pulsions,
angoisse et stress
générés par
l’organisation sur
les individus
et réciproque-
ment

Éviter les patholo-
gies, assurer le
développement
sain des salariés,
Décoder
les comporte-
ments

Risque de
dérapage des
dirigeants
Dangers pour
le psychisme
des individus

Transcription
de principes issus
d’un autre champ
Précautions
à prendre lors
d’intervention

....>

Deux autres grilles de lecture peuvent également nous servir pour comprendre les
objectifs poursuivis par les auteurs en théorie des organisations. En premier lieu,
M. Reed (1996) identifie six cadres d’analyse successifs liés à un contexte socio-his-
torique particulier qui permettent de classer les courants de recherches
(tableau 1.6).
Bien qu’intéressante, cette synthèse a du mal à intégrer les écoles managériales les
plus récentes (théorie de la structuration sociale, théorie interactionniste…). Elle
permet néanmoins d’identifier une évolution historique allant de théories basées sur
le comportement rationnel des acteurs et une vision fonctionnaliste de l’organisation
vers des courants où les dimensions politique, symbolique ou communicationnelle
(l’organisation comme forme coconstruite par les acteurs) sont privilégiées afin de
coller à un environnement devenu complexe, instable et incertain.
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Tableau 1.6
Les méta-discours

en théorie des
organisations

(selon Reed, d’après
Desreumaux, 2005)

Méta-
discours

Problématique
majeure Illustrations Transitions

contextuelles

Rationalité Ordre

Management scientifique,
administration, théorie de
la décision (Taylor, Fayol,
Simon)

De l’obscurantisme
à l’industrialisation

Intégration Consensus

École des relations
humaines (Mayo,
Maslow…), analyse
systémique (Von
Bertalanffy…), théorie de
la contingence (Lawrence
et Lorsch…)…

Du capitalisme
entrepreneurial
au capitalisme du
bien-être

Marché Liberté

Théorie des coûts de
transaction (Williamson,
Coase…), théorie de
l’agence (Jensen et
Meckling…), théorie des
ressources (Pfeffer et
Salancik…), écologie des
populations (Hannan et
Freeman…)

Du capitalisme
managérial
au capitalisme
néolibéral

Pouvoir Domination

Théorie institutionnelle,
bureaucratie, Bourdieu

Du collectivisme
libéral au
corporatisme
négocié

Connaissance Contrôle
Poststructuralisme,
post-industriel

De l’industrialisme
au post-
industrialisme

Justice Participation
Théorie critique
(Habermas)…

De la répression
à la démocratie
participative

La deuxième grille est développée par Desreumaux (2005). L’auteur distingue quatre
champs de tension dans la théorie des organisations qui permettent de positionner
les différentes écoles :

Le• débat action/structure (posture théorique) : « il porte sur la conception même
de l’organisation, tantôt considérée comme un ensemble de structures qui condi-
tionnent les comportements individuels et collectifs, tantôt comme un concept com-
mode pour désigner le réseau d’interactions à travers lequel les acteurs produisent et
reproduisent consciemment des structures d’ordre, temporaires, constamment chan-
geantes » (Desreumaux, 2005). Il oppose les écoles classiques, des relations humai-
nes, de la contingence ou encore des ressources aux écoles constructiviste,
interactionniste ou de l’acteur stratégique.
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Le• débat constructivisme/positivisme (posture épistémologique) : ce débat oppose
les mêmes écoles que précédemment. « Il concerne les modalités de production de
connaissance sur les phénomènes organisationnels. […]. Il oppose les tenants d’une
ontologie réaliste et d’une épistémologie positiviste qui considèrent l’organisation
comme une réalité objective […] à ceux qui l’appréhendent comme un artefact
socialement construit dont la compréhension ressortit à des conventions méthodo-
logiques hautement locales et spécifiques, toujours ouvertes à la révision » (Desreu-
maux, 2005).

Le• débat local/global (posture analytique) : il porte sur le niveau d’analyse perti-
nent pour l’étude des organisations et oppose les approches micro portant sur un
aspect particulier (école des relations humaines par exemple) aux approches macro
(écologie des populations, théories institutionnalistes…) s’intéressant à des phéno-
mènes interpersonnels de grande échelle.

Le• débat individualisme/collectivisme (posture normative) : il oppose les écoles
quant à la conception souhaitable de l’ordre organisationnel. « La vision individua-
liste voit l’organisation comme le résultat agrégé des actions individuelles, une
action non voulue d’acteurs poursuivant individuellement leurs objectifs propres. À
l’opposé, la conception collectiviste considère l’organisation comme une entité
objective qui s’impose aux acteurs, lesquels ne sont plus que les réceptacles d’une
programmation cognitive, émotionnelle et politique émanant de structures plus lar-
ges » (Desreumaux, 2005).

Les « images » de l’organisation
de G. Morgan

Les travaux de Gareth Morgan reposent sur un postulat : « toutes les théories de
l’organisation et de la gestion reposent sur des images implicites ou des métaphores
qui nous amènent à voir, comprendre et gérer des organisations de façon particu-
lière, quoique partielle ». L’auteur recourt donc aux « métaphores » pour décrire les
organisations. Chaque « image » correspond à une ou plusieurs écoles de pensée.
Selon Morgan, la métaphore, est un moyen de comprendre et d’explorer les organi-
sations dans leur complexité en les associant à des modèles connus et reconnus de
la vie quotidienne. Cependant, le manager doit apprendre à « manier la métaphore
avec art » pour éviter les distorsions, les simplifications ou les erreurs d’interpréta-
tion qu’induisent les images. Morgan (1997) propose huit métaphores. Nous les
présentons brièvement avant de procéder à une synthèse.

a/ L’entreprise vue comme une machine

L’organisation s’apparente à un mécanisme dont les rouages doivent être huilés et où
chacun doit être à sa place. Les hommes y sont interchangeables et assimilés à des
boulons. On reconnaît les principes de l’école classique avec ses auteurs (Taylor,
Fayol et Weber).
L’attrait de cette métaphore est lié aux économies d’échelle qui peuvent être faites
grâce aux effets d’apprentissage facilités par la standardisation du travail, les règles
écrites et le respect des procédures. Ainsi, l’entreprise « machine » augmente sa
productivité et l’efficacité des salariés dans la réalisation de leurs tâches par la clarté
des objectifs de production, par les multiples standards établis tant pour la rémuné-
ration que pour la promotion. De plus, cette standardisation facilite l’interchangea-

2

Ce qu’il
faut retenir
Le recours aux métaphores,
comme moyen de faciliter
l’analyse et l’interprétation
des organisations complexes.
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1. À titre d’illustration, dans
les années soixante-dix,
certains chercheurs ont

montré que les résultats des
expériences menées par

Maslow avaient été largement
exagérés. En reprenant les

archives des recherches, on
s’est aperçu, en premier lieu

que la productivité
augmentait très faiblement

entre les périodes étudiées et
pouvait donc tout aussi bien

être imputées à un effet
d’apprentissage qu’à un

management bienveillant et
aux relations au sein du
groupe. De plus, lors de

certaines périodes, les
ouvrières, contrairement aux

présentations des travaux,
réagissent négativement en

freinant leurs cadences à
certaines variations du

contexte (diminution des
périodes de repos par

exemple). Enfin, la critique la
plus sévère est liée aux

conditions de remplacement
de deux personnes initiales

du groupe de cinq salariées.
Ces départs remettent en

cause l’existence d’un bon
climat social entre le

superviseur et ses équipes. En
effet, les deux ouvrières sont

renvoyées car on s’est aperçu
qu’elles diminuaient le

rendement du fait de leurs
bavardages. Elles sont
remplacées par deux

salariées dont l’une incite les
autres à produire plus car elle

est soutien de famille et a
besoin d’argent. Comment

affirmer dès lors qu’elle
n’était pas poussée par la

recherche d’une rémunéra-
tion variable plus importante.

bilité de la main-d’œuvre. De même, la structure bureaucratique limite l’incertitude,
favorise la discipline et diminue les conflits. Elle favorise aussi une équité sociale du
fait de processus décisionnels objectifs.
À l’inverse, notamment pour le taylorisme, il est souvent reproché une forme de
travail déshumanisant liée à la réalisation de tâches répétitives, monotones et peu
intéressantes qui favorise l’insatisfaction et la perte de motivation. De plus, le
contrôle extrême des individus et leurs faibles marges de manœuvres ont tendance
à augmenter les accidents du travail, l’absentéisme voire la faible fidélisation des
collaborateurs. Dans le cadre des bureaucraties modernes, la forte hiérarchisation
est aussi perçue comme une source de rigidité. De manière générale, le caractère
impersonnel et formaliste entraîne souvent une diminution de la satisfaction au
travail alors que les règles peuvent freiner les processus d’adaptation de l’entre-
prise en limitant la prise d’initiative et la responsabilité des salariés. En effet, les
analyses empiriques (Crozier et Friedberg, 1977) montrent que le conflit est sou-
vent au cœur des bureaucraties car elles sont des entreprises trop rigides, autori-
taires, imperméables au changement et indifférentes aux besoins de ceux qui
doivent s’y adresser.

b/ L’entreprise vue comme un organisme vivant

Cette métaphore regroupe plusieurs écoles de pensée. Parmi les principales, on dis-
tingue d’une part, l’école des relations humaines en symbolisant l’organisation
comme un lieu de rencontre où l’homme cherche à satisfaire ses besoins (Mayo,
Maslow, Likert, Hertzberg, Lewin, Mc Gregor…) et d’autre part l’école de la contin-
gence (Burns et Stalker, Lawrence et Lorsh, Mintzberg, Miller et Friesen…) en consi-
dérant que l’organisation doit s’adapter à son environnement et qu’elle a un cycle de
vie comparable à celui d’un être humain (cf. tableau 1.7). Morgan intègre aussi dans
cette métaphore les analyses « systémiques » (Von Bertalanffy notamment) et les
théories de la ressource et de l’écologie des populations (Aldrich, Freeman, Han-
nan). Cette métaphore témoigne du nombre de travaux qui ont eu recours à la nature
pour comprendre les organisations et leur vie.
Comme le constate Morgan lui-même, les points forts de cette métaphore sont d’in-
sister sur les relations entre l’organisation et son environnement (nécessité de res-
pecter les parties prenantes internes et externes, l’importance de satisfaire les besoins
des parties prenantes…) et sur la pluralité des formes organisationnelles. En particu-
lier, la théorie des relations humaines a eu le mérite de remettre l’homme au centre
de l’organisation. Elle a mis en évidence des phénomènes fondamentaux dans les
organisations tels que l’influence de la structure informelle. Son principal intérêt est
d’avoir mis l’accent sur l’importance des relations au sein des groupes de travail et
des besoins d’estime et d’épanouissement des individus. Néanmoins, elle donne
une vision un peu naïve du management en niant la dimension politique des indivi-
dus, leur attrait réel pour la dimension monétaire de la rémunération1 voire leur
individualisme.
En ce qui concerne les théories évolutionnistes, ces dernières sensibilisent les obser-
vateurs sur l’importance de l’environnement comme facteur essentiel de survie de
l’organisation. Elles ont aussi pointé l’importance des relations inter-organisationnel-
les. En revanche, de manière générale, la métaphore de l’organisme peut conduire à
« rendre l’organisation trop concrète alors que les organisations sont pour une bonne
part le produit de visions, d’idées, de normes et de croyances ».
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Tableau 1.7
La métaphore
de l’organisme vivant :
les cycles de vie
de l’entreprise

Cycle de vie Démarrage Croissance Maturité Déclin

Taux
de croissance

Moyen
(diffusion
progressive)

Fort Faible ou stable Nul ou négatif

Potentiel
de croissance

Important Important Nul Négatif

Modalité
de la
croissance

Interne
et portée
par la branche

Interne/portée
et externe
(fusion)

Agressive
et différenciation

Décroissance,
changement
de métier

Accès au
métier

Facile Possible Très difficile Sans intérêt

Technologie Balbutiante Évolutive Figée Figée

L’entreprise vue comme une culture■

L’organisation est ici perçue comme un groupe qui secrète des valeurs communes et
crée des liens d’appartenance (cf. chapitre 2). Concevoir une organisation sous la
forme d’une culture revient à l’étudier sous l’aspect des valeurs, des idées, des
croyances, des rites et autres modèles de signification commune qui persistent et
identifient les systèmes auxquels l’on fait référence. Cette métaphore est associée
aux travaux de Schein (1985), Dean et Kennedy (1982), Pascale et Athos (1981),
Pascale (1984) ou encore Peters et Waterman (1982). L’approche culturelle consiste
à faire émerger plusieurs types de culture dans les organisations :

la culture professionnelle renvoie notamment aux travaux de Sainsaulieu sur•
l’identité individuelle et collective. Selon l’auteur, l’entreprise se trouve propulsée
au rang d’institutions dispensatrices d’une socialisation secondaire des individus
salariés dans un contexte de régression relative des institutions de socialisation pri-
maire (éducation, famille, religion). On a aujourd’hui accès à l’identité par ce que
l’on fait de sa vie professionnelle ;

la culture nationale fait référence notamment aux travaux de Hofstede ou Trompe-•
naars. Par exemple, Philippe d’Iribarne établit une comparaison inter-culturelle entre
des firmes de caractéristiques proches et de pays différents à partir de l’analyse de
trois filiales d’un même groupe implantées dans des pays différents. Il met en exer-
gue l’existence de différences plus prononcées entre les salariés de ces trois filiales
qu’entre des entreprises totalement indépendantes mais implantées dans le même
pays (concept d’invariant national) ;

la culture de groupe social renvoie aux liens sociaux qui se créent entre des indi-•
vidus travaillant ensemble dans une équipe ou un service, appartenant aux mêmes
catégories professionnelles (ouvriers, cadres…) ou effectuant le même métier ;

la culture organisationnelle symbolise la culture officielle de l’organisation ;•
la culture informelle est liée aux pratiques quotidiennes des acteurs et s’inscrit en•

dehors des règles et procédures officielles de l’organisation ;
la culture individuelle dépend de certaines caractéristiques passées de l’individu•

(classe d’âge, région d’origine, loisirs pratiqués, appartenance politique ou syndi-
cale…).
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Le phénomène culturel s’avère donc complexe du fait de l’imbrication des différen-
tes cultures et sous-cultures.
L’intérêt de ce courant est de mettre à jour des phénomènes symboliques qui sont pré-
sents au sein des organisations (codes, croyances, rites…) et qui sont autant de facteurs
de cohésion et de mobilisation que parfois des facteurs d’inertie aux changements et de
conflits. Cette école montre l’importance des systèmes de signification au sein des orga-
nisations. À l’inverse, certains travaux ont tendance à instrumentaliser la dimension
culturelle en cherchant à imposer une culture d’entreprise factice aux collaborateurs
(valeurs creuses, culture de façade…). Certains auteurs vont même jusqu’à véhiculer
certaines valeurs et caractéristiques d’une bonne culture d’entreprise, donnant un aspect
normatif au phénomène culturel. Le danger est alors important de générer un décalage
trop important entre d’une part culture officielle et culture réelle et d’autre part entre
culture formelle et informelle, entraînant conflit, jeu politique et démotivation.

L’entreprise vue comme un cerveau■

L’organisation a comme fonction de rassembler et de traiter de l’information afin de
donner des ordres à ses différents organes. Cette métaphore est associée aux écoles
de la décision (Simon, March) et aux travaux de la systémique et de la cybernétique
(Wiener, Ashby, Melese, Von Bertalanffy…). L’information est perçue comme la don-
née fondamentale de l’organisation. Elle circule de façon ascendante (apportée par
les différents organes sur les ressources disponibles dans l’entreprise et la situation
de l’environnement) et descendante (diffusion des décisions stratégiques). La direc-
tion générale de l’entreprise est symbolisée par un cerveau qui traite l’information,
la digère et transmet ensuite ses décisions.
L’intérêt de cette école est d’avoir remis en cause le principe de rationalité substan-
tielle longtemps associé à l’organisation. Le cerveau collectif et individuel fonc-
tionne avec une rationalité limitée et recourt à des heuristiques et des biais du fait
des limites cognitives des individus.
L’intérêt de cette école est de mettre en évidence le rôle de l’information dans nos
sociétés actuelles. Elle insiste aussi sur l’importance de sécuriser les connaissances de
l’organisation et de favoriser les apprentissages : concepts d’entreprise apprenante et
qualifiante. Elle fait l’apologie de l’intelligence et du recours aux NTIC pour maîtriser
son environnement. Dans les faits, ces écoles ont tendance à sous-estimer les freins des
acteurs (lutte de pouvoir, non diffusion de l’information, détournement des outils).

L’entreprise vue comme un système politique■

L’organisation est un lieu de gouvernement où les individus s’allient et s’opposent
dans la défense de leurs intérêts. Le courant de l’analyse stratégique (Crozier et Frie-
dberg) ou encore les travaux de Cyert et March ou de Mintzberg sur le pouvoir
s’inscrivent dans cette métaphore.
L’intérêt de cette école est de remettre au premier plan la question du pouvoir, des
jeux politiques et des conflits, occultée dans de nombreuses écoles de pensée. La
difficulté de ces travaux est souvent de ne considérer que le niveau individuel ou
collectif du pouvoir. Une autre limite est souvent l’exagération des jeux publics à
l’exclusion de tout autre comportement.

L’entreprise vue comme une prison mentale■

L’organisation est un lieu où le psychisme humain se manifeste, où les passions s’ex-
priment, à la fois créateur de plaisir et d’angoisse, de pulsions positives et négatives
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(Jaques, Pages, Enriquez, Dejours…). Ces travaux montrent que les entreprises modè-
lent leur réalité. Elles se trouvent de fait prisonnières d’une vision unique qu’elles se
construisent au cours du temps et qui peut les empêcher de percevoir certains
signaux de l’environnement et de s’adapter à ce dernier.
Au niveau individuel, la métaphore nous sensibilise aussi sur le fait que la dynami-
que du psychisme humain s’exprime naturellement dans les organisations. En effet,
les individus projettent à l’intérieur des organisations leurs peurs, leurs pulsions,
leurs objets internes et leurs angoisses. De plus, l’organisation est souvent façonnée
par ses dirigeants (Kets de Vries) en fonction de leurs fantasmes personnels, qui se
transforment du coup en fantasmes collectifs auxquels tous les salariés adhèrent.
Comme l’indique Morgan, cette métaphore joue un rôle considérable en attirant
l’attention sur la dimension éthique de l’organisation. En revanche, elle ouvre la voie
aux manipulations, gestion par le stress et autres harcèlements.

L’entreprise est un instrument de domination■

L’organisation est un outil au service d’une oligarchie qui cherche à reproduire sa
domination. S’appuyant à l’origine sur les travaux de Marx et de Weber, elle intè-
gre aussi les recherches de Bourdieu (1970), Braverman ou encore Michels (1949).
Dans cette approche, l’entreprise n’est qu’un instrument au service des stratégies
de domination dont l’économie et la société globale sont le théâtre. Par exemple,
Bourdieu (1970) montre que l’accession aux positions dominantes dans les gran-
des entreprises françaises passe majoritairement par le fait d’avoir fait ou non une
scolarité dans les plus prestigieuses des grandes écoles (cooptation des condisci-
ples sur la base des solidarités d’école et de corps). Or ces écoles sont des lieux
de reproduction sociale. N’y accèdent principalement que des élèves issus des
classes sociales élevées qui disposent du capital culturel nécessaire pour réussir
(même langage, mêmes activités, mêmes réflexes intellectuels, même culture).

Fondements théoriques
Pierre Bourdieu (1930-2002)

Pierre Bourdieu est né en 1930. Issu d’un milieu modeste, il intègre l’École normale
supérieure en 1951. Agrégé de philosophie en 1955, il mène ses premiers travaux en
Algérie sur les transformations sociales du secteur agricole. Auteur de plusieurs
ouvrages de référence dont La Reproduction (1970), La Distinction (1979) et Ques-
tions de sociologie (1980), il devient en 1981 titulaire de la chaire de sociologie au
Collège de France qu’il occupe jusqu’à sa mort.
Le concept clé de Bourdieu est que la société peut être perçue comme un espace de
différenciation dans lequel les rapports de domination sont dissimulés, car profondé-
ment intériorisés par les individus. Bourdieu définit la notion de champ (ensemble
homogène, autonome et pertinent au regard d’une fonction sociale qui possède ses
propres règles du jeu) au sein duquel on retrouve des dominants et des dominés. La
position des individus dépend en grande partie de leurs atouts. Bourdieu distingue le
capital économique (fortune, revenu, rémunérations…), le capital social (réseau de
relations) et le capital culturel (culture générale, connaissances, compétences, diplô-
mes…). Dans les faits, certains acteurs subissent le jeu (absence de ressources),
d’autres acteurs ont les moyens de mener des stratégies pour améliorer leur position,
enfin d’autres le dominent. Les dominants vont tout faire pour mettre en œuvre une
reproduction sociale (fermer l’accès du pouvoir au dominé). Ils y sont souvent aidés

>
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Tableau 1.8
Métaphores

et problèmes
managériaux clés

par les dominés eux-mêmes qui ont intériorisé la logique de domination et la consi-
dèrent comme acquise. De fait, l’école apparaît en tant que lieu de socialisation
primaire comme un outil de renforcement des inégalités sociales.
Ainsi, Bourdieu met à jour l’influence des structures sociales sur les individus (com-
portements, schémas cognitifs, actions, attitudes…) et leur nature parfois violente.

L’entreprise est un flux et un lieu de transformatio■

Cette métaphore s’intéresse au changement organisationnel. Elle s’appuie sur les
travaux de Weick, Giddens, et les théories évolutionnistes et interactionnistes. Les
organisations s’apparentent à des systèmes multiples d’interaction à la fois ordonnés
et chaotiques. Les modèles doivent surgir du chaos, ils ne peuvent être imposés. Les
équipes de travail doivent être auto-organisées. Les organisations doivent apprendre
à vivre en état d’urgence. Elles doivent développer une habilité à gérer les frontières
et favoriser notamment les apprentissages en double-boucle.

c/ Tableau synthétique pour le manager

Comme nous l’avons vu, un manager peut utiliser plusieurs métaphores pour analy-
ser un phénomène organisationnel. Afin de l’aider, le tableau 1.8 se propose de
présenter les types de questions et les implications managériales qu’il est en droit
d’attendre de chaque école de pensée.

Métaphore Implications managériales

Machine

Aborder l’organisation comme un système structuré et
organisé :
– fixation des objectifs,
– degré de formalisation des règles,
– degré de centralisation des décisions,
– définition d’une politique de rémunération motivante
(rémunération fixe et variable),
– respect des principes d’équité et de justice,
– exploitation des effets d’apprentissage et des économies
d’échelle,
– gestion optimisée des processus,
– amélioration continue de la performance

Organisme
vivant

Aborder l’organisation comme un lieu de socialisation :
– repérage des principaux besoins des différents
collaborateurs,
– détermination des facteurs pertinents de motivation
des collaborateurs,
– définition d’un style de management efficace,
– prise en compte de la dimension informelle
de l’organisation,
– recherche des modes d’activation et de leadership au sein
des groupes sociaux,
– identification des modes de coopération intragroupe

....>

>
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Organisme
vivant

Aborder l’organisation comme un système ouvert sur son
environnement :
– identification des parties prenantes de l’entreprise,
– analyse de l’environnement et développement des capacités
d’adaptation,
– recherche d’une structure en adéquation avec les
caractéristiques de l’environnement

Cerveau

Aborder l’organisation comme un système d’information :
– optimisation du système de prise de décision (recueil,
traitement et transmission de l’information),
– mise en place de procédures de feedback efficaces,
– apprentissage organisationnel et développement
d’organisations apprenantes

Culture

Aborder l’organisation comme un lieu de socialisation
– définition de la culture de l’entreprise (valeurs, rites, routines
de l’organisation)
– identification des facteurs de mobilisation collective et
d’inertie organisationnelle
– repérage des cultures informelles et des sous-cultures au sein
des organisations

Système
politique

Aborder l’organisation comme un lieu de lutte pour le pou-
voir :
– identification de la coalition dominante et des coalitions
secondaires,
– repérage des jeux politiques, des tactiques et des rapports de
force,
– identification du pouvoir des parties prenantes internes et
externes,
– repérage des zones d’incertitudes et des stratégies indivi-
duelles des acteurs

Prison
mentale

Aborder l’organisation comme un lieu de tensions internes :
– mesure des pulsions positives et négatives générées par
l’organisation,
– prise en compte d’éventuelles pathologies et recherche de
solutions,
– mise en place des principes éthiques et des éléments de
sécurisation des individus

Instrument
de domination

Aborder l’organisation comme un système de reproduction
sociale :
– compréhension des mécanismes de reproduction sociale,
– analyse des effets pervers de systèmes de pensée
dominants

Flux
et

transformation

Aborder l’organisation comme un processus en mouvement :
– régénération de l’organisation,
– renouvellement des pratiques et des compétences,
– gestion du changement

....>
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L’ESSENTIEL

Les théories managériales ont pour objet de
décrypter le fonctionnement des organisations afin
d’en permettre une meilleure compréhension. Les
premières écoles apparaissent au début du XXe siè-
cle. Trois postures (Scott, 1998) ont été adoptées
par les auteurs concernant l’organisation :

• l’organisation vue comme un système rationnel :
l’organisation est considérée comme une structure
formelle et objective qui s’apparente à un « sys-
tème d’activités ou de forces consciencieusement
coordonnées d’au moins deux personnes, en vue
d’atteindre une ou plusieurs finalités » (Barnard,
1938) ;
• l’organisation vue comme un système naturel :
les organisations sont considérées comme des col-
lectivités dont les participants partagent un intérêt
commun à la survie du système et s’engagent dans
des activités collectives structurées de façon infor-
melle pour sécuriser leurs objectifs ;
• l’organisation vue comme un système ouvert :
les organisations sont analysées comme des systè-
mes d’activités interdépendantes reliant des coali-
tions mouvantes de participants. Le système est
encastré et dépend des échanges permanents avec
l’environnement dans lesquels ils interviennent.

Les premiers courants de la théorie des organisa-
tions (école classique, école des relations humai-
nes notamment) vont clairement se positionner
dans l’une de ces trois perspectives. En revanche,
les théories contemporaines construisent leur ana-
lyse sur l’organisation vue comme un système
ouvert qu’il combine soit avec une orientation
« naturelle » (approche majoritaire) soit avec une
orientation « rationnelle ».

Dans le cadre de ce chapitre, 10 principales éco-
les de pensée ont été présentées de façon détaillée :
l’école classique (Taylor, Fayol, Weber…), l’école
des relations humaines (Mayo, Maslow, Herzberg,
Lewin, Likert…), la théorie de la décision (Simon,
March, Cyert…), les théories de la contingence
structurelle (Mintzberg, Blau, Lawrence et Lorsh…),
l’analyse systémique (Von Bertalanffy, Emery et
Trist), l’approche de l’économie industrielle
(Williamson, Coase, Jensen et Meckling), l’école
de l’analyse stratégique des organisations (Crozier,
Friedberg), la théorie de la dépendance des res-
sources (Pfeffer et Salancik) et l’écologie des popu-
lations (Hannan et Freeman, Aldrich), les théories
néo-institutionnalistes (DiMaggio et Powell), les
théories de la structuration, évolutionnistes et post-
modernistes (Nelson et S. Winter, Weick, Gid-
dens…), la théorie des conventions (Boltanski et
Thévenot) et les approches psychosociologiques
(Enriquez, Pages, Jaques…).
Chaque courant présente des apports et des limites
qui éclairent les managers sur l’un des aspects du
phénomène organisationnel. Ces écoles, apparais-
sent alors selon nous plutôt comme complémen-
taires. Le recours aux métaphores (Morgan) permet
d’illustrer cette complémentarité. La grille conçue
par Morgan s’avère particulièrement utile. Ce der-
nier identifie huit métaphores (machine, orga-
nisme vivant, culture, cerveau, prison mentale,
système politique, instrument de domination et
flux et un lieu de transformation) pour étudier et
comprendre un aspect donné de l’organisation.
C’est dans l’art de manier les métaphores pour se
saisir de différents points de vue de la réalité qu’un
manager doit se révéler.
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2
Structure
et fonctionnement
des organisations

Ce chapitre concerne l’étude de la structure et du fonctionnement des orga-
nisations, à travers l’analyse des principales caractéristiques de l’entreprise
(enjeux, finalité, orientation) et de ses structures (spécialisation, coordination,

formalisation…), en vue de définir les différentes formes possibles d’organisation. Est
également traitée au sein de ce chapitre l’approche par les configurations structurel-
les d’Henry Mintzberg basée sur différentes familles d’attributs et ses conséquences
en termes de modèles d’organisation. Une réflexion plus large sur le concept de
culture d’entreprise vient compléter l’analyse, en montrant les liens existants entre
approche culturelle et structure d’organisation. La dernière section du chapitre (sec-
tion 4) propose une synthèse globale des apports en matière de structure des entre-
prises et élabore les bases d’une nouvelle théorie managériale des organisations.

Section 1 ■ L’entreprise et ses structures ....................................... 82

Section 2 ■ L’approche par les configurations structurelles..... 101

Section 3 ■ La culture comme variable organisationnelle ........ 109

Section 4 ■ Pour une théorie managériale des organisations.. 123
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Section 1
L’entreprise et ses structures

Les enjeux et finalités
d’une entreprise

On entend par organisation, un ensemble relativement stable d’acteurs en charge
d’une ou plusieurs missions, disposant de relations plus ou moins structurées, pour
réaliser des activités en commun.
Au niveau de l’entreprise, il n’existe pas de définition précise qui fasse aujourd’hui
l’objet d’un consensus entre les différentes disciplines concernées. L’entreprise reste
en effet un objet d’étude complexe, en raison de la diversité des situations rencon-
trées (structure juridique, type d’activités, taille et performance des entreprises, situa-
tion concurrentielle…). Néanmoins, en dépit de cette grande diversité, il est possible
d’identifier certains éléments caractéristiques d’une entreprise. L’une des représenta-
tions possibles est de considérer l’entreprise comme un système finalisé avec des
objectifs propres (profit, croissance, rentabilité), ouvert sur l’extérieur (environnement
économique, politique, technologique…) et composé de sous-systèmes (départe-
ments, services, unités, équipe) dotés de ressources humaines, matérielles et finan-
cières qui interagissent selon certaines règles, pour exercer une activité économique.
En raisonnant à partir des liens de l’entreprise avec les autres acteurs de l’environne-
ment ainsi que sur les relations entre les composantes, il est alors possible d’établir
plusieurs dimensions complémentaires de l’entreprise :

A/ L’entreprise comme système économique

L’entreprise peut tout d’abord se voir comme une unité de production et de réparti-
tion. L’une des missions généralement confiée à l’entreprise est de créer de la valeur
par la transformation des inputs en outputs (produits finis, semi-finis ou services) ou
la distribution commerciale de biens ou de services vendus sur un marché. Selon
cette conception, l’entreprise est une organisation composée de différentes ressour-
ces (financière, humaine, organisationnelle, technologique…) réunies en vue de
produire des biens et des services destinés à la vente, tels que la valeur des ventes
soit supérieure aux coûts investis. Mais en développant ses activités, l’entreprise
remplit une fonction de répartition des richesses, en rémunérant les différents fac-
teurs de production engagés dans le processus. L’entreprise joue ainsi un rôle de
répartition de la richesse produite, en redistribuant une partie de la valeur créée aux
salariés (salaires), aux actionnaires (dividendes), à l’État (impôts) et autres partenaires
(fournisseurs). De ce fait, l’entreprise en vertu de son double rôle de production et
de consommation n’est pas une organisation isolée, coupée de son environnement.
C’est un système ouvert intervenant sur de nombreux marchés et entretenant des
relations avec de multiples partenaires.

B/ L’entreprise comme système social

Si l’entreprise est une cellule économique, elle est aussi une organisation sociale en
tant que lieu de rencontre entre des acteurs sociaux, c’est-à-dire des hommes et des
femmes unis au sein d’un système particulier qui les met en relation dans le cadre

1
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d’un réseau de flux physique et d’informations. L’entreprise emploie près de 85 % de
la population active mais en son sein le salarié n’est pas un citoyen libre, c’est un
individu attaché plus ou moins durablement à l’entreprise par un contrat de travail
qui établit un lien de subordination, un rapport d’autorité avec le PDG de l’entre-
prise. Les acteurs de l’entreprise sont donc porteurs de compétences diverses qu’ils
mettent à la disposition de l’organisation, pour atteindre les objectifs fixés. Une telle
démarche suppose par conséquent la mise en place de procédures de contrôle et de
coordination, pour permettre à l’ensemble du système de fonctionner correctement.
Néanmoins, l’entreprise est une cellule sociale complexe et difficile à piloter pour
différentes raisons. Tout d’abord, chaque individu a une personnalité différente qui
peut rendre difficile la création spontanée d’une communauté de pratiques entre les
membres d’une même organisation. D’autre part, les individus sont généralement
porteurs d’aspirations propres, nées d’une situation à un moment donné ou d’expé-
riences antérieures, qui peuvent favoriser le développement de comportements égo-
ïstes où chacun cherche à satisfaire ses besoins indépendamment de l’intérêt général.
La dimension sociale de l’entreprise implique par conséquent de réussir à faire
cohabiter et collaborer des individus de profils différents, qui acceptent d’avoir des
droits mais aussi des devoirs envers leur organisation.

C/ L’entreprise comme système politique

L’entreprise peut également être un lieu d’affrontements, de conflits entre les mem-
bres de l’organisation, liés à des oppositions d’intérêts collectifs. À ce titre, l’entre-
prise peut apparaître comme un système politique, où les jeux de pouvoir sont
nombreux et influencent le comportement des acteurs et la nature des décisions. Au
sein de ce système, les sources d’influence ne se limitent pas aux actions d’un indi-
vidu mais prennent souvent la forme de coalitions, où des sous-groupes vont tenter
d’exercer un pouvoir sur l’organisation, à l’intérieur (actionnaires, dirigeants, sala-
riés, syndicats) et à l’extérieur (mouvement de consommateurs, institutionnels,
société civile) de l’entreprise. La confrontation de ces différents pouvoirs trouve
généralement comme limite, la nécessaire convergence des actions menées, pour
espérer pouvoir atteindre les objectifs économiques et sociaux escomptés.
Ainsi, l’entreprise doit se voir à la fois comme un lieu de coopération et de conflits
qui permet à l’organisation d’évoluer et de se développer : lieu de coopération en
raison de la nécessité pour les personnes de l’entreprise de s’entendre afin d’aboutir
à un résultat et d’assurer le développement de l’entreprise ; lieu de conflits puisque
les individus n’ont pas les mêmes intérêts et exigences au niveau de la gestion de
leurs activités. L’entreprise est donc un lieu de tensions, où la logique économique
et la logique sociale s’affrontent par nature. L’objectif d’une direction générale est
dès lors de parvenir à un compromis, en faisant en sorte de transformer le conflit en
facteur de progrès et de développement.

Les éléments de base d’une structure

La structure est l’agencement des différentes composantes d’une organisation. Elle
se définit comme l’ensemble des dispositifs et des mécanismes par lesquels l’entre-
prise répartit, coordonne, contrôle ses activités et au-delà, oriente ou tente d’orienter
les comportements de ses membres. Une structure est donc une configuration plus
ou moins stabilisée des différents éléments qui constituent une entreprise.

2
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Selon Lawrence et Lorsch, toute structure se doit de remplir deux missions à la fois
complémentaires et antinomiques. Elle doit d’une part opérer une différenciation
organisationnelle entre les différentes unités de l’entreprise. La différenciation s’ex-
prime principalement à travers quatre dimensions : la nature des objectifs poursuivis
par les services (coût, délai, qualité, innovation…), l’horizon temporel (court, moyen,
long terme), l’orientation interpersonnelle (centrée sur les hommes ou les processus)
et le degré de formalisme. Une structure doit d’autre part, malgré des environne-
ments et objectifs différents, réussir à faire collaborer les services de l’entreprise
autour de finalités communes. Cette seconde mission est qualifiée d’intégration. Il
s’agit de l’ensemble des mécanismes mis en place (agents de liaisons, procédures,
groupes transversaux…) qui vont permettre de faire travailler ensemble les équipes.
Les structures organisationnelles constituent un élément essentiel de l’analyse du
fonctionnement d’une entreprise, dans la mesure où elles reflètent les principes de
gestion des dirigeants qui, bien souvent, restent implicites et demandent par consé-
quent un diagnostic spécifique et en profondeur. De plus, les structures organisa-
tionnelles jouent un rôle majeur dans la formation de la stratégie en exerçant une
influence sur le processus de formulation de la politique de l’entreprise, ainsi qu’en
matière de mise en œuvre en proposant les capacités organisationnelles susceptibles
de déployer et d’organiser la stratégie au sein de l’organisation. De façon générale,
on peut caractériser une structure par différents critères de base (Daft, 1992) qui vont
orienter la nature et le fonctionnement de l’organisation :

• la spécialisation qui définit le mode et degré de division du travail dans l’entre-
prise ;

la coordination• qui structure les modes de collaboration et la répartition des rôles
au sein de l’entreprise ;

la formalisation• qui définit le degré de précision des fonctions et des liaisons au
sein de l’entreprise ;

la standardisation• qui détermine le niveau de rationalisation de l’organisation ;
la centralisation• qui oriente la nature du processus de décision et le niveau de

délégation du pouvoir au sein de l’entreprise.

Nous proposons ci-après de développer ces différentes notions liées à l’organisa-
tion.

A/ La spécialisation du travail

La spécialisation du travail permet de définir le nombre de tâches nécessaires à la
réalisation d’une activité. Fondée sur le principe de division du travail en tâches
élémentaires, l’idée est de permettre aux travailleurs de l’entreprise de se spécialiser
sur une partie de l’activité et non sur l’ensemble de l’opération. La spécialisation
vise donc à répondre aux questions suivantes : comment sont organisées et réparties
les activités de l’entreprise ? Sur quels critères et jusqu’à quel degré de détail le
découpage des activités est réalisé ? Dans quelle mesure les tâches sont-elles divi-
sées ?
La spécialisation du travail aboutit ainsi à spécialiser les activités de l’organisation et
à les regrouper en départements. En effet, la spécialisation conduit au développe-
ment de spécialistes qu’il est nécessaire de coordonner, c’est-à-dire de réunir au sein
d’une même unité (département) sous la direction d’un responsable. Il n’existe pas
de méthode unique en matière de départementalisation et plusieurs regroupements
sont possibles pour segmenter l’entreprise en départements. On peut ainsi décom-
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poser l’entreprise par fonctions réalisées, en dotant chaque unité de compétences et
spécialisations communes. D’autres regroupements sont également possibles, avec
le regroupement des activités par produit fabriqué (même catégorie de produit), par
type de clients (État et collectivités, entreprises, particuliers), par marque, par zone
géographique (pays, régions) ou encore par projet. Il est à noter que H. Mintzberg
(1982) distingue quant à lui deux types de spécialisations, la spécialisation verticale
qui sépare la réalisation du travail de son administration et la spécialisation horizon-
tale qui divise les tâches pour accroître la productivité. Par exemple, l’existence d’un
responsable marketing (découpage par fonction) ou d’un chef de région (découpage
par zone géographique) répond à une logique de spécialisation verticale. À l’in-
verse, la création d’un service formalisé d’études et de méthodes correspond à une
démarche de spécialisation horizontale.
Les avantages de la spécialisation du travail sont à rechercher dans l’efficacité tech-
nique et dans l’optimisation de la réalisation de certaines tâches. Les adeptes de la
spécialisation voient dans ce processus une source importante de productivité. Elle
est en effet un moyen de créer des tâches simples et répétitives qui évitent la déper-
dition d’énergie (concentration des efforts). Les inconvénients de la spécialisation
sont néanmoins nombreux : elle implique, par le fait même de la départementalisa-
tion, la nécessité de créer plusieurs niveaux de management, afin de contrôler les
différents départements spécialisés. La spécialisation du travail contribue par consé-
quent à augmenter les coûts de transaction et de coordination. Généralement, le
recours ou non à la spécialisation dépend essentiellement du degré d’incertitude de
l’environnement, des facteurs clés de succès (réduction des coûts ou différencia-
tion), du cycle de vie des technologies présentes sur le marché.

B/ La coordination

La coordination est le mode de collaboration institué entre les services et départe-
ments de l’entreprise. Elle assure la cohérence entre les différentes actions de l’en-
treprise et permet donc une unité d’action La coordination entend répondre aux
questions suivantes : comment faire travailler les individus ensemble ? Comment
relier les unités de l’entreprise ? Dans quelle mesure existe-t-il des procédures pour
définir les tâches ? Pour l’analyste, il s’agit de s’assurer que les modalités de coordi-
nation permettent à l’organisation de gérer la complexité des opérations, qu’elles ne
génèrent pas des déperditions trop importantes et qu’elles ne sont pas des sources de
jeux de pouvoir (stratégies d’acteurs/rapport de forces) au sein de l’entreprise.
Un premier mécanisme de coordination concerne la supervision directe, où il s’agit
de coordonner des personnes censées obéir à des pratiques qu’ils ne peuvent pas en
principe discuter sous réserve de sanctions. C’est donc le supérieur hiérarchique qui
fait ici la coordination à travers les ordres qu’il émet auprès de ses subordonnés. Ce
mécanisme de coordination est encore très fréquemment utilisé. Il permet de propo-
ser une unité de commandement qui évite les incompatibilités entre les diverses
demandes ou priorités. Ce principe de management se justifie lorsque les organisa-
tions sont encore relativement simples ou stables ou restent soumises à des activités
de masse nécessitant des compétences peu sophistiquées ou un contrôle humain
très important. Naturellement, une telle chaîne de commandement n’est pas exempte
de toutes critiques, elle peut notamment freiner les performances de l’organisation,
en réduisant les initiatives et les possibilités d’adaptation. À côté de la coordination
hiérarchique, existent d’autres modes de coordination comme le recours à l’ajuste-
ment mutuel qui consiste à décider d’une action au terme d’une communication
directe dans laquelle il n’y a pas de référence à l’autorité hiérarchique : chaque
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acteur peut ainsi émettre son avis, critiquer les opinions des autres, faire des contre-
propositions. L’ajustement mutuel peut concerner les relations entre collègues
directs (issus du même service ou magasin) ou avec des collègues d’autres unités. Il
peut aussi s’exercer dans le cadre de relations avec des clients, des fournisseurs ou
même avec sa hiérarchie (un responsable hiérarchique, dans sa relation à ses subor-
donnés, ne fait pas que donner des ordres). L’ajustement mutuel est plus souvent
utilisé quand les personnes ont un niveau de compétences élevé et quand l’organi-
sation encourage à l’autonomie et la prise d’initiative dans le travail. C’est ainsi que
les équipes projet ou les groupes plurifonctionnels font souvent une large part à ce
mécanisme de coordination. Néanmoins, l’ajustement mutuel existe à un certain
degré dans la plupart des activités de l’entreprise, qu’il soit encouragé, accepté ou
même (parfois) interdit, il constitue une pratique essentielle au fonctionnement des
organisations.
La coordination peut également prendre d’autres formes. Elle peut faire appel à des
systèmes d’interface entre les fonctions et les services ou s’appuyer sur un cadre
intégrateur ou des équipes transversales provisoires (équipe-projet, management
d’interface, équipe de transition) ou permanentes (comité/commission). De façon
générale, dans la plupart des entreprises, la hiérarchie demeure le principal mode de
coordination (relations verticales du type supérieur-subordonné), même si ces rap-
ports sont souvent complétés par des relations horizontales (comités de coordina-
tion, groupes de travail, équipes d’interface…).

C/ La formalisation

La formalisation détermine le degré de précision dans la définition des fonctions et
des liaisons entre les différentes composantes de l’organisation (existence ou non de
procédures, de manuels, de méthodes…). Un degré élevé de formalisation se traduit
par l’instauration de nombreuses règles et procédures qui vont régir l’organisation.
Elle permet, de ce fait, de préciser et clarifier l’organisation du travail et le rôle de
chaque acteur au sein de la structure. La formalisation permet donc une plus grande
transparence et lisibilité dans le travail à réaliser, même si ce processus peut conduire
à une certaine rigidité dans le fonctionnement des organisations. Le degré de forma-
lisation est souvent corrélé au degré de spécialisation des tâches, en favorisant la
mise en place de grandes structures impersonnelles étendues avec une augmenta-
tion de la distance qui sépare la base du sommet et l’instauration de tâches simples
et explicites. La formalisation est aussi un facteur important notamment au regard
des exigences récentes de certification qui visent à garantir le respect de pratiques
standard. Le danger d’une formalisation excessive est de transformer l’entreprise en
une bureaucratie, tandis que le risque d’une absence de formalisation est de faire
reposer la performance de l’entreprise sur les capacités managériales de quelques
acteurs sans réelle possibilité de diffusion des connaissances produites.
Les structures très formalisées fondent leur potentiel de réussite sur leur aptitude à
concevoir de façon judicieuse et adéquate non seulement l’organisation sur laquelle
elles reposeront mais aussi les connexions entre fonctions, censées garantir d’une
part les normes et procédures et d’autre part l’absence (si possible) de variations
dans les tâches imparties à chacun. En effet, un tel système implique que les princi-
paux mécanismes d’intégration (règles, rôles, modes de liaison) aient été définis de
façon adéquate et que chaque collaborateur accomplisse exactement ce qui relève
de ses prérogatives. Il s’agit d’un processus contraignant et complexe qui en dépit de
sa lourdeur garantit un haut degré de standardisation et une forte conformité aux
comportements prescrits. Ainsi, dans le cas d’environnements (marché de référence,
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technologie, concurrence) relativement stables, un fort degré de formalisation avec
la solidité de ces processus administratifs peut constituer le meilleur garant de l’effi-
cience et de l’efficacité de l’organisation. Mais en revanche, si l’un des éléments mis
en place subit des mutations rapides que le système n’a pu planifier, la formalisation
se heurte à ses propres limites : elle engendre alors des structures trop lentes à détec-
ter les erreurs et limite les capacités à réagir entraînant un ralentissement des proces-
sus décisionnels.

D/ La standardisation

La standardisation du travail revient à rationaliser l’organisation du travail. On distin-
gue généralement la standardisation des procédés (description détaillée des tâches
que le titulaire d’une fonction doit accomplir), la standardisation des résultats (spéci-
fication des objectifs à atteindre avec définition des responsabilités de chacun), la
standardisation des qualifications (liste des différents savoir-faire nécessaires pour
exécuter un travail). Des personnes sont coordonnées par standardisation des procé-
dés de travail, si chacune d’entre elles dans son travail suit des procédures qu’elle est
censée respecter minutieusement, indépendamment des actions prises par les autres
membres de l’organisation. Les procédures sont conçues pour que le travail d’en-
semble soit coordonné de manière quasi mécanique à travers le respect de règles
d’autorité formelles et souvent impersonnelles. On trouve ce mécanisme de coordi-
nation aussi bien dans le travail à la chaîne effectué par des ouvriers, dans les activi-
tés d’analyse qualité effectuées par des techniciens, ou dans les procédures utilisées
par les auditeurs qui contrôlent les comptes. La standardisation des procédés de tra-
vail n’est pas l’apanage du travail non qualifié, même si elle est plus fréquente dans
ce cas. La standardisation des résultats intervient si chacun des membres de l’organi-
sation peut se focaliser sur un résultat à atteindre dans son travail ou sur une norme
à respecter, sans avoir à travailler avec les autres acteurs de la structure (absence
d’interactions). Les normes de qualité imposées à un ouvrier, les objectifs de vente
des commerciaux (objectifs annuels ou mensuels de chiffre d’affaires) et les objectifs
de profit des directeurs de filiales sont des exemples de standardisation des résultats.
La troisième forme de standardisation concerne la standardisation des qualifications.
Elle consiste à coordonner les membres d’une entreprise, de telle manière que cha-
que acteur se réfère dans son travail à des savoirs développés dans l’entreprise, appris
dans des formations ou développés dans l’expérience professionnelle. La standardi-
sation des qualifications est très utilisée dans les activités de conception de nouveaux
produits et dans les activités de haute qualification (hôpitaux et cliniques, cabinets
conseils, certaines SSII, certains travaux d’ingénierie, universités et grandes écoles).
Le choix de la standardisation renvoie à la culture, aux valeurs et à l’identité de l’or-
ganisation. Il correspond aussi la plupart du temps à des pratiques en vigueur au sein
du secteur considéré et à des exigences en termes de coûts. Un tel choix impose
généralement à la firme d’importantes contraintes en termes de gestion et d’organi-
sation. Il permet ainsi de comprendre certaines orientations de l’entreprise (stratégie
de volume/domination par les coûts) et la manière dont certaines options stratégi-
ques ou opportunités vont être interprétées et hiérarchisées en interne.

E/ La centralisation

La centralisation consiste à concentrer le pouvoir de décision au sommet de la hié-
rarchie (cf. niveau de délégation décisionnel et budgétaire), à l’inverse de la décen-
tralisation. Elle détermine par conséquent dans quelle mesure le pouvoir décisionnel
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est réparti et diffusé dans les niveaux inférieurs de l’organisation : plus l’organisation
est centralisée, plus les décisions sont prises au sommet de la hiérarchie. Elle conduit
à la formation de structures pyramidales concentrant à leur sommet la totalité du
pouvoir et de l’autorité. Une telle démarche vise par conséquent à privilégier, dans
les processus de décision, le rang hiérarchique (c’est-à-dire la position dans l’orga-
nigramme) au détriment de la compétence fondée sur l’intérêt et la qualité des indi-
vidus pour le problème posé. Cependant, face à des organisations désormais plus
complexes obligées de réagir à un environnement devenu incertain, nombre d’en-
treprises ont cherché au cours de ces dernières décennies à favoriser une plus grande
décentralisation, en octroyant aux responsables d’unité des marges de manœuvres
accrues en matière d’initiative et de prise de décision. Il existe plusieurs formes de
décentralisation. On distingue généralement la décentralisation verticale (délégation
du pouvoir et de l’autorité formels vers les centres opérationnels), la décentralisation
horizontale (le pouvoir quitte la ligne hiérarchique et est progressivement assumé
par la technostructure), la décentralisation sélective (certaines décisions sont prises
localement, d’autres au sommet en fonction de la nature du problème posé) et la
décentralisation globale (l’entreprise met en œuvre une décentralisation à la fois
horizontale et verticale).
La centralisation et la décentralisation présentent chacune des avantages distinctifs.
La décentralisation favorise une plus grande réactivité, une meilleure adaptation à
l’environnement local, des circuits d’informations plus courts et permet aux diri-
geants de se focaliser sur les questions stratégiques. En revanche, la centralisation
renforce la cohérence des décisions prises (vision globale), évite les contradictions
locales et facilite le contrôle des opérations.
Le niveau de centralisation/décentralisation est caractéristique à la fois de la culture
de l’entreprise (paternaliste, autocratique, bureaucratique, démocratique, participa-
tive) mais aussi de ses choix stratégiques (politiques de spécialisation, innovation,
diversification, internationalisation…). Par exemple, le choix d’une stratégie multi-
domestique impose de décentraliser certaines opérations (production/commerciali-
sation) auprès de filiales locales ou par grandes zones géographiques. À l’inverse,
sur des marchés plus spécialisés ou locaux, l’entreprise peut privilégier la centralisa-
tion. Il en va de même pour les sociétés nouvellement créées.

Les différentes formes de structures

L’étude d’une structure organisationnelle passe par l’analyse de son organigramme
qui matérialise les grandes lignes de répartition des responsabilités, le nombre de
niveaux hiérarchiques et les critères de départementalisation. En règle générale, l’or-
ganigramme est une représentation schématisée et souvent simplifiée des relations
existant entre les trois catégories d’organes de l’entreprise (Charpentier, 2004) : les
organes opérationnels qui conçoivent et commercialisent les produits et services, les
organes fonctionnels qui soutiennent l’activité et les organes d’état-major qui super-
visent les opérations et assistent la direction générale dans ses prises de décision.
Nous allons passer en revue les principaux types de structures formelles. En revan-
che, il ne faut pas perdre de vue que derrière ces structures « officielles » se profile
une structure informelle (Schermerhorn et Chappell, 2000) qui correspond aux rela-
tions qui naturellement se développent entre les membres de l’organisation du fait
des affinités ressenties lors des interactions quotidiennes ou occasionnelles. Bien
que plus difficile à analyser, l’organisation informelle est souvent indispensable pour
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comprendre les fonctionnements de l’entreprise et parfois pour réussir comme
manager au sein de cette dernière.
Nous allons maintenant présenter les principaux types de structures formelles selon
leur apparition chronologique (Miles et Snow, 1984), en précisant les spécificités,
avantages et inconvénients de chaque forme d’organisation (tableau 2.1).

Année Structure

1850 Autorité (PME)

1900 Fonctionnelle (Cargenie Steel)

1925 Divisionnelle (General Motors, Sears Roebuck)

1960 Matricielle (ABB, General Electrics)

1960 Projet (Boeing, Airbus, SSII)

1980 Réseau (BTP, Lafarge, e-commerce)

A/ La structure hiérarchique

Toute entreprise qui se développe met en œuvre au départ une structure hiérarchique
fondée sur le principe d’unité de commandement et de direction, c’est-à-dire qu’un
salarié ne doit dépendre que d’un seul responsable hiérarchique. Ce principe conduit
à l’établissement d’une hiérarchie, caractérisée par une série de délégations successi-
ves de l’autorité et de la responsabilité tout au long de la chaîne de commandement.
Selon ce principe, l’autorité est étroitement liée à la place qu’occupe l’individu au
sein de l’organisation (degré de proximité avec le sommet stratégique) et n’est donc
pas fondée sur les capacités propres de la personne (qualité, compétence, personna-
lité). La transmission des ordres doit a priori suivre les échelons de la voie hiérarchi-
que, à travers une supervision directe de l’encadrement sur le personnel d’exécution
(communication verticale). Un tel système est d’autant plus efficace que l’éventail de
contrôle est réduit afin de permettre une meilleure supervision de l’encadrement.
Plusieurs facteurs situationnels peuvent néanmoins interférer dans le processus, selon
la formation et l’expérience des employés, la similitude des tâches effectuées, leur
degré de complexité ou le degré de proximité et d’ouverture des collaborateurs.
La hiérarchie s’appuie sur un système de récompense-sanction, fondé sur la crainte
et la motivation, qui favorise les liens de dépendance et oblige l’individu à se mettre
en conformité avec les usages et règles établis par l’organisation. L’unicité de com-
mandement est un moyen efficace pour stabiliser une organisation et réduire les
risques d’incertitude. Le mode d’organisation hiérarchique présente donc comme
avantage d’allier la simplicité et la clarté dans la définition des responsabilités. Mais
l’excès de hiérarchie présente des limites, notamment au niveau de l’organisation
(difficulté de communication, faible remontée de l’information, manque de sou-
plesse) et de la réalisation du travail (résistance passive, manque de motivation,
absence d’initiatives). Il peut aussi limiter l’efficacité du contrôle, en conduisant les
subordonnés à cacher leurs erreurs ou transformer la réalité, pour éviter des sanc-
tions. Quand l’entreprise prend de l’ampleur, l’autorité hiérarchique seule ne peut
plus suffire au bon fonctionnement de l’organisation, compte tenu du manque de
temps et de ressources (compétences et moyens) des dirigeants pour mener à bien
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leurs missions. Pour compenser ce manque, les responsables de l’entreprise peuvent
ainsi être tentés d’instaurer une autorité fonctionnelle, en trouvant un soutien auprès
de personnes compétentes spécialisées dans certains problèmes auxquels est
confrontée l’entreprise. L’entreprise se dote alors de nouvelles directions fonction-
nelles devant permettre de décharger, d’assister et de conseiller les détenteurs de
l’autorité hiérarchique dans le cadre de leurs activités quotidiennes.

B/ Les structures fonctionnelles

L’entreprise peut être organisée à partir de ses tâches principales, avec un découpage
des activités par grandes fonctions au sein d’une même structure. La structure fonc-
tionnelle implique par conséquent une spécialisation des activités, en les regroupant
en grandes fonctions (Finance, Ventes, Fabrication, Recherche et Développement…)
(figure 2.1).
Dans ce schéma d’organisation, tout responsable rationalise les tâches de son ser-
vice, pour améliorer sa contribution au fonctionnement de l’organisation. Pour
qu’une telle structure fonctionne, il est nécessaire que chaque fonction concentre
ses savoir-faire (structure de coûts homogènes) et entretienne à l’inverse des relations

Figure 2.1
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limitées avec les autres fonctions de l’organisation (minimisation des coûts de coor-
dination). La force de la structure fonctionnelle tient donc aux avantages de la spé-
cialisation, en rassemblant des activités proches sous forme de pôles de compétences,
ce qui permet de limiter les risques en matière de redondance d’emplois et de réali-
ser des économies d’échelle significatives grâce à une concentration optimale des
ressources. Elle permet aussi une unité de commandement : tout membre de l’entre-
prise ne dépend que d’un seul supérieur (clarté de la ligne hiérarchique) qui permet
au dirigeant de l’entreprise d’avoir une vision globale des opérations (orientation de
la stratégie et contrôle opérationnel facilités). Ce type de structure présente en revan-
che des risques réels, notamment en ce qui concerne l’absence de cohésion maxi-
male entre les différentes fonctions de l’entreprise. Une structure dotée d’une
approche fonctionnelle trop marquée peut en effet faire perdre de vue, aux acteurs
concernés, les objectifs prioritaires et globaux de l’entreprise en faveur des objectifs
fonctionnels. On parle alors de « suboptimisation », terme tout à fait apte à souligner
l’absence de convergence entre spécialistes, résultant d’une trop forte identification
des individus à leur fonction spécifique. Aucune fonction n’étant en soi directement
responsable des résultats finaux de l’entreprise, les membres de chaque service ten-
dent alors à développer des comportements individualistes qui ne tiennent pas
compte des activités mises en œuvre dans les autres fonctions. La non prise en
compte des autres fonctions et de leurs intérêts dans l’atteinte des résultats conduit
dès lors à des risques de tensions entre responsables fonctionnels, avec l’apparition
de conflits d’objectifs nés de l’absence d’intérêts généraux. Se pose enfin la question
du renforcement du pouvoir des spécialistes qui deviennent détenteurs des ressour-
ces de l’entreprise au détriment du pouvoir hiérarchique. Il peut en effet y avoir un
danger à faire évoluer l’entreprise vers une dépendance trop forte à l’égard des dif-
férents services de l’organisation, surtout lorsque les mécanismes de coordination et
d’intégration se révèlent inefficients. D’autres dangers sont associés avec une struc-
ture de type fonctionnel. En particulier, elle peut conduire les dirigeants de l’entre-
prise à consacrer trop de temps aux problèmes quotidiens au détriment de la réflexion
stratégique. Elle peut de fait limiter la capacité d’adaptation de l’entreprise.

C/ Les structures divisionnelles

Les structures divisionnelles sont fondées sur le principe d’un découpage des activi-
tés en unités économiques homogènes et autonomes. Ces unités ou divisions s’ap-
parentent à des quasi-firmes disposant d’un fort degré d’autonomie et sont considérées
comme des centres de responsabilités dotés d’objectifs et de moyens propres dont
les résultats peuvent être suivis séparément. Elles peuvent par conséquent se voir
comme des unités stratégiques de base, chargées des décisions à la fois stratégiques
et opérationnelles et dont la performance pourra être appréciée à l’aide de critères
comptables (chiffre d’affaires, marge, résultat). Dans ce type d’organisation, le diri-
geant de division dispose de ce fait des mêmes attributions et responsabilités qu’une
direction dans le cadre spécifique de son activité. Chaque centre de profit est struc-
turé d’ailleurs sur le modèle fonctionnel avec un découpage de chaque division en
grandes fonctions. En contact direct avec un segment particulier du marché, les divi-
sions adoptées sont souvent une réponse aux besoins spécifiques de l’environne-
ment qui rendent nécessaire le développement de techniques particulières
(notamment au niveau de la production et de la commercialisation) et qui exigent
des approches stratégiques et des méthodes de management différentes.
D’après Chandler (1972), la pression exercée par le développement du volume des
activités, leur dispersion géographique ou leur diversification nécessitent une réor-

Ce qu’il
faut retenir
La structure fonctionnelle
ou le découpage de l’orga-
nisation par grandes fonc-
tions.

Ce qu’il
faut retenir
La structure divisionnelle
ou le découpage de l’orga-
nisation par produit/mar-
ché, unité stratégique de
base ou zone géographique.
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ganisation des structures. La gestion d’entreprises de taille importante impose ainsi
l’établissement d’une structure adaptée, qui permette de rationaliser l’emploi des
ressources, en les ajustant aux fluctuations et à l’hétérogénéité des marchés. L’évo-
lution la plus fondamentale devient dès lors le passage d’une structure centralisée et
organisée en départements fonctionnels (forme en U) à une structure divisionnelle
comportant un état major central (sommet stratégique) et un certain nombre de divi-
sions spécialisées chacune dans un produit ou sur une aire géographique (forme en
M). On assiste alors à une séparation entre les décisions à court terme prises au
niveau des divisions opérationnelles (développement et gestion de chaque activité)
et les décisions à plus long terme prises par la direction centrale (planification, stra-
tégie d’ensemble, contrôle global des performances).

Les structures divisionnelles étant par nature décentralisées, elles permettent aux res-
ponsables de répondre efficacement aux exigences produit-marché au sein de leur
activité, avec un temps de réponse rapide (forte réactivité), sans pour autant boulever-
ser les autres composantes de l’organisation. Le principal avantage de la structure
divisionnelle est donc la recherche de résultats au niveau de chaque segment stratégi-
que, le responsable d’unité assumant directement la réalisation et le développement
de son activité. Cette structure présente d’autres avantages tels que la possibilité
d’ajouter ou d’enlever certaines activités sans remettre en cause la structure globale ou
encore la possibilité d’isoler la performance de chaque division. En revanche, les orga-
nisations divisionnelles ne permettent pas toujours d’exploiter au mieux les synergies
de coûts (économies d’échelle), dans la mesure où ce type d’organisation cherche
avant tout à optimiser les résultats au niveau de chaque division. Elles peuvent aussi
conduire à ce que les intérêts de l’entreprise apparaissent moins importants que ceux
initiés au niveau de chaque division. Elles sont à ce titre porteuses de conflits entre les
divisions sur le partage des ressources. De plus, le développement de divisions ne
facilite pas non plus le transfert des compétences entre les unités, compte tenu de
l’affectation des équipements et des spécialistes par centre d’activité. Enfin, la struc-
ture divisionnelle, composée d’unités autonomes, a un coût, en créant une redon-

Figure 2.2
Exemple de structure
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dance des moyens et des ressources nécessaires au développement de chaque division
(répétition d’un certain nombre d’activités de soutien dans chaque unité).
De façon générale, on peut donc reprocher aux organisations divisionnelles de
réduire l’importance des interdépendances stratégiques au profit d’une gestion spé-
cifique et optimale de chaque unité. Il en résulte par conséquent des difficultés
extrêmement compliquées à résoudre, lorsque le développement de la firme néces-
site des interactions plus étroites entre les activités (recherche de synergies). Dans ce
type de situation, l’entreprise peut dès lors avoir recours à une structure fondée sur
la combinaison d’éléments des structures fonctionnelles et divisionnelles. Ce type
d’organisation est désigné sous le nom de structure matricielle.

D/ Les structures matricielles

Les structures matricielles réalisent la combinaison d’une structure par fonctions et
d’une organisation par projet. Chaque salarié dépend simultanément d’un chef de
projet (ou de produit) et d’un responsable fonctionnel. Il s’agit par conséquent d’une
organisation orientée vers le développement de projets complexes (nécessitant de
multiples collaborations), auxquels on affecte un responsable issu des différentes
fonctions de l’entreprise. En général, le chef de projet oriente les employés vers la
réalisation des objectifs à atteindre, tandis que le responsable fonctionnel est chargé
d’accompagner les collaborateurs dans leurs différentes démarches (soutien admi-
nistratif, assistance technique, politique de rémunération, promotion). En général,
l’organisation matricielle est considérée comme un moyen de concilier les avanta-
ges des structures fonctionnelle (économies de coûts liées au regroupement des spé-
cialistes au sein de la structure) et divisionnelle (coordination de plusieurs projets
interdépendants), sans avoir leurs inconvénients.
La structure matricielle est particulièrement bien adaptée à la complexité croissante
des entreprises et aux impératifs de flexibilité. Elle est généralement recherchée par
les entreprises ayant à gérer des activités complexes, nécessitant l’utilisation de com-
pétences variées dans un environnement changeant et incertain. Mais une telle struc-
ture, en dépit de son intérêt, n’est pas sans poser de problèmes, notamment au niveau
de son application opérationnelle. Coûteuse et complexe (lourdeur dans la prise de
décision), elle engendre des problèmes d’autorité, compte tenu des risques de conflits
d’intérêts entre les deux formes de légitimités qui caractérisent ce mode d’organisa-
tion (dualité de commandement). La notion de pouvoir hiérarchique comme système
de commandement est ainsi doublement remise en cause. Le pouvoir n’est plus uni-
que mais résulte également d’arbitrages permanents entre les différentes formes
d’autorité. Une telle situation peut dès lors semer la confusion et parfois le désordre,
en offrant un terrain favorable aux luttes d’influence et de pouvoir.

E/ Les nouvelles formes de structures

La complexification croissante des entreprises et l’instabilité accrue de l’environnement
contribuent à la mise en œuvre de nouvelles formes d’organisations. En effet, l’entre-
prise s’appuyant sur certains fondamentaux pour fonctionner correctement (frontières
de responsabilités bien établies, organe de décision qui coordonne et contrôle les
tâches de façon hiérarchique, procédures de résolution des conflits adaptées à l’organi-
gramme…) laisse progressivement place à des structures organisationnelles moins rigi-
des et fluctuantes. Certaines d’entre elles sont d’ailleurs parfois temporaires ou fortement
évolutives, et viennent profondément remodeler la structure des entreprises. C’est le cas
par exemple des structures par projet ou des organisations en réseau.

Ce qu’il
faut retenir
La structure matricielle ou
la combinaison d’une
structure fonctionnelle et
d’une structure division-
nelle, qui remet en cause
le principe d’unité de com-
mandement.
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Figure 2.3
Exemple
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matricielle : le cas ST
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Le groupe est structuré d’une part, par fonction (communication, finance, ressources humaines, stratégie…) et par
groupes de produits (microprocesseurs pour le secteur automobile, pour l’informatique, pour les mobiles et PDG, pour
les mémoires…). En parallèle, une structure opérationnelle croise une organisation industrielle (R&D, fabrication…) et
une organisation marketing et des ventes par région (Asie-Pacifique, marchés émergents, Europe, Japon, Amérique de
Nord). La structure du groupe vise donc à favoriser la proximité avec le client et les liens entre R&D, fabrication, ser-
vices commerciaux et marketing et gammes de produits.
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La structure par projet■

C’est une forme particulière d’organisation dont la structure évolue en fonction de
l’apparition ou de l’achèvement des projets (figure 2.4). Il s’agit donc de structures
dans lesquelles des organes – regroupement d’employés issus de différents départe-
ments sélectionnés pour leurs compétences – sont mis en place pour réaliser un ou
plusieurs projets particuliers. Les structures par projet sont par conséquent temporaires
et se superposent à la structure hiérarchique classique (verticale et permanente). Lorsque
le projet est réalisé, l’organe spécifique créé au départ disparaît et les activités initiées
sont alors prises en charge par la structure principale traditionnelle de l’entreprise. À
l’origine, la structure par projet a été adoptée par les entreprises gérant de grands projets
(programmes militaires, programme de construction…) ou pour piloter la conception de
produits nouveaux (secteur automobile…) ou des opérations exceptionnelles (implanta-
tion d’un progiciel de gestion, organisation d’un événement…). Certaines entreprises
ont généralisé cette organisation (cas des sociétés de SSII, d’audit, de conseils…).
L’avantage de cette structure est sa grande flexibilité. De plus, les délais et les objec-
tifs impartis au projet motivent généralement très fortement les équipes et conduisent
à un degré d’implication et de performance très élevé. À l’inverse, les membres du
projet venant d’horizons différents, ces équipes peuvent connaître au départ de nom-
breux conflits. De plus, l’organisation doit être extrêmement vigilante sur la façon-
dont le transfert de connaissances est organisé. Enfin, la gestion des affectations est
cruciale pour garantir le succès de ce type de structure (temps de latence des équipes
à la fin d’un projet, choix des membres d’un projet, gestion des carrières…).

Ce qu’il
faut retenir
La structure par projet, une
organisation temporaire
hors ligne hiérarchique,
regroupant des compéten-
ces multiples, dans le but
de réaliser un objet parti-
culier.
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Les organisations en réseau■

On peut également évoquer le cas des organisations en réseau. L’évolution des mar-
chés, la baisse de l’influence ou du recours à l’État, les exigences en matière d’innova-
tion, de flexibilité et d’adaptation locale ont conduit certaines entreprises à abandonner
des systèmes d’organisation trop rigides au profit de modes d’organisations plus sou-
ples, dans la recherche de solutions aux problèmes économiques. Ce système d’orga-
nisation peut être très poussé dans certaines grandes entreprises. La communication se
fait en limitant au maximum les liens hiérarchiques et s’appuie sur la mise en place
d’un intranet et la possibilité de générer des informations non structurées. Ces nouvel-
les logiques organisationnelles conduisent à l’apparition de nouveaux mécanismes
d’intégration. Les objectifs et critères de performance ne sont pas fixés de façon défi-
nitive, et dépendent des résultats obtenus. Ils se basent avant tout en référence à l’évo-
lution du marché et suivent les tendances en matière de compétition interne et externe.
La norme de performance peut par conséquent être révisée de manière permanente,
en fonction des événements. Dans ce type d’organisation, les tâches dans les entrepri-
ses sont généralement floues et s’appuient sur des regroupements de compétences
complémentaires qui vont se faire de manière plutôt informelle, après négociation et
ajustement entre les différentes composantes de l’organisation (logiques de récipro-
cité). La coordination des activités repose donc sur des relations de complémentarité
(système d’interdépendance), un partage des buts et des actions, la recherche de nou-
velles logiques d’apprentissage (issues de l’expérience de chaque unité et des efforts
en matière de coopération), ainsi que sur un maillage étroit de différentes compéten-
ces organisationnelles (mise en place de centres de ressources spécialisées).

F/ Avantages et inconvénients
des différentes structures

Comme l’indique Desreumaux (1992), « la typologie classique (fonctionnelle, divi-
sionnelle, matricielle) simplifie excessivement les réalités en opposant trop nettement
des types purs de structures ». Dans les faits, les structures d’entreprise sont très sou-
vent des solutions hybrides, empruntant aux différentes formes pures. De plus, au sein
d’un idéal type, par exemple la structure fonctionnelle, on identifie de nombreuses
formes alternatives qui se différencient les unes des autres sur plusieurs dimensions.
Cette section présente sous la forme d’un tableau synthétique (tableau 2.2) les avan-
tages et inconvénients des différentes structures.

Type
de structure

Mode
d’organisation

Avantages Inconvénients

Fonctionnelle

Spécialisation
par fonction

– Simplicité de gestion
– Efficacité technique
– Définition claire
des responsabilités
– Réalisation d’économies
d’échelle
– Supervision
du dirigeant
– Développement de
compétences
spécialisées

– Approche centralisée
et bureaucratique
– Faible communication
transversale (féodalités
fonctionnelles)
– Structure rigide (faible
adaptabilité)
– Focalisation
des dirigeants sur
la gestion quotidienne
– Résistance au
changement

Ce qu’il
faut retenir
L’organisation en réseau,
une structure souple visant
à fédérer des compétences
complémentaires dans un
souci de performance ac-
crue et d’adaptation aux
évolutions de l’environne-
ment.

>

Tableau 2.2
Avantages

et inconvénients
des différents types

de structure
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Type
de structure

Mode
d’organisation

Avantages Inconvénients

Divisionnelle

Division :
– par produit
– par marché
– par zone
géographique

– Structure plutôt
décentralisée (autonomie,
responsabilisation)
– Connaissance des
performances et des coûts
par activité
– Meilleure adaptation au
marché

– Coût des services
centraux
– Dispersion des
ressources (duplication)
– Déséconomies
d’échelle
– Conflit entre divisions
– Risque d’éclatement
de l’organisation
– Pas de diffusion
de l’expérience

Matricielle

Par produit/
marché
Par fonction/
zone…

– Possibilité d’allier
plusieurs logiques
organisationnelles avec un
cumul des avantages entre
les structures fonctionnelle
et divisionnelle
– Décentralisation par
activité
– Adaptation à la gestion
multiactivités

– Lourdeur des processus
de décisions
– Double légitimité
en matière
de commandement
– Structure complexe
– Coût de coordination
élevé
– Conflit d’autorités
et de rôles
– Dilution des priorités

Projet

Par équipes
temporaires

– Flexibilité et réactivité
– Centrée sur la satisfaction
du client qu’il soit interne
ou externe

– Gestion
des affectations
– Transferts
des connaissances

Réseau

Virtuel – Dématérialisation
– Télétravail
– Limitation des coûts
salariaux
– Facilite les partenariats

– Déshumanisation
– Problèmes
de coordination

G/ Les structures internationales
La gestion d’opérations multinationales pose la question de la segmentation des
activités et des responsabilités. Plusieurs choix sont possibles : une organisation par
région, par produits ou une organisation matricielle plus complexe. On présente
ci-après une grille de lecture de ces différents choix, en s’attachant à exposer leurs
avantages et inconvénients respectifs.
Dans une organisation par région, la division internationale est supprimée, et des divi-
sions correspondant à de grands espaces géographiques (Europe, Amérique latine,
Afrique, Asie) sont mises en place, avec des directions régionales décentralisées.
L’autorité est entre les mains du directeur pays ou du directeur régional, comme, par
exemple, le président de la filiale allemande ou le président de la région Asie-Pacifi-
que. C’est lui qui a le dernier mot sur tout ce qui se passe dans son périmètre géogra-
phique. Le principal avantage de cette structure est qu’elle permet d’être réactif sur les
marchés nationaux grâce à une bonne allocation et optimisation des ressources dédiées
à chaque pays. En revanche, la coordination entre les pays peut s’avérer limitée et

....>
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aboutir à de faibles économies d’échelle au niveau du développement et de la produc-
tion. Dans le passé, nombre de grands groupes ont adopté ce type d’organisation :
Philips, Nestlé, Shell, Unilever et d’autres. Aujourd’hui, la plupart d’entre eux ont évo-
lué vers l’organisation par produits ou vers l’organisation par produits et par régions.
Unilever, par exemple, est organisé en zones géographiques, mais possède de solides
divisions produits en Europe et Amérique du Nord, ainsi qu’une division de nettoyage
industriel (DiverseyLever) gérée comme une activité internationale à part entière.
Une autre option consiste, lorsque la diversification par produits est plus importante
dans le fonctionnement de la firme que la diversification géographique, à installer
des divisions par produits. Le principal avantage de l’organisation par produits est de
faciliter la coordination et l’intégration des activités dans le monde. Mais cette appro-
che standardisée a un inconvénient majeur : elle ne permet pas de tenir compte des
spécificités pays. C’est néanmoins la structure la plus couramment adoptée par les
grands groupes mondiaux. On la retrouve notamment chez BP, BT, Siemens, Erics-
son, Sara Lee, 3M et de nombreux autres groupes. Il est à noter que les organisations
par produits comportent néanmoins des inconvénients. Tout d’abord, elles ne per-
mettent pas d’exploiter au mieux les synergies de coûts (économies d’échelle), dans
la mesure où ce type d’organisation cherche avant tout à optimiser les résultats au
niveau de chaque division. Elles peuvent aussi conduire à ce que les intérêts de l’en-
treprise apparaissent moins importants que ceux initiés au niveau de chaque division.
De plus, le développement de divisions par produits ne facilite pas non plus le trans-
fert des compétences entre les unités, compte tenu de l’affectation des équipements
et des spécialistes par centre d’activité. De façon générale, on peut donc reprocher
aux organisations divisionnelles par produits de réduire l’importance des interdépen-
dances stratégiques au profit d’une gestion spécifique et optimale de chaque unité.
Il en résulte par conséquent des difficultés extrêmement compliquées à résoudre,
lorsque le développement de la firme nécessite des interactions plus étroites entre
les activités. Dans ce type de situation, l’entreprise peut dès lors avoir recours à une
structuration fondée sur une double coordination, avec l’affectation de responsables
à la fois par zone géographique et par produits, avec la mise en place d’organisa-
tions matricielles (cf. 3.4.).

H/ Les déterminants d’une structure

De nombreux travaux ont cherché à expliquer les différences de structures entre les
entreprises, à travers l’identification de facteurs censés conditionner le choix d’une
structure. Selon ces recherches, l’entreprise se structure en fonction de certaines
données contextuelles (les facteurs de contingence) qui vont exercer une influence
plus ou moins grande sur les formes organisationnelles retenues par l’entreprise. Il va
sans dire que la focalisation de certains auteurs sur tel ou tel déterminant n’a pas de
caractère exclusif, d’autres facteurs pouvant interférer dans le choix d’une structure.

La■ relation stratégie-structure

La relation entre stratégie et structure a été mise en avant par A. Chandler, à partir
d’une étude portant sur plusieurs grandes entreprises américaines, comme la Stan-
dard Oil Company. Selon cet auteur, à chaque modification de la stratégie, il y a
modification de la structure des firmes. Ainsi, dans le cas d’une diversification de ses
activités, l’entreprise peut être amenée à réaliser des changements structurels : l’un
des changements les plus marquants réside dans le passage d’une structure centrali-
sée organisée en départements fonctionnels (forme en U) à une structure division-

Ce qu’il
faut retenir
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entraîne différents choix
de structures possibles.
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nelle comportant un état major central et un certain nombre de divisions spécialisées
(forme en M). Selon cette perspective, la structure suit la stratégie, dès que l’émer-
gence de nouvelles contraintes nécessite la recherche de formes organisationnelles
plus efficientes.
Cette vision des organisations a été remise en cause par certains travaux, en raison
de la difficulté à généraliser l’impact de la structure sur la stratégie des entreprises.
De manière générale, l’ensemble de ces approches ne sont pas nécessairement
contradictoires. Elles montrent simplement que l’entreprise est soumise à plusieurs
facteurs dont la combinaison limite les possibilités de choix des organisations.

La taille de l’entreprise■

De nombreuses études ont souligné l’impact de la taille de l’entreprise sur la struc-
ture de l’organisation (Blau, 1970 ; Blau et Schoenherr, 1971). Il ressort en effet des
analyses effectuées que l’augmentation des effectifs entraîne d’importants change-
ments au niveau de l’organisation et de la gestion des tâches à réaliser. On peut, de
ce fait, associer à chaque étape de croissance, un type particulier de structure avec
des différences marquantes sur plusieurs dimensions (nombre de niveaux hiérar-
chiques, mode de contrôle et de coordination, degré de spécialisation des tâches…).
Ainsi, une Très Petite Entreprise (TPE) optera généralement pour une structure simple
et restreinte, basée sur un nombre limité de niveaux hiérarchiques. Dans ce type de
structure, le PDG s’occupe de la gestion, des relations avec l’extérieur et parfois
même de la commercialisation des produits. Lorsque l’entreprise commence à
atteindre une certaine taille, il apparaît au moins un échelon intermédiaire entre le
chef d’entreprise et le personnel d’exécution (chef d’atelier, chef des ventes…). De
plus, certains assistants spécialisés dans des activités fonctionnelles (comme la
comptabilité, le secrétariat ou la gestion administrative) peuvent venir soutenir le
développement. L’apport de nouvelles ressources s’explique en raison du manque
de temps à la disposition du PDG, pour s’occuper des différentes activités et de sa
difficulté à assumer l’ensemble des compétences nécessaires au développement de
l’entreprise (incapacité du responsable à répondre efficacement à l’ensemble des
tâches). Plus l’entreprise s’accroît, plus large est l’étendue du contrôle. La taille
croissante de l’organisation tend donc à complexifier les structures existantes avec
le développement d’unités spécialisées, en élargissant le champ des activités et res-
ponsabilités (différenciation structurelle). Elle entraîne de ce fait une augmentation
des coûts de coordination (demande accrue d’encadrement) et un renforcement du
niveau de la spécialisation des tâches.

La■ relation structure-technologie
Après avoir analysé une centaine d’entreprises anglaises, Joan Woodward (1958) a
montré que les différences de structures observées s’expliquent par le type de tech-
nologies utilisées. Selon cet auteur, il existe une relation entre la technologie utilisée
(processus technique de production utilisée dans la firme) et la structure adoptée par
l’entreprise (mode d’organisation et de fonctionnement). Plus les technologies utili-
sées sont complexes, plus la structure administrative est élaborée (division des
tâches) et plus les cadres ont un nombre restreint de subordonnés (mode de coordi-
nation). Il est ainsi possible d’établir trois grandes catégories d’organisation en fonc-
tion du processus de production. : la production à l’unité ou par petites séries (liées
aux spécifications ou commandes du client), la production de masse ou de grandes
séries et la production en continu (pour les produits chimiques et les variétés de
liquide, gaz et cristaux par exemple).
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Les entreprises de production à l’unité (exemple de la mécanique) sont générale-
ment des structures légères et flexibles, orientées vers les attentes et besoins de la
clientèle, où l’on accorde une importance aux relations informelles. En ce qui
concerne les organisations de production de masse, celles-ci sont souvent hiérarchi-
sées et rigides, et disposent d’un fort taux d’encadrement (exemple de l’automobile).
Enfin, les entreprises orientées vers des processus de production en continu favori-
sent la formation de structures souples fondées sur un taux d’encadrement élevé et
un personnel qualifié (exemple de la chimie) autour d’un mode de fonctionnement
en réseau. Pour J. Woodward, il n’existe donc pas de structure idéale, dans la mesure
où les entreprises les plus performantes sont celles qui se rapprochent le plus du type
de technologies mis en place. Ses travaux visent donc surtout à montrer le rapport
entre l’organisation et les systèmes de production utilisés, en soulignant l’influence
de la technologie sur la structuration des organisations.

L’■ environnement de l’entreprise

À partir d’une étude réalisée auprès de vingt entreprises britanniques (anglaises et
écossaises), T. Burns et G.M. Stalker (1961) montrent comment les structures organi-
sationnelles des entreprises diffèrent selon les caractéristiques de l’environnement
(complexité, stabilité, hostilité, incertitude, diversité). Ils évaluent dans un premier
temps les conditions de l’environnement, à travers l’étude du taux de changement
de deux facteurs externes : la technologie scientifique qui sous-tend le processus
technique employé par les entreprises (facteur externe à ne pas confondre avec celui
proposé par J. Woodward) et le marché du produit. En croisant ces deux dimensions,
les auteurs parviennent ainsi à distinguer cinq types d’environnement qui correspon-
dent à des profils d’entreprises donnés et que l’on peut situer dans le cadre d’un
continuum avec aux deux extrémités, l’existence d’un environnement très stable
(dans lequel opère un fabricant de rayon) et d’un environnement au contraire très
dynamique (dans lequel se situe une société d’électronique nouvellement créée).
L’établissement d’un lien entre la configuration structurelle des entreprises et un type
d’environnement permet notamment de faire émerger deux catégories de structures
– les structures mécanistes et organiques – qui correspondent respectivement à un
environnement très stable et à un environnement très dynamique, et dont les moda-
lités organisationnelles sont diamétralement opposées. Il n’y a pas ici chez ces
auteurs une volonté de montrer la supériorité d’un type d’organisation sur l’autre
mais plutôt de souligner l’importance d’adapter l’organisation aux conditions de
l’environnement.
La structure mécaniste se caractérise par un mode de fonctionnement relativement
complexe fondé sur une définition précise des tâches (tâches simples et explicites) et
une division verticale du travail (relation supérieur/subordonnés). Elle s’appuie sur
un système d’autorité hiérarchique avec une tendance à ce que les opérations et le
comportement au travail soient formalisés par des procédures et gérés par les respon-
sables hiérarchiques sous forme de directives (centralisation des décisions et com-
munication verticale). L’engagement des individus est donc limité aux méthodes,
droits et obligations que leur confère leur poste fonctionnel. Les structures mécanis-
tes ont généralement un potentiel limité pour répondre aux situations qui ne leur
sont pas familières. Le pouvoir au sein de l’organisation est essentiellement fondé sur
l’autorité de la position et accorde une préférence à l’expérience et aux qualifica-
tions internes à l’organisation. La loyauté à l’égard de l’organisation et des responsa-
bles hiérarchiques est fortement encouragée et valorisée. Ce type de structure peut
donc être rapproché de la bureaucratie rationnelle de la théorie traditionnelle.
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À l’inverse, la structure organique apparaît bien adaptée à des situations instables et
s’appuie sur un modèle d’organisation flexible (décentralisation des décisions, redé-
finition permanente des tâches, adaptation permanente) avec des échanges fréquents
d’informations (communication latérale et informelle) et le recours à la coopération
à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise (collaboration verticale et horizontale et
mode en réseau). Dans ce type de structure, le pouvoir est basé sur l’expertise, la
compétence et la capacité des acteurs à mobiliser des ressources à l’extérieur de
l’organisation. L’engagement individuel et la prise d’initiative sont par conséquent
fortement encouragés. Ce type de structure incite en règle générale à l’ouverture de
l’entreprise sur son environnement et pousse à l’innovation, en privilégiant l’échange
d’idées et d’information sur l’énonciation et l’application des directives.

Section 2
L’approche par les configurations
structurelles

Les travaux de Mintzberg cherchent à dépasser les typologies classiques sur les struc-
tures que nous venons de présenter. L’auteur leur reproche leur incapacité à donner
une vision intégrative de l’organisation (relier notamment stratégie, structure, pou-
voir et environnement). Il s’appuie sur le concept de configuration qu’il définit
comme le co-alignement de cinq familles d’attributs (les six parties internes de l’or-
ganisation, les quatre coalitions externes, les six mécanismes de coordination, les
neuf paramètres de conception et les quatre facteurs de contingence) pour dévelop-
per une grille de lecture globale des structures. Dans cette section, nous allons pré-
senter cette approche.

Les familles d’attributs
d’une organisation

A/ Les six composantes d’une organisation

D’après H. Mintzberg, une organisation peut se définir à partir de ses composantes.
Il en identifie cinq principales (la sixième étant inanimée) :

le sommet stratégique• : le sommet stratégique s’intéresse à l’organisation dans sa
globalité. Il est censé s’assurer que l’organisation remplit sa mission efficacement et
remplit les objectifs qui lui ont été fixés par ceux qui la contrôlent ou exercent une
influence directe ou indirecte sur l’organisation (clients, fournisseurs, partenaires,
opinion publique). Le sommet stratégique exerce les fonctions de direction (stratégie
de l’organisation, relations avec l’environnement) et de supervision (attribution des
ressources, gestion des conflits, surveillance, leadership). Il a également un rôle
symbolique, en veillant par certains comportements à ce que l’organisation fonc-
tionne comme un tout intégré et cohérent. Il s’agit donc d’une composante essen-

1
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tielle, composée de décideurs (PDG, conseil d’administration, comité directeur,
conseiller spécial), chargés de définir la stratégie et d’orienter les acteurs de l’orga-
nisation vers les objectifs finaux de l’entreprise ;

le centre opérationnel :• au cœur de l’organisation, le centre opérationnel est com-
posé de membres de l’entreprise dont le travail concourt directement à la production
et à la vente de produits et services (agents opérationnels). Le centre opérationnel
accomplit par conséquent le travail de base de l’organisation, en traitant et assemblant
l’ensemble des éléments propices à une bonne gestion de la chaîne productive. Les
opérateurs sont donc directement reliés au flot opératoire du travail à réaliser au sein
de l’entreprise. Les principales tâches des opérateurs consistent donc à alimenter le
processus des inputs nécessaires au développement des activités (matières premières,
fournitures, matériels) et à assurer la fabrication puis la distribution des produits ;

la ligne hiérarchique• : la ligne hiérarchique est composée de postes d’encadre-
ment et assure la liaison entre le sommet stratégique et le centre opérationnel. Elle a
par conséquent un rôle d’intermédiaire, allant de la direction d’unités opérationnel-
les ou fonctionnelles (directeurs d’usine, directeur commercial, chef d’atelier) à l’en-
cadrement de premier niveau (agent de maîtrise) et exerce une autorité formelle
directe sur les opérateurs (rôle de contrôle). Le rôle de la ligne hiérarchique est de
transmettre les informations, d’aider à la mise en place des grandes décisions, d’as-
surer la responsabilité des décisions opérationnelles ou administratives, d’attribuer
certaines ressources et d’accompagner les acteurs dans leur développement profes-
sionnel (gestion des équipes, management des hommes). Les cadres investis se doi-
vent notamment de prévoir, affecter et évaluer le travail réalisé par les équipes et les
acteurs de l’organisation, en vue de stimuler leurs performances ;
• la technostructure : elle est composée d’unités spécialisées, de spécialistes qui pla-
nifient, conçoivent les procédés de travail, l’organisation des activités et qui ont pour
objectif d’optimiser le fonctionnement de l’organisation. Les responsables concernés
ont trois types de fonctions dans l’organisation. Ils analysent la nature du travail à
effectuer et proposent des méthodes permettant d’améliorer la gestion des activités.
Ils contrôlent la performance globale et surveillent les écarts par rapport aux objectifs
fixés (budget, comptabilité analytique). Enfin, ils s’attachent dans un souci d’unifor-
misation (recherche de cohérence interne) à standardiser les qualifications, notam-
ment au niveau des politiques de recrutement et de formation. La technostructure
comprend généralement les activités de planification, de contrôle financier, de for-
mation, de recherche opérationnelle, de gestion des temps et des méthodes ;

les fonctions logistiques• : il s’agit de fonctions de soutien qui offrent un support
technique ou administratif au centre opérationnel, à travers ses différentes unités fonc-
tionnelles (service paie, conseil juridique, service courrier, réception, relations publi-
ques…). Ces fonctions assurent par conséquent des prestations internes qui ne sont
pas directement liées à l’activité principale de l’entreprise (hors du flot opératoire) ;

enfin, le sixième agent présent dans l’organisation a une nature un peu particu-•
lière puisqu’il est inanimé. Il s’agit de l’idéologie de l’organisation (ou culture d’en-
treprise) définie comme l’ensemble des croyances partagées par les détenteurs
d’influence internes. Elle insuffle une certaine existence au squelette de la structure
et pousse les cinq autres parties à aller dans le même sens.

Si ces six composantes sont distinctes, elles ne peuvent se manifester qu’ensemble
(système d’interactions), chacune d’entre elles essayant de tirer l’organisation dans la
direction qui est la plus favorable à ses intérêts. Le poids accordé à l’une de ces com-
posantes au détriment des autres oriente en général la configuration des entreprises.

Ce qu’il
faut retenir
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nature de la structure adop-
tée par l’organisation.
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Ainsi, le sommet stratégique pousse à la centralisation afin de conserver le contrôle du
processus de prise de décisions. Lorsque le sommet domine, la coalition est dite per-
sonnalisée. La ligne hiérarchique, pousse à la balkanisation afin d’obtenir plus d’auto-
nomie par rapport au sommet. Si cette force domine, la coalition est qualifiée de
divisionnelle. Les opérateurs, localisés dans le centre opérationnel, cherchent à mini-
miser l’influence des dirigeants et celle des analystes sur leur travail en encourageant
une décentralisation à la fois horizontale et verticale. Ils poussent vers le professionna-
lisme (coalition professionnelle). Les analystes de la technostructure poussent en faveur
de la standardisation (coalition bureaucratique). Les équipes du support logistique
poussent à la collaboration afin qu’on sollicite leurs expertises (coalition innovatrice).
Mintzberg envisage deux autres possibilités. Lorsque l’idéologie domine, on parle
d’une configuration de type coalition idéologique. Enfin, il arrive qu’aucune des
parties ne domine l’organisation, dans ce cas, la coalition est dite politisée, chaque
force fondamentale tirant chacune de son côté.

B/ Les quatre coalitions externes

L’organisation est aussi soumise aux forces de la coalition externe composée de qua-
tre groupes d’acteurs qui cherchent à exercer une influence sur elle par différents
moyens de pression (normes sociales, contraintes formelles, campagnes, contrainte
directe, présence au conseil d’administration). Mintzberg distingue les propriétaires,
les associés qui ont avec l’organisation des relations économiques (fournisseurs,
clients, concurrents et partenaires commerciaux), les associations de salariés (syndi-
cats et corporations professionnelles) et les publics représentant des groupes aux inté-
rêts généraux ou particuliers (pouvoirs publics, mouvements écologiques, collectivités
locales, etc.). La coalition externe peut prendre plusieurs formes. Elle sera dominée si
elle est contrôlée par un seul détenteur d’influence, divisée si elle composée de grou-
pes rivaux et passive lorsque le nombre de détenteurs d’influence qui la composent
est si important que le pouvoir se trouve extrêmement dispersé. Entre la coalition
interne et externe, on trouve le conseil d’administration qui va réaliser l’interface.

C/ Les six mécanismes de coordination

Mintzberg reprend les travaux antérieurs pour identifier six mécanismes de coordi-
nation : l’ajustement mutuel (communication informelle privilégiée), la supervision
directe, la standardisation des procédés de travail (description des tâches), la stan-
dardisation des résultats (management par objectifs avec autonomie dans le travail),
la standardisation des qualifications (niveau de formation requis, grille d’emplois,
etc.) et la standardisation des normes (comportement dicté par la culture d’entre-
prise). Ces six mécanismes sont les éléments les plus fondamentaux de la structure.
Mintzberg (1990) précise qu’ils constituent le ciment qui tient les pierres de la bâtisse
de l’organisation. Ils coexistent au sein d’une même organisation mais en général
l’un d’entre eux est dominant.

D/ Les neuf paramètres de conception

La conception organisationnelle dépend aussi d’une série de neuf paramètres qui
déterminent la division du travail et la réalisation de la coordination de façon à créer
des comportements stables dans l’organisation. Les structures d’organisation sont
composées en combinant ceux-ci de diverses façons. Les paramètres sont liés aux
mécanismes de coordination et concernent quatre types de conception : la concep-
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tion des postes (spécialisation du travail, formalisation du comportement, formation
et endoctrinement), la conception des liens latéraux (systèmes de planification et de
contrôle et mécanismes de liaison), la conception de la superstructure (regroupe-
ment en unités et taille des unités) et la conception du système de prise de décision
de l’organisation (six types de décentralisation).

E/ Les quatre facteurs de contingence

Selon Mintzberg (1979, p. 208), pour qu’une structure soit efficace, il faut qu’il y ait
cohérence entre ses paramètres de conception et les facteurs de contingence. En
effet, ces derniers (âge, taille, système technique et type d’environnement) influen-
cent les choix des paramètres de conception et inversement.

F/ Le pouvoir

Mintzberg (1983) considère qu’un certain type de coalition externe a plus de proba-
bilité d’être associé à une coalition interne spécifique donnant naissance à un type
d’organisation donné. Six types d’organisation sont distingués (instrument, système
clos, autocratie, missionnaire, méritocratie et arène politique). Par exemple, une
coalition externe passive associée à une coalition interne personnalisée donne nais-
sance à une organisation autocratique.

Les différentes configurations
organisationnelles

À partir de la façon dont les différentes familles d’attributs se combinent, Mintzberg
identifie sept configurations possibles. Nous allons présenter les cinq plus courantes.

A/ Les structures simples (configuration entre-
preneuriale)

Dans une structure simple, il y a très peu de standardisation. Le travail est défini et
coordonné par le sommet stratégique au moyen de la supervision directe : toutes les
décisions importantes ont tendance à être prises par le dirigeant lui-même. Le som-
met stratégique se présente donc comme la partie clé de cette structure, constituée
généralement d’une personne (le PDG) et d’un centre opérationnel. La hiérarchie
opérationnelle a peu de pouvoir : les managers ont donc peu de marge de manœu-
vre, ils sont là avant tout pour faire exécuter les ordres de la direction qui peut déci-
der de les contourner en cas de nécessité. Dans ce type de structure, la
technostructure est faiblement représentée : soit elle n’existe pas (procédures rédui-
tes, absence de département Méthodes, pas de contrôle de gestion), soit elle est peu
développée, étant fortement dépendante des directives imposées par la direction
générale. Enfin, dans ces types d’organisation il n’y a pas non plus de fonctions de
support logistique, la direction déléguant les activités annexes aux opérateurs ou à
la hiérarchie. Il arrive même fréquemment que la direction participe à ces tâches, en
y consacrant une partie de son temps. La division du travail y est ainsi imprécise,
avec un usage minimal de la planification, de la formalisation ou des mécanismes
de liaison. Les structures simples sont courantes dans les PME dirigées par de réels
entrepreneurs. Mais toutes les PME ne sont pas entrepreneuriales et il serait exagéré

2
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de considérer que toutes les PME possèdent ce type de structure.
La structure simple est souvent utilisée pour des entreprises naissantes faiblement for-
malisées, sous le contrôle de quelques personnes clés (fondateurs). En effet, la plupart
des organisations commencent par une structure simple dans les premières années de
leur existence. Ces organisations sont généralement flexibles, adaptables et favorisent
les logiques entrepreneuriales (innovation, gestion des risques, prise d’initiative). Pour
les petites organisations, la tendance est à la conservation de cette structure. Une autre
raison peut être l’apparition d’un environnement extrêmement hostile conduisant à la
centralisation des décisions (cellule de crise). Un des avantages de la structure simple
est de pouvoir assez facilement donner du sens à la mission de l’entreprise, les colla-
borateurs pouvant plus aisément se lier les uns aux autres et à la hiérarchie (personna-
lisation du dirigeant). Ce type de structure présente néanmoins des risques liés à la
confusion entre les actions stratégiques et les activités quotidiennes, et peut s’avérer
insuffisant, lorsque l’entreprise est en phase de développement, en ayant tendance à
accroître la complexité des tâches à allouer aux acteurs de l’organisation.

B/ Les bureaucraties mécanistes

Ce qui ressort le plus nettement dans les organisations de type bureaucratique et
mécaniste, ce sont avant tout des tâches opératoires hautement spécialisées, souvent
simples et répétitives, organisées autour de procédures et de règles formelles, avec
une nette division entre l’opérationnel et le fonctionnel. Le pouvoir décisionnel y est
relativement centralisé avec un certain usage des systèmes de planification, et la mise
en place d’une structure administrative importante. La bureaucratie mécaniste compte
surtout sur la standardisation des processus de travail pour assurer la coordination.
Cette standardisation est réalisée par la technostructure qui se présente comme l’élé-
ment clé de la structure. Préoccupée essentiellement par la recherche d’efficience, la
bureaucratie mécaniste tend à favoriser l’établissement d’une structure centralisée,
appuyée sur une standardisation des tâches et un degré élevé de formalisation. La
bureaucratie mécaniste est souvent associée à des environnements simples et stables
(homogènes), dans la mesure où il semble plus difficile de rationaliser et simplifier le
travail qu’exigent les environnements complexes. En effet, il apparaît délicat de vou-
loir prédire le travail des environnements dynamiques, en cherchant à le rendre répé-
titif et standardisé. On retrouve les organisations mécanistes dans des organisations
parvenues à maturité et disposant d’un contrôle externe développé. Dans ce type de
structure, les coûts humains y sont souvent élevés et les problèmes de coordination
permanents, compte tenu de l’importance du contrôle (supervision) et de la nécessité
d’accomplir les tâches de façon précise et constante. La bureaucratie mécaniste est
également peu adaptée aux contextes d’adaptation et d’innovation.

C/ Les bureaucraties professionnelles

L’élément déterminant dans une bureaucratie professionnelle est le centre opérationnel
qui permet de minimiser l’influence de l’encadrement et pousse donc à la décentrali-
sation horizontale et verticale. Une telle orientation conduit à la constitution de
bureaucraties professionnelles et vise à faire travailler de façon relativement autonome
les acteurs de l’organisation, en coordonnant les activités par une standardisation des
qualifications. Les professionnels y sont maîtres de leur propre travail en relative indé-
pendance de leur ligne hiérarchique, de leurs collègues, restant proches uniquement
de leurs clients. Ce type de structure est par conséquent constitué de personnel haute-
ment qualifié, centré sur leur cœur de compétences (expertise), auquel l’organisation

Ce qu’il
faut retenir
La structure mécaniste,
une structure imperson-
nelle gouvernée par des
procédures (standardisation
des processus).



Partie 1
Comprendre la réalité

managériale…
Chapitre 2 – Structure et fonctionnement des organisations

106

octroie un fort degré d’autonomie. Elle s’appuie sur la standardisation des qualifica-
tions et sur le paramètre de conception qui y correspond : la formation et la socialisa-
tion.Labureaucratieprofessionnelleapparaît laplupartdutempsdansunenvironnement
à la fois complexe et stable, dans la mesure où la complexité nécessite l’utilisation de
compétences et de connaissances que l’on peut seulement apprendre au cours d’un
long programme de formation. Dans une bureaucratie professionnelle, non seulement
les professionnels du centre opérationnel contrôlent leur propre travail mais ils cher-
chent aussi à avoir le contrôle des décisions administratives qui les affectent. La struc-
ture est néanmoins considérée comme bureaucratique, dans la mesure où la
coordination des activités nécessite des standards préétablis (qualifications) qui prédé-
finissent la manière d’organiser et de gérer les tâches. Elle demande également un
soutien fonctionnel (administratif) important, pour donner une dimension structurante
à l’organisation. Comme la bureaucratie mécaniste, la bureaucratie professionnelle est
une structure rigide, bien adaptée à sa production standardisée mais pas à l’innovation.
En effet, dans la bureaucratie professionnelle, le changement ne vient pas d’adminis-
trateurs réformateurs, il vient plutôt d’un processus lent basé sur un changement pro-
gressif des recrutements, formations, modes d’évaluation et logiques de socialisation.
On retrouve généralement la bureaucratie professionnelle dans la police, le milieu
médical (exemple de chirurgiens spécialistes des maladies cardio-vasculaires), les
structures de conseil ou encore certains cabinets d’architecture.

D/ Les structures divisionnalisées

L’ensemble de cette organisation est basé sur le marché avec l’existence d’un siège
central chargé de surveiller chaque division qui doit développer un marché distinct.
La principale préoccupation du siège social est de trouver un mécanisme pour coor-
donner les objectifs des divisions avec les siens, sans sacrifier leur autonomie. Il le
fait en fixant des standards de production aux divisions, par exemple en important
des systèmes de contrôle de la performance pour évaluer les divisions et contrôler
leurs résultats. Ce type d’organisation nécessite donc un minimum d’interdépen-
dance et de coordination entre les divisions. La ligne hiérarchique favorise l’autono-
mie des responsables d’unités aux dépens du sommet stratégique (siège). Elle tend
par conséquent à rechercher l’éclatement de l’autorité en centres autonomes de
décision. Elle permet de former des directeurs généraux mais leur donne moins
d’autonomie que n’en ont ceux d’entreprises indépendantes. Cette orientation va
donc vers un ensemble d’unités autonomes structurées par marchés ou produits, les
performances étant étroitement contrôlées par le siège. Ces systèmes de contrôle
encouragent l’amélioration constante des performances financières, mais découra-
gent l’innovation réelle : Le siège contrôle mieux les performances des divisions que
le conseil d’administration, celles de l’entreprise indépendante dont les actions sont
largement diffusées, mais sa diversification est en soi une source de dispersion du
capital et de manque d’information du conseil d’administration. Cette forme décom-
posée (totale ou partielle) se retrouve aujourd’hui dans de nombreuses grandes
entreprises industrielles nord-américaines, les exceptions étant constituées par cel-
les qui bénéficient d’économies d’échelle géantes sur leurs marchés traditionnels.

E/ Les adhocraties

Afin de pouvoir regrouper divers spécialistes dans des projets fonctionnant dans un
domaine d’innovation fortement sophistiqué, une cinquième configuration structurelle
a été initiée pour répondre à ces objectifs : l’adhocratie. L’adhocratie que l’on retrouve

Ce qu’il
faut retenir
La structure professionnelle,
une structure centrée sur
l’expertise de ses membres,
auxquels est octroyé un
fort degré d’autonomie (stan-
dardisation des qualifica-
tions).

Ce qu’il
faut retenir
La structure divisionnali-
sée, une structure division-
nelle contrôlée par le siège
grâce à des dispositifs de
contrôle et de mesure de la
performance.
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1. Sur 132 organisations
étudiées par ses étudiants,
la moitié était voisine

de l’une des sept formes
pures. Les autres correspon-
daient à des combinaisons
(17 identifiées dont la
professionnelle innovatrice
est la plus courante)
(Mintzberg, 1990, p. 60).

2. Mintzberg (1990) cite
l’exemple de l’orchestre
symphonique qui est une
combinaison stable et
uniforme entre les formes
professionnelle (compétences
des musiciens) et entrepre-
neuriale (chef d’orchestre).

dans les environnements qui sont à la fois dynamiques et complexes, est aujourd’hui
assez répandue, grâce à l’accent mis à la fois sur l’expertise, la structure organique et
matricielle, les équipes de projet, les processus de décentralisation, l’existence de sys-
tèmes techniques sophistiqués et automatisés. Les principales caractéristiques de l’ad-
hocratie sont la faible formalisation des comportements, une spécialisation des tâches
horizontales extensive basée sur une formation avérée et le recours à l’ajustement
mutuel au sein d’un système ouvert sur l’extérieur, laissant une large place à l’initiative
et à la prise de risque. De toutes les configurations c’est l’adhocratie qui respecte le
moins les principes classiques du management, en donnant une autorité quasi offi-
cielle aux collaborateurs et en s’appuyant très fortement sur une organisation matri-
cielle, combinant à la fois les critères fonctionnels et commerciaux, ce qui permet de
se dispenser d’unité de commandement. Les adhocraties sont des structures comple-
xes en réorganisation constante, orientées vers l’innovation et la gestion du client.

F/ Tableau synthétique et prolongements
ultérieurs

Il est possible de présenter de façon synthétique les caractéristiques clés des sept
configurations organisationnelles identifiées par Minzberg (tableau 2.3).
En 1990, Mintzberg affine encore sa théorie en introduisant le concept de force
(cf. dernière ligne du tableau 2.3). Selon lui, un système de sept forces agit sur les
organisations. Deux cas de figures sont alors envisageables. Le premier correspond
à la domination d’une des sept forces. L’organisation prend alors la forme d’une des
sept configurations présentées précédemment. Cependant, cette domination n’est
pas exempte de risques. Si la force dominante est trop puissante, elle peut contami-
ner les autres forces et les affaiblir. L’organisation risque alors d’échapper à tout
contrôle, la force dominante faisant tout pour la maintenir dans son état actuel et
l’empêchant ainsi de réaliser les adaptations nécessaires.
Ainsi, les configurations performantes ne peuvent être de forme pure (Mintzberg,
1990 :59). Une organisation doit pouvoir disposer de forces secondaires suffisamment
fortes pour contenir et tempérer la force dominante. « Sans ce que nous appelons
l’endiguement, chaque configuration peut devenir éventuellement normative » (Mintz-
berg, 1990, p. 384). De fait, manager efficacement une configuration consiste à
exploiter une des sept forces tout en entretenant les autres forces. Le second cas inter-
vient lorsqu’aucune force ne domine1. L’organisation fonctionne alors comme une
combinaison (analogie du jeu de Lego) plus ou moins équilibrée de deux (forme
hybride2) ou de plusieurs forces. Ces forces peuvent se rencontrer plus ou moins direc-
tement et l’équilibre peut être stable ou instable. L’organisation peut aussi combiner
différentes formes qui dominent différentes parties. De même, certaines organisations
peuvent laisser chaque force dominer alternativement. Cependant, la combinaison
n’est pas exempte de risques. Elle dégénère souvent en conflit entre plusieurs forces
opposées (clivage) qui peut conduire à la paralysie de l’organisation.
Enfin, une organisation, même si elle passe une grande partie de sa vie dans un état
stable, est amenée au cours de son existence à changer de forme quand celle-ci
devient inefficace (sous la pression de l’extérieur ou des forces internes). Elle va alors
se convertir (de façon temporaire ou permanente) en passant d’une configuration ou
d’une combinaison à une autre et traverser une période de transition plus ou moins
longue et conflictuelle. De fait, une organisation suit souvent un cycle de vie en
quatre étapes (formation, développement, maturité, déclin) associé à un cycle de
changement de pouvoir.

Ce qu’il
faut retenir
L’adhocratie, une structure
complexe en réorganisa-
tion constante, en vue de
favoriser la qualité de la
relation avec le client et
l’innovation permanente.
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Organisation Entrepreneu-
riale (simple)

Mécaniste
(bureau-
cratique)

Profes-
sionnelle

(méritocratie)

Divisionnali-
sée

Innovatrice
(adhocratie)

Missionnaire
(forme rare)

Politisée
(forme rare)

Partie
dominante

Sommet
stratégique

Techno-
structure

Centre
opérationnel

Ligne
hiérarchique

Fonctions
support
logistique

Idéologie Aucune
(conflit)

Mécanisme
dominant

Supervision
directe

Standardi-
sation des
procédés

Standardi-
sation des
qualifications

Standardi-
sation des
résultats

Ajustement
mutuel

Standardi-
sation des
normes

Aucun
(jeupolitique)

Paramètres de conception de la structure (exemples)

Spécialisation du
travail

Peu, structure
simple

Horizontale et
verticale fortes

Horizontale
importante

Horizontale
et verticale
modérées

Horizontale
forte

Fort contrôle
normatif

Jeu
de pouvoir
informel

Type Organique Bureaucratique Bureaucratique Bureaucratique Organique Organique Organique

Décentra-
lisation

Centralisation Décentra-
lisation
horizontale
lim.

Décentra-
lisation
horizontale ou
verticale

Décentra-
lisation
verticale
limitée

Décentra-
lisation
sélective

Décentra-
lisation pure

Aucune

Autres
Informelle Formalisée fort soutien

logistique
Autonomie
locale

peu
formalisée

Informelle,
flou

Informelle

Facteurs de contingence/contexte (exemples)

Âge/taille
Jeune Vieille/grande Vieille/très

grande
Jeune

Environnement
Simple et
dynamique

Simple
et stable

Complexe
et stable

Marchés
diversifiés,
assez simple

Complexe et
dynamique

Autres caractéristiques

Avantages
Flexibilité,
sens, mission,
rapidité

Efficace, sûre,
cohérente

Démocratie et
autonomie

Risque réparti,
capital mobile

Peu bureau-
cratique/
démocratie

Sens, mission.
Cohérent

Stimule
le
changement

Inconvénients Vulnérable Pb d’adapta-
tion

Pb coordina-
tion

Innovation
faible

Inefficience Implosion Explosion

Stratégies

Leader
Visionnaire
Plutôt
délibérée

Programmée,
Résistance
Crise
ponctuelle

Stratégie
stable mais
stratégies
locales
instables

Portefeuille
groupe/
division libre
de leur
stratégie

Émergente,
cycle de
convergence/
divergence

Réformateur,
convertisseur
ou cloître

Arène
politique.
Confrontation

Pays associé Suisse Canada USA Suède Japon Italie

Formation
de la stratégie

Modèle
visionnaire

Modèle
rationaliste

Modèle
politique

Modèle
incrémental

Modèle
interprétatif

Type de
planificateurs

Inexistant Droitier Inadapté Gaucher

Forces Direction Efficience Compétence Concentration Apprentissage Coopération Compétition

Tableau 2.3
Avantages

et inconvénients
des différents types

de structure
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Section 3
La culture d’entreprise
comme variable organisationnelle

La culture d’entreprise :
définition et caractéristiques

Les années quatre-vingt marquent l’émergence du concept de culture dans le champ
managérial, donnant naissance à ce que l’on a coutume d’appeler aujourd’hui la
culture d’entreprise (Schein, 1985).

A/ Définition de la culture d’entreprise

On entend par culture d’entreprise, l’ensemble des manières de penser, de sentir et
d’agir qui sont communes aux membres d’une même organisation. La culture d’en-
treprise correspond donc à un cadre de pensée, à un système de valeurs et de règles,
relativement organisé qui sont partagés par l’ensemble des acteurs de l’entreprise
(Bournois, 1996). Parmi les définitions existantes, nous retiendrons celles d’Edgar
Schein (1986) pour qui « la culture organisationnelle est l’ensemble de postulats
fondamentaux qu’un groupe donné s’est inventé, a découvert ou a développé en
apprenant à affronter les problèmes afférents à l’adaptation externe et à l’intégration
interne, ensemble qui a fonctionné de façon assez satisfaisante pour être considéré
comme valable et en tant que tel, pour être enseigné aux nouveaux membres, à qui
il sera présenté comme étant la manière correcte de percevoir, de penser et de res-
sentir vis-à-vis des dits problèmes ». Les problèmes d’adaptation externe correspon-
dent à la capacité de l’entreprise à faire évoluer son organisation en fonction des
caractéristiques de l’environnement, dans un souci essentiellement de survie. Les
problèmes d’intégration interne concernent pour leur part les solutions qu’entendent
élaborer les membres de l’entreprise afin de pouvoir continuer à exister en tant que
groupe cohérent et homogène. L’une des solutions les plus visibles est généralement
la création d’un langage commun spécifique qui facilitera la communication interne
et l’insertion des nouveaux arrivants. La culture d’entreprise englobe ainsi les valeurs,
les croyances, les attitudes et normes, les langages et connaissances communs à tous
ceux qui travaillent et collaborent au sein de la société, qui doivent permettre au
groupe de faire face durablement aux exigences de sécurité, de compétitivité et de
légitimité auxquelles est quotidiennement confrontée leur entreprise.
Le concept de culture d’entreprise, dans son usage courant, est un terme synthéti-
que. Il recouvre et concentre une pluralité de significations qui vise à caractériser et
rassembler (de manière plus ou moins pertinente) des groupes de personnes tra-
vaillant au sein de la même entreprise. C’est par le critère de « culture d’entreprise »
ainsi défini que l’on va pouvoir expliquer à la fois l’homogénéité des individus qui
composent l’entreprise, les caractères communs à chacun de ses membres et ce qui
la différencie des autres groupes d’employés qui opèrent dans d’autres sociétés.
Selon cette définition, la culture organisationnelle va déterminer, orienter ou parfois
clarifier les actions et comportements des collaborateurs de l’entreprise.

1

Ce qu’il
faut retenir
La culture, comme systè-
me de pensée et d’action,
partagé par l’ensemble des
membres d’une organisa-
tion.
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1. J. Fleury, La Culture, Paris,
Bréal, 2002.

2. La production symbolique
réunit un signifié (ce que l’on

veut évoquer), un signifiant
(c’est-à-dire l’élément qui va

remplacer le fait ou l’être
traité) et une signification

(lien recherché entre le
signifiant et le signifié. Par

exemple, l’entreprise comme
lieu d’intégration).

3. R. Reitter et al., Cultures
d’entreprises, étude

sur les conditions de réussite
du changement, Vuibert

Gestion, 1991.

4. Les rites sont des pratiques
qui découlent des valeurs
partagées. Les séminaires

d’intégration, les réunions de
travail, les réceptions sont des
exemples de ces pratiques. Le

séminaire d’intégration peut
par exemple apparaître

comme un rite d’initiation, de
passage. Les mythes sont des

légendes, des histoires
associées au passé de

l’entreprise qui servent à
renforcer les valeurs

communes. Ils peuvent être
liés à des personnalités ou à

des situations qui ont marqué
la vie de l’entreprise.

B/ Caractéristiques clés
La culture d’entreprise est un phénomène collectif 1 qui associe des individus au sein
d’un même groupe social (organisation), en les unissant autour de valeurs et de nor-
mes partagées. La culture d’entreprise est donc un univers, où les acteurs de l’entre-
prise peuvent communiquer et repérer ce qui les unit et percevoir ce qui les distingue
des autres groupes d’acteurs. La culture d’entreprise procède d’une activité symbo-
lique2 omniprésente, qui permet aux individus d’un même groupe d’échanger des
informations au-delà de règles formelles, à travers un ensemble de représentations
plus ou moins compréhensibles par des personnes extérieures à l’organisation. La
production de symboles peut par exemple prendre la forme de noms, d’un logo,
d’emblèmes, de couleurs spécifiques, de localisations qui évoquent par leur forme
ou leur nature une association d’idées spontanées avec des éléments caractéristi-
ques d’une entreprise (processus d’identification). La production de ces symboles
(ou significations) revêt, dans la formation d’une culture d’entreprise, un rôle essen-
tiel pour les salariés, en exerçant une influence sur leur équilibre social et émotion-
nel (identification sociale, stabilité sécurité)3. Ceci explique que la manipulation de
certains symboles soit en général perçue, comme des signes avant-coureurs de chan-
gements forts en matière de style et de systèmes de management. En effet, préserver
ou remettre en cause un symbole est rarement un acte neutre. Il traduit la plupart du
temps une orientation sur le rôle accordé à la culture d’une entreprise, en venant, en
fonction de l’option retenue, confirmer ou modifier les valeurs et normes culturelles
de l’entreprise en question.

Exemple > Le sort réservé aux marques et au nom de l’entité acquise suite à une opération
de rachat est significatif de l’état d’esprit de l’acquéreur en ce qui concerne le rôle qu’il
entend faire jouer à l’entreprise achetée au sein du nouvel ensemble. Une entreprise qui
souhaitera valoriser la culture de son « partenaire » aura tendance à conserver le nom et les
marques de l’entreprise acquise, comme ce fut le cas lors du rapprochement entre Peugeot
et Citroën : création d’un groupe automobile comptant deux marques phares, avec préser-
vation du nom et de la personnalité de l’entité acquise. Il s’agissait en effet pour le groupe
d’élargir sa gamme d’offres, en proposant des produits spécifiques autour de deux marques
aux valeurs distinctives : le sérieux et la tradition pour Peugeot, la technologie et l’innova-
tion culturelle (produits d’avant-garde) pour Citroën. À l’inverse, lors de l’acquisition d’UAP,
la volonté du Groupe AXA d’imposer sa griffe sur le plan national et européen, a conduit les
dirigeants de l’époque à faire disparaître l’ensemble des éléments d’identification à la
culture de l’entreprise acquise, et en premier lieu le sigle UAP.

La culture d’entreprise est également associée aux notions d’apprentissage et de
transmission par la répétition et l’interaction. C’est en effet, à travers la culture que
va s’organiser la continuité du groupe qui va converger vers les mêmes postulats et
transmettre ces suppositions aux nouveaux membres. La culture d’entreprise a ainsi
comme particularité de ranimer autour de certaines pratiques le passé en commun
et de le transmettre aux nouvelles générations de collaborateurs à travers des rites,
des cérémonies et la valorisation de certains mythes4.
La culture d’entreprise est aussi caractérisée par sa cohérence interne, en se présen-
tant comme un système de valeurs et de règles relativement structuré. Mais la culture
d’entreprise ne doit pas se voir comme un système clos et immuable.
Elle est avant tout une construction sociale qui évolue avec le temps qui résulte d’un
processus de décisions et de réactions à des événements et actions menées par la firme
durant son histoire. La culture d’une entreprise va donc évoluer en fonction des situa-
tions rencontrées durant son cycle de croissance (réussite/échec ; adaptation, réorien-
tation/rupture) et les conséquences qui en ont résulté en termes d’attitudes et de
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1. R. Harrisson (1972) a
suggéré l’existence d’un lien
entre la politique de
croissance et les préférences
culturelles. Selon l’auteur, en
fonction des valeurs de
l’entreprise, les choix en
termes de voies et modes de
développement peuvent
s’avérer différents.

2. Propos tenu, le 29 janvier
1992 par le PDG d’alors,
J. Calvet, lors d’une audition
auprès de la Commission
d’enquête chargée d’étudier
la situation et les perspectives
de l’industrie française au
début des années quatre-
vingt-dix.

comportements. Ainsi, les préférences en termes de politique de croissance1 peuvent
aussi porter l’empreinte de situations ou expériences passées qui ont profondément
marqué les esprits et ainsi orienté les décisions ou actions de l’entreprise.
Enfin, la culture d’entreprise constitue un « dedans » par rapport à un « dehors », en
créant un univers qui permet de fédérer des acteurs autour d’une même structure et
de les distinguer des autres salariés. Naturellement, le rapport dialectique avec l’ex-
térieur n’est pas totalement figé et les frontières de l’entreprise sont toujours perméa-
bles. Il n’en reste pas moins que la culture d’entreprise crée un processus
d’identification et d’appartenance sociale qui va conditionner les perceptions et atti-
tudes des acteurs vis-à-vis de l’extérieur.

Exemple > La culture actuelle du Groupe PSA passe essentiellement par l’innovation et l’in-
ternationalisation de ses activités avec une préférence marquée pour la croissance non capi-
talistique (développement interne ou alliances ponctuelles). Cette position décalée par rapport
aux autres grands du secteur (Daimler-Chrysler, Renault-Nissan, GM-Fiat…) s’explique en
grande partie par le passé de l’entreprise qui l’a conduit en 1978 à acquérir Chrysler Europe.
En 1973, le Groupe PSA est un holding familial qui occupe le deuxième rang des constructeurs
français derrière Renault Régie et devant les sociétés Citroën et Simca-Chrysler France. Son
rapprochement en 1974 avec Citroën est salué comme un exemple de réussite. Le nouveau
Groupe devient en termes de production l’égal de la Régie. Cette situation très favorable oriente
résolument l’entreprise dans la voie de la croissance externe. En 1978, le groupe PSA rachète
Chrysler. Cette opération est réalisée sur fonds propres, témoignage de la santé financière de
PSA. Le nouvel ensemble devient le premier constructeur d’automobiles européen. L’expansion
internationale du groupe semble être en marche et ne pas devoir s’arrêter. Or, c’est à ce moment
que survient le deuxième choc pétrolier (1979) qui provoque une hausse du dollar, une inflation
généralisée et l’envolée des taux d’intérêt. Cette crise sans précédent depuis la seconde guerre
mondiale va avoir des effets dévastateurs sur le nouveau Groupe (réorganisation interne, plan de
licenciements, cessions d’activités jusqu’au début des années quatre-vingt).
Cette décision malheureuse, car prise à contre-cycle fait, depuis, partie de la mémoire de
l’entreprise. Elle a notamment fait naître chez PSA le « syndrome de la croissance externe2»
et amené l’entreprise à afficher haut et fort sa préférence pour la croissance interne ou des
alliances ponctuelles.

C/ Comment décrypter une culture d’entreprise

Il est présenté, ci-après, une méthode permettant de décrypter une culture d’entre-
prise, à partir de critères observables dans les organisations étudiées. L’approche
développée prend appui sur des travaux antérieurs (Meier, 2001), ayant conduit à
l’élaboration de grilles d’analyse culturelle (tableau 2.4). La grille d’analyse cultu-
relle est notamment issue de différentes recherches basées sur des travaux relatifs à
la culture d’entreprise proprement dite, comprenant la définition des concepts clés
et leur utilisation dans le cas de relations sociales (Berry, 1983) ou d’entreprise (Har-
risson, 1972 ; Schein, 1985), des travaux sur la culture et les processus de change-
ment organisationnel (Larçon, Reitter, 1979 ; Reitter, Ramanantsoa, 1985 ; Reitter,
1991 ; Brown, Starkey, 1994) ; et des recherches menées dans le domaine spécifique
des fusions-acquisitions, portant sur l’intégration culturelle et managériale de l’entité
acquise (Buono et al., 1985 ; Datta, 1991 ; Cartwright, Cooper, 1996). La grille
développée comprend onze items :

l’histoire ;•
le(s) métier(s) ;•
les valeurs dominantes ;•
le référentiel en termes de développement ;•
le positionnement face à l’environnement ;•
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Tableau 2.4
Grille d’analyse

culturelle (d’après
Meier, 2001)

les éléments d’identification et d’appartenance ;•
le type de structure ;•
le processus de décision ;•
le style de management et les sources de pouvoir• ;
la politique des ressources humaines ;•
les comportements et attitudes.•

Critères clés Objectif visé Dimensions possibles

Histoire

Reconstituer les principales phases
du développement de l’entreprise, à
travers l’étude de ses principaux
dirigeants, de l’évolution de ses
structures juridiques, de ses liens de
pouvoir en interne et des relations
qu’entretient l’entreprise avec les
autres firmes du secteur.

Événements, dates, phases clés du développement,
personnalités marquantes, mythes fondateurs et légendes,
politique d’investissement, politiques de désengagement,
périodes d’embauche et de licenciement.

Métier(s)

Connaître les compétences spécifi-
ques de l’entreprise, en étudiant ses
savoir-faire initiaux et ses métiers
d’avenir.

Appartenance professionnelle, type d’industrie, technolo-
gie et savoir-faire, type de clientèle, moyens et ressources,
système de production.

Valeurs
dominantes

Rechercher les fondements sur
lesquels s’appuie l’entreprise pour
légitimer ses actions.

Poids relatifs des grandes directions (technique, commer-
ciale, recherche, ressources humaines…)
Credo/philosophie : quantitatif versus qualitatif, orientation
production versus client, orientation coût versus qualité,
polyvalence versus spécialisation, efficience versus
efficacité.

Référentiel
en termes de

Développement

Analyser les préférences en matière
de stratégie de développement et
leurs principales causes (taille de
l’entreprise, pouvoir financier, choix
des dirigeants…)

Voies de développement : spécialisation, diversification,
intégration amont ou aval, innovation.
Stratégies concurrentielles : stratégie de domination par les
coûts, stratégie de différenciation, stratégie de focalisation.
Modes de développement privilégiés (croissance interne,
croissance externe, alliances, partenariats).

Positionnement
face à

l’environnement

Analyser la position et l’image de
l’entreprise dans son environnement
économique et social.

Implantation géographique de l’entreprise et de ses
principaux clients, attitude face aux risques ou opportuni-
tés externes, relations avec les acteurs de l’environnement,
réactivité face à l’imprévu, recours à la sous-traitance et
aux partenariats, ouverture sur l’extérieur, sensibilité aux
valeurs sociales et sociétales (emploi local, éthique,
environnement, humanitaire…)

Éléments
d’identification

et d’appartenance

Repérer les éléments qui revêtent
pour les membres de l’entreprise
étudiée, une forme d’identification et
d’appartenance à un groupe social.

Symboles, signes, noms, emblèmes, références
historiques, légendes, insignes, organisation des bureaux,
aménagement interne, localisation des sites…

>
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Critères clés Objectif visé Dimensions possibles

Type
de structure

Identifier la structure de l’entreprise
sur le plan de son organisation et de
son fonctionnement.

Statut juridique de l’entreprise, composition du capital,
poids des principaux actionnaires, organigramme, ligne
hiérarchique, degré de formalisation, relations horizontales
et relations entité-groupe, degré de spécialisation, niveau
de standardisation des procédés de travail, mode de
fonctionnement (pyramidal, en réseau, en râteau…), poids
de la technostructure, des centres opérationnels et des
activités de soutien, mécanismes de contrôle,d’intégration,
de régulation et de coordination, degré de différenciation
fonctionnelle, champ de la supervision…

Processus
de décision

Étudier les mécanismes de prise de
décision au sein de l’organisation

Nature des décisions (individuelle/collective) rapidité du
processus, fluidité ou rigidité des circuits, niveau de
préparation des décisions, choix des critères d’apprécia-
tion, niveau de délégation, systèmes de réunion d’informa-
tion, de concertation et de coordination,règlement des
conflits, rôle des experts.

Style de manage-
ment et sources du

pouvoir

Identifier la façon dont la direction de
l’entreprise encadre et gère ses
employés et collaborateurs.

Style de direction : paternaliste, autocratique, démocrati-
que, bureaucratique, entrepreneurial, mercenaire.
Sources du pouvoir : pouvoir de coercition, pouvoir de
gratification, pouvoir d’expertise, pouvoir statutaire,
pouvoir charismatique…

Politique des
ressources
humaines

Examiner la façon dont les dirigeants
informent, animent et contrôlent leurs
équipes de travail.

Politique de rémunération et de gratification, gestion des
carrières, politique de recrutement, politique de formation,
profils et compétences recherchés, style d’animation,
politique de communication interne ; critères, outils et pro-
cédures d’évaluation, importance des statuts, relations
avec les instances représentatives du personnel.

Comportements
et attitudes

Repérer les principaux comporte-
ments
et attitudes des employés à l’égard
de leur organisation.

Attachement du personnel, motivations des employés,
engagement personnel et collectif, adhésion, climat social,
taux d’absentéisme, taux de rotation, importance des
conflits et des grèves, taux de syndicalisation, distance
sociale, langage, vocabulaire utilisé, tenue vestimentaire,
rites, cérémonies, tabous…

Les rôles externes et internes
de la culture d’entreprise

Selon E. Schein (1985), la culture d’entreprise se forme en partie pour répondre à
deux séries de problèmes essentiels à résoudre pour assurer le développement de
l’entreprise. Le premier type de problèmes concerne celui de l’adaptation de l’entre-
prise à son environnement et pose donc la question de la survie de l’organisation. Le

....>
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second problème est d’ordre interne et porte sur l’instauration et le maintien de
relations de travail efficaces entre les membres de l’entreprise. D’après l’auteur, la
culture d’entreprise, par ses caractéristiques, permet à l’entreprise de faire face à
l’incertitude et à la complexité de l’environnement et de répondre efficacement à
l’intégration des salariés.

A/ Les rôles externes de la culture d’entreprise

La culture d’entreprise délimite les frontières d’une organisation. Elle crée la spécifi-
cité d’une organisation et permet de lui donner une identité propre qui la distingue
des autres firmes de l’environnement. La culture d’entreprise se présente par consé-
quent comme un facteur d’identification et de différenciation par rapport à l’envi-
ronnement (Allouche, Schmidt, 1995, p. 45). Elle permet d’établir un certain nombre
de principes, de règles et de références sur lesquels les individus vont s’identifier et
se démarquer, en tant que collectivité particulière (Rocher, 1968). Elle est ce qui
permet à l’ensemble des individus d’une organisation d’identifier ce qui les unit et
les distingue des autres acteurs de l’environnement. La culture est aussi un moyen de
faire converger des individus dans la même direction, en leur permettant de lutter
efficacement contre l’incertitude et la complexité de l’environnement. Elle permet
de créer un socle sur lequel les individus peuvent s’appuyer et se retrouver pour
répondre ensemble aux contraintes de l’environnement. La culture contribue de ce
fait à préciser ce qu’est l’entreprise, son rôle et la place qu’elle doit occuper, pour
permettre à un groupe social donné de vivre et se développer au sein de son envi-
ronnement.

B/ Les rôles internes de la culture d’entreprise

La culture d’entreprise permet à des acteurs d’origine, de formation et d’intérêts
personnels différents, de cohabiter et de coopérer au sein d’une même organisation,
en renforçant les points de convergence et en réduisant les éléments de divergence.
La culture d’entreprise doit par conséquent se voir comme un facteur interne d’inté-
gration qui vise à fédérer et mobiliser des individus a priori différents autour d’objec-
tifs communs, générateurs de performance économique ou sociale. Tout groupe
social, quelles que soient ses caractéristiques, a en effet besoin d’un minimum de
cohésion et de cohérence pour fonctionner de façon optimale. La culture d’entre-
prise contribue à cette mission, en leur donnant des fondements (système de pensée,
croyances, hypothèses) communs qui vont leur permettre de travailler ensemble au-
delà des différences. La culture d’entreprise est donc particulièrement utile lors de
l’intégration de nouveaux salariés venant d’horizons différents, qu’il s’agisse de jeu-
nes diplômés ou de collaborateurs plus qualifiés (expériences antérieures) ou étran-
gers. Elle permet à ces nouveaux arrivants d’acquérir rapidement les réflexes et
pratiques de l’entreprise et ainsi de travailler efficacement avec les autres membres
de l’organisation. Elle permet aussi de mettre en place des mécanismes de contrôle
(éléments de régulation) et de coordination (règles, procédures), en vue de créer les
conditions d’une coopération efficace à travers l’élaboration de méthodes commu-
nes unanimement acceptées (convergence d’intérêts et d’objectifs). La culture est
ainsi un moyen de fédérer, de manière cohérente et structurée, les actions de l’entre-
prise, en impliquant cognitivement et émotionnellement les acteurs par l’instaura-
tion de normes de conduite et des systèmes d’organisation appropriés.
Une culture d’entreprise forte et bien gérée peut donc améliorer la qualité du travail
des salariés et leur adhésion à l’organisation. Elle s’avère essentielle dans la gestion
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1. Edward T. Hall (1984),
anthropologue américain,
distingue trois principaux
niveaux de programmes
culturels : les règles
techniques, formelles et
informelles. Ceci rejoint les
travaux de F. Trompenaars sur
la distinction entre couches
superficielle, médiane et
supérieure. Il est proposé
d’appliquer cette grille
d’analyse à la culture
d’entreprise, en nous
interrogeant sur la manière
dont s’articulent ces
différentes strates culturelles
au sein des organisations.

d’une entreprise et constitue une dimension importante qui peut faciliter les choix et
la mise en œuvre des décisions stratégiques. La culture d’entreprise soulève cepen-
dant des difficultés pratiques liées aux phénomènes d’ancrage culturel. Elle peut en
effet constituer un obstacle au changement (préservation de la stabilité interne) et à
la diversité (recherche d’homogénéité), en « rejetant » de son organisation les per-
sonnes qui présentent des opinions ou des positions différentes de celles de la culture
dominante. On entend par culture dominante la culture qui prévaut dans l’ensemble
de la structure et rallie la majorité des employés.

R E P È R E S
L’intégration d’un nouveau venu face

à la réalité culturelle de son organisation
« L’intégration d’une personne à une organisation est stigmatisée par une série de
rituels marquant le passage de l’état d’individu étranger à l’organisation à celui de
membre effectif. N’importe quelle organisation définit avec la plus grande précision
comment chaque membre devra se vêtir, comment il devra parler, comment il lui
faudra s’adresser à ses collègues ou à ses supérieurs, comment il se comportera vis-
à-vis des personnes extérieures. Dans certains cas, ces procédures ont fait l’objet
d’une systématisation explicite qu’une personne sera chargée d’expliquer en détail
au nouvel arrivant. Dans d’autres, elles seront moins formalisées mais non moins
contraignantes… Quiconque est amené à devenir membre d’une organisation
aperçoit un ensemble de symboles qui la caractérisent ; d’autre part, il sera invité,
directement ou indirectement selon les cas, à se conformer à la norme en vigueur
dans un délai ordinaire assez bref. Les symboles représentent pour lui un signal, un
stimulus qui lui fournira une première idée de la façon correcte de se définir et de
se comporter à l’intérieur de l’organisation qu’il intègre. »

Source : Zan et Ferrante, 1996.

Les différentes couches culturelles
d’une organisation

La culture est structurée en différentes couches culturelles1 (figure 2.5) qui traduisent
le processus de construction et de formation d’une culture, en distinguant ce qui est
aisément identifiable et explicite (les règles et les procédures), ce qui peut être révélé
après discussion avec certains acteurs de l’organisation (les valeurs et croyances) et
ce qui reste particulièrement délicat à explorer (les postulats implicites) et qui consti-
tue le véritable cœur d’une culture d’entreprise, à savoir ses fondamentaux.
Les règles et les procédures concernent l’aspect visible de la culture d’entreprise que
l’on peut observer dans le management quotidien des entreprises. Le niveau culturel
intermédiaire correspond aux croyances, valeurs et normes de l’entreprise qui vont
guider ses choix et comportements (propositions, préférences, priorités) et qui sont
souvent mentionnées dans les missions et objectifs de l’organisation. Le dernier
niveau d’une culture d’entreprise recouvre les postulats touchant à son existence et
à sa justification en termes de rôle et de légitimité à l’intérieur et à l’extérieur de
l’organisation.

3



Partie 1
Comprendre la réalité

managériale…
Chapitre 2 – Structure et fonctionnement des organisations

116

Figure 2.5
Les différentes couches

culturelles d’une
organisation

A/ Les règles et procédures

Ce premier niveau culturel désigne l’ensemble des pratiques (modes d’action) et
règles qui organisent les relations professionnelles et sociales au sein de l’entreprise.
Il comprend donc le langage utilisé (langue parlée, vouvoiement, tutoiement, recours
au nom ou au prénom, codes spécifiques…), les pratiques de gestion et d’organisa-
tion (structure, mode de coordination, système de contrôle…), les comportements
usuels (habitudes de salutations, formalités de présentation, codes vestimentaires),
ainsi que l’ensemble des règles techniques de l’entreprise. Les règles techniques sont
des règles explicites de fonctionnement. Elles correspondent à des procédures orga-
nisationnelles et administratives, établies à tous les échelons de l’entreprise, allant
du système de gestion au règlement intérieur. Ces modes d’actions ont essentielle-
ment pour objectif de résoudre les problèmes du management au quotidien. Il s’agit
de règles visibles et faciles à identifier pour une personne extérieure à l’entreprise.
L’étude de ces pratiques permet ainsi d’avoir des indications sur la nature des liens
qu’entretient chaque acteur de l’entreprise avec son environnement et avec les autres
membres de son organisation.

Exemple > Au-delà des logiques pratiques (optimisation de l’espace/facilité technique/sécu-
rité physique) ou économiques (réduction des coûts), l’architecture et le design sont révéla-
teurs de certaines hypothèses culturelles de l’entreprise, notamment en ce qui concerne
l’intégration du personnel dans son environnement professionnel. Ainsi, par exemple, le fait
d’isoler ou au contraire de regrouper les employés au sein du même espace témoigne du
rôle accordé à la coordination hiérarchique, aux relations aux autres et au formalisme des
pratiques de travail. De même, le recours ou non au prénom et au tutoiement dans les dis-
cussions modifie profondément la nature des échanges entre les collaborateurs (convivia-
lité, liberté de ton) et l’exercice du pouvoir au sein de l’organisation (atténuation du niveau
de distance sociale entre les membres de l’entreprise).

B/ Les croyances, valeurs et normes

Le niveau culturel intermédiaire correspond aux croyances, normes et valeurs de
l’entreprise. On entend par croyances, des orientations générales qui traduisent la
manière dont les dirigeants perçoivent et se représentent le monde qui les entoure.
Il s’agit par conséquent d’une ligne directrice qui va conditionner les choix de l’en-
treprise en termes de vision et de priorités stratégiques.

Règles,
procédures, pratiques

et comportement usuel

Croyances, valeurs et normes

Postulats implicites de l’organisation
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Exemple > La philosophie du Groupement Leclerc repose sur l’idée que « l’homme prime
sur toute chose » (E. Leclerc). Une telle croyance dans l’individu implique nécessairement
un type d’orientation et de comportement : une relation directe avec le consommateur (dis-
parition des intermédiaires), la recherche d’une insertion locale (politique régionale et
adaptation locale) et une méfiance à l’égard des systèmes macro-économiques (structure
non capitaliste, système d’adhérents avec une culture de type coopérative).

Les valeurs définissent les préférences collectives de l’entreprise sur ce que devrait
être idéalement l’organisation dans le domaine économique, social ou sociétal. Elles
sous-tendent par conséquent des choix qui peuvent conduire les membres d’une
entreprise à privilégier la sécurité de l’emploi (stabilité, conditions de travail, climat
social, cadre de vie) par rapport au niveau de rémunération (salaires, primes, avan-
tages). Les valeurs de l’entreprise jouent donc un rôle central dans la formation
d’une culture. Elles déterminent la ligne de conduite exprimée par l’entreprise dans
les domaines du management, de l’attribution des rôles et responsabilités, de la
communication interne et externe, ainsi que dans certains choix de développe-
ment.

Exemple > Les valeurs du groupe PSA sont fortement associées à la stratégie de développe-
ment de l’entreprise et orientées en priorité vers la pérennité et le souci d’indépendance. De
telles valeurs ont de ce fait des conséquences importantes sur la géographie du capital de
l’entreprise (fermeture du capital/contrôle familial) et sur ses préférences en matière de
développement (croissance interne ou alliances sans apport de capital).

Les valeurs véhiculées au sein d’un groupe sont à la fois stables (éléments de conti-
nuité) et évolutives (éléments dynamiques) car soumises aux changements structu-
rels de l’environnement et des sociétés. On peut véritablement parler de valeurs,
lorsque celles-ci sont partagées au sein d’un même ensemble social. Dans le domaine
des entreprises, le PDG est généralement un acteur essentiel, pour développer et
promouvoir les valeurs d’une organisation.

Exemple > On peut ici prendre l’exemple du Groupe Suez qui a fait de la culture partagée
un enjeu majeur avec notamment le lancement de quatre chartes remises aux nouveaux
arrivants, correspondant aux valeurs du groupe, à son éthique, à sa position sur l’environne-
ment ou à sa responsabilité sociale internationale. Les valeurs du Groupe (professionna-
lisme, partenariat, esprit d’équipe, création de valeur, respect de l’environnement, éthique)
sont en effet au cœur du positionnement de l’entreprise, comme le souligne son PDG,
Gérard Mestrallet : « J’ai une conviction forte : il n’y a pas de position durable de leader
sans valeurs, sans vision partagée ; pas d’image sans une éthique rigoureuse. C’est grâce à
nos valeurs et notre éthique, que nous avons pu nous affirmer comme un acteur véritable-
ment mondial. Une entreprise ne se définit pas uniquement par ses métiers, par ses comptes
ou ses implantations géographiques. Suez, ce sont des métiers mondiaux mais aussi et
d’abord des équipes, des valeurs, une éthique et une vision » (extrait de la Charte des valeurs
du Groupe – décembre 2001).

À côté des croyances et des valeurs, on peut identifier des normes qui correspondent
à des règles de comportement propres à l’entreprise. Les normes sont ce qu’un
groupe admet généralement comme étant les règles à suivre dans le cadre du déve-
loppement et de la gestion des activités. Elles impliquent par conséquent des logi-
ques d’arbitrage entre ce qu’il faut faire et ne pas faire. Elles donnent ainsi aux
individus une idée de ce que l’on attend d’eux et des limites à ne pas franchir sous
peine de sanction.
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1. « La culture cache plus de
chose qu’elle n’en révèle »,

d’après E.T. Hall, Le Langage
silencieux, Paris, Le Seuil,

1984.

Exemple > Le respect des horaires, la demande d’une tenue vestimentaire stricte (costumes
ou tailleurs), le refus de mélanger vie professionnelle et vie privée sont autant de règles de
conduite propres à une organisation qui permettent de créer une normalisation des compor-
tements et attitudes au sein de l’entreprise.

C/ Les postulats implicites

Le dernier niveau d’une culture d’entreprise recouvre les postulats touchant à l’exis-
tence et à la justification de l’entreprise en termes de rôle et de légitimité à l’intérieur
et à l’extérieur de l’entreprise. Ces fondamentaux sont souvent enfouis dans la
mémoire de l’entreprise et se situent à un niveau inconscient1 jusqu’au moment, où
un étranger à l’organisation les enfreint. Ils peuvent par exemple concerner la recher-
che d’indépendance (structure du capital), la défense des intérêts des salariés (ou des
actionnaires), le refus de certaines évolutions économiques, sociales ou sociétales
ou la volonté d’imposer au niveau de son activité de nouvelles normes de référence
(par l’innovation ou la remise en cause de certaines pratiques antérieures).

Exemple > En 1949, Édouard Leclerc ouvre son premier magasin à Landerneau en Bretagne,
fondé sur la vente à prix de gros, jetant ainsi les bases du « discount » qui n’était pas encore
pratiqué à cette époque. Avec un pari, celui de faire chuter les prix, en plaçant le consom-
mateur au centre de son combat. Cette vision va le conduire à progressivement créer un
groupement de distributeurs indépendants, organisé autour d’une vision commune : défen-
dre le pouvoir d’achat du consommateur, en lui permettant d’accéder à des produits, au
meilleur prix, dans tous les secteurs, en maintenant un niveau de qualité. Plus de cinquante
ans après le début du groupement, ces postulats demeurent la marque identitaire du groupe
qui est resté fidèle à la vision de son fondateur (stratégie de prix bas avec exigence de qualité
dans la plupart des secteurs de la grande distribution : alimentaire, non alimentaire, services
financiers).

E N P R A T I Q U E

Changer de culture d’entreprise dans une PME.
Le cas SIMT (secteur de la médecine et santé au travail)

Par Alain Gaufriau, Dirigeant de la société AP2 conseil.
Il est extrêmement difficile de changer de culture d’entreprise. Cette contribution
présente un cas de changement réussi. Dans un premier temps, nous expliquons
le contexte du changement et les actions menées. Dans un second temps, nous
essayons de comprendre les raisons de ce succès.
Au début des années 2000, le SIMT était une structure dirigée depuis 30 ans par
la même personne, qui avait fait évoluer le service de 2 à 60 salariés. On ne gère
pas quelques personnes comme une soixantaine : or, la direction n’avait pas
changé ses méthodes de management ; arrivant en fin de carrière, elle continuait
d’adopter un mode de gestion et d’organisation managériale reposant plutôt sur
un modèle paternaliste, très peu de cadres, pas de délégation, une centralisation
excessive (toutes les réunions, décisions, signatures, investissements ne reposaient
que sur le directeur !).
À l’approche de son départ en retraite, le conseil d’administration prend la déci-
sion de recruter un nouveau directeur à même de prendre le relais avec un double
objectif immédiat :
Faire en sorte que la transition se passe au mieux.

>
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Préparer la réforme de la « santé au travail » imposée par les pouvoirs publics.
La nouvelle direction consacre une première année à observer et à élaborer un
audit puis à préparer un plan d’actions, dont la difficulté principale résidait dans
l’absence de calendrier fourni par le législateur pour la mise en œuvre de la
réforme. Trois principaux axes ont été suivis.

1. Une nouvelle culture managériale
Le challenge était d’importance : il s’agissait de passer d’un management autori-
taire, très déresponsabilisant et particulièrement stressant, à un management par-
ticipatif.
Pour ce faire, le nouveau directeur décide de créer :
– une relation de confiance avec ses deux cadres clés (responsables des services
financier et médical) ;
– plusieurs postes d’encadrement (responsable ressources humaines, responsable
relations adhérents, médecin coordinateur) et une « ligne » de management inter-
médiaire (médecins délégués de secteur, secrétaires animateurs de secteur) ;
– une réelle équipe de direction en prenant appui sur les cadres en place et en inté-
grant de jeunes managers issus d’entreprises favorisant le management participatif ;
– un comité des opérations se réunissant chaque semaine.
On passe donc d’une logique de gestion individuelle (un seul maître à bord) à des
principes de management collectif (mobilisation de nombreux acteurs). Ce chan-
gement s’accompagne de la mise en avant de trois valeurs fondamentales (l’équité,
la coopération et le décloisonnement des équipes).

2. Modernisation du système d’informations
Menée en parallèle avec le chantier lié à l’évolution du métier et à la mise en
œuvre de la réforme, la modernisation du système d’informations, vieux de vingt
ans, s’est imposée et a été conduite comme un véritable projet d’entreprise en
quatre phases.
– 85 % du personnel n’avait jamais « touché un ordinateur » : chacun a été doté
d’un outil personnel et formé en conséquence. Dans le même temps, le respon-
sable du service médical a pris également en charge la responsabilité du service
informatique, aidé en cela par une assistante.
– Les onze centres fixes ont été installés en réseau, reliés entre eux dans le cadre
d’une architecture modélisante reposant sur des outils performants. L’usage en a
été favorisé, sur le plan pratique d’abord, par la circulation des informations via
la messagerie, sur le plan ludique ensuite via la mise à disposition d’internet.
– Un groupe de travail, dans lequel tous les métiers de l’entreprise étaient repré-
sentés, a été piloté par le responsable informatique. Il avait pour mission de sélec-
tionner un logiciel métier en rédigeant l’appel d’offre, puis en assistant et analysant
les « démonstrations » des prestataires.
– Avec le prestataire sélectionné, le groupe de travail a élaboré le cahier des char-
ges, défini le calendrier de mise en œuvre, assuré les tests et validations nécessai-
res, et accompagné les équipes dans le passage au nouvel outil. Enfin, chaque
salarié a reçu la formation adéquate.

3. Politique de l’image
Une nouvelle identité visuelle a été recherchée puis déclinée sur tous les sup-
ports : journaux internes et à destination des adhérents, papiers, site Internet,

....>
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immeubles, véhicules… Il s’agissait de faire coïncider la nouvelle culture de l’en-
treprise avec son logo et l’ensemble de ses outils de communication.
Le changement de culture s’est avéré être un véritable succès. Cinq principales
raisons peuvent être mises en avant :
– la direction s’est donnée le temps de l’observation (audit durant 1 an). Elle a
ainsi évité des changements brutaux et mal acceptés (limiter les blocages). Elle
s’est aussi donné les moyens de légitimer son action ;
– la direction a su impliquer le plus grand nombre de collaborateurs (personnels
administratifs, médecins et secrétaires). Cela a permis une meilleure adhésion à
la nouvelle culture. De manière plus générale, au lieu de vivre ces changements
comme étant imposés, les salariés se sont sentis acteurs de cette nouvelle organi-
sation ;
– la direction a privilégié une démarche globale. L’ensemble des attributs cultu-
rels a été modifié (logo, rites, modes de management, valeurs…) favorisant une
vision cohérente des actions ;
La direction a su s’entourer d’experts externes compétents afin de ne pas faire
porter l’ensemble des chantiers sur ses collaborateurs ;
La direction a pris le temps. Bénéficiant d’un contexte favorable (absence d’ac-
tionnaires majoritaires, secteur peu concurrentiel), elle a su construire dans la
durée par étapes successives.

La notion de tissu culturel

La culture d’une entreprise (ou tissu culturel) est étroitement associée à la définition
d’une organisation, tant celle-ci influence les fondements, principes et modes de
fonctionnement de l’entreprise (figure 2.6). Selon Johnson et Johnson (2000), la
culture comprend l’identification du paradigme de la firme (système de convictions),
les rites et routines, mythes, symboles, les systèmes de contrôle et les structures
organisationnelles et de pouvoir.
Chaque dimension culturelle peut être explicitée :

les rites• sont des pratiques qui découlent des valeurs partagées par les mêmes
membres d’une organisation. Les séminaires d’intégration, les réunions de travail,
les réceptions sont des exemples de ces pratiques. Les routines sont des règles de
comportements et d’organisation (procédures) pratiquées par l’entreprise et ses
membres à intervalle régulier ;

les mythes• sont des légendes, des histoires associées au passé de l’entreprise qui
servent à renforcer les valeurs communes. Ils peuvent être liés à des personnalités ou
à des situations qui marquent ou qui ont marqué la vie de l’entreprise ;

les symboles• sont des représentations codées de la nature profonde de l’organisa-
tion (logos, aménagement des bureaux, langages…) ;

les structures de pouvoir• mettent en avant la répartition et la distribution des cartes
de pouvoir formel et informel qui existent au sein de l’organisation (structure du
capital, influence politique, réseau relationnel…) ;

la structure organisationnelle• analyse le niveau hiérarchique de l’organisation
(nombre et importance des échelons) et les caractéristiques de l’organigramme.

....>
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Figure 2.6
Le tissu culturel
de l’entreprise BIC
(d’après Barabel et
Meier, « Le cas BIC »,
in Meier, Diagnostic
stratégique, Dunod
2005)

Le lien culture-structure

Pour atteindre ses objectifs, la direction de l’entreprise est souvent conduite à propo-
ser des principes d’organisation et de fonctionnement à travers un style de manage-
ment en accord avec ses valeurs, ses croyances et ses aspirations. On peut ainsi
distinguer, selon les entreprises, des styles de managements très différents, qui vont
fortement influer sur le type de structure mise en place par l’organisation : le style
autocratique, le style paternaliste, le style bureaucratique, le style entrepreneurial et
le style individualiste (tableau 2.5).

Un message fort :

Le Logo

SYMBOLES

• La couleur orange
• La marque Bic
•

s’enrichir du passé
pour construire
l’avenir

•
(personnage bic)

Contrôles qualité

SYSTÈMES
DE CONTRÔLE
ET DE POUVOIR

• Entreprise familiale
(> 50 % des droits de
vote)

• Risque d’OPA limité
• Reporting financier
•

RITES ET
ROUTINES
• Bic University
• Le Prix Bic
• La communication

événementielle
autour des
nouveaux
produits

• Formation
régulière aux
meilleures
pratiques
commerciales

• Fonctionnalité
• Accessibilité
• Universalité
• Créativité

innovation
•
• Adaptabilité
• Diversité

culturelle

Endurance-qualité

VALEURS

STRUCTURES
ORGANISATIONNELLES

•

•

Structure matricielle
(organisation par
famille de produits
et par zone
géographique)

Système de distribution
multicanaux

MYTHES ET TABOUS
• Le Baron Marcel

Bich
• Les produits

vedettes (Bic Cristal, …)
• L’esprit pionnier
• L’internationalisation

précoce du groupe
• L’échec des

acquisitions Dim et
Guy Laroche

PARADIGME

• Stratégie de volume
• Produits de grande

consommation de
qualité à bas prix

• Produits jetables
• Alliance de produit

historique à succès et
de produits innovants à
forte valeur ajoutée

•

•

L’échec des
parfums Bic
L’acte manqué
Wilkinson
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Tableau 2.5
Type de structure

et style managérial

Profil
managérial

type

Mode
de fonctionnement

Mécanismes
de contrôle

Système de prise
de décision

Système
de récompense-

sanction

Système
d’information

et de
communication

Autocratique

Structure très
hiérarchisée.
Autorité
formelle.

Approche
dictatoriale.
Très peu
d’autonomie.
Peu de
délégation.

Centralisation
des décisions.
Référence
systématique au
supérieur
hiérarchique.
Recherche
permanente du
non risque.

Lié à
l’appréciation

personnelle
plutôt qu’à des
éléments
objectifs.

Communication
excessivement
limitée et
contrôlée.
Peu d’écrits, peu
d’informations
officielles.

Paternaliste

Fonctionnement
par attachement
culturel. Structure
administrative
limitée. Relation
hiérarchique de
type parent/enfant.

Approche
consensuelle.
Sentiment
d’appartenance
fort. Relations
personnalisées.

En comité
restreint.
Référence
permanente au
chef d’entreprise.

Vision
paternaliste.
Référence
aux usages.
Prime
à l’ancienneté
et à la fidélité.

Peu structuré/peu
d’écrit. Souvent limité
au strict nécessaire.

Bureaucratique

Définition des rôles
claire. Description
des postes
détaillée. Structure
hiérarchique à base
de procédures.
Formalisation des
pratiques de travail.
Fonctionnement
administratif.

Approche
technocratique.
Application
stricte des règles
et procédures.
Contrôle
budgétaire.

Décisions
supportées par des
explications
rationnelles.
Processus logique,
préétabli dans le
cadre de lignes
budgétaires.
Peu d’engagement
personnel. Prise
de risques limitée

Système
de rémunération
par niveaux
hiérarchiques.
Références aux
règles et
procédures en
vigueur.

Refuge dans
le formalisme
procédurier.
Informations
objectives.
Peu d’implication de
la Direction.

Entrepreneurial

Flexibilité
dans les pratiques
de travail.
Organisation plutôt
décentralisée.

Contrôle
par projet.
Contrôle par
objectifs.

Notion
de risque intégrée
dans les objectifs
de l’entreprise.

Critères de
performance.
Compétition
en interne
encouragée.
Valorisation
de l’initiative
et du risque.

Système
ouvert et peu
structuré, utilisé
comme support
d’animation.

Individualiste

Structure minimale.
Fonctionnement
autour d’initiatives
personnelles et
d’intérêts
particuliers.

Contrôle limité.
Individualisation
des tâches.
Absence
de coordination.

Processus
de décision rapide
autour du
principal intéressé.

Pas de politique
de récompense
claire, au « coup
par coup », en
fonction des
aléas.

Information « coup
de poing » lié aux
opportunités de
l’environnement.
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1. Par Pierre Romelaer,
professeur à l’université
Paris-Dauphine où il dirige
le master de gestion – spécia-
lité Politique générale des
organisations.

2. On définit ici
les performances de
l’organisation, au sens large,
comme le degré d’atteinte
des finalités qui vont bien
au-delà des seules perfor-
mances financières.

3. Dans cette contribution,
nous partons du constat que
le dirigeant et les managers
intermédiaires ont en
commun le fait qu’ils
disposent d’une certaine
latitude d’action, et qu’ils ne
sont pas les décideurs de
dernier ressort pour
l’organisation. Ce pouvoir de
décision appartient à des
organes de décision
généralement spécifiés par
les statuts (dans la suite,
on les appellera « les
décideurs »).

Section 4
Pour une théorie managériale
des organisations1

Il est proposé dans cette section de présenter une théorie managériale des organisa-
tions, dans laquelle apparaissent naturellement les préoccupations et les outils de
travail des managers.
Cette présentation a pour objectif de permettre au manager de voir comment tenir
compte de l’organisation dans laquelle il est pour assumer les missions qui sont les
siennes. Nous commençons par deux constats : d’une part cette prise en compte est
nécessaire dans l’élaboration des objectifs et la mise en œuvre des décisions, et
d’autre part les principaux courants en théorie des organisations ont sur les rôles des
managers des approches en partie insatisfaisantes. Nous proposons ensuite un cadre
d’analyse assez complet, avec douze types d’organisations dans chacun desquels les
rôles des managers sont assez précisément définis.

Au-delà du triptyque « finalités-
structure-fonctionnement » :
la nécessité d’une théorie
managériale des organisations
Comme on a pu le voir dans les sections précédentes, chaque organisation a des
finalités, une structure, et un mode de fonctionnement. Ces éléments sont essen-
tiels car ils ont une influence plus ou moins directe sur les performances de l’orga-
nisation2 Ils ont, de plus, une fonction de « formatage » des rôles du dirigeant et
des managers3. Par exemple, tout en reconnaissant qu’il existe des différences
selon les organisations, les structures juridiques et les traditions, on peut dire
que la mission d’un dirigeant est double. Elle consiste, d’une part à rendre opéra-
tionnelles les finalités qui sont fixées par les décideurs (dans certains cas le diri-
geant peut aussi proposer aux décideurs des finalités, attirer l’attention sur les
difficultés qui pourraient surgir si l’organisation poursuivait les finalités auxquelles
pensent les décideurs, voire définir lui-même les finalités de l’organisation).
D’autre part, le dirigeant doit choisir la structure organisationnelle qui est la plus
adaptée à la poursuite des finalités (le dirigeant peut être amené à changer la struc-
ture lorsque les finalités changent, il veille à ce que le mode de fonctionnement
réel de l’organisation soit suffisamment en phase avec la structure et avec les fina-
lités).
De même, parmi les principales raisons d’être du manager intermédiaire, on peut
identifier les missions suivantes : (1) faire passer dans la réalité les finalités et les
objectifs qui lui sont assignés par les statuts et par les dirigeants, et (2) veiller à ce
que le mode de fonctionnement réel de son unité soit suffisamment en phase avec
la structure et avec les finalités. Le manager intermédiaire, parce qu’il dispose d’in-
formations, de compétences, et d’une capacité d’analyse et de proposition, a aussi
parfois pour rôle (3) de contribuer à la formation des finalités de l’organisation, et (4)
de contribuer à la conception et au changement de l’organisation.

1
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1. Par exemple, entre 1992 et
2002, la banque turque

Garanti Bank est restée une
banque, mais elle est passée

d’un mode de fonctionne-
ment traditionnel peu efficace

à une organisation aux
standards internationaux bien

plus performants. Il a fallu
pour y parvenir une

succession rapide de
changements de grande

ampleur. Les rôles des
managers intermédiaires s’en

sont trouvés profondément
transformés (Moss Kanter et

al., 2002).

2. Voir Burgelman (1988),
Noda et Bower (1996), ou

encore Torset (2003). Leurs
observations ont été faites

dans l’entreprise Intel, dans
deux ex-filiales de Bell

Telephone, et dans douze
grandes entreprises

françaises.

Par contre, malgré son utilité, la description d’une organisation par le triptyque
« finalité, structure, fonctionnement », peut aussi amener à commettre des erreurs
fatales. À titre d’illustration, nous pouvons en présenter quatre :

Premièrement, on risque de considérer que l’organisation a forcément les finalités•
qui sont inscrites dans son nom et dans ses statuts, que ces finalités ne changeront
pas, qu’elles s’imposent au manager et qu’elles suffisent pour définir ce que sont les
structures et les modes de fonctionnement qui sont acceptables. Dans la pratique,
chacune de ces affirmations est trop souvent fausse pour qu’on puisse l’accepter.
D’abord, les finalités sont souvent assez générales, et ceci permet au dirigeant de
choisir parmi une large gamme d’organisations et de modes de management1.
Ensuite, les finalités de l’organisation peuvent changer, par exemple face à l’érosion
du secteur d’activité ou à l’apparition de nouvelles opportunités.

Deuxièmement, on risque de considérer que les objectifs de l’organisation sont•
forcément les mêmes que les objectifs des dirigeants. Deux exemples pratiques
montrent que ce serait une erreur. En premier lieu, Allison (1971) a montré que, dans
le choix de ses finalités, même le président des États-Unis en situation de crise inter-
nationale est en partie prisonnier des procédures et des programmes prédéfinis dans
les administrations militaires, ainsi que des jeux de pouvoir entre ces administra-
tions. On en déduit qu’un dirigeant doit nécessairement prendre en compte l’état
actuel de l’organisation lorsqu’il fixe les finalités organisationnelles. Ainsi, on ne
peut pas totalement identifier l’organisation et son dirigeant. En second lieu, les
observations montrent qu’il est fréquent de rencontrer des organisations dans les-
quelles certaines des finalités sont en partie déterminées par des initiatives des
managers intermédiaires2. À ce titre, elles peuvent en partie échapper au dirigeant.

Troisièmement, on risque de penser que pour le manager, ou en tout cas au moins•
pour le dirigeant, la mise en œuvre des décisions ne pose que des problèmes tech-
niques qui pourront être rapidement et facilement résolus. Or de nombreuses obser-
vations montrent qu’il faut souvent beaucoup de pouvoir, d’obstination et de temps
pour changer de structure. Dans le cas de la Garanti Bank, le PDG Akin Öngör a eu
besoin de plus de dix ans et douze opérations de changement pour faire entrer la
nouvelle organisation dans les pratiques, alors qu’il était très déterminé et qu’il avait
l’appui permanent et total de l’actionnaire principal.

Enfin, en dernier lieu, on risque de rester très vague si on n’indique pas avec pré-•
cision ce qu’on met comme éléments opérationnels derrière les termes structure et
fonctionnement.

En résumé, une théorie managériale des organisations doit inclure plusieurs élé-
ments. D’abord l’existence d’une latitude d’action du dirigeant et du manager vis-à-
vis de l’environnement et de l’organisation qu’ils dirigent, et par rapport aux finalités
définies dans les statuts ou par la hiérarchie, cette latitude d’action pouvant être
limitée par les procédures utilisées dans l’organisation, et par les jeux politiques
entre les unités de l’organisation. Ensuite le fait que les finalités de l’organisation
peuvent venir en partie d’initiatives des managers intermédiaires, et que les proces-
sus de formation des finalités et les processus de changement de l’organisation pren-
nent du temps, parfois de l’ordre de dix ans pour des changements majeurs. Ces
éléments sont pris en compte dans la théorie managériale des organisations présen-
tée ci-dessous.
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1. Trois raisons nous
conduisent à voir d’abord le
point de vue du dirigeant.
D’une part, le dirigeant est
« le manager par excel-
lence », et donc ce qui
concerne les managers en
général doit s’appliquer au
moins en partie au dirigeant.
Ensuite, chaque manager
peut être considéré comme le
« dirigeant » de la partie
d’organisation dont il est
responsable. Enfin,
commencer par le cas du
dirigeant, c’est aussi
commencer par le cas le plus
simple. Le dirigeant déploie
son action dans une
organisation dans laquelle il
dispose de pouvoirs assez
importants pour changer les
personnes et changer les
méthodes de gestion. Le
manager intermédiaire n’a
pas ces possibilités : il vit
dans un monde où les
contraintes sont plus
nombreuses, avec des
possibilités d’action plus
réduites.

Les grandes lignes
d’une théorie managériale
des organisations

Une théorie managériale des organisations doit prendre le point de vue des acteurs
qui encadrent des équipes au quotidien dans les organisations. Dans cette section,
il est proposé de présenter de façon résumée « le point de vue » que pourrait déve-
lopper un dirigeant pour manager son organisation. Nous indiquons dans le texte les
éléments relatifs à la situation des managers intermédiaires quand elle est différente
de celle des cadres dirigeants1.

E N P R A T I Q U E

La théorie des organisations
du point de vue du dirigeant

Il est possible de structurer la vision du dirigeant selon le processus narratif sui-
vant :
(1) Pour assurer la stabilité des finalités et pour gérer les changements de finalités,
(2) le dirigeant utilise sa « coalition personnelle » et les « outils de direction géné-
rale ». (3) Il doit tenir compte des parties prenantes externes (les clients, les concur-
rents, les banques, etc.), parce que le succès de ses actions dépend en partie de
leurs comportements autonomes et de leurs réactions à ses initiatives : ces parties
prenantes externes forment un champ de force structuré évolutif. (4) Le dirigeant
tient aussi compte des douze systèmes de coordination de l’organisation. Ces sys-
tèmes incluent aussi bien le contrôle de gestion que les groupes informels. Le
dirigeant doit tenir compte de ces systèmes pour savoir à quel degré les finalités
qu’il se propose sont atteignables et intéressantes. (5) De plus, parce que les systè-
mes de coordination coexistent dans la même organisation et s’influencent les uns
les autres, l’organisation est souvent très proche d’une ou deux des douze « struc-
tures types » qui existent. Le dirigeant a donc intérêt à prendre en compte la nature
de la structure type de son organisation. (6) Quand ses finalités sont raisonnable-
ment claires, le dirigeant agit pour les atteindre en s’appuyant sur l’organisation.
En pratique, il pèse sur un ou plusieurs des systèmes de coordination, la plupart
du temps en restant dans le cadre de la même « structure type ». (7) Dans ses
actions pour améliorer l’organisation et la changer, le dirigeant peut travailler « sur
mesure » en développant (seul ou avec d’autres) des solutions spécifiques. Il peut
aussi utiliser comme « gabarits » des outils de gestion développés par des cher-
cheurs ou des consultants, ou encore utiliser comme gabarits des best practices qui
ont été mises en œuvre dans son organisation ou dans d’autres organisations.
(8) En résumé, le dirigeant utilise la théorie des organisations pour quatre types
d’actions différentes :

– parce que sa propre activité doit être organisée ;
– parce que la structure et le fonctionnement de l’organisation qu’il dirige doivent
être pris en compte dans la détermination des finalités ;
– parce que la structure et le fonctionnement de l’organisation qu’il dirige doivent
être améliorés, et peut-être changés, pour que les finalités soient atteintes ;
– parce que les méthodes d’organisation et les best practices sont des outils auxquels
il peut être utile de faire appel.

2
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1. Nous présentons la
composition de la coalition
du dirigeant au paragraphe

suivant.

2. Plus généralement, les
outils de direction générale

peuvent se trouver parmi
chacun des douze systèmes

de coordination que nous
présenterons plus loin.

L’importance des actions et
des déclarations à valeur

symbolique est attestée par
Romelaer et Huault (1996).

Selon Simons (1991), la
direction générale se sert

d’un seul outil, à savoir l’un
des systèmes de contrôle

qu’elle utilise de façon
interactive, c’est-à-dire dans

le cadre de discussions
fréquentes de face-à-face

avec un ensemble de
collaborateurs. Il existe de

bonnes raisons de penser que
la conduite la plus efficace

pour un dirigeant consiste à
utiliser un ensemble d’outils

plutôt qu’un seul.

3. Les contacts avec les
concurrents sont même

juridiquement restreints.

4. Nous verrons ces
structures types au paragra-

phe 7.

De façon plus précise, la situation est la suivante : au sommet de l’organisation se
trouve le dirigeant, qui veut piloter son organisation. S’il n’est pas aussi proprié-
taire, il a aussi le devoir de piloter l’organisation s’il ne veut pas être révoqué. Il
doit donc tenir compte des attentes de son environnement concernant sa façon de
manager. Le dirigeant s’appuie sur la « coalition de direction générale » et sur les
« outils de direction générale ». La « coalition de direction générale » est un
groupe de personnes de confiance qui joue le premier rôle dans l’élaboration,
l’évolution et la mise en œuvre des finalités et des changements d’organisation1.
Les « outils de direction générale » sont un ensemble d’actions et de systèmes
d’information et de contrôle auxquels le dirigeant participe personnellement, et
grâce auxquels il se maintient « en prise avec son organisation ». Cet ensemble
peut inclure des réunions formelles, des rencontres informelles, des rapports
d’audit et de contrôle, des cérémonies et déclarations à valeur symbolique2. Les
outils de travail utilisés par un dirigeant peuvent être identifiés en observant sa vie
quotidienne et son emploi du temps (Barabel, 1999 ; Ryba, 2004). Dans l’élabora-
tion et l’évolution des finalités, le dirigeant tient compte des parties prenantes qui
sont « en haut et à l’extérieur de l’organisation » : le conseil d’administration, les
actionnaires et les marchés financiers, les banques, les clients, les fournisseurs, les
autorités politiques et administratives, etc. L’ensemble formé par ces entités exté-
rieures et par l’organisation constitue un « champ de forces » dans lequel chaque
entité occupe une certaine place et a des attentes vis-à-vis des autres. L’entreprise
devra faire bouger une partie de ces places et de ces attentes si elle veut faire évo-
luer ses finalités, au moins quand les changements sont importants. Faire bouger
les choses demande du temps, des ressources, et du travail. Faire bouger les choses
peut susciter des réactions de soutien comme des réactions d’opposition. Le diri-
geant doit naturellement en tenir compte lorsqu’il décide de ses finalités. Le diri-
geant et les membres de sa coalition personnelle n’ont pas nécessairement de
contact direct avec les parties prenantes qui sont prises en compte dans l’élabora-
tion et le changement des finalités3.
Dans l’élaboration et l’évolution des finalités, le dirigeant tient également compte de
l’état des systèmes de coordination qui existent dans son organisation au moment où
il veut agir. Disons seulement pour l’instant que parmi eux on trouve les « systèmes
de gestion » classiques (contrôle de gestion, gestion de la qualité), ainsi que les réu-
nions de service et les groupes informels. Dans chacun de ces systèmes, les relations
entre les éléments exercent des forces de coordination internes au système, et ren-
dent plus difficile la coordination avec les éléments externes au système. À cause de
ces relations, chacun de ces systèmes a un mode de fonctionnement et une dynami-
que d’évolution qui sont en partie autonomes. Cette autonomie a des aspects posi-
tifs : le dirigeant peut parfois s’appuyer sur l’équipe managériale, quintupler une
capacité de production, transférer des compétences à un nouveau domaine d’acti-
vité, parce que les systèmes de coordination correspondants sont en phase avec ces
actions. Cette autonomie des systèmes de coordination a aussi des aspects négatifs,
quand leur dynamique naturelle de changement ne va pas dans le sens des finalités
du dirigeant. De plus, comme les systèmes de coordination coexistent dans la même
organisation et s’influencent les uns les autres, l’organisation est souvent très proche
d’une ou deux des « structures types » qui existent4 : donc le dirigeant a intérêt à
prendre en compte l’existence de la nature de la « structure type » de son organisa-
tion dans le choix de ses finalités. Entre autres, il est souvent bien plus facile, plus
rapide, moins coûteux et moins risqué d’adopter des finalités qui pourront être pour-
suivies sans que l’organisation change de structure type.
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1. On retrouve ici toute la
gamme des styles de
direction de Tannenbaum et
Schmidt (1958).

2. Par exemple, dans le cas
Intuit, une entreprise de
logiciels de 7 000 salariés, la
coalition du dirigeant actuel
inclut d’anciens dirigeants de
l’entreprise (Hansen et
Darwall, 2003).

3. Selon les entreprises, les
départements les plus
importants de l’organisation
peuvent se trouver parmi les
catégories suivantes : (1) ceux
qui ont les effectifs les plus
importants ; (2) ceux qui sont
considérés comme « les plus
nobles », et d’où viennent
une bonne part des cadres
dirigeants ; (3) ceux qui ne
sont pas externalisables ; (4)
ceux qui contrôlent des
ressources cruciales pour la
survie de l’entreprise ou pour
la mise en œuvre de la
stratégie ; (5) ceux qui
apportent une grosse
contribution aux profits de
l’entreprise ; ou même (6)
ceux qui sont à l’origine de
l’entreprise ou du dirigeant,
par exemple la filiale du pays
d’origine dans les groupes
multinationaux.

Quand certaines de ses finalités sont raisonnablement claires, le dirigeant agit pour
les atteindre en s’appuyant sur l’organisation. En pratique, il pèse sur un ou plusieurs
des systèmes de coordination, la plupart du temps en restant dans le cadre de la
même « structure type ». Dans les actions qu’il entreprend pour améliorer l’organi-
sation et la changer, le dirigeant peut travailler « sur mesure » en développant (seul
ou avec d’autres) des solutions spécifiques. Il peut aussi utiliser comme « gabarits »
des outils de gestion développés par des chercheurs ou des consultants, ou encore
utiliser comme gabarits des best practices qui ont été mises en œuvre dans son orga-
nisation ou dans d’autres organisations.
La présentation ci-dessus fournit trop peu d’informations concernant la coalition de
direction générale, les parties prenantes, les systèmes de coordination et les structu-
res types. Les paragraphes qui suivent donnent des précisions sur ces éléments.

La coalition de direction générale,
les parties prenantes, les managers
intermédiaires dans l’organisation

La « coalition de direction générale » est un groupe de personnes de confiance qui
joue le premier rôle dans l’élaboration, l’évolution et la mise en œuvre des finalités
et des changements d’organisation. Elle fonctionne par contacts directs. Selon les
cas, le dirigeant peut la piloter d’une main de fer, y jouer le rôle principal, la piloter
de façon participative, ou se donner comme rôle de « dégager des majorités d’opi-
nion »1. Le style adopté par le dirigeant dépend de nombreux facteurs : sa personna-
lité, ses capacités relationnelles, son histoire personnelle et sa réputation, les styles
de management qui sont considérés comme acceptables dans l’environnement,
dans la culture nationale ou la culture de l’industrie, ainsi que les personnes que le
dirigeant veut intégrer à sa coalition. Ces dernières influencent le dirigeant par leurs
personnalités, leurs initiatives et leurs réactions.
La coalition de direction générale peut inclure quelques-uns des cadres dirigeants,
des cadres supérieurs, des représentants du personnel. Elle peut aussi inclure des
personnes qui n’ont pas nécessairement des responsabilités formelles de niveau
élevé, et des personnes extérieures à l’organisation : membres du conseil d’adminis-
tration, banquiers, dirigeants de l’industrie, consultants, chercheurs en gestion,
anciens dirigeants de l’entreprise, etc.2. C’est un groupe en partie formel et en partie
informel qui est parfois distinct du comité de direction et des autres organes formels
de direction. Le dirigeant a souvent un pouvoir non négligeable, mais partiel, dans
le choix des membres de sa coalition. Souvent il y inclura une partie des managers
des « gros départements » et des unités « les plus importantes » de l’organisation3,
voire quelques personnes des parties prenantes externes les plus cruciales : si ces
personnes ne sont pas dans sa coalition, il faudra de toute façon que le dirigeant
tienne compte de leurs intérêts et de leurs réactions dans l’élaboration des finalités.
Les changements dans les finalités et dans l’organisation ne pourront se faire que s’il
y a un accord raisonnable dans la coalition de direction générale. Ceci veut dire,
entre autres, que parfois un dirigeant nouvellement nommé commencera par « fabri-
quer sa coalition » avant de lancer son action. Cette fabrication peut impliquer qu’il
redéfinisse des alliances externes, ou qu’il remplace certains cadres dirigeants par
des personnes avec lesquelles il a travaillé dans le passé en développant des rela-
tions efficaces et confiantes. On trouve cette situation dans l’entreprise Intuit : dans

3
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1. Il existe plusieurs signes
concrets de cette situation
privilégiée de l’entourage

quotidien du dirigeant. On a
par exemple les chances de
promotion des membres du

« cabinet » du dirigeant :
elles sont en général

nettement supérieures à
celles de beaucoup des
managers qui travaillent

« plus loin » du dirigeant.
Comme autre exemple, on
peut mentionner le salaire

des assistantes des dirigeants,
souvent nettement supérieur

à celui de personnes d’une
compétence comparable

travaillant à d’autres postes.

2. La « coalition du manager
intermédiaire » inclut

normalement quelques-uns
des acteurs clés de

l’entreprise, dans son unité
comme en dehors de son

unité, voire même parfois des
managers situés « au-dessus »

de son supérieur hiérarchi-
que. Par exemple, les

observations effectuées par
Lussey (1979) dans six usines
d’une entreprise agro-alimen-
taire montrent que la plupart
des ingénieurs de production

s’appuient fortement sur un
« réseau » dans lequel il y a

aussi bien une partie des
services de leur usine que les
services techniques centraux

de l’entreprise. Ce cas est
également intéressant car il

montre que la moitié des
ingénieurs de production
arrivent à faire leur travail

alors qu’ils ont des relations
détériorées avec leur

supérieur hiérarchique.
Comme autre exemple, on

peut citer le cas Garanti Bank
mentionné plus haut : quand

Akin Öngör était seulement
chef de département, il a eu

avec le propriétaire de
l’entreprise des contacts

directs informels à la suite
desquels ce dernier a révoqué
le PDG puis nommé Öngör à

ce poste.

les mois qui suivent son arrivée comme PDG d’Intuit après une carrière effectuée à
General Electric, Steve Bennet remplace une bonne partie des cadres dirigeants, en
majorité par des personnes venant de son ancienne entreprise (Hansen et Darwall,
2003, p. 5). La création, l’entretien et l’évolution de sa coalition personnelle sont
des tâches essentielles pour le dirigeant : elles conditionnent fortement sa capacité
d’action, et parfois aussi sa capacité d’information et de relation.
Du point de vue du dirigeant, la « coalition de direction générale » répond à la
question « Avec qui je dirige ? ». Toujours de son point de vue, la prise en compte
des parties prenantes répond à la question « Pour qui je dirige ? ». Ces deux ques-
tions sont en partie liées. D’une part, le dirigeant tient souvent compte de façon
privilégiée des intérêts des personnes qui font partie de son entourage quotidien.
Donc, « Je dirige en partie pour ceux avec qui je dirige »1. D’autre part, le dirigeant
peut inclure certaines des parties prenantes dans le cercle restreint de sa coalition
personnelle. Dans la plupart des cas, il ne pourra pas les inclure toutes par simple
manque de temps. Par conséquent, le choix de celles des parties prenantes qui sont
dans la coalition personnelle est l’un des choix stratégiques du dirigeant.
Naturellement, les parties prenantes externes et internes dont les intérêts sont privi-
légiés par le dirigeant ne sont pas choisies au hasard. Elles doivent tenir compte de
la réalité des pressions qui sont susceptibles d’être exercées sur l’organisation en
fonction de ses actions et de ses performances. On peut dire que les parties prenan-
tes et les parties de l’organisation qui exercent des pressions forment les « coalitions
externes » et les « coalitions internes ». Au sein de ce système de pouvoir qui existe
dans l’organisation et autour de l’organisation, il existe fréquemment une « coalition
dominante », à laquelle normalement le dirigeant appartient.
Aux niveaux situés plus bas dans l’organisation, une théorie managériale des orga-
nisations doit permettre d’analyser la latitude d’action dont dispose le manager
intermédiaire pour déterminer ses propres finalités et pour maintenir, améliorer ou
changer la partie d’organisation dont il a la responsabilité. Par transposition de ce
que nous avons vu pour le dirigeant, la latitude d’action du manager intermédiaire
dépend entre autres des éléments suivants :

des éléments qui sont « en haut » : le degré de précision des instructions qui lui•
sont données par sa hiérarchie, le degré de précision des informations concernant
son activité et ses résultats dont disposent les diverses parties de son environnement,
et en premier lieu son supérieur hiérarchique immédiat.

des éléments qui sont « en bas » : les procédures utilisées à l’intérieur de son•
unité, les jeux politiques entre les personnes et les composantes de l’unité d’organi-
sation dont le manager intermédiaire est responsable, les initiatives, objectifs, moti-
vations et compétences des collaborateurs, ainsi que les autres systèmes de
coordination de la partie d’organisation qu’il dirige.

des éléments qui sont « en dehors de l’organisation » : les clients, les fournisseurs,•
les institutions, groupes de pression, et autres parties prenantes.

Toujours par transposition de ce que nous avons vu pour le dirigeant, le manager
intermédiaire ne se limite pas à travailler dans le cadre des relations hiérarchiques
avec les outils de gestion explicitement prévus. Il s’appuie également sur un
réseau de relations qu’on peut appeler sa « coalition personnelle2 ». En fait, l’en-
vironnement du manager intermédiaire est en un sens « plus compliqué » que
celui du dirigeant. Par exemple, il est fréquent que le manager intermédiaire ne
puisse pas passer les « alliances » qu’il souhaiterait avec les parties prenantes de
son choix, et qu’il dispose de peu de possibilités pour changer l’organisation de
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1. Par exemple, Birkinshaw et
Ridderstråle (1999)
présentent le cas de filiales
canadiennes de groupes
américains qui constatent
que leur direction générale et
d’autres unités de l’entreprise
s’opposent à leurs initiatives.
En conséquence, certaines
d’entre elles passent par des
contacts directs avec des
clients pour développer des
produits, qu’ensuite leur
entreprise est « forcée
d’accepter ». On voit que,
dans ces cas, la coalition
personnelle du manager
intermédiaire inclut aussi des
personnes et des organisa-
tions qui sont en dehors de
l’entreprise.

2. Ce paragraphe, ainsi que
le paragraphe 7, s’appuient
sur une synthèse de plus de
500 recherches effectuée par
Mintzberg en 1979, que nous
avons complétée et actualisée
dans Romelaer (2002a,
2002b, 2005). Cette théorie
des organisations permet de
traiter aussi bien des aspects
« micro » comme le
management des ingénieurs
commerciaux dans une
agence d’une SSII, et des
aspects « macro » comme le
pilotage des multinationales.
Cette théorie convient bien
pour les organisations qui
fonctionnent de façon
finalisée à la manière des
entreprises, qu’elles soient
privées ou publiques, grandes
ou petites, et quel que soit le
secteur d’activité.

3. Pour rester dans un volume
raisonnable, nous n’indi-
quons en quoi ces systèmes
sont des « producteurs de
coordination » que pour les
trois premiers.

4. Parmi les fonctions, on
peut trouver les fonctions
opérationnelles (R&D,
production, vente), les
fonctions support (ressources
humaines, maintenance,
systèmes d’information), et
certaines fonctions dont le
classement est sujet à débat
(finance, logistique).

5. C’est pour résoudre ces
problèmes qu’a été inventée
la « structure matricielle »,

l’unité dont il est responsable. Il peut, bien entendu, prendre ces contraintes
comme des données intangibles, et se limiter à faire son travail de manager dans
le cadre qui lui est imparti. Mais agir de cette façon n’est pas toujours ce qui est
conforme à ses propres objectifs, et parfois cette conduite n’est pas celle qui lui
permet d’être le plus performant vis-à-vis des objectifs qui lui sont assignés par
l’entreprise1.

Les douze types de systèmes
de coordination qui existent
dans chaque organisation2

Nous avons vu plus haut pourquoi et comment le dirigeant et les managers intermé-
diaires doivent prendre en compte les systèmes de coordination dans la détermina-
tion de leurs finalités, dans le travail à faire pour atteindre leurs objectifs, et dans
l’organisation de leur propre travail. Nous présentons maintenant ces systèmes de
coordination de façon plus précise3.

A/ La division de l’organisation en unités

Cette division peut être effectuée sur la base des fonctions4, des produits, des projets,
ou des régions. Chacun de ces modes de division de l’organisation favorise la coor-
dination dans les unités et crée des besoins et des problèmes de coordination entre
les unités. Par exemple chez un distributeur qui est organisé par région, les vendeurs
et les managers pourront développer une expertise collective concernant les spécifi-
cités des clients de la région. Par contre, les spécialistes d’aménagement et de déco-
ration des magasins seront peu nombreux dans chaque direction régionale, et donc
ils auront plus de difficulté à développer et maintenir un haut niveau d’expertise. Ils
auront aussi des difficultés à se coordonner parce qu’ils travaillent dans des unités
différentes, sous la direction de supérieurs hiérarchiques différents, avec des budgets
différents. Or cette coordination est souvent nécessaire pour que les clients recon-
naissent « l’identité visuelle » de l’entreprise. Ces difficultés viennent du fait que la
« fonction » (ici l’aménagement et la décoration) est une dimension transversale par
rapport à la « région », qui est la base de la division de l’organisation en unités. De
tels problèmes de coordination transversale existent dans tous les modes de division
de l’organisation5.

B/ Les objectifs

On trouve ici la stratégie, les projets actifs et ceux qui sont « dans les cartons ». La
clarté des objectifs et l’intensité de la communication sur les objectifs favorisent la
coordination même pour les personnes qui travaillent séparément les unes des autres
à leur réalisation. Dans certains cas, des objectifs qui sont dans les cartons peuvent
redevenir des idées de solutions si leur existence est bien connue dans l’entreprise
(Romelaer, 1998).

4
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Suite de la note 5 , p. 129.

dans laquelle il y a en même
temps deux modes de

division de l’organisation. Par
exemple, dans une

multinationale du secteur de
l’électronique, une usine de

fabrication de composants
passifs dépend à la fois de la

direction mondiale des
composants située aux

États-Unis, et de la direction
Europe située aux Pays-Bas.

Chaque manager a deux
supérieurs hiérarchiques. Ce

mode de fonctionnement a
naturellement un impact fort

sur le travail des managers de
chacun des niveaux. Pour

terminer sur ce point, il faut
ajouter que le fonctionne-

ment quotidien des structures
matricielles pose de

redoutables problèmes.

1. Les exemples sont
nombreux : planning de
fabrication, contrôle de

gestion, reporting des
commerciaux, gestion de la

qualité, méthodes de gestion
des stocks, comptabilité

d’activité, etc.

2. Le fait que 60 % des
opérations de BPR (business
process reengineering) sont

considérées comme
insatisfaisantes (Wu, 2002)

est une preuve du fait que les
systèmes régulés ne peuvent

pas être les seuls systèmes de
coordination utilisés par une

organisation.

3. Le système des relations
hiérarchiques intervient aussi

dans le maintien de la
culture, ainsi que dans le

fonctionnement du système
des objectifs.

C/ Les « systèmes de gestion »

Ils incluent tous les systèmes formels de production, de décision, d’information et de
contrôle1. Ces systèmes sont parfois qualifiés de « systèmes régulés » car chacun
d’eux est constitué d’un ensemble de règles écrites ou d’habitudes stables qui sont
coordonnées les unes avec les autres. La réorganisation sur la base des processus, ou
reengineering, consiste précisément à affecter les responsabilités et à coordonner les
actions des membres de l’organisation le long de « chaînes de traitement » inté-
grées, et donc coordonnées2.

D/ Les relations hiérarchiques

La chaîne de commandement entre supérieurs et subordonnés est l’ossature de plu-
sieurs des types d’organisation que nous verrons au paragraphe 7 (entre autres les
structures simples). Mais l’action de commander représente aujourd’hui en moyenne
un pourcentage faible du travail des managers. Donc le système des relations hiérar-
chiques n’est pas seulement un système de transmission des ordres et de remontée
des informations3. L’évolution actuelle va vers des « hiérarchies aplaties » dans les-
quelles il y a moins de niveaux hiérarchiques, plus de subordonnés par manager, et
plus de responsabilité pour les subordonnés. Les rôles des managers à tous les
niveaux sont fortement impactés par de tels changements.

E/ Les relations non hiérarchiques

Beaucoup d’actions importantes passent par des relations entre membres de l’organisa-
tion qui n’ont pas de lien hiérarchique entre eux. Par exemple, ajuster une commande
spéciale d’un client demande parfois des contacts directs entre vendeurs et personnels
de production. L’action des fonctions de support passe toujours par des relations non
hiérarchiques, de même qu’une bonne partie du travail effectué dans les systèmes d’ac-
tivité, les systèmes d’action, et les groupes décrits plus bas. Certains membres de l’orga-
nisation ont parmi leurs missions d’assurer la liaison entre plusieurs parties de
l’organisation sans avoir de pouvoir hiérarchique sur aucune d’entre elles. C’est le cas de
certains Directeurs de Régions dans des multinationales organisées par divisions.

F/ Les « systèmes d’activité »

Sous ce terme, on désigne l’ensemble des personnes qui contribuent à une activité
qui revient de façon régulière ou occasionnelle, par exemple le traitement des fac-
tures, la logistique, la maintenance. Certains fonctionnent de façon formelle (on les
a vus plus haut sous le nom de systèmes de gestion). Dans la plupart des organisa-
tions, il existe aussi de nombreux systèmes d’activité qui n’ont pas d’existence offi-
cielle. Le manager doit néanmoins en tenir compte s’il veut que l’organisation
fonctionne correctement, et ce n’est pas facile lorsque les activités en question ne
font pas partie du « cœur du métier », ne sont pas dans les définitions de poste, et
représentent une partie minime du travail des personnes qui y sont impliquées. Les
systèmes d’activité fonctionnent néanmoins : les pannes sont réparées et les rela-
tions sont assurées avec la clientèle, même quand il n’y a pas de département main-
tenance ou de procédure de gestion des relations-clients. Il n’est pas rare de
rencontrer des systèmes d’activité qui fonctionnent sur la base des habitudes, des
relations personnelles et de la débrouillardise, plutôt que d’une façon réellement
gérée. Si les personnes impliquées dans une activité sont dans des unités diverses de
l’entreprise, on parle alors de processus transversaux.
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1. Il existe bien d’autres types
de systèmes d’action et de
types de processus de
décision que ceux qui sont
formalisés et ceux qui sont
ad hoc. Nous n’en traiterons
pas ici.

2. Il est fréquent que toutes
les personnes impliquées
dans l’action ou la décision
soient aussi potentiellement
impliquées dans la détection
et le pilotage de ces
« corrections de trajectoire ».
Leurs managers sont aussi
forcément concernés, ainsi
que, le cas échéant, le chef
de projet et les membres du
comité de pilotage.

3. Les relations informelles
ont tendance à survivre en
partie aux situations de travail
qui les ont créées : si une
entreprise C a été créée par la
fusion de deux entreprises A
et B, il est fréquent que « les
anciens de A » conservent
entre eux des relations
privilégiées, même dix ans
après la fusion.

4. La prise en compte des
relations informelles est très
importante, entre autres,
parce que les aides et les
informations qui peuvent être
obtenues par ce canal sont
souvent très rapides et très
fiables.

G/ Les « systèmes d’action », ou « processus
de décision »

Sous ce terme, on désigne l’ensemble des personnes et des activités qui contribuent
à une action ponctuelle, ou à une décision. Dans certains cas, l’action est pilotée par
une procédure, ou la décision est prise en suivant une méthode de décision forma-
lisée préexistante. Dans d’autres cas, il n’existe pas de procédure ou de modèle
préexistant. On parle alors de « processus de décision ad hoc »1. Dans ces proces-
sus, la méthode utilisée pour faire le travail est définie en même temps qu’on fait le
travail, souvent avec beaucoup d’ajustement mutuel. Les processus suivants sont
souvent fortement ad hoc : développement de nouveaux produits, décisions d’inves-
tissement, mise en œuvre d’une décision stratégique, conduite d’un changement,
informatisation, réorganisation qui accompagne un plan social ou qui suit une
fusion, etc. À la différence de ce qui se passe dans les systèmes d’activité, il est fré-
quent que dans les systèmes d’action la définition de l’action varie au fil du temps
en fonction des bonnes et des mauvaises surprises rencontrées : difficultés techni-
ques, résistances dans la mise en œuvre, aides inattendues, etc.2

H/ Les groupes

Certains groupes sont contenus dans une unité de l’organisation : c’est le cas pour
les groupes de collègues d’un même département qui s’entraident régulièrement, ou
les collègues d’une même spécialité qui partagent les astuces du métier (on les
appelle les « communautés de pratiques »). D’autres groupes sont transversaux,
c’est-à-dire incluent des membres de plusieurs parties de l’entreprise ou de plusieurs
niveaux hiérarchiques. C’est souvent le cas, par exemple, pour les comités qui actua-
lisent les procédures de gestion de la qualité. Certains groupes transversaux asso-
cient des membres de l’entreprise et des personnes extérieures qui travaillent par
exemple chez des fournisseurs, des clients, ou des partenaires. Certains groupes sont
temporaires, comme le groupe-projet qui implante un nouveau logiciel. D’autres
sont permanents en tant que groupes, même si leurs membres changent sur le long
terme, comme le comité d’investissement ou le comité de politique technologique.
Comme les exemples ci-dessus le montrent, certains groupes sont officiels et d’autres
sont totalement ou partiellement informels. Certains ont le caractère de coalitions
dont les membres défendent des intérêts et des objectifs communs. Ils forment l’os-
sature du système de pouvoir de l’organisation, qui est souvent très influencé par la
« coalition dominante ». On doit parfois aussi tenir compte de groupes en partie
informels par lesquels passe « l’encastrement social » de l’organisation, de ses unités
et de ses membres, par exemple des groupes professionnels, ethniques, linguistiques
ou religieux.

I/ Les relations informelles

Les relations informelles sont celles qui existent entre des personnes qui ont des
points communs ou des affinités, par exemple celles qui à un moment ou à un autre
ont suivi les mêmes formations ou travaillé en commun3. Certaines de ces relations
sont nouées avec des membres de l’entreprise, d’autres avec des personnes extérieu-
res à l’organisation. Les relations informelles sont hors de la structure formelle. Les
dirigeants et les managers doivent néanmoins en tenir compte parce que par ces
relations passent des aides dans le travail, des informations, des valeurs, des solida-
rités, et parfois des connivences4.
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J/ Les relations extérieures des différentes
parties de l’entreprise

L’un des facteurs d’efficacité de l’organisation est la maîtrise par chaque fonction
(R&D, production, ventes, etc.) des relations avec son environnement (Lawrence et
Lorsch, 1967). Par exemple les membres du département Vente doivent connaître les
agences de publicité, les fournisseurs de logiciels de CRM, et ils doivent savoir ce
qui se fait dans les départements Ventes des concurrents. Dans un autre domaine, le
manager d’une usine doit souvent avoir des relations avec les responsables politi-
ques et administratifs locaux, les syndicats et les marchés du travail.

K/ Les compétences individuelles
ou organisationnelles

La gestion des compétences est une des tendances actuelles marquantes dans les
organisations. Dans une vision ancienne de l’organisation, on considérait que les
compétences de l’organisation devaient être « contenues » dans des départements
spécialisés (R&D, services techniques centraux, etc.). Les pratiques actuelles de ges-
tion des compétences font également appel à d’autres « sources de compétences »,
entre autres :

des personnes qui sont des réservoirs de compétence en dehors des circuits habi-•
tuels. Dans ce domaine, on inclut les « anciens » et les « experts informels » (ils
connaissent les « tours de mains », ils sont la « mémoire du métier »), ainsi que les
personnes des réseaux auxquels on peut faire appel dans l’entreprise ou à l’extérieur,
souvent de façon informelle ;

des « groupes porteurs de compétence » : les groupes de professionnels et les•
groupes d’experts, les groupes-métiers dans les organisations par projets, les systè-
mes d’activité dans toutes les organisations. Les entreprises ont par exemple de plus
en plus recours à des groupes d’utilisateurs des logiciels, qui « font remonter » les
informations sur les besoins et les usages, et qui assurent la diffusion des outils et des
pratiques, d’une façon d’autant plus efficace qu’elle contient une partie d’infor-
mel ;

des procédures : les manuels de procédures qui existent dans presque toutes les•
entreprises, les « manuels de process » dans l’industrie chimique, mais aussi les
systèmes-experts et les bases de connaissances, sont tous des « encodages « de
connaissances.

L/ Les cultures

Chaque groupe et chaque unité d’organisation développent des croyances et des
façons de faire spécifiques qui conditionnent en partie les possibilités d’action des
managers. On a dans ce domaine la culture de l’entreprise, les cultures des unités et
des groupes informels (la culture d’une usine, d’un groupe de collègues), la culture
de groupes de professionnels (les contrôleurs de gestion de l’entreprise, la culture du
milieu bancaire).
Les douze systèmes de coordination ci-dessus jouent un rôle essentiel à la fois dans
la stabilité de l’organisation (maintenir la performance malgré les aléas), dans la
gestion de la flexibilité (par rapport aux évolutions de la demande et des technolo-
gies), ainsi que dans la gestion du changement (changement informatique, nouveaux
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produits, réorganisation). Les dirigeants et les managers doivent prendre en compte
chacun de ces éléments pour apprécier la pertinence et la faisabilité des finalités,
l’efficacité actuelle de leur organisation, et les actions à conduire pour atteindre
leurs objectifs.
Avec ce qui précède, nous avons les bases d’une théorie managériale des organisa-
tions. On y trouve à la fois une définition opérationnelle de ce qu’est l’organisation,
et un protocole permettant de voir comment les dirigeants et les managers intermé-
diaires peuvent prendre en compte l’organisation dans la conception de leurs finali-
tés et de leurs activités quotidiennes. Pour compléter le tableau, nous voyons dans
les deux paragraphes suivants en quoi certaines des grandes écoles de pensée en
théorie des organisations sont incomplètes pour celui qui veut analyser et formater
les rôles des managers d’une façon raisonnablement réaliste et opérationnelle. Puis
nous présenterons les douze structures types d’organisation, avec pour chacune les
rôles qu’y jouent les managers.

Les rôles des managers
dans les différentes écoles
en théorie des organisations

Quand on est manager, il n’est pas facile d’utiliser les différentes écoles en Théorie
des Organisations dans le management quotidien de son équipe ou de son unité. La
succession des théories peut donner le tournis. Elle peut même inquiéter quand on
voit que les conseils donnés aux managers par ces théories sont parfois partiels et
contradictoires.
Comme on l’a vu dans le chapitre 1, les théories des organisations ont des consé-
quences sur les rôles des managers. Le tableau 2.6 en présente une synthèse. Ces
théories sont dans l’ensemble très utiles, et elles sont empiriquement validées au
moins en partie. Cependant, elles sont à prendre avec prudence. Par exemple :

l’• école classique et l’école de l’économie industrielle ne se préoccupent pratique-
ment pas de la coordination entre les postes de travail et de la coordination entre les
départements de l’entreprise, qui sont à l’évidence des questions dans lesquelles les
managers sont profondément impliqués. L’école de la contingence et l’école de
l’analyse stratégique s’en préoccupent, l’une mettant l’accent sur l’appropriation des
objectifs de l’entreprise, sur l’initiative et sur l’ajustement mutuel, l’autre voyant
essentiellement les relations de pouvoir ;

seules les• théories de la décision semblent considérer que les étapes par lesquelles
passe l’entreprise quand elle a une décision à prendre, et les personnes impliquées
dans la décision, peuvent avoir une influence sur la performance. Donc toutes les
théories sauf une sont très incomplètes dans ce domaine qui est très important dans
le travail des managers ;

l’• école des relations humaines semble conclure que le manager doit faire appli-
quer les procédures tout en étant à l’écoute de ses collaborateurs et en les faisant
participer. Par contre, elle ne dit pas comment le manager doit faire quand les subor-
donnés ont des réticences ou des oppositions vis-à-vis de méthodes qui ont de fortes
justifications d’un point de vue stratégique ou technique. L’école des relations
humaines est par ailleurs ambiguë : certaines de ses observations montrent que la
performance maximale est obtenue quand il n’y a plus de hiérarchie au sens habi-

5
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Tableau 2.6
Rôles des managers
dans les principaux

courants
de la théorie des

organisations
École classique1

Dans l’organisation taylorienne, le manager détermine les procédu-
res de travail de ses collaborateurs. Le cœur de son métier est de
concevoir et d’imposer les procédures qui permettent de maximiser
la productivité. Autant il ne transige pas sur cet objectif central,
autant dans son style il doit avoir une attitude de soutien, en
formant ses subordonnés et en manifestant de la compréhension
vis-à-vis des erreurs que le collaborateur peut faire au cours de son
apprentissage. Le manager veille à ce que la rémunération des
collaborateurs tienne fortement compte des progrès de productivité.
Dans l’organisation administrative, le manager veille au bon
fonctionnement du système composé par les règles impersonnelles
et les définitions de postes.

École des relations
humaines

Le manager doit avoir une attitude d’écoute et de respect vis-à-vis
de chaque salarié. Il peut chercher à adapter les exigences des
postes aux motivations des collaborateurs (besoin de reconnais-
sance par le groupe, besoin de réussite personnelle, besoin de
sécurité, etc.), et tenir compte du fait que les motivations des
collaborateurs évoluent au fil du temps en fonction des contrain-
tes et des opportunités qui existent dans l’organisation et son
environnement. Vis-à-vis de son équipe, le manager doit tenir
compte des phénomènes naturels qui apparaissent dans les
groupes : besoin d’explication des décisions, besoin de participa-
tion, émergence de leaders informels, dynamique de croissance
ou d’effritement de « l’esprit de groupe ». Vis-à-vis des relations
entre son équipe et les autres, le manager doit tenir compte des
situations qui conduisent au déclenchement ou à l’apaisement de
conflits entre groupes : situations de concurrence, développement
d’opinions exagérément positives de son groupe et exagérément
négatives des « autres », existence ou absence « d’objectifs
supérieurs communs ».

Théories
de la décision2

Si un manager poursuit un objectif, il peut prendre des décisions
pour l’atteindre, ou chercher à influencer les décisions qui
concernent cet objectif. Mais il doit savoir qu’au stade de la
décision, « les jeux sont faits » ou presque, car la décision est le
produit d’automatismes organisationnels. Par contre, il peut agir
en amont sur les facteurs qui influencent ces automatismes :
donner de l’importance aux problèmes et aux informations qui
justifient la poursuite de l’objectif, montrer la légitimité de
l’objectif par les liens avec les objectifs du passé, ceux du
département, de l’entreprise ou des concurrents, choisir les
personnes chargées de traiter le problème, piloter les processus de
recherche de solutions, influencer l’ordre dans lequel seront
traitées les alternatives.

1. Nous présentons seulement ici les rôles des managers dans le modèle d’organisation défini par
Taylor, et ces rôles dans le modèle que Weber a inventé pour la bureaucratie. Les organisations
réelles qui s’inspirent de ces modèles ont parfois des modes de fonctionnement assez différents.

2. Les éléments présentés ici sont de P. Romelaer, inspirés par le modèle développé par Cyert et
March. Ces derniers décrivent la façon dont fonctionne l’entreprise sans aborder le rôle du manager
(1992, p. 162-163). >
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Théories
de la contingence

Le manager doit gérer son équipe de façon plutôt mécaniste,
formelle, structurée et directive s’il est dans un environnement
relativement stable ou dans la fabrication de masse. Par contre, s’il
est dans un environnement changeant, dans une production à
l’unité ou dans une technologie en continu, il doit gérer de façon
« organique », en travaillant à ce que les objectifs de son départe-
ment soient internalisés par ses subordonnés, en se basant
fortement sur l’ajustement mutuel, et en encourageant les initiati-
ves. Le manager doit consacrer d’autant plus d’efforts à la coordina-
tion entre les unités de l’entreprise que ces unités sont plus
différentes les unes des autres.

École de l’analyse
stratégique

Le manager ne doit pas gérer son activité et son équipe en se
fondant seulement sur l’organisation formelle (les règles, les
catégories professionnelles). Dans la réalité, ce n’est pas cette
organisation formelle qui fonctionne, mais une « organisation
réelle » dans laquelle chaque personne (lui-même, ses supérieurs,
ses subordonnés) essaie d’accroître les zones d’incertitude qu’il
contrôle. Le choc de ces stratégies de pouvoir donne une organisa-
tion composée de jeux, de mécanismes de régulation, et de
« systèmes d’action concrets » que fabriquent les « acteurs ».
L’organisation formelle est une contrainte parmi d’autres. Le
manager doit analyser cette « organisation réelle », prendre sa
place dans les jeux, utiliser à son profit les mécanismes de
régulation, s’appuyer sur les systèmes d’action concrets existants ou
chercher à les modifier. Son objectif est d’étendre sa zone de
pouvoir.

Économie
industrielle

Dans les théories de l’économie industrielle, l’un des rôles
essentiels du manager est de choisir les activités de l’entreprise qui
maximisent la rentabilité au profit des actionnaires et des autres
parties prenantes. Les activités non rentables sont externalisées. En
dehors de ces opérations de « gestion de la frontière de l’organisa-
tion », le manager gère ses collaborateurs : selon les théories, il
donne des ordres et veille à leur exécution, ou met en place des
systèmes d’information et d’incitation pour que les subordonnés
travaillent dans le sens des objectifs.

tuel du terme et quand le « manager » se contente d’avoir un rôle de « coach ». Le
fait que l’organisation en groupes semi-autonomes n’est pas généralisée dans les
pratiques concrètes suggère qu’il manque sans doute des éléments essentiels dans
ce modèle.
Les problèmes ci-dessus pourraient être résolus si les différentes approches étaient
complémentaires. On pourrait penser à élaborer une synthèse qui reprend l’ensem-
ble des éléments de chacune des théories. En pratique cette possibilité ne peut pas
être mise en œuvre : les théories sont souvent contradictoires les unes avec les
autres, et ces contradictions entraînent des difficultés pour voir ce que peut être le
travail d’un manager. Par exemple, l’organisation taylorienne considère que le subor-
donné n’est motivé que par la rémunération, les modèles utilisant la théorie de
l’agence sont souvent très proches de cette vision, alors que pour l’école de l’ana-
lyse stratégique il cherche surtout à étendre sa zone de pouvoir et à empêcher les
autres d’empiéter sur son domaine. Un manager aura du mal à piloter ses subordon-
nés en tenant compte de ces deux visions de la motivation Il aura encore plus de

....>
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1. Plusieurs spécialistes
notables de théorie des

organisations s’inscrivent
dans cette optique, entre
autres Morgan (1997) et

Bernoux (1995). Bien
entendu, on trouve aussi des
spécialistes qui considèrent
qu’il n’y a pas de problème

parce que c’est leur vision de
l’organisation qui est la
bonne, et que toutes les
autres sont dans l’erreur.

2. Cette citation, ainsi que les
éléments de l’encadré 2.1,
sont dans Burns et Stalker

(1961, p. 121-123).

difficulté s’il veut prendre en compte les motivations non monétaires et non orien-
tées vers le pouvoir qui sont identifiées par l’école des relations humaines : vouloir
« se dépasser », développer une identité professionnelle, etc.
Certains spécialistes pensent que ces difficultés ne peuvent pas être résolues : selon
eux il y a différents « regards sur l’organisation », qui ont chacun une parcelle de
vérité1 . La méthode la plus utile pour un manager consiste à les passer en revue l’un
après l’autre, puis à effectuer sa synthèse personnelle en fonction des données de la
situation concrète dans laquelle il veut résoudre un problème, saisir une opportu-
nité, ou gérer un changement.
D’autres spécialistes estiment qu’on peut aller plus loin, et (1) identifier un ensemble
relativement complet de situations types dans lesquelles peuvent se trouver les entre-
prises en termes de dynamique, de stratégie et de situation par rapport à leurs envi-
ronnements ; (2) et identifier un ensemble relativement complet de types
d’organisation, dans chacun desquels les rôles des managers sont raisonnablement
clairs ; (3) de façon à voir quels types d’organisation sont les plus performants dans
quels types de situations, quelles sont les actions à conduire (entre autres par les
managers) pour passer d’un type d’organisation à un autre. Les théories de la contin-
gence ont commencé ce travail. Néanmoins, elles ne nous ont pas encore donné des
descriptions assez complètes du fonctionnement des organisations. Nous le voyons
dans le paragraphe suivant en ce qui concerne la « structure organique ».

Les rôles des managers
dans les structures organiques

La « structure organique » est souvent présentée comme la bonne façon de gérer
dans les entreprises de haute technologie, dans les entreprises qui font face à des
environnements incertains et turbulents, ou quand on ne veut pas organiser le travail
selon des méthodes dont les défauts sont prouvés (l’entreprise taylorienne, la bureau-
cratie). La structure organique se définit comme dans l’encadré 2.1 ci-après. Selon
les auteurs de ce modèle, « la structure organique reste stratifiée. Les positions sont
différenciées en fonction de l’ancienneté, c’est-à-dire de l’expertise. Le rôle moteur
dans les décisions prises en commun est souvent joué par les cadres dirigeants…
mais « l’autorité » est prise par toute personne qui montre qu’elle est la plus capable
et la mieux informée. La localisation de l’autorité est effectuée par consensus… Le
système de commandement hiérarchique est vidé de sa signification. Dans l’organi-
sation mécaniste, il sert à garantir la coopération et à surveiller le travail. Dans la
structure organique, ceci est remplacé par des croyances partagées vis-à-vis des
valeurs et des buts de l’organisation2 ».

Le modèle d’organisation ci-dessus a été formulé sur la base d’observations empiri-
ques que les auteurs ont faites sur les entreprises de haute technologie de leur épo-
que. Ce modèle est résolument moderne par certains aspects : il met l’accent sur
l’initiative, sur la décentralisation des décisions, sur la localisation de l’autorité à
l’endroit où se situent les informations et les compétences, sur le fait que chacun
doit avoir conscience du lien entre le travail qu’il effectue et les objectifs globaux de
l’entreprise. Ceci étant, le moins qu’on puisse dire, c’est que, 45 ans après que le
modèle a été publié, on voit peu d’entreprises dans lesquelles la notion de hiérarchie
est complètement vidée de sa signification, et peu de cadres dirigeants qui se pas-
sent de managers intermédiaires en prenant le risque de supposer que la coordina-

6
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Encadré 2.1
Les caractéristiques de la structure organique

La nature contributive de l’expérience et du savoir à la tâche commune de l’en-•
treprise.
La nature « réaliste » de la tâche individuelle, qui est vue comme étant détermi-•
née par la situation totale de l’organisation.
L’ajustement et la redéfinition continuelle des tâches individuelles par interac-•
tion avec les autres
Le refus de considérer la « responsabilité » comme un champ limité de droits,•
d’obligations et de méthodes : les problèmes ne peuvent pas être renvoyés vers
le haut, vers le bas, ou à quelqu’un d’autre du même niveau comme étant de
leur responsabilité.
L’extension de l’engagement (• commitment) à l’égard de l’organisation au-delà
de toute définition technique.
Une structure en réseau pour le contrôle, l’autorité et la communication. Les•
sanctions qui s’appliquent à la conduite d’un individu dans son travail viennent
plus d’une communauté d’intérêt présumée avec le reste de l’organisation en ce
qui concerne la survie et la croissance de la firme, et moins d’un lien contrac-
tuel entre la personne elle-même et l’entreprise comme entité impersonnelle
représentée pour lui par un supérieur immédiat.
On ne suppose plus que le sommet de l’organisation est omniscient. Les savoirs•
concernant la nature technique et commerciale de la tâche qu’il faut accomplir
ici et maintenant peuvent être localisés n’importe où dans le réseau. Cette loca-
lisation devient de façon ad hoc le centre de l’autorité et de la communica-
tion.
Une direction de communication latérale, plutôt que verticale dans l’organisa-•
tion, et une communication entre personnes de niveaux hiérarchiques différents
qui ressemble au conseil plutôt qu’au commandement.
Un contenu des communications qui est fait d’informations et de conseils plu-•
tôt que d’instructions et de décisions.
L’engagement vis-à-vis de la tâche de l’organisation et vis-à-vis de « l’éthos•
technologique » du progrès matériel et de l’expansion est plus important que la
loyauté et l’obéissance.
L’importance et le prestige attachés aux affiliations et à l’expertise qui sont vali-•
des dans les milieux industriels, techniques et commerciaux externes à l’entre-
prise.

tion et la surveillance du travail se feront toutes seules grâce à des croyances parta-
gées vis-à-vis des valeurs et des buts de l’organisation. On a donc des raisons de
penser que si d’un côté le modèle de la structure organique a des aspects positifs
(donc un manager peut y trouver des sources d’inspiration), d’un autre côté il y a des
problèmes, et donc un manager ne peut pas se reposer entièrement sur ses prescrip-
tions.
Un examen rapide nous montre que le modèle est incomplet. Par exemple, il ne dit
pas par quels mécanismes l’entreprise détermine et fait évoluer les valeurs, les buts
de l’organisation, et la nature du travail qui est à faire à chaque moment. De même,
il n’indique pas qui a l’autorité pour prendre la décision quand il n’y a pas un
consensus qui se dégage, ou quand il n’est pas clair de savoir qui est le plus capable
et le mieux informé. Or il est très fréquent que les entreprises soient dans ces situa-
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1. Par exemple, le technicien
connaît sans doute mieux
que les autres l’état actuel

des machines, le chef
d’atelier a la vision la plus

fiable de la faisabilité du
programme de production, le

vendeur connaît ses clients,
le directeur régional des

ventes a une connaissance
supérieure des produits et des

concurrents dans sa région,
etc.

2. Par exemple, il faut avoir la
garantie raisonnable d’une

bonne performance, et tenir
compte du fait que changer

le mode de division du travail
implique de changer les

compétences des opérateurs.
Or ces compétences ne

peuvent évoluer ni trop fort
ni trop vite. De plus, les

changements dans le mode
de division du travail coûtent

de l’argent et du temps, qui
sont deux denrées très
précieuses dans la vie

quotidienne des entreprises.

3. Bien d’autres points
peuvent être discutés dans le

modèle, entre autres le fait
que l’ancienneté soit un bon

indicateur de l’expertise, et le
fait qu’il existe une

« hiérarchie des expertises ».

tions. Par exemple, il est fréquent qu’il y ait plusieurs personnes qui ont des compé-
tences ou des informations utiles dans la prise d’une décision sans qu’on puisse dire
qu’une d’entre elles est la plus capable et la mieux informée1. Enfin, le modèle n’in-
dique pas par quels mécanismes les décisions sont prises en commun. Sur ce point,
le modèle présente les choses comme si le programme de travail à faire par l’entre-
prise, une fois qu’il est décidé, se présente sous la forme d’un ensemble de tâches
entre lesquelles les membres de l’organisation vont choisir par consensus. Cette
vision de l’organisation paraît assez peu réaliste. D’abord, la méthode à suivre pour
diviser le travail à faire par l’organisation en tâches à réaliser par les individus est
rarement choisie par consensus. Il s’agit d’un choix sous contraintes fortes auquel
tous les membres de l’entreprise ne peuvent pas participer de façon égale2. Ensuite,
sauf dans les entreprises de moins de 20 personnes (et encore), la répartition des
tâches entre les opérateurs peut difficilement se faire à la suite d’une discussion dans
laquelle tout le monde est impliqué. Classiquement, elle s’effectue en regroupant les
décisions « par paquets » : on a la même personne (ou le même comité) qui décide
de la répartition des secteurs entre les vendeurs, un autre qui s’occupe du pro-
gramme des opérations de maintenance, etc. Même si on conçoit que les organisa-
tions puissent peut-être à l’avenir fonctionner de façon plus souple qu’elles ne le
font actuellement, on reste sur l’impression que la décision par une discussion tota-
lement ouverte est un moyen impossible à mettre en œuvre de façon économique
dans la presque totalité des situations concrètes.
Enfin, on peut dire que la structure organique est définie ci-dessus de façon ambi-
guë. Si elle reste stratifiée, si les positions sont différenciées en fonction de l’exper-
tise, et si l’autorité décisionnelle est attribuée par consensus à la personne la plus
capable, alors on est bien près de retrouver une entreprise dans laquelle ce sont les
managers qui prennent les décisions3.
En conséquence, même les théories classiques des organisations qui sont les plus
évoluées ne sont pas à l’abri de critiques sur des points qui touchent de près à la vie
quotidienne des entreprises et aux rôles concrets des managers. La prise en compte
des évolutions récentes des organisations permet d’aller plus loin que ce que nous
venons de voir dans ce paragraphe et dans le précédent, et de présenter un ensemble
de types d’organisation dans chacun desquels les rôles des managers sont décrits
d’une façon assez complète (Romelaer, 2002).

Les rôles des managers
dans les douze types d’organisations

Nous avons déjà vu au paragraphe 1 plusieurs éléments sur les rôles des mana-
gers de niveau intermédiaire :

le manager de niveau intermédiaire (1) fait passer dans la réalité les finalités et les•
objectifs qui lui sont assignés par les statuts et par les dirigeants, (2) veille à ce que
le mode de fonctionnement réel de son unité soit suffisamment en phase avec la
structure et avec les finalités. Il a aussi parfois pour rôle (3) de contribuer à la forma-
tion des finalités de l’organisation, et (4) de contribuer à la conception et au change-
ment de l’organisation ;

pour réaliser son travail, le manager intermédiaire s’appuie sur des outils de mana-•
gement personnels, sur sa « coalition », et tout ou partie des douze systèmes de
coordination de l’organisation que nous avons vus au paragraphe 4.

7
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1. Classiquement, ces
spécialistes sont regroupés
dans le département
Méthodes dans l’industrie,
dans le département
Informatique et organisa-
tion dans les entreprises de
services.

Comme ces systèmes de coordination s’influencent mutuellement, nous avons aussi
mentionné que les organisations ont tendance à être proches de « formes types ».
Nous pouvons maintenant décrire ces formes types et les spécificités des rôles des
managers dans chacune d’elles.

A/ La structure simple

Dans une structure simple, le travail est défini et coordonné par la direction qui
l’impose par son pouvoir hiérarchique. Le pilotage repose plus sur les ordres et
contre-ordres de la direction que sur des procédures, ou sur les initiatives et les
compétences dont les managers et les opérateurs font preuve pour atteindre leurs
objectifs. Il n’est pas rare de rencontrer ce type de structure dans les PME (mais tou-
tes les PME ne sont pas des structures simples, loin s’en faut). On peut aussi rencon-
trer ce type de structure dans une partie d’une organisation (un département ou un
service d’une entreprise par exemple) quand une ou plusieurs des conditions suivan-
tes sont remplies : le manager a suffisamment de compétences pour tout diriger en
direct, il a un style personnel centralisateur ou autocratique, son environnement lui
permet de le faire ou l’encourage dans ce sens.
Dans ce type de structure, le manager intermédiaire a peu de pouvoir : il est là pour
faire exécuter les ordres de la direction. Cette dernière n’hésite pas à le court-circui-
ter en donnant des ordres directs à ses subordonnés, sans toujours se concerter avec
lui ou même l’informer. Parmi les éléments importants dans le travail il y a, plus que
dans les autres types d’organisation, la capacité à comprendre le patron, à savoir
prévoir ses réactions, à développer avec lui une relation de confiance, et la capacité
à supporter d’être court-circuité.
Un manager qui souhaite développer des méthodes pour gagner en productivité et
en qualité aura de la difficulté à le faire, sauf si le directeur accepte de faire évoluer
l’organisation vers un autre type de structure. Il en est de même pour un manager qui
voudrait piloter par les objectifs, ou développer fortement ses compétences ou celles
de ses collaborateurs. Un manager qui souhaite innover, ou apporter ses idées, devra
d’abord faire avaliser son idée par la direction, et il risque de voir son directeur le
déposséder de son idée et la gérer en direct.
Un minimum d’ajustement mutuel existe souvent entre les managers des départe-
ments pour traiter des questions qui nécessitent de la coordination, mais cette coor-
dination directe s’efface nécessairement devant la prise en main par la direction.

B/ La structure mécaniste

Dans une structure mécaniste, le travail opérationnel est effectué sur la base de pro-
cédures qui sont généralement élaborées par des spécialistes1. À la différence de ce
qui se passe dans les structures simples, l’essentiel pour un opérateur n’est plus
d’obéir aux ordres de la direction, ou même d’obtenir un résultat de qualité, mais de
respecter les procédures. Les organisations de production et d’assemblage en série,
et les entreprises de services de masse (dans les secteurs banque de détail, fast food,
call centers, etc.) sont couramment des structures mécanistes. L’usage de procédures
devient vite un réflexe dans ce type de structure. Elles ont tendance à en utiliser pour
tout organiser, même les activités qui ne sont pas opérationnelles : contrôle de ges-
tion, GRH, reporting des commerciaux, etc.
Dans une structure mécaniste, les managers des activités opérationnelles sont là
avant tout pour « faire tourner le système » : respect des procédures par chacun des
subordonnés, traitement des exceptions, équilibrage du flux de travail entre les pos-
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1. Nous avons vu au
paragraphe 3 selon quels

critères s’établit la hiérarchie
informelle des fonctions dans
l’entreprise. Cette hiérarchie

peut parfois être contestée, et
elle peut changer en fonction

des évolutions des techni-
ques, des stratégies, et des
situations concurrentielles.

Les rôles des managers s’en
trouvent affectés, aussi bien

dans les « fonctions qui
montent » que dans les

autres.

2. Un bon professionnel
progresse sans cesse par la

pratique quotidienne du
métier. Souvent, il est

important pour lui de lire la
presse professionnelle, d’aller

dans les congrès écouter les
« stars » du métier, de

confronter ses pratiques en
discutant avec des profession-

nels de premier plan, voire
de passer quelque temps

dans un service dans lequel il
y a des stars de la profession.

tes en tenant compte des absences et des compétences des subordonnés, et parfois
de leurs souhaits. Le manager opérationnel a classiquement des relations difficiles
avec les départements qui créent les procédures. Il perçoit souvent que des procédu-
res sont peu efficaces ou difficiles à utiliser, et les « fonctionnels » répondent que s’il
y a des problèmes, c’est parce qu’il ne fait pas respecter les procédures avec assez
de rigueur, ou que ses hommes ne savent pas les utiliser parce qu’il n’a pas su les
amener à un niveau de compétence suffisant. Les managers intermédiaires de cha-
que unité (production, vente, logistique…), ont souvent aussi plusieurs rôles de
coordination, avec leurs homologues des autres unités opérationnelles, et avec les
unités chargées d’activités de support ou de gestion du changement (marketing,
industrialisation, etc.). Ces coordinations s’effectuent avec un mix variable de procé-
dures et d’ajustement mutuel : la planification des opérations inclut souvent plus de
formalisation, la gestion du changement souvent plus de discussions directes. Les
niveaux de coopération et de conflictualité dans des activités sont souvent liés à la
« hiérarchie informelle des fonctions » dans l’entreprise1, ainsi qu’à la bonne (ou la
mauvaise) volonté des uns et des autres dans la résolution des petits problèmes
d’ajustement au cours de la vie quotidienne. Dans certaines de ces structures, les
départements qui élaborent les procédures le font en collaborant avec les managers
opérationnels, éventuellement avec quelques opérateurs bien choisis, ou même
développent une collaboration large avec les subordonnés qui sont les utilisateurs
finaux des procédures. Les rôles des managers opérationnels sont modifiés quand de
telles collaborations existent.
Dans une structure mécaniste, un manager qui a des idées de changement peut en
général les faire passer seulement si elles peuvent se traduire en procédures négocia-
bles avec le département Méthodes.

C/ La structure basée sur les compétences

Dans une structure basée sur les compétences, le travail opérationnel est assez sta-
ble, et il est effectué par des professionnels très qualifiés qui travaillent sans avoir
beaucoup besoin de se coordonner entre eux pour réaliser le travail. Parmi les orga-
nisations qui ont souvent ce type de structure, on trouve une partie des cabinets-
conseils, les hôpitaux et cliniques, les universités et grandes écoles. Le développement
et l’entretien des compétences sont en principe un élément important aussi bien
pour les professionnels que pour l’entreprise2, de même que la réputation profes-
sionnelle dans l’organisation et dans la « communauté des professionnels ». Les
relations entre professionnels sont collégiales, et les collègues renommés sont sou-
vent très écoutés : certains sont des stars, voire des prima donna… Il est fréquent
qu’on trouve dans ces organisations de nombreuses activités de support, effectuées
par des personnels moins qualifiés et moins coûteux qui déchargent les profession-
nels de tâches plus simples. Les activités formalisées, les procédures et les objectifs,
concernent surtout ces activités de support, ainsi que les aspects financiers et logis-
tiques. On trouve souvent aussi dans ces structures de nombreuses commissions
permanentes dans lesquelles siègent des membres de divers services : dans un cabi-
net de conseil on trouvera par exemple des commissions sur les méthodes de suivi
des missions, sur l’informatique, sur le recrutement, etc. Ces commissions travaillent
souvent avec une bonne dose d’ajustement mutuel. Les relations interpersonnelles
et les décisions n’y sont pas toujours faciles.
Dans ce type de structure, les managers opérationnels ont presque toujours travaillé
comme professionnel avant d’être manager, et souvent ils ont une charge de travail
importante dans les activités directement productives en dehors de leur rôle de
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1. Du point de vue de la
direction, le professionnel et
le manager d’une unité
« basée sur les compéten-
ces » peuvent présenter un
risque s’ils se laissent
entraîner par les impératifs de
leur milieu professionnel,
soit parce que c’est leur
passion, soit parce que c’est
une conduite rationnelle pour
avoir une renommée
professionnelle. On est dans
cette situation quand un
responsable informatique
pousse à l’achat d’un matériel
dernier cri, ou quand un chef
de publicité vise l’obtention
du prix de la meilleure
annonce publicitaire, parfois
sans assez mesurer les
bénéfices qu’on peut attendre
en termes de rentabilité ou de
développement des ventes.
En conséquence, le manager
d’une structure basée sur les
compétences doit aussi
piloter son unité et ses
collaborateurs en assurant
l’équilibre entre les impératifs
de l’entreprise et ceux de
l’excellence professionnelle.
2. Il existe un autre type
d’adhocratie. On appelle
« adhocraties automatisées »
les organisations de
production et de distribution
de masse très fortement
automatisées ou informati-
sées : les activités des salariés
consistent seulement à gérer
les changements et les
imprévus, ce qui requiert une
structure adhocratique. Nous
ne verrons pas ici les rôles
des managers dans ces types
de structures. Notons que
l’introduction du e-com-
merce a tendance à
transformer les départements
vente en adhocraties alors
que, comme on verra plus
loin, ces départements sont
traditionnellement des
structures basées sur les
résultats. Donc l’introduction
du e-commerce change les
rôles des managers, et le
cadre d’analyse que nous
présentons permet de savoir
comment s’y préparer.

manager. Dans ce rôle, ils contribuent à maintenir un climat de collaboration entre
les professionnels et les personnels de support, incitent leurs collègues à progresser,
exercent ou font exercer des pressions sur les collègues qui « ne sont pas au niveau »,
gèrent les relations de leur unité avec les autres départements, tout en maintenant les
relations indispensables avec la direction, avec les stars et avec les comités. Un
manager qui souhaite innover pourra souvent le faire si son idée tient compte de
façon adéquate des critères importants dans l’organisation ou dans la communauté
professionnelle1, et à condition que son idée soit négociée, souvent avec beaucoup
de discussions informelles, avec les stars, la direction, les comités et les personnels
de supports si le travail de ces derniers est affecté.

D/ L’adhocratie

Dans une « adhocratie » (le terme vient du latin ad hoc), le travail opérationnel
change de nature en permanence. La méthode suivie pour faire le travail est déter-
minée au fur et à mesure de l’avancement du travail, souvent avec beaucoup d’ajus-
tement mutuel entre les membres de l’organisation. Parmi ces structures, on trouve
entre autres ce qu’on appelle l’« adhocratie de projet2 », qui est une organisation
composée de plusieurs équipes-projets temporaires : quand un projet est terminé,
les membres de l’équipe sont réaffectés à un projet suivant. Il y a souvent dans la
gestion des projets un rôle non négligeable du chef de projet et du cahier des char-
ges, qui spécifie les impératifs de coût, de qualité et de délai qui devront être respec-
tés. Il y a parfois aussi un comité de pilotage qui s’assure de la bonne progression du
projet, prend les mesures correctives éventuelles, assure les relations avec les dépar-
tements fonctionnels, et prend en dernier ressort les décisions majeures. On rencon-
tre un mode de fonctionnement adhocratique de façon locale et temporaire dans
presque tous les types de structure, notamment pour gérer des changements, sans
que ceci remette en cause le mode de fonctionnement habituel de l’entreprise. On
trouve aussi des organisations qui fonctionnent comme des adhocraties de façon
globale, entre autres dans les activités de haute technologie, dans une partie des
organisations nouvelles, dans certains cabinets de conseil, et dans des organisations
des milieux associatifs et culturels.
Dans ce type de structure, le manager de premier niveau est le chef de projet. Il est
le pivot du système d’information, celui qui impulse le projet et maintient la cohé-
rence des actions malgré les changements et les aléas, et dans une ambiance parti-
cipative dans laquelle il n’est pas rare que plusieurs membres de l’équipe négocient
la solution à leur problème immédiat sans toujours voir les conséquences sur les
autres et sur le projet. Le chef de projet joue normalement un rôle majeur dans la
définition, la répartition, et la coordination du travail, qui sont des activités à faire et
à refaire en permanence dans ce type d’organisation. Au-delà des éléments qui pré-
cèdent, le chef de projet est souvent l’incarnation du projet, et il maintient un esprit
de groupe par un comportement de leadership. Le chef de projet a, de plus, des rôles
importants à l’extérieur de l’équipe : promotion et défense du projet dans l’entre-
prise, négociation des moyens avec les départements fonctionnels, négociation des
modifications du projet avec la direction ou avec le comité de pilotage s’il y a des
surprises (bonnes ou mauvaises) par rapport au programme de travail. Souvent, il
intervient dans le recrutement des membres de l’équipe, et dans leur reclassement
en fin de projet.
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1. Nous avons décrit ici un
type d’organisation qu’on

rencontre couramment, mais
qui n’est pas le mode de

fonctionnement de tous les
départements de vente.

Certains introduisent plus de
procédures, et donc sont

intermédiaires entre la
structure basée sur les
résultats et la structure

mécaniste que nous avons
vue plus haut. D’autres

insistent plus sur la formation
ou sur les échanges

d’expérience entre les
vendeurs, et donc sont
intermédiaires entre la
structure basée sur les

résultats et la structure basée
sur les compétences.

2. Par exemple, dans la
structure mécaniste, l’important
c’est le respect des procédures,

dans la structure basée sur les
compétences, l’important c’est
le respect des bonnes pratiques

professionnelles, etc.

E/ La structure basée sur les résultats

Une organisation a une structure basée sur les résultats si les salariés opérationnels
sont largement indépendants les uns des autres dans leur travail, chacun étant piloté
par des objectifs et des normes qui lui sont imposés. Une direction régionale des
ventes est souvent organisée de cette façon : l’objectif de vente global est réparti en
objectifs de ventes imposés aux chefs de secteurs, et chacun d’entre eux répartit son
propre objectif entre les vendeurs. Dans le fonctionnement classique de ces organi-
sations, les compétences qui permettent aux opérateurs de base d’être performants
sont difficiles à formaliser par des procédures ou à apprendre dans des formations.
Les vendeurs doivent néanmoins connaître les produits, et ils peuvent être aidés par
les argumentaires de vente, les logiciels de suivi des clients, les études marketing,
etc. Ce type de structure comporte naturellement un système d’information qui per-
met de contrôler la réalisation des objectifs.
Dans une structure basée sur les résultats, le manager conserve souvent des tâches
directement opérationnelles : le chef de secteur gère et démarche ses clients. En tant
que manager, il joue fréquemment un rôle important dans la répartition de ses col-
laborateurs entre les secteurs, et dans la détermination des objectifs. Comme chaque
collaborateur est essentiellement piloté par les objectifs qu’il doit atteindre, il n’est
souvent pas souhaitable que le manager intervienne en donnant des ordres ou en
imposant des méthodes. Mais il joue un rôle d’aiguillon pour leur rappeler en per-
manence l’impératif de résultat, et un rôle de coach pour les encourager, les accom-
pagner en clientèle et les conseiller sur leur pratique, tout en ayant soin de maintenir
intacte la responsabilité qu’ils ont vis-à-vis de leur objectif. Le manager est aussi là
pour faciliter les relations avec les départements amont et aval (la production, le
SAV), pour gérer l’évolution des activités (changements de produits, évolutions du
système informatique), et pour gérer les conséquences des départs de collabora-
teurs, qui peuvent déboucher sur une réaffectation de ceux qui restent1.

F/ Les six types de structures divisionnalisées

Les types d’organisation vus jusqu’ici sont caractérisés par une « règle du jeu » assez
homogène2. On trouve ces types d’organisation dans la plupart des « unités de base
de l’organisation » (les départements et les services dans les entreprises, par exem-
ple). Quand on est à un niveau plus élevé, on rencontre aussi plusieurs autres types
de structures qu’on appelle les « structures divisionnalisées ». Ces structures sont
composées d’unités qui dépendent toutes de la même direction, mais qui ont une
certaine indépendance les unes vis-à-vis des autres. Tel est le cas quand une organi-
sation doit coordonner une usine de production qui a une structure mécaniste et un
service des ventes qui a une structure basée sur les résultats. Tel est le cas aussi
quand une entreprise est composée de plusieurs Divisions qui produisent et vendent
des produits différents. Dans ces organisations, les managers des unités de base sui-
vent les règles du jeu de leur type d’organisation (celles qu’on a vues plus haut), et
ce qui est spécifique dans ces organisations, c’est le mode de fonctionnement des
managers de haut niveau, qui sont situés entre la direction générale et les directions
des unités de base. Il existe six types de structures divisionnalisées. Nous présentons
brièvement ci-après leurs caractéristiques de fonctionnement et les rôles qu’y jouent
les managers de haut niveau.
Dans la structure divisionnalisée de type féodal, la direction pilote les unités sur la
base de relations personnelles avec les dirigeants des unités. Les systèmes de gestion
et de contrôle comptent nettement moins que le fait de placer des personnes de
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1. Des moyens divers peuvent
être utilisés pour développer
la transversalité : organiser les
carrières des managers et des
cadres dirigeants avec une
obligation de passer par
plusieurs unités, créer des
comités de coordination et de
partage des compétences dans
des domaines techniques ou
marketing, créer des
groupes-projets ou des
formations dont les
participants appartiennent
nécessairement à plusieurs
divisions et filiales, etc.

confiance aux postes clés. Le manager de haut niveau jouit d’une large autonomie
(parfois même trop) tant qu’il fait ce qu’il faut pour justifier la confiance de sa direc-
tion. Ceci l’amène à rendre compte de ses activités, de ses projets, de ses espoirs et
de ses craintes à la direction ou aux hommes de confiance de la direction, de façon
directe et souvent informelle. Ceci l’amène parfois même à avoir un rôle d’exécutant
quand le directeur général insiste pour gérer en direct son unité.
Dans la structure divisionnalisée de type standard, la direction pilote chaque unité
sur la base d’objectifs, de ratios et de standards contraignants, qui sont souvent à
dominante quantitative, financière et de court terme. Le manager de haut niveau a
peu de marge de manœuvre. Il doit tout faire pour atteindre ses objectifs en utilisant
des moyens légitimes. Il peut selon les cas répercuter ses objectifs sur ses subordon-
nés, se conduire de façon directive, ou se protéger des critiques possibles en utilisant
les « best practices » ou les méthodes en vogue des grands cabinets conseils.
Dans la structure divisionnalisée de type standard améliorée, la direction utilise
comme base de fonctionnement la structure standard ci-dessus, mais elle sait que si
chaque directeur d’unité se préoccupe seulement de ses objectifs, l’entreprise perd
beaucoup sa capacité de synergie. La direction générale améliore la structure stan-
dard en développant la transversalité1. Le manager de haut niveau doit équilibrer les
efforts pour atteindre les objectifs de son unité tout en contribuant suffisamment aux
dispositifs transversaux.
Les trois derniers types de structures divisionnalisées sont caractérisés par la pré-
sence d’une décentralisation partielle des initiatives stratégiques. Les managers
intermédiaires y sont parfois directement impliqués, parfois ils interviennent pour
canaliser et sélectionner les initiatives prises par d’autres.
Dans la structure divisionnalisée avec décentralisation des initiatives stratégiques au
niveau des directeurs de divisions, la direction générale pilote les unités sur la base
d’objectifs qui laissent une flexibilité importante, par exemple développer une
gamme de produits en atteignant un niveau donné de part de marché sous un délai
de trois ans. Le manager de haut niveau peut développer sa propre politique géné-
rale dans ce cadre, notamment en pilotant ses propres unités grâce à un contrôle
direct sur les budgets d’investissement et sur les progressions de carrière des mana-
gers qui sont subordonnés de ses directeurs d’unités.
Dans la structure divisionnalisée avec décentralisation des initiatives stratégiques au
niveau des directeurs d’unités, la direction générale pilote les unités en demandant
à chacune de proposer des initiatives stratégiques réalisables sur ses propres moyens.
Elle intervient entre autres par le biais des managers intermédiaires qui sont les
directeurs de divisions ou de zones géographiques. La seule fonction de ces direc-
teurs est de détecter les synergies possibles et de les imposer aux unités au nom des
intérêts supérieurs de l’entreprise. La mission de ces directeurs n’est pas facile. Ils
doivent négocier les synergies avec la direction générale. Et, pour détecter ces syner-
gies, il faut qu’ils aient assez d’informations sur le fonctionnement et les marchés des
unités, ce qui demande souvent d’avoir de bonnes relations avec eux, et ceci débou-
che plus facilement sur des comportements de leadership et de négociation que sur
la possibilité d’imposer ses choix.
Dans la structure divisionnalisée avec forte décentralisation des initiatives stratégi-
ques, la direction pilote les unités en faisant la différence entre les opérations cou-
rantes et les projets de développement. L’originalité de cette structure réside dans le
mode de gestion de ces projets : (1) ils viennent d’initiatives de personnes situées
souvent bien plus bas dans la hiérarchie, à l’intérieur des unités ; (2) ils font l’objet
dans un premier temps d’un essai de développement technique et commercial piloté
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1. Par exemple, il est courant
de rencontrer des structures

simples qui grossissent parce
qu’elles ont des succès
commerciaux, et dans

lesquelles le directeur se met
à « rationaliser l’organisation »

en introduisant des procédu-
res de travail. Entre le

moment où cette entreprise
est une structure simple et le

moment où elle est une
structure complètement

mécaniste dans laquelle tout
le monde est à l’aise avec le
nouveau mode de fonction-

nement, il y a une période de
transition qui peut durer

plusieurs années. Au cours de
cette période, on trouve des
caractéristiques de fonction-

nement des deux types
d’organisation. Il n’est pas

facile de fonctionner dans de
telles « structures hybrides »,
ni pour les managers, ni pour

leurs collaborateurs : il est
fréquent que dans la vie
quotidienne les uns ou

les autres soient tiraillés
entre les deux logiques de

fonctionnement.
2. Notre présentation est

incomplète. Nous n’avons pas
présenté ce que sont les rôles

des cadres dirigeants et des
managers d’activités

fonctionnelles dans les
différents types de structures.

Par exemple, les managers
dans les fonctions « systèmes
d’information » ou « ressour-

ces humaines » n’ont ni les
mêmes enjeux ni les mêmes

modes de fonctionnement
dans les structures basées

sur les résultats, les
adhocraties, ou les autres types

d’organisation.

localement ; (3) c’est seulement quand ils ont fait leurs preuves que les projets sont
développés d’une façon plus « standard », avec des objectifs insérés dans la stratégie
de l’entreprise, des budgets et une organisation rationalisés. Dans ces organisations,
le manager de haut niveau, en plus de ses actions relatives à la gestion des opéra-
tions courantes, doit se maintenir informé des projets en gestation, y apporter ses
mises en garde et ses conseils, et éventuellement son soutien, souvent sur la base de
discussions informelles nombreuses avec la direction générale et avec de nombreu-
ses personnes dans les unités : les directions, les managers, les porteurs de projets. Il
doit également maintenir de nombreux contacts avec les autres managers de haut
niveau, dans le cadre d’un processus progressif de sélection des projets qui seront
soutenus, et d’abandon des autres. Même si les décisions finales sont prises par des
instances formelles sur la base de dossiers structurés, le processus implique couram-
ment de très nombreux contacts informels.
Pour terminer cette présentation, signalons qu’environ deux tiers des organisations
réelles sont très proches de l’un des types d’organisation ci-dessus, et environ un
tiers est un mélange de deux de ces types d’organisation1.

Conclusion

Dans cette section, nous avons montré que chacun des grands courants en théorie
des organisations a des conséquences sur les rôles du manager, mais qu’il y manque
souvent des aspects importants du travail du manager parce que les théories sont en
partie incomplètes et en désaccord les unes avec les autres. La présentation du para-
graphe 7 nous donne un cadre général qui permet à un manager de voir comment
tenir compte de l’organisation dans laquelle il est, déterminer les enjeux de sa fonc-
tion, et identifier les moyens réalistes et efficaces lui permettant d’atteindre ses
objectifs2. Au-delà de ce cadre général, il est utile à un manager d’entrer dans le
détail en examinant les particularités du fonctionnement qu’ont les systèmes de
coordination dans chaque type d’organisation. Par exemple, comme on le voit dans
l’encadré ci-après, les comportements efficaces d’un manager face aux initiatives de
ses collaborateurs sont différents dans les divers types d’organisation que nous avons
présentés.

Encadré 2.2
Le comportement du manager face aux initiatives

de ses collaborateurs, ou face au fonctionnement informel
du groupe des collaborateurs

Nous ne pourrons pas présenter l’influence de tous les types d’organisation sur
les managers en ce qui concerne les réactions vis-à-vis des initiatives des subor-
donnés et vis-à-vis des phénomènes de groupes qui se produisent de façon infor-
melle. Nous nous limiterons au cas des structures mécanistes.
Dans ces structures, il n’est généralement pas bien vu que le manager opération-
nel développe les compétences et les initiatives de ses subordonnés au-delà de la
bonne exécution des procédures, sauf éventuellement pour le nombre très réduit
de ceux qu’il peut espérer faire monter dans la hiérarchie. Parfois, le manager est
même là pour réprimer ces comportements d’initiative, pour « réduire les fortes
têtes », pour « maintenir l’ordre ». >
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Le manager a des subordonnés, mais on ne peut pas dire qu’il a une équipe.
Pourtant les comportements de groupe apparaissent spontanément (leaders infor-
mels, résistances, normes de groupe, etc.) parce que les subordonnés partagent
l’espace et la vie de travail, ont des intérêts communs, et qu’il y a toujours de
petits aléas et des inégalités de compétences qui peuvent susciter des comporte-
ments d’entraide mutuelle. Le manager ne peut pas toujours sans risque ignorer
ces phénomènes informels. Il doit au minimum chercher à avoir sur eux quelques
informations. Il peut en tolérer certains, encourager ceux qui lui paraissent utiles
et, dans la mesure où c’est possible, contenir les autres dans des limites accepta-
bles, ou les prévenir, ou les canaliser, ou les réprimer.
En allant au-delà de la « coexistence » avec le groupe informel, le manager peut
parfois négocier un mode de fonctionnement personnalisé avec son équipe, en
introduisant une dose de participation aux décisions locales, et de progression de
compétences pour ceux qui le veulent et le peuvent, en échange du soutien de
l’équipe et de son engagement à réaliser les objectifs que le manager doit attein-
dre. Dans ce cas, les salariés ne sont pas performants parce qu’ils sont « motivés
pour l’entreprise », mais parce qu’ils sont motivés pour leur manager. Ce mode
de fonctionnement doit généralement rester discret vis-à-vis du reste de l’entre-
prise s’il n’est pas en cohérence avec la culture. Le manager doit rester également
prudent, et éviter de passer d’un mode de fonctionnement dans lequel il donne
et il reçoit, à un mode de fonctionnement dans lequel il perd sa légitimité et le
contrôle de son groupe.

....>
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L’ESSENTIEL

Les structures organisationnelles constituent un
élément essentiel de l’analyse du fonctionnement
d’une entreprise, dans la mesure où elles reflètent
les principes de gestion des dirigeants qui, bien
souvent, restent implicites et demandent par consé-
quent un diagnostic spécifique et approfondi. De
plus, les structures organisationnelles jouent un
rôle majeur dans la formation de la stratégie en
exerçant une influence sur le processus de formu-
lation de la politique de l’entreprise, ainsi qu’en
matière de mise en œuvre, en proposant les capa-
cités organisationnelles susceptibles de déployer et
d’organiser la stratégie au sein de l’organisation.
De façon générale, on peut caractériser une struc-
ture autour de cinq principaux critères qui vont
orienter la nature et le fonctionnement de l’organi-
sation : la spécialisation, la coordination, la forma-
lisation, la standardisation et la centralisation. En
matière de structure organisationnelle, il est possi-
ble de distinguer différentes formes de structures
qui présentent chacune des avantages et inconvé-
nients que l’on peut regrouper dans plusieurs caté-
gories : les structures fonctionnelle, divisionnelle,

matricielle, les structures par projet et par réseau.
Une grille d’analyse complémentaire est également
proposée à travers l’étude des configurations orga-
nisationnelles de H. Minztberg. Au niveau de
l’étude des structures organisationnelles, il est
important également de tenir compte de la culture
comme variable structurante d’une organisation.
Une analyse détaillée de cette dimension est ainsi
présentée dans ce chapitre, avec la présentation de
ses principales caractéristiques.
Enfin, le chapitre se termine par une analyse criti-
que et globale des systèmes d’organisation, en vue
de proposer une théorie managériale en accord
avec les évolutions actuelles des organisations.
Cette analyse identifie les raisons pour lesquelles
le manager doit tenir compte de l’organisation
dans laquelle il est pour assumer les missions qui
sont les siennes, elle permet d’identifier les lacu-
nes qu’ont les grands courants en théorie des orga-
nisations quand ils abordent les rôles des managers,
et elle débouche sur un cadre d’analyse assez
complet des rôles des managers dans les différents
types d’organisation.
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3
Le métier
de manager

Après avoir défini l’organisation et étudié ses principes d’organisation et ses
caractéristiques sous de multiples angles théoriques, nous allons maintenant
nous intéresser aux managers qui assument la responsabilité d’une équipe ou

d’une de ses parties. L’objectif de ce chapitre est de comprendre en quoi consiste
réellement le métier de manager. Nous essayerons notamment de savoir si les mana-
gers se distinguent vraiment des autres membres de l’organisation. Pour cela, après
avoir défini ce qu’est un manager, nous étudierons son métier dans une perspective
historique (section 1). Puis, nous nous intéresserons à ses rôles et aux compétences
clés qu’il doit détenir (section 2) ainsi qu’aux traits de personnalité qui peuvent
faciliter son activité ou le désavantager dans son emploi (section 3). Enfin, nous
analyserons ce que fait concrètement un manager au quotidien à travers l’étude de
son emploi du temps (section 4).

Section 1 ■ L’environnement de travail du manager
et ses évolutions........................................................... 148

Section 2 ■ Les rôles et compétences d’un manager................. 177

Section 3 ■ Les styles de personnalité et qualités
d’un manager ................................................................ 187

Section 4 ■ Les activités quotidiennes des managers ................ 192

Section 5 ■ La planète édition du management,
décennie 2000 ............................................................... 196



Partie 1
Comprendre la réalité

managériale…
Chapitre 3 – Le métier de manager

148

Section 1
L’environnement de travail
du manager et ses évolutions

Définitions

Il existe un relatif consensus des différents auteurs en management pour définir ce
qu’est un manager. Ce dernier se caractérise par une mission principale qui le diffé-
rencie des autres membres de l’organisation : celle de diriger et de coordonner un
ensemble d’individus sous sa responsabilité. Être manager, c’est en premier lieu
disposer d’une autorité de commandement. Plus précisément, un manager a en
charge la gestion et le développement d’équipes de travail, en vue de réaliser des
objectifs de performance et d’efficacité fixés par l’organisation et obtenus pour par-
tie par d’autres personnes que lui. Selon Spielmann (1997), la notion de responsabi-
lité (notamment de résultat) est la frontière délicate qui sépare le manager de
l’employé. Le manager est celui dont la responsabilité est la plus engagée vis-à-vis
des résultats à obtenir. Ainsi, le terme de manager n’implique pas en soi de position
hiérarchique particulière. À n’importe quel échelon de l’organisation, certains sala-
riés occupent une fonction managériale. En revanche, être manager nécessite d’avoir
obtenu une délégation de pouvoir de la part du chef d’entreprise sur la partie de
l’entreprise pilotée.
Trois autres dimensions clés peuvent être utilisées pour caractériser les managers
même si elles s’avèrent moins discriminantes (non exclusivité), dans la mesure où
elles sont en partie partagées avec d’autres acteurs de l’organisation comme les
experts par exemple (Bournois et Livian, 1997). En premier lieu, les managers dis-
posent généralement d’un niveau d’études élevé (titulaires au minimum d’une
licence, diplôme de niveau 2 de l’enseignement supérieur et très souvent diplômés
d’un Master ou d’une grande école) et/ou d’une expérience professionnelle recon-
nue comme équivalente. Deuxièmement, ils bénéficient de conditions salariales
avantageuses. Dans son étude annuelle sur les salaires des Français, l’Expansion
(septembre 2005) identifie une rémunération moyenne des managers, comprise
entre 50 000 et 163 000 euros (salaire annuel brut), alors que la rémunération
moyenne des ouvriers et employés est comprise entre 18 000 euros et 34 000
euros. L’INSEE modère ces chiffres mais indique cependant un différentiel impor-
tant entre le salaire annuel moyen net pour 2003 des cadres, estimé à 29 544
euros contre 18 605 euros pour les employés. Enfin, la troisième dimension porte
sur la nature intellectuelle et immatérielle de leur travail qui le rend assez difficile
à décrire et à comprendre. Ainsi, aux compétences techniques nécessaires pour
occuper des emplois de premier niveau s’y substitue la maîtrise de compétences
plutôt relationnelles et conceptuelles, telles que les capacités d’analyse, de prise
de décisions ou d’initiative.

1

Ce qu’il
faut retenir
La mission principale d’un
manager est de diriger et
coordonner un ensemble
d’individus sous sa respon-
sabilité.
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Dans le cadre de cet ouvrage, nous adoptons les définitions suivantes :

Définitions
Employé• : membre d’une organisation n’ayant aucune responsabilité de super-
vision du travail des autres.
Manager• : membre d’une organisation ayant en charge une de ses parties, pour
laquelle il engage sa responsabilité sur un ensemble d’objectifs et au sein de
laquelle il exerce nécessairement une activité de commandement sur un nom-
bre de salariés plus ou moins étendu.
Caractéristiques clés du métier de manager• : délégation de l’employeur, res-
ponsabilité en termes de résultats, supervision d’individus,
Attributs secondaires• : niveau de formation élevé, conditions salariales avanta-
geuses, travail de nature intellectuelle

L’appellation « manager » est originaire du monde anglo-saxon. Selon la posture des
auteurs, le manager peut selon les cas se voir comme un encadrant moderne, spé-
cialiste de la mobilisation des hommes et capable de gérer ses équipes dans un
environnement complexe ou instable (Falcoz, 2004) ou à l’inverse comme l’un des
symboles du capitalisme moderne, synonyme d’insécurité et de déstabilisation des
individus et des structures (Flamant, 2002 ; Dupuy, 2005). La représentation néga-
tive est notamment véhiculée par certains auteurs, issus de la sociologie, qui repro-
che au terme « manager » de traduire une conception américaine des organisations,
où le management est souvent synonyme de stress pour les individus et accorde une
primauté aux objectifs financiers sur la dimension humaine. Selon cette conception,
le terme de manager symboliserait un mode d’organisation et de gestion d’inspira-
tion anglo-saxonne, par opposition à la figure traditionnelle du cadre à la française
marquée par un pouvoir hiérarchique formel et un statut protecteur (sécurité de
l’emploi, gratification monétaire et symbolique).
Au-delà de ces débats, le parti pris de cet ouvrage est de privilégier l’appellation
« manager » au détriment de la notion de « cadre ». Ce choix s’explique pour deux
principales raisons :
La première raison est d’ordre sociétal (évolution historique) : en effet, si les indivi-
dus en charge de subordonnés dans les entreprises ont pu être assimilés à la catégo-
rie professionnelle des « cadres », ils la dépassent aujourd’hui largement posant des
problèmes de frontière et d’identité entre cadres et non cadres.
Le terme cadre est d’origine militaire et est associé au personnel de l’armée exerçant
une position de commandement. Les corps d’État créés par Colbert au XVIIe siècle
permettent ensuite l’émergence des fonctionnaires qui prendront en charge l’indus-
trialisation naissante. À la fin du XVIIIe siècle, est créée l’École polytechnique qui
devient le lieu de formation des corps techniques et militaires de l’État (Dubar et
Tripier, 2005). Tout au long du XIXe siècle, d’autres écoles d’ingénieurs apparaissent
(Centrale, Mines de Paris, Arts et Métiers, Supélec…). L’enseignement qui y est ensei-
gné est général (mathématique, latin, grec…) et le recrutement élitiste (coût élevé
des études). L’apparition des cadres dans les entreprises est liée pour la majorité des
chercheurs aux principes tayloriens de division verticale du travail entre opération-
nels et concepteurs-contrôleurs (Grelon, 2001). Elle correspond à la nécessité de
transmettre les directives et de surveiller les ouvriers exécutant le travail. L. Boltanski
(1982) fait intervenir l’invention des cadres à la fin des années trente et l’associe à la
naissance d’un groupe social. Il s’agit, à cette époque, majoritairement d’ingénieurs,

Ce qu’il
faut retenir
« Manager », une appella-
tion originaire du monde
anglo-saxon, à laquelle sont
associées des connotations
positives (modernité) et
négatives (disparition de la
figure du cadre à la française).
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chargés d’accompagner la mécanisation des usines. Le cadre est alors un relais dans
une chaîne de commandement (Bouffartigue, 2001). Sa particularité est d’avoir une
très grande liberté dans la conception et l’exécution de son travail, ce qui le différen-
cie des ouvriers dont le travail est totalement prescrit et contrôlé. En 1937, une
organisation syndicale, chargée de représenter les cadres est créée (la Confédération
générale des cadres de l’économie : CGC). Les décrets Parodi, du 22 septembre
1945 marquent la reconnaissance officielle des cadres comme catégorie profession-
nelle spécifique dans les grilles de classification. Sont considérés comme cadres,
« les agents possédant une formation technique, administrative, juridique, commer-
ciale ou financière et exerçant par délégation de l’employeur, un commandement
sur des collaborateurs de toute nature » (article 2). Le diplôme est alors une des
conditions nécessaires d’accès à cette catégorie. Ainsi, à partir de 1945, les cadres
deviennent un des trois collèges pour les élections des institutions représentatives du
personnel (notamment le CE). Un deuxième élément de reconnaissance est lié à son
apparition comme modalité autonome dans les enquêtes INSEE à partir de 1946
(Groux, 1983). Enfin, les cadres bénéficient, à partir de 1947, d’un régime de retraite
spécifique : l’AGIRC (association générale interprofessionnelle des retraites complé-
mentaires). Selon Friot (1996), ce système de retraite, et surtout l’existence de retrai-
tes complémentaires qui lui sont attachées, sont une spécificité française qui a
consisté à faire passer « les cadres de la rente (sécurité par la propriété) à la pension
(sécurité par le salaire) ».
Au-delà de la définition générale donnée par Parodi, de nombreux travaux pointent
l’hétérogénéité du statut de cadre (distinction entre cadre et ingénieur, entre cadres
administratifs et techniques, entre cadres supérieurs, dirigeants et cadres moyens…)
liée à un assemblage hétéroclite de métiers et de positions sociales (Bonnet et Bonnet,
2003). Groux (1983) souligne l’importance des clivages horizontaux selon les fonc-
tions et des clivages verticaux selon le niveau hiérarchique. Malgré un certain flou dans
sa composition et sa cohésion, la figure du cadre dispose cependant d’une puissance
attractive liée à son statut (sécurité de l’emploi : 2,5 % de chômeurs en 1992, proxi-
mité avec la direction…). Gadea (2003) montre que le cadre est associé à un stéréo-
type qui cristallise les représentations : homme, dans la quarantaine, diplômé d’HEC,
vivant en région parisienne, possédant une belle voiture… : figure de la réussite sociale
et monétaire. Toutefois, contrairement aux composantes de cet imaginaire collectif,
une grande partie du personnel d’encadrement ne répond pas à ces critères. Les dissi-
militudes au sein de cette catégorie vont apparaître à partir des années quatre-vingt.
Elles sont en partie dues à la croissance des effectifs cadres (banalisation du statut) sous
l’effet de politiques ressources humaines internes qui utilisent le statut cadre comme
un instrument de récompense et de fidélisation de leurs collaborateurs (logique de
promotion interne). Elles sont surtout la résultante de la crise sociale durable que tra-
verse la France qui va se manifester pour les cadres au début des années quatre-vingt-
dix (années 1993-1994). Touchés à leur tour par les turbulences de l’environnement
(restructuration, fusion…), ils deviennent de plus en plus des salariés comme les autres
(disparition du plan de carrière, difficulté de recrutement, insécurité, chômage…),
entraînant pour la plupart une perte de repères, une forme de désillusion face à l’entre-
prise voire un sentiment de révolte (Dupuy, 2005). Les chocs de l’environnement font
émerger la porosité des frontières entre cadres et non cadres. Ils engendrent de plus
une segmentation forte au sein du personnel d’encadrement, en distinguant :

les cadres valorisés et privilégiés (dirigeants, hauts potentiels) toujours plus choyés•
(rémunérations attractives, avantages distinctifs) dont la contrepartie est une forte
augmentation des exigences,

Ce qu’il
faut retenir
Le cadre, une figure so-
ciale historiquement valo-
risée en France (statut,
avantages, reconnaisssan-
ce), en voie de déclasse-
ment.
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1. Ces différentes données
sont issues de l’étude réalisée
par la CFDT entre 2002 et
2004 auprès de
40 000 cadres.

les cadres performants à la gestion de carrière plus classique (faite de mobilité,•
d’intensification du travail, de contrôles accrus des résultats avec des emplois du
temps sous contraintes),

les cadres fragilisés en situation d’insécurité et potentielles victimes des restructu-•
rations futures.

La deuxième raison vient du caractère parfois ambigu du mot « cadre » en matière
de responsabilité managériale et de légitimité.
Il ressort des études réalisées que de nombreux cadres n’exercent pas une activité de
supervision de collaborateurs. Bien souvent, le terme « cadre » apparaît davantage
associé à une logique de rente de position (statutaire et sociale) qu’à des attributions
précises en matière de management. À ce titre, la distinction en France entre d’un
côté les managers disposant de responsabilités d’encadrement et de l’autre côté les
experts fondant leur légitimité sur des compétences spécialisées sans responsabilités
hiérarchiques, s’impose progressivement dans le vocabulaire des entreprises, des
spécialistes ressources humaines et des cadres eux-mêmes (Karvar et Rouban, 2004).
D’ailleurs, dans la plupart des conventions collectives récentes, on opère une dis-
tinction entre d’une part les cadres managers ayant en charge une équipe de colla-
borateurs et d’autre part, les cadres professionnels fondant leur légitimité sur des
compétences spécialisées sans responsabilité hiérarchique.
En termes d’effectif, selon différentes enquêtes, ces deux populations sont à peu près
équivalentes. On dénombre ainsi 46 % de cadres dans la filière professionnelle et
45 % de cadres dans la filière managériale1. Ces deux catégories se décomposent en
plusieurs profils types : les managers sont composés de chefs de projet (9 %), de
managers hiérarchiques (33 %) et de cadres dirigeants (3 %). Au sein de la catégorie
des cadres professionnels, on identifie trois types de cadres : les cadres producteurs
(12 %) qui recouvrent la majorité des ingénieurs de production et les ingénieurs
informatiques, les cadres fonctionnels et experts (26 %), ainsi que les cadres com-
merciaux (8 %) chargés de commercialiser les produits et services de l’entreprise
(métier solitaire par excellence).
Dans le cadre de ce travail, il ne s’agit pas de valoriser un type de cadre (le manager)
au détriment d’un autre (l’expert) mais d’étudier en détail les activités de ceux ayant
une activité d’encadrement.

R E P È R E S
Classification des managers
dans les pays occidentaux

Si l’on étudie la notion de cadre dans les pays occidentaux, force est de constater
que la frontière entre cadres et non cadres est beaucoup moins prégnante qu’en
France. Elle est absente en Italie et nettement moins marquée dans les autres pays
(Allemagne, Espagne…). Par exemple, alors que les cadres français sont séparés
des autres catégories professionnelles par leur diplôme général et leur niveau
hiérarchique, les ingénieurs allemands font partie d’une même filière profession-
nelle que leurs subordonnés et partagent des valeurs techniques communes. De
fait, il n’existe pas de « groupe cadre » en Allemagne (Dubar et Tripier, 2005).
La remise en cause du statut de cadre en France marque donc plus un mouve-
ment de convergence (adoption des normes des autres pays) qu’une véritable
révolution.

>
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Non cadre Cadres

Italie Cuadro dirigento

Angleterre
Supervisory
manager

First line/junior
manager

Middle
manager

Senior manager
top executive

Allemagne
Tarrifliche
Abgestellte

Aussertariffliche
Angestellte

Leitende
Angestellte

Vorstandmitglieder

Espagne Tecnico Cuadro Gerente Ejecutivo

USA
Supervisor/
foreman

Junior manager Middle
manager

Executive

France
Technicien/
Maîtrise
Contremaître

Cadre moyen Cadre supérieur
dirigeant

Portugal Gerente Quatro Guestor Director

Hollande Manager Baas Besyuurder

Adapté de Bournois et Livian (1997) et Livian et Dany (2002).

L’œil de l’expert
Encadrer, est-ce manager ?

Par Frederik Mispelblom Beyer (Professeur de sociologie, directeur de département,
université d’Evry, chercheur au CRF – Centre de Recherche sur la Formation–,
Cnam)1.
Les méthodes du management moderne se sont si largement imposées dans la plu-
part des entreprises et autres organisations, que les verbes « encadrer » et « mana-
ger », ou les substantifs « encadrement » et « management », sont devenus quasi
synonymes. Et ce jusque dans la vie domestique où bien des conjoints affirment
« manager leur couple », leur quotidien voire leurs enfants.
Distinguer l’activité d’encadrement du « management » présente néanmoins plu-
sieurs intérêts. Cela permet de comprendre l’invention du management comme un
fait historique relativement récent, qui a connu en France deux grandes vagues, la
première liée au plan Marshall dans les années cinquante2 et la seconde à la mon-
dialisation. Le management s’est alors constitué par l’importation de méthodes et de
techniques venant des États-Unis, et le mot a d’ailleurs failli être traduit en français
par « gestion à l’américaine »3. Il y a dans l’activité d’encadrement un « avant » et un
« après » en termes de management, et encore aujourd’hui, dans certaines PMI et PME,

1. Frederik Mispelblom Beyer est notamment l’auteur de Encadrer, un métier impossible ? (Armand
Colin, 2006) et Travailler c’est lutter, (l’Harmattan, 2007). Il anime également un site internet : www.
encadrer-et-manager.com
2. Voir à ce sujet L. Boltanski : Les cadres, formation d’un groupe social, Ed. de Minuit, 1982.
3. Voir chapitre « Le management entre science politique et méthodologie d’encadrement » dans
notre Travailler c’est lutter, l’Harmattan, 2007.
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ou certains services publics, des personnes (qui ne sont pas forcément cadres) enca-
drent d’autres salariés sans nécessairement pratiquer le management, donc sans
méthodes et techniques qui leur indiquent « comment encadrer ». Le management
peut en effet être défini tout simplement comme « méthodologie d’encadrement »,
ou encore un « prêt-à-penser-à-parler-et-à-faire d’encadrement ».
Ces distinctions permettent de sortir de l’impasse qui serait de croire que le « mana-
gement » recouvre la totalité de l’activité d’encadrement, et/ou que cette dernière se
réduirait à l’application d’un ensemble de méthodes et de techniques. En suivant la
métaphore de l’iceberg, je dirai volontiers que le management constitue (ou ne
constitue pas s’il est absent) la partie émergée de l’activité d’encadrement, alors que
sa plus grande partie reste immergée (ce qui ne veut pas dire du tout qu’il s’agirait
d’une « boîte noire »). Cette partie immergée est faite notamment de toute une série
de composantes sur lesquelles un encadrant n’a personnellement que peu de prise,
qui forment les « données » avec lesquelles il va falloir faire, comme : le contenu de
son contrat de travail, le climat social général de l’organisation, les caractéristiques
des équipes à encadrer, les orientations de ses propres supérieurs hiérarchiques et de
la politique de l’entreprise, mais aussi, les contraintes que lui imposent son genre
homme ou femme, (ou homosexuel), son corps et sa santé, et ses principes moraux1.
L’activité d’encadrement est l’une de celles dans lesquelles le professionnalisme et la
personnalité sont indissociables, dans lesquelles on s’investit nécessairement corps
et âme. Cette activité n’est jamais de tout repos car elle s’effectue toujours dans des
rapports de force plus ou moins explicites2, où l’encadrant « pousse » dans un sens,
et une partie de ceux qu’il encadre dans un autre. Dans ces « batailles » qui ne sont
pas toujours feutrées, les différentes parties font « feu de tout bois », et les distinc-
tions de sexe y jouent comme tout autant d’arguments pour consolider ou affaiblir
certaines positions. Quand un supérieur hiérarchique dit dans une réunion « ah, tu
es bien une femme ! » à une encadrante, cela ne veut pas dire seulement qu’elle est
une femme, mais que les arguments qu’elle avance sont entachés d’irrationalité, de
subjectivité, de sentimentalisme, contrairement aux « faits établis » et aux arguments
supposés rationnels de lui-même en tant qu’homme.
Il peut paraître surprenant, à une époque où l’on parle tant d’éthique dans les entre-
prises (et où on la respecte si peu), de ranger les principes moraux de l’encadrement
dans les « contraintes ». Cela s’explique par le fait que ces principes résultent d’une
histoire qui remonte souvent à l’enfance, en référence à laquelle un encadrant
affirme « pouvoir se regarder dans la glace » ou ne pas pouvoir le faire. Les principes
moraux font partie d’un héritage qui fonctionne lui aussi comme une « donnée » à
laquelle il faut s’adapter, et en référence à laquelle un encadrant estime avoir tra-
vaillé en conformité avec sa conscience, et peut se sentir « bien », ou le contraire, et
se sentir « mal » quoi qu’il fasse.
Le fait que l’activité d’encadrement soit constamment prise dans la question du bien
et du mal, de la justice et de l’injustice (des décisions, des choix, en termes d’évalua-
tion, de promotion, de mutation, de licenciement) en fait un métier pas tout à fait
comme les autres, un métier qui ne peut jamais être politiquement « neutre ». Cet
élément participe lui aussi de la critique de la prétention du management à représen-
ter le « tout » de l’activité d’encadrement, qui se traduit par son projet de « profes-
sionnaliser » cette dernière, pour en faire justement un travail« comme un autre » selon

1. Une partie de notre Encadrer, un métier impossible ? Armand Colin, 2006, est consacrée à l’ana-
lyse de ces «conditions de possibilité préalables» de l’activité d’encadrement.
2. Sans aller toujours aussi loin que les séquestrations de patrons et de cadres de ces derniers temps,
une forme de « violence au quotidien » est le lot commun de bien des encadrants.
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l’idée que « peu importe qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, de gauche ou
de droite, un manager est un manager ».
Cette prétention se heurte tous les jours aux « ratages » dans l’activité, notamment
dans le domaine de la « maîtrise » que les managers sont censés avoir de leurs pro-
pres affects et de leurs relations avec leurs équipes. Mais ces ratages sont très intéres-
sants pour notre propos car ils positionnent l’activité d’encadrement dans la liste des
« métiers impossibles » que Freud a énuméré ainsi : « gouverner, éduquer, psycha-
nalyser »1. Ces métiers sont impossibles non au sens où on ne réussirait pas à les
pratiquer, mais au sens où les résultats obtenus ne coïncident que rarement avec
ceux programmés ou escomptés.
Cette référence à Freud nous permet enfin d’avancer une autre idée qui concerne
l’équipement conceptuel avec lequel on peut analyser la partie immergée de l’acti-
vité d’encadrement. La distinction entre les méthodes, techniques et recettes mana-
gériales d’une part, qui disent majoritairement aux managers comment ils devraient
manager, et une autre approche qui consisterait à analyser ce qu’ils font de fait, donc
à serrer le réel de l’encadrement au plus près, rejoint une distinction très classique
au XVIe et XVIIe siècle dans « l’art de gouverner ». Quand Machiavel rédige le Prince,
qui s’adresse à un lecteur précis qu’il tutoie dans son écrit, il affirme vouloir dans ce
livre « atteindre à la vérité des choses » et non proposer au Prince un idéal moral,
comme le faisaient jusque-là les « miroirs des princes » qui à force de religion et de
principes chrétiens, disaient aux princes comment ils devaient se conduire pour être
dans le Bien. L’une des raisons du caractère encore aujourd’hui jugé souvent scan-
daleux des propos de Machiavel est justement qu’il montre que parfois, le prince
doit « entrer dans le mal ».
Mon expérience de recherche mais aussi mes propres fonctions « managériales »
m’amènent aujourd’hui, pour comprendre l’activité de direction et d’encadrement et
y intervenir, à privilégier la lecture des classiques de la science politique et de la
stratégie militaire : Machiavel, Graçian, Mazarin, Sun Tse, Napoléon, Clausewitz,
sous la forme de traités mais aussi de mémoires. C’est infiniment plus près du réel et
de la « vérité des choses », que l’immense majorité des ouvrages de management
mais aussi de bien des approches sociologiques concernant «les cadres». On pour-
rait y ajouter une longue tradition de récits sur les ruses, comme celles des dieux
grecs, celles exposées dans les Mille et une nuits, le Décaméron et autres. On y
découvre à la fois de vraies connaissances, qui permettent de comprendre des liens
de cause à effet, entre moyens et fins, et des principes d’action.
Encadrer a beau être un métier impossible, cela n’empêche pas que depuis des mil-
lénaires, on a essayé de le pratiquer, pour en déjouer tant bien que mal, les pièges et
en surmonter les écueils. De cette vieille expérience accumulée, nous pouvons
encore aujourd’hui nous inspirer. En ce temps où l’idée que faire table rase du passé
est devenu un principe de gouvernement, en ce temps où au nom de la modernité et
du «jeunisme», tout ce qui est ancien est devenu traditionnel et condamnable, il est
parfois judicieux de revenir à des textes qui montrent que les problèmes de l’huma-
nité comprennent une bonne dose d’invariants.

1. Voir à ce sujet le site web suivant : http://leportique.revues.org/document271.html
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1. D’autres dimensions
peuvent être prises en compte
pour différencier les
managers :
– le nombre de collabora-
teurs directs et indirects
encadrés : il convient de
distinguer les managers de
petite équipe (5 à 20
collaborateurs) et les
managers d’équipe élargie
(supérieur à 20) ;
– le contexte spécifique de
l’entreprise (taille de
l’entreprise, secteur d’activité,
localisation géographique,
nationalité, etc.) ;
– le niveau de performance :
de plus en plus, les
entreprises différencient les
managers « hauts-perfor-
meurs », « hauts potentiels »
des autres managers
(managers dans la norme) et
adoptent des modes de
gestion différenciés.

Types de managers

Il existe une multitude de fonctions de manager dans les organisations (membre de
la direction, chef de division, directeur de département, chef d’équipe…). Cepen-
dant, cette population est loin d’être homogène. Elle peut être différenciée sur deux
principaux axes. Le premier axe porte sur la position du manager dans la structure.
Il convient en particulier de savoir si le manager se trouve dans la ligne hiérarchique
(manager hiérarchique) ou s’il dirige une équipe projet (manager projet). Le deuxième
axe1 concerne le niveau de responsabilités du manager au sein de la structure.
On distingue généralement trois niveaux de management : le manager de proximité,
le manager intermédiaire ou middle manager (terme anglo-saxon) et enfin le mana-
ger dirigeant qui appartient souvent à la direction générale. Le manager de proximité
encadre des subordonnés directs. Une partie des managers intermédiaires a comme
particularité de gérer des équipes ou sous-unités de l’organisation. Enfin, les diri-
geants ont un rôle essentiellement tourné vers la mobilisation de ressources stratégi-
ques, l’animation d’équipes composites (associant des cadres de l’entreprise et des
cadres externes), ainsi que vers la gestion des savoirs collectifs et des réseaux pro-
ductifs.
Floyd et Lane (2000) établissent une distinction supplémentaire entre ces trois caté-
gories de managers (tableau 3.1). Selon ces auteurs, les dirigeants sont orientés vers
la prise de décision, tandis que l’encadrement intermédiaire est en charge de la
transmission d’information entre les dirigeants et les managers opérationnels. Quant
aux managers de proximité, ils cherchent à « digérer » les informations reçues,
qu’elles viennent de l’intérieur ou de l’extérieur de l’organisation, afin de mettre en
œuvre les actions adéquates.

Mode hiérarchique Mode projet

Coordination
de subordonnés

M1. Manager de proximité M4. Manager
de projet (simple
ou complexe)M2. Manager intermédiaire (manager

de subordonnés ou de pairs)

Coordination
de pairs

M3. Manager dirigeant (dont direction
générale)

Exemples de classifications de managers dans trois organisations > À la RATP depuis
1990, on distingue trois niveaux hiérarchiques de management : la direction générale (les
dirigeants), les directeurs de départements (16) ou de services (3) (les managers intermédiai-
res) et les responsables d’Unités décentralisées opérationnelles (UDO : correspond à une
ligne de métro ou un dépôt de bus) d’unités techniques, de groupes de soutien (anciens
services centraux), d’unités spécialisées ou de missions (les managers de proximité et
experts).
À la mairie de Paris, la ligne hiérarchique est composée de trois niveaux : le directeur de la
direction (assure le rôle d’intermédiaire entre le maire et les agents), les sous-directeurs
(valident les informations et les projets des services) et les responsables de service (intervien-
nent dans les flux de décisions, doivent traiter les problèmes de son service, donnent des
instructions et contrôlent le travail)
Chez EADS, 5 niveaux de management sont distingués : manager (level 5), senior manager
(level 4), executive/vice president (level 3), senior executive/senior vice president (level 2) et
corporate executive/corporate vice president (level 1).

2

Tableau 3.1
Typologie de managers



Partie 1
Comprendre la réalité

managériale…
Chapitre 3 – Le métier de manager

156

A/ Le manager de proximité (M1)

Le manager de proximité a comme mission de gérer au quotidien une équipe (réaliser
les plannings, contrôler les activités…). Appelé aussi manager de premier niveau, ce
dernier anime hiérarchiquement des équipes ou des groupes de travail ayant acquis, à
des degrés différents, une certaine autonomie dans la réalisation de leurs activités. De
par sa situation dans l’entreprise, le manager de premier niveau est proche du lieu de
production ou de commercialisation. Il doit à la fois prendre en compte les besoins des
opérateurs pour négocier les moyens nécessaires auprès de la direction et traduire les
objectifs stratégiques fournis par le siège en décisions opérationnelles.

M I N I - C A S
Le manager de proximité chez Champion :

le manager de rayon
Un magasin est composé en général d’un directeur et de quatre managers de
rayon. Les missions de ces derniers sont triples. Il s’agit de développer le centre
de profit (rayons) en assurant l’atteinte des objectifs qu’il contribue à définir (M1),
de manager l’équipe en visant la meilleure satisfaction clients (M2) et d’animer et
d’organiser la vie commerciale des rayons dont il a la responsabilité (M3). En
général, un manager de rayon gère de 2 à 8 rayons en fonction de la taille du
magasin et encadre de 5 à 50 collaborateurs. Son portefeuille de compétences
s’articule autour de quatre thématiques et lui permet de gérer ses multiples inter-
locuteurs (clients, logistique, fournisseurs, services fonctionnels, laboratoires
d’hygiène, associations…) :
– satisfaction du client (s’assurer de la qualité des produits mis en rayon et veiller
au respect des réglementations : quatre compétences ; obtenir pour ses rayons la
qualité de choix et de présentation des produits attendue pour ses clients : sept
compétences ; attirer et fidéliser les clients en offrant une qualité de service opti-
male : cinq compétences) ;
– agir avec efficacité sur l’organisation (organiser l’ensemble des activités pour
obtenir la meilleure offre commerciale et le meilleur service clients : quatre com-
pétences ; organiser le travail de l’équipe et accompagner le changement : quatre
compétences ; faire respecter les normes d’hygiène ; de sécurité et conditions de
travail : 1 compétence) ;
– développer les collaborateurs (repérer et développer les compétences : sept
compétences ; manager par l’exemplarité : quatre compétences) ;
– performance économique (définir un projet pour ses rayons en collaboration
avec son directeur de magasin : deux compétences ; assurer la responsabilité des
résultats de ses rayons et prévoir les plans d’actions utiles : sept compétences).
À son entrée dans l’entreprise, le manager bénéficie d’un passeport qui organise
sur plusieurs mois son parcours de formation où il alterne missions en magasin
(environ 9 mois) et stages en rayon école (52 jours). À son issue, il est normale-
ment nommé manager de rayon. En termes de mobilité, le manager peut devenir
expert sur un métier et assurer un rôle de formateur relais (option 1), occuper
d’autres types d’emploi de manager de rayons (option 2 : mobilité géographique,
contextuel – autre format de magasin – ou mobilité horizontale), accéder à une
formation de directeur de magasin (option 3 : mobilité verticale), accroître la
taille des équipes encadrées (option 4), prendre des responsabilités régionales
dans des fonctions supports, ou dans un autre métier du groupe (mobilité trans-
versale : option 5)
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Figure 3.1
Rôles types
d’encadrement de
proximité d’après
Létondal (1997)

L’encadrement de proximité est une catégorie qui a été peu étudiée par les cher-
cheurs. Si l’on réalise une analyse de statut (étude des grilles de classification), ces
emplois de manager de premier niveau sont essentiellement occupés par des agents
de maîtrise. Cependant, des études empiriques ont montré que ces fonctions, dans
les entreprises, sont très souvent occupées par des salariés de statuts différents
(technicien, agent de maîtrise, ingénieur ou cadre). Létondal (1997) a réalisé une
typologie des rôles types d’encadrement de proximité (figure 3.1). Elle distingue
deux grandes familles (les généralistes et les spécialistes) et neuf emplois types
qu’il est possible de représenter en les positionnant sur deux axes (rôle fonctionnel
ou opérationnel, degré de proximité avec les équipes). Seuls les généralistes de
proximité, membres de la ligne hiérarchique et investis d’une certaine responsabi-
lité opérationnelle peuvent être considérés comme des managers (en grisé dans la
figure 3.1). Letondal (1997) distingue le responsable d’activité (positionné hors de
l’équipe, encadre plusieurs équipes, en relation directe avec les clients et les four-
nisseurs, s’engage sur un budget prévisionnel et des résultats, planifie et régule la
charge de travail, affecte le personnel et constitue les équipes, conduit les entre-
tiens annuels, gère la formation, gère les absences et les congés, responsable d’un
niveau de maintenance et de l’interface qualité au second degré…), l’assistant
(sous la direction du responsable d’activité, positionné dans l’équipe, contrôle la
bonne exécution des commandes, correspondant qualité, garant du bon fonction-
nement de l’équipe durant le travail, gère le pointage, compétences techniques
limitées, polyvalent), l’animateur leader (dépend du chef de service, positionné
dans l’équipe, gère les incidents importants, met en œuvre les démarches d’amé-
lioration technique, s’engage sur des objectifs qualité, sécurité, gère la production
à partir d’objectifs opérationnels, planifie la charge de travail, anime par objectif
son équipe, organise et gère la polyvalence, mène les entretiens d’évaluation, gère
les absences et les congés…) et l’animateur hiérarchique (dépend du directeur
adjoint d’un établissement, positionné dans l’équipe, premier interlocuteur techni-
que, maîtrise l’ensemble de la réglementation et des procédures, s’engage sur des
objectifs de qualité, service, de sécurité, ajuste les règles de l’organisation, mène
des entretiens annuels, définit les besoins de formation, participe au processus de
notation…).

Ce qu’il
faut retenir
Le manager de proximité,
un acteur soumis de par sa
position dans l’organisa-
tion, à de nombreux conflits
de rôles, le conduisant à
consacrer l’essentiel de son
temps à des activités de ré-
gulation (gestion des situa-
tions urgentes).

PROXIMITÉ ÉQUIPE

DISTANCE

OPÉRATIONNEL

Coordinateur

Expert Formateur

Animateur régulateur

Chef de quart

Responsable d’activité

Animateur hiérarchique

Animateur leader

Assistant

FONCTIONNEL

Pilote coordinateur
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Du fait de sa position dans la structure (position intermédiaire entre l’équipe et la
hiérarchie), le manager de proximité est soumis à de nombreux conflits de rôles
(Dejoux et Dietrich, 2005). Le premier tient à la nécessité de gérer à la fois des rôles
techniques et managériaux et à la tentation de privilégier les premiers au détriment
des seconds. Le second conflit est lié à la nécessité de contrôler l’activité de ses
équipes (objectifs de productivité à atteindre, respect des normes…) tout en laissant
de l’autonomie aux acteurs et en favorisant la prise d’initiative (logique de dévelop-
pement des ressources humaines). Le troisième conflit réside dans l’obligation de
concilier logique économique (résultats, performance, coûts, délais) et logique
sociale (respect de la législation et des normes conventionnelles) par nature antago-
niste. En effet, le manager doit parfois enfreindre les règles légales pour atteindre ses
objectifs. De même, il est souvent chargé d’annoncer les décisions difficiles (licen-
ciement, restructuration, fusion), alors qu’il vit au quotidien avec son équipe et par-
tage leur préoccupation. Ces conflits de rôles rendent la position de manager de
proximité extrêmement difficile et le conduit à consacrer l’essentiel de son temps à
des activités de régulation de problèmes d’organisation (plannings, affectation des
ressources, gestion des aléas…), de régulation des problèmes humains (stress, acci-
dent du travail, démotivation, insatisfaction) et à la production d’arrangement (ges-
tion de l’urgence, gestion de crise) (Dejoux et Dietrich, 2005).
Certaines enquêtes récentes ont montré que ce niveau de management est considéré
comme primordial par les salariés. Par exemple, le sondage CSA 2004 pour Liaisons
sociales et l’Anact indique que 75 % des salariés s’en remettent en priorité au mana-
gement de proximité plus qu’à leur direction pour améliorer leurs conditions de
travail. Cette prise de conscience pousse les entreprises à mettre l’accent dans leur
stratégie ressources humaines sur cette catégorie de manager. Il s’agit en particulier
de revaloriser cette fonction (Hales, 2005) dans l’entreprise en faisant en sorte que
les managers de proximité soient pleinement reconnus (complexité de son travail,
rôle stratégique…).

Exemple > Axa a mis en première ligne les managers de proximité pour relayer la stratégie
de l’entreprise et accompagner la politique de mobilité et de gestion des carrières.
Le groupe AGF a décidé de professionnaliser ses managers de proximité. Pour cela, il a
lancé en 2002 un programme de sensibilisation à la gestion des collaborateurs vers ses
8 000 managers de premier niveau. Il s’agit de leur donner les moyens de connaître et faire
partager la stratégie du groupe, de savoir mobiliser leurs équipes et de développer leurs
collaborateurs et enfin de piloter l’activité et de créer de la performance.
FranceTelecom avec son projet « manager premier ressources humaines » a fait du manager
de proximité le premier acteur de la gestion ressources humaines de son équipe.
Manpower a fait du manager de proximité la clef de voûte de sa nouvelle politique de déve-
loppement des ressources humaines. Il est notamment le maître d’œuvre de la mise en place
du système de management par les compétences.

B/ Le manager intermédiaire (M2)

Les managers intermédiaires apparaissent dans les entreprises, à partir du début du
XXe siècle. La forte croissance des firmes conduit ces dernières à multiplier les
niveaux hiérarchiques entre le dirigeant et les employés pour pouvoir gérer des
structures de plus en plus complexes. Alors que la littérature sur les middle managers
est assez abondante en gestion des ressources humaines (définition de leurs mis-
sions, évolutions des responsabilités) et en sociologie (statuts, identités, crises…), les
auteurs en stratégie ont assez fréquemment ignoré ce niveau de management pour
se centrer sur les équipes de direction (cf. les travaux de Fayol, Barnard ou Mintzberg

Ce qu’il
faut retenir
Le manager intermédiaire,
un acteur, ayant en charge
la responsabilité d’équipes
élargies ou d’une partie de
l’organisation, pour laquelle
il définit les orientations
stratégiques, gère les parties
prenantes et s’engage sur
différents critères de perfor-
mance.
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notamment). Il en ressort que le cadre intermédiaire se caractérise d’abord par sa
position dans une organisation plutôt que par ses rôles et ses missions. Ainsi, pour
Dopson et al. (1992), les managers intermédiaires sont « tous les managers en des-
sous de l’équipe de direction et au-dessus du premier niveau de supervision » alors
que Thakur (1988) précise qu’ils se situent « à un niveau en dessous du vice-prési-
dent et deux niveaux au-dessus du manager de première ligne ». De fait, ils repré-
sentent la grande majorité des managers. Dans les entreprises, les emplois occupés
portent comme intitulé des titres aussi variés que responsable commercial, directeur
d’unité, directeur régional, responsable d’une division, directeur de filiale ou d’une
zone géographique. Si ces définitions sont utiles, elles situent cependant le manager
uniquement sur un plan vertical.
Ce qui semble être commun à l’ensemble des managers intermédiaires est le fait
d’avoir en charge la responsabilité d’équipes élargies ou d’une partie de l’organisa-
tion (département, projet, unité, service…) dont il découle le fait de devoir mettre en
œuvre des décisions stratégiques, d’avoir des obligations de résultats (garant du suc-
cès ou responsable de l’échec de l’entité ou du groupe géré) et de devoir gérer un
ensemble de ressources humaines et matérielles (négocier ses moyens avec ses
supérieurs et gérer l’allocation).
Depuis quelques années, certains auteurs insistent sur le fait que le management
intermédiaire ne doit plus se contenter d’être un simple exécutant, ou un relais de
transmission (risque de démotivation ou de résistance) et qu’il doit au contraire déve-
lopper son rôle de stratège (Floyd et Wooldridge, 1994). Le middle manager se vit de
plus en plus comme quelqu’un qui construit des projets, prend des initiatives et noue
des relations avec l’extérieur. En effet, du fait de sa proximité avec le terrain, le mana-
ger intermédiaire peut faire germer des stratégies émergentes, identifier des signaux
faibles de l’environnement ou encore adapter des règles pour coller au marché.
De même, d’autres travaux insistent sur son rôle d’intermédiaire « inter-organisa-
tionnel » entre l’organisation et l’environnement extérieur. En effet, le middle mana-
ger se trouve souvent à la frontière de l’organisation et de l’environnement, ce qui
nécessite pour lui de réaliser un arbitrage permanent avec plusieurs systèmes de
valeurs et plusieurs finalités (Payaud, 2003).
Le métier de management intermédiaire tend donc à s’enrichir (développement de
nouvelles compétences), alors que dans le même temps de nombreuses études
constatent une réduction des effectifs. Il en résulte une augmentation importante des
pressions et du stress professionnel. Ainsi, Livian et Burgoyne (1997) dans un ouvrage
consacré aux managers intermédiaires en Europe dressent un portrait d’une popula-
tion dans une situation difficile. Pris en tenaille entre les directives ambiguës des
dirigeants (décalage important entre les discours rhétoriques véhiculés et les
contraintes quotidiennes subies) et les pressions des acteurs opérationnels (loi du
terrain), ces managers subissent un stress important alors même qu’ils manquent
généralement de reconnaissance sociale et symbolique pour leurs rôles et missions
réalisés.

Exemple > le directeur de secteur dans les entreprises d’intérim (d’après Payaud, 2003)
La fiche de fonction d’un directeur de secteur (supervise plusieurs agences d’intérim dans
une zone géographique donnée) indique que ce dernier a trois types de responsabilités :
– une responsabilité en termes de ressources humaines (premier objectif : piloter le recrute-
ment, la gestion des rémunérations, la formation, les dispositifs d’informations, la gestion
des carrières et l’animation du personnel d’encadrement des agences du secteur ; second
objectif : veiller à ce que les agences exercent leur activité d’accueil, de sélection et de mise
en place des ressources intérimaires « avec une rigueur et solidarité inter-agences »). Le
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manager doit favoriser les échanges entre les agences (développement des synergies) et
gérer la mise à disposition des activités de support en fonction des besoins de chaque
agence ;
– une responsabilité commerciale : le directeur s’implique sur le terrain « par l’analyse du
potentiel, par la formation et l’animation sur le terrain, par l’organisation et le contrôle de la
prospection, par la fixation des objectifs par la mise en place des moyens nécessaires
(locaux, structures, budgets publicitaires, relations publiques, etc.), par la coordination des
échanges inter-agences, par le suivi des relations avec les clients nationaux et par une action
personnelle auprès des clients importants » ;
– une responsabilité administrative qui doit l’amener à maîtriser l’ensemble des risques
inhérents à l’activité (risque clients, prix, législatif et financier).

Le manager dirigeant

Les dirigeants encadrent généralement des équipes élargies composées de mana-
gers (d’où le terme parfois de managers de managers). Comme les autres managers,
ils exercent une activité de pilotage stratégique et opérationnelle mais, à la diffé-
rence de ces derniers, ils ne sont pas soumis à une hiérarchie fonctionnelle mais
davantage à une hiérarchie politique, économique et financière (Bonnet et Bonnet,
2003). Ils sont en charge d’une partie ou de l’intégralité de l’organisation (groupe,
division, filiale, zone géographique, pays, activité) pour laquelle ils sont responsa-
bles des résultats. En général, les dirigeants participent à la formulation de la straté-
gie de l’entreprise et s’investissent fortement dans leur travail (nombre élevé
d’heures travaillées, déséquilibre vie privée – vie professionnelle…). Ainsi, selon
Bournois (1990), les dirigeants se distinguent des managers dans la mesure où ils
ont une délégation d’autorité beaucoup plus large que les autres de la part de leur
employeur.
Selon Bournois et Roussillon (1998), les managers dirigeants possèdent comme
points communs de constituer les comités de direction éventuellement élargis, d’être
investis par le conseil d’administration ou le président d’une responsabilité dans le
développement stratégique de l’organisation, de bénéficier d’un haut degré d’auto-
nomie et d’une réelle capacité de décision et enfin de relever d’un mode de désigna-
tion et de rémunération spécifique. Ils correspondent, pour les grandes entreprises,
aux niveaux hiérarchiques n – 1 et n – 2 par rapport au président. Dans les structures
moyennes, cette population correspond au comité de direction. Dans les petites
structures, seul le chef d’entreprise correspond à cette appellation avec quelques
spécificités telles que le fait de cumuler bien souvent pouvoir actionnarial et mana-
gement opérationnel de l’entreprise.

Exemple > la fiche d’emploi d’un directeur de filiale d’un groupe industriel français

Intitulé de l’emploi : Directeur de filial
Code Emploi : MXX1
Fourchette de classification VE : G/1

1. Définition de l’emploi
Responsable du développement, du management et des performances financières d’une
filiale.

2. Objectifs associés
S’assurer de l’atteinte des objectifs financiers.
S’assurer du respect des règles et des procédures de l’Entreprise.
Adapter les activités et l’organisation de l’entité aux besoins des clients

3

Ce qu’il
faut retenir
Le manager dirigeant, un
homme orchestre qui doit
satisfaire les parties pre-
nantes internes et externes,
en conciliant des intérêts
stratégiques souvent diver-
gents.
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3. Principaux interlocuteurs
Internes : directeur régional, directeurs/Responsables, collaborateurs
Externes : clients, fournisseurs, sous-traitants, partenaires

4. Missions permanentes
Techniques
• Développer et mettre en œuvre le Business Plan de la filiale.
• Développer ou adapter les activités pour répondre aux objectifs définis.
• Définir les priorités et établir les budgets.
• Définir une politique commerciale tenant compte des risques et profits.
• Mener des actions de « lobbying » et de communication auprès des clients.
Management
• Encadrer et manager une équipe.
• Définir et/ou assurer le suivi du plan de formation des collaborateurs.
• Réaliser les entretiens individuels annuels et fixer des objectifs.
• Développer ou adapter les ressources humaines et l’organisation/structure en cohérence
avec le business plan de la filiale.
• Établir des normes et donner des conseils.
• Peut superviser et gérer plusieurs centres de profit et des fonctions support.
Gestion
• Établir et gérer le budget de la filiale.
• Optimiser la rentabilité.
• Atteindre les objectifs financiers
Sécurité
• Appliquer les procédures de sécurité pour les opérations liées à son activité.
• S’assurer du respect par toutes les parties des dispositions légales et internes.
Qualité
• Appliquer les procédures de qualité pour les opérations liées à son activité.

5. Niveau de formation requis
Diplôme d’études supérieures dans la discipline appropriée. Diplôme d’ingénieur

6. Compétences requises
Expérience confirmée dans les domaines de la gestion de projet, du management et de la finance.
Compétences : Commercial/Marketing, langues, sens du profil, esprit d’entrepreneur, lea-
dership, qualité/Sécurité, connaître les techniques de management.

Le PDG occupe une place à part dans la structure car il incarne le dernier niveau hié-
rarchique de l’organisation. Dans une étude récente (Barabel et Meier, 2002), nous
avons montré que du fait de sa position, un PDG a un certain nombre d’obligations
liées à la satisfaction de l’ensemble des différentes parties prenantes de son entreprise
(Chakravarthy, 1986). Il doit en particulier répondre aux exigences des actionnaires
toujours plus importantes, résister à la pression des concurrents qui obligent l’entre-
prise à repenser en permanence son métier et ses choix stratégiques, répondre aux
exigences de clients sur-informés et volatiles, fédérer les partenaires autour du projet
d’entreprise, attirer et fidéliser les meilleurs salariés devenus nomades, intégrer dans la
stratégie les préoccupations sociétales, prendre en compte les contraintes politiques et
institutionnelles. Face à ces multiples contraintes, le PDG prend souvent l’allure d’un
véritable équilibriste mi-stratège/mi-opportuniste cherchant en permanence à conci-
lier des valeurs et des logiques contradictoires (Trompenaars et Hampden-Turner,
2001), tant en termes d’horizon temporel qu’au niveau de la finalité des actions enga-
gées. Ainsi, le travail d’un PDG consiste à chaque instant à maximiser la satisfaction
des acteurs clés dont la pression exercée est la plus forte, tout en minimisant l’insatis-
faction des autres parties pour qu’ils poursuivent la collaboration. Les PDG doivent
donc faire preuve de « complexité comportementale » (Denison, Hoojberg et Quinn,
1995) afin de jouer des rôles multiples et contradictoires de façon simultanée.
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Les managers de projet

De plus en plus d’entreprises ont recours aujourd’hui à un mode de fonctionne-
ment par projets. À l’origine développées aux États-Unis à partir des années cin-
quante et cantonnées à certains secteurs (BTP, conseil, industrie manufacturière…)
et certaines thématiques (recherche et développement, implantation d’outils de
gestion…), les équipes projet sont dorénavant présentes dans des entreprises de
toutes tailles et de tous domaines d’activités. Ces nouvelles formes organisation-
nelles sont la résultante, d’une part de la nature de plus en plus éphémère des
programmes de l’entreprise (lancement d’un nouveau produit, réorganisation d’un
service, nouvelles prestations…) et d’autre part, de leur nature de plus en plus
complexe (nécessité de mobiliser à un instant t des compétences transversales et
de multiples ressources et moyens). Ainsi, des acteurs aux profils, expériences,
compétences, métiers différents (ressources humaines, techniques, commercial,
finance, production, R&D…) sont amenés à travailler ensemble dans une structure
temporaire (durée de vie limitée) afin d’atteindre des objectifs communs. Un projet
peut s’analyser sous plusieurs dimensions (Asquin, Falcoz et Picq, 2005) : la dimen-
sion méthodologique (utiliser les outils appropriés), la dimension managériale
(manager des individus), la dimension technique (disposer des expertises nécessai-
res), la dimension stratégique (accéder aux ressources pertinentes), la dimension
politique (rallier les soutiens nécessaires), la dimension symbolique (créer du sens)
et enfin la dimension dynamique (piloter un processus dans le temps).

Exemple > Chez Exor, le chef de projet « études et exploitation » se voit confier 32 attribu-
tions structurées en trois niveaux (décisionnel, conceptuel et opérationnel). Parmi ces der-
nières, on peut citer les suivantes : a la responsabilité de la conception générale et détaillée
d’une solution, a la responsabilité de la gestion de l’activité (management des ressources,
temps de travail, compte rendu…), assure la cohérence des développements, arbitre les
correctifs et pilote leur réalisation, planifie et répartit les besoins de développement, réalise
le reporting, assure la relation avec les utilisateurs, réalise l’évaluation des ressources, parti-
cipation à l’étude des coûts, des délais et des charges, coordonne les actions des différents
membres de l’équipe projet, assure le respect du planning…

Dans ces nouvelles formes organisationnelles, la position de chef de projet est par-
ticulière. Elle n’est pas toujours associée à des responsabilités hiérarchiques. Un
chef de projet est avant tout chargé de la coordination d’intervenants internes (mem-
bres de l’équipe, fonctions supports) et externes (clients, prestataires) aux exigences
et attentes contradictoires. Le chef de projet se retrouve au cœur de multiples contra-
dictions et c’est vers lui que convergent les tensions issues de la diversité des acteurs
concernés (Petit et al., 1999). De plus, le projet est caractérisé par la liberté de parole
et d’action à travers cette structure qui ne respecte pas les emplacements hiérarchi-
ques (Spielmann, 1997). Il nécessite donc des compétences spécifiques de la part du
manager chargé de les gérer au quotidien. En particulier, le chef de projet doit être
capable de jouer sur plusieurs styles de management et ajuster son discours en fonc-
tion de ses interlocuteurs. Il doit aussi par sa force de persuasion, ses qualités rela-
tionnelles et ses outils de pilotage être capable de garantir le succès du projet (gestion
optimale des délais, des coûts, de la qualité…) en s’appuyant notamment sur les
compétences collectives de membres de son équipe. Enfin, le chef de projet gère
une équipe à géométrie variable (membres permanents, membres ponctuels, inter-
venants extérieurs, experts, partenaires…). Certains acteurs rentrent dans le projet,
d’autres en sortent. Ainsi, le chef de projet doit réinventer en permanence la bonne

4

Ce qu’il
faut retenir
Le manager de projet, un
acteur en charge de la
coordination d’une équipe
d’intervenants internes et
externes, à géométrie va-
riable, dans le but d’attein-
dre une finalité complexe
et évolutive.
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dynamique de groupe et intégrer ou tenir compte du départ d’individus parfois clés
ou moteurs.

Nouveaux contextes organisationnels
et enjeux du métier de manager

Les cadres (notamment les cadres managers) ont connu de nombreuses ruptures
mises à jour par plusieurs études (Cousin, 2004 ; Bouffartigue, 2001 ; Spielmann,
1997 ; Dopson, 1992). Ces ruptures ne sont pas perçues uniformément. Même si la
majorité des auteurs ont tendance à insister sur les aspects négatifs de ces change-
ments pour les cadres, les études pointent à la fois des effets positifs et négatifs.
Parmi les évolutions positives, sont principalement mis en avant l’enrichissement
du travail (missions plus variées, plus complexes, plus intéressantes, expérience à
l’international…), l’augmentation de l’autonomie (le manager dispose de plus de
marges de manœuvres) et l’accroissement des responsabilités (relation plus directe
à la prise de décision). À l’inverse, les évolutions négatives concernent la dispari-
tion progressive du statut de cadre considéré comme privilégié, le manager deve-
nant de plus en plus un salarié comme les autres (fin de la sécurité de l’emploi,
absence de garantie de carrière, diminution des opportunités de promotions…) et
l’augmentation des pressions aussi bien internes qu’externes (forte charge de tra-
vail).

A/ Les évolutions du métier de manager1

Jusqu’au milieu des années soixante-dix, le contexte d’exercice du manager avait
relativement peu changé depuis l’ère taylorienne. L’environnement pouvait être qua-
lifié de relativement stable et de peu complexe. Pour s’adapter à cette donne, les
organisations avaient majoritairement choisi une structure de type bureaucratique
caractérisée par un système d’autorité hiérarchique unique (un subordonné n’a
qu’un seul supérieur hiérarchique), une légitimité de type rationnel-légal (respect du
statut avec un manager qui donne des ordres que ses équipes appliquaient sans dis-
cuter, communication verticale descendante, règles formelles…), une ligne hiérar-
chique très importante avec des responsabilités bien définies et un fort contrôle ex
ante des activités et un faible niveau de délégation.
Dans ce contexte, le manager est essentiellement un acteur interne qui dispose
d’une légitimité forte sur ses équipes.
À partir du milieu des années soixante-dix, les entreprises sont soumises à de vérita-
bles mutations de l’environnement. Face notamment, à la mondialisation des mar-
chés, la concurrence accrue, le progrès technique et la focalisation sur le client, les
firmes doivent adopter de nouvelles formes organisationnelles caractérisées par une
dilution des frontières internes et externes, un fonctionnement en réseau, une ges-
tion par les processus et par mode projet et l’instauration de structure légère (hié-
rarchie aplatie/diminution du nombre de niveaux hiérarchiques). Ces changements
ont entraîné des restructurations importantes (downsizing) marquées notamment par
la réduction du nombre de managers (paradoxalement les managers ont crû au
niveau national alors même que leur nombre s’est réduit au sein des entreprises), des
services fonctionnels et des fonctions d’assistance.

5
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Pour les managers restant en place, il en a résulté six principaux mouvements :

une augmentation des activités à réaliser : élargissement des tâches avec l’appari-•
tion de missions ressources humaines, marketing, stratégique et en finance. Le
manager a une charge de travail très élevée et travaille à un rythme effréné ;

une diminution des fonctions supports pouvant l’aider (diminution du nombre de•
secrétaires, d’adjoints, des membres des services fonctionnels) ;

un contrôle permanent de leurs résultats (reporting, objectifs à court terme), le•
moindre faux pas risquant de les isoler dans la structure ou de les mettre en danger
(risque de licenciement) ;

des changements de cap fréquents et une gestion dans l’urgence, qui nécessitent•
d’être capable de s’adapter en permanence et rapidement à l’environnement. Le
manager se trouve donc pris entre l’exigence de réactivité à court terme et celle de
mener une réflexion à moyen et long terme ;

une diminution du nombre de postes d’encadrement entraînant la raréfaction des•
promotions verticales (vers un niveau hiérarchique supérieur) au profit de politique
de mobilité horizontale ou latérale (changement de métiers et de filières). Le mana-
ger devient polyvalent. Il doit se former régulièrement pour acquérir de nouvelles
compétences au risque d’avoir une employabilité réduite ;

une modification du rapport d’autorité : le manager ne peut plus s’appuyer sur son•
statut et son niveau hiérarchique pour se faire obéir. Il doit développer une légitimité
de type relationnel (leadership) et contributive (compétence) autour d’un système de
mobilisation des ressources qu’il s’agit d’animer, de coordonner et de faire évoluer
en fonction des situations. Il doit donc générer l’adhésion de ses équipes et les
convaincre de le suivre. Ainsi, le manager devient une sorte de facilitateur soucieux
de responsabiliser, « d’autonomiser » ses troupes, d’œuvrer au développement de
leurs compétences. Il doit notamment réussir à faire émerger des nouveaux talents et
faire travailler son équipe en harmonie. C’est cette capacité à mobiliser qui est main-
tenant recherchée, la maîtrise technique d’un emploi donné devenant secondaire.

Fondements théoriques
Les mutations du manager de proximité

dans le secteur industriel
(d’après les travaux de Bellini et Labit, 2005)

Nous pouvons illustrer les évolutions connues par les managers de premiers niveaux à
partir des travaux menés par Bellini et Labit (2005). Ces derniers distinguent trois grandes
périodes d’évolution de l’encadrement de proximité dans le secteur industriel :

• Phase 1 : fin du XIXe siècle – début du XXe siècle
L’agent de maîtrise, fait référence à un personnage doté d’immenses pouvoirs qui
« prépare le travail, en dirige l’exécution, en vérifie la qualité et la quantité ; il perfec-
tionne les méthodes, établit le prix de revient […] Il dispose d’un bagage technique
considérable qui recouvre l’ensemble du process de fabrication » (Schweitzer, 1990).
Il est le représentant direct du patron et dispose d’un pouvoir important et univoque.

• Phase 2 : début du XXe siècle – années soixante-dix
Le taylorisme (division horizontale et verticale) vide le rôle traditionnel de l’agent de
maîtrise de son contenu. Les phénomènes de normalisation et de standardisation
réduisent les marges de manœuvre. On parle de malaise des managers avec un ris-
que de suppression de cet échelon hiérarchique. À la fin des années soixante, la
maîtrise est totalement dévalorisée.

>
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• Phase 3 : années quatre-vingt à nos jours
Les études de cette période constatent l’étendue, la complexité et la nécessité du
manager de proximité (nouvelle appellation) sur le terrain. Ce dernier doit passer du
commandement à l’animation. On parle de management participatif. L’agent de
maîtrise devient un « team leader » qui coordonne les activités d’une équipe de tra-
vail ayant des fonctions étendues (organisation du travail, recrutement, management
de l’équipe, gestion de la qualité, formation des collaborateurs…). Cela nécessite une
capacité d’intervention sur l’ensemble des facteurs déterminant la performance glo-
bale et une capacité de prise de décision de type réactif qui permet d’agir en cas
d’aléas.
Ainsi, ce dernier bascule clairement vers le management.
Néanmoins Bellini et Labit constatent que le manager de proximité continue d’être
écartelé entre le « bas » et le « haut » de la pyramide hiérarchique. De plus, ce der-
nier, est souvent critique sur les changements intervenus dans son travail pour quatre
principales raisons : une surcharge de travail liée à la multiplication des rôles dont
certains sont parfois contradictoires entre eux ; le manque de moyens pour parvenir
à remplir ses nouveaux objectifs ; la perte de leur pouvoir hiérarchique traditionnel
qui nécessite de nouvelles compétences (capacité d’entraînement, de motivation, de
persuasion) pour gérer les équipes et un décalage entre le discours des dirigeants et
la réalité quotidienne des managers beaucoup plus complexes.
Il en résulte une difficulté à s’adapter à ce nouveau contexte organisationnel.

L’effet combiné de ces mouvements fait du manager, l’acteur clé de l’organisation
(gérer le quotidien tout en préparant le futur) mais aussi celui le plus soumis au stress
et à la pression. Ceci explique l’importance prise par les coachs (interne ou externe)
en matière de politique d’accompagnement des managers. La figure 3.2 résume ce
nouveau contexte.

B/ La figure moderne du manager :
une vision paradigmatique de la gouvernance1

Il est toujours délicat de dater l’émergence d’une catégorie. On peut même dire qu’il
n’y a pas de moment précis où elle acquiert une visibilité, autrement dit une consis-
tance sociale, dès lors que l’on admet qu’une catégorie est le produit d’un travail
d’institutionnalisation au sens où l’entend la sociologie constructiviste2.
Comme le rappelle L. Boltanski dans son travail sur les cadres, on ne peut pas dire
qu’un groupe social existe « naturellement » comme un ensemble homogène
« défini par l’association du semblable au semblable ». Pour comprendre comment
ce groupe fait corps, il nous faut donc rechercher les éléments structurels ayant
façonné cette catégorie, au point d’en faire à la fois une catégorie sociale (les mana-
gers comme personne collective à laquelle on peut s’identifier), et une catégorie
mentale (son mode de perception et de représentation). Autrement dit, il nous faut
rendre compte du « travail d’invention et d’objectivation par lequel la catégorie s’est
faite et s’est donnée à voir ».
C’est ce travail d’unification symbolique, inscrit dans le temps et la durée, qui est
censé assurer la cohésion de la catégorie et des représentations associées. C’est ainsi
par exemple que le travail d’identification au « rôle » de manager3 deviendra un mode
de présentation de soi et un principe d’excellence sociale dans l’entreprise, et parfois
au-delà des frontières de l’entreprise, comme dans la sphère privée, par exemple.

....>



Partie 1
Comprendre la réalité

managériale…
Chapitre 3 – Le métier de manager

166

Figure 3.2
Le nouveau contexte
du manager (tirée de

Barabel et Meier,
« Comprendre le

management », Cahiers
français, mars 2005)

La difficulté majeure concernant la catégorie des managers tient à la diversité des
réalités sociales qu’elle recouvre et donc à sa forte hétérogénéité. Or, comme le rap-
pelle encore Boltanski, « plus l’agrégat dont il faut assurer la cohésion est objective-
ment hétérogène, plus le discours d’unification tend à s’exprimer dans un langage
spiritualiste et volontariste ». Ce langage, en même temps qu’il consolide la catégorie
et la rend visible, contribue à en définir autant les frontières physiques (entre « ceux

Le manager aujourd’hui

ÿ Environnement (Politique, réglementaire, économique, technologique)

Entreprise
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qui en sont » et « ceux qui n’en sont pas », des managers), ainsi que les frontières
symboliques, en termes cette fois de représentation mentale de la fonction.
Expliquer la fortune sociale du concept de manager suppose donc de s’interroger sur
les mécanismes qui ont contribué au succès promotionnel du concept. Pour notre
part, nous avons choisi de centrer notre attention sur trois ressorts majeurs de la
construction sociale de la figure du manager : la dynamique qui a présidé à l’impo-
sition de nouvelles compétences managériales dans le domaine de l’encadrement,
l’évolution des modes d’exercice légitimes du pouvoir dans l’entreprise, et les vec-
teurs de promotion d’une idéologie professionnelle propre aux managers.

Le manager : une figure historique■

Le travail d’objectivation s’est d’abord adossé à l’imposition d’un nouveau para-
digme. De ce point de vue, le début des années quatre-vingt-dix constitue un point
charnière quant à l’introduction d’une nouvelle donne en matière de gouvernement
d’entreprise. Cette période est en effet l’occasion d’une nouvelle rupture dans ce qui
constitue l’histoire de la figure du manager. Si nous avions connu la figure du mana-
ger-bureaucrate des années Maupassant, puis le manager-militariste des années
d’après-guerre, puis celle du manager-copain des années post-68, puis celle enfin
du manager-rambo des années quatre-vingt, le début des années quatre-vingt-dix
marque l’avènement du manager-comptable, figure d’un manager pas encore tota-
lement affranchi de toute considération bureaucratique, mais résolument tourné vers
la notion de résultat et de rationalisation des moyens nécessaires pour y parvenir.
Cette typologie1 présente au moins trois intérêts : celui de recenser les figures qui ont
cohabité dans le champ de la gouvernance d’entreprise tout au long de la période
qui a vu le monde économique occidental passer d’une dominante industrielle à
une dominante tertiaire. Elle présente également l’intérêt de pointer les figures domi-
nantes, au moins sur le plan des représentations mentales et identitaires. Enfin, cette
typologie présente l’avantage d’ouvrir une perspective intéressante pour compren-
dre l’établissement d’un nouvel ordre social dans l’entreprise. En effet, en s’attachant
aux tensions entre ces différentes formes d’exercice de la fonction managériale, on
peut saisir, non seulement les conditions d’émergence d’une catégorie mais surtout,
ce sur quoi elle fonde sa domination dans le champ du management.
Dans une perspective résolument relationnelle2, on pourrait se prêter au jeu de l’ob-
servation systématique des cohabitations entre des figures concurrentes, en mon-
trant notamment ce que produisent les jeux pour l’imposition d’une figure légitime
du manager moderne. Pour les besoins de la démonstration, on se contentera ici
d’un exemple significatif : l’opposition entre celle de manager-bureaucrate et celle
de manager-comptable.
Cette opposition a pour caractéristique de traverser les époques. Dès le début des
années soixante, Boltanski3 évoque à propos des cadres l’antagonisme naissant entre
une figure archaïque et une vision plus moderne, de type managérial, importée des
États-Unis, qui promeut l’usage de technologies sociales plus adaptées aux défis de
l’économie moderne.
Cette entreprise de promotion saura se doter de supports efficaces : la presse,
d’abord, qui, à travers la création de nouveaux médias comme L’Express ou L’Expan-
sion, agira comme un vecteur de promotion de modèles d’excellence en la matière ;
des figures emblématiques ensuite, à même d’incarner des idéaux-types toujours
plus représentatifs de ce qu’est le manager moderne. Jean-Louis Servan-Schreiber,
pas seulement en tant que créateur de l’Express, incarnera notamment cette figure
dans les années soixante4.

1. On reprend à notre
compte la typologie opérée
par C. H. Beyssere des Horts
et G. Norroy, « Reconnaître
les qualités managériales » in
Tous reconnus, sous la dir. de
J.-M. Perreti, Paris, Éditions
d’Organisations, 2005.

2. On privilégie ici une
approche en termes de
« champs ». Sur ce point, voir
par exemple P. Bourdieu
(avec L.J.D. Wacquant)
Réponses, Paris, Le Seuil,
1992 (p. 71 et sq.).

3. Op. cit.

4. On notera que chaque
époque a produit ses figures
idéales-type. À un autre
moment, dans les années
quatre-vingt, les golden
boys en furent une expression
prégnante, au point d’en
devenir des personnages
romantiques dans la
littérature et le cinéma
américain notamment (à titre
d’exemple voir sur ce point,
J. Mc Innernay, Trente ans et
des poussières, Point Seuil).
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Si la concurrence pour l’imposition d’une figure légitime prend corps au début des
années soixante, elle durera jusqu’au début du XXIe siècle, quand la figure du mana-
ger-bureaucrate aura atteint le stade suprême du déclassement social. Ce travail de
déclassement va de pair avec l’évolution des critères de performance (voire même
l’invention d’une discipline managériale, le management de la performance…) au
sein des organisations. Le principe d’efficience supplante celui de l’efficacité ; celui
de rationalisation, la seule allocation des ressources.
Dans cette dynamique, la lutte pour l’imposition de nouvelles compétences mana-
gériales définissant les nouveaux contours du manager moderne est, dans la vague
de privatisation des entreprises publiques, un lieu privilégié pour analyser et com-
prendre ce qui se joue dans le champ de la gouvernance d’entreprise dans les années
quatre-vingt-dix. Ce qui se passe alors dans une organisation comme France Tele-
com, et qui continue aujourd’hui, est comme une photographie des mutations qui
ont affecté l’ensemble des organisations depuis 1960 en France. La cohabitation
rendue nécessaire entre du personnel dit « fonctionnaire », formaté sur des bases
bureaucratiques1, et un personnel « contractuel », souvent recruté sur les fonctions
les plus valorisées (notamment les fonctions du front office), est riche d’enseigne-
ment. L’expérience témoigne de la façon dont s’est d’abord opérée une rupture entre
ces deux catégories, mais aussi de la façon dont s’est imposé un rapprochement
entre une catégorie en voie de déclassement et une catégorie incarnant excellence
et performance. Par la force du jeu, l’une s’est imposée à l’autre, remisant les regis-
tres bureaucratiques au rayon des pratiques archaïques et dépassées.
Immanquablement, on est interpellé par les ressorts de cette dynamique qui contri-
bue à la diffusion d’un modèle d’excellence dans les organisations, et en dehors des
organisations. On reviendra plus loin sur les facteurs qui contribuent à ce succès
social. Tout juste fera-t-on remarquer à ce stade la concordance entre la consécra-
tion d’un type de manager et la prégnance de l’idéologie de marché et de ce qui lui
est consubstantiel : le renforcement des régimes de concurrence qui induit le néces-
saire recours au principe d’efficience, la globalisation qui élargit forcément le péri-
mètre d’influence des gouvernants d’entreprise, ou l’exigence d’une maîtrise des
systèmes d’information qui concourt à l’exercice des règles du marché.
Dans ce contexte, force est de constater qu’il existe une « prime » au manager aux
compétences orientées vers l’atteinte des résultats, quels que soient parfois les moyens.
Et l’on voit bien ce que l’imposition de cette figure, que l’on pourrait qualifier de figure
de style, doit au contexte idéologique dans lequel se sont déroulés les jeux de pouvoir
au sein des organisations. C’est bien dans la confrontation entre deux visions paradig-
matiques de l’exercice de la gouvernance que se construit, sur une période finalement
assez longue, une trentaine d’années, le manager d’aujourd’hui.

Le rôle de manager : un mode légitime d’exercice du pouvoir■

Un travail d’observation sur une longue durée donne également à voir une autre
dimension de la construction de la figure moderne du manager : son inscription
dans un contexte organisationnel qui rend obsolète la performance du statut, notam-
ment celui de cadre, et qui valorise l’individu dans sa dimension de leader.
Mintzberg2 a déjà rappelé combien les acquis théoriques du management se heur-
taient à un problème majeur lorsqu’il s’agissait de définir le rôle des managers dans
les organisations modernes. Tout en considérant comme accessoires les cinq fonc-
tions clés définies par Fayol3, Mintzberg insiste sur trois grandes catégories de mis-
sions dévolues au manager : celles qui relèvent du contact. Elles inscrivent l’agent
économique au cœur d’un réseau d’interactions sociales dont il est l’animateur.
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Économie et société, Paris,
Plon, 1971.
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l’expert : des figures
imposées ? », in Les Cadres
au travail, les nouvelles règles
du jeu, dir. A. Karvar et
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Découverte, 2004.

4. Sur la question de
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voir S. Chevrier, Le
Management des équipes
interculturelles, PUF, 2000.

Celles qui relèvent de l’information qui fait de lui un agent traversé par l’information
qu’il trie et qu’il est capable de restituer à son équipe. Celles enfin qui relèvent de la
décision et qui ouvrent les voies du leadership.
Plus qu’une définition concurrente, c’est encore une autre vision de l’acte managé-
rial qui est promue ici. Dans la durée, le répertoire de compétences associées au
rôle de manager a fait glisser l’acte managérial du domaine technique (planifier,
administrer) vers celui de gouvernance. En même temps qu’il définit les nouvelles
propriétés du rôle du manager moderne, Mintzberg et tous ceux qui vont reprendre
ses propos1 participent à la promotion de cette nouvelle figure : celle d’un « chef »
capable d’entraîner dans son sillage une équipe, de lui montrer la voie avec une
autorité « naturelle ». À y regarder de plus près, on se rapproche ici de la notion de
domination charismatique développée par Max Weber2. Et tout se passe comme si
cette forme de domination, contingente de la domination traditionnelle qui fonde sa
légitimité sur le caractère sacré de la tradition, et de la domination rationnelle/légale,
liée à la fonction et non à la personne, regagnait du terrain après en avoir perdu dans
le long processus de rationalisation qui a affecté les organisations depuis la fin du
XIXe siècle.
Dans ces conditions, le pouvoir dans les organisations bascule peu à peu vers le
manager, au détriment de l’expert. Cette évolution devient visible dans l’évolution
des organigrammes des entreprises. Alors que dans les années quatre-vingt/quatre-
vingt-dix, la formation et la professionnalisation dans un parcours d’expert consti-
tuaient la voie royale pour l’accession à des postes de top… managers, rien ne
semble moins vrai aujourd’hui.
Comme le rappelle S. Pochic, « alors que le débat idéologique semblait avoir dis-
paru au profit d’enjeux plus techniques, il resurgirait aujourd’hui […]. Et à mesure
que progressent les idées de gouvernance, de partenariat et de contractualisation de
l’action publique, se pose la question de savoir comment et par qui fonctionnent de
tels systèmes de pouvoir3 ». On voit bien ici que la dimension idéologique est un des
ressorts qui concourt à l’institutionnalisation de la figure du manager dans le champ
de la gouvernance. Et on voit bien aussi son caractère paradigmatique.
Il est d’ailleurs intéressant de voir comment ce principe de gouvernance investit les
lieux de formation de ceux qui seront amenés à occuper des fonctions de manage-
ment. Ces derniers intègrent dans leurs calculs cette nouvelle donne. En réaction, et
pour répondre à cette demande sociale, les écoles de formation des futurs managers
modifient leur offre : Tout se passe comme si la marque managériale devait imprimer
tout diplôme d’études supérieures. On a vu ainsi apparaître la figure du manager
dans quasiment tous les domaines de formation : l’international dans des cours d’in-
ternational business management par exemple, la finance, ou le droit (voir sur ce
point, les intitulés des masters dans les universités en prise avec la volonté de pro-
mouvoir l’orientation professionnelle de leur programme).
Un examen attentif de tous les programmes d’études supérieures montrerait de sur-
croît qu’y compris dans les domaines réputés d’expertise, la promotion de la figure
de manager est à l’œuvre. Les écoles d’ingénieurs notamment ne résistent pas à cette
dynamique. Elles inscrivent dans leur programme des modules de management,
vecteur d’une meilleure employabilité de leurs étudiants. Ce n’est pas la moindre
des évolutions récentes de notre système éducatif quand on se rappelle combien
l’identité professionnelle des ingénieurs est fondée en partie sur le mépris des règles
de fonctionnement du management4.
À ce stade, il convient de rappeler les vertus d’une perspective relationnelle et d’une
analyse en termes de champ : si la figure de l’expert semble céder du terrain au
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manager dans l’imposition d’un mode d’exercice du leadership, elle ne la supplante
pas. Comme la figure du « cadre à statut1 » a survécu dans l’entreprise quand la
filière de l’expertise est devenue hégémonique, celle d’expert survit au mouvement
qui promeut celle de manager. Et par un jeu de physique social, par un jeu d’attrac-
tion/répulsion, les images renvoyées par chacune des figures contribuent à affaiblir
ou renforcer l’une ou l’autre de ces figures.
À ce jeu, on peut deviner comment le thème du « malaise des cadres » vient renfor-
cer encore un peu plus la domination de la figure du manager dans les organisa-
tions. Agissant comme un repoussoir, la figure du cadre en proie « au blues » face
aux nouvelles exigences de « l’entreprise globale », tend à renforcer un peu plus
encore celle moderne du manager « bien dans ses baskets » et prêt à accompagner
l’entreprise dans tous ses revirements2. Le tout se traduisant par une invitation plus
ou moins explicite à endosser l’habit moderne du manager. Cette pression coercitive
favorise alors l’institutionnalisation du rôle de manager comme premiers rôles de
l’entreprise, faisant passer les autres figures, celle de l’expert ou celle de « cadre à
statut » pour des seconds rôles, voire des figurants.
On rappellera qu’il devient coûteux pour l’individu de ne pas jouer le rôle auquel
on l’invite. Le prix à payer est variable selon les types d’organisation et leur degré
d’intégration de l’idéologie professionnelle dominante : cela peut aller de la sim-
ple stagnation professionnelle à « la placardisation », voire la dégradation profes-
sionnelle de l’individu. À ce titre, le personnage central décrit par Laurent Cantet
dans son film Ressources humaines (sorti en 2000) constitue un bon exemple des
coûts que supporte l’individu quand il refuse de « jouer le jeu ». Parmi ces coûts,
celui qui condamne le héros du film à perdre au moins provisoirement le bénéfice
de son investissement dans les titres scolaires est sans doute le plus élevé quand
on connaît les enjeux qui tournent autour du premier emploi pour les jeunes diplô-
més.
Dans le jeu qui se donne à voir dans l’institutionnalisation d’un certain mode d’exer-
cice (et de conservation) du pouvoir dans les organisations, on serait donc tenté de
faire le constat suivant :

Premier constat, on assiste d’abord à une redistribution des rôles sur une période•
assez longue qui débouche aujourd’hui sur la consécration de l’un d’entre eux, celui
de manager. Gardons-nous de céder à une quelconque forme de déterminisme. La
lutte pour l’imposition de formes concurrentes d’exercice du pouvoir est perma-
nente, on le verra par la suite.

Deuxième constat, et c’est sans nul doute l’opposition de la figure du « cadre à•
statut » à celle de manager qui nous l’inspire, on assiste à une bipolarisation du jeu
à l’œuvre dans la conquête des postes de top management. On aurait d’un côté, les
individus qui restent (et qui parfois luttent pour) sur l’ancienne promesse de l’entre-
prise, qui était une promesse de carrière. De l’autre, nous aurions affaire à ceux qui
adhèrent à la nouvelle promesse de l’entreprise, celle d’employabilité et de mobi-
lité3. Il serait caricatural de classer les « cadres à statut » voire les experts dans la
première catégorie, et les managers dans la deuxième.
Mais force est de constater qu’au nom même de ce qui forge l’employabilité d’un
individu aujourd’hui, notamment son aptitude à adhérer au discours du « tout bouge,
tout change », le rôle du manager et les types de compositions qu’on lui associe sont
plus en phase avec la nouvelle promesse qu’avec l’ancienne.
Et là encore, on voit bien comment l’institutionnalisation de la figure du manager
est consubstantielle d’un discours qui promeut de nouvelles règles d’attachement
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à l’organisation. Ce processus, en cours et loin d’être figé, renforce s’il en était besoin
la légitimité et l’efficacité de la figure du manager en tant que figure performante
dans le nouveau contexte organisationnel. Ce que nous voudrions montrer mainte-
nant, c’est que cette efficacité dépasse le seul cadre de l’entreprise, que la figure du
manager investit toujours un peu plus le monde social dans son ensemble, et que les
échanges ne sont pas neutres dans la construction sociale de cette figure.

La rhétorique managériale■

Si on cherche à rendre compte du succès social de la rhétorique qui vise à promou-
voir un certain mode de gouvernance, il nous faut jauger la contribution de la diffu-
sion du paradigme managérial au-delà des frontières de l’entreprise. À défaut, on
risquerait de négliger ce qui se joue dans un certain nombre de lieux sociaux où
s’exporte le concept, et comment s’opère par un phénomène de « barbe à papa » un
renforcement de la portée idéologique.
Nous voudrions montrer à travers deux exemples comment le mode de gouvernance
en question s’insinue dans d’autres champs que le seul champ de la gouvernance
d’entreprise.

Le premier renvoie à l’institutionnalisation d’un jugement social associé à la figure•
managériale. Le second renvoie pour ce qui le concerne à l’un des moyens par
lequel se diffuse la figure du manager dans la société, les médias, et notamment les
médias non professionnels.
Être ou ne pas être un bon manager, voilà bien ce qui semble être un nouveau mode
de jugement social dans nos sociétés modernes. Tout se passe comme si toute situa-
tion de gestion et d’allocation de ressources induisait la mise en œuvre de compé-
tences d’ordre managérial. Tout se passe comme si l’analogie de ces situations avec
des situations d’entreprise conduisait à convoquer systématiquement la figure du
manager et les compétences qui lui sont associées : qu’il s’agisse de celles mises en
avant par Fayol ou par Mintzberg, ici peu nous importe, les aptitudes managériales
deviennent des compétences transverses et sociales qui permettent à l’homme ou la
femme moderne de régler les problèmes auxquels ils sont soumis.
Par analogie justement avec le monde de l’entreprise, le monde du sport illustre bien
l’importation de pratiques managériales. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer
l’évolution par exemple de la fonction d’entraîneur dans les clubs de football ou de
rugby. Longtemps associée à une fonction de terrain et de formateur à la technique,
elle est aujourd’hui associée à celle d’encadrement et de… management des hommes
qui compose l’équipe. Planifier, organiser, commander constituent les nouvelles ver-
tus de l’entraîneur moderne. Ces vertus vont de pair avec une professionnalisation des
modes de présentation de soi. Le survêtement a laissé sa place au costume à même
d’incarner au-delà de l’homme la responsabilité de la fonction1.
S’il est bien un processus qui nous paraît important de mettre en regard de la diffu-
sion de la figure du manager, c’est bien celui de professionnalisation. Et nous serions
tentés d’avancer qu’à chaque fois qu’un monde social se professionnalise, le mou-
vement s’accompagne d’une importation quasi systématique de la figure dominante
du moment, sur le plan de l’exercice du pouvoir. Il en est allé ainsi du sport, on l’a
vu ; il en va ainsi également du champ politique ou du champ journalistique et
médiatique qui chacun à leur manière ont généré des figures similaires à celles qui
coexistent dans le monde de l’entreprise.
Mais ce qui nous intéresse dans ce processus, c’est aussi et surtout l’efficacité avec
laquelle, et pour laquelle, la rhétorique managériale est mobilisée. Mettre en œuvre
des compétences managériales dans le monde social, jusque dans sa vie privée2,
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devient du même coup un principe d’excellence et un mode de reconnaissance par
ses pairs d’abord, par la société en général. La reconnaissance de compétences
managériales à un individu agit dans ces conditions comme un jugement social
attestant de sa performance dans le monde social qui est le sien. Il va de soi que ce
mode de conquête d’une légitimité professionnelle alimente le processus d’institu-
tionnalisation qui nous préoccupe.

Le deuxième exemple que l’on souhaitait mettre en avant, concerne les médias et•
le rôle qu’ils jouent dans la consécration de la figure managériale. À la manière dont
Boltanski a pointé la manière dont des médias spécialisés ont contribué à façonner
la catégorie de cadre1, il convient de montrer ce que la consécration du rôle de
manager doit au travail médiatique. Avec une variante toutefois : ce travail n’est pas
seulement le fait d’une presse spécialisée comme dans les années soixante ; il est
aussi largement relayé par une presse généraliste qui tend à gommer les frontières
entre vie professionnelle et vie privée.
En parallèle d’une presse spécialisée destinée aux cadres, et qui continue de jouer
le rôle relevé par Boltanski, on peut remarquer dans un certain nombre de médias
non spécialisés la prégnance de problématiques touchant de près ou de loin au
management. La presse féminine ou masculine2 au lectorat réputé proche de la caté-
gorie cadre consacre un nombre croissant d’articles aux comportements à adopter
dans des situations de travail. Il en va de même d’une nouvelle espèce de médias :
celle qui concourt à la vulgarisation des sciences humaines. Le magazine Psycholo-
gies constitue de ce point de vue un bon exemple.
En parcourant les archives, on voit bien comment les thèmes directement en prise
avec des problématiques de management investissent les espaces « dossiers »,
« témoignages », ou « réponses d’experts » du magazine et du site web associé.
« Comment ne pas mélanger travail et sentiments », « Sept qualités pour manager
autrement », ou « Je mets trop d’affectifs dans mon travail » sont des dossiers type
assortis de tests, de témoignages ou de commentaires qui contribuent à consacrer un
mode légitime de fonctionnement dans la sphère professionnelle.
Au hasard de ces commentaires, on retiendra celui d’Hélène Vecchiali qui « a long-
temps exercé comme psychanalyste avant de devenir coach en entreprise ». En
réponse à la question comment passer de la position de collègue à celle de respon-
sable ? elle répond de la manière suivante :

« Il est en effet très difficile de passer de la position de collègue à celle de
responsable. Il ne me semble pas souhaitable, parce qu’impossible à faire en
restant spontanée, de réduire la quantité affective relationnelle. En revanche,
il paraît pertinent de travailler sur votre rôle de manager et ainsi d’augmenter
vos capacités à diriger, épauler, entraîner, déléguer etc. Ainsi, vos collègues
vous percevront comme une vraie responsable tout en vous conservant leur
affection3. »

Cela ne constitue qu’un exemple de l’ingénierie sociale qui entoure la promotion de
la figure du manager mais il est significatif du travail qui concourt à son institution-
nalisation aux frontières de l’entreprise. Toutefois, on ajoutera qu’il serait imprudent
de considérer cette tendance comme définitive. Car à y regarder de plus près, ces
espaces médiatiques de l’idéologie managériale sont aussi des lieux d’interpellation
et de remise en cause de sa légitimité.
En effet, une lecture attentive des thèmes récurrents qui sont visités dans ces mêmes
médias donne à voir une autre perspective : celle qui ouvre la voie à une posture
critique vis-à-vis de celle qui orchestre le jeu et les rôles auxquels les individus se

http://www.psychologies
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1. In « Opinion publique
entreprises », Livre blanc de
la CCI de Paris, 2003.

2. Baromètre CFE-CGC,
septembre 2004.

3. F. Dupuy, La Fatigue des
élites, Paris, Le Seuil, 2005.
Les titres d’ouvrages critiques
sont à ce titre évocateurs.
Après La Fatigue des élites, La
Fabrique des meilleurs de
P. Fauconnier (2005) viendra
apporter sa pierre à l’édifice
en critiquant le système de
formation des dirigeants
d’hier d’aujourd’hui et de
demain.

4. Le Figaro s’en sert même
d’alibi pour un dossier
spécial sur le malentendu
croissant entre les cadres et
les dirigeants (12 octobre
2005). Quant au livre, il
s’agit du Blog de Max, Robert
Laffont, 2005.

5. L’ouvrage édité sous la
direction de Jean-Marie
Perreti, figure légitime s’il en
est dans le domaine des
ressources humaines, prend
alors une dimension
programmatique voire
prophétique (Tous reconnus,
op. cit.)

6. Par Yvon Pesqueux (Lipsor),
Professeur titulaire de la
Chaire « Développement des
Systèmes d’Organisation » au
CNAM (conservatoire
nationale des Arts et Métier).

prêtent, l’entreprise. Si cette dernière a pu s’arranger des stigmatisations dont ses
cadres les plus « conservateurs » ont fait l’objet, elle est aujourd’hui soumise à un
certain nombre de critiques que la seule promotion de l’idéologie managériale ne
peut suffire à contourner. Alors qu’elle a profité de la stigmatisation de ses cadres à
statut pour imposer de l’intérieur une nouvelle vision paradigmatique de la gouver-
nance, l’entreprise, ou pour être plus précis ses dirigeants, voit poindre aujourd’hui
des critiques qui menacent l’ordre social dont nous venons de décrire certains de ses
ressorts.
Il est à ce propos intéressant de remarquer que la critique vient d’abord de l’exté-
rieur. Tout se passe comme si le clivage cadre/manager laissait sa place à un clivage
dirigeants/managers. Ce clivage est « accentué par l’accroissement des écarts de
revenus entre les très hauts cadres et la masse de cette population qui se sent aban-
donnée par les vrais privilégiés et en veut au système, c’est-à-dire à l’entreprise »,
précise un récent rapport de la CCI de Paris1. Preuve de ce désamour, l’écart de per-
ception entre la classe dirigeante et ses cadres sur la demande de réforme de la loi
Aubry sur les 35 heures : selon une enquête récente seulement 7 % des cadres récla-
ment sa suppression au motif qu’elle profiterait d’abord aux actionnaires2.
Comme le constate, F. Dupuy, « la rupture avec l’entreprise est consommée3 ». Signe
de l’efficacité de la critique, l’écho qu’a pu recevoir le livre d’un cadre anonyme
décrivant les affres de sa vie quotidienne au bureau. Au-delà de l’effet lié à un nou-
veau mode de communication, le blog, ce succès4 témoigne d’un discours critique
qui gagne du terrain à l’intérieur de l’entreprise.
Dans ce contexte, l’idéologie managériale n’est pas épargnée. Elle est ballottée
au point d’initier une réflexion nouvelle sur les fondements de l’engagement des
individus. Cet engagement ne peut plus tenir sur la seule promesse de reconnais-
sance sociale d’un statut. Le contrat déjà très symbolique (le ressort des rémuné-
rations n’en étant plus un depuis longtemps pour la grande majorité des managers)
qui lie l’entreprise à ses cadres demande vraisemblablement à être renégocié. De
cette renégociation devrait naître une vision paradigmatique réformée de la gou-
vernance. Il est trop tôt pour en définir les contours mais il y a fort à parier qu’elle
intégrera les problématiques de la reconnaissance et des frontières de l’entre-
prise. Une chose est sûre : le travail de construction sociale de ce nouveau rôle a
commencé. Consultants, journalistes, philosophes luttent déjà pour en définir les
contours5. Les transformations structurelles à venir, on pense par exemple au choc
démographique et à la pénurie de main-d’œuvre annoncée devraient les pré-
ciser.

C/ Le manager face aux enjeux éthiques6

La décennie 90 a été la décennie reine de la référence à la valeur financière, mais à
la fois en dualité et en complément, se sont développés les thèmes de l’éthique, de
la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) et du développement durable, ces trois
éléments se situant en filiation alors que leurs fondements diffèrent. Ces thèmes ont
été reliés par référence à des instruments identiques : codes d’éthique et chartes de
valeurs, politiques de RSE et de développement durable, labels et certifications
« éthiques », instruments de gestion « responsable », stakeholder’s report, etc.
L’éthique des affaires apparaît ainsi comme une sorte d’« édiction » interne émise
par les directions générales dans un projet de maîtrise « éthique » des comporte-
ments des agents internes et externes à l’entreprise. Elle vient fonder une forme de
doctrine des affaires. On pourrait affirmer qu’il s’agit d’une sorte de socialisation de
la moralité qui aurait pris deux directions : celle de son opérationnalisation avec sa
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déclinaison sous la forme d’une RSE et celle de son extension avec le passage des
multinationales (son lieu de naissance) vers les PME aujourd’hui. C’est bien à ce titre
que l’on peut en parler simultanément comme réaction à la dé-moralisation des
affaires ou à leur a-moralité, et comme moralisation ou re-moralisation.
L’actualité de ces dernières années est remplie de faits qui vont en ce sens. Citons
pêle-mêle l’affaire « Brent Spar – Shell » qui marque l’affrontement de cette entre-
prise multinationale avec le mouvement écologique Greenpeace, lui aussi interna-
tional, les manifestations d’opposition à la « mondialisation libérale » avec la
première grande réaction apparue à Seattle en 1999, la sensibilité croissante des
électorats aux perspectives écologiques, etc. C’est à ce titre que, d’un point de vue
philosophique, on parle d’« évidence éthique » de la fin du XXe siècle, « évidence »
qui avance que la quête du sens revient au premier plan des préoccupations des
citoyens et des penseurs après les « errements » éthiques issus des apports des phi-
losophes du soupçon qui invitaient à la critique radicale ou à la négation du sens
moral des choses. L’éthique apparaît alors comme nécessaire et problématique,
nécessaire car elle fixe les éléments nécessaires à la quête du sens et problématique
aussi car elle échappe, en même temps, à l’obligation de définir des prescriptions.
Elle serait propre à fixer le cadre du champ des représentations dans le domaine des
éthiques appliquées, en particulier en éthique des affaires car ce serait la réflexion
éthique qui permettrait d’entrer dans le questionnement du sens de l’action de et
dans l’entreprise. D’un point de vue historique, l’éthique des affaires émerge avec la
« crise des lois » dans le contexte de la mondialisation et de la déréglementation qui
l’accompagne. D’un point de vue économique, il s’agit d’inclure des normes éthi-
ques dans la logique du marché qui en est dépourvu. Ce n’est donc pas une produc-
tion « gratuite » mais une conséquence de l’affaiblissement de la loi qui met les
agents organisationnels face-à-face : les dirigeants d’entreprises avec leurs salariés,
les salariés de l’entreprise avec les clients et les fournisseurs, les dirigeants de l’en-
treprise avec les actionnaires, les salariés et les actionnaires de l’entreprise avec les
communautés qui les entourent, etc. L’éthique des affaires apparaît comme une ins-
tance de régulation entre les demandes sociales qui s’expriment et comme une
réponse à une demande de valeur qui ne peut s’exprimer sur le marché.
Le « moment libéral » qualifie cette période de passage de la légitimité accordée au
« vivre dans » (perspective classique de la philosophie des Lumières qui cherche à
articuler démocratie et liberté au travers de la référence à la loi universelle et à la
souveraineté du peuple) à celle du « vivre avec » (qui reprend les idées libérales de
soustraire l’individu à toute soumission, d’articuler l’universalité de la loi avec le
« particulier », ce qui crée une tension entre les droits et la loi). L’opinion issue du
« social » trouve ainsi sa place à côté de principes « naturels » (car ils ne se discutent
pas) et de la loi issue du pouvoir politique. C’est la référence à l’opinion qui fait entrer
en scène à la fois la société civile et le jugement social, éléments que l’on retrouve au
cœur de la notion de gouvernance qui embrasse à la fois la forme de l’exercice du
pouvoir managérial et le fonds, c’est-à-dire le résultat des actes de l’entreprise.
Le « moment libéral » se caractérise par des recouvrements entre :

un libéralisme politique traditionnel qui met en avant dans l’articulation entre•
l’universalité de la loi et l’expression des intérêts particuliers, le principe de liberté,

un libéralisme économique, formalisé par A. Smith à partir d’une philosophie•
politique et morale construite sur la base des sentiments moraux, et qui met en avant
la liberté d’expression des intérêts,

un utilitarisme formulé au• XIXe siècle par J. Mill sous sa version actuelle et qui ne
confère de valeur qu’à ce qui est utile,
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un positivisme qui accorde un contenu de valeur au déterminisme technique, et•
qui, du fait du soupçon de la science et de la technique (cf. la bombe atomique), a
conduit à substituer sémantiquement le terme de technologie à celui de technique à
partir de la référence à l’entreprise,

une légitimité accordée au capitalisme qui est une pratique économique ancienne,•
née au XIVe et XVe siècles comme ordre politique et s’appliquant aujourd’hui au
monde entier, donc dans la perspective d’une idéologie mondialiste,

un libéralisme libertaire et un libéralisme communautarien, deux perspectives du•
libéralisme contemporain qui reconnaissent la légitimité des droits des communau-
tés et donc l’existence de biens communs différenciés distincts d’un « Bien Com-
mun » général,

un néo-conservatisme qui vise les excès de démocratie liés à la « surcharge »•
relevant de la multiplicité des droits nouveaux associés à l’expression libérale des
individus et des communautés,

un néo-libéralisme qui prône la substitution des catégories du marché à celle d’un•
État de redistribution,

un républicanisme civique comportant trois aspects : l’existence d’un « bien com-•
mun », la vertu civique fondée par référence à la société civile et la réduction de la
corruption.
De façon générale, il est donc possible d’affirmer que l’éthique des affaires apparaît
corrélativement au « moment libéral » dans des circonstances historiques bien pré-
cises dont les traits dominants peuvent être résumés ainsi :

un contexte géopolitique déstabilisé du fait de la fin de la compétition politique•
« Est-Ouest »,

la mondialisation des échanges,•
la modification du champ de la modernité (questionnement sur le sens du « pro-•

grès technique », sur l’impact structurant de la technologie),
la montée en puissance de la légitimité politique accordée à la liberté indivi-•

duelle,
des interrogations sur le sens de l’activité économique de l’entreprise,•
les arguments écologistes et l’influence des perspectives du développement durable.•

Ceci étant, la crise financière actuelle modifie profondément à la fois les catégories
du « moment libéral » et donc les enjeux éthiques du manager. Ce sont les logiques
du politique et non plus de l’éthique qui vont dominer dans les années qui viennent,
modifiant ainsi profondément leur contexte d’action.

D/ Attitudes et comportements des managers
face au changement de contexte

Tous les managers ne réagissent pas uniformément à ce nouveau contexte. Une
enquête récente de l’APEC (2003), s’appuyant sur l’étude de 3 000 cadres sur diffé-
rents points clés de leur vie professionnelle (adhésion à la stratégie et à la culture,
relation avec la direction générale, investissement et autonomie au travail…), a mis
en évidence 7 types de managers dans les organisations (cf. tableau 3.2). Avec ce
panorama d’ensemble, on est donc loin des tableaux alarmistes, voire caricaturaux
souvent dépeints, évoquant pour l’ensemble des cadres une situation de rupture, de
crise ou de malaise. Il en ressort que certains managers adhèrent plus que d’autres
au nouveau contexte organisationnel, porteur de plus de challenges, d’autonomie et
de responsabilité. Il s’agit, sans doute, des managers ayant été le plus capable d’in-
tégrer les nouvelles contraintes (flexibilité, gestion par objectifs, complexité, revire-
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Tableau 3.2
Les sept cadrotypes©

de l’APEC

ment…), en développant des marges de manœuvres, des stratégies de détournement
qui leur permettent de s’aménager des espaces de protection. Ce type de stratégies
consiste à différer dans le temps des actions, ou à accumuler des atouts et à les tenir
en réserve, jusqu’au moment où il est jugé opportun de le faire savoir. Il s’agit pour
les acteurs d’assurer leur avenir (capitaliser) ou de réduire volontairement leurs per-
formances pour limiter la hausse sans limite des exigences en matière de perfor-
mance. Les managers épanouis et investis ont aussi la capacité à minimiser la
pression subie et à relativiser le lien entre échec et sanction. Ils mettent en avant, « la
possibilité de négocier les objectifs, d’intervenir dans leur énoncé, ou de les réajus-
ter en fonction de la réalité du marché » (Cousin, 2004).
À l’inverse, certains managers vivent mal les changements intervenus ces dernières
années. De nombreux auteurs insistent en particulier sur la montée des maladies
professionnelles et notamment du stress. Selon Dany et Livian (2002), les organisa-
tions peuvent améliorer leurs conditions de travail pour réduire les développeurs de
stress. Notamment, elles doivent réfléchir à la clarté des objectifs fixés au manager
(veiller à la charge de travail) et au degré d’autonomie de celui-ci (donner un pou-
voir d’action suffisant pour réaliser les objectifs qui lui sont fixés). Les entreprises
doivent en outre veiller à ce que l’organisation lui témoigne de la reconnaissance
(facteur de motivation) et lui apporte un soutien social et logistique nécessaire pour
l’épauler quand il en a besoin. Enfin, il convient de s’interroger sur le poids du repor-
ting (limiter les lourdeurs administratives) et recréer autant que possible des postes
d’assistance pour soulager les cadres des tâches administratives et/ou de traitement
d’informations. Les actions visant à limiter les déplacements ou tout au moins à les
optimiser peuvent également améliorer les conditions de travail du manager.

Types
de cadres % Lien avec

l’entreprise Profil des différentes catégories

Dirigeants

7 % Lien fort avec
l’organisation

Attitude positive sur la stratégie,
adhésion totale à la culture
de l’entreprise, investissement fort,
satisfaction
au travail

Épanouis
15 % Adhésion forte à la stratégie et à la

culture, investissement fort dans le
travail, mobiles, satisfaits

Investis

16 % Adhésion à la stratégie et à la
culture, investissement lié
à l’ambition personnelle, équilibre
vie privée – vie professionnelle

Mitigés

19 % Distance vis-à-vis
de l’organisation

Adhésion modérée à la stratégie et
à la culture, environnement de
travail plutôt satisfaisant, bonne
relation avec la DG

Détachés

12 % Peu convaincus de la stratégie et
adhèrent peu à la culture,
insatisfaits de leur environnement
mais attachement au travail

>
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Types
de cadres % Lien avec

l’entreprise Profil des différentes catégories

Sceptiques

15 % Distance vis-à-vis
de l’organisation

Critiquent la stratégie, relation
contractuelle avec l’entreprise
environnement de travail
insatisfaisant, menacés par le
chômage

Mécontent

16 % Rupture
avec l’organisation

Très critique à l’égard de la
stratégie, nient la culture, vision
négative de la DG, environnement
difficile, relations conflictuelles

Section 2
Les rôles et compétences
d’un manager

Dans cette section, nous analysons les managers à travers les rôles qu’ils doivent
remplir (liés aux demandes de l’organisation) et les compétences clés qu’ils doivent
mobiliser pour jouer efficacement ces rôles.

Les typologies de rôles

Analyser les caractéristiques de managers et comprendre leur histoire et leurs nou-
veaux enjeux nécessite de s’interroger sur les rôles nécessaires attachés à ces
emplois. Ces derniers ont essentiellement été analysés sous formes de typologies
dont la mission est de simplifier et de rendre compréhensible les activités des
managers. Dans cette section, une approche historique est privilégiée. Elle permet-
tra de montrer qu’après avoir été analysées sous forme de typologies statiques, les
auteurs en management mobilisent aujourd’hui des typologies animées (tentative
de tenir compte de l’interaction entre les rôles) et dressent un portrait plus contrasté
des managers.

A/ Les typologies statiques

Les premiers travaux qui se sont intéressés aux rôles des managers s’appuient sur
l’analyse des dirigeants d’entreprise. À ce titre, il est intéressant de constater qu’ils
sont le fruit des dirigeants qui partent de l’étude de leurs pratiques quotidiennes des
affaires (travail d’introspection) pour conceptualiser leur activité. Par la suite, les
chercheurs en management s’approprieront la thématique.

....>

1



Partie 1
Comprendre la réalité

managériale…
Chapitre 3 – Le métier de manager

178

1. Fayol et Barnard se
centrent plutôt sur les

managers dirigeants (niveau
direction générale).

2. Par rapport à la typologie
de Fayol composée de cinq

rôles (planifier, organiser,
commander, coordonner et
contrôler), Gulick introduit

un sixième rôle en décompo-
sant la fonction « comman-

der » en deux activités
distinctes (le personnel et la

direction).

L’approche classique■

Historiquement, les premières conceptions des rôles du manager sont respective-
ment énoncées par Fayol en 1916 (repris par Gulick, 1937) et par Barnard (1938)1.
En premier lieu, Gulick (1937) présente une typologie de six rôles2 intitulée : POPD-
CORB, initiales des différentes activités d’un dirigeant. Les rôles regroupent les dif-
férentes attributions théoriques d’un manager qui doit s’il veut réussir être capable
de les mener de front en n’en négligeant aucun. Concrètement, les auteurs distin-
guent la planification où le manager doit montrer sa capacité à prévoir le futur de
son entité, l’organisation qui consiste à mettre en place une structure adaptée à la
réalisation des actions, la gestion du personnel qui nécessite de gérer les équipes au
quotidien, la direction où le manager doit motiver et superviser ses équipes, la coor-
dination qui vise l’harmonisation et la mise en cohérence de l’ensemble des actions
menées et enfin la gestion du Budget qui regroupe les activités de contrôle permet-
tant de s’assurer de la bonne exécution du plan prévu initialement avec la mise en
place éventuelle d’actions correctrices. Cette typologie va connaître un succès
important et durable, imputable semble-t-il à sa simplicité et son exhaustivité.
De son côté, Barnard (1938) aborde les rôles du manager de façon totalement oppo-
sée. Il part du constat que les êtres humains sont par nature égoïstes et individualistes
et qu’une organisation doit donc être attractive pour les séduire (systèmes d’incitation
pertinents et équitables) et les conduire à s’engager. De plus, la difficulté d’une orga-
nisation tient dans la nécessité de faire partager à ses membres une vision commune.
Cela tient en partie à la fragilité des systèmes de communication essentiels à l’organi-
sation et à la complexité et l’instabilité des motivations des individus. Dans cette confi-
guration, les managers sont indispensables pour faire fonctionner efficacement
l’organisation. Barnard définit trois rôles généraux du manager. Il doit tout d’abord
fournir un système de communication organisationnelle et s’assurer de son maintien.
Il va en particulier définir les positions organisationnelles (élaboration de la structure
de l’organisation) et gérer le personnel (sélectionner les membres de l’organisation en
fonction de leurs qualifications), piloter les politiques d’incitations, de persuasion et
gérer la communication autoritaire objective (promotion, contrôle, rétrogradation,
sanction, renvoi), afin de rendre ces qualifications efficaces et au service de l’organi-
sation. Le deuxième rôle du manager consiste à mettre à la disposition de l’organisa-
tion des ressources essentielles (affermir le système des contributions individuelles).
Ce rôle s’articule autour de deux missions. Il doit amener un nombre suffisant de per-
sonnes à s’engager dans une relation coopérative avec l’organisation, en les attirant
dans un espace où elles pourront être recrutées, puis en les persuadant de rester. Il doit
ensuite amener les personnes ayant accepté la collaboration à fournir en quantité et en
qualité un certain nombre d’efforts en adéquation avec les objectifs de l’organisation.
Enfin le dirigeant doit définir la finalité et les objectifs de l’organisation et les faire
partager à tous. Le manager apparaît ainsi comme un bâtisseur qui organise l’entre-
prise et lui donne les moyens de réaliser la stratégie qu’il a définie. La conduite opéra-
tionnelle et notamment les rôles d’ordre financier (planification, rapport et budget)
définis par Gulick (1937) ne sont pas cités et sont laissés aux subordonnés. Barnard
(1938) fait donc une distinction des rôles, selon le niveau hiérarchique du dirigeant. Le
PDG et les membres de l’équipe de direction ont des rôles que l’on peut qualifier
d’informels où ils disposent d’une certaine autonomie pour réaliser leurs objectifs
alors que les managers intermédiaires ont leur travail dominé par des rôles formels non
négociables associés à leur poste.

Ce qu’il
faut retenir
Les six rôles structurants
d’un manager : planifier,
organiser, gérer le person-
nel, diriger, coordonner,
contrôler.
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Tableau 3.3
Rôles des managers
selon Mintzberg (1974)

« La révolution Mintzberg »■

Mintzberg (1973) remet en question les typologies dites de « l’école classique »
(tableau 3.3). Considérant qu’elles ne sont pas suffisamment orientées vers l’action,
trop floues pour être d’une quelconque utilité, ce dernier propose une nouvelle
typologie de dix rôles censés refléter les activités quotidiennes des managers. Elle se
structure autour de trois sous-ensembles. Le premier sous-ensemble concerne les
rôles interpersonnels. Ces rôles découlent directement de la notion d’autorité for-
melle qui implique des relations interpersonnelles. Dans ce domaine, le manager a
un rôle de symbole (R1). Il a le devoir de représenter son organisation dans toutes les
occasions formelles. Il a aussi un rôle d’agent de liaison (R2), interagissant avec des
pairs et des personnes extérieures à l’organisation pour obtenir des faveurs et des
informations. Le manager cherche à entretenir, développer des réseaux internes et
externes de façon à enrichir son système d’information. Enfin, il a un rôle de leader
(R3). Mintzberg définit ainsi les relations du manager avec ses subordonnés. Il est
chargé de motiver ses collaborateurs et de gérer différentes missions ressources
humaines (recrutement, formation, évaluation…). Le deuxième sous-ensemble traite
des rôles liés à l’information. Le manager y a un rôle d’observateur actif (R4). Il reçoit
et recherche des informations qui lui permettent de comprendre son organisation. Il
a également un rôle de diffuseur (R5). Il transmet certaines informations à son orga-
nisation, en particulier les informations essentielles au bon fonctionnement de son
équipe. Le manager doit enfin assumer son rôle de porte-parole (R6). Il communique
à l’extérieur des informations sur son organisation. Le dernier sous-ensemble porte
sur les rôles décisionnels. Le manager a à ce niveau un rôle d’entrepreneur (R7) : il
prend l’initiative de changements et lance des projets permettant d’améliorer la per-
formance de son unité (logique d’optimisation). Il a également un rôle de régulateur
(R8) : il monte en première ligne quand son organisation est menacée et prend des
actions correctrices en cas de dysfonctionnement. Enfin, il a un rôle de répartiteur
de ressources (R9). Le manager attribue les ressources humaines, matérielles, tempo-
relles et financières à ses différents collaborateurs (et projets), en fonction des prio-
rités définies. Le manager a aussi un rôle de négociateur (R10). Il négocie avec
différentes parties prenantes (clients, fournisseurs, autres services, partenaires
sociaux) lorsque cela est nécessaire. Pour Mintzberg, ces dix rôles sont difficilement
dissociables. Ils forment un tout et ils ont tous leur importance dans le succès d’un
dirigeant. Ainsi, ces différents rôles sont communs à tous les managers, quel que soit
leur niveau hiérarchique. La position (hiérarchique et statutaire) du manager ne joue
que sur le temps proportionnel consacré à chaque rôle.

Rôles interpersonnels Rôles d’information Rôle de décision

R1. Rôle de symbole
R2. Rôle d’agent
de liaison
R3. Rôle de leader

R4. Rôle d’observateur actif
R5. Rôle de diffuseur
R6. Rôle de porte-parole

R7. Rôle d’entrepreneur
R8. Rôle de régulateur
R9. Rôle de répartiteur
de ressources
R10. Rôle de négociateur

Autres typologies■

On peut noter que les différentes typologies statiques sur les rôles ont souvent toutes
en commun d’avoir une structure identique, avec l’une des trois typologies précé-
dentes. Cependant, certains travaux centrés sur un type de manager en particulier,
témoignent des différences de missions observées selon l’emploi et le niveau hiérar-

Ce qu’il
faut retenir
Un manager dont l’activité
repose principalement sur
des interactions avec autrui
et la résolution de problèmes
à court terme.
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Tableau 3.4
Rôles des managers
de proximité d’après

Loubnes (1998)

chique occupés. Par exemple, dans une recherche sur 173 managers de proximité,
Loubnes (1998) identifie des rôles beaucoup plus proches du terrain1 (tableau 3.4).
Les managers devaient noter différents rôles de 1 à 5.

Rôles Moyenne Ecart type

Trouver les modes d’amélioration
du fonctionnement de votre unité

4,24 0,93

Vérifier quotidiennement les données d’activité 4,06 1,23

Effectuer le contrôle de la discipline 4,05 1,20

Organiser la sécurité et l’amélioration
des conditions de travail

3,97 1,24

Informer les collaborateurs des résultats de l’unité 3,94 1,29

Contrôler et vérifier les machines 2,90 1,55

Assurer les relations avec les autres services 3,86 1,35

Résoudre les problèmes techniques 3,81 1,34

Recueillir les besoins en formations 3,79 1,35

Former les collaborateurs 3,77 1,32

Évaluer les collaborateurs 3,61 1,52

Analyser et effectuer des descriptions de poste 3,40 1,45

Organiser et effectuer le suivi de la formation 3,09 1,51

Organiser les réunions d’équipe ou unité 2,99 1,58

Animer les démarches participatives 2,44 1,51

Planifier la production 2,37 1,59

Gérer le budget global de l’unité 1,98 1,46

Le tableau 3.4 montre la difficile mission occupée par le manager de proximité dès
les premiers niveaux d’encadrement. Il souligne l’importance des activités de suivi,
de contrôle et de coordination par rapport aux missions ressources humaines (for-
mation, évaluation, description de poste), et aux actions managériales (animation et
organisation) et stratégiques (planification, gestion globale du budget). D’ailleurs
Mahoney, Jerdee et Carroll (1963) ont montré que les managers de proximité passent
51 % de leur temps à gérer leurs équipes contre 22 % pour les managers dirigeants
qui passent beaucoup plus de temps sur les activités de planification, de réflexion
stratégique et d’organisation.

B/ Les typologies animées
Les auteurs de « typologies animées » critiquent les classifications précédentes. Ils leur
reprochent de ne pas tenir compte de la nature réelle du travail des dirigeants qui est
caractérisée par la complexité, les paradoxes et les contradictions (Quinn, 1984, p. 88).
En effet, les managers sont amenés à concevoir et à jouer des rôles multiples et contra-
dictoires de façon simultanée. Hart et Quinn (1993), notamment, cherchent à synthéti-
ser les recherches antérieures (notamment celles de Mintzerg, Donaldson et Lorsch,
Katz et Drucker) et identifient quatre rôles majeurs des managers (cf. figure 3.3).
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Dans son rôle de visionnaire, le dirigeant doit créer un sens de l’identité et de la
mission. Cela passe par une veille interne et externe extrêmement active (homme de
liaison). Dans son rôle de motivateur, il doit donner du sens au projet et mobiliser
son équipe. En tant qu’analyste, le manager recherche l’efficience du système opé-
rationnel interne. Enfin comme maître des tâches, il vise les meilleurs résultats et
performances à court terme. Les rôles sont liés aux demandes antagonistes formu-
lées par les dirigeants et nécessitent un ensemble de compétences clés.
Plus généralement, des travaux récents ont mis en avant la posture d’acteur du mana-
ger face aux règles et normes fixées par les organisations. Ainsi, Calvo (2004) mon-
tre, qu’à l’intérieur du cadre normé imposé par une structure, un manager construit
ses rôles d’une part en fonction de ses capacités créatives, d’autre part en fonction
des interactions avec les acteurs organisationnels. Les rôles du manager sont donc
en évolution constante sous son impulsion et ses rencontres. Laroche (2000) apporte
l’une des contributions les plus intéressantes en montrant que le manager s’inscrit
dans une chaîne de mandant (agit pour le compte de son supérieur et fait faire à son
subordonné) et qu’il doit aussi être analysé comme un managé sous la direction d’un
responsable hiérarchique qui lui a confié un ou plusieurs mandats. Ce changement
de perception conduit à penser le manager autrement. En effet, la plupart du temps,
les mandats qui lui sont confiés s’avèrent être confus (Girin, 1995), ce qui conduit le
manager à piloter à vue. De plus, son mandataire, garant du travail du manager, n’est
pas inactif. Il va chercher, pour se prémunir contre un risque d’échec de son subor-

FLEXIBILITÉ

CONTRÔLE

FOCALISATION INTERNE FOCALISATION EXTERNE

Domaine : l’organisation

Rôles de liaison, de diffuseur (M)

Domaine : le futur

Domaine : le système opérationnel
Demande : l’efficience

Domaine : le marché

RÔLE : L’analyste RÔLE : le maître des tâches

Compétences humaines (K) Compétences conceptuelles (K)

Rôle de négociateur (M)

Compétences techniques (K)
Le marché des produits (D+L)

Rôles de répartiteur des ressources,
de régulateur, de symbole (M)

Rôles d’entrepreneur, de porte-parole,
de leader, d’observateur actif, de liaison (M)

Homme d’action (D)

Gestionnaire d’hommes (D) Homme de front (D)

M : Mintzberg (73, 75) ; D : Drucker (73), K : Katz (74), Donaldson & Lorsch (83)

Modèle des relations humaines Modèle des systèmes ouverts

Modèle des processus internes Modèle des buts rationnels

Valeurs : recherche d’informations, stabilité,
contrôle

Demande : la performance

Le marché des capitaux (D+L)

Demande : comportement
RÔLE : Le motivateur

Demande : l’innovation
RÔLE : Le visionnaire

Valeurs : participation, ouverture,
morale, engagement

Valeurs : innovation, adaptation, croissance,
acquisition de ressources, support externe

Valeurs : accomplissement, productivité,
clarté des objectifs, direction

Ce qu’il
faut retenir
Le manager doit aussi se voir
comme un subordonné. Ses
principaux rôles sont de ce
fait de se mettre en scène
(valorisation vis-à-vis de
son supérieur pour obtenir
une bonne évaluation) et
de mettre en place des
stratégies de valorisation
(réinterpréter certains faits
à son avantage).

Figure 3.3
Rôles des managers
(adapté de Hart
et Quinn, 1993)
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donné, à scruter les moindres indices sur les actions en cours, pour anticiper les
résultats et éventuellement intervenir. Il en résulte, d’après Laroche, que l’évaluation
est centrale pour comprendre le métier d’un manager. Ce dernier se soucie en prio-
rité d’anticiper, de détecter, et d’influencer les jugements que l’on peut avoir sur lui.
Son travail est centré sur la maîtrise des indices, voire la production d’indices qui
tendent à démontrer son engagement et sa maîtrise ou encore à éviter les imputa-
tions d’éventuels échecs. Il s’agit essentiellement pour le manager de se mettre en
scène. La principale difficulté réside dans le fait, que face à un environnement
devenu incertain et instable, les critères d’évaluation sont instables. Il doit donc en
permanence anticiper sur les critères de jugements qui lui seront appliqués. De fait,
Laroche (2000) constate que le rôle majeur d’un manager est d’être avant tout un
absorbeur des écarts produits par l’action quotidienne (décalage avec les objectifs,
le discours et la réalité). À chaque nouvel événement, le manager se doit de l’inter-
préter et de décider s’il constitue une opportunité ou une menace. En fonction de sa
stratégie, le manager va escamoter, minimiser, restituer fidèlement ou « monter en
épingle » l’écart, en adoptant une posture différente selon ses interlocuteurs (colla-
borateurs, clients, hiérarchie). Ainsi, le manager ne peut s’analyser comme un sim-
ple transmetteur d’informations (venant de la direction, des clients ou des équipes),
un agent rationnel au service de l’entreprise et de ses objectifs mais plutôt comme
un individu, poursuivant une stratégie propre qui le conduit à freiner/accélérer,
cacher, transformer ou améliorer « les dynamiques engendrées par les machines
organisationnelles » (Laroche, 2000). Au manager lisse et bien intentionné se subs-
titue ainsi une image plus contrastée faite de jeux politiques et de représentations.

L’œil de l’expert
Le manager et les justifications

Par Hervé Laroche ( ESCP-EAP)
Lors de la funeste réunion ayant précédé le lancement de la navette spatiale Challen-
ger, en janvier 1986, malgré des doutes explicites exprimés par certains sur la sécurité
du vol, les managers de la NASA et de son sous-traitant ont choisi de lancer la navette.
À la question de savoir ce qui serait advenu si le lancement avait été reporté, l’un des
principaux acteurs de ce drame, chef de projet à la NASA, interviewé après, répond qu’il
aurait dû expliquer à ses supérieurs les raisons de cette décision. Et là, dit-il, « je me
serais senti tout nu » (« I would have felt naked »).
Ce que signale cette réponse, c’est l’importance de la justification de l’action managé-
riale. Les décisions ne sont pas seulement à prendre, elles sont aussi à justifier. Les
managers sont soumis aux regards et aux jugements de multiples parties prenantes, au
premier rang desquelles se situent leurs supérieurs. Ils sont en permanence confrontés
à la question « qu’attend-on de moi et de mon action ? » et sont appelés à rendre des
comptes sur cette action. L’orthodoxie du management suppose que, d’une part, les
supérieurs s’efforcent de spécifier explicitement leurs attentes sous la forme de critères
de résultats précis (des objectifs, par exemple) et jugent les managers selon ces critè-
res ; et que, d’autre part, les managers orienteront leurs actions dans le sens de ces
critères de manière les satisfaire. Néanmoins, dans la très imparfaite réalité des organi-
sations, les supérieurs peuvent avoir des difficultés à spécifier les critères, ou trouver
avantage à ne pas le faire. Ils peuvent aussi changer de préférences, ou être obligés de
modifier les critères suite aux changements de politiques ou de gouvernance qu’ils
subissent eux-mêmes. Enfin, les supérieurs peuvent être remplacés… Les managers,
eux, peuvent être maladroits, négligents, malchanceux, ou plus simplement avoir leurs
propres préférences. Il est encore possible qu’ils aient des doutes sur la pertinence des

>
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critères ou la faisabilité des objectifs, sans pour autant oser les contester. La nécessité
pour les managers de déployer (au moins, de préparer) des justifications de leur
action provient de ces écarts multiples.
Revenons à l’exemple du début. La réponse du chef de projet de la NASA suggère
que son choix en faveur du lancement de la navette a pu résulter (au moins en partie)
de l’impossibilité (perçue par lui) de justifier le choix inverse. Considérons en effet la
structure de ce cas (assez particulier, mais intéressant car, au fond, très simple) : soit
on lance la navette et, alors, le résultat – elle explose ou n’explose pas – infirmera ou
démontrera sans ambiguïté la validité de ce choix ; soit on ne lance pas la navette et,
alors, il sera à jamais impossible de démontrer qu’elle aurait explosé. En d’autres
termes, le second choix n’a pas la même valeur de preuve, ou de sanction, que le
premier.
Certaines interrogations du même type reviennent très couramment dans les discus-
sions entre managers : « qu’est-ce qu’on va dire ? », « comment on peut faire passer
ça ? », « c’est vrai, mais on ne peut pas le dire comme ça », « on a dit le contraire
hier », « ça n’est pas cohérent », « là ils ne pourront rien dire », « j’aurais l’air d’un
imbécile », etc. Elles suggèrent que les managers orientent leur action (leurs choix) en
fonction de la possibilité de les justifier. Or certains choix sont plus faciles à justifier et
offrent ainsi davantage de garantie ou de protection pour le manager. Il importe de
comprendre que le jeu des justifications ne consiste pas tant à « avoir raison » que,
dans un ordre croissant, à éviter les jugements négatifs et les sanctions symboliques ou
matérielles, pouvoir poursuivre son action ou obtenir reconnaissance et soutien. Plutôt
que d’espérer convaincre ou persuader, l’objectif est de rallier des soutiens et de
décourager ou tenir à distance des opposants éventuels.
Les justifications qu’un manager peut invoquer dépendent certainement fortement
du contexte dans lequel il est inséré (par exemple, de la culture de l’organisation).
Néanmoins, on peut avancer l’idée d’un répertoire général de justifications mobili-
sables en contexte organisationnel. Le manager peut ainsi mettre en avant : la confor-
mité avec des décisions d’ordre supérieur ; le respect des procédures ; le respect
d’une décision collective ; la continuité par rapport à l’action passée ; l’adoption de
choix similaires par d’autres décideurs, d’autres organisations, etc. À l’inverse, il
peut invoquer : le caractère exceptionnel des circonstances, l’urgence, l’absence
d’alternative, l’innovation et ses risques, etc. Dans bien des cas les résultats obtenus
seront en eux-mêmes un élément clé de la justification – mais comme le montre
l’exemple de Challenger, ce n’est pas toujours possible.
Les justifications ne servent pas qu’au manager : elles sont susceptibles d’être
reprises par d’autres acteurs, et en premier par son supérieur, qui est lui-même en
situation d’avoir à justifier son action. Le manager doit donc également anticiper
sur ce qui sera acceptable aux niveaux de responsabilités supérieurs. Les justifica-
tions circulent ainsi dans l’organisation, dessinant le contexte précaire de l’action
des managers.

Les compétences clés du manager

Pour être efficace, c’est-à-dire remplir correctement ses rôles, le manager mobilise
un ensemble de compétences. Une compétence peut se définir comme un proces-
sus, où interviennent des capacités (faculté à réaliser différentes activités), des apti-
tudes (talents innés applicables dans le travail) et des connaissances (informations
spécifiques sur un sujet), générées par un manager afin de répondre sous forme de
rôles aux demandes formulées par son environnement. Comme l’indique Le Boterf

....>
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1. Selon Roussillon (1998) :
« Les compétences sont un

construit social complexe qui
concerne la personne et non
l’activité, qui est finalisée et

temporaire. »

(1994) : « la compétence n’est pas un état. C’est un processus1 » où un individu « est
capable de mobiliser, de mettre en œuvre de façon efficace les différentes fonctions
d’un système où interviennent des ressources aussi diverses que des opérations de
raisonnement, des connaissances, des activations de la mémoire, des évaluations,
des capacités relationnelles ou des schémas comportementaux ».
La littérature sur les compétences managériales individuelles est relativement des-
criptive. Les auteurs se contentent bien souvent de décliner les différents rôles que
nous venons de présenter en les précédant des termes, « capacité à ». Par exemple,
certains auteurs parlent de « capacité à décider » ou encore de « capacité à commu-
niquer ». Les travaux de Katz (1974) échappent à cette critique et identifient trois
compétences managériales fondamentales (techniques, interpersonnelles, concep-
tuelles) que nous présentons en détail.

A/ Les trois familles de compétences selon Katz
(1974)

Les compétences techniques■

Elles représentent l’ensemble des outils et des techniques que le manager maîtrise et
qui lui sont nécessaires pour exercer son travail. Cependant, ces compétences sont
extrêmement difficiles à définir car elles sont multiples (il peut s’agir de compétences
en finance, en informatique, en marketing, etc.) et varient en fonction de l’entreprise,
de l’industrie et de la situation dans lesquelles opère le dirigeant. Comme pour tous les
autres types de compétences, les compétences techniques sont le fruit de connaissan-
ces (expérience, formation initiale, formation permanente), d’aptitudes et de capaci-
tés. La maîtrise des compétences techniques permet au manager d’exercer efficacement
son travail (connaissance des produits, de l’entreprise, des techniques…).

Les compétences humaines ou relationnelles (interpersonnelles)■

Elles permettent au responsable d’obtenir l’appui et la coopération de ses salariés. Le
manager doit avoir des qualités de leadership pour diriger ses équipes. Certains
auteurs parlent d’un rôle de coach qui vise à développer les compétences de ses
salariés, un mobilisateur pour les intégrer aux objectifs de l’entreprise et leur insuffler
le désir de bien faire leur travail. Les compétences relationnelles concernent notam-
ment les capacités à motiver autrui, à mobiliser et entraîner autrui autour d’objectifs
communs mais aussi les aptitudes à diriger et fédérer, se faire respecter, à développer
autrui, à agir et prendre des initiatives, ainsi qu’à engager sa responsabilité.

Exemple > Selon l’étude Leadership Forecast 2003 menée sur 1 600 leaders, 1 500 employés
et 117 professionnels de la fonction ressources humaines issus de 14 pays, un leadership
efficace se base principalement sur 10 compétences clés qui requièrent entre autres d’être
flexible et ouvert au changement (l’adaptabilité), de savoir conseiller et développer ses col-
laborateurs à réaliser leurs objectifs (construire une équipe à succès), de maîtriser les parte-
nariats internes et externes (construire des relations de travail stratégiques) et de prioriser ses
tâches et gérer son temps efficacement (gérer son travail).

Dans les différentes études réalisées, les compétences humaines sont souvent assi-
milées aux capacités communicationnelles nécessaires pour interagir efficacement
avec autrui. Par exemple, sur les six compétences jugées nécessaires par Mintzberg
(1973) pour être un bon dirigeant, les cinq premières sont des compétences commu-
nicationnelles (la capacité à entretenir des relations avec ses pairs, la capacité à bien



185

Chapitre 3 – Le métier de manager
Partie 1

Comprendre la réalité
managériale…

1. Pavett et Lau (1983)
proposent de considérer « les
compétences politiques »
comme une quatrième
catégorie de compétences.
Elles permettent au manager
de « renforcer sa position,
d’établir les bonnes
connexions ou de se
construire une base de
pouvoir » alors que selon
d’autres, les compétences
politiques font partie des
compétences humaines.

mener des négociations, la capacité à motiver des subordonnés, la capacité à résou-
dre des conflits, la capacité à créer des réseaux d’information et à diffuser cette
information et la capacité à prendre des décisions dans des conditions extrêmement
complexes et à répartir les ressources).
Bass (1990) indique que de nombreux travaux ont montré des relations positives
entre les compétences en communication des dirigeants et leurs performances. À ce
propos, Penley, Alexander, Jernigan et Henwood (1991), dans une étude extrême-
ment complète, réussissent à démontrer que les dirigeants les plus efficaces sont
ceux qui obtiennent les meilleurs scores sur les quatre critères suivants : l’articula-
tion et la clarté des idées lors des communications orales, le degré d’appréhension
du dirigeant à s’exprimer à l’oral, le degré d’appréhension du dirigeant à faire des
communications écrites, la faculté de choisir le support médiatique adéquat en
fonction du message à faire passer. Katz1 mentionne aussi les compétences politi-
ques qui permettent à un manager de s’assurer une place dans l’organisation et un
pouvoir formel ou informel. Ces compétences permettent au manager de s’assurer
des informations privilégiées et d’influencer en sa faveur certains événements.

Les compétences conceptuelles ou cognitives■

Face à des situations complexes et incertaines, les managers ont besoin de compé-
tences conceptuelles qui désignent un savoir-faire interprétatif qui les aide à inter-
préter des tendances dans leur organisation ou leur environnement (Beaucourt et
Louart, 1998) afin d’avoir une vision globale et de pouvoir prendre des décisions
éclairées. Ainsi, les compétences cognitives influencent la façon dont les managers
construisent leurs processus mentaux. En effet, les compétences cognitives sont
déterminantes pour le manager pour gérer des situations paradoxales et contradic-
toires et elles influencent fortement les choix des managers et l’analyse qu’ils font de
leur environnement. La compréhension des compétences cognitives des managers
relève en partie de la psychologie cognitive. Pour les étudier, Hatchuel (1994) distin-
gue deux types de compétences cognitives : d’une part, les compétences qui per-
mettent de « savoir comprendre » : ce sont des processus d’ajustement par
confrontation de la réalité perçue avec les représentations que l’on s’en fait, d’autre
part les compétences qui permettent de « savoir combiner » : elles participent à la
construction d’un futur souhaitable dans une logique de projets.

Exemple : les onze compétences mesurées pour les managers d’Ikéa > Chez Ikéa, les
managers sont évalués sur onze compétences clés :
– écoute : le manager doit écouter avant de juger ;
– communication : il échange régulièrement avec les membres de l’équipe ;
– résolution des problèmes : il est disponible et sait surmonter les obstacles ;
– développement de l’équipe : il assure l’équilibre des talents ;
– répartition du travail : il distribue les tâches en fonction des compétences et des préféren-
ces individuelles ;
– confiance : il encourage le respect, la compréhension et la confiance ;
– délégation : il confie le travail qu’il ne doit pas effectuer personnellement :
– exemplarité : il montre l’exemple et fait accepter par l’équipe des normes élevées de qualité ;
– détermination des objectifs : il fixe des défis stimulants et exerce une constante pression
pour améliorer la performance ;
– coordination : il coordonne efficacement et respecte tous les membres de son équipe ;
– participation : il implique les membres de son équipe à la résolution des problèmes impor-
tants.

LSA, « Ikéa : les salariés jugent leurs patrons », n° 1596, 10 septembre 1998.
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Figure 3.4
Les compétences
sollicitées par un

dirigeant
selon les rôles joués

(Kotter, 1982)

B/ Les compétences dans la pratique

Comme l’indique Kotter (1982), pour chacun de ses rôles, un manager met en œuvre
des compétences particulières (figure 3.4). Si l’on suit un circuit logique, il com-
mence par la constitution de son réseau de relations dans le but de recueillir de
l’information. À ce stade, ce sont les compétences humaines et notamment commu-
nicationnelles qui sont sollicitées. Le manager doit ensuite digérer ce flux d’informa-
tions et sélectionner les plus pertinentes (compétences cognitives) afin de prendre
des décisions (compétences conceptuelles). Ensuite ou parallèlement, le manager
doit faire circuler les informations auprès de ses équipes notamment, expliquer ses
décisions et mettre en contact les individus (compétences communicationnelles). Il
doit motiver les membres de son entreprise, les inciter à être performants et négocier
leur participation. Enfin, le dirigeant doit contrôler le travail et répartir les ressources
(compétences techniques).

Nordhaug (1993) propose une façon complémentaire d’analyser les compétences
managériales, en distinguant les métacompétences ou compétences génériques
(communes à toutes les entreprises), les compétences liées au secteur d’activité et
les compétences spécifiques à une entreprise donnée. Selon Nordhaug (1993, p. 58)
les métacompétences sont exclusivement des compétences interpersonnelles et
conceptuelles : capacité d’apprendre, capacités analytiques, créativité, connaissan-
ces des langues et des cultures étrangères, capacité à percevoir et à analyser les
changements et les événements de l’environnement, capacité à tolérer et à contrôler
l’incertitude, capacité à communiquer, capacité à collaborer avec les autres, com-
pétences de négociateurs, capacité à s’adapter au changement. À l’inverse, les com-
pétences liées au secteur d’activité où l’on travaille (1) et les compétences liées à
l’entreprise (2) intègrent aussi les compétences techniques :

(1) « familiarité avec les histoires du métier, connaissance de la structure du sec-•
teur d’activité, connaissance du développement courant du secteur, capacité à ana-
lyser les opérations et les stratégies des concurrents, connaissance des personnes
clés, des réseaux et des alliances dans le secteur, capacité à former des alliances
avec d’autres entreprises du secteur » ;

(2) « connaissance des collègues, connaissance des éléments de la culture organi-•
sationnelle tels que les symboles, les histoires, les normes, les standards éthiques,

Constitution d’un réseau
de relations
objectif :

recueillir des informations
compétences sollicitées :

compétences
communicationnelles

Sélectionner
les informations pertinentes

objectif : analyser
compétences sollicitées :

compétences
cognitives,

Faire partager sa vision

objectif : manager
compétences

communicationnelles

Motiver

objectif : l’efficacité
compétences humaines

Réaliser

objectif : performance
compétences techniques

F
e
e
d
b
a
c
k

Donner une vision

objectif : décider
compétences sollicitées :

compétences
conceptuelles
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vue d’ensemble des canaux de communication, des systèmes d’information et des
alliances au sein de l’entreprise, maîtrise des codes des dialectes de l’entreprise,
familiarité avec les dynamiques politiques de l’entreprise, connaissance de la straté-
gie et des objectifs de l’entreprise ».
De plus l’emploi occupé semble aussi mobiliser des compétences de nature diffé-
rente. Par exemple, Katz (1974) observe que plus les gens progressent dans la hié-
rarchie, moins ils se servent de compétences techniques poussées. À l’inverse, ils
affinent leurs compétences relationnelles et développent leurs compétences cogniti-
ves. De même, Bournois (1998) montre que la part de compétences génériques
mobilisées par les dirigeants augmente avec le niveau hiérarchique, alors qu’inver-
sement les compétences spécifiques diminuent. Être manager, c’est donc mobiliser
en partie des compétences différentes de celles d’un collaborateur.

Section 3
Les styles de personnalité
et qualités d’un manager

Une façon complémentaire d’étudier le métier des managers, après avoir analysé ses
rôles et ses compétences est de s’intéresser à ses caractéristiques personnelles. Être
manager nécessite-t-il de disposer de traits de personnalité particuliers ? Nous allons
voir que cette littérature présente des résultats contrastés.

Les traits de personnalité
Selon certains auteurs, la façon dont un manager réussit dans son emploi dépend en
partie de sa personnalité. Les traits identifiés par les travaux de recherches portent
sur les managers dirigeants (direction générale). Ils sont variés et nombreux. En éta-
blissant une synthèse, dix traits majeurs (récurrence des citations) peuvent être
cités :

le dynamisme• (enthousiasme, optimisme, capacité d’adaptation, motivé) : le
manager est associé à une force de travail, une capacité à travailler plus que la
moyenne, symbole de résistance physique et mentale ;

l’ambition• (esprit de compétition, besoin de puissance, goût du pouvoir, besoin
de domination, besoin de réussir, péremptoire) : le manager souhaite atteindre les
sommets de l’organisation. Il est motivé par les responsabilités et les challenges dans
la mesure où ils lui permettent de gravir les échelons hiérarchiques ;

l’extraversion• (sociable, expressif, empathique, coopératif, rassembleur, charis-
matique) : le manager est à l’aise dans les communications orales et ses relations aux
autres. Il est capable de donner son point de vue, de s’exprimer facilement et a une
capacité d’entraînement ;

la droiture• (consciencieux, responsable, discipliné, rigoureux, intègre, digne de
confiance) : la littérature managériale véhicule fortement les qualités éthiques des

1

Ce qu’il
faut retenir
Une tendance
à survaloriser les qualités
nécessaires à l’exercice du
métier de Manager, en dépit
de l’absence de validité
empirique.
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managers. Depuis les travaux de Barnard, elles sont perçues comme une capacité à
faire face aux situations de pouvoir auxquelles ils vont être confrontés.

la stabilité émotionnelle• : dans ses réactions affectives, le manager est calme,
patient, il se contrôle, il accepte la critique et résiste au stress. Cela lui permet de
réagir de façon adaptée aux situations imprévues ou dans l’urgence.

l’amabilité• : certains travaux mettent en avant les qualités relationnelles du mana-
ger. Ce dernier est souple (peut entendre le discours de l’autre et changer de posi-
tion), tolérant, humain et généreux. Cela lui permet de travailler avec succès en
équipe.

l’ouverture à l’expérience• : le manager a le goût du risque. Il est créatif, curieux
et imaginatif. Certains auteurs parlent de manager entrepreneur.

le rapport au temps ou Cognitive Time Span• : les managers ont une perception du
temps sur le long terme. Ils sont capables de penser et de fonctionner sur de longues
périodes sans recourir à autrui.

le degré de tolérance à l’ambiguïté• : les managers sont capables d’affronter des
environnements complexes, incertains et flous.

le sentiment de maîtriser son destin (confiance en soi)• : les managers ont une
bonne estime de soi : à la fois élevée et stable au sens d’André et Lelord (1999).

L’analyse de cette liste permet de constater que les traits de personnalité des diri-
geants à succès sont multiples. Il paraît dès lors improbable de trouver toutes ces
qualités chez un seul homme. De plus, les nombreuses études empiriques ont fourni
des résultats contradictoires (problème de validité et fiabilité des concepts). Les
mêmes traits de personnalité sont parfois associés à des succès, des échecs ou ne
sont pas considérés comme significatifs (Stodgill, 1974). La principale raison tient
selon nous au caractère flou et imprécis des définitions qui ne permet pas d’orienter
l’action. Enfin, l’impression de catalogue alors que le manager au quotidien mobi-
lise de façon simultanée plusieurs qualités empêche de valider certains facteurs au
détriment d’autres.
Néanmoins, l’approche comportementale est très répandue dans les entreprises où
certaines qualités sont mises en avant comme comportements exemplaires (souvent
véhiculés par la culture d’entreprise et notamment les valeurs, les mythes et les
héros). Leur intérêt réside dans le fait que l’organisation s’est saisi des attitudes au
travail qu’elle souhaite valoriser et qu’à ce titre, elle veut guider les actions de ses
membres. D’ailleurs, il n’est pas rare de constater que les comportements valorisés
par une organisation sont bien souvent les défauts génériques des managers qu’elle
emploie, le référentiel ayant pour objectif de favoriser le développement d’une sorte
de code moral minimum des collaborateurs (Besseyre des Horts et Norroy, 2005).

Exemple : les treize comportements de travail attendus de la part des managers Cham-
pion > 1. Faire preuve de hauteur
Être un représentant exemplaire de l’enseigne
Relayer efficacement la stratégie, la charte et les politiques Champion
Définir et formaliser un projet
Prendre les bonnes décisions
Faire preuve de simplicité et se remettre en cause
2. Agir dans la proximité
Agir avec les yeux du client
Piloter l’activité du magasin
Accompagner les équipes
Faire grandir ses collaborateurs
Développer l’esprit d’équipe et de convivialité

Ce qu’il
faut retenir
Les traits de personnalité,
une volonté pour les orga-
nisations de valoriser des
comportements exemplai-
res (ideal-type).
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3. Avoir une vision large
Connaître son environnement
Coopérer au sein de l’enseigne
Agir activement au sein du tissu économique et social

Les caractéristiques
dysfonctionnelles des managers

Une autre façon de s’intéresser à la personnalité du dirigeant est présentée par les
théories psychosociologiques sur le leader. Elles sont à la frontière de la psychologie,
de la sociologie et du management stratégique. Certaines essayent d’analyser les
facteurs psychologiques pouvant expliquer le succès ou l’échec d’un dirigeant. C’est
ce second type de recherches qui nous intéresse et que nous développons briève-
ment ici. La principale raison qui motive l’étude psychologique des dirigeants, est
très bien expliquée par Selznick (1957) :

« Les dirigeants pour opérer leurs choix en matière d’organisation s’appuient
sur les idées qu’ils se font de la nature humaine. Personne ne peut agir sans
se référer à un système, conscient ou inconscient, de convictions personnel-
les concernant la nature humaine. »

C’est ce système qui détermine la façon de voir les choses d’un dirigeant et qui ainsi
motive ses actions. Selon Selznick (1957), l’interprétation psychanalytique de
l’homme repose sur trois prémisses essentielles :

tout comportement est déterminé, même si l’individu peut exercer son libre arbitre et•
choisir son mode de comportement, mais seulement à l’intérieur d’un cadre imposé ;

l’inconscient est un facteur déterminant important ;•
chaque individu se fait une représentation du monde extérieur qui, associée à ses•

pulsions, génère un mode de comportement.

Pour qu’un manager réussisse dans son métier, il lui faut absolument « assumer le
pouvoir qu’il détient. Il doit faire en sorte de trouver le moyen de s’accommoder serei-
nement et ouvertement de l’exercice de l’autorité ». Or Kets de Vries (1984, 1994,
2002) en observant les managers se rend compte que de nombreux cadres échouent
dans leur métier. L’explication de leur échec (nommé le facteur F) s’explique par les
attentes des subordonnés qui transforment le leader (perte de regard critique, sens de
la réalité émoussé). Le facteur F touche de nombreux managers et couvre 9 styles de
management. À titre d’illustration, Kets de Vries distingue le tempérament agressif (les
managers sont sans égard pour leurs hommes), le tempérament paranoïaque (les
managers ont une méfiance envahissante et injustifiée à l’égard d’autrui qui les conduit
à méjuger les actes de l’autre), le tempérament histrionique (les managers sont poussés
par le souci désespéré d’attirer l’attention sur eux à tout prix), les régents (le manager
veut, avant tout, avoir la main sur ce qui peut affecter son existence), ou encore le
narcissique (le manager place prioritairement toute son énergie sur lui-même). Dans
les faits, les styles purs sont fort rares, les tempéraments sont plutôt mixtes. Certaines
associations sont porteuses d’efficacité pour le dirigeant alors que d’autres sont au
contraire dangereuses pour le manager et son organisation.
Un autre membre de ce courant de pensée sur le manager dysfonctionnel, Kofodi-
mos (1993) travaille sur des managers aux traits psychologiques différents : les
« Workaholics » ou dépendants au travail (figure 3.5). Ces dirigeants sont efficaces
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Figure 3.5
Les mécanismes

du « Workaholic »
(selon Kofodimos,

1993, p. 71)

dans leur travail et réussissent leur carrière, mais accordent souvent la plupart de
leur temps et de leur énergie à celle-ci au détriment de leur famille et des loisirs.
Selon l’auteur, le manque d’équilibre entre ces deux champs peut finir par leur cau-
ser du tort et les rendre moins efficaces. Les raisons d’implication dans le travail sont
simples : ce dernier « donne de bons feed-back (rémunérations, reconnaissance…)
alors que la satisfaction familiale ne se mesure pas toujours ». En effet, les dirigeants
aiment leur travail car il satisfait leurs besoins fondamentaux (argent, pouvoir, recon-
naissance) alors que la vie personnelle est bien incertaine. Comme le constate Kofo-
dimos (1993), la recherche de la domination est souvent le moteur pour aller au
sommet. Cela a une contrepartie : « la capacité des dirigeants à vivre leur vie privée
peut être diminuée par la recherche surdimensionnée de la domination ». De plus
selon l’auteur, beaucoup de dirigeants se sentent mal à l’aise lorsqu’il s’agit de
témoigner leurs émotions ou de montrer leur vulnérabilité. Or, le fait de devenir
intime implique ce type d’expérience. Ainsi le travail devient un mécanisme de
défense, spécialement visible durant les crises de la vie, une échappatoire. Le choix
selon Kofodimos (1993) est donc le suivant : la joie de dominer contre les menaces
de l’intimité. Pour cet auteur (1993), un dirigeant qui se sent mal à l’aise dans l’ex-
pression de ses sentiments peut être incapable de fournir des feed-back positifs à ses
subordonnés. On rejoint encore une fois les théories de Kets de Vries (1994) : « Un
dirigeant qui refuse les doutes et les vulnérabilités, peut éviter de demander de l’aide
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Tableau 3.5
Lien entre le cycle
de vie des entreprises,
les compétences
et traits de personnalité
du dirigeant (selon
Herbert et Deresky,
1990, p. 44-45)

ou un service quand cela va mal ou ne pas tenir compte de ses propres échecs. »
De manière générale, ces travaux permettent de nous éclairer sur certains problèmes
dont peuvent souffrir certains managers et d’y être sensibilisés.

Les styles du manager
selon le contexte

Au-delà des qualités (positives ou négatives) qui permettent de réussir comme mana-
ger, il semble important d’insister sur les travaux de l’école de la contingence (Miller,
Kets de Vries et Toulouse, 1982 ; Gupta et Govindarajan, 1984). À des idéaux types,
se substituent des profils de managers aux styles et à la personnalité correspondant
aux caractéristiques de leur entreprise et/ou de l’environnement à un instant
donné.
Par exemple, Besseyre des Horts et Norroy (2005) montrent que le profil d’un mana-
ger varie en fonction du cycle d’évolution dans lequel se trouve une entreprise.
Ainsi, les organisations vont privilégier les fonceurs (réactivité, prise de décision) lors
de la phase de démarrage, les capitaines d’équipe (organisation, transfert de compé-
tences) en phase de croissance, les laboureurs (souci de la qualité, recherche de la
performance) en phase de maturité et les fonceurs redresseurs en phase de déclin.
Herbert et Deresky (1990) développent une analyse assez voisine (cf. tableau 3.5.).

Stratégie Compétences Traits de personnalité

Développement Marketing, recherche en MKG,
finance, R&D, Leadership

Agressif, compétitif,
innovateur, créatif,
flexible, entrepreneur,
hasardeux

Stabilisation Production, R&D, finance, général
management,
ingénierie

conservateur, prudent,
qualitatif caractérisé
par un style stable

Redressement Habileté à gérer des crises, capable de
prendre des décisions délicates,
planifie de nouvelles orientations,
capacité à opérer dans la complexité
et l’incertitude, finance, leadership,
management général, expériences
et contacts pour aider l’entreprise,
production

Autonome, risques
choisis, challenge
orienté vers
l’entreprenariat

Partant du principe, que les managers peuvent difficilement changer et adopter plu-
sieurs styles, les auteurs de l’école de la contingence misent plutôt sur le recrute-
ment d’acteurs correspondant à l’idéal-type recherché par l’entreprise à une période
donnée et leur remplacement par de nouveaux acteurs ou la mise en place de pro-
gramme de formation important pour initier de nouveaux principes managériaux.
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Section 4
Les activités quotidiennes
des managers

Les spécificités du travail
des managers

Pour que le panorama sur le métier de manager soit complet, il semble important de
finir sur les travaux qui se sont intéressés à ce que font vraiment les managers au
quotidien. Au-delà des rôles, compétences et qualités, l’étude au jour le jour de la
façon dont les managers travaillent et gèrent leur temps lors de leurs journées peut
apporter une compréhension complémentaire du métier de manager. Concrètement,
ce champ de recherche s’est intéressé à cinq domaines majeurs (Hales, 1986) : le
contenu du travail, la répartition du temps par activité, les personnes avec qui le
manager travaille, les éléments informels du travail managérial et les thèmes traités
lors du travail du manager. Les résultats des travaux empiriques témoignent d’un
large consensus sur les caractéristiques communes des activités quotidiennes d’un
manager. À l’image classique du manager (il réfléchit dans le calme et prend des
décisions stratégiques de long terme, en s’appuyant avant tout sur des systèmes de
gestion élaborés et objectifs), se substitue un portrait plus chaotique symbolisé par
quatre grandes spécificités.

A/ Le travail des managers est caractérisé
par la fragmentation, la variété, la brièveté
et la discontinuité de leurs activités

Les dirigeants travaillent à un rythme étourdissant. Les périodes de travail sans inter-
ruption sont en général très courtes (dix minutes en moyenne). Ainsi, les dirigeants
sont amenés à traiter un nombre très important d’événements dont la résolution doit
être rapide (de 273 à 1 073 événements par jour). Comme l’indique Cousin (2004),
« les cadres n’ont pas d’activités prescrites soumises à des scripts. Ils ne sont pas
contraints à la répétition des tâches quotidiennes ou hebdomadaires. Au contraire, la
diversité caractérise leur travail. Ils traitent très souvent plusieurs dossiers ou projets en
même temps qui ont chacun leur temporalité… Les activités s’entremêlent et se che-
vauchent, sont alimentées par l’extérieur et maîtrisées par les acteurs eux-mêmes ».

B/ Les activités des managers sont fortement
orientées vers autrui et vers l’action

Le manager est une personne très sollicitée par les autres (il passe très peu de temps
seul) qui adapte son emploi du temps en fonction des événements (Mintzberg,
1973). Il s’engage dans des contacts avec autrui car ils apportent de l’information
vivante (humeur, opinion, ton de voix, expression) plus rapidement et plus facile-
ment. De plus, le manager tend à privilégier les éléments les plus actifs de son travail
(ce qui est courant, actuel, spécifique, bien défini, non routinier) au détriment de la
réflexion (la prise de décision stratégique ne correspond qu’à 13 % de leur temps).

1
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Tableau 3.6
Exemples de résultats
obtenus sur les
activités des managers

C/ Une grande autonomie d’organisation
du temps de travail contrebalancée
par un contrôle ex-post des résultats.

Les managers sont libres d’organiser leur emploi du temps. En revanche, ils ont une
obligation de résultats (management par les objectifs) qui les oblige à faire preuve
d’adaptabilité, de réactivité et d’inventivité et qui les contraint nécessairement à une
hiérarchisation de leurs priorités et à une mobilisation de moyens et de ressources
dans leur gestion au quotidien.

D/ Les activités du manager sont caractérisées
par les tensions, les conflits,
les rôles antagonistes et les pressions
des multiples parties prenantes

Comme l’indiquent Dany et Livian (2002), l’activité du manager est traversée par des
« injonctions paradoxales ». De même, Laroche (2000) montre que le manager reçoit
des mandats confus, évolutifs et même biaisés (par exemple, on lui demande de
redresser une unité sans lui dire qu’il s’agit de préparer une cession). Il est donc vital
pour lui de savoir ce qu’on attend de lui, si le mandat explicite qui lui est confié n’oc-
culte pas un mandat caché, si les priorités affichées restent les priorités. Le mandataire
est rarement unique et le manager a en permanence à hiérarchiser les mandants.
Burns (1957), Dubin et Spray (1967), Horne et Lupton (1965) et Stewart (1967) mon-
trent que le niveau hiérarchique du manager peut influencer son profil de gestion du
temps et notamment que plus le niveau hiérarchique est élevé, plus le dirigeant
passe de temps avec des personnes extérieures à l’entreprise.
De même, plus le niveau hiérarchique est élevé, plus le manager travaille (Burns,
1957 ; Horne et Lupton, 1965 ; Stewart, 1967). L’analyse de Stewart (1967) indique
que selon son niveau hiérarchique, le travail du dirigeant change du tout au tout :
« Alors que l’ouvrier non spécialisé a des cycles de quelques secondes ou de quel-
ques minutes, le cadre supérieur a des cycles beaucoup plus longs avec des activités
journalières, hebdomadaires, mensuelles et annuelles. » De plus, selon l’auteur, les
managers dirigeants se différencient de leurs subordonnés par la diversité de leurs
activités qui peuvent varier fortement d’une semaine à l’autre. Les activités répétiti-
ves sont moins fréquentes que dans les niveaux hiérarchiques de rang inférieur.

Carlson
(1951)

Burns
(1957)

Copeman et al.
(1963)

Horne et Lupton
(1965)

Stewart
(1967)

Nombre
de dirigeants

9 76 58 66 160

Heures de travail
hebdomadaire

46-63 heures 41 h 30 53 heures 44 heures 43-44 heures

Lieu de travail
Bureau

Département
Autre interne
total interne :

Extérieur
(dont voyage
et domicile)

35 %
12 %
9 %
56 %
44 %
(3 %)
(8 %)

Non étudié discussions au
bureau :
23 %

52 %
11 %
22 %
85 %
15 %
–
(4 %)

51 %
–
24 %
75 %
25 %
(8 %)
– >
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Tableau 3.7
Incidence du niveau

hiérarchique
du dirigeant

sur le pourcentage
de son temps passé
à l’extérieur de son

entreprise (Horne
et Lupton, 1965, p. 28)

Support
Seul

Face à face
1 personne

Réunions formelles
Téléphone

Disc. Informelles
Activités sociales

10 %

données
qualitatives

écrit : 12-35 %
moyenne :
23,7 %

oral : 42-80 %
moyenne :
59,4 %

interprétation
moyenne :
16,9 %

38,5 %
–
51,5 %

5,5 %
4,5 %
–

26 %
25 %
19 %

10 %
9 %
+ visites/
inspection :
11 %

34 %
32 %
34 %
dont
7 %
6 %
43 %
4 %

Contact
Supérieur
Secrétaire

Subordonnés directs
Pairs

Autres internes
Extérieurs

(dont clients)

données
qualitatives
réseau du
dirigeant
sous forme d’une
carte avec des
flèches

donne la
répartition du
temps selon
différentes
activités
ex : R&D : 6 %

1,5 %
–
33,5 %
16 %
10 %
39 %
(10 %)

idem Burns
informer : 42 %
conseiller : 6 %
décider : 8 %
expliquer : 15
autres : 18 %
planifier : 11 %

8 %
8 %
26 %
20 %
5 %
11 %
(5 %)

....>

Niveau hiérarchique % de temps passé à l’extérieur

n – 1
n – 2
n – 3
n – 4

21 %
13 %
5 %
4 %

L’apport des travaux de Delpeuch
et Lauvergeon (1988)

La recherche de Delpeuch et Lauvergeon (1988) est l’une des rares contributions
françaises à ce champ de recherche (on peut noter aussi les contributions de Barabel
et Meier, 2002 ; Drucker, 2002 et Calvo, 2004). Centrée sur l’étude de trente-sept
dirigeants français, les résultats aboutissent à l’identification de trois sphères d’acti-
vité des managers. En premier lieu, la sphère rituelle représente l’ensemble des acti-
vités programmées à long terme ou à périodicité fixe, auxquelles le dirigeant estime
ne pas pouvoir se soustraire, car sa position dans la structure et son statut imposent
sa participation. La deuxième sphère est celle des remontées et regroupe l’ensemble
des activités que les niveaux hiérarchiques inférieurs n’ont pas entièrement assu-
mées alors qu’elles faisaient partie de leurs prérogatives et qui remontent jusqu’au
manager. Enfin, la sphère de créativité qui représente les activités où le dirigeant
peut s’épanouir car elle regroupe les activités à forte implication personnelle où le
manager peut librement exprimer ses qualités et talents. Les dirigeants consacrent du
temps à ces trois sphères d’activités mais l’une d’entre elles est toujours dominante,
ce qui permet d’identifier trois profils de gestion du temps (cf. figure 3.6.).

2
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Figure 3.6
Profils de gestion
du temps des dirigeants
(selon Delpeuch
et Lauvergeon, 1986)

Delpeuch et Lauvergeon (1988) font l’hypothèse que le métier de dirigeant consiste
dans « l’art d’adapter la taille et la configuration des sphères pour maîtriser les évo-
lutions des sollicitations de l’entreprise et pour répondre à certains besoins fonda-
mentaux ». Ils en déduisent une théorie de l’efficacité des dirigeants qui se structure
autour de deux points.
Le premier est le degré de liberté du dirigeant qui a seulement la maîtrise de sa
sphère de créativité, son pouvoir d’action sur les « sphères statutaires et des remon-
tées » étant beaucoup plus restreint. Le deuxième tourne autour de la notion de
gestion du temps équilibrée. Selon Lauvergeon et Delpeuch (1988), « chaque sphère
constitue une réponse à un besoin de son entreprise. L’atrophie d’une sphère prive
l’entreprise d’un service dont elle a besoin ». De fait, une gestion du temps efficace
consiste à faire coexister en permanence les trois sphères. Si l’une d’entre elles est
marginalisée, la légitimité du dirigeant peut être menacée. En effet, La sphère rituelle
est le support de la légitimité statutaire et symbolique liée à la responsabilité. De
même, la sphère de créativité est le support d’une légitimité charismatique issue
d’un domaine de compétence et d’implication personnelle. Enfin, la sphère des
remontées est le support d’une légitimité de type autoritaire.
À partir de cette notion de gestion équilibrée, Delpeuch et Lauvergeon identifient six
risques qui guettent le dirigeant dans l’exercice de ses activités quotidiennes : l’en-
gorgement (sphère des remontées envahissante), l’isolement (atrophie de la sphère
des remontées), le dirigisme (atrophie de la sphère rituelle et hypertrophie de la
sphère des remontées, incluse entièrement dans la sphère de créativité), la ritualisa-
tion (hypertrophie de la sphère rituelle entraînant une très importante programma-
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tion à l’avance des activités), la fuite (sphère de créativité de grande taille ne
recoupant aucune des deux autres sphères, qui traduit un manque d’épanouisse-
ment du dirigeant à la fois dans le traitement des affaires quotidiennes et dans les
fonctions symboliques, qu’il fuit), le repliement/surmenage (taille très réduite de la
sphère de créativité du fait de la pression du quotidien et du poids du rituel). Les
dirigeants doivent donc être vigilants sur certaines dérives de leur emploi du temps.

Section 5
La planète édition du management,
décennie 20001

Il y a les livres de management écrits par des chercheurs, des consultants ou des mana-
gers qui définissent des problèmes, forgent des concepts et inventent des solutions (ou
les redécouvrent). Il y a d’autres livres, écrits par des journalistes, des philosophes, des
sociologues et parfois même des managers. Ils ne donnent ni conseil, ni solution et ne
sont pas écrits spécialement pour l’entreprise. Mais ils font réfléchir, remettent en
cause les certitudes, secouent les idées reçues, ouvrent de nouvelles perspectives. Ce
sont indiscutablement des livres pour managers. Quels que soient les auteurs, le cata-
logue de la bibliothèque du management n’échappe pas à la prolifération qui caracté-
rise l’édition. Plus de 30 % de nouveaux livres publiés chaque année par rapport à il
y a dix ans ! Dans cette profusion, quels sont les livres marquants depuis le début des
années 2000 ? Trois thèmes apparaissent dans la mosaïque des titres :
Remise en cause. N’en déplaise à ceux qui dénoncent l’autisme des experts et des
économistes et leur reprochent de ne pas avoir prédit la crise globale actuelle, les
défaillances du système économique et des entreprises sont annoncées sans com-
plaisance par des auteurs qui s’interrogent depuis longtemps sur, entre autres, l’ab-
surdité de l’impératif des 15 % de rentabilité, la perversité des systèmes d’incitation
et l’ineptie des « croyances » et des dogmes managériaux.
Transformation. Comment changer une organisation en dépit des résistances ? Com-
ment faire bouger l’inertie organisationnelle ? La nécessité de changer est-elle suffi-
sante ? Encore faut-il les bonnes méthodes, et les bonnes méthodes en management
ne sont jamais des recettes, mais s’élaborent sur le terrain, avec les hommes et par
la réflexion.
Croissance interne ou organique : un jour, les grandes opérations de fusion et de
consolidation atteignent leurs limites et la croissance externe ne suffit plus. Cela
pose une double question : la composition du portefeuille d’activités et la capacité
à le dynamiser.

Les dix livres choisis ici traduisent à la fois les préoccupations dans les entreprises et
l’état d’esprit des managers. Les uns deviendront peut-être des ouvrages de référen-
ces, les autres signent l’époque. Ils se recoupent, ils se complètent et parfois se
contredisent.

Les Décisions absurdes• par Christian Morel, Gallimard, 2002, décortique le pro-
cessus de décision par l’analyse de dysfonctionnements célèbres (comme la succes-

1. Par Thérèse Sepulchre
(Résumés – Sélection Livres

L’Expansion)
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sion des mauvaises décisions ayant conduit à l’explosion de la navette spatiale) ou
vécus (les présentations PowerPoint illisibles et soporifiques qui s’imposent dans les
réunions) et interroge l’incroyable tolérance des organisations pour les erreurs per-
sistantes, souvent prises au plus haut niveau.
Idées-forces. La décision absurde implique une action radicale et durable contre un
objectif initial perdu de vue parce que des objectifs secondaires se sont immiscés ou
que la capacité de jugement est parasitée par la recherche (inconsciente) de confor-
mité ; ou parce que les relations de pouvoir ont pris le pas sur l’analyse.
Concrètement. Une réflexion profonde sur la décision, et un appel vibrant à revoir
toutes les idées reçues sur l’expert, le manager et le candide. À compléter par The
Wisdom of Crowds de James Surowiecki, 2004. Contre le mythe du décideur qui a
raison tout seul contre tout le monde, il montre comment les décisions collectives
ne sont pas aussi bêtes qu’on le prétend, à trois conditions : diversité, indépendance
et décentralisation de ceux qui participent au processus.

Des Managers des vrais ! Pas des MBA, Un regard critique sur le management et•
son enseignement par Henri Mintzberg, Éditions d’Organisation, 2005.
L’auteur, à qui l’on doit déjà la sociologie des organisations et des analyses incon-
tournables sur le pouvoir en entreprise, s’interroge sur les dérives du management et
de son enseignement. Il malmène les grandes écoles et les Business Schools aux-
quelles il reproche de former des arrivistes cupides inadaptés aux exigences réelles
des entreprises.
Idées-forces. La formation des managers passe par le… management. Les écoles de
gestion prestigieuses ne peuvent enseigner que l’humilité (vaste programme !). Le
management est une affaire d’expérience et de bon sens. La religion des chiffres et
des indicateurs relève de l’obsession, pas du bon sens managérial.
Concrètement. Une somme qui boucle les recherches de l’auteur sur la nature et la
possibilité du management. Au questionnement socratique : le management peut-il
s’enseigner ?, une réflexion à la fois pratique et profonde sur le pouvoir et le savoir.

La Face cachée du management• par Yan de Kerorguen et Anis Bouayad, Dunod,
2004, déconstruit les concepts « kleenex » du management, qui envahissent les
entreprises, y prolifèrent puis la désertent, remplacés par d’autres. Exemples de
concepts managériaux envahissants : reengineering, empowerment, knowledge
management, qualité totale, etc.
Idées-forces. Et si toutes les modes en management étaient la face cachée d’une
prise de pouvoir vouée à un éternel recommencement ?
Concrètement. Une présentation sans complaisance et sans cynisme de toutes les
dernières modes managériales… Un appel aux managers à parler avec leurs colla-
borateurs au lieu d’expérimenter sauvagement la réinvention continue de l’entre-
prise.

The No Asshole Rule• par Robert I. Sutton, Business Plus, 2007 (traduit la même
année en France par Objectifs zéro-sale-con) part du constat bien connu en entre-
prise : des personnes, souvent brillantes, qui ont du pouvoir et qui en usent comme
si les règles du « bien vivre ensemble » (et encore plus du bien travailler ensemble)
ne s’appliquaient qu’aux autres.
Idées-forces. Humiliations, insultes, grossièretés, coups tordus plombent le moral
des collègues et des collaborateurs au mépris des règles les plus élémentaires du
savoir-vivre et du management et en vertu d’une incroyable tolérance de l’organisa-
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tion qui accepte les nuisibles comme une fatalité. Mise en garde : à dénoncer les
sales cons, on risque toujours d’en oublier un…
Concrètement. L’ouvrage fourmille d’exemples et de… noms de dirigeants connus
pour leur mauvaise humeur et leur mépris envers leurs collaborateurs ! Une réflexion
profonde sur un phénomène qui touche tout le monde mais n’intéresse guère les
experts en organisation. L’auteur calcule les dégâts en termes de motivation et de
productivité. Il propose aussi une palette d’outils et de méthodes pour éviter l’instal-
lation de ces comportements ou y remédier. On peut compléter par la lecture de
How to work for an Idiot, de John Hoover, 2004.

Six Sigma• de Mikel J. Harry et Richard Schroeder, Bantam Dell, 2000. La qualité
totale comme processus continu d’analyse et d’amélioration de tous les processus
dans l’organisation. Le changement devient la règle, la stabilité l’exception.
L’ouvrage, certainement pas le meilleur de la décennie, reflète cependant l’immense
préoccupation des entreprises face aux pressions de l’environnement et à l’immu-
nité organisationnelle aux adaptations nécessaires. De nombreuses grandes entre-
prises ont mis Six Sigma à l’agenda. En attendant le prochain concept pour remotiver
les troupes ?
Idées-forces. La qualité, définie par l’absence de non-conformité, n’a pas de prix.
Les chiffres et les tableaux sont essentiels pour traquer avec rigueur tout écart à la
norme. Deux figures essentielles : le client et le manager. Rendre un meilleur service
au premier (le client partenaire de la démarche) et subordonner le second (le mana-
ger comme ressource ultime de ses collaborateurs).
Concrètement. Les auteurs renouvellent la vision de la démarche qualité comme
moteur et musique de la transformation de l’entreprise. Six Sigma est avant tout une
attitude qui pousse les « Master Black Belts » (traduire par chefs de projets ou cham-
pion) à réinventer en permanence et complètement la manière dont ils (et les autres)
travaillent. On leur souhaite bon courage.

Good to Great• , Jim Collins, Random House, 2001. L’auteur analyse les performan-
ces des entreprises « exceptionnelles ». Leur succès n’a rien de spectaculaire : il
s’appuie sur une conception du changement discret et continu, une vision à long
terme, et sur le pragmatisme des dirigeants capables de construire des équipes dont
les valeurs sont le travail, la discipline…
Idées-forces. Les changements les plus porteurs sont les changements continus, sans
variation brutale du cap ou restructuration musclée. Les équipes qui gagnent sont
composées de dirigeants modestes, tenaces, audacieux et lucides. Le dialogue, la
confrontation des idées sont les clés de la réussite. Les leaders charismatiques qui ne
savent pas écouter conduisent leur entreprise à l’échec.
Concrètement. Transformer l’entreprise efficacement est une question d’équipe, pas
de coup de génie ou de mode. Les « hérissons » qui poursuivent sans relâche leur
route sont plus performants que les « renards » qui changent de stratégie et de
méthode en cours de route.

Collapse, How Societies Choose to Fail or Succeed• par Jared Diamond, Penguin
Book, 2005.
Comment les sociétés transforment leurs modes de vie pour s’adapter aux change-
ments environnementaux ou… disparaissent. L’histoire des civilisations offre de fruc-
tueuses métaphores au changement organisationnel : les organisations doivent aussi
se transformer pour s’adapter aux évolutions de l’environnement économique,
social, législatif, politique…



199

Chapitre 3 – Le métier de manager
Partie 1

Comprendre la réalité
managériale…

Idées-forces. La transformation commence par la tête, les blocages aussi : la dis-
tance qui sépare les élites de la réalité du terrain, les conflits d’intérêts (lorsqu’un
groupe réalise ses profits en nuisant à tout le reste de la société) et la suprématie du
court terme sur le long terme sont autant de facteurs d’échecs aux transformations.
Facteur de survie : la capacité à remettre en cause les valeurs ancestrales lorsque les
conditions de vie changent et que ces valeurs perdent leur sens.
Concrètement. Un livre sur l’environnement et le développement durable qui se révèle
une réflexion sur le changement organisationnel. Un constat accablant : même en cas
de vie ou de mort, la nécessité ne suffit pas à produire le changement. Décidément un
livre pour manager, même si sa visée est politique et résolument écologique.

How to Grow when Markets don’t• par Adrian Slywotzky et Richard Wise, Warner
Business Books, 2003. L’obsession de la croissance est un des premiers devoirs du
dirigeant. Mais à quels leviers se fier quand l’économie se contracte ?
Idées-forces. La « nouvelle » croissance ne peut pas (plus) se faire à coups d’innova-
tion - produits ou de fusions - acquisitions. Les entreprises qui se développent le font
à partir de leur cœur de métier. Elles élaborent, en utilisant leurs actifs « cachés »,
de nouvelles offres adressées à leur cœur de clientèle.
Concrètement. Une focalisation sur les compétences internes de l’entreprise, la
valorisation des actifs cachés (ou oubliés), le meilleur service aux clients, bref, la
faculté d’élaborer de nouvelles propositions de valeur quand la tentation est à la
fuite en avant ou au sauve-qui-peut. L’idée de cœur de métier est développée aussi
chez Chris Zook (Profit from the Core, 2007) de Bain. La critique de la croissance
externe est en revanche fermement contestée en 2008 dans The Granularity of
Growth, écrit par des associés de McKinsey. La croissance serait-elle une (rare)
pomme de discorde parmi les grands acteurs du conseil en management ?

La Longue Traîne. La nouvelle économie est là !• par Chris Anderson, traduit par
Brigitte Vadé et Michel Le Séac’h, Pearson Education, 2007. La loi selon laquelle une
entreprise réalise 80 % de ses profits avec 20 % de ses clients pousse, dans l’économie
classique, à s’intéresser au cœur de cible (les 20 % des clients ou des produits les plus
profitables). L’e-commerce remet en cause ce principe : en abaissant les coûts margi-
naux de production et de distribution, Internet permet d’exploiter efficacement des
niches autrefois négligées parce que non rentables. La nouvelle économie fait naître
ainsi des sources de croissance inédites. Comment capter ces sources ?
Idées-forces. L’explosion des nouvelles technologies aplatit la tête et allonge la queue
de la répartition de la profitabilité et remet en cause les fondamentaux de la gestion et
du marketing : l’abondance virtuelle se substitue à la rareté, la gratuité devient un
passage obligé. Le foisonnement de la créativité remplace la prévision prudente de ce
qui se vendra. En revanche, il faut savoir mesurer ce qui marche et réagir vite.
Concrètement. Des conseils parfois neufs qui éclairent les promesses de la nouvelle
économie. Des perspectives de changements de fondamentaux pour le marketing et
le management.

The Red Queen Among Organizations• de William P. Barnett, Princeton University
Press, 2008. Pourquoi s’échiner à toujours faire mieux, si l’avantage finit toujours par
servir aux autres, sous la pression de la concurrence ? Rien ne sert de courir, si c’est
pour faire du surplace. C’est le paradoxe de la Reine rouge, métaphore utilisée en
biologie : l’évolution est une immense course immobile dont le moteur est l’interac-
tion des espèces.
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Idées-forces. Concurrence et performance sont les dimensions d’une même dynami-
que. La concurrence comme moteur du changement remet en cause les notions de
compétences clés (elles ne renforcent pas nécessairement les avantages concurren-
tiels) et de cœur de métier. Quand l’environnement change, le danger le plus fré-
quent pour l’entreprise est le piège de ses propres compétences : appliquer les
mêmes recettes qui ont fait sa réussite dans un certain contexte mais qui ne sont plus
adaptées.
Concrètement. La concurrence n’est pas la guerre, mais le moteur du changement.
Elle renforce la viabilité via l’apprentissage organisationnel, mais dissout les avanta-
ges compétitifs. Les managers doivent comprendre leur rôle dans cette dynamique
de changement permanent…

L’ESSENTIEL

Un manager peut se définir comme un membre
d’une organisation ayant en charge une de ses par-
ties pour laquelle il engage sa responsabilité sur
un ensemble d’objectifs et au sein de laquelle il
exerce nécessairement une activité de commande-
ment sur un nombre de salariés plus ou moins
étendu. En France, la frontière entre cadres et non
cadres est traditionnellement importante mais elle
tend à s’estomper.
Dans les organisations, on identifie quatre types
de manager : le manager de proximité, le manager
intermédiaire et manager dirigeant (famille des
managers hiérarchiques) et le manager projet qui
travaille dans des structures temporaires et parfois
virtuelles.
Les managers ont connu de nombreuses ruptures
ces trente dernières années qui ont entraîné des

évolutions positives (enrichissement du travail,
augmentation de l’autonomie accroissement des
responsabilités) et négatives (fin de la sécurité de
l’emploi, absence de garantie de carrière, diminu-
tion des opportunités de promotions, forte charge
de travail). Il en résulte une hétérogénéité actuelle
des postures des managers face à l’entreprise
(révolte, méfiance, passivité, adhésion, implica-
tion).
Le métier de manager peut s’analyser à partir de
l’étude de quatre dimensions : ses rôles, ses com-
pétences clés, ses traits de personnalité et caracté-
ristiques personnelles, ainsi que ses activités
quotidiennes.
Le portrait tracé du manager, lors de ce chapitre,
est donc tout en contraste et illustre bien la diffi-
culté et la complexité de ce métier.
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4
Le manager
dans les organisations

Ce chapitre présente à partir de travaux de recherches et d’expériences prati-
ques d’entreprises les spécificités du métier de manager en fonction des dif-
férents contextes organisationnels. Il entend, d’une part, montrer, au-delà de

généralités communes, les particularismes de la fonction managériale selon la taille
et le secteur dans lesquels le manager opère (sections 1, 2 et 3). La quatrième section
traite de la question du management au féminin et vise à s’interroger sur l’influence
du « genre » du manager sur son style de management. Enfin, la dernière section
s’interroge sur les métiers exerçant leurs activités hors de la ligne hiérarchique tels
que les allianceurs et les chefs de projet.

Section 1 ■ Manager dans des entreprises
de taille différente........................................................ 202

Section 2 ■ Manager dans le secteur public ................................ 219

Section 3 ■ Manager dans différents secteurs d’activité........... 225

Section 4 ■ Le management au féminin........................................ 240

Section 5 ■ Manager hors de la ligne hiérarchique.................... 247
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1. Par Jean-Claude Pacitto,
maître de conférences à

l’université Paris-XII et auteur
de plusieurs articles sur

les spécificités de l’entrepre-
neuriat.

Section 1
Manager dans des organisations
de taille différente

Cette section porte sur la question du management dans des organisations de taille
différente en faisant notamment la distinction entre le dirigeant – manager de TPE,
PE et grande entreprise dont les rôles et activités présentent un certain nombre de
différences.

Être dirigeant d’une TPE aujourd’hui1

Certains auteurs ont souvent distingué les styles managériaux selon la taille de l’en-
treprise. Les recherches récentes ont montré que la réalité était beaucoup plus com-
plexe. Ce que l’on appelle couramment la PME recouvre en fait des réalités
d’entreprises aux caractéristiques fort contrastées (Torrès, 1998). En effet, on peut
distinguer trois catégories d’entreprises au sein de l’univers des PME à savoir : les
très petites entreprises (TPE : moins de 20 salariés), les petites entreprises (PE : 20 à
50 salariés) et les moyennes entreprises (ME : plus de 50 salariés). Lorsque l’on évo-
que les managers des PME, il s’agit en fait des managers de TPE dont on parle avec
les six caractéristiques décrites par Julien (1997) et identifiées sur le terrain par
Pacitto, Julien et Meier (2002) : une petite taille (nombre d’effectifs et chiffre d’affai-
res réduits) entraînant une forte imprégnation du dirigeant et une polyvalence des
rôles exercés par ces derniers, une gestion centralisée aux mains d’un seul homme
ou de sa famille, une formulation plutôt intuitive de la stratégie d’entreprise, une
faible spécialisation des facteurs de production, un système d’information interne
peu complexe et peu organisé et un système d’information externe simple. À plus de
20 employés (PE et PME) les conclusions deviennent plus prudentes et ce pour une
raison simple : la différenciation apparaît alors dans les structures, elle apparaissait
déjà au niveau du seuil des dix salariés pour certaines fonctions (fonction commer-
ciale par exemple), elle se généralise au-delà et toutes les fonctions sont concernées,
différenciation qui va de pair avec l’apparition des niveaux de hiérarchisation. De la
sorte, la structure simple chère à Mintzberg concerne surtout les très petites entrepri-
ses, on rencontre beaucoup moins ce type de structure chez les petites entreprises.
Si le dirigeant de la PE n’est pas moins interventionniste que celui de la TPE, il existe
entre les deux une différence de taille : dans le premier cas il se contente de superviser,
dans le second il fait tout ou à peu près tout. Ainsi que l’ont montré divers auteurs (Pacitto
et Tordjman, 1999, 2000), le dirigeant est à la fois innovateur, commercial, producteur
et il assure bien entendu les relations avec l’extérieur. Tâche par nature chronophage
mais qui lui permet d’insérer son entreprise dans un espace de proximité, espace qui
comme l’a montré Torrès (2003) lui permet de développer les bases de son avantage
concurrentiel. Dans laTPE, tout est cohérent, l’avantage concurrentiel résulte de la com-
binatoire de ressources que le dirigeant parvient à opérer et ce de façon permanente
mais ce combinatoire ne fonctionne que si et seulement si le dirigeant est à même d’éva-
luer et transformer les ressources qui sont soit à sa disposition soit sont situées dans sa
proximité. Du fait de la non-différenciation des tâches, l’ajustement des activités (Porter,

1
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1. La « capacité d’absorp-
tion » est définie ici comme
le mécanisme mis en œuvre
par une entreprise afin de
pouvoir intégrer de nouveaux
savoirs. Elle englobe les
capacités d’apprentissage et
d’exploitation des résultats.
Cohen, W.M., Levinthal D.A.
[1990], « Absorptive
Capacity : A New Perspective
on Learning and Innova-
tion », Administrative Science
Quarterly, n° 35, p. 128-152.

1996) ne peut être le socle de l’avantage concurrentiel. Par contre ce qui différencie un
dirigeant de TPE d’un autre c’est sa capacité à tirer de cette combinatoire des ressources
et donc des résultats plus rapidement et de manière plus efficiente.
Cette notion de combinatoire ne doit pas être confondue avec la capacité d’absorp-
tion (Cohen et Levinthal, 1989)1. Les processus d’apprentissage du dirigeant de la
TPE résultent essentiellement d’une combinaison entre savoirs tacites et savoirs agis.
Le dirigeant de la TPE apprend en faisant et combine de manière holiste sans qu’il
soit possible de bien délimiter quel type de savoir est mis en œuvre. La combinaison
est concomitante à l’absorption, il n’y a pas à proprement parler de processus linéaire
ou même de processus de digestion et de maturation même si la capacité à combi-
ner dépend évidemment de variables comme la formation (Kaminski et Pacitto,
2000), mais pas uniquement. Notons que le niveau de formation détermine avant
tout la capacité du dirigeant à agréger des savoirs et des expériences extérieures par
le biais notamment du réseautage. C’est sa capacité à enrichir la combinatoire qui
est ici en jeu, pas la combinatoire en elle-même et de cet enrichissement découle-
ront les efforts d’innovation, par exemple, de la firme. Dans cette perspective, l’ab-
sence de planification chez les dirigeants de la TPE, n’est pas due seulement à un
manque de temps, elle découle de ce qui vient d’être dit.
L’émergence est une condition même de la réussite du dirigeant de la TPE. Les res-
sources à combiner sont par nature toujours émergentes et c’est le degré d’opportu-
nisme qui différenciera alors les dirigeants entre eux. Le dirigeant de la TPE, la
plupart du temps, ne les recherche pas, il les rencontre, d’où cette extrême focalisa-
tion sur la ou les clientèles (Pacitto et Julien, 2004). Combiner signifie alors savoir
intégrer donc savoir écouter. La pro-activité, dans ce contexte, serait une stratégie
inutilement risquée et il appartient plus sûrement au dirigeant de la TPE d’être un
accompagnateur. Que cela soit sur le plan commercial ou sur le plan de l’innovation
(Pacitto, Julien, Meier, 2002), le dirigeant de la TPE est essentiellement un réactif.
Son horizon n’est pas celui de la conquête inutile mais du renforcement d’un espace
de proximité gage de sa survie et de sa compétitivité. En combinant et en créant des
nouvelles applications le dirigeant de la TPE glisse du statut de créatif à celui de
« solutionneur », il ne se contente pas de vendre un produit ou un service mais des
solutions continuelles et ce sur un mode informel et souple, ce qui ne peut être le
cas par exemple de la PE ou de la ME.
La stratégie du dirigeant de la TPE pourrait donc se résumer à cette formule : mieux
combiner pour mieux solutionner. Mais il ne peut le faire que parce que précisément,
son action n’est pas entravée par des effets de structure qui limiteraient sa capacité
d’apprentissage. Là, réside le paradoxe du dirigeant de la TPE, organiser ou différen-
cier son entreprise serait renoncer à sa capacité à combiner et c’est ce que ne veulent
tout simplement pas comprendre bien des intervenants en PME qui s’imaginent que
structuration et compétitivité vont de pair. La différenciation nécessiterait la circulation
de savoirs plus formalisés, de temps de coordination qu’à terme le dirigeant ne pour-
rait assumer sans renoncer à son mode original d’intervention dans l’environnement.
La conséquence visible du point de vue de l’observateur, c’est l’emploi du temps sur-
chargé du dirigeant mais là aussi il faut être réaliste. Combiner c’est en effet assurer cet
ajustement continu entre ce que l’on sait faire et ce que l’on pourrait faire. C’est la
combinatoire qui assure la liaison entre ce présent et ce futur proche nécessaire à la
survie de la TPE. Le propre du dirigeant de la TPE c’est qu’il ne peut dissocier ses diver-
ses activités, le réseautage est aussi indispensable à la mise au point du produit que la
seule maîtrise des aspects techniques, de même que la participation aux salons lui
permet de s’informer et de comprendre les évolutions technologiques.



Partie 1
Comprendre la réalité

managériale…
Chapitre 4 – Le manager dans les organisations

204

1. Programme réalisé en
2004 en partenariat avec la

CCI Val-d’Oise Yvelines et les
équipes du CREFIGE de

l’université Paris-Dauphine.

Comprendre, dans cette perspective, c’est toujours réfléchir à une nouvelle combi-
naison, à créer de nouvelles applications et bien souvent de nouvelles solutions. On
comprendra que la nature du processus stratégique dans la TPE est toujours de nature
systémique, jamais ou rarement séquentielle. Combiner des ressources n’a rien à
voir avec une stratégie d’accumulation de ressources. La combinatoire est le moyen
pour le dirigeant de faire autrement, que cela soit dans le temps de réaction ou bien
dans les caractéristiques du produit. Il est aussi le moyen le plus efficace d’éviter le
mimétisme en se focalisant sur certaines ressources, stratégie qui à terme, serait pour
lui suicidaire. Il faut donc toujours réfléchir, lorsque l’on envisage les politiques
visant à aider les dirigeants, aux moyens susceptibles d’accroître cette capacité à
combiner et ce travail, disons-le, n’a jamais été entrepris.

Diriger une petite entreprise
Peu d’études se sont intéressées concrètement à la façon dont les dirigeants de peti-
tes entreprises travaillaient au quotidien. Dans une étude récente (Barabel et Meier,
2004)1 portant sur 120 PDG de PE gérant un chiffre d’affaires compris entre 1 mil-
lion et 10 millions d’euros, nous nous sommes attachés à étudier les caractéristiques
du dirigeant (rôles, outils de pilotage, qualités distinctives). Il ressort de cette étude
cinq points d’observation principaux.

A/ Rôles des dirigeants de petites entreprises

En premier lieu, la focalisation sur le client est perçue comme la première mission
d’un dirigeant de moyenne entreprise. Ce dernier se présente avant tout comme le
représentant de son entreprise et mobilise une part importante de son énergie à
obtenir des contrats commerciaux. Il s’agit pour lui d’une mission vitale qui lui per-
met d’assurer la pérennité de son entreprise. Même lorsque l’entreprise dispose d’un
responsable commercial, le dirigeant a un rôle essentiel (lié à l’affect) car le client
est sensible à son investissement personnel.

Responsabilités principales du dirigeant % du temps de travail

1. Décider/Fixer la stratégie
2. Mettre en œuvre et contrôler
(Décideur/contrôleur)

19,89 %
23,9 %

(43,79 %)

3. Gérer et développer le personnel
(manager d’équipe) 12,27 %

4. Dialoguer et communiquer dans l’espace public
5. Gérer et développer les relations avec les clients
6. Relations avec les actionnaires
7. Relations avec les fournisseurs
(porte-parole/négociateur)

5,68 %
20,91 %
2,76 %1

8,61 %
(37,96 %)

Autres rôles (recherche et développement) 5,99 %

1. Ce faible pourcentage s’explique en partie par le fait que le PDG de PME est fréquemment
propriétaire de son affaire. Il accorde par conséquent la priorité aux décisions stratégiques et
à leur contrôle en vue de développer son activité avec comme finalité la transmission de son
capital économique (cf. partie 2).

2

Tableau 4.1
Répartition du temps

de travail
en fonction des rôles
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Deuxièmement, Il convient de rappeler que le patron de ME est dans la majorité des
cas propriétaire de son entreprise (souvent non cotée) orientée sur le développement
de son chiffre d’affaires. Il consacre ainsi peu de temps à la gestion des actionnaires
et des acteurs de l’espace public (presse, opinion, société civile) au profit d’une
gestion centrée sur les acteurs économiques directement liés à l’exploitation de l’ac-
tivité (clients et fournisseurs). Cela le conduit à accorder une grande importance aux
rôles managériaux traditionnels (décider, contrôler et négocier). Enfin, il consacre
peu de temps à gérer ses équipes. Cette réalité peut notamment s’expliquer par les
interactions naturelles et informelles que le dirigeant de ME entretient avec son per-
sonnel. Les relations sont d’ailleurs bien souvent construites autour de liens interper-
sonnels forts avec une forte proximité culturelle entre le chef d’entreprise et ses
collaborateurs.

B/ Les supports de communication utilisés

Il ressort, des résultats de l’analyse sur les supports de communication, l’accent mis
par les dirigeants de PE sur les moyens privilégiant la relation interpersonnelle,
qu’elle s’opère à distance (téléphone/courrier électronique) ou physiquement (entre-
tien/discussions).

Support Types % du temps
de travail

Travail en solitaire Lecture (courrier, journaux,
rapports)

13,4 %

Écrire (signature, rédaction) 7,12 %

Communication indirecte Téléphone/courrier électronique 24,3 %

Communication directe
formelle

Entretiens face-à-face 21,05 %

Réunions 12,38 %

Communication informelle Discussions informelles 21,75 %

C/ Les types d’interlocuteurs du dirigeant
de petites entreprises

Quant à la nature des interlocuteurs les plus présents dans les relations avec le diri-
geant de PE, on peut noter deux principaux facteurs distinctifs :

tout d’abord, l’importance accordée aux subordonnés internes de niveau (• n – 1)
en comparaison avec les autres acteurs de l’organisation (subordonnés (n – 2), secré-
tariat, autres membres) confirme l’instauration de liens centrés sur quelques person-
nes clés de l’entreprise pour lesquelles le dirigeant manifeste une attention, une
écoute particulière et un échange relationnel fréquent ;

de plus, le tableau 4.3 confirme le poids accordé aux préoccupations commercia-•
les et financières, comme le montre le temps consacré par le PDG aux clients, four-
nisseurs et banquiers.

Tableau 4.2
Supports de
communication utilisés
par le dirigeant
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Tableau 4.3
Répartition du temps

en fonction des
interlocuteurs

Activités % du temps

Subordonnés (n – 1) 20 %

Secrétaire personnelle 2 %

Subordonnés (n – 2 à n – 3) 8 %

Autres membres de l’entreprise 5 %

Clients 25 %

Fournisseurs 10 %

Autres parties prenantes externes
(banquier, organismes parapublics…) 30 %

D/ Les outils de pilotage au service
des dirigeants de PE

Les petites entreprises ont connu de nombreuses mutations au cours de ces dernières
années. Face à un environnement de plus en plus incertain, et complexe, elles ont
dû se doter d’outils d’analyse et de contrôle afin de piloter leur activité. Elles ont
notamment tiré profit de l’avènement des nouvelles technologies de l’information
pour structurer leur organisation en adoptant des suites logiciels ou des progiciels de
gestion. Ainsi, par exemple plus de 86 % des PDG de PME-PMI s’appuient sur un
logiciel de gestion comptable.

Nb. Cit. Fréquences

Gestion comptable 104 86,7 %

Gestion administrative 88 73,3 %

Gestion clientèle 75 62,5 %

Gestion de production 47 39,2 %

Gestion de la relation avec les fournisseurs 45 37,5 %

Gestion de la qualité 40 33,3 %

Gestion de la communication externe 39 32,5 %

Prospection 39 32,5 %

Développer l’offre produit 36 30,0 %

Le PDG de PE apparaît alors de moins en moins agir comme un instinctif qui mise
sur l’expérience et ses savoir-faire pour diriger son entreprise. Par volonté ou néces-
sité, il se présente comme un entrepreneur qui s’appuie sur des outils de pilotage,
pour pouvoir avancer avec un minimum de certitude.

Tableau 4.4
Activités pour

lesquelles les PME-PMI
utilisent des outils ou

démarches formalisés
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Tableau 4.5
Cochez les six qualités
qui vous semblent
les plus importantes
pour un dirigeant
d’entreprise1

E/ Les qualités du bon manager de PE

Les quatre principales qualités mentionnées (cf. tableau 4.5) renvoient à une dimen-
sion de type charismatique (proche d’un leadership personnel par opposition à un
leadership organisationnel). Elles ont un lien direct avec la façon dont le dirigeant
entend gérer ses relations avec ses partenaires et notamment ses clients : conviction,
transparence, innovation.

Qualités Nb. Cit. Fréquence

L’honnêteté 66 74,16 %

La force de persuasion 64 71,91 %

L’enthousiasme 56 62,92 %

L’imagination 55 61,8 %

Le sang-froid 52 58,43 %

La capacité de mémoire 49 55,06 %

La sociabilité 43 48,31 %

La rapidité 42 47,19 %

La précision 41 46,07 %

La patience 38 42,7 %

L’élégance 7 7,86 %

La parcimonie 3 3,37 %

Le portrait dressé du patron de PE s’inscrit contre les stéréotypes qui sont souvent
associés à ces chefs d’entreprise. Il montre un dirigeant aux qualités personnelles
évidentes (charisme, intuition) mais également un manager s’appuyant sur des outils
de gestion pour piloter et contrôler son activité.

Diriger une grande entreprise2

En quelques années, le métier de PDG de grand groupe s’est extrêmement com-
plexifié. Deux types de facteurs peuvent expliquer ce phénomène à savoir : des
facteurs externes liés à l’évolution de l’environnement et des facteurs politiques liés
à la pression grandissante des parties prenantes sur la gestion des entreprises.

A/ Les facteurs externes d’évolution

Quatre principaux changements de l’environnement ont pu être répertoriés comme
éléments déterminants dans la gestion des activités d’un PDG de grandes entreprises.

Une pression temporelle accrue■

Du fait de l’accélération des progrès technologiques (notamment dans les domai-
nes de l’information et de la communication), les changements aujourd’hui inter-

3

1. Non-réponse : 31 PDG.
Résultats présentés sur les
quatre-vingt-neuf PDG ayant
répondu.

2. Ce paragraphe s’appuie sur
une base de 180 PDG de
grands groupes. Les travaux
menés sur ces dirigeants ont
donné lieu à plusieurs
publications dans L’Expan-
sion Management Review et
notamment à un dossier
spécial « le métier de
dirigeant » que nous avons
coordonné (Barabel, Meier ;
2002).
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viennent à un rythme effréné, venant périodiquement remettre en question les
fondamentaux de l’entreprise (métier, position concurrentielle, cœur de compé-
tences). Dans ce contexte particulier, le PDG ne doit plus seulement proposer un
plan de développement viable (optimiser le présent) mais être capable d’en chan-
ger les hypothèses au fur et à mesure des événements. Il doit, en particulier, faire
adopter à son organisation une culture du changement, afin de surmonter les
nombreux facteurs d’inertie (résistances, blocages, incompréhensions) suscepti-
bles de freiner le développement de la firme voire parfois sa survie en cas de
redéfinition forcée de son cœur de compétences. Cette pression temporelle
accrue oblige très souvent les dirigeants d’entreprise à agir en temps réel, en asso-
ciant étroitement réflexion et action. Le principal risque pour un PDG est donc de
devoir se déjuger ou de se contredire à quelques semaines d’intervalle devant des
parties prenantes (actionnaires majoritaires et minoritaires, clients, fournisseurs,
salariés, opinion publique…) à la recherche de liens stables et pérennes. Le PDG
de l’entreprise doit par conséquent réussir à concilier « le temps de l’économie
réelle » (agir dans l’instant) et « le temps de la représentation sociale » (agir dans
la durée).

Une complexification de l’environnement■

Les dirigeants vivent dans un monde caractérisé par une multitude de sources d’in-
formations d’origine diverse. Il en résulte bien souvent une difficulté pour le PDG
d’établir précisément une hiérarchie claire entre ces différentes données, dont on ne
mesure plus très bien leur importance stratégique et leur effet réel sur la conduite de
l’entreprise. Cette difficulté croissante rend dès lors délicat le traitement des infor-
mations et leurs modalités en termes d’actions opérationnelles. Elle a notamment
des effets sur le processus de prise de décision, en obligeant le PDG à réduire systé-
matiquement ses sources d’informations à quelques variables clés. La complexifica-
tion de l’environnement tend par conséquent à remettre au centre de la décision la
dimension subjective du dirigeant au détriment de sa dimension rationnelle. La
rationalité du dirigeant étant limitée, l’intuition, le bon sens, la confiance en l’autre,
l’opinion vont jouer un rôle déterminant dans son action.

La globalisation de l’économie■

L’un des changements majeurs sur la stratégie des firmes1 réside dans le passage
d’une logique d’exportation à une logique de mondialisation marquée par une nou-
velle division du travail avec le transfert des lieux de décision et de production à
l’échelle du monde. On entend par mondialisation, l’interpénétration des écono-
mies nationales due principalement aux échanges de flux de capitaux, de produits
et de savoir-faire entre les pays et à la diffusion rapide des technologies. Cette situa-
tion d’interdépendance rend dès lors difficile les stratégies d’entreprise fondées prin-
cipalement sur un pays référent entretenant des liens plus ou moins forts avec
l’extérieur. Désormais, la taille de l’entreprise, sa position concurrentielle ou encore
sa gestion s’apprécient en fonction d’une maille d’analyse qui dépasse le simple
cadre national. La mondialisation des marchés conduit par conséquent les firmes à
« grandir » par fusions, acquisitions ou coopérations, pour légitimement s’inscrire
dans le jeu concurrentiel qui évolue aujourd’hui au niveau mondial. Mais cette
course à la taille n’est pas sans risque. Si elle s’impose aujourd’hui comme une
condition nécessaire à la compétitivité de l’entreprise, elle crée dans le même temps
de nouvelles sources de vulnérabilité : accroissement de l’endettement, sensibilité à
la moindre variation et fluctuation des pays cibles… Le PDG doit donc faire face à
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Tableau 4.6
Influences des forces
environnementales
sur le pouvoir des PDG
(Barabel et Meier, 2004)

une situation paradoxale : croître pour continuer d’exister, tout en veillant à en limi-
ter les risques notamment en termes de contrôle.

La médiatisation■ 1

La globalisation de l’économie et la complexité accrue des stratégies d’entreprises
rendent nécessaire l’intervention dans le débat public du PDG, contraint d’expliciter
et de clarifier ses choix de développement. De façon plus générale, la médiatisation
du PDG est devenue un passage obligé. Même lorsque ce dernier n’est pas deman-
deur, ses actions sont rapportées en permanence par les médias qui scrutent chacun
de ses mouvements. Ainsi, le PDG s’apparente de plus en plus à un « livre ouvert »
qui doit délivrer de façon continue aux parties prenantes des informations détaillées.
Ces dernières sont alors commentées et critiquées par la presse qui se pose très sou-
vent en censeur sans forcément tenir compte de la complexité du contexte. Ainsi,
diriger une entreprise, c’est aujourd’hui exercer un pouvoir désormais visible du
grand public, dans lequel le PDG doit communiquer autour de messages simples,
crédibles et acceptables par tous. Cette mission nouvelle qui lie image interne et
image externe de l’entreprise peut être difficile à réaliser. Tout d’abord, elle demande
au dirigeant d’ajouter à la dimension managériale une dimension charismatique à
l’argumentation. Le PDG ne doit plus simplement montrer ses qualités de manage-
ment à l’intérieur de la firme. Il doit aussi être capable de décrire la complexité de
son organisation (rendue difficile par les réorganisations et les politiques de collabo-
ration inter-firmes) et de rassurer sur le futur des activités marquées très souvent par
un fort degré d’incertitude.
Les PDG des grandes entreprises doivent ainsi faire face à une modification pro-
fonde de leur environnement. Comme tout changement, l’exercice du pouvoir s’en
trouve ainsi modifié, en venant redistribuer les cartes en termes de renforcement
mais aussi de réduction du pouvoir managérial du dirigeant. À l’appui des entretiens
réalisés, il est proposé une synthèse des influences des forces environnementales sur
le pouvoir des dirigeants d’entreprises cotées.

Pression
exercée

Domaines de renforcement
du pouvoir du PDG

Domaines de réduction
du pouvoir du PDG

Vitesse
accélération

Une prime à la réactivité Des changements souvent
imposés par l’extérieur

Complexité Une prime à l’imagination
et à l’intuition

La difficulté à maîtriser
l’ensemble des paramètres
de la décision

Globalisation Un renforcement sans précédent
du pouvoir de marché (taille,
ressources)

La difficulté à contrôler
l’expansion territoriale
de la firme et les variations
de l’environnement

Médiatisation Un contact direct avec
les parties prenantes

Une sanction immédiate en cas
d’absence des justifications
à CT précises.

1. Pour un développement
plus précis de cette
problématique, on se référera
à l’article de M. Barabel et
O. Meier, « Profils de PDG en
grands communicateurs »,
Expansion Management
Review, n° 112, mars 2004.
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B/ Concilier des intérêts
souvent contradictoires

Du fait de sa position hiérarchique, un PDG a aussi un certain nombre d’obligations
liées à la satisfaction de l’ensemble des différentes parties prenantes de son entre-
prise. Il doit en particulier répondre aux exigences des actionnaires dont le rôle a
fortement évolué au cours du temps. En effet, les entreprises françaises ont pendant
longtemps été gérées à travers les rapports entre dirigeants et syndicats. L’actionnaire
apparaissait dans ce domaine relativement absent. Sous l’influence grandissante des
pays anglo-saxons, le capitalisme moderne tend à changer de visage. Dans bien des
cas, l’actionnaire fondateur fait désormais place à un actionnaire « institutionnel »
dont le principal objectif est d’obliger le PDG à réussir le pari difficile de concilier
la rentabilité immédiate de l’entreprise et la construction d’un projet stratégique
cohérent sur le long terme. Les dirigeants des sociétés cotées doivent ainsi, sous la
pression des marchés financiers, obtenir de leur entreprise des résultats nettement
supérieurs aux standards mondiaux du secteur. La rentabilité des capitaux investis
est désormais le principal critère d’évaluation des entreprises. Parallèlement, le PDG
doit aussi contenter les spéculateurs et les investisseurs qui ont une part non négli-
geable du capital de l’entreprise et qui achètent ou qui vendent les actions en fonc-
tion des dernières notes de brokers et des dernières informations financières fournies.
Le passage d’un actionnariat personnalisé à un actionnariat collectif s’accompagne
ainsi d’une infidélité croissante de l’actionnaire qui peut se désengager s’il est déçu
du jour au lendemain d’une entreprise sans prendre en compte le coût social et
politique de son action. Cette réalité des marchés financiers ne doit naturellement
pas occulter les latitudes managériales des PDG et leur stratégie d’enracinement. En
revanche, il est indéniable que la question du contrôle des dirigeants des sociétés
cotées (gouvernance d’entreprise) ne cesse depuis plusieurs années d’être posée, en
vue notamment d’accroître la vigilance et l’indépendance des conseils d’administra-
tion.
En outre, le PDG d’entreprises multinationales se doit de résister à la pression des
concurrents qui obligent l’entreprise à repenser en permanence son métier et ses
choix stratégiques. En effet, ces entreprises sont aujourd’hui confrontées à deux prin-
cipaux changements sur le plan concurrentiel. Le premier porte sur une pression
concurrentielle sans précédent liée à la concentration des acteurs au sein de chaque
secteur qui ne permettra à terme qu’à un groupe réduit d’acteurs (2 à 5) de pouvoir
survivre durablement sur un marché devenu mondial. Cette tendance conduit dès
lors à limiter une grande part de la problématique de la firme à une alternative sim-
ple : acheter ou être acheté. Le deuxième changement concerne le nouveau visage
de la concurrence pour une entreprise donnée. En effet, un concurrent peut en fonc-
tion d’un nouveau choix se transformer rapidement en non concurrent et prendre
même parfois la forme d’un allié. Ainsi, la qualification de concurrent n’est plus une
donnée stable et peut venir modifier la nature des liens entre deux anciens concur-
rents.
De plus, ce type de dirigeants a l’obligation de répondre aux exigences de clients
sur-informés et volatiles. Cette exigence s’opère désormais sur le prix mais aussi sur
la qualité. La qualité demandée dépasse d’ailleurs généralement le cadre des pro-
duits ou des services proposés. Elle implique désormais autre chose, à savoir une
image valorisante et gratifiante (marques), une expérience reconnue mais également
l’expression d’une quête personnelle face aux nouvelles préoccupations des consom-
mateurs (notamment dans le domaine de l’environnement et du social). Il en résulte
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une manière différente de capter l’attention des consommateurs et de les fidéliser.
Ceci suppose notamment de la part du PDG de devenir un dirigeant-séducteur capa-
ble de personnaliser et d’impliquer les clients au-delà des caractéristiques physiques
et fonctionnelles du produit, en donnant désormais du sens à l’achat d’un produit.
De même, il s’agit pour ces dirigeants de fédérer les partenaires autour du projet
d’entreprise. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication
font aujourd’hui éclater les modes d’organisation traditionnels et permettent aux
entreprises de gérer leurs ressources humaines sous de nouveaux schémas. La déma-
térialisation du travail, la généralisation de l’informatique créent ainsi les conditions
d’une coopération à distance.
Le PDG de grande entreprise doit aussi rendre son entreprise attractive pour ses
collaborateurs clés. En effet, depuis dix ans, on assiste à un changement d’état d’es-
prit chez de nombreux salariés de moins en moins attachés à leur entreprise au nom
de la liberté individuelle et de la valorisation de leur portefeuille de compétences.
Ainsi, les salariés compétents sont aujourd’hui devenus des acteurs à part entière de
leur carrière professionnelle. Ils sélectionnent leur entreprise en fonction de leur
projet personnel (défis, recherche d’autonomie et de responsabilité, condition de
travail, arbitrage vie privée-vie publique) ou par opportunisme (salaire) et n’hésite
pas à choisir la voie du nomadisme (changement d’entreprise ou de métier) pour
atteindre leurs objectifs. Le marché de la matière grise tend également à se globali-
ser, une compétition mondiale s’engageant entre les organisations pour capter les
meilleurs éléments. Cette réalité a pour effet d’obliger l’entreprise à attirer et fidéliser
les hauts potentiels (trouver la meilleure formule de rémunérations et de missions) et
à en optimiser les compétences dans un contexte collectif (contributions). Ainsi,
l’une des fonctions des dirigeants de ces grandes entreprises est de réussir à répon-
dre à des intérêts de plus en plus individualisés (gestion personnalisée des carrières)
tout en veillant à construire une finalité commune partagée par tous (construire une
culture commune qui maintienne la cohésion).
Enfin, le PDG doit intégrer dans la stratégie de la firme les préoccupations sociétales.
Les « stakeholders écologiques et sociaux » (communautés locales, ONG écologi-
ques, organismes internationaux, Instances régulatrices) font aujourd’hui de plus en
plus pression sur les dirigeants et leurs entreprises et les obligent à tenir compte dans
leur stratégie des problématiques écologiques (prévention de la pollution, leadership
environnemental, contrôle de la pollution) et d’une recherche de justice sociale
(régulation du travail des enfants, refus de soutenir des régimes politiques non diplo-
matiques). Le « développement durable » devient ainsi une problématique à part
entière qui peut orienter les choix stratégiques. Cette contrainte pèse fort aujourd’hui
et amène parfois l’entreprise à privilégier les intérêts sociaux au détriment de l’inté-
rêt des salariés. D’une manière plus générale, le PDG, au nom de son entreprise,
doit s’engager beaucoup plus activement que par le passé dans la société et définir
avec les autorités publiques le rôle qu’il peut jouer pour résoudre certains problèmes
sociaux et sociétaux. Dans la même logique, il doit prendre en compte les contrain-
tes politiques et institutionnelles. Dans un contexte désormais international, les
règles, les lois et les décrets sont de plus en plus pensés au niveau européen voire
mondial. Ces lois limitent les marges de manœuvre des organisations et peuvent
empêcher certaines manœuvres stratégiques pourtant cohérentes avec la politique
de l’entreprise.
Face à ces multiples contraintes, le dirigeant de grandes entreprises dispose d’une
rationalité limitée. Il ne peut en effet proposer des actions qui puissent satisfaire
l’ensemble des parties prenantes, tellement ces dernières ont des intérêts divergents.
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Tableau 4.7
Profils moyens des
PDG selon les rôles

joués

De même, il lui est quasiment impossible de prévoir et de maîtriser les risques d’une
stratégie désormais mondiale où s’entrecroisent données économiques, sociales,
technologiques et politiques. Cette réalité impose dès lors de recréer des logiques
personnelles capables de donner au PDG les moyens de gérer de telles situations.
Ainsi, très souvent, le PDG prend l’allure d’un véritable équilibriste mi-stratège/mi-
opportuniste cherchant en permanence à concilier des valeurs et des logiques
contradictoires, tant en termes d’horizon temporel qu’au niveau de la finalité des
actions engagées. Pourtant, le PDG doit parvenir à résoudre au sein même de son
entreprise ces contradictions, sous peine de sanction de la part des marchés finan-
ciers ou de certains de ses partenaires internes ou externes. De fait, le travail d’un
dirigeant consiste à chaque instant à maximiser la satisfaction des acteurs clés dont
la pression exercée est la plus forte, tout en minimisant l’insatisfaction des autres
parties pour qu’elles poursuivent la collaboration. Les dirigeants doivent donc faire
preuve de « complexité comportementale » (Denison, Hoojberg et Quinn, 1995)
afin de jouer des rôles multiples et contradictoires de façon simultanée comme l’in-
dique le tableau 4.7.

Responsabilités principales
du dirigeant

Pourcentage du temps
de travail 70 PDG (2000-

2002)

1. Décider et planifier
2. Mettre en œuvre et contrôler
(Décideur/contrôleur)

14,1 %
18,6 %

(32,7 %)
3. Organiser et manager
4. Insuffler des valeurs
5. Motiver et animer
(manager d’équipe)

14,1 %
10,8 %
6,2 %

(31,1 %)
6. Développer les relations avec les clients/
fournisseurs
7. Négocier avec les actionnaires
8. Dialoguer et communiquer dans l’espace public
(porte-parole/négociateur)

9,4 %
12,5 %
14,3 %

(36,2 %¨)

Réponse des PDG 100 %

Une analyse plus fine des résultats, permet néanmoins d’identifier, cinq styles diffé-
rents d’organisation du temps de travail pour gérer de grandes entreprises dans le
contexte actuel des affaires. En premier lieu, les relationnels (25,1 % de l’échan-
tillon) sont des PDG qui s’investissent majoritairement dans des rôles de représenta-
tion externe (environ 50 % de leur temps), ce qui s’explique en partie par la
médiatisation croissante de leur métier et la modification de la structure actionna-
riale (montée en puissance des fonds de pension étrangers). Sont également présents
les patrons généralistes (29,8 %) qui repartissent de façon équilibrée leur temps
entre les trois familles de rôles. On trouve également, des PDG au profil de mana-
gers d’équipe (21,6 %) focalisés sur le management interne et qui consacrent près de
50 % de leur temps aux activités d’organisation, de gestion et de motivation. Enfin,
on peut distinguer deux dernières catégories plus marginales : les organisateurs-con-
trôleurs (17,3 %) qui consacrent la moitié de leur temps à des rôles de management
et de contrôle et les entrepreneurs-bâtisseurs (6,2 %) dont le temps est en majorité
consacré à la prise de décision stratégique.
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1. Les réflexions d’Emmanuel
d’André s’appuient sur son
expérience de dirigeant et
manager au sein de
différentes organisations
(PME, grande entreprise,
Institutions publiques,
associations…). Elles
reposent également sur des
échanges engagés pendant
4 ans avec près de 700 diri-
geants (2000-2004) de
l’association Progrès du
management (APM) dont il a
été vice-président national
pendant de nombreuses
années. Il est actuellement
administrateur de différentes
sociétés en France et à
l’étranger. Il est aussi
président de la Fondation
Royaumont et de l’associa-
tion Créativallée.

En conclusion, cette étude sur 180 PDG montre que ces derniers agissent de plus en
plus dans le cadre d’un système ouvert qui les conduit à s’inscrire dans un profil de
direction qui échappe à des logiques de rôles préétablis ou marqués par une grande
homogénéisation des tâches.

C/ Points de vue croisés de deux dirigeants
de grands groupes sur le métier de PDG

Le point de vue d’Emmanuel d’André, PDG d’honneur■
de 3 Suisses International1

Pensez-vous que le métier de manager diverge en fonction du niveau hiérarchique
occupé (manager de proximité, manager intermédiaire, dirigeant, PDG) ?
Personnellement, je pense que lorsqu’on exerce une activité de management, il y a
un fond commun quel que soit le niveau occupé. On est responsable de son bilan,
de son compte d’exploitation et de son budget. On « vit avec » et même si les mon-
tants engagés sont différents et les prises de décisions plus impliquantes, il n’y a pas
de différences notables entre par exemple un directeur d’usine et un PDG de grand
groupe. Par contre, il n’y a pas de règles universelles de management. L’exercice du
métier de manager dépend de plusieurs spécificités. J’en vois deux essentielles.
Premièrement, il y a la culture locale, régionale, nationale liée à l’implantation de
l’entreprise et de ses équipes. On ne manage pas de la même façon dans le nord de
la France ou dans le sud, en Italie et en Allemagne, en Europe et en Asie.
Deuxièmement, le métier varie en fonction de la culture de l’entreprise et notam-
ment de son métier (produire, distribuer, rendre service…), de la structure de son
actionnariat (coté en bourse, entreprise familiale, fondation…), de ses valeurs ou
encore de son histoire.
De l’autre côté, il y a « la boîte noire du dirigeant », sa culture, ses ambitions, ses
désirs. Un manager doit être en cohérence avec l’entreprise et son environnement.
Il faut savoir bien s’orienter.
En management, on parle de congruence entre l’individu et son métier ?
Oui, c’est exactement çà, il faut être congruent avec soi-même et son entreprise. En
revanche, cette congruence se modifie en fonction des événements. Si votre entre-
prise est en difficulté, vous devez licencier du personnel, conduire des plans sociaux,
vous ne pouvez pas parler de respect humain, vous vous devez d’être rigide, strict,
voire autoritaire, car la pérennité de l’entreprise est en danger. Il faut être capable de
mener ces mesures qui ont un coût humain. Il faut être malgré tout en phase avec ces
décisions, les comprendre et y adhérer. Puis, quelques années plus tard, si l’entreprise
se porte bien, vous pouvez être dans un cycle totalement différent, où vous vous
devez d’être à l’écoute, de favoriser les décisions collectives, de mobiliser les colla-
borateurs, ce qui nécessite un autre style de management. Je ne crois pas au manager
qui réussit dans tous les contextes. Certains seront très bons dans le contexte 1,
d’autres dans le contexte 2. Bien sûr, certains seront congruents avec plusieurs contex-
tes, mais certainement pas dans tous les contextes et toutes les organisations.
Quelles sont, selon vous les qualités nécessaires pour être manager ?
La première caractéristique qui me semble fondamentale, c’est qu’il faut aimer diri-
ger, à savoir qu’il faut aimer prendre des décisions, aimer agir et prendre des risques.
Pour un dirigeant, la condition indispensable, c’est : décider. La prise de décision
doit se faire en fonction des objectifs tracés par l’entreprise, en adéquation avec les
actionnaires, les clients, les salariés et l’environnement. Si un individu a du mal à
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engager des montants importants, à prendre des décisions douloureuses, à vendre
une filiale ou à lancer un nouveau produit, il ne pourra pas être un bon manager. De
même, les dirigeants qui veulent toujours se sécuriser, qui veulent avoir tout en main
avant de décider ne peuvent réussir. Une trop grande lenteur dans la prise de déci-
sion est aussi un vrai danger.
Plus généralement, toute personne qui est responsable ne doit pas craindre l’incer-
tain. De plus, ce métier nécessite de travailler avec autrui, donc il faut aimer le tra-
vail collectif, les interactions et les échanges.
La deuxième caractéristique, là aussi essentielle, est qu’un manager doit bien se
connaître. Pour être performant, on doit se connaître, savoir quel est notre moteur,
nos enjeux, nos limites liées à notre éducation, notre système de valeurs ou nos
expériences antérieures. Un manager doit bien comprendre où il en est dans son
cycle de vie, tenir compte de sa vie personnelle. Or, c’est parfois ce qu’il y a de plus
difficile car il faut être capable de faire de l’introspection sur soi-même, de compren-
dre quel est notre moteur. Par exemple, chez les managers, il y a les créateurs (ceux
qui partent de zéro, qui montent des structures, créent des produits, des concepts ou
des idées…), les réformistes qui partent de quelque chose qu’ils vont modifier, faire
évoluer, transformer et les gestionnaires qui prennent en charge une partie ou la
totalité d’une organisation et qui vont l’optimiser, améliorer sa productivité, mettre
en place des outils de pilotage.
La troisième caractéristique est qu’au-delà de la connaissance de soi-même, le
manager doit essayer de comprendre les autres et de les accepter tels qu’ils sont. On
peut difficilement demander aux gens de faire quelque chose qu’ils ne veulent pas
faire. Par exemple, dans les entreprises, on peut identifier trois temps temporels : le
court terme, le moyen terme et le long terme. Ceux qui ne sont que sur le long terme
peuvent échouer si on attend d’eux des productions à court terme et inversement. Il
faut que le curseur des activités que l’on confie à son collaborateur soit en adéqua-
tion avec leurs attentes et capacités. Si le curseur est mal placé, cela peut conduire
à de grandes erreurs de décisions et de management. En revanche, un bon manager
est aussi celui qui a la capacité de faire changer le curseur de certains collaborateurs
qui ont le potentiel d’évoluer ou de varier les missions des personnes qui ont la
capacité d’être polyvalents.
La quatrième caractéristique réside dans le fait qu’un manager doit faire comprendre
aux gens avec qui il est en contact ce qu’il attend d’eux. Le manager doit compren-
dre ce qu’il peut et veut faire, puis il doit faire comprendre à ses salariés ses objectifs.
En revanche, les moyens d’y arriver sont fonction de chacun, c’est une question de
tempérament.
La cinquième caractéristique est qu’un dirigeant doit trouver la bonne distanciation
avec les choses et les gens, il ne doit être ni trop ni pas assez impliqué. Il doit faire
preuve de discernement. Cela passe par la nécessité, selon moi, d’avoir des activités
extérieures, qui permettent d’enrichir son expérience et de relativiser les choses.
Cela peut être, s’impliquer dans une association, avoir une activité culturelle ou
sportive, voyager, se cultiver, s’épanouir dans sa vie de famille. En tant que dirigeant,
j’encourageais mes managers à être vacataire dans des écoles ou des universités, à
aller à une exposition ou à un concert de musique, à prendre des vacances… Par
exemple, en professant, je trouve qu’on apprend beaucoup plus que les élèves. Tou-
tes ces expériences donnent au manager, la capacité à prendre du recul sur sa prati-
que et cela peut énormément l’enrichir.
Enfin, la dernière caractéristique est que l’on doit aimer travailler. Un manager a une
activité intense, ses journées sont très chargées, il doit aimer ce qu’il fait. En revanche,
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il va devoir travailler avec des collaborateurs qui aiment travailler et avec ceux que çà
n’intéresse pas. Il doit accepter cet état de fait et tirer parti de ces différences.
Y a-t-il des risques particuliers ?
Le pire danger, c’est le clonage. Les managers ont tendance à s’entourer de collabo-
rateurs qui ont les mêmes « schémas mentaux » qu’eux. Il y a le clonage d’éduca-
tion, d’âge, de sexe… Le clonage rigidifie une entreprise. La culture est tellement
prégnante, ce que j’appelle les « boîtes noires » des structures et des individus sont
massifiantes. Le seul moyen d’en sortir, c’est d’avoir des équipes diversifiées. Je crois
énormément au métissage. Un manager doit créer le métissage, c’est le meilleur
moyen d’avancer. Pour aller plus loin, il est parfois intéressant de favoriser les
« canards sauvages », à savoir des gens qui ne raisonnent pas comme le reste de
l’entreprise. Il faut les protéger, car la culture dominante a tendance à les isoler, les
critiquer et cherche à les soumettre alors qu’ils peuvent éviter à l’entreprise de se
rigidifier. Ce sont des facteurs d’innovation et de richesse.
Il y a aussi des risques liés aux périodes d’exercice de la fonction. Par exemple,
quand on est proche de la retraite, un manager est tenaillé entre deux postures, por-
teuses de danger. La première est de préserver son bilan et de ne plus rien faire,
d’arrêter de prendre des risques, avec les conséquences que cela peut avoir pour
l’entreprise qui évolue dans un environnement en perpétuelle mutation. À l’inverse,
il y a ceux qui veulent faire le dernier coup d’éclat et qui peuvent mettre en péril
l’entreprise à cause de cela. Il faut donc trouver le juste milieu. Pour aller plus loin,
je pense que la succession est un enjeu clé du manager. On réussit sa vie profession-
nelle si on réussit sa succession.
Un autre exemple, si l’on prend l’entrée dans une fonction, je pense que les cent
premiers jours sont terriblement importants pour réussir comme dirigeant.
Enfin, je crois beaucoup à l’importance d’équilibrer sa vie privée et sa vie profes-
sionnelle. Il faut se laisser des espaces de liberté, ne pas en avoir peur et au contraire
en profiter. Je crains que le manager qui mise tout dans sa vie professionnelle, son
travail, appauvrit quelque part son capital, voire se met en danger.
Peut-on former les managers ?
Cette question n’est pas évidente. Selon moi, le management ne s’enseigne pas. Il
n’empêche que les formations aujourd’hui ont trois types de faiblesses. Première-
ment, il n’y a plus assez de culture générale alors que la connaissance de l’histoire,
de l’art, de la géographie par exemple est fondamentale pour travailler avec les indi-
vidus surtout dans des contextes interculturels. La culture générale est un moteur et
un catalyseur de curiosité.
Deuxièmement, on ne s’occupe pas assez des personnes. Les formations sont cen-
trées sur les techniques, les outils, les objectifs alors que les entreprises sont compo-
sées d’individus et que la plus grande difficulté est de travailler avec autrui, de faire
travailler les autres ensemble, de les comprendre…
Enfin, on n’insiste pas assez sur les métiers. Les jeunes notamment ont besoin de
comprendre qu’il y a beaucoup de métiers, quels sont leurs intérêts, les qualités
requises… Sinon, comment voulez-vous qu’ils s’orientent, qu’ils choisissent un
emploi où ils auront du plaisir ? En revanche, je crois beaucoup à la formation per-
manente, à la nécessité de se former tout au long de sa vie. Puis, le coaching, sans
rentrer dans le débat des types de coaching et de l’hétérogénéité des coachs en ter-
mes de qualités et de sérieux, est très utile. L’environnement est devenu tellement
difficile, les contraintes multiples, un manager ne peut que tirer profit d’un regard
extérieur, d’un soutien, d’un apport de méthodologie déconnecté de la hiérarchie et
d’une logique de contrôle.
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1. Dominique Derwa a
exercé des activités de
manager chez Armani

Parfums (responsable des
ventes), Sheisheido (Directeur

général de la filiale Belge) et
chez Carita (PDG du groupe)
avant de prendre la direction

des Laboratoires Payot.

Comment arriver à manager avec différentes parties prenantes ?
Si je dois rationaliser, on distingue globalement trois parties prenantes pour un
manager : l’actionnaire ou sa hiérarchie, le personnel et le client. Tous les projets
d’entreprise sont fondés sur le respect de ces trois parties prenantes. Un dirigeant
doit prendre en compte le cahier des charges de ces parties, chercher à les satisfaire,
sinon il ne fera pas long feu. En revanche, il n’a pas à être en empathie avec eux. Là
encore, le manager doit être congruent avec les trois parties. Il doit savoir faire
coexister les choses. Cependant, comme les congruences ne sont jamais les mêmes,
on doit naviguer. Bien entendu, les contraintes sont parfois très lourdes, entre les
différentes parties prenantes, la marge de manœuvre du dirigeant est « une peau de
chagrin ». Cependant, soit la contrainte crée le talent, soit alors vous êtes sous le
poids des contraintes et « vous en crevez ».

Les études sur les managers mettent souvent en avant comme qualité l’honnêteté,
qu’en pensez-vous ?
Je crois beaucoup à l’exemplarité du manager. Les salariés ont besoin de faire
confiance à leur dirigeant. Il y a là une dimension personnelle du manager qui se
construit dans la durée, au regard des faits, de l’histoire, de l’antériorité. Le men-
songe ne passe plus. Le consommateur décrypte tout. De même, le personnel juge.
Je crois d’ailleurs beaucoup à l’actionnariat du personnel qui l’implique dans la
marche de l’entreprise et le rend encore plus exigeant.
De plus, je pense qu’un manager doit être modeste, ne pas rechercher le pouvoir
pour le pouvoir mais pour ce qu’il peut en faire. Le défaut universel, c’est la méga-
lomanie, se sentir omnipotent (« je peux tout ») et omniscient (« je sais tout »). D’où
l’importance des contre-pouvoirs comme les syndicats, le client, le personnel ou
l’actionnaire. En revanche, je pense que tous les dirigeants sont tous un peu « mal-
honnêtes ». Ils font des choses en fonction de leurs intérêts propres (garder leur
poste, servir leur stratégie). Il y a plutôt la morale du compromis. Quand on est dans
l’action, il faut bien faire des compromis. Je crains beaucoup les moralistes, les
notions comme l’éthique des affaires. Ce sont de beaux principes, mais qui se heur-
tent aux réalités quotidiennes.

Le point de vue de Dominique Derwa, directeur général international■
des laboratoires Payot1

Pouvez-vous retracer rapidement votre parcours professionnel ?
J’ai un parcours assez atypique. Je suis né en Belgique et après mon bac et mon service
militaire, j’ai souhaité aller travailler en entreprise car j’étais attiré par les aspects opé-
rationnels. J’ai commencé par travailler chez Siemens dans un environnement indus-
triel. Puis, très rapidement, j’ai quitté ce groupe pour aller travailler avec un ami
designer qui confectionnait des articles de mode. C’est là que j’ai découvert le monde
de la vente notamment dans un contexte interculturel. Par exemple, j’ai dû aller au
Mexique pour vendre notre collection. À mon retour en Belgique, je suis rentré dans
le monde des Cosmétiques en étant recruté chez Armani Parfums Belgique. J’ai exercé
pendant environ 18 mois le métier de représentant de parfums. Puis, au regard de mes
résultats nettement supérieurs à ceux de mes collègues, j’ai été promu directeur des
ventes. J’ai occupé cette fonction pendant deux ans avant d’être débauché par un
chasseur de tête pour prendre la direction générale de la filiale Belge de Sheisheido,
poste que j’ai exercé pendant 10 ans. Puis, j’ai occupé pendant 3 ans et demi le poste
de PDG de la société Carita avant de devenir DG des laboratoires Payot en septem-
bre 2001 dont l’actionnaire est le groupe espagnol PUIG.
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Sans formation académique, comment vous êtes-vous formé au management ?
En dehors de mon expérience terrain, j’ai beaucoup appris en lisant des biographies
de managers célèbres tel que Louis Ioccota ou Jack Welch. Ils m’ont permis de me
former des principes de base tels que l’importance des ressources humaines, la
nécessité de se fixer des objectifs, l’importance de l’action pour arriver à quelque
chose ou encore l’absence de règle d’or en management. De plus, je vais aussi par-
fois aller voir le bouquin du MBA. Je suis très éponge, très à la recherche de théories,
d’informations et d’idées.
Pensez-vous qu’il faille les mêmes qualités quel que soit le secteur où l’on exerce et
le niveau managérial occupé.
De mon point de vue, les qualités humaines de base restent les mêmes. Un bon
manager peut exercer n’importe où et dans n’importe quel contexte. Par exemple,
un manager doit avoir développé une capacité à lire un bilan et un compte d’exploi-
tation. Quand on monte dans la hiérarchie, l’activité reste la même, même si la
lecture devient plus complexe.
Ce qui est sûr, c’est que lorsqu’on rentre dans la fonction managériale, on doit être
un technicien. Puis, le management nous accapare et il est très difficile d’avoir tou-
tes les qualités techniques (MGK, finance, gestion de production…). Alors on devient
vite obligé de s’entourer d’une équipe d’experts, spécialistes de différents domaines.
Ainsi, pour moi, la plus grande qualité d’un manager c’est de savoir recruter, autre-
ment dit de savoir s’entourer.
Justement, quelles sont les qualités selon vous d’un bon manager ?
Je pense que, comme en politique, les cent premiers jours sont capitaux. Il faut impo-
ser son style de management au départ, bien montrer à tous qu’on est le patron en
établissant une discipline et en prenant quelques décisions, même si elles sont symbo-
liques qui vont faciliter la vie des équipes et redonner une dynamique. Maintenant, en
premier lieu, un manager doit être un patron. Si je prends la métaphore de la pratique
sportive de la voile, il n’y a qu’un capitaine sur un bateau. Un manager doit avoir une
certaine audace. Il doit avoir en lui un goût du risque, pour engager son entreprise
même s’il a intérêt à avoir calculé son risque. De plus, le manager doit avoir une cer-
taine vision. Il doit avoir la capacité à détecter des signaux dans son environnement et
faire le pari de miser dessus. Il doit avoir de l’intuition, avoir accès à des informations
privilégiées. Le dirigeant est un visionnaire avec un projet. J’ai constaté que tout le
monde n’a pas cette capacité à se projeter aussi loin dans le futur.
Cela peut entraîner un changement de cap important parfois à 180 degrés ou plus
minime. En revanche, un manager doit avoir la capacité de dire qu’on corrigera le
cap en cours de route. Si l’on prend une autre métaphore, être dirigeant c’est dessi-
ner un cap (objectif) et une autoroute plus ou moins large. Les événements quoti-
diens vont ensuite nécessiter d’ajuster le chemin (passer d’une autoroute à une
départementale). De même, un manager doit être un fédérateur. Il doit faire en sorte
que l’objectif que l’on met en place soit celui de tout le monde. Il faut partager la
vision avec ses équipes, et faire rêver ses collaborateurs autour d’un projet commun.
En ce sens, je trouve que le management à la Japonaise favorise une bonne adhésion
des équipes. En effet, en général, le processus de décision est très long, ce qui per-
met aux gens de s’approprier la décision et de la faire sienne.
À l’inverse un patron occidental décide souvent seul et rapidement mais il va ensuite
courir pendant des mois pour essayer de l’imposer à tous. Pour ma part, je préfère
les décisions collectives. En effet, l’idéal c’est d’arriver au consensus. Mais si dans le
délai imparti, on n’aboutit pas, le rôle d’un manager est de trancher, quitte à appeler
l’opposant pour prolonger le débat et ne pas le laisser sur une frustration. Pour bien
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m’expliquer, je peux prendre l’image du sherpa : ce dernier emmène des gens qu’il
ne connaît pas : il a une inconnue sur les personnes, leurs capacités physiques, leurs
désirs… Il va pourtant devoir construire un programme adapté. Dans le manage-
ment, c’est un peu la même chose, on doit avoir un projet et on doit arriver à mettre
du challenge sur le parcours (pour motiver les collaborateurs) mais aussi des réjouis-
sances, des étapes intermédiaires et des temps de repos. Un bon manager doit être
capable de créer une ambiance. Enfin, le manager doit savoir féliciter ses collabora-
teurs. Cela s’apprend aussi. Les gens ont besoin d’être félicité. Il doit savoir dire
bravo et c’est quelque chose de difficile à faire avec une certaine franchise et une
sincérité.
Ce qui est sûr, c’est que le métier de dirigeant est une position très solitaire, où l’on
adopte la posture d’éternel insatisfait à la recherche en permanence des dysfonc-
tionnements et des problèmes.
Quels sont les principaux défauts d’un manager ?
En premier lieu, ce n’est pas parce qu’on fait les choses sérieusement qu’il faut se
prendre au sérieux. De plus, la grande difficulté est de trouver un certain équilibre
entre des postures a priori opposées : être à la fois souple et rigide, être un coach
mais savoir aussi poser les limites et sanctionner, être ouvert et exigeant…
À mon sens, un des défauts est de travailler vers le bas au lieu de travailler vers le
haut. Si l’on est trop centré sur son équipe, ses hommes, leur besoin alors que le
projet et les objectifs viennent du haut, on peut ne pas faire long feu dans la fonc-
tion.
De plus, un défaut est de vouloir initier trop de choses à la fois. C’est un moyen de
se rassurer mais cela donne un sentiment d’essoufflement aux équipes et ne permet
pas de passer suffisamment de temps pour être clair.
Sinon, l’excès de tout devient un défaut : trop d’ego rend despote.
Peut-on former les managers ?
Çà s’apprend en tout cas mais si la graine du management n’a pas été plantée au
départ, cela risque d’être difficile. Je pense malgré tout que cela fait partie d’un tem-
pérament ou d’un caractère.
Comment arriver à manager avec différentes parties prenantes ?
Pour moi, un DG a des parties prenantes externes : le client et l’actionnaire. Il doit
se mettre à la place de chacun pour comprendre leur intérêt. Si les deux positions
sont trop contradictoires, il faut formuler des contre-propositions et de temps en
temps, il faut dire non.
Un dirigeant doit avoir une capacité à dire non : plus facile à faire avec l’actionnaire
qu’avec le client.

Conclusion■

Si être manager dans des grandes ou des petites structures peut présenter certaines
similarités (recherche de la performance et de l’efficacité, responsabilité, animation
des équipes…), l’effet structure conduit à différencier le positionnement et le rôle
attribués au manager dans chacune de ces organisations. On retiendra en particulier
que le manager de grands groupes dispose généralement de moyens supérieurs
(fonction support, effectifs, outils, ressources matérielles et financières) et d’un hori-
zon temporel plus important pour pouvoir réaliser ses missions. De même, le mana-
ger de PME est marqué par une plus grande polyvalence de ses activités et par une
focalisation plus importante sur ses rôles techniques et commerciaux.
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Section 2
Manager dans le secteur public

Manager dans les organisations publiques comporte quelques particularités. Premiè-
rement, les finalités de l’organisation sont tournées autour de la notion de service
public (éduquer, protéger, équiper, aider, préparer l’avenir…). Il s’agit de satisfaire
des clients-usagers sans que la recherche du profit maximum soit un objectif (recher-
che du point mort plutôt que de la rentabilité). Dans la conduite quotidienne des
opérations, les managers sont marqués par ces finalités spécifiques et attachent donc
plus d’importance aux aspects techniques de leur métier qu’aux aspects économi-
ques et managériaux.
Une deuxième caractéristique est liée au contrôle externe exercé par les pouvoirs
publics. Les managers interviennent dans un contexte marqué par une idéologie
politique beaucoup plus prononcée que dans les entreprises privées. Ils sont souvent
orientés par les enjeux politiques du moment. Ainsi, les prises de décision et les
choix d’investissement sont souvent déterminés par des considérations bien plus
politiques que stratégiques. En particulier, de nombreuses organisations publiques
sont majoritairement financées par la sphère publique, ce qui peut restreindre leur
marge de manœuvre et orienter leurs actions quotidiennes. De fait, il n’est pas rare
que l’horizon des décisions coïncide avec les échéances politiques et les options
stratégiques évoluent au gré des victoires électorales et des modes du moment.
Enfin, la sphère publique impose aux managers de démontrer en permanence que
ses ressources sont correctement utilisées. Il s’agit moins de justifier un retour sur
investissement que de légitimité ex-ante l’allocation des ressources. La comptabilité
publique est aussi restrictive dans la mesure où elle raisonne sur des budgets annuels
qui conduisent les managers à consommer leurs ressources sous peine d’en perdre
le bénéfice (privilégier le court terme à des plans à long terme).
Depuis quelques années, les entreprises publiques ont engagé des réformes profon-
des (introduction de la concurrence, définition d’indicateurs de performance, décloi-
sonnement…), qui vont être accélérées par la mise en place de la nouvelle loi
organique (LOLF)1. Ces mouvements touchent autant la relation employeur-employé
(logique de responsabilisation) que la relation client-fournisseur avec des exigences
accrues en termes d’efficacité. Ainsi, les entreprises publiques se comportent de plus
en plus comme des entreprises comme les autres. Il n’en reste pas moins que le
métier de manager continue de garder certaines spécificités.

Être cadre à la mairie de Paris2

L’effectif des cadres A à la ville de Paris est d’environ 3 000 agents. Cette population
recouvre des corps, des emplois et des métiers très variés : directeurs, inspecteurs,
administrateurs, attachés, ingénieurs des services techniques, ingénieurs des travaux,
conservateurs de bibliothèques, agents contractuels, chargés de mission etc. qui
exercent leur activité dans des domaines aussi variés que l’urbanisme, la voirie, le
secteur social, les finances, la gestion du personnel, avec, pour chacun, des degrés
de responsabilité très différents.

1
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On distingue 4 niveaux hiérarchiques différents de management, les cadres affectés
sur des emplois de faible encadrement généralement à l’issue de leur réussite à un
concours ou d’une promotion interne, les cadres affectés sur des postes à fort enca-
drement (chef de bureaux, de services, de circonscriptions…), les emplois de sous-
directions, et les fonctions de directions.
Outre le nombre d’agents encadrés, ces niveaux se différencient par le degré de
responsabilité dans l’action publique et le pouvoir de délégation qui leur sont
confiés.
En 1997 un organisme chargé d’une mission d’audit sur l’encadrement, notait dans
son rapport que « la culture administrative et la logique de moyens prévalent par
rapport à la culture de management des objectifs ». La priorité donnée par les cadres
aux connaissances techniques s’explique en partie par deux facteurs. Premièrement,
le recrutement initial est fondé sur un système de sélection dans lequel les aptitudes
à diriger et à animer ne sont pas évaluées et ne sont pas prises en compte dans leur
formation universitaire. En second lieu, au cours de leur carrière, les cadres sont
jugés essentiellement sur leurs compétences administratives ou techniques même si
la réforme de la notation engagée en fin d’année 1999 a introduit d’autres critères
d’évaluation tels que les qualités relationnelles, l’aptitude à encadrer, l’aptitude à
conduire des changements et la capacité à réaliser des objectifs.
Une enquête récente (décembre 2003) dont l’objectif était d’analyser les attentes
des cadres en matière de formation professionnelle auprès de l’ensemble des cadres
de la mairie de Paris montre une évolution des mentalités.
93,8 % d’entre eux continuent à privilégier comme thème essentiel de formation
l’actualisation de connaissances techniques et professionnelles :

« directement utiles et applicables dans la pratique professionnelle » ;•
comme un moyen « de rester au bon niveau de connaissance » ;•
utiles « en vue de préparer un changement de poste ».•

Ceci peut s’expliquer par les changements considérables auxquels sont confrontées
les organisations publiques en raison de bouleversements techniques, économiques
et sociaux. En particulier, l’inscription des usagers dans une logique de « clients »
voire de « partenaires » dans leurs relations avec les services publics, l’émergence
de nouveaux moyens de communication et d’information et le renforcement des
actions de proximité conduisent à une modification profonde de la relation entre les
Parisiens et la personne publique. Ses collaborateurs, ses responsables comme les
usagers du service public attendent d’un cadre qu’il maîtrise de façon encore plus
marquée que par le passé sa compétence technique et possède une connaissance
approfondie de son domaine d’intervention. Par ailleurs, la prolifération des textes
législatifs et normatifs impose aux cadres de suivre activement l’actualité administra-
tive dans un souci de sécurité juridique, de manière à limiter les risques de conten-
tieux et les recours contre l’action publique ou contre les fonctionnaires, notamment
dans les domaines de la commande publique, l’hygiène et la sécurité, etc.
Cependant ils sont 69,41 % à placer la formation à la direction ou la gestion de projet
en deuxième position et 66,88 % le management en troisième sujet d’étude. En effet,
la vie professionnelle dans une collectivité territoriale multiplie les situations de dialo-
gue et de négociation, avec les personnels, les organisations syndicales et les élus. Les
cadres doivent aujourd’hui développer leurs capacités à argumenter, à convaincre et
à persuader. Leur fonction ne consiste plus seulement à appliquer des normes juridi-
ques, elle repose également sur leur aptitude à animer des équipes, discuter et négo-
cier avec des partenaires, qu’ils soient internes ou externes à la Ville.
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À ce titre, les cadres voient aussi de plus en plus la formation comme une « oppor-
tunité d’échanger sur les pratiques avec d’autres professionnels » pour s’améliorer.
Enfin l’action publique déborde aujourd’hui largement les champs d’intervention
traditionnels des services et rend nécessaire le concours de différents acteurs selon
le principe de l’organisation matricielle. Les services qui ont l’habitude de travailler
de façon sectorielle et cloisonnée doivent désormais apprendre à fonctionner en
réseau en s’appuyant sur les nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication (NTIC) tout en tenant compte des conséquences dans l’organisation des
circuits internes de décision à la Ville de Paris (56,76 % d’entre eux placent le travail
en équipe en cinquième position).
À la suite de cette enquête, la municipalité parisienne a décidé de poursuivre l’effort
de formation dans les domaines administratifs, techniques et juridiques et de mettre
en œuvre un Plan d’Action Cadres (PAC) afin de proposer pour la première fois à
l’ensemble des cadres des formations aux compétences managériales. C’est ainsi
que depuis 2004 plus de 650 cadres ont bénéficié de stages de courte durée (2-3
jours) sur des thèmes aussi variés que le management d’équipe, la conduite de réu-
nion, la prise de parole en public…
Mais c’est sans conteste la conduite de projet qui a obtenu le plus de succès auprès
de ce public en quête d’apports méthodologiques et d’outils afin de maîtriser au
mieux le pilotage des hommes et de compétences. Dans un contexte parfois com-
plexe, au carrefour du juridique, du technique, du budgétaire et de l’Humain, le
management par projet commence à s’imposer à la Ville comme une réponse mieux
adaptée à l’atteinte des résultats.
Pour conclure, entre l’audit réalisé en 1997 qui soulignait la prédominance de la culture
administrative et les préoccupations des cadres exprimées lors de l’enquête formation
de décembre 2003, l’analyse des différents recueils d’information sur les attentes des
cadres en matière de formation montre l’évolution des mentalités durant ces toutes
dernières années. Désormais, en dépit ou justement en raison de l’augmentation de la
quantité et du rythme de travail, de la fragmentation du temps consacré au quotidien
entre l’action et la réflexion, de la nécessaire utilisation des différents modes de com-
munication verbale, écrite, informelle les cadres sont conscients de la nécessité de
développer en parallèle leur culture technique et leurs compétences managériales.
Cependant, comme dans toute organisation les résistances internes sont des freins à
l’optimisation des compétences collectives et certaines aptitudes comme le partage
de l’information, la délégation, la relation avec les pairs, notamment, exigent des
cadres un travail d’introspection sur leur propre mode de fonctionnement et leur
relation au pouvoir. Si cette réflexion peut se conduire lors de sessions de formation
aux compétences managériales elle ne trouvera sa réelle pertinence que dans une
action, personnelle ou accompagnée, d’examen de sa propre pratique au cours de
démarches d’analyse d’activités.
De nombreux chantiers demeurent donc encore à conduire dans le champ du déve-
loppement de compétences des cadres à la Ville de Paris, qui devront en particulier
s’appuyer sur des modes d’apprentissages alternatifs aux stages traditionnels.

Piloter un établissement scolaire1

Représentant de l’état et des valeurs de la République, le chef d’établissement est
tenu à une loyauté sans appel vis-à-vis de sa hiérarchie (inspecteur d’académie,
recteur, ministre). Il doit mettre en place ce qui est décidé par le parlement. En ce

2
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sens, il incarne les exigences de la nation. Sa principale mission « est d’ordre péda-
gogique : permettre aux élèves de progresser et d’obtenir un diplôme ». En particu-
lier, il s’agit de « réaffirmer en permanence (comme l’a fait la loi de 89), que l’école
est faite pour les élèves et non pas les élèves pour l’école ».
On se doit de « rassembler autour d’une vision positive de l’élève, et être persuadé
de son éducabilité. Des évidences pas toujours aussi évidentes… ».
Tout fonctionnaire cadre A peut, avec cinq années d’ancienneté, postuler pour deve-
nir chef d’établissement. Il est recruté par concours avec une première sélection au
niveau académique (lettre de motivation, CV, historique de carrière), puis, au niveau
national, par un oral qui s’appuie sur une étude de cas et un entretien professionnel.
Une épreuve écrite de type concours, devrait d’ici l’an prochain, être rajoutée. Sta-
giaire pendant deux ans, sur un poste d’adjoint le plus souvent, il bénéficie de
soixante-dix jours de formation, de l’accompagnement d’un tuteur et doit effectuer
un stage d’observation en entreprise de deux semaines. Il est titularisé après un
entretien et une visite de sa hiérarchie à la fin de chacune des deux années.
Trois mois après la prise d’un nouveau poste, tout chef d’établissement doit remettre
au recteur un diagnostic de situation de son établissement. En retour, ce dernier lui
envoie une lettre de mission présentant les objectifs à atteindre sur les trois années à
venir. L’adjoint, reçoit lui aussi une lettre de mission avec objectifs, mais de la part
du chef d’établissement.
Les principales difficultés qu’il ou elle peut rencontrer pour mener à bien ses mis-
sions sont de deux ordres : son statut de fonctionnaire d’état soumis à des injonc-
tions parfois contradictoires et les divergences de valeurs des acteurs (personnels et
parents d’élèves), souvent exacerbées dans cette période de changement et de diffi-
cultés socio-économiques. Au quotidien, dans un collège ou un lycée, la légitimité
du changement ne va pas de soi, et se décrète encore moins. Le temps pédagogique
peut difficilement fonctionner comme le temps des politiques :

« La règle du jeu change sans arrêt, ce qui crée tensions et conflits, ainsi la sup-•
pression, en dépit de résultats positifs, des TPE (travaux personnels encadrés) en
terminale et du caractère obligatoire des IDD (itinéraires de découverte) en collège,
alors qu’il a été très difficile de convaincre les enseignants de mettre en place ces
dispositifs de travail en projet, où l’élève peut faire preuve d’initiative et se former à
d’autres formes de raisonnement que celui de la pensée cartésienne ».

« La contrainte à l’Éducation nationale, permet comme ailleurs d’impulser le•
changement, mais lorsque les injonctions deviennent contradictoires, c’est la régres-
sion qui gagne »…

« La façon d’organiser son cours reflète, pour chaque professeur, ses conceptions•
de l’enseignement et de l’éducation. Entre ceux qui se réfèrent uniquement au
modèle classique, frontal, et ceux qui veulent diversifier leur pédagogie par la diffé-
renciation, le travail autonome, les dynamiques de projet, que de tensions ! »

Une force d’inertie puissante est souvent appuyée par le poids de syndicats conser-
vateurs et du corporatisme : ce qui vient « d’en haut » est a priori douteux et rejeté.
Des spécificités culturelles régionales : histoire, contexte économique et géographi-
que, jouent un rôle plus important que l’on pourrait l’imaginer dans l’évolution des
valeurs et des pratiques. Ainsi, par exemple, « un conseil d’administration pourra, au
lieu d’être l’instance de décision politique qu’il doit être, se transformer en un mee-
ting systématiquement revendicatif ».
Le manager chef d’établissement ne peut vraiment rien imposer : il n’a pas le levier
essentiel qui est de disposer d’un budget financier autonome ; les décisions d’orga-



223

Chapitre 4 – Le manager dans les organisations
Partie 1

Comprendre la réalité
managériale…

nisation générale (arrêtés, circulaires) sont prises plus haut et diffusées par le BOEN
hebdomadaire (bulletin officiel de l’éducation nationale) de façon non concertée ;
elles ne sont pas toujours partagées ou réalistes.
Le chef d’établissement ne recrute pas son personnel, et dispose de peu de moyens
de pression : une note administrative basée sur trois critères (ponctualité/assiduité,
autorité/rayonnement, activité/efficacité). La note est sur 40 ; elle est accompagnée
d’une appréciation. Mais, pour chaque échelon, il y a des « fourchettes » d’avance-
ment (ainsi il est normal de progresser de 0,5 point par an) et si le chef d’établisse-
ment baisse la note, il doit faire un rapport. Le tout sera soumis à une commission
paritaire présidée par le recteur. Et l’inspecteur pédagogique régional, qui inspecte
les enseignants dans leur classe, a plus de poids : il donne une note pédagogique
sur 60.
Pour faire fonctionner l’établissement, le chef d’établissement est lié à la fois aux
collectivités territoriales que sont les conseils régionaux et généraux, en tant que
bailleurs de fonds (mobiliers, immobiliers, subventions de fonctionnement) et au
ministère pour les moyens d’enseignement en postes (dotation horaire globale, cré-
dits pédagogiques, fonds sociaux). L’autonomie de l’établissement est très relative :
ventilation et répartition des moyens, choix de dispositifs, choix pédagogiques
(répartition des élèves dans les classes), mais sans oublier le cadre national.
Comment piloter dans un tel cadre ? avec quelles compétences, quelles méthodes et
quels leviers ? Deux termes reviennent chez tous ces chefs d’établissement : négo-
ciation et dynamique de projet, et tout particulièrement de projet d’établissement.
Obligatoire depuis la Loi d’orientation de 1989, réaffirmé dans la nouvelle loi
d’orientation d’avril 2005, il permet de donner du sens à l’action collective.
Enclencher une démarche participative de diagnostic de situation, et de construction
de projets-actions, peut lui procurer un levier puissant de management. Se position-
nant alors, en facilitateur et expert en méthodologie, il stimule ainsi les interactions
constructives entre chaque groupe d’acteurs en interne (professeurs, élèves, mais
aussi agents administratifs et ouvriers, personnel médico-social et de vie scolaire,
conseiller d’orientation) et en externe, avec les parents ou les collectivités locales.
Les problèmes, mais aussi les réussites sont alors analysés et évalués. Ainsi, l’explo-
ration de la situation aide le plus grand nombre à dépasser oppositions et conflits de
valeur et permet au chef d’établissement de s’appuyer sur un socle fédérateur :

« le projet, c’est un guide indispensable dans un milieu où l’on a du mal à se•
projeter dans l’avenir ; il permet localement, de remettre de la cohérence, du sens et
des valeurs là où il y avait de la routine, de l’individualisme et de l’opposition ».
D’autres qualités sont indispensables pour faire vivre le projet d’établissement au
quotidien :

« être un bon organisateur : créer des signaux pour que les enseignants s’en empa-•
rent et fassent preuve d’initiative. Concevoir par exemple, un emploi du temps pour
une classe de 5e qui permette à une douzaine d’élèves en difficulté de faire le même
programme que le reste de la classe, dans le cadre d’un module spécifique en fran-
çais, maths, anglais et histoire-géographie, mais avec des méthodes adaptées. Ainsi
ils évitent un redoublement peu efficace de leur 6e » ;

« donner tous les outils (structure, moyens matériels et financiers) pour la mise en•
œuvre des projets ou aider à les chercher ». « Créer un climat où les personnels vont
avoir envie de travailler : plutôt que se dire « comment les tirer pour… », préférer le
« comment les aider à… » ; avoir des connaissances de base en psychologie, prati-
quer l’empathie, faire confiance à son intuition, savoir analyser mais aussi dire les
choses (et savoir quand on peut le faire ou pas), amener à se poser des questions ;
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1. F. Tilman, N. Ouali, Piloter
un établissement scolaire.
Lectures et stratégies de la
conduite du changement à

l’école, De Boeck université,
2001.

2. Pour aller plus loin, on se
référera à A. Bartoli, Le

Management dans les
organisations publiques,

2e éd., Dunod, 2005 et
F. Petitbon, Le Guide du

management public, 4e éd.,
Éd. d’Organisation, 2005.

pratiquer une information régulière (lettre hebdo), agir dans la transparence, rédiger
et communiquer comptes rendus, propositions d’actions, rapports d’activités pour se
doter d’une mémoire collective ; faire vivre l’amicale du lycée ; impulser les contacts
avec les entreprises, établir des conventions, participer à des stages communs de
formation continue ». « S’investir et que cela soit manifeste pour chacun. »

Deux autres leviers participent de cette dynamique de projet. La formation continue
dans le cadre de stages d’établissement, de type formation-action, accompagne et
stimule la résolution de problèmes, la communication interne et externe, l’évolution
des pratiques pédagogiques et le travail en équipe interdisciplinaire et même interca-
tégorielle (important pour la prévention et la gestion des phénomènes de violence).
Enfin, en relation avec la LOLF (loi organique de la loi de finances), la contractualisa-
tion des établissements sur la base d’objectifs de performance est plutôt une opportu-
nité pour stimuler l’efficacité des actions ; à condition de ne pas s’enfermer dans des
batteries d’indicateurs trop normatifs : l’évaluation de la réussite des élèves ne peut se
résumer à des résultats dans le court terme, mais doit aussi être envisagée par des
réinvestissements et des effets dans le moyen et le plus long terme.
Face à un réel aussi complexe, le manager chef d’établissement souligne l’impor-
tance d’un pilotage en équipe avec adjoint et gestionnaire. Piloter signifie souvent
vivre dans les inévitables tensions provoquées par les divergences de valeur, surtout
dans un milieu où la valeur s’inscrit dans l’identité professionnelle (éducation, ins-
truction).
« Le chef d’établissement est un homme ou une femme d’action exerçant une pro-
fession dont le cours est constitué de principes entre lesquels il doit sans cesse arbi-
trer au mieux, afin de tenter de les concilier ou de faire des choix : l’obéissance,
l’efficacité, le devoir et le plaisir1 ».

Conclusion

Ces deux exemples illustrent la difficulté d’exercer la position de manager dans les
organisations publiques (marges de manœuvre restreintes, autonomie limitée,
contraintes politiques, faible pouvoir discrétionnaire, politiques ressources humai-
nes a minima…). On peut cependant constater que les réformes entreprises ces
dernières années tendent à rapprocher en termes d’exigences (performance, logique
client…) le métier de manager public de celui de manager du privé. Il n’en demeure
pas moins que ces organisations sont marquées par une inertie forte au changement
et qu’actuellement le développement des nouveaux textes ne conduit pas toujours à
répondre aux questions concrètes que se pose le manager sur le terrain. D’ailleurs,
dans certains cas, ces réformes contribuent à court terme à renforcer partiellement
les zones d’incertitude du manager qui voient concrètement peser sur lui de nouvel-
les contraintes (notamment de résultats) sans qu’il puisse réellement distinguer les
nouveaux leviers dont il dispose2.
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1. Par Fabrice Marsella,
manager consultant au sein
du groupe Weave spécialisé
dans le conseil en organisa-
tion, systèmes d’information
et l’intégration des nouvelles
technologies. Il a exercé anté-
rieurement des fonctions de
consultant au sein du Groupe
France Telecom (Expertel
consulting) et Cap Gemini.

Section 3
Manager dans différents secteurs
d’activité

Dans cette section, il est proposé, d’illustrer, à travers des pratiques de managers les
spécificités d’exercice de ce métier selon le secteur d’activité. Nous avons, dans
cette section, privilégié le vécu des acteurs en mobilisant différentes formes de res-
titution (journée type, entretien, points de vue…).

Manager dans une entreprise
de services

A/ Manager dans une SSII : la journée
d’un manager chez Cap Gemini1

Jeudi 24 mars 2005

8 h 00 : Arrivée au parvis de la Défense et réunion quotidienne (et informelle) à la
terrasse du café de la Grande Arche, pour débriefer la journée de la veille et les
actions du jour. Les yeux sont encore endormis liés à la rédaction des comptes ren-
dus de la veille mais le climat est positif.
8 h 15 : Accès au 34e étage de l’immeuble Cœur-Défense et entrée au sein du bureau
n° 6137. Ouverture de Windows et consultation de la messagerie Outlook. Sélec-
tion des mails nominatifs (une dizaine) prioritaires avec une lecture rapide des autres
mails (une vingtaine). Focus sur le mail « les utilisateurs clés ne peuvent être mobi-
lisés dans le planning prévu » du client A. D’où un risque de voir annuler certains
workshops chez le client et voir ainsi le chantier différer.
8 h 23 : Appel du client au sujet du risque identifié. Débriefing avec ce dernier et
recherche de solutions possibles pour régler rapidement le problème de la mobilisa-
tion des commerciaux. Problème : le directeur du développement souhaite en prio-
rité que sa force de vente déploie le plan d’action commercial envisagé. D’où une
mobilisation d’une cinquantaine de commerciaux (comprenant les utilisateurs clés)
et de cinq assistantes commerciales. Cette information a plusieurs conséquences par
rapport au chantier notamment en termes de timing. Décision de rappeler le client
après avoir revu en particulier la démarche de conception (phase de spécification
fonctionnelle de l’application à mettre en place).
8 h 45 : Arrivée de Monsieur L.P., responsable du centre de compétences. Saisie de
l’opportunité pour, autour d’un café, l’informer de la situation et lui faire part de mes
réflexions que je souhaite proposer à mon client. La discussion porte plus précisé-
ment sur la pertinence de travailler en deux temps T1 (construction de la solution en
équipe restreinte – hors utilisateurs clés) estimé à deux semaines et T2 (présentation
de la solution aux utilisateurs clés et prise en compte de leurs remarques). Cette
solution présenterait l’avantage de respecter le timing du projet, tout en intégrant les
contraintes du client. Réaction très favorable de L. P…, confirmée par le client par
téléphone.

1
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9 h 20 : Entrée en réunion pour le comité hebdomadaire de suivi du projet (mobili-
sation de l’équipe-projet Capgemini), réunissant le consultant fonctionnel et le res-
ponsable technique. Fixation de l’ordre du jour et information sur l’appel du client
à propos de la mobilisation des utilisateurs clés. Demande auprès du consultant
fonctionnel de revoir l’organisation des workshops, les thèmes envisagés et la durée.
Passage à l’ordre du jour : le premier point concerne le suivi des travaux. Le respon-
sable technique prend la parole, dresse le panorama général sur le paramétrage en
cours et m’informe sur une anomalie du progiciel CRM qui ne permet pas techni-
quement de pouvoir réaliser la fonctionnalité attendue par le client. Demande de
décrire brièvement le problème rencontré. Suite à ces explications, je demande de
vérifier dans notre KM (base de connaissances) s’il y a eu sur des projets antérieurs
un problème de même type. La réponse du responsable technique est négative. Je
demande alors deux choses : tout d’abord d’informer l’éditeur de l’anomalie ren-
contrée et de qualifier comme prioritaire la résolution du bug. Puis j’adresse à mon
responsable ma volonté de proposer une solution de contournement qui permettrait
temporairement de répondre aux besoins du client. Le consultant fonctionnel prend
part à la discussion et propose au responsable technique de travailler avec lui pour
« faire le lien » entre le client et la solution technique proposée. Il est prévu un tra-
vail entre les deux collaborateurs cet après-midi à 14 heures.
9 h 52 : Autre sujet : l’avant vente d’un projet CRM pour un nouveau client. Prise de
connaissance du cahier des charges. Première qualification des éléments importants
du dossier en préparation de la réunion go/no go, en vue d’étudier l’acceptation ou
non au cahier des charges sur la base de la connaissance du client, de la présence
du savoir-faire en interne, des risques identifiés et maîtrisés, et la compatibilité entre
l’offre et l’enveloppe budgétaire du client. Envoi d’un mail à l’ensemble des partici-
pants pour planifier la réunion de go/no go : account manager, delivery risk mana-
ger (DRM), skill center manager, bid manager (rôle que je souhaite ici assumer pour
cette avant vente).
11 h 20 : RDV avec un « filleul » pour son entretien annuel de développement pro-
fessionnel. Synthèse de l’ensemble des évaluations de fin de mission de l’année
passée. Mise en évidence de ses principales réussites (« a su être l’interlocuteur pri-
vilégié du client sur la mission A », « a le sens du service client », « bon travail en
équipe », « implication personnelle et professionnelle importante ») et axes d’amé-
liorations (« Doit gagner en maturité », « Manque d’assurance en situation conflic-
tuelle »). Rendez-vous avec le filleul et échange sur ses perspectives professionnelles.
Au vu des souhaits exprimés, reformulation, recadrage et proposition d’un plan
d’action et formation. Bonne réaction du filleul aux propositions. Prévu de se revoir
après l’examen de son dossier par le comité d’évaluation et développement.
12 h 35 : discussion avec des collègues par MSN : « On mange ensemble ? ». RDV
au Paname dans 10 minutes.
13 h 05 : Déjeuner au Paname. Bonne ambiance.
14 h 25 : consultation des mails : décision des participants au go/no go de se réunir
par conf call (conférence téléphonique) pour valider le démarrage rapide de l’avant
vente et la mobilisation de l’équipe de réponse. Appel du numéro de la conf call et
saisie du code d’accès. Tous les participants sont présents. Reprise et discussion de
l’ensemble des éléments de l’avant vente identifiés en fin de matinée. L’account
manager fait une présentation motivée du contexte du projet (métier du client, enjeu,
objectif). Le skill center manager semble ouvert et avoir les profils adéquats pour
répondre au cahier des charges. Néanmoins, le DRM souhaite vérifier que nous
sommes en mesure de répondre au besoin du client avec des risques projet mesurés.



227

Chapitre 4 – Le manager dans les organisations
Partie 1

Comprendre la réalité
managériale…

1. Entretiens avec Sylvie
Brisson, directrice dévelop-
pement et gestion ressources
humaines, et Stéphane
Rousseau, responsable du
développement des managers
au Club Méditerranée.

2. En dehors du village, la
ligne hiérarchique est
représentée par le directeur
régional qui va superviser sur
une zone géographique
donnée de 2 à 5 villages et le
directeur d’exploitation qui
couvre l’ensemble d’une
zone (Asie, Europe du Sud…)
soit environ 80 villages.

Quant à mon avis en tant que bid manager sur cette affaire, je suis dans la capacité
a priori de réaliser la proposition dans les temps mais je souhaite avoir une expertise
métier sur l’activité du client et une expertise fonctionnelle sur le progiciel à mettre
en œuvre. Une fois l’ensemble des avis donnés, le go est officialisé et formalisé sous
forme d’une check- list cochée avec l’engagement de l’ensemble des participants.
16 h 20 : Fin de la réunion officialisant le go. À ce moment, mon assistante m’ap-
pelle pour que je n’oublie pas de saisir mon activité de la semaine dans ma feuille
de temps. Réalisation de la tâche demandée.
16 h 30 : Profitant d’un moment d’accalmie, je décide de réaliser le compte rendu
du RDV que je viens d’avoir en fin de matinée avec mon « filleul ».
16 h 55 : Pause café et discussion avec les collègues et l’équipe-projet.
17 h 10 : Point téléphonique avec l’éditeur pour faire une revue des affaires en cours
(opportunités, dates de décision prévues, affectation commerciale, définition du
plan d’action commercial…). Une opportunité retient en particulier notre attention
dans la mesure où la décision est prévue pour les jours à venir. Échange des derniè-
res informations obtenues pour apprécier nos chances de remporter l’affaire. Mon
correspondant éditeur semble optimiste, comme toujours…
18 h 10 : Dernière Vérification des mails avant le départ groupé hebdomadaire
prévu au Big Ben, Avenue Charles de Gaulle, Neuilly, tous les jeudis soir.

B/ Être manager au Club Méditerranée1

Contexte■

Le Club Méditerranée a été créé au sortir de la guerre sur un concept de Gérard Blitz
et développé à partir des années cinquante par Gilbert Trigano. Son système d’offres
repose principalement sur la commercialisation de séjours « tout compris » incluant
un ensemble de services (transport, hébergement, restauration, animation, activités
sportives et culturelles…) sur un site donné (le village de vacances). Dans cette sec-
tion, il est proposé d’étudier le métier de manager en village. En effet, le village
constitue l’unité opérationnelle de base du Club Méditerranée. Il s’apparente à un
espace clos, situé dans un cadre géographique souvent exceptionnel (principale-
ment à la mer ou à la montagne) qui regroupe un ensemble d’infrastructures :

d’hôtellerie (chambres, suite, réception) ;•
de restauration (cuisines, restaurants, bars…)•
d’installations sportives (tennis, piscine, golf, club de plongée…) ;•
d’installations de divertissement (salle de spectacle, discothèque…) ;•
de maintenance (jardiniers, femmes de ménages…) ;•
diverses (boutique, organisation d’excursions, santé, spa…).•

Aujourd’hui, on dénombre environ 90 villages implantés dans plus d’une trentaine
de pays.

Combien de niveaux managériaux distinguez-vous au sein d’un village de vacances ?

Dans les villages2, on distingue essentiellement deux niveaux de management :

le premier niveau correspond au chef de service• . En fonction de la prestation
(centrée sur le plaisir, les rencontres, la famille, la détente…) et de la complexité du
village (taille, nombre d’activités), on dénombre entre 12 et 17 services qui se struc-
turent autour de deux filières. La première regroupe l’ensemble des fonctions Hôtel-
lerie et Supports (service technique, GRH…). La seconde comprend les Loisirs et les
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Services (animation, événement, sport, boutique, santé, spa…). Pour certaines acti-
vités, on identifie sous le chef de service, des responsables d’activité (responsable
restaurant, responsable sports terrestres) ;

le second niveau (manager le plus gradé dans le village) correspond au• chef de
village qui manage l’ensemble du village et peut être considéré comme un manager
de managers dans la mesure où il gère essentiellement les chefs de service.

Les managers vont gérer entre 60 et 350 collaborateurs (dont 40 % de GO : Gentils
Organisateurs) selon la taille du village. Les GO ne s’apparentent pas à des salariés
« classiques ». Ils sont à la fois spécialistes dans un domaine (spectacle, sport…) et
animateurs de la vie du village. Ils partagent l’espace de vie et les moments de
convivialité avec le client (les GM : Gentils Membres). Ils doivent donc à la fois
parler plusieurs langues (clientèle internationale), avoir une expertise dans leur
métier et posséder une personnalité (extravertie, conviviale, esprit festif, qualité
d’écoute…) en adéquation avec ce que les clients attendent d’eux.

À partir de quels outils évaluez-vous les performances de vos managers ?
Les emplois de managers et de chefs de service sont décrits dans un référentiel de
compétences qui a été élaboré à partir des cinq valeurs fondamentales définies par
le groupe au niveau central :

être• multiculturel : favoriser les apports culturels de ses collaborateurs et de ses
clients, s’en enrichir pour bien vivre ensemble ;

être• pionnier : montrer le chemin, avoir une vision, des idées novatrices et les
mettre en œuvre pour répondre à un besoin essentiel et non satisfait ;

être• gentil : être attentif aux besoins de son entourage et prendre plaisir à faire
plaisir et à rendre service ;

être• libre : être autonome, rendre l’autre autonome, pour vivre pleinement ses
aspirations dans le respect de soi, des autres et de l’entreprise.

être• responsable : exercer son activité avec compétence et conscience, s’engager
et s’impliquer personnellement pour honorer la parole donnée.

Dans le référentiel, ces valeurs structurent :
les dix dimensions « attitudes et comportements » de chaque emploi• de manager

(représentativité, organisation, action, anticipation/réactivité, service, équipe, convi-
vialité, adaptabilité, créativité, métier). À chaque dimension, on associe des compé-
tences comportementales (on en dénombre 17 en tout). Par exemple, pour la
dimension « représentativité », on identifie la compétence suivante : est exemplaire
et porte les valeurs de l’entreprise ;

les six dimensions « managériales » de chaque emploi• (vision et stratégie, lea-
dership business, manager, développeur, engagement, exemplarité). À chaque
dimension, on associe des compétences managériales. Par exemple, pour la dimen-
sion « vision et stratégie », on identifie la compétence suivante : traduit la stratégie
et fixe des objectifs clairs, mesurables et atteignables. On définit aussi des compé-
tences « métier » (2 pour les chefs de villages et 5 pour les chefs de service).

Le chef de village doit à la fois se centrer sur la satisfaction des clients, la dimension
budgétaire et financière, et le management d’équipe (limitation du turn-over, contrôle
de la masse salariale, suivi des dépassements d’horaire…). Si l’on se projette 15 ans
en arrière, c’est une vraie révolution car à cette époque, le chef de village n’était
focalisé que sur le client et avait comme priorité d’assurer « le show ». La difficulté
de ce métier réside donc dans la polyvalence de ce qui lui est demandé. On peut
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dire qu’aujourd’hui, le chef de village est expert sur la dimension « relationnel
client » mais qu’il n’est pas autant orienté sur le management et le développement
de ses équipes.
Nous avons les mêmes attentes pour les chefs de service mais à un moindre niveau.
Ils sont plus centrés sur la technicité de leur métier. Cela se matérialise par le fait,
que contrairement au chef de service (portefeuille de compétences équilibré), les
exigences concernant le Chef de village portent beaucoup plus sur ses compétences
managériales et comportementales que sur ses compétences métiers.
Les chefs de village sont évalués à chaque fin de saison (automne-hiver et printemps-
été). Les objectifs de chaque saison sont définis au début de la saison d’exploitation.
Le niveau d’atteinte de ces objectifs (la performance) sera validé en fin de saison au
moment de l’évaluation. L’évaluation doit déterminer le niveau de compétence du
salarié dans son poste, le niveau de performance atteint dans sa saison et les axes de
progrès en découlant. Pour chaque métier il existe un référentiel de compétences
« attitude et comportement » et « managériales » évaluées selon une échelle de maî-
trise allant de 1 à 5. Les objectifs sont en général au nombre de 4, un objectif de
recettes, un objectif de management, un objectif de satisfaction et un objectif plus
spécifique au lieu d’exercice. Un axe de développement personnel peut également
être fixé par les ressources humaines et son niveau de progression évalué au moment
de l’évaluation de fin de saison.
Comment devient-on manager au Club Med ? Existe-t-il un profil type ?
Le chef de village est forcément un ancien chef de service et dans la majorité des
cas, le chef de service est un ancien GO. Le club a une politique importante de
mobilité et de promotion interne. À ce titre, l’un des rôles essentiels demandé aux
services ressources humaines, est de repérer les potentiels d’évolution des salariés.
Pour cela, on a mis en place différents programmes d’identification et de construc-
tion de parcours spécifiques pour accéder aux positions de manager.
Au niveau des GO, le programme s’intitule « GO Clés ». Il vise à repérer les talents
(GO à potentiel) une fois par saison. Sur 18 000 GO travaillant au Club chaque
année, 250 GO ont intégré le programme de l’année.

Le processus comprend quatre principales étapes :

on demande au chef de village de faire remonter leurs propositions de GO clés en•
fonction de son observation du terrain et des observations de ses chefs de services
sur les membres de leur équipe. Il s’agit notamment pour lui d’identifier les GO dont
les valeurs, les compétences, les attitudes et les comportements sont en adéquation
avec les valeurs véhiculées par le Club. Le chef de village doit construire un argu-
mentaire et préciser en quoi le GO retenu « sort du lot ». On peut parfois organiser
des mini-comités entre les chefs de service pour qu’ils affinent leur liste ;

le directeur des ressources humaines « village » remplit les dossiers de chaque•
candidat au programme à partir de l’analyse des chefs de village. Si le GO est retenu,
il sera ensuite géré par son responsable ressources humaines support ;

le responsable ressources humaines « support » référent du métier, consolide les•
données par métier. C’est lui qui gère le vivier et est censé mettre en perspective les
carrières. Pour le faire, il organise, ce que l’on nomme un comité de talent village
une fois par an au cours duquel, on va déterminer le niveau de potentiel de chaque
candidat GO en distinguant le niveau 1 (potentiel) du niveau 2 qui veut dire que le
GO peut être promu chef de service dans l’année à venir ;

en fonction du• comité de talent, on va construire le parcours et le programme de
formation des GO. L’objectif est de les préparer à devenir manager. En général, ils
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bénéficient d’une formation au management d’une semaine et d’une formation métier
(en fonction de leur emploi de destination) d’une durée moyenne de dix jours.

Et au niveau des chefs de service ?
À leur niveau, le principe reste le même mais la procédure diffère un peu. Le futur
chef de village doit être coopté, du fait de son expérience terrain par d’autres chefs
de village.
Dans les faits, pour devenir chef de village, un chef de service doit avoir été coopté
pendant plusieurs saisons et par plusieurs chefs de village. L’avis du Directeur
Régional voire du Directeur de Pays est également recueilli. Dans les faits, entre le
moment où on identifie un candidat au poste de chef de village et sa nomination
effective, il se passe entre 12 mois et 3 ans. On va notamment observer la façon
dont ils se débrouillent sur plusieurs métiers afin d’apprécier leur polyvalence.
Un comité d’identification de Potentiel se réunit chaque année sous la présidence
du PDG du groupe afin de prendre la décision finale. En moyenne, il valide
6-7 promotions de chefs de village par an. Les heureux élus vont ensuite être formés
pendant toute la saison d’hiver. Le stage dure 3 mois de décembre à fin février. Les
formations traitent aussi bien de la gestion hôtelière, que du management en passant
par des cours sur l’ensemble des fonctions transverses de l’entreprise (MKG, RH,
prestations…). Durant ce stage, ils vont aussi passer quelques semaines dans des
hôtels du groupe Accor (actionnaire du Club Med) pour découvrir la gestion hôte-
lière.
Enfin, à la fin de leur première année, les nouveaux chefs de village vont devoir
réaliser un retour d’expérience auprès du service ressources humaines lors d’un
séminaire spécialement conçu à cet effet.

Quelles sont les principales difficultés d’un manager « chef de village » au Club
Med ?

On identifie trois principales difficultés :

premièrement, avant le début de la saison, le chef de village ne choisit que par-•
tiellement son équipe. Il ne peut pas décider de s’entourer de X ou de Y. Il peut
néanmoins choisir des types de profil en fonction des caractéristiques du village et
de ce qu’il souhaite mettre en œuvre. Dans les faits, le processus d’affectation
dépend de quatre facteurs : les besoins définis par le Directeur Régional (reste en
poste pendant 3 ans minimum : connaît parfaitement le village, sait identifier les
profils idéaux, ceux qui fonctionnent…), le niveau de pré requis donné par le réfé-
rentiel de compétences des équipes pour chaque poste à pourvoir, les souhaits du
chef de village et les entretiens d’appréciation menés les années antérieures pour
l’ensemble des collaborateurs (chefs de service, GO). Pour qu’une demande nomi-
native formulée par le chef de village soit acceptée, il faut qu’elle soit en adéquation
avec les trois autres facteurs. Un chef de village va donc devoir atteindre ses objectifs
avec des collaborateurs qu’il n’a que partiellement sélectionnés ;

deuxièmement et c’est vraiment une spécificité du Club Med, le village est à la•
fois le lieu de travail et le lieu de vie des salariés et des managers pendant une sai-
son. C’est la vraie problématique managériale. Le chef de village va vivre 24 heures
sur 24 heures avec son équipe. Il y a un vrai risque qu’il devienne un « bon copain »
alors qu’il doit savoir garder une certaine distance pour se comporter aussi comme
un manager. Par exemple, les GO rendent service à leur manager qui ont du mal
ensuite à se remettre en situation hiérarchique. Il est important que le manager soit
exemplaire vis-à-vis de ses équipes : cela lui donne de la légitimité. De plus, le chef
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de village est aussi la figure emblématique du village. Il n’est pas rare que les clients
choisissent un village pour lui car ils l’ont apprécié lors d’une expérience antérieure.
À ce titre, il fait partie de la prestation. C’est un peu un « manager people » : il est le
représentant du Club Med dans son village. Ainsi, le chef de village est pris entre le
client et ses équipes. Il vit avec les deux. Il doit faire le tour de son village plusieurs
fois par jour, passe dans toutes les tables, déjeune avec le client… ;

enfin, la dernière difficulté est liée à la problématique de mobilité du Club. Le•
chef de village et ses équipes sont présents dans un village pour des durées variées.
Plusieurs cas de figure sont envisageables : ils arrivent et partent ensemble, l’équipe
reste et le chef de village s’en va, le chef de village reste et l’équipe part… Un chef
de village doit donc développer ses équipes pour un futur qu’il n’aura peut-être pas
en commun avec elles. Son action s’inscrit dans le moyen terme. Il sait qu’il ne
prend le management d’une équipe que pour la période où il est lui-même dans le
village mais qu’il est de sa responsabilité de développer l’équipe pour l’ensemble de
l’entreprise. Il développe des personnes qui seront mises à la disposition de l’entre-
prise. En ce sens, il doit éviter de se focaliser uniquement sur son activité « busi-
ness » et incarner une sorte de conscience collective. Tous les chefs de village sont
coresponsables de la qualité des ressources humaines collectives. Ils doivent obser-
ver leurs équipes, les recadrer, chercher à les améliorer. Or cela demande du temps
et du courage et beaucoup doivent encore progresser sur cette dimension. C’est un
point essentiel car comme dans toute entreprise de services, les hommes sont une
partie essentielle de la qualité de la prestation fournie au client.

On a aussi d’autres difficultés un peu moins prégnantes telles que la gestion du per-
sonnel local (GE : gentil employé) qui a un statut de permanent ; la gestion des âges
(conflits intergénérationnels) et la gestion des diversités des parcours.

Pour conclure, quelles sont les évolutions de carrière pour un chef de village ?
Nous n’avons cessé ces dernières années de développer la gestion des carrières de
nos managers en village afin de générer le plus de passerelles possibles pour nos
chefs de village. Ces derniers exercent des activités très polyvalentes. Ils sont en
interaction avec beaucoup d’interlocuteurs. Ils allient qualités managériales et
humaines. Leur profil est intéressant à plus d’un titre. En particulier, ils peuvent évo-
luer vers l’événementiel, l’opérationnel, les ressources humaines ou encore les
métiers commerciaux.

C/ Être manager dans une société d’assurance1

Les types de management sont le plus souvent reliés aux cultures d’entreprise. Ces
cultures sont elles-mêmes influencées par les secteurs d’activité et les contraintes
qu’elles subissent. À l’intérieur d’un secteur, l’horizon de temps et le cycle naturel du
métier sont des points déterminants. On peut faire une comparaison entre le monde
de l’assurance et celui de la finance de marché. Dans le cas de la finance de marché,
la perception du long terme est d’un an au maximum et la notion de court terme est
représentée par la journée. La mesure de la performance est rapide et la sanction des
marchés est immédiate et permet de définir qui est responsable de quoi. A contrario,
dans le monde de l’assurance et encore plus en assurance Vie, le long terme s’établit
au-delà de 10 ans et le court terme à 2 ans environ. La mesure de la performance est
diluée et la responsabilité du résultat est difficile à individualiser.
On comprend qu’en Finance de marché, ceci met les acteurs en très forte tension,
leur responsabilité étant définie, individualisée et vite mesurable. Ils vivent dans un
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climat de stress souvent intense, et en parallèle, ils ont une demande de rétribution
forte et immédiate puisqu’ils peuvent également mesurer aisément leur contribution
au PetL de l’entreprise. L’assureur pour sa part va surtout être attentif à se couvrir et
à éviter les erreurs évidentes, puisqu’il sait que sa contribution sera difficilement
mesurable individuellement. Pour être reconnu, il essaiera surtout de démontrer son
utilité à sa hiérarchie. Alors que la finance peut engendrer des comportements exces-
sivement individualistes, l’assurance peut engendrer des comportements pusillani-
mes ou excessivement sécuritaires.
Bien entendu, les outils ou les modes de management vont se créer autour de cela.
En finance, le sentiment de besoin de résultats immédiats met les gens en perma-
nente tension et en sensation de danger. Ajouté à cela, le management met de la
pression car il vit lui-même dans le même paradigme. Tout contribue à créer un peu
artificiellement 1) un sentiment d’urgence qui amène à payer des salaires élevés (le
salaire de la peur), 2) une faible sécurité de l’emploi et 3) un esprit de corps très peu
développé. Le savoir et l’expérience longue sont dans les faits très peu reconnus et
ils s’effacent devant les considérations de vitesse et d’urgence. Par exemple, pendant
la bulle « techno » de 1999-2001, Warren Buffet n’a cessé d’alerter le marché des
risques encourus. Malgré ses trente ans de succès boursiers ininterrompus, le mar-
ché a voulu croire qu’il avait simplement perdu la main ou rien compris au monde
moderne, avec les résultats qu’on connaît.
Cet esprit très individualiste, avec un management obligé de s’adapter aux contrain-
tes d’un environnement perçu comme hyper-changeant empêche la construction et
l’esprit d’équipe. Le mode de management est donc nomade, d’autant que devenir
manager dans ces métiers est perçu comme un risque. Les relations entre managers
et collaborateurs sont souvent assises sur des principes « mercenaires ». En Assu-
rance, la relation au temps a longtemps et faussement donné le sentiment que rien
ne pouvait arriver. Les calculs actuariels sont moins soumis aux aléas des marchés
financiers (pas du tout pendant longtemps) et la démographie (en assurance vie) ou
la sinistralité (en assurance non-vie) restent des matières très « maîtrisables ». Les
relations managériales ont pu s’établir sur des bases plus pérennes mais souvent très
inefficaces, du fait de l’absence de pression sur les résultats.
Divers événements contribuent depuis quelques années à modifier ces comporte-
ments. On peut surtout citer a) l’uniformisation et les croisements des métiers dans
les institutions financières, b) les méthodes de management qui se généralisent
d’autant mieux que les managers changent plus souvent d’entreprise, c) la pression
des actionnaires qui se fait plus forte et les acteurs qui développent des outils de
contrôle de la performance plus affûtés et sur des périodes de plus en plus cour-
tes. Les périodes de publication de plus en plus rapprochées contribuent d’ailleurs à
cette évolution.
À l’inverse, on constate que l’ensemble de ces dispositions tend à une mesure de plus
en plus courte de la performance. Ceci pousse évidemment tous les acteurs à plus
d’individualisme et les sociétés à plus de contrôle. Le mercenariat se développe rapi-
dement et il devient difficile aux dirigeants, poussés dans cette logique par leur base
comme par leur actionnariat de penser stratégiquement autrement qu’à court terme.
La limite de l’exercice se situe bien sûr à cet endroit. Si la mesure de la performance
collective (horizon du résultat d’une action perçu par l’actionnaire) est trop courte,
aucune stratégie de long terme n’est applicable. Si elle est trop longue, la perfor-
mance individuelle se dilue et chacun veille plus à sa sécurité qu’à son succès.
Le bon équilibre à la fois pour l’horizon stratégique et la mesure de la performance
collective et individuelle est sans doute encore à trouver.
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D/ Être manager dans le secteur
de la grande distribution1

Comment illustrer la tâche quotidienne d’un manager de centrale d’achats dans le
milieu de la grande distribution d’un groupe d’indépendant et la précision, nous le
verrons plus loin est importante.
L’élément clé du succès dans ce type de fonction relève de la capacité de passer des
profondeurs abyssales à l’ivresse des sommets alpestres en faisant fi des traditionnels
paliers de décompression, le tout sans y perdre son âme !
Interroger un plongeur ou un alpiniste, il vous dira que faire l’impasse, lors du chan-
gement de paliers, sur l’adaptation du corps aux nouveaux milieux qu’il traverse est
rédhibitoire et peut entraîner des séquelles cérébrales irrémédiables et souvent fata-
les, et ce, que ce soit en glissant vers les profondeurs ou en remontant vers la sur-
face, en atteignant les sommets ou en redescendant vers les verts pâturages. Par
analogie on peut représenter les profondeurs abyssales par la base qui constitue le
socle de l’entreprise, l’essentiel des ressources de l’entreprise s’y trouve concentré.
À l’opposé les actionnaires des centrales d’achats illustrent nos sommets ensoleillés.
Chaque palier de décompression est représenté par les différents niveaux hiérarchi-
ques qui englobent une population particulière, rattachée à une fonction spécifique,
qui évolue au sein d’un environnement qui lui est propre, utilisant des règles de
langages et de codages dédiées.
La Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédomi-
nance alimentaire définit neuf niveaux hiérarchiques éclatés au sein de trois grandes
catégories que sont les employés/ouvriers les agents de maîtrise et les cadres.
La catégorie des employés/ouvriers regroupe quatre niveaux hiérarchiques diffé-
rents, c’est probablement la plus délicate à manager, et peu de patrons s’aventurent
quotidiennement à flâner dans les méandres de leur base. C’est pourtant dans ce
milieu sans concession, a priori hostile à l’autorité, que se trouvent les plus gros
gisements de progrès pour l’entreprise et la source la plus importante de reconnais-
sance pour le manager.
Fidèle à la représentation de la pyramide de Maslow, 80 % des ressources de l’en-
treprise sont regroupées dans cette catégorie, je me souviens de la conquête, à la
hussarde, de ce territoire dès ma prise de poste. L’arène était pour le moins hostile à
l’icône représentant la direction, minée par une absence totale de dialogue et de
considération. Chaque jour j’arpentais le dédale des allées de stockage, allant à
l’encontre de ces hommes préparant les commandes de nos clients. Poignées de
mains franches et chaleureuses, le regard droit et compréhensif de la pénibilité de la
tâche réalisée, le parlé sincère.
« Le respect de l’inaccessible » limite les premiers rapports à un condescendant « bon-
jour monsieur le directeur », certes, cette balade matinale survolant les 60 000 m2

d’entrepôts de stockage et de manutention, même d’un pas rapide, vous absorbe 2 h 00
de votre précieux capital temps de Top manager, mais, petit à petit, la confiance s’ins-
talle, les visages s’ouvrent et se livrent. Attention, ici, ne promettez rien que vous ne
pourriez tenir. Vous pouvez dire non, mais ne dites jamais oui sans tenir vos engage-
ments. Dans cet univers rude, l’acte fait l’homme. J’ai pris mes fonctions un 1er décem-
bre, c’est lorsque j’ai été les saluer individuellement le soir du réveillon de noël et du
1er de l’an, simplement pour leur souhaiter de passer un bon moment auprès de ceux
qui leur étaient chers, et pour les remercier du travail qu’ils avaient effectués au cours
de l’année que je les ai conquis. Mais il reste l’essentiel à réaliser, les convertir aux
valeurs de l’entreprise, réussirai-je ce challenge en moins de dix ans…
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La centrale d’achats que j’anime est en province, elle représente le premier
employeur de la ville. À ce titre, le chef d’entreprise devient de fait, un petit nota-
ble de la ville lorsqu’il s’aventure en dehors de l’enceinte de l’entreprise et arpente
les ruelles de la cité. Manager devient l’art de la représentation. Gestes, attitudes,
comportements, rien n’échappera à la sagacité de tous ces inconnus qui, au travers
des articles et photos de la presse locale ont eux, le sentiment de vous connaître.
Un seul mot d’ordre, « refléter les sourires », et lorsque vous croisez l’un de vos
trois cents collaborateurs accompagnés de sa tribu activer l’art difficile de la
mémorisation, un mot suffit parfois pour lui permettre, lui le sans grade, d’être mis
en lumière devant les siens. Mémoriser le nom et les attributs des élus locaux ren-
contrés lors de l’inauguration de la salle des fêtes, mémoriser le grade du respon-
sable de l’équipe locale des pompiers avec qui vous avez organisé une simulation
d’alerte incendie pour votre entreprise, mémoriser l’organisation régionale de la
gendarmerie pour joindre le bon service lorsqu’un de vos camions sera immobilisé
et dans l’incapacité de livrer votre client, de la police lorsque l’un de vos collabo-
rateurs aura oublié que la marchandise manipulée ne lui appartient pas, des ren-
seignements généraux pour savoir lorsque les agriculteurs ou chauffeurs routiers
auront du vague à l’âme et viendront s’épancher aux portes de votre établisse-
ment, de la direction départementale de l’équipement pour assurer la sécurité des
accès de votre personnel, de la DRIRE pour vous permettre d’exploiter en toute
sécurité votre site, des services vétérinaires pour valider et rassurer vos clients que
vous êtes bien un homme de l’art, de la direction du travail pour défendre votre
bonne application de la convention collective, de la médecine du travail pour
vérifier que vous n’avez pas perdu les pédales… Mémoriser les articles relatifs au
préfet, au maire, au président de chambre de commerce, aux chefs d’entreprises à
tous ceux auprès desquels vous devrez activer le fameux art oratoire, pour les
convaincre d’établir les conditions nécessaires au bon développement de l’entre-
prise que vous pilotez afin d’en assurer sa pérennité.
Je profite de notre escapade en dehors de l’enceinte de l’entreprise, pour rappeler
l’art essentiel de la négociation dans le quotidien du manager. Fournisseurs, et autres
prestataires de services dans lesquels j’insère nos amis les banquiers, nos conseils
juridiques, financiers, fiscaux, et sociaux, les architectes… bref tous ceux qui nous
permettront d’augmenter nos profits si nous les payons moins !
Mais réintégrons notre enceinte de travail, pour nous intéresser aux instances socia-
les de l’entreprise, comité d’entreprise, délégation du personnel, comité d’hygiène
et de sécurité, où l’art de la transparence doit être manié avec délicatesse tout parti-
culièrement lorsque les instances syndicales manquent encore de maturité. Il ne faut
pas non plus négliger ceux dont théoriquement la surveillance hiérarchique n’est
plus nécessaire, souvent issus de la base, la reconnaissance de leur hiérarchie s’est
concrétisée par un changement de statuts, sans faire partie de l’élite, ils savent qu’ils
ont quitté le socle de la pyramide, inutile de les convaincre de la nécessité de s’in-
vestir pour réussir et mener à bien les challenges de l’entreprise. Pour nos agents de
maîtrise c’est l’art de l’accompagnement qu’il faut manier avec efficience, pour les
guider, les rassurer, les orienter, transformer leur savoir-faire en savoir transmettre.
Quant à nos cadres, nous devons faire usage de l’art difficile du « coaching », révé-
ler en eux l’audace, le sens de l’innovation, attiser leur dynamisme, motiver leurs
engagements vers l’action, réveiller leur curiosité, exacerber leur sens des responsa-
bilités.
Dans la majorité des entreprises le sommet de la pyramide est illustré par un homme,
au titre prestigieux de président directeur général, autorité suprême, investi de cer-
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tain droit divin. Sur le sujet, les comportements à adopter sont assez divergents cer-
tains favorisent l’art de l’allégeance totale au maître suprême, d’autres, dont je fais
partie préféreront renforcer le lien hiérarchique en y associant respect, transparence,
partage et soutien sans faille. Mais dans un mouvement d’indépendant la particula-
rité d’une centrale d’achats est issue de son statut de coopérative, donnant un accès
direct à chaque coopérateur qui la compose. Ces derniers formant une sorte de
chaîne de sommets montagneux, avec chacun sa spécificité et ses difficultés aux-
quelles le manager devra s’adapter et apprendre à maîtriser leur ascension afin de
pouvoir les conquérir un à un. L’art de la diplomatie et de l’adaptation sera essentiel
à sa survie.
La participation à la vie communautaire des différents groupes de travail internes ou
au travers des différents satellites gravitant autour de l’entreprise, vient compléter le
quotidien de notre top manager. Ici comme ailleurs de la qualité de son apport au
groupe, de la pertinence de ses interventions et de ses choix, dépendra l’éclat du
joyau qu’il façonne jour après jour.
Vous l’aurez compris, c’est celui qui saura habilement jouer de tous ces arts mineurs
qui créera avec maestria l’art majeur du manager !

Être manager
au sein d’une grande banque1

A/ Ma mission

En tant que manager de 150 collaborateurs au sein d’un service d’administration des
fonds d’une grande Banque, ma fonction principale consiste à utiliser de manière
efficace les ressources à disposition (humaines, financières et techniques) pour faire
croître l’activité de mon département et satisfaire les clients. Mon rôle est également
d’anticiper les évolutions techniques, de marché et les besoins des clients afin de
mettre en place les changements nécessaires pour adapter notre organisation. Je sers
aussi souvent de relais de la stratégie de l’entreprise sur le terrain et je transmets les
réalités du terrain vers la direction de l’entreprise. Enfin, je m’attache à promouvoir
l’expertise de mon équipe et fais en sorte que cette expertise contribue au dévelop-
pement du groupe. On peut ainsi résumer mes principales missions de la manière
suivante :

fixer les objectifs de l’activité et de l’équipe et veiller à leur réalisation ;•
garantir la qualité du service et l’améliorer ;•
veiller à la satisfaction des clients ;•
optimiser les ressources mises à disposition ;•
animer, motiver et encadrer les équipes.•

B/ Mes journées de travail

Au niveau de mes journées de travail, la gestion du temps constitue certainement un
des « casse-tête » quotidiens. En effet, le manager sert de pivot au sein de l’entre-
prise (collaborateurs, hiérarchies, pairs). Il fait donc l’objet de beaucoup de sollicita-
tions. L’enjeu est de définir les priorités et d’y consacrer la part la plus importante de
son temps. Il faudrait également planifier du temps pour ces tâches importantes et
« ne pas subir son emploi de temps, mais le choisir ». Il n’existe pas au niveau de ma

2
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fonction vraiment de journée type, je passe ma journée en réunions d’équipes,
entretiens et points individuels, visites des clients, règle des problèmes de produc-
tion, de communication. Je m’efforce de m’accorder régulièrement du temps pour
prendre du recul, planifier les étapes suivantes, analyser les différents indicateurs.
De plus, je consacre de plus en plus de temps à étudier le marché, les évolutions
techniques et réglementaires.

C/ Qualités demandées et erreurs à éviter

Je pense que les qualités qui font un bon manager ne sont pas liées au secteur, elles
demandent avant tout un leadership (capacité à fédérer) et d’avoir une vision straté-
gique, une capacité d’anticipation et d’écoute. Naturellement, le mode de manage-
ment peut différer en fonction du secteur et du profil des collaborateurs : manager
de créatifs/managers de techniciens, managers d’employés jeunes ou seniors, issus
du milieu industriel ou des services. Elles diffèrent également en fonction du niveau
au sein de l’organigramme, avec une évolution d’un rôle d’administrateur vers un
rôle d’entrepreneur. Un manager efficace doit enfin éviter un certain nombre
d’écueils et en premier lieu l’autoritarisme (ne pas cultiver de contre-pouvoir), l’ab-
sence d’écoute au sens large (écoute des individus et analyse de l’environnement) et
la tentation de s’éloigner du terrain (production, gestion des clients, suivi de la régle-
mentation…)

D/ La formation du manager

Je crois à l’impact du responsable direct pour former des jeunes managers. En effet,
les formations générales permettent de comprendre quelques bases indispensables
et d’éviter les erreurs grossières. En revanche, elles ne sont malheureusement pas
suffisantes. Les jeunes managers ont besoin d’un accompagnement personnalisé de
la part de leur responsable. L’expérience permet ensuite de consolider et de déve-
lopper leurs acquis. Les qualités humaines des personnes sont également détermi-
nantes dans sa réussite en tant que manager. Certaines personnes réussissent plus
vite que d’autres car elles disposent de qualités personnelles adéquates.

E/ Le manager face à la prise de décision

Manager c’est faire des choix, c’est prendre position. En revanche, le manager doit
convaincre ; les décisions doivent être expliquées pour être légitimes. Chercher le
consensus à tout prix peut s’avérer néfaste car c’est un processus lent et périlleux.
Pour les sujets importants, je sollicite différents points de vue avant de prendre une
décision, mais je ne cherche pas systématiquement le consensus.

F/ Le manager dans son environnement :
le cas de la banque

Dans nos métiers de la banque, le manager doit être le plus « complet » possible. Il
doit avoir une bonne connaissance technique de l’activité (principalement finance
de marché), avoir un bon relationnel, savoir vendre, savoir présenter et bien évidem-
ment avoir des qualités managériales. Les métiers bancaires sont très liés, et nous
assistons de plus en plus à des ventes croisées (cross selling), ce qui exige du mana-
ger un apprentissage permanent des autres métiers de la banque (par exemple, l’im-
mobilier). De plus, nous exerçons une activité de services qui comporte deux
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principales contraintes : la qualité du service et la qualité de la relation avec le
client. Nous avons des objectifs qualité clairs et ambitieux que nous devons respec-
ter. Comme toute activité de service qui inclut une part importante de risque opéra-
tionnel, la pression est très forte. Le rôle du manager est de la moduler, afin qu’elle
soit assez forte pour alimenter l’énergie des équipes et pas trop forte pour les décou-
rager. Nous calculons la valeur de marché de milliers de portefeuilles, qui représen-
tent des milliards d’Euros d’actifs. Nous communiquons les valeurs liquidatives au
marché en temps réel, donc en cas d’erreur l’impact est immédiat. Dans ce contexte,
l’exigence est naturellement très forte et les attentes de nos clients sont très élevées.

Être manager financier
dans une entreprise industrielle1

A/ Défis, actions et adaptation pour franchir
les étapes de l’accession au poste
de manager financier

Au-delà du simple principe de Peter où nous serions susceptibles d’atteindre à un
moment ou un autre notre niveau de compétence maximale, être recruté à un poste
de direction est le résultat d’un passage d’étapes successives et périlleuses. L’échec
à l’une de ces étapes pourrait ainsi nous faire conclure hâtivement que le Peter Prin-
ciple s’applique alors que les causes sont multiples, voire souvent extérieures à notre
volonté. L’anticipation, la préparation et la réflexion sont ainsi nos meilleures
alliées.

B/ Le bon départ

Être enfin diplômé permet d’ouvrir les portes de la vie active, ce que l’on attend avec
impatience depuis ces longues années de labeur. Les stages ont permis d’avoir un
premier avant-goût de la vie en entreprise, de s’être frotté aux premières probléma-
tiques de son futur poste mais sans pour autant avoir la vraie pression de la vie du
collaborateur salarié. Le grand saut doit se faire en s’étant posé préalablement les
bonnes questions :

Le choix du secteur d’activité■

Les premiers stages, la cellule familiale, une passion personnelle sont autant de cri-
tères qui vont orienter le jeune diplômé vers son souhait de secteur d’activité. Ce
choix est d’autant plus important qu’il fait partie des paramètres d’épanouissement
professionnel. Mais le secteur d’activité doit être un critère important et secondaire
dans le choix du premier poste. En effet, la réelle plus-value de ce premier poste est
d’acquérir les compétences et les réflexes professionnels qui permettront d’atteindre
le poste suivant de collaborateur confirmé. Aucun recruteur ne cherchera dans un
jeune diplômé une connaissance métier ou lui demandera d’avoir rêvé travailler
depuis sa jeune enfance dans le secteur proposé.
Le temps de la spécialisation sectorielle viendra dans les années futures. Par contre,
le jeune diplômé peut d’ores et déjà s’orienter vers des affinités génériques, produc-
tion ou de services, Province et ou Paris.

3
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La taille de l’entreprise■

Le choix de la taille de l’entreprise se fait souvent en fonction des postes à pourvoir
plutôt que d’un réel choix personnel. Les entreprises de grande taille (> 50 salariés)
vont naturellement proposer plus de postes s’adressant aux jeunes diplômés que les
PME. Elles proposeront aussi plus facilement des évolutions aux collaborateurs de
valeur. Le jeune diplômé pourra souvent approfondir lors de sa première expérience
un domaine de compétence spécifique mais risquera d’avoir une vision limitée du
métier et des rouages de l’entreprise.
L’avantage des entreprises dites à taille humaine (< 80 salariés) est d’élargir les
domaines de compétences de leurs collaborateurs, car la polyvalence et la réactivité
sont primordiales dans un environnement où les solutions trouvées seront toujours
plus limitées en termes de ressources humaines et financières. Un jeune diplômé
pourra dans cet environnement se sentir plus rapidement investi de missions à res-
ponsabilité et élargir son spectre de compétences en étant rapidement intégré à des
projets d’entreprise.

Le choix du premier job■

Les stages de fin d’étude déterminent souvent la première fonction occupée. Natu-
rellement, cette première expérience fera la différence avec les autres candidats en
course pour le poste. La combinaison de sa spécialisation de fin d’étude, des stages
et surtout des offres à pourvoir représentent la subtile alchimie du premier poste. En
restant très ouvert sur l’environnement de l’entreprise et en privilégiant la qualité de
la mission proposée, le jeune diplômé doit conserver à l’esprit qu’il doit prendre un
bon départ non pas pour réussir ce premier poste, mais surtout pour pouvoir réussir
les suivants.

C/ La rencontre

Le microcosme de l’entreprise est une copie de la vie en société où votre parcours peut
être rapidement influencé par vos rencontres. Le principe du Mentor en entreprise est
primordial, voire indispensable pour pouvoir monter l’escalier hiérarchique.
Certaines grandes sociétés vous proposent de vous attribuer automatiquement un
Mentor qui vous accompagnera au travers de rencontres souvent semestrielles tout
au long de votre parcours professionnel. Mais ce n’est pas cette rencontre qui vous
fera évoluer. Le mariage organisé avec un mentor en entreprise vous permettra
d’avoir une oreille interne à l’écoute de vos incertitudes sur l’actualité du moment et
vos revendications diverses. Sa principale plus-value sera malgré tout de vous
apprendre les règles non écrites de l’entreprise.
La rencontre qui fera réellement changer la courbe de votre carrière se situe à un
autre niveau, et tout simplement à un niveau supérieur du vôtre. Votre carrière peut
prendre un fort coup d’accélération quand vous aurez trouvé la locomotive qui vous
emportera sur les rails des responsabilités, et cette locomotive est simplement un
boss que vous aurez accompagné dans la réalisation de ses objectifs et qui lui-même
se retrouvera ainsi en position montante.
La réussite de ce binôme gagnant est presque une question de bon sens. S’investir
dans sa mission et apporter sa contribution à des projets, à la résolution de problé-
matiques organisationnelles ou un désordre informatique (souvent lors de migra-
tions comptables) demande uniquement de la méthode (ce que vous avez appris lors
de votre formation), une gestion des priorités intelligentes et une communication
efficace (ni trop, ni trop peu) des avancées et des difficultés. Le respect de ces trois
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règles doit vous permettre d’instaurer une relation de confiance avec votre encadre-
ment et vous faire reconnaître au sein de l’entreprise.
C’est aussi ces qualités qu’un manager attend de ses équipes, de façon à se sentir
suffisamment armé pour affronter le remous de la vie en entreprise. En toute logique,
lors de son évolution professionnelle, un manager cherchera systématiquement à
redéfinir ce schéma d’organisation, en rappelant des collaborateurs connus dans
une vie antérieure. Ce phénomène de la cooptation représente aujourd’hui une des
premières méthodes de recrutement en entreprise.

D/ Le choix de rester ou le choix de partir

Voler de ses propres ailes quand on a connu plusieurs années de partenariat gagnant
avec un patron est une décision difficile à prendre, que certains peuvent ne jamais
prendre. Le choix du confort : avoir franchi les étapes hiérarchiques après s’être for-
tement investi au prix de longues heures au bureau peut donner l’envie de retrouver
une période de stabilité voire de confort professionnel. Dans ce cas, trouver de nou-
veaux challenges n’est plus à l’ordre du jour et votre parcours professionnel risque
de stagner et d’être soumis aux opportunités internes. Seule une opportunité interne
vous permettra d’évoluer. Votre investissement initial dans une période de nettoyage
risque d’être vite oubliée car en situation normale, l’interchangeabilité des salariés
redevient d’actualité et vous risquez de perdre tout l’élan que vous aviez pris initia-
lement. Cette situation représente également un autre risque plus caché : avoir le
sentiment de ne plus être capable de lancer seul des chantiers professionnels quand
on a toujours l’habitude d’être driver ou de le faire systématiquement en binôme. Le
schéma de la réussite ayant toujours été lié avec une notion de binôme, vous ne
pensez plus avoir les compétences de faire seul ce que vous avez appris à faire à
deux. Cette situation est d’autant plus difficile que lors du départ de votre responsa-
ble, vous risquez de ne pas pouvoir ou vouloir postuler à son remplacement.
Vous devenez un second rôle qui après avoir été tiré pendant plusieurs années par
votre locomotive risque d’être votre dernier rôle. Avant d’arriver à cette situation
extrême, il est important de savoir reconnaître le bon moment de l’envol.
Le test de l’annonce : une méthode simple pour savoir si vous êtes prêt à quitter le
nid est de choisir le poste auquel on pense pouvoir postuler et de lire les offres d’em-
plois (journaux, internet) concernant ce poste pour essayer de se reconnaître. Ce
simple test permet de savoir si vos différents critères d’âge, d’expérience, de salaire
sont compatibles avec votre souhait d’évolution. Ce mini gap analysis vous permet-
tra aussi d’analyser vos axes d’amélioration de façon à correspondre aux critères du
marché de l’emploi.

Conclusion

Accepter et intégrer les règles de l’entreprise est le meilleur gage de succès de votre
carrière. Ces règles sont simples et permettent de créer un climat de confiance qui
vous ouvrira les portes des responsabilités.
Le fameux précepte de l’équipe qui gagne s’applique également. Le rappel d’un
manager pour le suivre dans sa carrière est l’aboutissement d’un investissement per-
sonnel et d’une volonté de reproduire un schéma de réussite qui a déjà fonctionné
auparavant. Le but du jeu est alors à son tour de devenir une locomotive profession-
nelle, à l’image de celle qui nous a d’ores et déjà fait avancer.
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Section 4
Le management au féminin

Existe-t-il un management au féminin1 ?
La moitié des clients des entreprises (et beaucoup plus pour les industries de grande
consommation) sont des clientes. La moitié des diplômés des grandes écoles – le
réservoir de talents où les entreprises recrutent leurs cadres – sont des femmes. Pour-
tant, à l’heure où nous écrivons ces lignes, et alors même qu’une femme se trouve
pour la première fois à la tête du MEDEF, on ne trouve aucune représentante du beau
sexe à la tête d’une entreprise du CAC-40. Les entreprises doivent-elles prendre à
leur égard des mesures volontaristes pour faciliter leur accès au pouvoir ? Si oui, au
nom de quel principe ?
Le texte qui suit questionne les principaux arguments de tous ceux – simples
citoyens, chercheurs, responsables d’entreprise – qui militent pour ce qu’on
appellera en première approximation la « féminisation de l’entreprise ». On verra
que ces arguments se rattachent à deux types de considérations. D’une part, des
considérations pragmatiques (efficacité), d’autre part des considérations plus
idéologiques (changement de paradigme). Or ces considérations, qui renvoient
de manière indirecte à la dualité du discours féministe (discours égalitariste contre
discours différencialiste2) sont loin d’être neutres au regard des mesures qu’il
convient de mettre en œuvre pour promouvoir la mixité dans l’entreprise…

A/ L’équilibre hommes-femmes, enjeu d’efficacité

La parité hommes-femmes dans l’entreprise n’est pas un problème de justice,
d’équité ou de morale. C’est tout bonnement une affaire d’efficacité, estiment nom-
bre d’observateurs et d’acteurs du monde de l’entreprise. Depuis quelques années,
les grandes entreprises s’intéressent de près à la carrière de leurs femmes cadres. Si
les premiers programmes ont été initiés par des entreprises américaines dans le cadre
de leurs politiques « diversité », les entreprises européennes et françaises s’attellent
aujourd’hui à ce sujet en lançant des actions visant à promouvoir davantage de fem-
mes à des postes de direction (Accenture, Total, Deloitte et Touch France, Barclays
Bank, EADS France, Xerox France, Price Waterhouse Coopers, Richemond, L’Oréal
et Suez sont les plus avancées…). Même si le principe républicain d’égalité des
chances reste présent de façon sous-jacente, les raisons qui poussent le monde des
affaires à se préoccuper de mixité sont autrement plus triviales : « Promouvoir des
femmes dans toutes les organisations au nom de la liberté des personnes et de l’éga-
lité des chances, c’est terriblement dépassé », écrit ainsi Hervé Sérieyx dans Colère
à deux voies (InterEditions, 1995). C’est au nom de la nécessité que cela devient une
ardente obligation. Il y va de notre intérêt commun.

Promouvoir la mixité relèverait donc plutôt de l’intérêt bien compris. Pour trois types
de raisons :

diversité managériale• : Il s’agit de constituer des équipes de direction aux profils
variés et complémentaires. Un certain nombre d’études montrent en effet que les
équipes diversifiées sont plus innovantes, plus créatives, plus adaptées à un univers
complexe. On sait que les entreprises dont la proportion de femmes dirigeantes est

1
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élevée ont de meilleurs résultats. D’après une étude menée en 2004 par Catalyst
auprès de 453 des plus grosses sociétés de la planète, celles dont les directions sont
les plus féminisées affichent une rentabilité sur capitaux propres supérieure de 34 %
à celles de leurs homologues très masculines. Selon le centre pour le leadership au
féminin du Babson College, les affaires familiales dirigées par des femmes sont
mêmes… deux fois plus productives que celles dont le patron est un homme. En
France, le greffe du tribunal de commerce de Paris a observé que la durée de vie des
entreprises créées et dirigées par des femmes est plus longue. Les ouvrages consa-
crés à la prise de décision1 insistent tous sur le fait que le processus décisionnel est
d’autant plus susceptible de conduire à des erreurs que les équipes sont homogènes.
Une armée de polytechniciens ou d’informaticiens ou encore d’administrateurs
mâles tous sexagénaires a peu de chances de compter dans ses rangs le contradic-
teur ou le naïf qui va poser la bonne question, infléchir les réflexes du groupe. En
France, le contexte particulier du recrutement et de la formation des élites2 renforce
encore cette homogénéité. Constituées de profils semblables en termes de forma-
tion, parcours, culture et genre, les directions des entreprises du CAC 40 semblent
peu adaptées à un contexte de mondialisation croissante de leurs activités et de leurs
marchés… ;

guerre des talents• : les entreprises se montrent de plus en plus soucieuses de s’ap-
puyer sur des équipes de managers qui reflètent les viviers de talents disponibles.
Car la pénurie de cadres consécutive au départ à la retraite des générations nom-
breuses du baby-boom menace. Selon l’INSEE, le nombre d’actifs en France devrait
plafonner vers 2006-2008, avant de diminuer à un rythme rapide. Cela va intensifier
la guerre des talents. Or la moitié des diplômés des grandes écoles sont aujourd’hui
des… diplômées. Ces jeunes femmes bien formées risquent de se diriger de préfé-
rence vers les entreprises qui auront su démontrer leur capacité à attirer et à pro-
mouvoir les femmes. En la matière, l’action d’associations de toutes sortes qui
réalisent et rendent publiques des études permettant de juger les entreprises sur le
critère de la mixité est déterminante3. La mixité devient ni plus ni moins qu’un avan-
tage stratégique dans la guerre des talents ;

réalisme et marketing• : c’est peu dire que les femmes pèsent de manière détermi-
nante sur les décisions d’achat. Elles prennent 80 % des décisions sur les marchés de
grande consommation. Et même sur les marchés professionnels, elles sont de plus en
plus présentes comme décisionnaires dans l’acte d’achat. Or beaucoup d’entrepri-
ses passent à côté des besoins de leurs clients faute de faire une place assez impor-
tante aux femmes dans leurs équipes marketing4. Pire, les campagnes publicitaires
adressées au public féminin, conçues ou décidées par des hommes, véhiculent trop
souvent des stéréotypes peu en rapport avec les valeurs et les attentes de cette clien-
tèle de plus en plus chatouilleuse. Les entreprises qui en auront pris conscience
avant les autres en tireront un avantage compétitif.

B/ Le nouveau paradigme managérial en question

Au-delà du plaidoyer pour la diversité, de nombreux auteurs, aux États-Unis comme
en France, ont cherché à accréditer l’idée selon laquelle le style de leadership des
femmes est mieux adapté au contexte où nous vivons que celui des hommes. Au-
delà de la notion de diversité évoquée précédemment, ce changement de contexte
constituerait la principale raison pour accroître la présence des femmes aux postes
de direction… ainsi qu’une formidable opportunité pour ces dernières.

http://www.parispw.net
http://www.womens-forum.com
http://www.womens-forum.com
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Du mythe du guerrier au mythe du jardinier■

Une conférence organisée en décembre 2005 à Paris par le cabinet américain Cali-
per était significativement intitulée « Comment les femmes sont en train de redéfinir
le leadership ». En arrière-plan, sociologues et philosophes invoquent une vraie rup-
ture sociétale, caractérisée par l’écroulement des mythes masculins (ancrés dans les
notions de progrès, de raison, de justice, d’égalité, portés à leur paroxysme au xixe
et XXe siècle). Ces mythes sont peu à peu remplacés par d’autres (libération et bien-
être personnel, respect de la nature, pacification intérieure, pérennité et transmis-
sion…) qui sont plus fondamentalement féminins. Il y a là un véritable changement
de paradigme à l’échelle de la société. Changement de paradigme qui s’applique
naturellement également à l’entreprise1.
Cette idée de « changement de paradigme managérial » dont les femmes seraient à
la fois les bénéficiaires et les fers de lance est soutenue par bon nombre de travaux
et de publications tant américaines qu’européennes. Elle s’articule autour du raison-
nement suivant :

le• hard power, celui du chef de guerre agressif qui entraîne ses troupes dans la
bataille économique, les encourageant à « tuer » les autres compétiteurs, ce pou-
voir-là n’est plus de mise. Les organisations hiérarchisées et centralisées pouvaient
être adaptées à un contexte de production de masse, où la bonne exécution par des
salariés disciplinés suffisait à assurer le succès. Elles ne sont plus pertinentes dans
une société postindustrielle où prime la mobilisation de l’intelligence et où l’impli-
cation doit remplacer l’obéissance ;

les femmes, plus intuitives, plus portées à convaincre et à influencer qu’à com-•
mander, seraient naturellement plus douées pour exercer ce type de leadership
« soft » que les hommes ;

voilà pourquoi il serait urgent, d’une part, féminiser l’encadrement dans les orga-•
nisations, et d’autre part permettre aux hommes d’exprimer leur « part féminine. »

Un article du Christian Science Monitor du 16 janvier 2001 intitulé « Women, It
Seems, Are Better Bosses » (« Les femmes, semble-t-il, font de meilleurs patrons »)
résume parfaitement tous les autres. Le leader d’hier, qui commandait et contrôlait,
a cédé la place à un dirigeant qui sait persuader, influencer et inspirer, y expliquent
les auteurs. « Durant des années, les entreprises voulaient des leaders qui prenaient
le contrôle – des gens qui traversaient la salle du conseil comme des chars d’assaut,
atteignant leurs objectifs sans tenir compte des obstacles. Les affaires étaient un jeu
de guerre et on considérait que les hommes étaient les meilleurs commandants de
campagne… Aujourd’hui, une décennie après que la grande vague de licenciements
a transformé nombre de travailleurs en agents libres peu loyaux envers les entrepri-
ses, les sociétés recherchent des bâtisseurs d’équipes et des communicateurs – des
gens qui forgent des bonnes relations avec les employés et leur inculquent un enga-
gement envers l’organisation. Les études ont régulièrement démontré que pour cela,
il faut des femmes ».
Tom Peters est lui aussi très affirmatif : « Les preuves sont là – et elles sont concluan-
tes. Les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Les femmes sont de meilleurs
managers que les hommes2. »
La presse française n’est pas en reste. On ne compte plus les articles intitulés : « Les
femmes font-elles de meilleurs chefs ? » (L’Express d’octobre 2005) ou « Les femmes
dirigent-elles mieux que les hommes ? » (Le Figaro, juillet 2001) ou encore « Existe-
t-il un style de management féminin ? » (Les Échos, 11 octobre 2005). Souvent, le
verdict des journalistes est sans appel : les femmes sont des leaders et des managers
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plus efficaces. Arguments le plus souvent développés : les femmes se font mieux
respecter parce qu’elles prennent le temps d’écouter ou sont plus compétentes en
communication. Elles sont également plus pragmatiques, vont droit au but, gèrent
mieux leur temps, jouent plus collectif, sont moins obsédées par la défense de leur
territoire et par les attributs du pouvoir que leurs congénères mâles.
De multiples études, souvent conduites selon des méthodologies très similaires, ont
été conduites aux États-Unis et accréditent cette thèse.
Une étude de 1995-1996 menée par Pfaff et Associés auprès de directeurs généraux
dans quatre cents organisations (672 hommes ; 269 femmes), a conclu que « les
femmes possèdent de meilleures compétences managériales que les hommes »
(McShulskis, HRMagazine).
Dans une étude de Personnel Decisions International à Minneapolis, couvrant une
population de 58 000 managers, les femmes ont surclassé les hommes sur vingt des
vingt-trois critères de leadership (Sharpe, Businessweek).
Tout récemment (avril 2005) une étude a été menée par le cabinet américain de
ressources humaines Caliper auprès de soixante femmes managers expérimentées :
trente aux États-Unis et trente en Grande-Bretagne. Un échantillon représentatif de
trente hommes managers a été sélectionné en parallèle pour servir d’outil de com-
paraison. Sur la quasi-totalité des critères de leadership évalués (persuasion, asserti-
vité, faculté à faire participer leur équipe, sens de l’urgence, capacité à prendre des
risques, écoute…) les femmes obtiennent des scores équivalents ou supérieurs à
ceux de leurs homologues masculins… Leur seule faiblesse : être plus sensibles aux
échecs. Mais leur capacité de résilience leur permet de rebondir facilement.

Stéréotypes : attention, danger !■

La thèse du « changement de paradigme » fait la part belle aux thèses « différencia-
listes » en mettant fortement l’accent sur les qualités « féminines » : orientation vers
les processus plutôt que vers les buts, logique inductive plutôt que déductive, préfé-
rence pour l’influence plutôt que pour le commandement. Au-delà du danger
d’amalgame – confondre qualités féminines et femmes, qualités masculines et hom-
mes, alors que chaque être humain possède ces deux types de qualités – cette thèse
du nouveau paradigme n’est ni totalement avérée ni totalement exempte de ris-
ques… y compris pour les femmes.
Il ne fait certes de doute pour personne – et surtout pas pour l’auteur de cet article –
que la mixité est un facteur de performance. Mais l’exploitation des stéréotypes ris-
que d’encourager les entreprises à cantonner les femmes dans des rôles ou dans des
fonctions – communication, ressources humaines – qui ne sont pas le plus sûr che-
min vers les postes de direction générale.
Au-delà, vouloir « féminiser » l’entreprise à tout prix en remplaçant une norme par
une autre n’est guère raisonnable. Passer de la norme du management paternaliste à
celle du « Mama-nagement 1 »,quitte au passage à forcer les hommes à se comporter
autrement n’est ni vraiment raisonnable ni vraiment justifié. Les corrélations entre
performance des entreprises et féminisation des équipes dirigeantes ne prouvent
d’ailleurs pas que les femmes sont dans l’absolu de meilleurs managers que les hom-
mes. Elles démontrent simplement ce qu’on constate empiriquement : les femmes
qui se hissent au sommet ont dû surmonter tellement d’obstacles que celles qui y
parviennent sont bien meilleures que la moyenne des hommes. Car toutes les études
citées plus haut comportent un biais. Les dirigeantes présentes au sommet ont été
« sur-sélectionnées » à tous les niveaux : dès leurs études secondaires, où les élèves
filles qu’on laisse accéder aux classes préparatoires ont en moyenne de meilleures
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performances que leurs congénères mâles. Au cours de leurs études ensuite, où les
quotas plus ou moins implicites, destinés à éviter par exemple la sur-représentation
des filles dans les écoles de commerce, sont de rigueur. Au début de leur carrière
enfin, lorsqu’à diplômes et compétences équivalentes, elles doivent surmonter la
réticence d’un recruteur prompt à les soupçonner de vouloir sacrifier leur vie profes-
sionnelle à leur vie de famille.
Enfin, l’avènement du « changement de paradigme » lié au nouveau capitalisme
mondialisé n’est pas encore avéré. On ne voit pas encore venir la fin des OPA ina-
micales, des opérations brutales de cost cutting, des restructurations à la hache, des
autocrates narcissiques, de la lutte de plus en plus âpre pour la survie. Rien ne dit
que le management guerrier n’a pas encore de beaux jours devant lui.
Comme d’habitude, « la sortie par le haut » se situe probablement dans la recherche
d’équilibre entre masculin et féminin. Promouvoir « l’autre moitié du talent » et
servir « l’autre moitié du marché », selon les termes d’Avivah Wittenberg-Cox, direc-
trice de Diafora, un cabinet de conseil en mixité, voilà déjà un beau programme.

E N P R A T I Q U E

Les femmes dans les instances dirigeantes :
état des lieux

Si elles représentent aujourd’hui la moitié des effectifs salariés des entreprises fran-
çaises du secteur privé, les femmes ne représentent que 17 % des dirigeants d’en-
treprises. Et encore faut-il savoir que ces 17 % engloblent les « patrons » des salons
de coiffure et autres TPE. Plus la taille de l’entreprise augmente, et plus le déséqui-
libre s’amplifie. Les femmes ne sont que 8 % des dirigeantes de sociétés de plus
200 personnes, 7 % des équipes dirigeantes des 5 000 plus grandes entreprises
françaises et seulement 3,5 % des états-majors des entreprises du CAC-40. On
trouve seulement 6 % de femmes dans les conseils d’administration de ces mêmes
entreprises du CAC-40. La proportion a même baissé depuis l’entrée d’EDF dans
ce « panier » de valeurs boursières, l’ex entreprise publique étant encore moins
féminisée que la moyenne !
Si on élargit le champ d’observation à l’Europe, la situation n’est guère plus
brillante. Selon l’étude EPWN European BoardWomen Monitor (juin 2004), les
femmes n’occupent que 8 % des places dans les conseils d’administration des 200
plus grandes entreprises en Europe, et 46 % de ces entreprises ne comptent aucune
femme dans leur board. Si les chiffres pour les conseils d’administration euro-
péens semblent très faibles, ceux concernant les comités de direction ou les postes
de Top Management sont encore plus bas (5 % en moyenne en Europe). Cela va
contre l’idée fréquemment énoncée que les choses vont s’améliorer d’elles-
mêmes.

L’égalité professionnelle en question1

Sylvain Breuzard a fondé Norsys en 1994. Depuis, la société, spécialisée dans le
conseil et le développement des systèmes d’information autour des nouvelles tech-
nologies, s’est régulièrement développée. Elle a réalisé 10,5 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 2005 et emploie 155 salariés sur quatre sites (Lille, Paris, Lyon et

2
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le Maroc). Norsys est une PME pionnière dans le domaine de la Responsabilité
Sociale et du développement durable. L’entreprise a signé en mai 2005 la « charte
de la diversité » de l’Institut Montaigne (présidé par Claude Bébéar). Sylvain Breu-
zard a présidé de 2002 à 2004 le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD).
En tant que chef d’entreprise, estimez-vous avoir une responsabilité dans le domaine
de ce qu’on appelle la « parité » ou encore « l’égalité professionnelle » ?
Évidemment, oui ! Il est de ma responsabilité d’engager l’entreprise dans la lutte
contre la discrimination et pour l’égalité de traitement. Mais en ce qui concerne
Norsys, cela s’inscrit dans un contexte plus large que celui de la parité homme-
femme. Pour moi, la diversité doit être ethnique, sociale, géographique, culturelle,
générationnelle. D’une part pour des raisons de citoyenneté – l’entreprise n’a pas
qu’une finalité économique – d’autre part pour des raisons d’efficacité.
En quoi la diversité est-elle source de performance ?
La performance d’une entreprise passe par sa capacité à attirer, à fidéliser et à déve-
lopper les talents. Plus l’entreprise est riche de profils différents par l’expérience,
l’âge, le sexe, la culture ou l’origine sociale et plus elle sera créative et imaginative.
Ce qu’on appelle « l’intelligence collective » repose sur la diversité.
Vous semblez mettre la mixité sous la bannière de la diversité, c’est-à-dire du droit
des minorités à l’égalité de traitement. Mais les femmes représentent la moitié du
genre humain… et même un peu plus ! Elles ne sont pas minoritaires.
Certes, mais il faut aussi être pragmatique. Dans nos métiers, les femmes sont de fait
une minorité. La proportion de jeunes filles qui font des études d’ingénieur ou de
technicien dans la filière informatique tourne autour de 15 %. C’est un véritable
gâchis ! Une énorme perte de richesse potentielle !
Comment expliquez-vous cette désaffection ?
Notre métier est victime de son image : le secteur du conseil en système d’informa-
tion est réputé pour exiger énormément de disponibilité et de mobilité de la part des
salariés. Et la caricature du technicien, qui passe la nuit devant son écran et ne s’in-
téresse à rien d’autre, a la vie dure. En outre, le début de carrière des jeunes diplô-
més passe souvent par de très grosses SSII dont la préoccupation principale n’est pas
l’équilibre « vie personnelle – vie professionnelle » des salariés. Du coup beaucoup
de jeunes filles préfèrent, à tort ou à raison, choisir d’autres univers.
Comment une entreprise comme la vôtre peut-elle s’y prendre pour attirer davan-
tage de femmes ?
D’abord en faisant évoluer les normes de comportement et les critères d’évaluation,
qui sont dans la plupart des entreprises des normes masculines. Prenons un exem-
ple : le temps passé dans l’entreprise. C’est un critère « présentéiste » à mon avis
complètement dépassé, mais encore dominant. Or plus on évalue les gens sur le
temps qu’ils passent quotidiennement dans l’entreprise, ou sur leur disponibilité
pour des déplacements fréquents et plus on défavorise les salariés qui ont une famille
à charge, c’est-à-dire majoritairement les femmes. Une évaluation basée unique-
ment sur les compétences et sur les résultats est plus équitable. C’est ce que nous
avons essayé de mettre sur pied chez Norsys. Dès lors qu’on reconnaît la compé-
tence et la performance, le temps n’a plus de valeur.
N’y a-t-il pas une piste du côté de la conciliation entre vie familiale et vie profes-
sionnelle ?
Certes. Nous pensons que les hommes comme les femmes ont besoin de pouvoir
aménager leur vie professionnelle en fonction des cycles de leur vie familiale.
Nos 47 jours de congés par an (accord RTT) permettent par exemple de s’absenter
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tous les mercredis après-midi tout en travaillant à plein temps. C’est précieux pour
ceux et celles qui ont des responsabilités familiales. Enfin, les salariés de Norsys
savent qu’ils peuvent demander un aménagement d’horaire, un passage à temps
partiel ou un congé sabbatique. Récemment, un homme occupant une fonction de
chercheur – pas le plus facile à remplacer – a obtenu six mois de congés sabbatiques
pour s’occuper de son enfant. Nous avons accepté. J’estime qu’on a le droit de ne
pas être en permanence surinvesti dans son travail. C’est pourquoi il faut bien distin-
guer, au niveau des critères d’évaluation et de la rétribution, entre d’une part l’ob-
tention des résultats, et d’autre part des notions comme le « dévouement » ou
l’investissement personnel. Quelqu’un qui s’est défoncé sur un projet mérite une
prime. En plus de son salaire qui rétribue une compétence. Si l’implication est
récompensée par une augmentation de salaire, ça ne va pas. En effet, que va-t-il se
passer si l’année suivante, le collaborateur est moins investi pour des raisons fami-
liales ?

On voit bien que ce mode de management est de nature à moins discriminer les
femmes qu’un management traditionnel. Est-ce qu’on en voit les effets sur la mixité
de vos effectifs ?
Notre recrutement reflète évidemment celui des écoles d’ingénieurs. Il y a un effet
démographique parce que nous privilégions systématiquement la promotion interne.
Ainsi, sur les sept personnes présentes au comité de direction, il n’y a qu’une seule
femme. Et nos trois directeurs de filiale sont également des hommes. Mais à un hori-
zon de trois ans, nous pensons promouvoir une femme au poste de directeur des
ressources humaines et une autre au poste de DAF. Notre université d’entreprise
nous permet de préparer les futurs promus à leurs nouvelles responsabilités.

Qu’observez-vous comme différences entre les hommes et les femmes au niveau
des comportements ?
Il faut se méfier des stéréotypes et surtout veiller à ne pas les renforcer, sous couvert
d’accepter les « différences ». Mais je dirais que globalement les femmes ont plus de
recul par rapport à leur vie professionnelle parce qu’elles sont également investies
ailleurs. Elles sont également plus pragmatiques et vont droit au but. Avec elles, les
réunions durent moins longtemps. On ne tourne pas autour du pot. En outre, elles
font moins de window dressing, elles sont moins en représentation que leurs congé-
nères mâles.

Pourquoi ne pas féminiser votre encadrement en allant recruter des femmes à l’ex-
térieur, de manière volontariste ?
Ce n’est pas forcément une bonne idée. Norsys cherche à faire progresser les colla-
borateurs en interne, à leur offrir des perspectives d’évolution. Les femmes que nous
allons promouvoir le seront en raison de leur compétence, et pas parce qu’elles sont
des femmes. Je ne suis pas forcément favorable aux quotas ou à la discrimination
positive. Avant de discriminer « positivement », commençons déjà par nous assurer
que nous nous abstenons de discriminer négativement !

C’est dans cette perspective que vous avez mis en place le CV anonyme ?
Le CV anonyme a l’avantage de permettre que les candidats « moins égaux que les
autres » ne soient pas éliminés dès le premier tri, sur CV. Chez Norsys, nous recru-
tons sur CV anonyme depuis janvier 2006, et nous comptons embaucher de cette
façon 40 nouveaux collaborateurs cette année : 2 ingénieurs commerciaux, 8 consul-
tants, 5 directeurs et chefs de projet, 10 ingénieurs d’études et 15 ingénieurs déve-
loppement. Toutes les candidatures reçues sont retraitées avant d’être enregistrées
dans une base de données. La photo est enlevée, l’adresse est gommée comme
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ment de projet au cours des 9
années passées au sein du
cabinet de conseil Accenture
où ils ont dirigé des projets
pour de grands groupes
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Bouygues Telecom…).

l’âge, le sexe, l’état civil. La personne chargée de rendre les CV anonymes est
quelqu’un qui n’est pas impliqué dans le processus de recrutement. Et pour ne pas
discriminer par l’âge, nous ne gardons que les expériences professionnelles les plus
récentes. Autrement dit, les CV sont sélectionnés uniquement sur le critère de la
compétence, de l’expérience, et de l’adéquation au poste. Mais au-delà du CV, c’est
toute la procédure de recrutement qui a été revue : définition de poste, rédaction des
annonces, référentiel de compétences par métier, critères de sélection après entre-
tien.
Justement, rien n’empêche, au moment de l’entretien, que la discrimination puisse
jouer sur la couleur de la peau, l’âge ou le sexe…
Certes. Il ne faut pas être angélique. Mais le CV anonyme assure du moins l’égalité
des chances. Or on sait que la difficulté à décrocher un entretien est l’obstacle
majeur pour toutes les personnes discriminées. Ensuite, nous avons mis en place des
garde-fous. Par exemple, le manager en charge du recrutement ne décide jamais
seul. Nous avons institué un collège de neuf membres qui valide toutes les proposi-
tions de la direction des ressources humaines en matière d’embauche, de formation,
de rémunération professionnelle, de promotion. Cet organe collégial a pour mission
de s’assurer que les hommes et les femmes sont traités de la même façon à compé-
tence égale, et que l’ancienneté ne prend pas le pas sur les compétences. Le posi-
tionnement de l’entreprise par rapport à un salarié ne peut pas reposer sur le jugement
de son manager. Il reflète une appréciation collective. Pour les femmes – et pas seu-
lement pour elles – c’est une garantie d’équité.

Section 5
Manager hors
de la ligne hiérarchique

Manager un projet1

Quelles sont les activités clés d’un manager de projet ?
MZA : Le manager de projet a une double activité. Au lancement du projet, il a un
rôle structurant de planification et d’organisation. Il définit le calendrier détaillé, il
élabore un budget, il dimensionne et affecte les équipes. Il s’assure la maîtrise du
projet en définissant le mode de fonctionnement des instances de contrôle et de
validation et en identifiant les risques et les plans de contingence. Ensuite, au cours
du projet, il suit et contrôle le déroulement du projet : actions, planning, périmètre,
budget, contrat, qualité, risques…
FVP : Il assure également la communication auprès de son client, car au-delà de ses
fonctions classiques de suivi, il doit être une force de proposition et communiquer
un reporting régulier lui offrant la visibilité sur le projet, et facilitant les arbitrages.
D’après vous, en quoi ces activités se distinguent de celles d’un manager en mode
hiérarchique ?
MZA : Contrairement à un manager en mode hiérarchique, qui dispose en général
de plusieurs semaines pour effectuer le recrutement d’une nouvelle ressource, le

1
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directeur de projet est souvent amené à monter son équipe dans un délai très court,
d’une à deux semaines. Une fois l’équipe constituée, il doit la rendre rapidement
efficace en favorisant les interactions.
Une autre particularité est que le manager de projet peut disposer d’une moindre
maîtrise des ressources du projet. Celles-ci peuvent être issues de sociétés différen-
tes : prestataires, client… Elles peuvent aussi ne pas être dédiées au projet, étant
partagées entre plusieurs projets, ou entre le projet et un travail opérationnel. Une
des difficultés du manager sera alors d’obtenir la contribution attendue sans le mode
de pression hiérarchique. Il pourra chercher à maximiser leur adhésion au projet en
les y intéressant et en valorisant leur contribution.
FVP : Le contexte du projet, en particulier la culture d’entreprise, voire la culture du
pays, impose au directeur de projet d’adapter son style de management. J’ai connu
des clients chez lesquels un management participatif aurait été jugé laxiste alors que
chez d’autres, un management directif aurait ruiné le bon déroulement d’un projet.
Dans l’univers du conseil, les équipes sont souvent constituées de consultants et de
managers issus des mêmes écoles et d’âges proches. Bien que formalisés par niveaux,
les rapports hiérarchiques sont alors beaucoup moins évidents.
Comment voyez-vous la relation client-fournisseur entre le manager de projet et
son sponsor ?
FVP : La relation client fournisseur entre un manager et son client s’inscrit dans la
proximité et la durée, elle est très interdépendante avec des attentes réciproques. Le
client attend du manager l’atteinte des objectifs, le respect des coûts et des délais
tout en assurant la qualité des prestations et un reporting clair et régulier qui facili-
tent les arbitrages. De son côté, le manager attend un soutien de son client, en tant
que principal sponsor du projet auprès des différentes directions impliquées dans le
projet, une disponibilité et un engagement pour rendre dans les temps les arbitrages
structurants pour le projet.
MZA : Et le manager devra s’assurer d’avoir le bon niveau d’implication de son
sponsor. Un sponsor « absent » peut bloquer le déroulement du projet, générer un
retard ou une insatisfaction si les attentes du sponsor ont changé au cours du projet.
A contrario, le sponsor trop impliqué peut entraîner de la confusion au sein des
équipes, par exemple s’il communique sur des objectifs ou un périmètre qui chan-
gent avant d’avoir été évalués et entérinés collégialement.
De nombreux projets échouent, dérapent dans le temps, dépassent les budgets
initiaux… Y a-t-il une méthode pour éviter ces problèmes ?
MZA : Un des risques majeurs de dérapage est une mauvaise maîtrise du périmètre. En
concertation avec son client, le manager de projet est le garant du périmètre au regard
des contraintes de budget et de planning. Il a un devoir d’alerte pour « prioriser » et
« lotir » le projet de façon à répondre aux objectifs et à veiller par la suite que des
demandes d’évolutions ne viennent pas se greffer et mettre en péril le projet. Beaucoup
de projets dérapent pour ne pas avoir été suffisamment cadrés sur leur périmètre. Par
exemple, lors d’un projet de mise en place d’un ERP chez un câblo-opérateur, les délais
étaient extrêmement tendus et intangibles et le cahier des charges avait été défini dans
les grandes lignes. Dès la phase de conception finalisée, après l’analyse d’écart entre
l’existant et la cible, nous avons pu statuer avec le client sur un premier périmètre,
pleinement opérationnel, qui permettait de tenir le planning. Dès lors, la quasi-totalité
des demandes d’évolution a été reportée à un lot ultérieur, permettant d’intégrer les
évolutions de « confort ». Sans cette approche, ce projet était voué à l’échec.
FVP : Une des nombreuses causes d’échec de projets est également le rejet par ses
bénéficiaires. Sur les projets d’organisation ou de mise en œuvre de système d’infor-
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mation, il est conseillé d’avoir un chantier de « conduite du changement » dont le
but est de favoriser l’adhésion des utilisateurs tout au long du projet : cela suppose
leur implication dès les phases de conception, une communication régulière de la
finalité du projet et de son avancement, leur participation active et forte lors des
phases de recette, une analyse d’impact de la nouvelle organisation sur leur métier,
une formation adaptée et ciblée, un accompagnement lors de la mise en place de la
nouvelle organisation… Tout doit être fait pour leur permettre et leur donner envie
d’intégrer les fruits du projet à leur activité. Nombreux sont les clients qui sous-esti-
ment cette composante primordiale d’un projet, souvent pour minimiser les coûts au
détriment de cette activité qui peut à tort être considérée comme du confort.
À mes débuts, je suis intervenu sur un projet de réorganisation de la fonction finan-
cière, avec des impacts forts sur le métier des comptables, des contrôleurs de gestion
et des acheteurs. Ces derniers n’ayant pas été suffisamment impliqués dans la phase
de refonte des processus financiers, quelques imperfections ont été commises dans
la définition des processus cibles. À ceci s’est ajouté le sentiment des utilisateurs de
ne pas avoir été suffisamment impliqués : le phénomène bien connu et très naturel
de résistance au changement était installé et a bien failli conduire le projet à
l’échec.

Quels sont les outils et les méthodes d’un directeur de projet ?
FVP : En amont, le manager formalise le mode de fonctionnement du projet au sein
d’un document de référence appelé Plan d’Assurance Qualité. Celui-ci décrit l’orga-
nisation et l’ordonnancement des travaux, l’environnement méthodologique, et
enfin les normes et standards régissant le projet. En termes d’outils, la taille du projet
influe significativement sur les moyens à mettre en œuvre. Un projet de grande taille
nécessite la mise en œuvre d’un outil centralisé de remontée d’information, permet-
tant un suivi hebdomadaire de l’avancement par tâche et par ressource et d’établir
en temps réel les indicateurs d’avancement du projet et de générer les alertes asso-
ciées.
MZA : Et sur des projets avec des équipes plus réduites, une « boîte à outil » sous
forme de fichiers bureautiques très simples peut en général suffire pour suivre le
planning, l’avancement… et gérer les principaux tableaux de bord. Si les principes
restent les mêmes, un projet de mise en place d’ERP mobilisant plus de 100 person-
nes demandera donc des outils et une méthodologie significativement différents de
ceux utilisés pour un projet de site internet par exemple. En résumé, l’ensemble de
l’organisation et des méthodes doit s’adapter à la nature et au contexte du projet.

Pourriez-vous préciser l’objectif et le contenu d’un Plan d’Assurance Qualité ?
FVP : Le Plan Assurance Qualité Programme a pour objectif d’intégrer au projet
l’ensemble des procédures et outils permettant de gérer la qualité. Il décrit l’ensem-
ble des dispositions prises ou à prendre pour améliorer le développement des pro-
duits finis.
MZA : À ce titre, le Plan d’Assurance Qualité Programme est considéré comme un
document de référence qui se structure en trois parties précisant :

l’organisation et l’ordonnancement des travaux : le contexte, les objectifs du pro-•
jet, la solution mise en œuvre, les produits finis ; les structures de travail, de valida-
tion et de décision ; les moyens à mettre en œuvre pour accomplir les travaux ; la
planification des tâches de production et de suivi ;

l’environnement méthodologique du projet : les méthodes utilisées pour suivre le•
déroulement des travaux ; Les outils nécessaires aux activités de pilotage, de concep-
tion, de réalisation, d’installation et de maintenance ;
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les normes, les règles, les standards et les conventions préconisées concernant :•
l’administration du projet ; le suivi et l’évaluation de la qualité ; la gestion de la
documentation ; la circulation de l’information.

Dans le cadre d’un projet, comment optimiser la contribution de chaque « res-
source » ?
FVP : Le mode projet, souvent défini sur des délais très courts, impose de mobiliser
très rapidement son équipe, de maintenir sa motivation tout au long du projet, en
particulier dans les phases les plus difficiles, et de permettre aux ressources de très
rapidement monter en compétence pour être pleinement opérationnel sur leurs
tâches. Dans ce cadre, on attend d’un manager, outre les fonctions classiques de
pilotage déjà évoquées, des qualités humaines qui feront de lui à la fois un leader et
un coach : un leader qui saura susciter l’énergie dans son équipe et les entraîner, un
coach pour les soutenir, les encourager, et leur permettre de trouver un appui et une
aide pour passer les étapes difficiles.
MZA : Pour maintenir la motivation, je veille toujours à communiquer régulièrement
aux équipes les objectifs stratégiques et la vision globale du projet, afin qu’ils gar-
dent en tête la finalité de leur travail. Je cherche également à les impliquer dans le
process de décision, et à les faire participer ponctuellement à des comités de pilo-
tage pour leur permettre de valoriser leur travail. Enfin pour les responsabiliser, je
leur laisse le plus d’autonomie possible, en fonction bien sûr de leur niveau de
séniorité, en allant d’un management très directif pour les plus jeunes à une déléga-
tion complète pour les plus expérimentés avec lesquels j’ai l’habitude de travailler.

Le manager d’alliance(s) :
un bâtisseur et un pilote1

Les alliances inter-firmes contribueraient à plus de 20 % des recettes des plus gran-
des entreprises mondiales2. Par exemple, le pharmacien Merck reconnaît que 38 %
de son chiffre d’affaires est le fruit d’alliances et pense que sa survie passe par des
partenariats réussis. En France, l’enquête sur les relations interentreprises conduite
en 2003 fait ressortir que les trois-quarts des entreprises de vingt personnes et plus
de l’industrie manufacturière entretiennent au moins une relation de coopération
avec d’autres firmes3. Les alliances concernent donc la plupart des entreprises et
peuvent constituer un levier stratégique majeur. Ce sont des relations qui se carac-
térisent par au moins trois particularités. Premièrement, elles sont établies entre des
organisations qui sont et demeurent juridiquement indépendantes. Les co-contrac-
tants peuvent avoir tous les types de profil : organisations publiques ou privées,
multinationales ou PME, entreprises concurrentes, situées à des stades différents
d’une même filière ou appartenant à des champs concurrentiels différents…
Deuxièmement, elles sont conçues conjointement par les partenaires. Comme le
précise Gazier (1993, p. 97)4, « il y a coopération et coopération. L’intérêt bien
compris des participants à une entreprise les amène à collaborer et à poursuivre
ensemble un objectif défini par certains d’entre eux : mais c’est autre chose que
d’établir ensemble la nature même des activités et les modalités de la collaboration,
ce qui est véritablement coopération ». Troisièmement, elles se traduisent par des
engagements explicites réciproques dont l’exécution s’inscrit dans la durée. Ces
engagements peuvent porter sur des contributions diverses qui dépendent de l’objet
de l’accord. Dans certains cas, les partenaires décident de réaliser leur opération

2



251

Chapitre 4 – Le manager dans les organisations
Partie 1

Comprendre la réalité
managériale…

1. Pour des précisions, voir
Blanchot F. (1999a). « Les
accords inter-firmes et
concepts associés : une grille
de lecture en termes
d’interpénétration organisa-
tionnelle », in Bardelli P.,
Froelicher T., Vendemini S.,
Connivences, contrats
d’acteurs, coopération
inter-entreprises et métamor-
phose des organisations,
Presses universitaires de
Nancy.

2. Cette contribution s’appuie
en particulier sur des
entretiens réalisés avec des
responsables d’alliances,
notamment dans le cadre de
réunions organisées par des
associations de profession-
nels : l’ASAP (Association of
Strategic Alliance Profession-
nals) France qui est une
« extension » de l’association
américaine éponyme et
l’ADALEC qui se définit
comme l’Association
nationale des directeurs de
partenariat.
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4. Voir Blanchot (2006) op.
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transversale, l’organisation
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conjointe dans le cadre d’une filiale commune (joint-venture ou JV dans le langage
anglo-saxon)1.
Quels sont les missions et rôles de ceux qui doivent concevoir et gérer ces relations
et quel est leur profil ? Ce sont les principales questions auxquelles on souhaite ici
apporter des éléments de réponse2.
Ce qui se dégage des données disponibles, avant toute autre chose, c’est la diversité
des vocables utilisés pour faire référence aux acteurs de la profession. On trouve, en
français, les termes de manager d’alliance(s), de responsable d’alliance(s), de direc-
teur d’alliances, de directeur des partenariats, d’« allianceur »… et, en anglais, des
termes aussi divers que : alliance professional, alliance manager, strategic alliance
manager, alliance account manager, strategic alliance executive, vice-president
alliance, VP corporate alliances, VP Channels and partners, responsible for leading
partnerships, VP of partner business management, global director for strategic allian-
ces, VP of industry partner strategy worlwide, alliance director… Cette diversité
reflète en fait à la fois la jeunesse de la profession et la variété des statuts qu’elle
recouvre. On utilisera ici arbitrairement les termes de manager d’alliance(s), de res-
ponsable d’alliance(s), ou d’allianceur pour faire référence aux acteurs de la profes-
sion dans son ensemble.

A/ Missions et rôles des managers d’alliances

À notre connaissance, il n’existe pas, à ce jour, de recherche visant à rendre compte
de la réalité du métier d’allianceur en observant au quotidien ses activités. Il ne
semble pas non plus exister d’études de grande envergure sur les perceptions des
allianceurs concernant les missions et rôles de leur profession. Pour pouvoir se
construire une représentation du métier, on procède en conséquence en deux temps
en distinguant les rôles requis et perçus.

Missions et rôles requis de l’allianceur■

Pour le moins, les responsables d’alliance devraient avoir pour mission de contri-
buer à la réussite de l’alliance ou des alliances dont ils ont tout ou partie de la res-
ponsabilité. Cette réussite peut se mesurer sur quatre dimensions génériques3 : la
qualité de la relation entre les partenaires (évaluable à partir des comportements
observables en termes de fréquence des conflits, capacité ou non à prendre des
décisions conjointes, et/ou en mesurant les sentiments des acteurs en ce qui concerne
la justice organisationnelle, la loyauté du partenaire, l’effort d’adaptation du parte-
naire, les rapports de pouvoir, l’intensité de la confiance mutuelle…) ; les résultats
de l’objet (projet, activité, transaction) de l’alliance (atteinte ou non des objectifs que
les partenaires s’étaient fixés pour une date ou période donnée, résultats économi-
ques de l’éventuelle entité commune…) ; l’impact de l’alliance sur les partenaires
(en termes d’apprentissage, de position concurrentielle, de valeur boursière…) et
l’évolution de la relation (stabilité, renforcement, appauvrissement, rupture).
Les rôles que ces acteurs doivent exercer concernent alors la maîtrise des facteurs
qui influencent la performance d’une alliance. Ces facteurs sont nombreux, mais
peuvent être regroupés en quatre catégories4 :

le contexte du choix• : une alliance n’est pas l’option optimale dans tous les
contextes (type de projet, d’activité, de transaction ; caractéristiques de l’environne-
ment ; profil des partenaires potentiels). L’allianceur doit donc pouvoir contribuer à
l’évaluation de l’opportunité d’un tel choix (par rapport à une stratégie de cavalier
seul, une fusion-acquisition, une relation de marché), compte tenu de sa connais-
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1. En principe, il ne devrait
pas y avoir une étanchéité

totale entre les rôles de
bâtisseur et ceux de pilote. En
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Planning 35, p. 113-134).

Réciproquement les
bâtisseurs ont intérêt à
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dans l’alliance et s’immiscer

dans son pilotage, ne
serait-ce que dans une
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décisions d’évolution les plus
stratégiques.

2. Voir Judge W.Q. et Ryman
J.A. (2001), « The Shared
Leadership Challenge in

Strategic Alliances : Lessons
from the US Healthcare
Industry », Academy of

Management Executive 13
(2), p. 71-79.

3. Voir Nygaard, A. et
R. Dahlstrom (2002). « Role

Stress and Effectiveness in
Horizontal Alliances »,

Journal of Marketing 66,
p. 61-82 et Shenkar, O. et Y.
Zeira (1992). « Role Conflict
and Role Ambiguity of Chief

Executive Officers in
International Joint Ventures »,

journal of International
Business Studies 23 (1),

p. 55-75.

4. Pour des précisions sur la
notion de rôle et de conflit de
rôle, voir, notamment, Perrot,

S. (2001). L’Entrée dans
l’entreprise des jeunes
diplômés, Economica,

chapitre 2.

sance des avantages, limites et risques comparatifs des alliances et/ou des situations
où elles se justifient ;

le profil relatif des partenaires• : ici le rôle du manager d’alliance est de trouver,
attirer, sélectionner le ou les partenaires qui pourront apporter toutes les contribu-
tions attendues (critère de capacité), qui sont les plus susceptibles d’être impliqués
(critère d’engagement ou commitment) et avec qui la coordination sera la plus aisée
(critère de compatibilité) ;

les conditions initiales de l’alliance• : le rôle d’un responsable d’alliance consiste
à ce stade à contribuer à la définition (négociation) de modalités initiales de l’al-
liance qui soient à la fois protectrices (contre les risques de tricherie, de conflit, de
défaillance du partenaire, de pillage technologique, de perte de compétences fonda-
mentales…) et favorables à la coopération. En particulier, il est important de préciser
les objectifs visés ;

le pilotage de l’alliance• : une fois l’accord signé et les objectifs initiaux définis, les
allianceurs doivent piloter l’alliance. Cela consiste à effectuer au moins deux types
de tâches. D’une part, il faut évaluer en permanence l’alliance grâce à un tableau de
bord. Cette évaluation doit concerner les activités ou projets objets de l’accord (à
partir d’une observation des réalisations et résultats), la relation avec le(s) partenaire(s)
et l’éventuelle joint-ventures (à partir d’une mesure de la qualité de la relation) et les
partenaires (il s’agit ici d’évaluer l’impact de l’alliance sur les partenaires). D’autre
part, il faut actionner tous les leviers pertinents pour mobiliser au mieux les acteurs
(en particulier, les salariés de chacun des partenaires dont la contribution est essen-
tielle à la réussite de l’alliance), traiter les problèmes identifiés (par exemple, l’exis-
tence de tensions, de conflits, de sentiments d’injustice…), gérer l’apprentissage et
améliorer les conditions initiales (pour les ajuster aux évolutions du contexte ou les
optimiser au fur et à mesure que le contexte est mieux compris) dans une perspec-
tive de création de valeur maximale.

Si tous ces rôles doivent être remplis, rien n’exclut qu’ils puissent être répartis entre
plusieurs « mains ». Les allianceurs peuvent se voir confier des rôles de bâtisseur et/
ou de pilote1. Dans la première catégorie, on regroupe les activités d’évaluation de
l’opportunité d’une alliance, de sélection d’un partenaire et de définition-négocia-
tion des conditions initiales. Dans la deuxième catégorie, il y a la conduite des
activités ou opérations objet de l’alliance et la gestion des relations entre les parte-
naires et/ou entre les partenaires et la joint-ventures (figure 4.1).
Finalement, on peut mentionner trois autres aspects qui devraient caractériser le
métier d’allianceur. Premièrement, les rôles « requis » ne sont pas exclusivement
attribués aux responsables d’alliances. En effet, d’autres acteurs peuvent participer à
la construction ou au pilotage d’alliances sans qu’ils soient principalement des
managers d’alliances. On pense notamment aux dirigeants des entreprises signatai-
res, dont le rôle est parfois jugé crucial2, aux éventuels auditeurs mandatés pour
l’évaluation des partenaires et/ou de leurs apports, aux juristes, aux fiscalistes et aux
financiers qui contribuent à la définition et rédaction des contrats… Ce qui distingue
l’allianceur de ces autres acteurs, c’est qu’il a pour activité principale le manage-
ment d’une alliance (voire de plusieurs), qu’il exerce un rôle de « chef d’orchestre »
et d’interface, qu’il participe en principe à l’ensemble du cycle de vie de l’alliance
et qu’il est responsable de la performance de l’alliance qui lui est confiée. Deuxiè-
mement, plusieurs recherches3 suggèrent que les responsables d’alliance devraient
être particulièrement confrontés au conflit de rôle, le rôle étant ici entendu comme
un ensemble d’activités ou de comportements attendus4. En effet, dans la mesure où
ils agissent pour le compte de plusieurs organisations, les managers d’alliance peu-
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4. Pour la famille « manager
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une réflexion sur le métier de
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Document non publié.

vent être soumis à des attentes non congruentes des différents partenaires. En outre,
ils peuvent appartenir à deux systèmes (par exemple, une filiale commune et l’un
des parents de cette filiale commune) vis-à-vis desquels les rôles joués peuvent être
conflictuels. Troisièmement, enfin, les responsables d’alliances devraient aussi être
confrontés à l’ambiguïté de rôle, au sens de manque de clarté des rôles attendus par
les partenaires. Par exemple, le manager d’une filiale commune qui a été nommé
par l’un des partenaires doit-il uniquement travailler pour le compte de l’alliance ou
aussi prendre en considération les intérêts du partenaire qui l’a nommé et dont il
était auparavant un salarié ? Dans le cadre de l’alliance Renault-Nissan1, les expa-
triés de Renault chargés du redressement de Nissan n’ont pas manqué d’être confron-
tés à l’ambiguïté de rôle : devaient-ils ou non travailler uniquement pour le compte
de Nissan, quitte à ce que cela se fasse au détriment de Renault ? L’ambiguïté de rôle
peut aussi procéder de ce que la fonction de responsable d’alliances est encore
jeune et pas toujours définie précisément en termes de missions ou d’objectifs, de
responsabilité et de tâches à accomplir, de ce qu’il n’existe pas encore de convic-
tions partagées sur ce que sont les « best practices » pour le métier d’allianceur, et
de ce que les attentes des entreprises ne sont pas toujours claires quant au rôle que
doivent jouer ceux à qui elles confient la responsabilité d’alliances2. Cette double
confrontation au conflit et à l’ambiguïté de rôle peut être source d’insatisfaction au
travail, de tension, d’anxiété et, donc, de faible implication, d’absentéisme, de per-
formance médiocre et d’intention de départ2.

Missions et rôles perçus ou revendiqués par la profession■

Beaucoup de managers d’alliance(s) considèrent que leur profession n’est à ce jour
pas suffisamment reconnue. Pour en attester, certains mentionnent le fait que la
fonction n’est jamais présente dans les nombreuses enquêtes de rémunération réali-
sées par les périodiques économiques. Au moins deux autres indices permettent de
le confirmer. D’une part, il n’y avait pas d’association représentant en France la pro-
fession avant 2003 et l’association de responsables d’alliances la plus importante au
monde (ASAP) n’est née qu’en 1999. À titre de comparaison, l’Association of Corpo-
rate Growth (ACG), qui se préoccupe notamment des fusions-acquisitions, a été
fondée en 1954. D’autre part, l’ASAP comme l’ADALEC sont toutes deux nées du
besoin de reconnaissance de la profession.
Cette quête de légitimité est aussi à l’origine de multiples tentatives de définition des
frontières et du contenu de la profession. En France, l’ADALEC dispose d’un référen-
tiel et l’ASAP France travaille actuellement sur un projet de certification du métier.
Sur le site de l’ASAP3 monde, on trouve un guide (The Alliance Management Profes-
sional Development Guide) qui propose à ses adhérents des définitions d’emploi
pour les managers d’alliances. Ce guide distingue 2 familles professionnelles : les
manager d’alliance (alliance manager) et les managers d’alliance encadrant (mana-
ger, strategic alliance executive)4.
D’une façon générale, les premiers sont responsables de la création et de la conduite
de relations d’alliances stratégiques alors que les seconds sont responsables du
management d’équipes d’allianceurs (cf. tableau 4.8).
Les réflexions récentes menées par le groupe français de l’ASAP convergent avec
cette représentation des rôles du manager d’alliance, comme en atteste l’extrait sui-
vant des conclusions du groupe5 (encadré 1). Il faut à la fois créer, développer, struc-
turer, ce qui suppose de négocier, et mettre en œuvre, mesurer (suivre les
performances), ajuster ou rectifier en cas de dérive et communiquer. Il faut donc
bâtir et piloter.

http://www.strategic-allian-ces.org/
http://www.strategic-allian-ces.org/
http://www.strategic-allian-ces.org/
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Tableau 4.8
Les principaux rôles du

manager d’alliance
d’après l’ASAP

Rôles
de bâtisseur

Rôles interpersonnels

Participe à la construction de relations requises dans l’entreprise et avec le
partenaire

Rôles liés à l’information

Identifie de nouvelles possibilités d’alliances
Analyse les opportunités de partenariat et formule des recommandations

Rôles décisionnels

Construit les process assurant le succès des projets
Élabore des routines inter-firmes concernant les activités de l’alliance
Définit objectifs et stratégie de l’alliance (ou du segment d’alliance) dont il a
la responsabilité
Crée et gère l’exécution du business plan (programme d’action) pour réaliser
les objectifs fixés
Anticipe les possibles zones de recouvrement avec le partenaire

Rôles
de pilote

Rôles interpersonnels

Joue un rôle d’interface avec les partenaires
Interagit aussi avec les acteurs internes concernés par l’alliance
Facilite les échanges entre les responsables sur les orientations de l’alliance
et ses problèmes
Manage (executive) une équipe d’allianceurs ou de développeurs d’activité
Gère (executive) l’efficacité de l’équipe en mobilisant les ressources requises
Représente l’alliance (executive) lors de manifestations concernant
l’industrie ou les alliances

Rôles liés à l’information

Informe en interne sur les compétences et capacités d’action du partenaire
Présente les buts de l’alliance, les directions stratégiques et technologiques
retenues
Actualise l’information sur l’alliance à destination de l’extérieur et de la
hiérarchie
Conseille les partenaires et les opérationnels sur différents points d’ordre
technique et, éventuellement, stratégiques
Surveille les initiatives concernant une relation
Évalue les propositions du partenaire
Rend compte à son supérieur (selon le cas, manager, de rang 2, de rang 3 ou
directeur)
Gère (executive) le développement des compétences des membres de l’équipe

Rôles décisionnels

Construit les process assurant le succès des projets*
Élabore des routines inter-firmes concernant les activités de l’alliance*
Crée des solutions en coopération avec les opérationnels et les ressources
du partenaire
Définit objectifs et stratégie de l’alliance (ou du segment d’alliance) dont il a
la responsabilité*
Crée et gère l’exécution du business plan (programme d’action) pour réaliser
les objectifs fixés*
Prend des initiatives (avec partenaires) pour traiter des problèmes stratégi-
ques ou commerciaux

*Pour la partie de cette activité qui est postérieure à la définition des conditions initiales.
Élaboré à partir de l’ASAP Alliance MPD Guide (2004) et de la typologie de Mintzberg (1999)1.

Voir Mintzberg H., Le Management. Voyage au centre des organisations, Éd. d’Organisation,
1999.
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caractéristiques du métier de
bâtisseur ou de pilote.

Encadré 4.1
Ce que recouvre le métier de manager d’alliance selon un groupe

de réflexion d’allianceurs membres de l’ASAP France
« Quelle est donc la raison d’être des responsables d’alliances stratégiques ?
Créer plus vite, moins cher et de façon moins risquée de la valeur dans son cœur
de métier en structurant et développant un écosystème adapté qui démultiplie
son propre savoir-faire et ses ressources. Les missions principales du responsable
d’alliances stratégiques en découlent : négocier les nouvelles alliances stratégi-
ques, mettre en œuvre la vision partagée, mesurer et communiquer les succès.
L’“allianceur” déploie la stratégie de sa société dans l’écosystème, notamment en
recrutant de nouveaux partenaires. La maîtrise de la négociation, aux côtés de
nos directions générales, est souvent perçue comme une dimension noble du
métier, à l’instar des diplomates de l’Ancien Régime. Et même, dans le cas d’al-
liances capitalistiques très lourdes et/ou très complexes, il faut des talents, des
gens qui soient des artistes de ce genre d’opérations.
Une fois le partenariat cadré, il s’agit de prouver la faisabilité de la vision sur des
opérations concrètes de business development, dont le risque est maîtrisé conjoin-

Les rôles du bâtisseur d’alliance

Construction de l’alliance
Participation éventuelle aux activités

de pilotage de l’alliance

– Décision d’alliance
– Recherche et sélection partenaire(s)
– Conception de l’accord

– Pilotage des opérations
– Pilotage de la relation entre les partenaires
– Pilotage de la relation avec l’éventuelle JV
– Pilotage de la relation avec les parents

Les rôles de pilote d’alliance

Participation éventuelle aux activités
de construction de l’alliance

Activités de pilotage

– Décision d’alliance
– Recherche et sélection partenaire
– Conception de l’accord

– Pilotage des opérations
– Pilotage de la relation entre les partenaires
– Pilotage de la relation avec l’éventuelle JV
– Pilotage de la relation avec les parents

>

Figure 4.1
Le manager d’alliance :
des rôles de bâtisseur
et/ou de pilote1
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tement et les résultats chiffrés. Ce qui implique de savoir ne pas être politique-
ment correct pour alerter sur les dérives, dont les causes sont généralement tout
autant internes que bilatérales.
Enfin, les “allianceurs” doivent animer les processus qui assurent les progrès de
chaque alliance et la maturité croissante du portefeuille global d’alliances. En
particulier, communiquer sur les succès des alliances stratégiques renforce l’at-
tractivité auprès des autres partenaires et contribue à mobiliser les énergies inter-
nes. »

Les propos qu’on peut recueillir dans la presse (issus d’entretiens avec des allian-
ceurs membres ou non de l’ASAP) s’inscrivent également dans cette représentation
d’un métier complexe combinant des rôles de bâtisseur et de pilote. On en reproduit
ici quelques-uns.

Encadré 4.2
Propos de managers d’alliance sur leur métier

« Les trois missions principales sont de structurer le portefeuille de partenariats et
en négocier de nouveaux, mettre en musique les opérations de partenariat pour
traduire la vision en opérations concrètes, et enfin d’aiguillonner le progrès des
actions communes »… « On pense toujours que le plus important, comme dans
un couple, c’est la phase de ciblage et de conquête, jusqu’au mariage. Mais, pour
que l’union porte ses fruits, il faut surtout, dans un second temps, que les opéra-
tionnels soient vraiment impliqués » (Joël Guillouet, responsable des partenariats
de service chez Dassault Systèmes et co-président de l’ASAP France, propos
recueillis dans Les Échos du 5 juillet 2005).
« Une alliance, c’est 20 % de création et 80 % d’exécution » (Philippe Mon-
chauzou, vice-président Alliances et Strategic Partners de SAP et co-président de
l’ASAP France, propos recueillis par la Tribune du 17 11 2005).
« Chez PSA, une seule personne, en relation avec toutes les directions du groupe,
coordonne chaque partenariat. Il y a donc un responsable de l’alliance PSA-Mit-
subishi, un autre pour l’alliance PSA-Fiat… » (Les Échos du 5 juillet 2005).
« Le groupe a voulu une équipe restreinte, mais entièrement consacrée à cette
activité bien spécifique de gestion des alliances » (Daniel Marteau, directeur des
relations constructeurs et coopérations, propos recueillis par Les Échos du 5 juillet
2005).

On peut aussi, pour se forger une opinion sur ce qu’est effectivement le métier d’al-
lianceur, s’intéresser à ce qu’en disent les employeurs. Nous avons sélectionné, au
hasard, les communiqués de presse de deux entreprises annonçant la nomination
d’un responsable d’alliances (encadré 4.3). Pour le moins, on peut considérer que
ces entreprises attendent de leur responsable d’alliances qu’il développe (bâtisse) et
pilote un ensemble d’alliances dans la perspective d’un renforcement de croissance
et compétitivité et de manière articulée ou alignée avec la stratégie corporate et/ou
business par ailleurs retenue.

....>
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distinction faite par James
Marchentre l’exploration de
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March J.G., « Exploration and
Exploitation in Organizatio-
nal Learning », Organization
Science, 2 (1), 1991,
p. 71-87.

Encadré 4.3
Propos d’entreprises sur le métier de manager d’alliance

Quand Symantec1 annonce à la presse la nomination d’un responsable des allian-
ces stratégiques pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique2, il précise qu’il aura
pour mission « le développement, la supervision et tout le suivi des relations avec
les sociétés de consulting (Accenture, KPMG, Deloitte etTouche…), la mise en
place de la formation des partenaires sur les solutions Symantec, la création des
synergies internes et externes, ainsi que la coordination de ces comptes avec ses
homologues internationaux ».
De même, quand InfoVista, le leader mondial des solutions logicielles de Busi-
ness Technology Intelligence (BTI) annonce la nomination de son vice-président
senior responsable des alliances stratégiques et des réseaux de distribution indi-
recte, il précise que ce dernier prendra « en charge le développement de la stra-
tégie de distribution indirecte de la société ainsi que ses plans d’alliances et de
partenariat. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’entreprise
d’InfoVista, comme l’une des cinq directives de son plan Renaissance sur trois
ans. Dans cette optique, la mission de M… consiste à capitaliser le plus judicieu-
sement possible les accords établis avec ses partenaires dans ses différentes
régions opérationnelles, à rationaliser et optimiser les programmes correspon-
dants et à forger de nouvelles relations stratégiques avec les acteurs majeurs du
marché, tout ceci afin de servir au mieux les objectifs de croissance d’InfoVista et
les intérêts de ses clients. M… reportera directement à…, président et COO d’In-
foVista »3.

Toutes les données disponibles sur le métier de manager d’alliance confirment
finalement le cadre de référence proposé, même si la distinction entre missions et
rôles n’est pas claire dans les propos recueillis, les deux termes n’étant souvent pas
distingués. Les allianceurs sont à la fois des bâtisseurs et des pilotes d’alliances
afin de créer de la valeur pour l’entreprise, leur activité participant du déploiement
d’une stratégie organisationnelle (dont ils n’ont pas la responsabilité). Les propos
des managers enrichissent aussi le cadre de référence en faisant ressortir que l’al-
lianceur peut être un gestionnaire de portefeuille d’alliances et un manager
d’équipe. Les responsables d’alliance peuvent donc avoir des rôles à géométrie
variable qui oscillent, d’une part, entre l’exploration de nouvelles alliances et l’ex-
ploitation d’alliances existantes4, d’autre part, entre l’action en solo et le manage-
ment d’équipe. Toutefois, dans ce dernier cas, les collaborateurs ne sont pas des
acteurs contribuant directement aux activités ou projets de l’alliance mais des
managers d’alliances. Ce faisant, il semble que la profession néglige une catégorie
importante d’acteurs qui gèrent des alliances : les dirigeants de filiales communes.

B/ Profil des managers d’alliances

Toute profession s’interroge sur ce que devrait être le profil idéal de ses membres.
Dans le cas présent, l’interrogation porte sur le profil qui permettrait à l’allianceur de
réussir sa mission sans faillir. Même si ce profil idéal existe dans la nature, il est fort
probable qu’il soit en quantité insuffisante pour combler les besoins requis… Pour
autant, il n’est pas inutile de tenter de définir un idéal-type, dans la perspective de
faciliter la sélection et/ou la formation des responsables d’alliances. L’objectif ne

http://www.symantec.com/
http://www.symantec.com/
http://www.infovista.com/
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1. Voir Schuler R.S., « Human
Resource Issues and Activities

in International Joint
Ventures », International

Jourrnal of Human Resource
Management 12 (1), 2001,

p. 1-52.

2. Voir Williams P., « The
Competent Boundary

Spanner », Public Administra-
tion 80 (1), 2002, p. 103-124.

doit pas être de rechercher le « mouton à cinq pattes » mais de privilégier les acteurs
qui se rapprochent du modèle, ou ne s’en éloignent pas trop, et de les préparer aux
missions et rôles qui leur seront confiés. La fonction ressources humaines devient
alors un acteur clé1. Mais il lui faut, pour agir pertinemment, un portrait-robot. Pour
le dresser, on s’appuie sur le point de vue des managers d’alliance eux-mêmes. On
interroge ensuite la cohérence entre le profil identifié et les rôles requis tels qu’ils se
dégagent du cadre de référence proposé ainsi que du profil type proposé par la pro-
fession (ASAP). Finalement, on pose la question de la corrélation entre ce(s) profil(s)
et la performance réelle des alliances, toutes choses égales par ailleurs.
Ici, la notion de profil n’est pas synonyme de personnalité. Elle renvoie aux connais-
sances, aux qualités et aux compétences qu’un allianceur doit détenir, qui sont liées
à l’expérience acquise et aux formations suivies. En théorie, ce sont celles requises
pour l’évaluation de l’opportunité d’une alliance, pour la sélection d’un partenaire,
pour la négociation et la définition des conditions initiales de l’alliance et pour le
pilotage de l’alliance. Mais qu’en est-il réellement et quelle est la substance des
traits requis ?

Les profils souhaitables selon les acteurs de la profession■

Deux recherches empiriques récentes permettent de dresser un portrait-robot de
l’allianceur idéal. La première, réalisée par Williams (2002)2, porte sur les boundary
spanners (littéralement pont ou liaison entre deux groupes, ce qui dans le langage
managérial peut se traduire par interface, poste ou agent de liaison, cadre intégra-
teur…). Elle avait pour but d’« identifier, décrire, catégoriser et comprendre les com-
pétences des acteurs d’interface et les comportements collaboratifs efficaces ». Elle
a consisté en des entretiens approfondis avec quinze boundary spanners et l’admi-
nistration d’un questionnaire postal auprès de 501 personnels de liaison (256
retours). Quatre types d’aptitudes apparaissent centraux, auxquels sont associées un
ensemble de capacités :

premièrement• , une aptitude à construire des relations soutenables. Cette aptitude
est associée à une capacité à communiquer et écouter, une capacité à comprendre,
faire preuve d’empathie et résoudre des conflits et une capacité à développer la
confiance. Elle supposerait une personnalité empreinte de respect, d’honnêteté,
d’ouverture, de tolérance… ;

deuxièmement• , une aptitude à manager par l’influence et la négociation. Elle est
associée à une capacité à gérer des processus de décision qui s’appuient sur des
solutions de consensus, d’égalité, de win-win et à une capacité à construire des
réseaux relationnels ;

troisièmement• , une aptitude à gérer la complexité et les interdépendances. L’ap-
titude à gérer la complexité est associée à une capacité à traiter avec des acteurs de
profil professionnel très divers et à une capacité à gérer les différentes étapes (de
planification, de mise en œuvre, d’évaluation) d’un partenariat. Pour savoir gérer des
interdépendances, les répondants pensent qu’il faut aussi une expérience interorga-
nisationnelle et une expérience de travail dans des organisations et secteurs divers.
Pour certains, il faut en outre une expertise dans un domaine particulier pour dispo-
ser d’une légitimité auprès des acteurs des autres organisations. Pour d’autres, il faut
plutôt disposer d’un savoir transdisciplinaire. Le fait de ne pas avoir un profil de
carrière typé permettrait de ne pas être perçu comme une menace directe pour les
praticiens experts des domaines à l’interface desquels le boundary spanner se situe.
Par ailleurs, la gestion des interdépendances supposerait une capacité analytique,
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pour les alliances
comportant une JV

une capacité à penser de manière transversale, à adopter une vision d’ensemble, à
comprendre la « grande image », à penser stratégique. Pour pouvoir traiter des pro-
blèmes complexes impliquant diverses parties prenantes, les répondants soulignent
la nécessité d’être créatif, innovant et entrepreneurial ;

quatrièmement• , enfin, une aptitude à gérer les rôles, les responsabilités et les
motivations. Elle est associée à une conscience aiguë de la configuration des rôles
et des responsabilités entre les partenaires au sein d’un domaine interorganisation-
nel existant ou émergent. Elle est aussi associée à une capacité à gérer les conflits
de rôle qui ne manquent pas d’apparaître du fait de responsabilités multiples (rôle
de représentant d’un des partenaires et rôle d’interface devant œuvrer pour l’al-
liance). Les personnes interrogées considèrent qu’un mauvais interlocuteur est
celui qui fait preuve de dogmatisme ou doit reporter à sa hiérarchie pour tout. Au
contraire le bon interlocuteur est celui qui dispose de suffisamment de pouvoir
pour s’engager de manière constructive avec les autres partenaires, qui sent ce qui
peut être acceptable ou inacceptable pour sa maison-mère et est prêt à jouer le jeu
du partenariat, et qui comprend les caractéristiques et contraintes de chaque par-
tenaire.

La seconde recherche, réalisée par Bucley, Glaister et Husan (2002), a l’intérêt de
distinguer les qualités requises selon le type de fonction exercée par le responsable
d’alliances. Cette recherche a consisté en des entretiens en profondeur avec soixante
managers d’alliances concernant vingt joint-ventures (JV) entre firmes anglaises et
firmes européennes. Pour chaque joint-ventures, trois personnes ont été interrogées :
le manager de l’alliance de rang le plus élevé au sein de la firme anglaise, le mana-
ger de l’alliance de rang le plus élevé au sein de la firme partenaire et le manager de
la joint-ventures. L’objectif était d’identifier les compétences requises pour le mana-
gement d’une joint-ventures et le management de trois relations (cf. figure 4.2) : les
relations entre les parents de la joint-venture (établir la joint-venture et stimuler les
relations entre les partenaires), les relations avec la joint-ventures et les relations
avec les parents.

Partenaire A Partenaire B

Joint Venture

(4) Compétences
pour le management de la JV

(3) Compétences pour les management

de la relation avec les parents

(3) Compétences pour les management

de la relation avec les parents

(1) Compétences pour le management
de la relation entre parents

(2) Compétences pour

management relation avec JV
(2) Compétences pour

management relation avec JV
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En fait, cela revient à distinguer les compétences des managers qui doivent gérer la
relation entre les parents (1) et la relation avec la JV (2), et les compétences des diri-
geants de filiales communes, qui doivent gérer la relation avec les parents (3) et gérer
l’entité à la tête de laquelle ils se situent (4). Les principaux résultats de cette recher-
che sont présentés dans les encadrés 4.4 et 4.5. Les auteurs suggèrent que leur travail
peut servir d’outil de diagnostic et aider les managers d’alliances. Trois principales
implications managériales sont aussi dérivées de ces résultats. Tout d’abord, la sélec-
tion et la formation des acteurs chargés de l’interface dans les alliances et du mana-
gement de JV constituent des activités importantes. Les firmes devraient éviter de
sélectionner ceux qui n’ont pas les compétences identifiées dans les encadrés 4.4 et
4.5, lorsqu’il s’agit de piloter des alliances internationales. Ensuite, la gestion de la
mobilité est importante pour former les managers requis, parce qu’elle permet de
confronter les acteurs à des métiers et des cultures différents. Enfin, Il faut anticiper
les départs des acteurs d’une alliance (plans de succession) : en effet, le départ des
fondateurs et des premiers managers peut avoir des effets négatifs sur la qualité de la
relation. On peut ajouter qu’il apparaît, au vu des résultats disponibles, que les diri-
geants de JV doivent détenir des compétences très proches de celles des autres
managers d’alliance. Ceci justifie qu’on puisse considérer les deux catégories comme
relevant de la même profession.

Encadré 4.4
Les compétences jugées importantes pour les managers d’alliance

Compétences associées au management de la relation
entre partenaires

Aptitude à construire des relations soutenables

Faire preuve de diplomatie et, donc, de flexibilité, d’ouverture d’esprit et à la•
discussion, d’écoute.
Avoir une sensibilité culturelle et comprendre les différences culturelles.•
Être crédible grâce à une bonne connaissance du domaine d’activité ou grâce à•
des compétences fonctionnelles reconnues.
Savoir susciter la confiance (convaincre le partenaire de son honnêteté, le•
convaincre aussi qu’on lui fait confiance et qu’on fait confiance à la capacité de
la joint-venture à agir dans l’intérêt des deux partenaires) en étant intègre, hon-
nête, ouvert, transparent.
Être sensible à l’information en provenance du partenaire, pour développer une•
compréhension des vrais enjeux et faire preuve de respect à l’égard de l’opinion
des autres.
Faire preuve d’empathie, essayer de comprendre ce qui importe pour le parte-•
naire.
Ne pas chercher à dominer toutes les étapes de la relation, à être toujours•
meilleur que le partenaire.
Exprimer les frustrations et problèmes dans une perspective de traitement•
rapide.

Aptitude à manager par l’influence et la négociation
Avoir une capacité forte de négociation et d’influence.•
Rechercher le consensus et la résolution conjointe des problèmes (tenir compte•
des préoccupations du partenaire plutôt que de chercher à imposer des solu-
tions dogmatiques). >
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Aptitude à gérer la complexité et les interdépendances

Savoir établir une vision claire pour la JV et la faire partager au sein des organi-•
sations partenaires et de la JV. Cela requiert de savoir vendre la vision grâce à
une communication enthousiaste.
Savoir établir des objectifs clairs et mesurables pour la JV et identifier les gains•
qu’il serait impossible d’obtenir sans l’alliance (être convaincu de la pertinence
de la JV).
Être capable de mobiliser les ressources et compétences qui doivent être com-•
binées pour créer les synergies attendues.
Penser globalement plutôt que dans le détail.•

Aptitude à gérer les rôles, les responsabilités et les motivations

Savoir développer une structure de management de la JV et des processus de•
déploiement clairs.

Compétences associées au management de la relation avec la JV

Aptitude à manager par l’influence et la négociation

Être capable d’inculquer des principes de transparence et de franchise dans les•
rapports entre l’équipe de management de la JV et les parents.

Aptitude à gérer les rôles, les responsabilités et les motivations

Pouvoir guider les managers de la JV dans leur management tout en ne donnant•
pas le sentiment de l’ingérence. Donc, être capable de définir le cadre au sein
duquel les managers de l’alliance disposeront de latitude et de définir les moda-
lités de contrôle des actions et des résultats du management de l’alliance.

Tableau élaboré à partir des résultats des recherches de Bucley et al. (2002) et de
Williams (2002)1.

1. Op. cit.

Les résultats des deux recherches montrent qu’il y a soit convergence, soit complé-
mentarité (absence de contradiction) entre les profils. Elles permettent donc d’établir
un portrait-robot a priori fiable. Un manager d’alliance doit savoir créer de la
confiance et du respect mutuel, influencer et faciliter la prise de décision conjointe,
être ouvert, à l’écoute, diplomate, autonome et juste, être légitime grâce à son expé-
rience ou expertise, être capable d’exploiter la richesse que constitue la diversité,
être visionnaire, créatif, innovant, entreprenant, conciliateur, clarificateur, pragmati-
que et mobilisateur. Les compétences requises sont pour l’essentiel transversales aux
rôles de bâtisseur et de pilote, en ce sens qu’elles peuvent être importantes aussi
bien pour les activités préalables à la signature d’un accord que pour celles posté-
rieures à cette signature. Les compétences relationnelles apparaissent centrales
même si non exclusives.

....>
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Encadré 4.5
Les compétences jugées importantes pour les dirigeants de JV

Compétences associées au management de la relation
avec les parents

Aptitude à construire des relations soutenables

Savoir gérer les rapports avec l’amont (1). Suppose de pouvoir faire preuve de•
diplomatie, de flexibilité (pas de dogmatisme), d’indépendance (même quand
un manager est un ancien employé d’un des parents ; il s’agit d’endosser son
rôle de manager de JV plutôt que d’allié d’un parent).

Aptitude à manager par l’influence et la négociation

Savoir gérer les rapports avec l’amont (2). Il faut aussi détenir des compétences•
en matière de communication, négociation et gestion de l’ambiguïté.

Aptitude à gérer la complexité et les interdépendances

Savoir comprendre et intégrer la culture de chaque parent, notamment afin de•
mieux identifier ce qui est acceptable par chacun et de mieux prendre en
compte les aspirations de chacun.

Aptitude à gérer les rôles, les responsabilités et les motivations

Accepter le rôle de manager de l’alliance et non celui d’allié de l’un ou l’autre•
des parents, développer un sens de la neutralité.

Compétences associées au management de la JV

Aptitude à gérer la complexité et les interdépendances

Participer à la phase d’élaboration de la JV afin d’en mieux comprendre la ratio-•
nalité et d’être émotionnellement impliqué dans sa réussite.
Savoir gérer les conflits d’intérêts potentiels entre les parents.•
Pouvoir manager de manière consultative (prendre le point de vue de chaque•
parent).
Savoir travailler en milieu multiculturel et développer une culture commune.•
Disposer d’une expérience multiculturelle et de compétences reconnues dans•
le domaine de l’alliance afin d’être crédible aux yeux de tous.

Aptitude à manager par l’influence et la négociation

Détenir les compétences communes à toutes les situations de management•
d’équipes : leadership, définition d’objectifs, capacité à discuter les problèmes
et motiver les individus.
Mais savoir faire preuve de plus de diplomatie qu’en général.•

Tableau élaboré à partir des résultats de recherche de Bucley et al. (2002) et de
Williams (2002).

Il est intéressant de constater la proximité entre les résultats des recherches et le
profil type établi dans le guide de l’ASAP (encadré suivant).
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op. cit.

Encadré 4.6
Les compétences requises selon le guide de l’ASAP

Compétences générales

Aptitudes en matière de communication, de relations interpersonnelles, de tra-•
vail avec d’autres cultures, de leadership, d’influence des autres, d’influence
sans autorité, d’accompagnement des leaders.
Aptitudes en matière de management de projet, d’équipe, d’équipe transver-•
sale, de management du changement, de résolution des conflits, de résolution
de problèmes, de pensée globale, de négociation de contrats, d’intégration des
aspects juridiques du travail en alliance, de gestion financière, de management
du temps.

Compétences centrales

Connaissance des affaires : stratégie business et marketing stratégique, business•
models de différents types de partenaires, aptitudes en matière d’analyse finan-
cière et de diagnostic stratégique.
Connaissance de l’industrie : connaissance de l’industrie du partenaire, connais-•
sance des tendances du secteur, connaissance de l’industrie de son entreprise,
connaissance de la chaîne de valeur.
Expertise en matière de développement et management d’alliances : définition•
du profil de partenaires, de la mission de l’alliance, de son champ, de l’équipe
et des rôles, de la gouvernance de l’alliance, du business plan, des indicateurs
de performance de l’alliance ; management de l’alliance, de la relation et des
process, reporting, transfert de savoir-faire, gestion de la sortie de l’alliance.

Compétences spécifiques à la firme

Connaissance des priorités de l’entreprise en matière de marché, de sa culture,•
de sa structure, de sa gouvernance, de sa stratégie d’alliance, de ses initiatives
technologiques, de son portefeuille d’alliances stratégiques et non stratégiques,
de ses principaux partenaires.

L’âge, l’expérience, un type de parcours professionnel, un type de formation sont-ils
liés au profil idéal ? Selon le guide de l’ASAP, il faut détenir au moins une maîtrise
et, de préférence, un master (science ou sciences humaines). Il faudrait aussi une
expérience professionnelle allant de huit à douze ans selon la famille et le niveau
d’appartenance. En outre, les managers encadrant ou chargés d’une alliance impor-
tante devraient disposer d’une expérience de six à dix ans en matière de manage-
ment d’alliance. Les allianceurs pourraient provenir d’univers très variés : finance,
juridique, gestion des ressources humaines, ventes, bureau d’études, R&D, straté-
gie… Lorsqu’il s’agit de choisir le dirigeant d’une JV, certains suggèrent de privilégier
quelqu’un de l’extérieur (et non un salarié d’un des parents), dans une perspective
d’indépendance accrue1. On ne dispose toutefois pas de données statistiques per-
mettant de vérifier si ces éléments caractérisent la population d’allianceurs. Il n’y a
pas non plus pléthore de recherches testant la corrélation entre différentes compo-
santes du profil des allianceurs. On peut seulement mentionner qu’une recherche2

portant sur les facteurs influençant le niveau de perception du conflit de rôle et de
l’ambiguïté de rôle chez les dirigeants de joint-venture trouve que la perception
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1. Néologisme faisant
référence aux situations de

coopération entre des
partenaires par ailleurs

concurrents.

d’une ambiguïté de rôle diminue avec le nombre d’années d’études effectuées par
les dirigeants interrogés. Cela corrobore l’hypothèse selon laquelle plus un dirigeant
de JV est diplômé, mieux il est à même de comprendre la complexité des contextes
de ses maisons-mères et, donc, leur difficulté à communiquer des attentes claire-
ment définies.

Conclusion : un nouveau métier ?

De prime abord, on pourrait penser que le manager d’alliance est un manager
comme les autres. Il doit en effet exercer des rôles identiques : interpersonnels, liés
à l’information et décisionnels. Toutefois, il doit disposer de connaissances et de
compétences spécifiques liées aux rôles de bâtisseur et de pilote d’alliances. En
outre, sa position d’interface le soumet, plus que tout autre, à des situations atypi-
ques. Il doit gérer les tensions inhérentes à la coopétition1, jongler entre le dedans et
le dehors, composer avec au moins deux besoins, attentes et cultures d’organisation,
mobiliser des acteurs exerçant des métiers divers, renoncer à l’autorité hiérarchique
dans le cadre des relations avec les partenaires, s’habituer aux prises de décision
conjointes ou concertées avec des acteurs potentiellement très différents… Si l’al-
lianceur est un manager, c’est donc un manager postmoderne, qui doit se départir
des approches traditionnelles en situation hiérarchique (intra-organisationnelle). Il
doit apprendre à exceller dans l’art de la compréhension, de la facilitation, de la
négociation, de la coordination transversale, et du management de projet.
Sans doute, certains acteurs se retrouvent dans leur élément naturel quand ils sont
au centre d’une alliance. Mais pour beaucoup, un apprentissage est requis qui peut
prendre deux formes complémentaires. D’une part, il peut y avoir une exposition
progressive et encadrée à ce type de situation. Ce peut être le rôle d’un service ou
département « alliances » que de gérer cette dynamique. D’autre part, il peut y avoir
des formations au management des alliances. Celles-ci sont encore peu fréquentes
dans les universités ou grandes écoles et souvent réservées à des publics de troi-
sième cycle, dans le cadre de formations continues. C’est aussi un signe de la rela-
tive nouveauté du métier.
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La deuxième partie s’intéresse à la dimension stratégique et politique du
manager, en vue de comprendre les enjeux et défis auxquels doit faire face
le manager dans le cadre d’une entreprise. Dans le cadre de cette partie, il
est proposé en chapitre 5 d’étudier les compétences et aptitudes essentielles
à une bonne gestion du temps, en précisant les erreurs fréquentes à ne pas
commettre. Le chapitre 6 s’intéresse à la façon dont un manager peut définir
et transmettre les objectifs de son unité à ses collaborateurs. Le chapitre 7
traite du pilotage et de l’évaluation d’une unité, en s’interrogeant sur les
fondements de la performance et sur les modes d’action à pourvoir pour
mieux gérer son unité. Sont en particulier analysés dans le chapitre le tableau
de bord prospectif et les quatre axes de Norton et Kaplan. Le chapitre 8
aborde comment concrètement gérer un changement organisationnel, en
prenant appui sur différents spécialistes qui éclairent sur les difficultés d’un
changement et offrent plusieurs pistes d’actions et des outils organisation-
nels adaptés. Le chapitre 9 précise les contraintes relationnelles et le posi-
tionnement du manager face à deux maillons de la chaîne de décision, à
savoir la hiérarchie et la fonction support, en vue de proposer un type de
comportement adapté à la gestion de ses différents interlocuteurs dans l’en-
treprise. Le chapitre 10 est dédié à la compréhension des enjeux d’une ges-
tion de carrière et à la définition d’un projet professionnel, en vue de bâtir
une stratégie de carrière efficace. Le chapitre 11 se termine par l’étude de
situations managériales, réalisée par le cabinet EMMA qui propose cinq
situations type de problèmes rencontrés par les managers et suggère diffé-
rents axes de recommandations pour les aider dans leurs démarches.
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5
Savoir gérer
son temps

Ce chapitre aborde la question essentielle pour un manager de la gestion du
temps. Derrière cette question, on trouve souvent plusieurs postulats implicites :
un manager efficace doit savoir optimiser son temps. Les tâches qui ne sont

pas directement centrées sur l’obtention effective de résultats sont sources de perte
de temps. Il existe des méthodes optimales pour gérer son temps (the one best way)…
Or au cours de ce chapitre, nous soutenons l’idée que la relation au temps n’est pas
une donnée totalement objective et que les liens entre efficacité et gestion du temps
sont parfois plus complexes qu’il n’y paraît (section 1). De même, la perception du
temps et ses conséquences en matière de management, varient fortement en fonction
du contexte culturel des organisations (section 2). En dépit de cet état de fait, il est pro-
posé d’identifier et de gérer les sources de pression qui s’exercent sur l’emploi du temps
d’un manager. En particulier, nous insistons sur la nécessité pour chaque manager de
développer son propre modèle de gestion du temps (section 3). Enfin, nous présentons
des principes pour mieux gérer son temps, en sachant que chaque situation est particu-
lière et qu’il n’existe pas de solution toute faite (section 4). Nous concluons le chapitre,
en signalant les conséquences d’une mauvaise gestion du temps (section 5). En fin de
chapitre, le cabinet EMMA propose des exercices d’analyse sur la gestion du temps.
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Section 1
Les liens entre efficacité
et gestion du temps

L’efficacité (la performance) est une notion complexe qui renvoie le plus souvent à
l’idée de réalisation effective d’une tâche, à l’obtention d’un résultat, avec comme
corollaire l’idée d’économie de moyens. Selon cette perspective, le temps est sou-
vent abordé comme une ressource dont la consommation doit être limitée pour
améliorer l’efficacité du manager. Cependant, cette conception du « temps contraint »
n’est pas universelle. Certaines situations de management, certains contextes orga-
nisationnels nécessitent d’autres conceptions du temps. En particulier, les activités
fondées sur l’innovation, la créativité ou de fortes dimensions interpersonnelles
nécessitent une conception plus libre du temps (on parlera alors de « temps choisi »).
Enfin, le temps peut aussi être analysé en tant que levier stratégique à la disposition
des managers.

Efficacité et gestion
du « temps contraint »

Une première conception du temps consiste à considérer le temps comme une res-
source limitée qu’il s’agit d’utiliser de manière efficace, en l’économisant. Le temps
est également abordé en tant que contrainte car le rythme de vie des affaires oblige
(pense-t-on) chaque manager à agir et à décider rapidement. Les questions sous-
jacentes à cette conception du temps sont donc les suivantes :

Quelles sont les tâches prioritaires en termes d’urgence et d’importance ?•
Comment répartir son temps en volume et selon quelle séquence ?•
Quelles sont les activités, sources de perte de temps, qui peuvent être déléguées•

ou éliminées ?
Comment être plus efficace pour minimiser le temps dévolu à une tâche ?•
Comment optimiser son temps, tout en conservant des marges de manœuvre ?•

Il convient de distinguer la gestion du temps en situation normale de celle à mettre
en œuvre dans une situation d’urgence (ou critique). En situation de gestion nor-
male, les tâches doivent être réalisées selon un séquencement qui permet d’obtenir
une meilleure efficacité globale de l’organisation. Le manager doit ainsi gérer son
temps, de manière à optimiser à la fois le temps de l’organisation et son temps per-
sonnel. Si certaines tâches sont prioritaires, au regard des objectifs et des retards
organisationnels, aucune tâche utile ne peut néanmoins être négligée. La régulation
s’effectuera par un arbitrage temps/qualité au niveau de chaque tâche élémentaire,
avec comme ligne de mire le niveau de qualité globale requis par l’organisation. En
situation d’urgence ou critique, la gestion du temps est fondamentalement modifiée
du fait de la transformation parfois brutale des priorités de l’organisation. Dans ce
cas, la gestion du temps s’articule principalement autour de deux notions : la réali-
sation des tâches obligatoires et la polarisation des efforts sur les priorités d’urgence.
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Ainsi, la régulation s’effectue dans cette situation de manière dichotomique : alloca-
tion minimum de temps sur les tâches obligatoires et concentration du solde de
temps disponible sur les tâches d’urgence. Il faut cependant bien cerner ce qui relève
des situations d’urgence légitimes (objectifs de survie par exemple) par rapport à
celles qui sont davantage liées à une mauvaise gestion du cycle normal des
affaires.

Efficacité et gestion
du « temps choisi »

Toutes les activités ne peuvent pas être gérées dans une optique productiviste de
temps contraint. Ainsi, les activités de création, d’innovation, de recherche peuvent
difficilement être gérées de façon linéaire. De même, les activités commerciales au
sens large et plus précisément les activités de négociation en amont, de relation
clientèle ou de lobbying ne peuvent pas être abordées dans une optique exclusive
de temps contraint.
Dans ces domaines, la relation au temps est donc plus complexe du fait de l’absence
de normes fiables sur la durée nécessaire à la réalisation d’une tâche. Par exemple,
la recherche d’une nouvelle molécule peut prendre selon les cas plusieurs années
ou des décennies, la différence entre les deux durées n’étant pas forcément liée à la
performance du travail effectué mais à la nature de l’objet étudié et parfois aux cir-
constances. De même, la relation au temps doit ici prendre en compte l’existence
d’une performance de type « tout ou rien » : cela concerne notamment les activités
caractérisées par le fait que le résultat se mesure par une relation de type « tout ou
rien » : le client a signé ou non le contrat, la recherche a ou non abouti, l’innovation
technique est réalisée ou a échoué… En effet, dans ce type de configurations, il
n’existe pas de progressivité dans le résultat. Par conséquent, le temps n’est pas ici
une variable qui peut être gérée dans une approche productiviste. Une gestion du
temps n’est naturellement pas exclue mais les objectifs fixés ne peuvent pas être
traités uniquement dans une logique de rationalisation du temps au niveau de cha-
cune des tâches effectuées.

Efficacité et gestion stratégique
du temps

Le temps n’est pas uniquement une ressource limitée à la disposition des managers.
Il constitue aussi un levier stratégique qui peut être utilisé pour transformer les com-
portements organisationnels (en laissant entrevoir de nouvelles orientations), déve-
lopper des avantages concurrentiels nouveaux ou encore acquérir de nouvelles
ressources stratégiques. Nous présentons ci-après plusieurs modalités d’utilisation
du temps comme levier stratégique au sein d’une organisation.

A/ Créer l’urgence pour transformer
les situations

Comme nous l’avons déjà indiqué, les situations d’urgence permettent de polariser
l’organisation sur certaines priorités, voire d’en créer de nouvelles. Les situations d’ur-

2
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gence peuvent être révélées par les circonstances (échéances à court terme, change-
ments soudains de réglementations, arrivée non anticipée de nouveaux concurrents,
apparitions de technologies de substitution…) ou favorisées par le manager dans une
logique d’anticipation. La situation d’urgence doit dans tous les cas être légitimée par
le management. Ce processus de légitimation passe notamment par :

la reconnaissance de la situation d’urgence ;•
l’explicitation des nouvelles priorités permettant la polarisation à court terme de•

l’organisation sur de nouvelles tâches ;
la définition des tâches obligatoires qui doivent en tout état de cause être réalisées•

ainsi que le niveau de qualité minimum exigé ;
des précisions sur la durée prévisionnelle de la situation d’urgence.•

B/ Donner du temps au temps

Si les changements sectoriels et organisationnels peuvent être rapides, il n’en est pas
de même pour les changements culturels, sociaux, et humains. Par exemple, au
niveau des entreprises, la culture d’entreprise, c’est-à-dire l’ensemble des normes et
pratiques professionnelles, associé à l’identité d’une entreprise, fait partie des élé-
ments les plus stables et les plus difficiles à faire évoluer. Un manager doit donc
toujours avoir à l’esprit la durée des processus des changements sociaux et culturels.
Il est en effet difficile et parfois dangereux de vouloir brusquer les changements dans
ce domaine. De même, il est important de connaître les freins existants et d’avoir
conscience que ces freins au changement peuvent expliquer la survenance de résis-
tances actives au sein de l’organisation.

C/ Recourir à la stratégie de la Blitz Krieg
(guerre éclair)

Certaines situations d’urgence ou certaines anticipations stratégiques nécessitent de
concentrer actions et efforts très rapidement sur quelques objectifs clairs. Pour le
manager, il s’agit de mobiliser ses équipes rapidement et d’obtenir des résultats
importants à très court terme. Cette approche peut être utile dans le cadre de certai-
nes stratégies concurrentielles, où la maîtrise du temps constitue une donnée essen-
tielle de la compétitivité. Ainsi, la capacité de développer rapidement de nouveaux
produits (secteur de la grande consommation), de répondre à court terme à un enjeu
technique ou technologique posé par un client (secteur de l’ingénierie), la possibilité
de finaliser un dossier dans un laps de temps court (secteur de la banque d’affaires)
peuvent constituer un avantage décisif pour le développement des activités. Le rôle
du manager est alors essentiel. Ce dernier doit être capable de mobiliser ses équipes,
de créer et d’entretenir une tension importante, afin d’obtenir le plus rapidement
possible les résultats attendus, sans pour autant sacrifier le niveau de qualité requis.
Cette stratégie peut s’avérer indispensable en situation de crise. Dans ce cas, il est
souvent indispensable de pouvoir mobiliser une cellule de crise ou une équipe ad
hoc, dont l’objectif est de réaliser rapidement un ensemble de tâches ou d’actions
visant à résoudre la crise ou à en atténuer les effets.

D/ Savoir optimiser les temps morts

Les rythmes d’activité au sein des organisations sont le plus souvent fluctuants. À des
périodes d’intense activité se succèdent des périodes d’accalmie. Ces rythmes cor-
respondent aux cyclicités, voire aux saisonnalités propres à chaque secteur d’acti-

Ce qu’il
faut retenir
La nécessité pour un ma-
nager de s’appuyer sur
des rythmes différents, pour
accomplir ses missions.
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Tableau 5.1
Les deux approches
fondamentales
du temps (d’après
Meier, 2004)

vité. Un manager se doit de connaître ces cycles et d’être capable d’anticiper les
cycles bas d’activité. Ces périodes sont souvent sous-exploitées et utilisées pour des
mises à jour d’ordre administratif. Pourtant, ces moments peuvent être extrêmement
utiles et être exploités par les managers pour procéder à des ajustements de l’orga-
nisation, préparer leurs équipes en les formant et pour renforcer la cohésion et
l’identité du groupe qu’il dirige.

La gestion du temps et les styles
de management

La perception du temps et sa gestion ne sont pas des données objectives. Elles repo-
sent en grande partie sur nos schémas de pensées, nos postulats par rapport à la
manière dont les choses et les hommes doivent être gérés, les résultats obtenus et sur
ce qui est important par rapport à ce qui est secondaire.
De nombreux auteurs (Trompenaars, Hall) ont placé la perception du temps au cœur
de leurs modèles d’analyse des cultures et plus particulièrement des cultures d’en-
treprise. Ainsi, E.T. Hall distingue deux approches fondamentalement différentes du
temps : l’approche monochronique et l’approche polychronique. Selon cet auteur,
ces deux perceptions différentes du temps sont au cœur de certains archétypes
culturels (tableau 5.1).
Ces différences sont essentielles à prendre en compte, pour un manager, notamment
dans un contexte multiculturel. En effet, les différences de perceptions en matière de
gestion du temps peuvent avoir un impact important sur la définition des objectifs,
sur l’ordonnancement des tâches au sein d’un plan d’action, sur l’évaluation de la
performance et sur l’estimation d’une bonne ou d’une mauvaise gestion des activi-
tés. En fonction du référent culturel de l’évaluateur (monochronique ou polychroni-
que), une même situation pourra ainsi être évaluée de manière diamétralement
opposée.

Approche monochronique Approche polychronique

Réalisation d’une seule tâche à la fois Réalisation de plusieurs tâches à la fois

Aptitude à se concentrer exclusivement
sur la tâche à réaliser

Capacité à passer d’une tâche à l’autre,
avec possibilités d’interruptions
fréquentes

Engagement perçu comme une
contrainte (un impératif) devant être
respecté

Engagement perçu comme un point
référent pouvant en fonction des
situations être ajusté

Relation orientée sur l’exécution de la
tâche

Relation orientée sur les personnes
concernées par la tâche

Travail méthodique, à un rythme
mesuré et soutenu

Travail intense avec moments de
créativité ou d’initiative personnelle

4
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Section 2
Identifier et gérer les sources
de pression sur l’emploi du temps

Au cœur de la gestion du temps d’un manager, on trouve son emploi du temps, c’est-
à-dire d’un point de vue sémantique la manière dont il emploie son temps. Plusieurs
sources de pression peuvent venir s’exercer sur l’emploi du temps du manager et
créer des goulots d’étranglement ou un stress supplémentaire. La section 2 vise à
identifier les sources de pression sur l’emploi du temps des managers. Elle propose
des remèdes pour chasser les pressions inutiles et suggère à chaque manager d’éta-
blir sa propre doctrine, son propre modèle de gestion du temps.

Les sources de pression
sur l’emploi du temps

L’observation du travail quotidien des managers au sein des organisations modernes
fait ressortir de nombreuses sources de pression sur leur emploi du temps. Ces sour-
ces peuvent être regroupées en grandes catégories. On distingue ainsi :

les imprévus• : il s’agit de tâches à réaliser non programmées qui proviennent prin-
cipalement de sollicitations nouvelles des clients ou de la hiérarchie. Les imprévus
peuvent aussi avoir pour origine des accidents ou incidents, des dysfonctionnements
techniques soudains entravant le processus de production… ;
• les imprévus prévisibles : certaines tâches non anticipées sont appelées à tort
imprévues alors qu’il s’agit davantage de mauvaises anticipations. Ainsi, il est nor-
mal de devoir répondre à des sollicitations nouvelles de la part de clients. En revan-
che, une élévation inhabituelle du rythme des sollicitations entre réellement dans la
catégorie des imprévus ;

les importuns• : Des sollicitations inopportunes peuvent capter une part impor-
tante de l’emploi du temps du manager : les problèmes personnels des équipes, les
problèmes interpersonnels, les demandes de validation suite à des initiatives pri-
vées… La principale difficulté pour le manager réside dans la nécessité de faire un
tri entre les sujets réellement importants (un problème personnel d’un membre de
l’équipe peut avoir des conséquences importantes sur la performance) et les sujets
anecdotiques, les polémiques internes inutiles ;

les « détentes » professionnelles• : il peut paraître paradoxal de parler de détentes
professionnelles. Il s’agit des pratiques, des rituels professionnels, tels que le café du
matin, la « pause cigarette », les « discussions dans le couloir »… Il faut toutefois
noter que ces divertissements professionnels sont aussi producteurs de sens et de
cohésion sociale. Notre propos n’est donc pas de dénoncer ces pratiques mais de
souligner leur importance en termes de pression sur l’emploi du temps. Ces diffé-
rents « divertissements » peuvent représenter une part significative du temps passé
sur le lieu de travail (entre 5 % et 15 %) ;

les activités consommatrices de temps• : certaines activités sont particulièrement
consommatrices de temps dans les organisations. Ces activités comprennent tradi-

1
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tionnellement les réunions de travail diverses et variées, les conversations téléphoni-
ques, la lecture et la réponse aux courriers papiers ou électroniques. Entrent aussi
dans cette catégorie les jeux et stratégies d’acteurs davantage centrés sur les enjeux
de pouvoir internes que sur la performance de l’organisation. Notons qu’il ne s’agit
pas de remettre en cause ces activités, notamment les réunions, les conversations
téléphoniques ou la lecture/réponse des courriers papiers et électroniques, mais de
mettre en exergue leur impact sur l’emploi du temps. Ainsi ce ne sont pas les réu-
nions qu’il faut remettre en cause mais la « réunionite », ce n’est pas la pratique du
courrier électronique qui pose un problème mais la surabondance de courriels inop-
portuns avec leurs effets sur l’efficacité dans le travail.

La chasse aux pressions inutiles
Tout manager qui souhaite optimiser sa gestion du temps doit commencer par iden-
tifier les sources de pression existantes et éliminer les sources inutiles. Il est impor-
tant de bien comprendre qu’aucune source de pression n’est inutile a priori. Chaque
manager doit les identifier et repérer celles qui ne sont pas directement utiles à sa
mission. Malgré le caractère nécessairement ad hoc de l’exercice, plusieurs points
semblent de portée suffisamment générale pour pouvoir être évoqués :

l’utilisation extensive des NTIC• : si l’Internet et les autres moyens de communica-
tion modernes sont évidemment des sources de progrès et des outils ultra-perfor-
mants au service des entreprises et des managers, une utilisation extensive et peu
appropriée peut provoquer des effets contraires particulièrement consommateurs de
temps. Ainsi, l’utilisation extensive des e-mails peut créer une accélération du flux
d’information dont une grande part est inutile. En outre, la pratique couramment
répandue de réponse immédiate au mail est une source importante de perte de
temps. Cette pratique encourage en effet l’idée d’une égale importance de toutes les
actions. Par ailleurs, en créant un accès immédiat et personnalisé à tout membre de
la hiérarchie, ce moyen de communication peut parfois provoquer des dysfonction-
nements de la ligne hiérarchique et un engorgement de la communication à un
échelon spécifique de la hiérarchie. Il est par conséquent essentiel pour un manager
de bien clarifier sa relation aux NTIC, la fréquence de sa consultation de mails et sa
politique de réponses (notamment en termes de rapidité) ;

les surcharges inutiles• : le principe fondamental d’une organisation est celui de la
division des tâches. L’un des rôles d’un manager est ainsi d’organiser le travail au
sein de son équipe, de définir les niveaux de délégation, de fixer les règles en termes
d’autonomie et de contrôle. Une des sources de pression les plus importantes réside
dans l’apparition de dysfonctionnement à ce niveau. Concrètement, ces dysfonc-
tionnements prennent la forme d’une multiplication des contrôles, d’une duplica-
tion des tâches dans une optique de sécurisation de la performance, de
chevauchements des responsabilités qui nécessitent des arbitrages permanents et
consommateurs de temps de la part des managers. De nombreuses sources de pres-
sion trouvent ainsi leur origine dans des problèmes d’organisation en amont. Le rôle
du manager est alors de les identifier et d’apporter des solutions à ce niveau ;

les engagements cachés• : il s’agit d’engagements non explicites qui ont néan-
moins une forte influence sur l’emploi du temps des managers. Parmi ces engage-
ments cachés, on trouve par exemple les activités de représentation de l’organisation.
Les engagements cachés comprennent aussi les temps nécessaires d’assimilation de
la documentation interne (procédures, notes, informations diverses). Dans ces
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domaines, le manager doit essayer de faire la part des choses et identifier celles qui
relèvent réellement de sa mission de celles auxquelles il peut (doit) se soustraire.

L’élaboration d’une doctrine
personnelle en matière de gestion
du temps

La gestion (l’optimisation) du temps du manager passe certes par la chasse aux pres-
sions inutiles mais aussi et surtout par l’élaboration d’une doctrine propre en matière
de gestion du temps. L’idée d’une doctrine (ou d’un modèle) de gestion du temps
peut paraître étonnante dans une perspective opérationnelle. Elle est cependant
essentielle pour tout manager qui souhaite obtenir de réels résultats (sur le fond et à
long terme) dans ce domaine. Les objectifs d’une doctrine de gestion du temps sont
multiples. Il s’agit tout d’abord d’identifier les champs au sein desquels il faut agir et
de préciser les principes qu’il va falloir mettre en œuvre. Il s’agit ensuite de réfléchir
en amont aux arbitrages qui seront nécessaires ainsi qu’aux réponses à apporter en
situation d’urgence. Chaque manager doit se forger sa propre doctrine. Cette der-
nière doit être adaptée à sa fonction, à l’environnement économique et réglemen-
taire au sein duquel évolue le manager, mais aussi à sa personnalité propre (son
histoire personnelle, sa culture, ses compétences et aptitudes, ses faiblesses, ses
aspirations…).
Nous proposons ci-après plusieurs thèmes sur lesquels tout manager devrait s’inter-
roger et élaborer son propre modèle de gestion du temps.

A/ Organiser la gestion des flux d’information

L’une des caractéristiques de la fonction de manager est d’être au cœur de flux d’in-
formations toujours plus denses et plus variés : courrier, e-mail, notes, rapports,
entretiens, réunions… Ce flux d’informations est essentiel pour le manager, il lui
permet de prendre des décisions pertinentes et d’optimiser son action et celle de ses
équipes. Il faut cependant prendre conscience du risque de perte de temps lié à une
surabondance d’informations et à la difficulté de la gérer. Le manager efficace doit
définir ses propres règles, afin d’organiser ses rapports avec les différents flux d’in-
formation. En particulier, il doit définir les modalités en matière de :

consultation des notes et rapports internes• : en définissant les moments consacrés
à cet exercice (le matin, le soir, pendant les transports, le week-end…) et leur pério-
dicité (tous les jours, deux fois par semaine toutes les semaines…) ;

utilisation de l’Internet et des e-mails• via une consultation permanente ou inter-
mittente (par exemple, deux fois par jour), un accès direct à ses e-mails ou un accès
filtré (secrétariat), une réponse systématique au fil de l’eau ou une réponse différen-
ciée par type d’e-mail (e-mail clients, e-mail interne, e-mail externe…) ou nature du
message (urgent et important, urgent mais peu important, important mais pas
urgent…) ;

convocation et réalisation des entretiens avec ses équipes• , en définissant des
moments privilégiés pour des entretiens informels (le matin, devant la machine à
café, pendant les repas…), en officialisant les modalités d’obtention d’un entretien
formel, en programmant des entretiens formels avec les membres de son équipe et
en définissant les périodicités par catégories ;

3
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convocation et réalisation des réunions de travail• , en hiérarchisant les réunions
par nature (réunion de coordination, réunion de travail thématique, réunion de crise,
réunion d’information, réunion de motivation…) et en précisant leur périodicité.

B/ Optimiser ses classements professionnels

Une des sources importantes de perte du temps du manager réside dans la recherche
perpétuelle des mêmes types d’informations nécessaires à son travail quotidien :
adresses, n° de téléphone, dossiers clients, dossiers techniques, documentation,
notes et procédures internes, correspondances écrites ou électroniques, contrats et
autres conventions, statistiques diverses et variées… L’une des clés d’une bonne
gestion du temps consiste par conséquent à organiser en amont un classement des
informations nécessaires à l’exercice plein et entier des activités professionnelles du
manager. Ce classement doit être réalisé en fonction de la nature de l’activité du
manager et après une analyse fine des informations les plus couramment utilisées.

C/ Prévoir les modalités d’action
en cas d’urgence

Il est impossible pour un manager de prévoir toutes les situations et tous les cas de
figure. Par conséquent, il est primordial de définir des procédures d’urgence dont
l’objectif est d’encadrer la gestion de ces situations atypiques. En particulier, il faut
préciser :

les modalités d’accès au manager en cas d’urgenc• e, ce qui implique d’autoriser
l’interruption de réunion ou l’organisation d’entretiens formels non planifiés en cas
de nécessité, de s’assurer qu’au moins une personne au sein de l’organisation est en
mesure de joindre le manager à tout moment (numéro de téléphone privé, numéro
de portable…) ;

les critères définissant une situation d’urgence• (cf. éviter le syndrome de l’urgence
permanente) : incident clientèle majeur, risques ou incidents afférents à la sécurité
ou la sûreté des lieux et des personnes, incident relatif à la réputation de l’entre-
prise ;

la chaîne de commandement minimum• incluant des solutions de repli en cas
d’incapacité du manager : niveau de délégation, organigramme de secours.

D/ Prévoir explicitement les temps de détente

Un emploi du temps n’est jamais (et ne peut jamais) être consacré exclusivement à
la vie professionnelle. Pourtant, les moments de détente sont rarement pris en compte
au moment de l’élaboration de l’emploi du temps. Il en résulte un risque de sur-
charge, d’engorgement, de précipitation entraînant des dysfonctionnements voire
des arbitrages malheureux. Pour éviter cela, il peut être judicieux d’élaborer un
emploi du temps global incluant explicitement :

les périodes de détente privées• : une planification judicieuse et officielle permet à
l’ensemble de l’organisation de se coordonner et évite de créer des accélérations
artificielles des échéances (boucler le dossier à tout prix) ou des périodes de vacan-
ces inopportunes (partir sans donner le relais officiel à un collègue ou un subor-
donné) ;

les moments de détente professionnels• : il est parfois utile de prévoir explicite-
ment les moments de « divertissements » professionnels. Ces moments informels
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sont souvent très utiles pour la communication interne, la motivation des équipes, la
prise de conscience directe du climat social de l’entreprise ou des équipes. Prévoir
explicitement ces moments permet à la fois d’en retirer les bons cotés sans prendre
le risque d’être happé par le temps.

E/ Définir et appliquer des principes
de délégation clairs

En amont des problèmes de gestion du temps se trouvent souvent des dysfonction-
nements organisationnels et en particulier une mauvaise division du travail et une
mauvaise politique de délégation. Pour pallier ces difficultés, le manager doit s’as-
surer que :

les tâches et les responsabilités déléguées l’ont été• au niveau hiérarchique perti-
nent et que les individus dépositaires de ces délégations possèdent les compétences
et qualités requises ;

les délégations mises en place ont été officialisées• de telle sorte à éviter toute
ambiguïté à tous les niveaux de l’entreprise ;

une revue des délégations est réalisée• au moins une fois par an et que la politique
de délégation mise en place précédemment est toujours pertinente.

F/ Savoir gérer les interruptions

Une des sources majeures de perte de temps au sein des organisations se trouve
dans la manière dont sont gérées les interruptions ou tentatives d’interruption des
entretiens, réunions et périodes de travail. Certains managers fonctionnent sur le
mode du « nouvel arrivé, premier servi ». Ainsi, en cours de réunion, il n’est pas rare
de voir un participant s’excuser suite à la sonnerie de son téléphone et d’interrompre
la réunion pour répondre et converser allégrement. De même, qui n’a pas déjà vécu
des réunions de travail interrompues momentanément par l’arrivée inattendue d’une
tierce personne.
Dans certains cas, ces interruptions sont parfaitement légitimes : un client pressé,
une crise à résoudre, une nouvelle majeure… Pourtant, dans bien des cas, ces inter-
ruptions n’ont pas d’autre intérêt que de perturber les travaux en cours et de faire
perdre du temps non pas à la personne concernée mais à tous les autres participants.
Une réunion qui doit durer 30 minutes finit par durer 45 minutes ou 1 heure !
Pour éviter ce phénomène malheureusement très répandu, il est nécessaire de défi-
nir avant chaque réunion ou entretien les modalités d’interruption et de les faire
connaître aux personnes participantes et aux personnes en charge de filtrer les inter-
rupteurs (secrétaires, assistants ou collaborateurs).

G/ Savoir dire non aux importuns

Une autre source de perte de temps est l’existence d’importuns. Parmi leurs sujets de
prédilections, notons l’accent mis sur des thèmes mineurs en situation de crise, les
polémiques internes stériles (souvent récurrentes), des questions déjà réglées mais
toujours remises sur le tapis ou plus simplement le besoin de s’épancher pour com-
bler l’angoisse du vide. La difficulté principale du manager est de cerner parmi cet
ensemble hétéroclite les vrais signaux de dysfonctionnements internes ou les vraies
difficultés personnelles. Il n’est en effet pas possible pour un manager d’évacuer de
manière systématique ces sujets au risque de passer à côté d’un événement d’appa-
rence mineure mais porteur de germes essentiels sur le devenir de l’organisation.
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Cependant, une fois le diagnostic établi (présence d’un importun), il est souvent
nécessaire de savoir couper court à la discussion sans céder aux revendications de
son interlocuteur. Dans ce cas de figure, il est essentiel de savoir dire « non », sans
créer de rupture de dialogue ou de confiance. Citons quelques astuces (non exhaus-
tives) pour remédier à ces désagréments :

demander une explicitation écrite et détaillée du problème afin de le résoudre•
d’un point de vue organisationnel ;

charger l’importun de concevoir plusieurs solutions alternatives au problème évo-•
qué (en précisant les avantages et inconvénients de chacune des options) ;

mettre en parallèle la situation évoquée (source d’inconvénients pour l’importun)•
avec une situation passée tranchée de manière non équitable en faveur de l’impor-
tun (en soulignant la nécessité d’avoir une approche équitable globale) ;

préciser le contexte particulier dans lequel se situe le problème présenté et mon-•
trer que le contexte global au sein duquel évolue l’entreprise est plus large en sous-
entendant que l’importun a raison au regard du contexte qu’il évoque mais qu’il a
tort si l’on prend en compte la totalité du problème.

Section 3
HIÉRARCHISER, PLANIFIER, ÉQUILIBRER

ET PRÉVOIR DES MARGES DE MANŒUVRE

La définition d’une doctrine ou d’un modèle de gestion du temps permet de définir
des principes d’action et de se préparer aux situations d’urgence. Dans le quotidien
cependant, la gestion du temps passe par l’élaboration d’une planification des tâches
et par la conception d’un emploi du temps hebdomadaire, mensuel voire annuel
(rarement au-delà).
La clé d’une planification efficace est à rechercher dans le processus de hiérarchisa-
tion des tâches à réaliser. Les dysfonctionnements sont le plus souvent à rechercher
dans une mauvaise hiérarchisation des priorités. Cette section aborde cette épineuse
question et la décline d’un point de vue opérationnel, en préconisant la manière
pour un manager de planifier ses tâches, d’équilibrer son emploi du temps mais
aussi de se conserver des marges de manœuvre.

Savoir définir ses priorités

L’un des rôles centraux d’un manager est de définir des priorités d’actions, pour lui
et ses équipes. L’existence de priorité va permettre de planifier les actions dans le
temps. L’une des attitudes à éviter absolument est de donner la même priorité à tou-
tes les actions à mener, que ce soit une priorité forte (« tout est urgent ») ou faible
(« on a toujours le temps »).
Avant de définir des logiques de hiérarchisation il est important de s’interroger sur la
notion même de priorité. Qu’appelle-t-on tâche prioritaire ? Quelles sont les dimen-

1
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Tableau 5.2
La matrice

d’Eisenhower

sions qui entrent en ligne de compte ? Existe-t-il des tâches objectivement plus prio-
ritaires que d’autres ? Que faire lorsque deux tâches de même priorité doivent être
réalisées en même temps et qu’il est matériellement impossible de les réaliser ?
Il existe deux conceptions différentes mais complémentaires de la priorité, une
conception objective et une conception plus subjective (politique).
Dans la conception objective, les tâches prioritaires sont celles qui sont liées direc-
tement à la survie de l’organisation ou au niveau d’un service, à la réalisation de la
mission principale du service. Ainsi, dans un hôpital, la priorité est d’assurer la sur-
vie des patients qui arrivent notamment aux urgences. Dans une organisation com-
merciale privée, les deux priorités sont la satisfaction des clients et l’encaissement
rapide du produit des ventes. Pour un service informatique, les priorités sont d’assu-
rer la continuité du fonctionnement du parc informatique et la sécurité informatique
de l’entreprise. Dans ce cas de figure, les tâches prioritaires sont celles qui dans le
cas d’exécution à court terme viendraient remettre en cause l’objectif principal de
l’activité.
Dans la conception subjective (ou politique), les tâches prioritaires sont celles qui
visent à assurer le développement et le pouvoir économique de l’entreprise, du ser-
vice (ou de la position d’un manager au sein de son service ou de l’entreprise). Au
sein d’une entreprise privée, les tâches prioritaires sont dans cette conception celles
qui sont liées à la conception de nouveaux produits ou de nouvelles technologies, à
la mise en œuvre de nouveaux projets ou à la prospection de nouveaux clients. Au
sein d’un service, les tâches prioritaires sont dans ce cas de figure celles qui vont
permettre une amélioration notable de sa productivité ou du volume de ressources
contrôlées.
Ces deux conceptions ne s’opposent pas, elles sont complémentaires. Cependant,
dans certaines circonstances, des conflits de priorité peuvent exister. Le rôle du
manager est alors de réaliser des arbitrages. Le plus souvent l’arbitrage doit se faire
en faveur de la vision objective de la priorité. En revanche, un arbitrage permanent
en faveur d’une vision objective des priorités peut venir remettre en cause son prin-
cipe même (à force de ne pas se préoccuper du développement, on peut mettre en
cause la survie de l’organisation). En cas de conflit récurrent, le manager doit alors
soit remettre en cause l’organisation amont qui gère de manière permanente des
situations normales dans l’urgence, soit opter pour une stratégie de guerre éclair (cf.
section 1), afin de pouvoir temporairement mener de front les différentes priorités
(ce qui implique une mobilisation particulière de ses équipes).
Dans les situations les plus courantes, les deux conceptions ne créent pas d’antagonis-
mes majeurs. Il est alors possible de véritablement hiérarchiser les tâches. On présente
dans le tableau 5.2 un des outils les plus utilisés à cet effet : la matrice d’Eisenhower.
Cette matrice vise à répartir les tâches à effectuer en quatre catégories :

les• tâches urgentes et importantes ;
les• tâches importantes mais non urgentes ;
les tâches non importantes mais urgentes ;•
les tâches non importantes et non urgentes.•

Tâches importantes

Tâches non importantes

Tâches urgentes Tâches non urgentes

Ce qu’il
faut retenir
L’utilité pour un manager
de classer ses activités en
catégories, afin de les hié-
rarchiser et de traiter en
priorité les tâches impor-
tantes et urgentes.
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Cette matrice permet ainsi d’établir une hiérarchie des tâches et donne une indica-
tion sur leur planification. Ainsi, les tâches urgentes et importantes doivent être trai-
tées sans délai et en priorité. Les tâches importantes mais pas urgentes doivent être
planifiées sans délai voire déléguées, tout en étant fortement contrôlées. Les tâches
non importantes mais urgentes sont réalisées une fois que les tâches urgentes et
importantes sont réalisées et après s’être assuré de la planification des tâches impor-
tantes mais pas urgentes. Quant aux tâches non importantes et non urgentes elles
sont réalisées au fil de l’eau. De manière préférentielle, on essaiera de les réaliser
pendant les temps morts. Dans tous les cas, il faut s’assurer de leur bonne réalisation
dans des délais raisonnables (d’où l’importance de les fixer), pour éviter que ces
tâches secondaires s’accumulent au risque de créer une priorité qui n’aurait jamais
dû en être une.

Planifier ses tâches et ses activités

Après avoir hiérarchisé les tâches à réaliser, il importe de les planifier. Si les princi-
pes évoqués ci-dessus permettent de réaliser une première planification, plusieurs
règles à respecter pour optimiser son temps professionnel peuvent être ici utilement
rappelées.

A/ Regrouper les tâches par thème homogène

Malgré la diversité des tâches à réaliser et les multiples stimuli externes qui forcent
chaque manager à passer d’un sujet à l’autre rapidement, il est difficile d’optimiser son
travail sans pouvoir polariser son attention, sa concentration, ses compétences à un
moment donné sur un seul et même thème de réflexion. Pour optimiser son travail, un
manager devrait le plus souvent essayer de regrouper les tâches à réaliser par thème
homogène, afin de pouvoir traiter le plus grand nombre de tâches possibles en mobi-
lisant le moins de ressources nécessaires. Cette technique, appelée aussi technique du
cloisonnement, vise à polariser à un moment donné toute son attention sur un sujet,
sur un thème, en évacuant autant que possible tous les autres sujets de préoccupations
(en dehors de ceux qui sont naturellement reliés au thème traité). La difficulté pour le
manager consiste à pouvoir multiplier les grands thèmes (les cloisonnements), à pou-
voir se concentrer, se polariser sur ce thème, puis à pouvoir tout aussi rapidement se
focaliser sur un autre thème. Le regroupement des tâches par thème sans pouvoir évi-
ter les « va et vient » entre thèmes différents permet de les limiter.

B/ Se donner des objectifs hebdomadaires
et mensuels

L’une des plus grandes frustrations reconnues au sein du monde du travail est celle
qui résulte du sentiment d’exécuter de nombreuses tâches sans pour autant avoir
l’impression d’avancer. Pour éviter cette frustration qui pourrait engendrer des for-
mes de démotivation, il est essentiel de se fixer de grands objectifs hebdomadaires,
mensuels, voire annuels. Il s’agit d’objectifs clairs, importants et qui créent le senti-
ment de mouvement.
Ces objectifs sont essentiels pour au moins trois raisons :

ils permettent une sous-hiérarchisation des priorités au niveau hebdomadaire ou•
mensuel (en cohérence avec les priorités globales) ;
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ils permettent d’éviter de succomber aux sirènes du quotidien, aux fausses urgen-•
ces et aux charmes des « divertissements professionnels » ;

ils permettent de contrôler le fonctionnement normal de l’organisation, en s’assu-•
rant que les objectifs à court terme sont réalisés dans les temps (cela permet d’éviter
d’attendre la fin des échéances pour se rendre compte de glissements ou de problè-
mes spécifiques).

C/ S’astreindre à une planification quotidienne

Au-delà de la planification hebdomadaire et mensuelle, il est souvent essentiel de
s’astreindre à une planification quotidienne des tâches. Cette planification souple
est cependant un guide utile pour organiser la journée de travail. Généralement
matérialisée sous la forme d’une liste de tâches à réaliser dans la journée (la « to do
list ») cette planification du quotidien est souvent très efficace du fait de la pression
au jour le jour qu’elle implique (par nature, une tâche inscrite sur la to do list ne peut
pas être reportée au lendemain).

D/ Communiquer sa planification
et contrôler sa réalisation

Le pire ennemi du manager en matière de gestion du temps est le manager lui-
même. Un des moyens les plus efficaces pour s’astreindre à respecter les principes
de gestion du temps et la planification retenue est de communiquer son plan à des
tiers. Au-delà de l’engagement de l’écrit (obtenu par la formalisation d’une planifi-
cation), l’explicitation du plan auprès de tiers crée un engagement moral encore
plus fort. Enfin, notons qu’une gestion du temps et une planification efficace ne
peuvent se concevoir sans contrôle a posteriori de la bonne exécution des tâches. La
bonne exécution doit alors s’apprécier en substance (cf. qualité) et en fonction du
respect du calendrier.
À cet égard, il importe de ne pas se focaliser sur le respect absolu du calendrier. Il
est souvent plus utile en cas de non respect de comprendre les raisons, afin d’éven-
tuellement modifier la planification retenue. Les motifs suivants peuvent être rele-
vés :

mauvaise estimation de la durée de réalisation des tâches ;•
occurrence d’incidents non prévus liés à la tâche à réaliser ;•
pressions non anticipées sur l’emploi du temps ;•
mauvaise gestion effective du temps sur la période considérée.•

De même, le respect du calendrier n’est pas forcément le gage d’une bonne gestion
du temps, si les tâches ont été réalisées au détriment de la qualité, de la satisfaction
de clients (liés ou non à la tâche considérée), de la motivation des équipes.

Prévoir des marges de manœuvre

Une des erreurs les plus fréquemment commises en matière de gestion du temps est
celle de l’optimisation totale de l’emploi du temps hebdomadaire et mensuel. Tous
les créneaux sont utilisés et maximisés, aucune perte de temps n’est à déplorer, a
priori… Et pourtant, comme nous l’avons déjà indiqué, les aléas font partie de la vie
des organisations. Il est donc indispensable de se réserver des créneaux libres, de ne
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pas avoir un agenda complètement réservé, au risque de ne pas pouvoir traiter les
urgences mais aussi les opportunités nouvelles.
Par ailleurs, au-delà des aléas sur l’emploi du temps, chaque manager doit se réser-
ver des plages de travail isolé, au calme, afin de lui permettre de réfléchir en toute
sérénité. Il ne s’agit naturellement pas de préconiser un emploi du temps laxiste mais
de se réserver des périodes plus calmes afin d’éviter la saturation intellectuelle et
surtout la perte de tout recul sur l’action au quotidien. L’urgence et l’action prévalent
mais ne servent généralement à rien si elles ne sont pas sous-tendues par un mini-
mum de réflexion et de recul.

Section 4
Les conséquences
d’une mauvaise gestion du temps

Nous avons évoqué jusqu’ici des principes et méthodes pour optimiser la gestion du
temps d’un manager. Nous abordons maintenant les conséquences d’une mauvaise
gestion du temps. Il s’agit pour nous d’évoquer ici les syndromes d’une mauvaise
gestion du temps et d’évoquer les conséquences multiples pour l’organisation, pour
les équipes et pour le manager à titre individuel.

Les signaux d’une mauvaise
gestion du temps

De nombreux signaux existent pour détecter une mauvaise gestion du temps de la
part d’un manager. Nous en listons ici quelques-uns parmi les principaux :

• les comportements de procrastination : la procrastination est l’art de reporter à
demain, de ne pas décider pour de bonnes raisons. Deux mécanismes psychologi-
ques de défense permettent de détecter une tendance à la procrastination : le perfec-
tionnisme social et l’auto-handicap. Le perfectionnisme social consiste à justifier
une absence de décision par l’existence de normes sociales d’excellence que l’on
entend incarner. Par exemple, une citation typique d’un comportement de procras-
tination peut être la suivante « il est hors de question de s’engager dans ce projet,
sans avoir l’ensemble des études de faisabilité, nous devons être sur ce point irrépro-
chable ». L’auto-handicap est un mécanisme plus auto-centré. La personne justifie
son inaction par des raisons « objectives ». L’objectif inavoué est d’éviter à tout prix
l’échec qui serait vécu comme une remise en cause personnelle (exemple de cita-
tion typique : « je n’ai pas le temps, en outre, je n’ai pas encore creusé tel ou tel
point, et il faudrait aussi que je vérifie cet aspect des choses »). Le risque d’un com-
portement de procrastination est double : d’une part, il engendre une gestion du
temps catastrophique et d’autre part, il débouche le plus souvent sur une forme
d’impulsivité dysfonctionnelle, c’est-à-dire sur des décisions non rationnelles ;

la surcharge permanente• : tout manager passe à un moment ou à un autre par des
périodes de surcharge qui se traduisent par des heures importantes consacrées au

1

Ce qu’il
faut retenir
Quelques comportements
à éviter, tels que la pro-
crastination, la suractivité,
l’enfermement et l’absence
d’organisation.
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travail. En revanche, à quelques notables exceptions près, un manager ne peut faire
autrement, dans son quotidien, que de vivre dans une situation de surcharge perma-
nente. La surcharge est naturellement une donnée particulièrement subjective. Elle
s’apprécie le plus souvent par comparaison avec le temps de travail moyen consacré
à l’organisation par les autres managers. Un écart important et permanent est le
signe d’une probable mauvaise gestion du temps ;

l’absence continue de marges de manœuvre• : au-delà de la surcharge, l’absence
continue de marges de manœuvre est un autre signe clinique d’une mauvaise ges-
tion du temps. Ne pas pouvoir recevoir un collaborateur pour des raisons d’emploi
du temps compressé est tout à fait normal à un moment donné. Ne jamais pouvoir
recevoir un collaborateur est une autre histoire. Ne pas pouvoir aller à un rendez-
vous client non prévu est possible. Ne jamais pouvoir donner suite devient dange-
reux… Une gestion équilibrée du temps implique nécessairement l’existence de
marges de manœuvre ;

l’enfermement/le sentiment de solitude• : les signes d’une mauvaise gestion du
temps peuvent être plus insidieux, moins explicites, plus internalisés comme les
sentiments d’enfermement et de solitude au travail. Ces signes se matérialisent par
une diminution des relations entre le manager et ses équipes, un rétrécissement du
champ de la délégation, l’apparition d’une distance entre le manager et le reste de
l’organisation ;

l’impossibilité de se faire aider• : un manager stressé et mal organisé est le plus
souvent dans l’impossibilité de se faire aider. Cette impossibilité résulte à la fois
d’une vue de l’esprit (cf. le sentiment de solitude) et d’une réalité malheureusement
plus objective : la désorganisation crée progressivement un champ de complexité
non rationnel fait d’un enchevêtrement de tâches à réaliser ou mal réalisées, non
planifiées et parfois non explicitées.

Les conséquences sur la performance
de l’organisation

Les conséquences d’une mauvaise gestion du temps de la part d’un manager peu-
vent être dramatiques pour l’organisation. Les principales conséquences négatives
couramment observées sont ainsi :

une baisse de la qualité des produits/des prestations• : il existe deux manières de
diminuer la qualité des produits du fait d’une mauvaise gestion du temps. La pre-
mière consiste à laisser aller l’organisation. À terme, la désorganisation provoque
immanquablement des dysfonctionnements qui à leur tour vont générer de la non
qualité. La dégradation de la qualité est alors progressive. La seconde consiste à
éviter à tout prix le non respect du calendrier et à polariser l’organisation sur la réa-
lisation du produit ou de la prestation, en accordant une moindre place à la qualité.
La dégradation de la qualité peut alors être brutale ;

des dysfonctionnements organisationnels• : la mauvaise gestion du temps résulte
souvent de problèmes organisationnels en amont. Cependant, il s’agit d’un système
interdépendant. Par conséquent, la mauvaise gestion du temps va elle aussi entraîner
des dysfonctionnements organisationnels : mauvaise planification, chevauchement
des responsabilités, perturbation des plans de travail des équipes… ;

une diminution de la qualité des relations client• : par définition, un client est une
source de consommation du temps, surtout les prospects. Comme nous l’avons déjà
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évoqué, une mauvaise gestion du temps élimine quasi mécaniquement les marges
de manœuvre existantes. Par conséquent, tout ce qui sort du fonctionnement quoti-
dien risque de pâtir de cette situation et en premier chef les clients et prospects. Ce
point est sans doute l’une des conséquences les plus négatives d’une mauvaise ges-
tion du temps.

Pour les organisations, la gestion du temps est une donnée essentielle. La capacité à
bien gérer son temps fait ainsi partie des critères les plus importants pour juger et jauger
un manager. Ce point est d’autant plus crucial qu’il s’agit d’une compétence qui devient
de plus en plus importante, au fur et à mesure que l’on monte dans la hiérarchie d’une
organisation (dont les marges de manœuvre doivent être maximales, tout en ayant le
contrôle direct ou indirect de l’ensemble des processus opérationnels).

Les conséquences sur la gestion
des hommes

Au-delà des conséquences sur l’organisation, la mauvaise gestion du temps d’un
manager génère en premier lieu des effets négatifs sur la gestion de ses équipes. Au
niveau humain, les conséquences peuvent être dramatiques. On observe ainsi :

le développement d’un sentiment d’inéquité• : la gestion dans l’urgence implique
la prise de décision à court terme motivée par la seule réalisation des tâches indé-
pendamment de toutes logiques de préséance, d’ancienneté ou de mérites. De plus,
les personnes récompensées ou félicitées sont dans ce cas de figure souvent celles
qui ont su être là au bon moment et non celles qui œuvrent dans la durée. La coexis-
tence de ces deux phénomènes peut à terme créer un véritable sentiment d’inéquité,
source de conflits futurs ;

l’apparition de formes de démotivation• : la gestion dans l’urgence donne le plus
souvent l’impression d’une organisation erratique, d’une multiplication de décisions
non rationnelles, de puits sans fond… Ces différents points ne peuvent engendrer
que de la démotivation de la part des équipes, démotivation qui risque d’ailleurs
d’accentuer le problème de gestion du temps et créer un cercle vicieux ;

la multiplication du stress• : au-delà de la démotivation, la gestion permanente
dans l’urgence crée inéluctablement du stress au sein des équipes. Si le stress est
aussi un facteur de performance, le stress dans ce cas de figure génère davantage
d’inquiétudes et de malaises, source de coûts cachés importants pour l’organisation
(absentéisme, dissimulation d’information…) ;

la désarticulation progressive de la cohérence organisationnelle• : en créant une
hiérarchisation erratique des priorités et en modifiant pour des raisons (légitimes ?)
d’urgence les contours officiels de l’organisation, la gestion dans l’urgence modifie
de manière lancinante le schéma organisationnel et engendre des incohérences
d’abord temporaires puis rapidement durables au sein de l’organisation.

Les conséquences personnelles

Nous ne pouvons pas conclure ce chapitre, sans parler des conséquences personnel-
les pour le manager. Une mauvaise gestion du temps engendre inéluctablement du
stress, de la fatigue, des difficultés à récupérer… Sur le plan professionnel, le risque est

3
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1. Section conçue
par le cabinet EMMA.

de créer une situation de fuite en avant perpétuelle jusqu’au franchissement d’un seuil
de non retour qui peut se traduire, soit par l’occurrence d’un incident, soit par la sur-
venance d’une crise interne. Au-delà des conséquences professionnelles potentielles
(licenciement, non progression, rétrogradation, mise au placard), les conséquences
personnelles peuvent être importantes et aller jusqu’à la dépression.
En conséquence, la gestion du temps n’est pas un sujet anodin, il est central pour un
manager du fait des conséquences qu’elle peut avoir à la fois sur l’organisation, sur
ses équipes et sur son propre devenir.

Section 5
Exercices d’analyse sur la gestion
du temps1

En trois étapes vous appréhenderez et analyserez votre rapport au temps pour mieux
le maîtriser. Le temps est une ressource rare, à l’utilisation immédiate et irréversible,
mais sa perception reste, elle, une question d’appréciation personnelle. Dans votre
travail vous êtes souvent sollicité et régulièrement en urgence, ce qui vous place en
position de subir le temps.
Il est nécessaire de prendre la gestion de son temps en main, pour optimiser son
utilisation et gagner en efficacité.

Exercice 1 : évaluation du degré d’adhésion

Objectif : comprendre son approche des activités quotidiennes dans le temps
imparti.
Comment organisez-vous vos activités quotidiennes ? (Classez par ordre de
priorité de 1 à 5.)

Types d’activité Classement

J’entreprends en priorité l’activité que j’apprécie le plus

Je délègue autant que possible les activités que
j’apprécierais entreprendre moi-même

Pour gagner du temps j’entreprends moi-même toutes
les activités urgentes

Chaque matin, je regroupe et j’entreprends toutes les
activités qui demandent peu de temps

Je prends en compte la durée nécessaire à accomplir une
tâche pour déterminer mes priorités

Vous éprouvez la nécessité d’organiser votre activité en fonction du temps
imparti, vous avez cependant besoin de mieux définir les critères à prendre en
compte pour effectuer un tri efficace dans vos tâches quotidiennes. Il y a quatre
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critères d’analyses dont vous devez déterminer l’ordre pour entreprendre vos
activités :
– le goût : celle que vous préférez effectuer ;
– la durée : celle qui vous prendra le moins ou le plus de temps ;
– la nécessité : celle qui vous paraît la plus utile ;
– la possibilité de délégation : la plus ou moins facile à déléguer.
Pour maîtriser votre temps, il est souvent plus efficace de commencer par entre-
prendre l’activité la plus nécessaire, que l’on peut le moins déléguer, qui est la
plus courte à effectuer et enfin que vous aimez le moins. Cet ordre n’est ni
strict, ni rigide, il vous sert de repère pour analyser votre pratique et adopter de
nouveaux réflexes.

Exercice 2

Les « voleurs de temps » sont les activités, les tâches qui rentrent dans le cadre
du travail, mais prennent beaucoup de temps et ne sont pas productives en soi.
Pour mettre en évidence votre approche du temps au quotidien, évaluez les
propositions suivantes en les notant de 1 à 5 :

Je remets à plus tard les tâches qui me demandent le plus
de concentration

Je sais définir mes priorités et je fais une seule chose à la fois

Je ne respecte mes délais et mes plannings que sous la pression
d’une échéance

J’ai du mal à dire non lorsqu’un collaborateur sollicite mon aide

Je demande à mes collaborateurs de présenter des solutions et
non des problèmes

Il est nécessaire de parvenir à différencier les tâches qui méritent qu’on s’attarde
dessus, de celles qui peuvent être reportées ou écourtées. Le téléphone est l’un
des principaux voleurs de temps, il sonne en permanence, interrompt l’activité en
cours, et bien souvent les conversations sont inutilement longues. Il faut égale-
ment parvenir à canaliser le flux de collègues, de collaborateurs qui peuvent
surgir dans votre bureau pour régler un problème ou poser une question. Dans
cette situation il est préférable de proposer un rendez-vous à votre interlocuteur,
ou reprogrammer en cas d’urgence, le travail en cours. Les réunions peuvent
aussi être source de pertes de temps. Elles sont fréquemment trop longues pour
une efficacité insuffisante. Parfois même, votre présence n’est pas indispensable
et vous pouvez donc envoyer un collaborateur pour vous y représenter. Les
papiers et obligations administratives font également partie des voleurs de temps.
Les papiers en tout genre, les notes de travail, les e-mails publicitaires ne vous
concernent pas forcément. Il faut prendre le temps de lire l’essentiel et mettre de
côté le reste. Vous pouvez aussi exiger de vos collaborateurs de vous rédiger des
synthèses, dans ce cas il est préférable que vous montriez l’exemple.
L’important ici est, d’une part de parvenir à identifier les tâches inutiles ou trop
longues et ensuite de pouvoir s’organiser de façon à les écourter ou les suppri-
mer de votre emploi du temps. Le but est de recentrer son activité pour se
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consacrer davantage à son cœur de métier : animation des employés, planifica-
tion, suivi des objectifs, tableaux de bords…

Exercice 3 : identification et hiérarchisation
de vos freins personnels

Dans un premier temps diagnostiquez ceux qui vous correspondent.

Prévoir les imprévus par une organisation large en amont. ❒

Donner une place prioritaire à chaque activité, tout en tenant
compte des différents cycles

❒

Faire adhérer l’équipe à un planning commun. ❒

Anticiper et planifier pour ne plus être prisonnier du temps. ❒

Rester souple et savoir ajuster le planning. ❒

C’est seulement après avoir cerné vos freins que vous pouvez déterminer les
actions à entreprendre pour y remédier par des axes de progrès.
Enfin hiérarchisez vos freins personnels en les classant de 1 à 7.
Quels sont vos freins personnels et leurs impacts ?

1 2 3 4 5 6 7

J’accepte facilement de me laisser
distraire

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

Absence de réflexion sur l’utilité
des tâches.

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

Je ne délègue pas assez à mes
collaborateurs.

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

Démotivation face à certaines tâches. ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

Manque de rigueur personnelle. ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

Engagements extérieurs multiples. ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

Planification trop globale sans jalon. ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

Mieux cerner votre profil, vous permettra de mettre en place votre plan d’ac-
tions afin d’améliorer votre gestion du temps, en supprimant au fur et à mesure
vos freins personnels.
En synthèse on peut résumer l’intérêt d’une maîtrise de son temps à trois enjeux :
– cela vous apporte un confort personnel dans le travail, celui qui gère bien son
temps agit au lieu de subir ;
– elle permet l’élimination des principaux freins dans l’atteinte de vos objectifs
personnels. Vous n’êtes plus débordé et avez une meilleure visibilité pour
atteindre vos objectifs.
Cela autorise une meilleure organisation du travail au sein de l’équipe, vous y
gagnez en efficacité et êtes plus disponible pour vos collaborateurs.
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L’ESSENTIEL

Bien gérer son temps est un acte essentiel pour un
manager du fait de la pluralité de ses missions et
des objectifs à atteindre. Plusieurs conceptions du
temps existent. On peut ainsi distinguer le temps
comme :

• une ressource limitée qu’il s’agit d’utiliser de
manière efficace, en l’économisant ;
• un levier stratégique qui peut être utilisé pour
transformer les comportements organisationnels ;
• une donnée subjective qui repose en grande
partie sur nos schémas de pensées, nos postulats
par rapport à la manière dont les choses et les
hommes doivent être gérés, les résultats obtenus
et sur ce qui est important par rapport à ce qui est
secondaire.

Plusieurs sources de pression peuvent venir s’exer-
cer sur l’emploi du temps du manager et créer des
goulots d’étranglement ou un stress supplémen-
taire. En particulier, on peut citer les imprévus,
les importuns et les « détentes » professionnelles.
Ainsi, tout manager qui souhaite optimiser sa ges-
tion du temps doit commencer par identifier les
sources de pression existantes et éliminer les sour-
ces inutiles. À ce titre, l’utilisation extensive des
NTIC ou les engagements cachés sont à surveiller
avec précaution.

L’optimisation du temps du manager passe aussi
par l’élaboration d’une doctrine personnelle. Le
manager va devoir se prononcer sur la façon
dont :
1°) il organise la gestion des flux d’information ;
2°) il optimise ses classements professionnels ;

3°) il prévoit les modalités d’action en cas d’ur-
gence ;
4°) il prévoit explicitement les temps de détente ;
5°) il définit et applique des principes de déléga-
tion clairs ;
6°) il va gérer les interruptions ;
7°) il va dire non aux importuns.
Au-delà de ces éléments, le manager doit aussi
définir ses principes d’action tels que le choix de
ses priorités, la planification de ses activités, les
objectifs à atteindre en fonction des différents
horizons temporels. Il doit aussi mettre en place
des mécanismes de contrôle (planification quoti-
dienne, analyse des écarts, ajustements) et se don-
ner les moyens de s’adapter aux circonstances
(prévoir des marges de manœuvre).

Enfin, un manager doit veiller à détecter les indica-
teurs (comportements de procrastination, surcharge
permanente, absence continue de marges de
manœuvre, enfermement/sentiment de solitude,
impossibilité de se faire aider, fatigue, difficulté à
récupérer, stress…) lui permettant de constater que
son emploi du temps lui échappe. En effet, les
conséquences sur la performance de l’organisation
d’une mauvaise gestion de son temps par le mana-
ger sont importantes : baisse de la qualité des
produits, dysfonctionnements organisationnels,
diminution de la qualité des relations client, déve-
loppement d’un sentiment d’inéquité, démotivation
des collaborateurs et multiplication du stress.

Des exercices réalisés par le cabinet Emma sont
présentés à la fin de ce chapitre.
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6
Définir et transmettre
les objectifs de son unité

Ce chapitre propose d’analyser les nouveaux défis auxquels le manager est
aujourd’hui confronté, en insistant sur la dimension stratégique de sa fonc-
tion. Le manager doit en effet progressivement sortir de sa position de gestion-

naire pour construire sa propre stratégie, en prenant des initiatives et en nouant des
relations structurantes avec l’extérieur. Il doit par conséquent agir en tant que mana-
ger stratège, capable de développer des projets et de recréer à un niveau local des
stratégies adaptées au nouveau contexte (micro-décisions stratégiques), en sachant
les expliquer et les rendre lisibles aux acteurs qu’il a sous sa responsabilité, selon
la nature de ses activités. La section 1 précise le rôle et l’intérêt de la stratégie pour
les différents acteurs de l’organisation. La section 2 définit ce que l’on entend tradi-
tionnellement par planification stratégique et opérationnelle, tandis que la section 3
donne des clés de lecture pour mieux comprendre et maîtriser la réflexion stratégi-
que comme outil d’aide à la décision. Dans le cadre de la section 3, une étude de
cas est d’ailleurs proposée, pour montrer comment le manager peut participer à la
stratégie de son entreprise et présenter les différentes facettes d’un manager stratège.
Le chapitre 6 se termine par la section 4 dont l’objectif est de mieux cerner, au-delà
des tendances générales, la réalité du manager stratège dans les organisations à par-
tir d’une étude menée auprès de vingt grandes entreprises françaises.

Section 1 ■ Rôle et importance de la stratégie............................ 290

Section 2 ■ La planification stratégique et opérationnelle ....... 293

Section 3 ■ Comprendre et maîtriser la réflexion stratégique... 302

Section 4 ■ La réalité du manager-stratège
dans les grandes entreprises françaises .................. 322
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Section 1
Rôle et importance de la stratégie

Pourquoi s’intéresser
à la « stratégie », lorsqu’on
est un manager ?
La littérature classique en management a longtemps considéré que les managers de
premier niveau et les managers intermédiaires avaient un rôle réduit dans les proces-
sus de prise de décisions stratégiques. Dans une répartition des rôles bien réglée, les
dirigeants avaient en charge la conception de la stratégie de l’entreprise (Ansoff,
Thompson, 1967), alors que les managers opérationnels se devaient de transmettre
les décisions telles quelles à leur équipe et d’en assurer la mise en œuvre avec un
minimum d’autonomie (respect du planning et des procédures). Depuis notamment
les travaux de Floyd et Wooldridge (1994), les managers intermédiaires se voient
reconnaître un rôle clé dans la définition et l’implémentation des orientations straté-
giques de leur entreprise. Ce point de vue a été validé par certains travaux empiri-
ques (Hegarty et Hoffman, 1997 ; Barnett et Berland, 1999) qui ont montré que les
managers se trouvent souvent en relation directe avec les parties prenantes externes
de l’entreprise (clients, concurrents, fournisseurs…) et que de ce fait ils sont à même
d’identifier les premiers les évolutions de l’environnement. Ainsi, dans un contexte
d’accélération des changements et d’un degré d’incertitude croissant des marchés,
de nombreuses entreprises ont fait le choix de décentraliser une partie de la réflexion
stratégique à leurs managers, afin de favoriser une certaine réactivité par rapport à
leur environnement immédiat (Mintzberg 1994). Selon Wooldridge et Floyd (1994),
l’implication des managers dans la formation de la stratégie est même associée à
l’amélioration de la performance organisationnelle (augmentation notamment de la
part de marché, de la performance financière et du taux de croissance).

Qu’entend-on par stratégie
d’entreprise ?
La stratégie d’entreprise correspond à l’ensemble des décisions et actions qui orientent
de façon déterminante et sur le long terme, la mission, les métiers et activités de l’en-
treprise, ainsi que son mode d’organisation et de fonctionnement. La stratégie porte à
la fois sur l’entreprise et son environnement et a un effet sur la politique générale de
l’entreprise. Elle permet de tracer le champ d’actions d’une entreprise, dans le temps
(3 à 5 ans) et dans l’espace (marchés et clients visés) à partir des ressources existantes
(financière, humaine, technologique, organisationnelle, immatérielle…) et de nouvel-
les dotations, en fonction des évolutions de l’environnement. La clairvoyance en stra-
tégie consiste en effet à recenser et évaluer les barrières qui confèrent à l’entreprise
une compétence distinctive, aujourd’hui mais aussi dans l’avenir, en vue de préserver
ses activités et de créer les conditions futures de sa domination sur le marché. La stra-
tégie consiste donc à choisir les métiers et activités pour lesquels l’entreprise peut
maintenir et développer durablement des avantages concurrentiels au sein de l’envi-

1

Ce qu’il
faut retenir
L’implication croissante des
managersdans la formulation
de la stratégiedesentreprises :
vers le manager-stratège.
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ronnement. Ce serait néanmoins une erreur de considérer la stratégie comme le résul-
tat d’une optimisation technique et rationnelle entre les opportunités et les menaces
du marché, et les forces et faiblesses de l’entreprise. La stratégie est avant tout la tra-
duction en actions d’une vision singulière (d’un système de pensée), fruit de l’analyse
et de l’intuition, qui évolue au gré des événements, des expériences personnelles et
professionnelles et des interactions. Les décisions stratégiques ne sont donc pas des
décisions linéaires mais bien des décisions paradoxales au sens de E. Luttwak (2002)
qui sont généralement un mélange subtil de réflexion et d’action, d’affect et de ratio-
nalisation, de créativité et d’adaptation, d’expérience et d’innovation. Il en va égale-
ment de leur réalisation qui comporte parfois des processus contradictoires de
convergence mais aussi de divergence qui peuvent de ce fait écarter le projet de sa
formulation initiale. Par rapport aux décisions courantes (achat de fournitures, entre-
tien, maintenance, gestion des activités…), les décisions stratégiques présentent certai-
nes particularités. Nous présentons ci-après les principales caractéristiques associées
à une prise de décision stratégique.

Les• décisions stratégiques ont généralement un impact sur l’ensemble de l’organi-
sation, en établissant un lien étroit entre la stratégie, la finance et le management des
activités, qui peut créer des changements structurels au niveau de ses différentes
composantes. La décision stratégique, en favorisant l’engagement de l’ensemble des
acteurs (structure, groupe, individu) entraîne un système d’interdépendances qui
tend à faire évoluer l’organisation de façon globale.

Les décisions stratégiques ont souvent des effets durables qui peuvent modifier en•
profondeur les fondements de l’organisation, ses marges de manœuvres et d’actions,
ses missions et le champ de ses activités principales (métiers, activités, ressources).
Elles déterminent en effet de façon plus ou moins irréversible la nature de l’entre-
prise et ses relations avec l’environnement.

Les décisions stratégiques répondent en général à des situations complexes et•
incertaines, où la prise de risque est élevée. Il est en effet très rare que les décisions
stratégiques reproduisent des démarches déjà testées ou expérimentées. Les déci-
sions stratégiques s’appuient rarement sur des éléments connus ou familiers. L’entre-
prise est souvent condamnée à se projeter dans le futur, sans avoir une maîtrise totale
de la situation.

Enfin, les décisions stratégiques sont traditionnellement prises par les dirigeants eux-•
mêmes. Il y a donc dans ce domaine un faible niveau de délégation. En clair, les décisions
se prennent simplement à quelques-uns au sommet de la hiérarchie (même s’il convient
que les décisions prises soient comprises et acceptées par le plus grand nombre).

La prise de décision stratégique est généralement un acte coûteux. Elle nécessite en
amont des études et analyses, des confrontations et le plus souvent une prise de
risques souvent difficile à évaluer en termes de coûts et de conséquences pour l’or-
ganisation (perte de parts de marché, détérioration de l’image de l’entreprise, pro-
cès…). Le rapport au temps constitue également un défi pour le décideur qui doit
veiller à gérer à la fois le temps nécessaire à la mise en œuvre de la décision (réflexion
préalable, réunion…) et la durée de la réalisation du plan d’actions. En effet, des
changements rapides imprévus alliés à l’incertitude de l’environnement peuvent
venir perturber les certitudes en matière de décision et rendre la réalisation de la
décision plus hasardeuse.
Il existe, dans l’entreprise, plusieurs niveaux de décisions essentielles au développement
de l’organisation (Charpentier, 2000). En particulier, il importe de distinguer, dans l’ana-
lyse, la décision stratégique, des autres décisions administratives et opérationnelles.

Ce qu’il
faut retenir
Les décisions stratégiques :
un impact global et durable
aux résultats souvent incer-
tains, en vue de répondre
aux situations complexes
de l’environnement.
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Tableau 6.1
Les différents niveaux

de décisions

Les décisions stratégiques portent essentiellement sur les stratégies de développe-
ment de l’entreprise et leur mise en œuvre (structure et modalités d’actions) et pré-
sentent généralement des risques élevés (situations incertaines et complexes). À
l’inverse, les décisions administratives concernent l’organisation et le fonctionne-
ment quotidien de l’entreprise et doivent permettre d’assurer la bonne circulation
des informations entre les différents services. Elles agissent principalement à travers
la mise en place de règles de suivi et de contrôle et le développement de procédu-
res. Les décisions opérationnelles visent à gérer les activités technologiques, indus-
trielles et commerciales de l’entreprise, en veillant à atteindre les objectifs de progrès
fixés par l’entreprise (efficacité, productivité, qualité). Elles touchent donc en priorité
les savoirs et savoir-faire de l’entreprise (outils, méthodes et processus opératoires)
ainsi que les choix en matière de répartition des tâches.
Il est proposé, dans le tableau 6.1, une comparaison rapide de ces trois types de
décisions auxquelles l’entreprise doit faire face dans le développement et la gestion
de ses activités.

Typologie
des décisions

Critères

Décisions
stratégiques

Décisions
administratives

Décisions
opérationnelles

Horizon temporel

Long terme
Traite des
problèmes
fondamentaux

Moyen terme
Traite de la gestion
des flux

Court terme
Traite de la gestion
des activités

Fréquence
et degré

de répétitivité

Décision spécifique
Situation complexe

Décisions plurielles
Routine
organisationnelle

Décisions nombreuses
et répétitives

Degré d’incertitude
et prise de risques

Très élevé Moyenne Faible

Degré
de réversibilité

Très faible Moyenne Élevé

Impact

Global
Concerne
l’ensemble
de l’organisation

Partiel
Associé à une ou
plusieurs procédures

Local
Spécifique
à une fonction

Niveau
de décision

Direction générale Directions
fonctionnelles
(divisions, services,
départements)

Logique de
décentralisation
(au niveau des unités
opérationnelles)

Informations
requises

Informations
évolutives
et émergentes

Informations
détaillées
en rapport avec
les transactions
courantes

Informations précises
et factuelles

Champ
d’actions

Mission, métier
et activités
Type de structure
Croyances et
valeurs

Procédures,
règlements, systèmes
de régulation et de
communication,
modalités d’exécution
du travail.

Volume de
production,
délais, qualité, coûts,
gestion des stocks
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Section 2
La planification stratégique
et opérationnelle

Jusqu’à la fin des années soixante-dix a dominé une conception planificatrice de la
stratégie, consistant à définir et à élaborer des programmes d’actions établis par le
sommet de la hiérarchie. La stratégie s’apparentait dès lors à une approche formali-
sée, censée garantir une coordination et une orientation optimale des objectifs, poli-
tiques et actions de l’entreprise. Cette conception de la stratégie a eu principalement
pour conséquence de minimiser le rôle et l’impact du management sur les organisa-
tions. En mettant l’accent sur l’analyse et la prévision, elle a porté une attention
limitée à la mise en œuvre et aux possibilités d’adaptation ou de modification en
fonction de l’évolution de l’environnement. Ainsi, en associant stratégie et planifica-
tion, les entreprises ont pendant longtemps sous-estimé les variations de l’environ-
nement et la part prise par l’organisation (mobilisation des acteurs, gestion des
ressources disponibles) dans la formation d’une stratégie. La planification consiste à
concevoir une situation souhaitée, en fixant des buts à atteindre à un horizon donné,
ainsi que les moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour les réaliser.
En effet, pour Ackoff (1973), « planifier, c’est concevoir un futur désiré et les moyens
d’y parvenir ». Steiner (1969) définit, quant à lui, la planification comme étant un
processus qui commence par la formulation des objectifs et la définition de la stra-
tégie et qui finit par la mise en place des politiques et plans détaillés pour les attein-
dre. Le terme planification sous-entend par conséquent une approche à caractère
formel dans laquelle les objectifs et démarches sont rédigés et transmis aux membres
de l’organisation. Deux types de planification complémentaires existent pour maxi-
miser le progrès économique : la planification stratégique et la planification de
nature opérationnelle.

La planification stratégique

La planification stratégique est la première phase de la procédure de la planification.
Elle consiste à fixer un ensemble d’objectifs cohérents de développement dans les
divers domaines d’activité de l’entreprise à l’aide d’outils d’anticipation de l’avenir.
La planification stratégique vise à déterminer les grandes orientations et objectifs à
poursuivre par l’organisation, à savoir sa mission, ses buts et ses stratégies de crois-
sance (choix des métiers et domaines d’activités). Elle suppose une lecture fine des
forces et faiblesses de l’entreprise et une analyse de l’environnement (contraintes et
opportunités). La planification stratégique est donc un processus, constitué d’étapes
successives, aboutissant à l’élaboration d’un plan dont l’exécution, étalée dans le
temps, traduit la réalisation progressive d’objectifs permettant de réaliser le projet
stratégique de l’entreprise à moyen terme. Ce type de planification s’intéresse donc
essentiellement aux fins, à savoir à la spécification des objectifs et des buts. La pla-
nification stratégique est donc avant tout un moyen au service des dirigeants et
managers, pour les aider à bâtir une ligne de conduite claire et cohérente de leurs
actions (formulation de la stratégie), à partir d’une analyse fine de la situation et un

1

Ce qu’il
faut retenir
La planification stratégique,
comme processus de for-
mulation d’une stratégie.
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système de ressources adapté aux objectifs souhaités. Elle entend définir les choix
stratégiques de la firme, fixer des priorités et organiser de façon satisfaisante les
moyens de mise en œuvre. Une fois le cadre général d’action défini, la planification
stratégique laisse ensuite sa place à l’aspect opérationnel, où il s’agit pour les res-
ponsables d’unités d’appliquer la stratégie générale au niveau des divisions opéra-
tionnelles (établissement des programmes, plan d’action et budget).
Il existe plusieurs façons de mettre au point un plan stratégique. Il est proposé ci-
après différentes phases, qui placent les clients au premier plan du processus de
planification :

détermination de la mission et des objectifs de l’organisation, exprimant ses inten-•
tions et les buts poursuivis ;

définition des marchés et de la clientèle de l’entreprise de façon à définir précisé-•
ment à qui s’adressent ses métiers et activités (produits et services) ;

analyse de l’environnement, visant à déterminer les éléments clés du contexte•
dans lequel opère l’entreprise ;

évaluation des forces et des faiblesses de l’entreprise ;•
mise au point d’une stratégie sur la base des résultats de ces analyses, qui se fonde•

sur les points forts de l’entreprise et détermine les domaines clés nécessitant des
améliorations, de façon à permettre à la firme de mieux servir ses clients et d’attein-
dre sa rentabilité.

A/ La formulation de la mission

La mission ou vocation de l’entreprise reflète les finalités de l’entreprise. La mission
de l’entreprise répond à des questions du type « Qui sommes-nous ? », « Que
savons-nous faire ? », « Que voulons-nous faire ? ». La mission renvoie donc à des
notions sur les orientations générales de la firme, ses métiers, son appartenance
professionnelle et son identité. Elle est censée traduire la façon de voir et de penser
des dirigeants de l’entreprise et prend souvent en compte une partie de l’héritage
passé de l’entreprise (décisions antérieures, relations passées, événements mar-
quants), même si elle est amenée à évoluer progressivement compte tenu de l’évo-
lution de l’environnement.

Analyser la mission d’une entreprise doit ainsi permettre de comprendre :

ses intentions à moyen et long terme ;•
le choix de ses métiers et activités actuels et passés ;•
le positionnement recherché (position sur le marché et image) ;•
ses choix en matière de développement (voies de développement et modes de•

croissance) ;
ses impératifs et contraintes fondamentales (croissance, rentabilité…) ;•
ses valeurs culturelles.•

La mission sert donc à définir en quelques lignes la vision de l’entreprise, ce qu’elle
a fait et ce qu’elle souhaite réaliser dans l’avenir. Elle est l’expression concrète et
consensuelle de ce que l’entreprise veut être et devenir. Elle se traduit le plus sou-
vent en termes de finalités, de vocation et d’objectifs et intègre parfois des principes
d’actions et d’organisation. Une fois la mission identifiée, le planificateur stratégique
doit se poser cinq principales questions :

La mission est-elle suffisamment définie pour savoir, sans ambiguïté, ce qu’elle•
contient et ce qu’elle exclut (en termes de métiers, activités et projets) ?
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La mission est-elle réaliste et en accord avec les caractéristiques actuelles de l’en-•
vironnement (évolutions concurrentielles, technologiques, réglementaires, logiques
de filières, structuration des marchés) ?

La mission permet-elle de définir des orientations stratégiques pertinentes pour le•
développement de l’entreprise ?

La mission est-elle compréhensible par l’ensemble des parties prenantes et sus-•
cite-t-elle l’adhésion et l’implication du personnel ?

La mission est-elle compatible avec les intérêts à court terme des actionnaires•
(croissance de l’entreprise et rentabilité) ?

Bien qu’elle soit formulée par la direction, la mission doit être revue et acceptée par
l’ensemble du personnel qui doit véritablement se l’approprier (compréhension et
adhésion). La définition de la mission est déterminante pour la stratégie d’une entre-
prise, dans la mesure où elle précise le cœur du métier et les exigences stratégiques
de l’entreprise. Elle permet aussi de délimiter la nature des activités et le type de
développement recherché par l’organisation.

B/ La fixation des objectifs stratégiques
On entend par objectif stratégique, l’affirmation spécifique d’un résultat attendu qui
oriente sur une action ou un projet donné la politique de l’entreprise, et qu’il est
possible de mesurer ou d’observer sur une période déterminée (échéance). Les
objectifs stratégiques sont donc l’expression concrète, datée, des buts généraux et de
la finalité de l’entreprise.
Un objectif stratégique peut se voir comme un guide montrant la direction à suivre
(ce que l’on veut atteindre). Il est censé influer sur le type d’actions à entreprendre,
pour développer et gérer une entreprise. L’objectif stratégique peut aussi constituer
une source de motivation et d’incitation, en stimulant les acteurs de l’organisation.
Atteindre un objectif ambitieux ou valorisant peut en effet apparaître comme un défi
à relever pour les collaborateurs de l’entreprise. Elle renvoie en particulier à une
logique de responsabilité et d’initiative.

Les objectifs stratégiques présentent plusieurs caractéristiques. Ils doivent en particu-
lier être :

orientés vers un résultat (une ambition) sur lequel les acteurs peuvent se projeter,•
formulés de façon simple, claire et réaliste,•
en adéquation avec les enjeux et les valeurs des dirigeants,•
peu nombreux afin de renforcer leur caractère distinctif,•
être justifiés et acceptés par les principaux acteurs de l’entreprise,•
décomposables en sous-objectifs plus précis dans les domaines de la finance, du•

développement commercial, de la technologie ou du social en vue de formuler des
plans opérationnels pour chacune des grandes dimensions et fonctions de l’entreprise.

Un objectif stratégique peut aussi bien être défensif (consolidation des positions)
qu’offensif (recherche de nouvelles opportunités) et s’appuie sur une gamme éten-
due de ressources (compétences ou moyens). Pour atteindre l’objectif fixé, l’entre-
prise doit souvent intégrer dans sa stratégie trois dimensions : le temps (calendrier),
l’espace (marché) et la connaissance nécessaire (informations, procédures, savoir-
faire). Les objectifs stratégiques peuvent concerner plusieurs domaines :

les enjeux et attentes en matière de croissance• (croissance agressive ou rapide,
croissance durable ou soutenable, maintien de l’activité, réorientation, gestion du
déclin) ;
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l’image et le positionnement « corporate » de l’entreprise• (vocation, métiers, res-
ponsabilité sociale et environnementale, représentations, réputation) ;

les relations avec les parties prenantes• (stakeholders) et les actionnaires (sharehol-
ders) et plus particulièrement les choix en termes de création et de répartition de
valeur (dividendes, autonomie financière, stock-options, politique de rémunération,
relations avec les sous-traitants, avantages procurés aux clients…) ;

les voies de développement de l’entreprise• (spécialisation, recentrage, intégration
verticale, diversification, internationalisation) ;

les modes de développement• (fusion, acquisition, prise de participation, recher-
che et développement, alliances stratégiques, sous-traitance, externalisation) ;

la position de l’entreprise sur ses marchés• (leader, suiveur, challenger) et ses choix
concurrentiels (domination par les coûts, différenciation, innovation, internationali-
sation…).

Un examen approfondi des objectifs stratégiques à atteindre doit permettre de met-
tre à jour un certain nombre de carences et d’incohérences dans la démarche initiée
par l’entreprise. Il permet par exemple d’identifier les objectifs sans réel fondement
(absence de besoin/confusion entre la tactique et la stratégie), sans relation directe
avec des actions concrètes (absence de lien entre les objectifs stratégiques et les
ressources allouées) ou caractérisés par des énoncés flous empêchant toute forme de
mise en œuvre (formulation ambiguë, ambivalence). Il convient également de veiller
à ce que l’énoncé et le sens des objectifs à atteindre soient partagés par l’ensemble
des acteurs de l’organisation : l’entreprise qui n’a pas le souci de relier continuelle-
ment les objectifs stratégiques aux actions et préoccupations quotidiennes des
acteurs risque en effet de perdre une partie des effets mobilisateurs qu’elle pourrait
obtenir (dissociation entre les objectifs stratégiques et ceux des départements, servi-
ces et salariés de l’entreprise). Un tel comportement peut même générer chez les
collaborateurs des réactions négatives (faible implication, démotivation, résistance
passive ou active). Enfin, il peut arriver que les objectifs à réaliser ne soient pas for-
cément simples à formaliser, en raison de l’importance des variables à prendre en
compte (techniques, financières, organisationnelles…) et des liens entre les diffé-
rents objectifs.

C/ Le choix du portefeuille d’activités

La planification stratégique vise à clarifier et préciser les domaines d’activités straté-
giques de l’entreprise, c’est-à-dire les couples produits-marchés à comportement
homogène. En effet, lorsqu’une entreprise se développe, sa clientèle tend à se diver-
sifier, et l’organisation peut avoir intérêt à répartir sa clientèle actuelle et potentielle
par segments de marché stratégiques, pour faciliter les analyses et être en accord
avec la réalité segmentée du marché. La planification stratégique va ainsi permettre
de définir les segments stratégiques auxquels l’entreprise souhaite s’adresser. Ce pro-
cessus analytique est réalisé de façon à s’assurer que les produits et services propo-
sés répondent aux besoins spécifiques de la clientèle ciblée. Pour ce faire et en
prévision de nouveaux développements (lancement sur un nouveau marché, diver-
sification des activités…), l’entreprise et ses principaux responsables vont analyser
certaines caractéristiques du marché comme sa taille, la demande estimée en pro-
duits et services, la pénétration du marché que l’entreprise pense pouvoir raisonna-
blement atteindre, les principales tendances du marché (comme l’évolution de la
demande des biens produits). Dans la pratique, ces analyses de marché peuvent être
plus ou moins formelles. Elles vont du simple entretien avec la clientèle actuelle et
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potentielle, à un processus plus formel d’études de marché ciblées dans chaque
domaine considéré. Une fois les domaines d’activités stratégiques évalués, l’entre-
prise peut déterminer s’ils présentent pour la firme (au regard de ses objectifs et
contraintes) des opportunités d’expansion. Dans certains cas, une analyse plus
détaillée sur des caractéristiques spécifiques de la clientèle (âge, sexe, habitudes,
nature des activités, comportement d’achat, revenus, niveau de formation, expé-
rience, aspects culturels…) ainsi que sur les types de produits/services les plus
appropriés, peut être justifiée, pour affiner le plan stratégique. De telles informations
peuvent ainsi permettre à l’entreprise de réduire les risques initiaux et de vérifier
avec davantage de rigueur que les produits envisagés sur le segment stratégique
répondent aux besoins de la clientèle.

D/ L’analyse de l’environnement

Afin de mieux se situer et positionner par rapport aux autres acteurs économiques
du marché, il est fortement recommandé d’évaluer le contexte dans lequel l’entre-
prise opère, au moyen d’une analyse de l’environnement. Ce travail d’analyse et de
veille concurrentielle doit en effet permettre à l’entreprise d’apprécier dans quelle
mesure les défis externes (prévisibles) sont en mesure d’affecter la capacité de la
firme à réaliser ses objectifs. Les facteurs externes peuvent se présenter sous la forme
d’opportunités ou de menaces :

opportunités dans le cas où l’entreprise peut se positionner de façon à tirer avan-•
tage des changements qui interviennent dans son environnement ;

menaces si ces changements mettent en danger sa capacité à poursuivre ses•
objectifs selon le plan prévu.

Anticiper les effets des facteurs externes peut par conséquent aider l’entreprise à se
positionner pour tirer avantage de son environnement.
Un diagnostic stratégique doit analyser les facteurs d’opportunités et de menaces qui
influencent positivement ou négativement la rentabilité d’un secteur. Il s’appuie
généralement sur une analyse structurelle du secteur dans lequel évolue l’entreprise
étudiée (Porter, 1985). Ce modèle a pour principal objet d’apprécier l’attrait du sec-
teur, en analysant l’intensité concurrentielle qui s’exerce sur le domaine d’activité
concerné. Selon M. Porter, l’intensité étudiée dépend de la pression exercée par
cinq principales forces que l’on peut décomposer de la manière suivante :

les concurrents existant déjà sur le marché (F1) ;•
les nouveaux concurrents cherchant à entrer sur le marché (F2) dont les produits•

possèdent des caractéristiques physiques et fonctionnelles proches de celles déve-
loppées sur le marché avec si possible des avantages spécifiques (image, qualité,
prix…) ;

les produits de remplacement ou de substitution (F3) qui sont différents en termes•
de caractéristiques techniques ou physiques mais peuvent répondre aux mêmes
besoins ou remplir la même fonction ;

les fournisseurs qui peuvent exercer un pouvoir de négociation sur l’entreprise•
(F4) ;

les clients qui peuvent également avoir un pouvoir de négociation sur l’entreprise•
(F5).

La vigueur de ces forces varie d’un secteur à l’autre et peut changer à mesure que le
secteur évolue. Il en résulte que les secteurs ou domaines d’activités étudiés ne sont
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pas tous identiques du point de vue de leur rentabilité et de leur attrait pour les fir-
mes. Dans les secteurs où la pression exercée par une ou plusieurs de ces forces est
intense, peu de firmes parviennent à des rendements intéressants, compte tenu des
risques encourus. Il est donc important pour l’entreprise, de savoir si elle se trouve
dans un domaine d’activité a priori attractif (rentable) et les risques éventuels aux-
quels elle doit faire face. En particulier, l’analyse des cinq forces concurrentielles
doit permettre de savoir si le domaine d’activité étudié dispose de barrières à l’entrée
et à la mobilité suffisantes pour éviter la menace de concurrents indirects ou de
nouveaux entrants. Parmi ces barrières à l’entrée, on peut notamment citer les
besoins en capitaux, les coûts de transfert (liés au changement de fournisseurs), les
économies d’échelle, les attributs distinctifs des produits (qualité, notoriété, image,
réputation…), l’accès aux circuits de distribution, l’accès aux matières premières,
l’existence de brevets spécifiques… Il convient également de s’interroger sur les
barrières à la mobilité, c’est-à-dire les obstacles dressés par les entreprises pour évi-
ter que des concurrents indirects ayant opté pour une stratégie donnée (par exemple,
politique de prix bas) puissent, suite à un changement d’orientation (acquisition de
nouvelles activités, innovation technologique…), entrer dans un autre groupe straté-
gique en jouant par exemple sur une différenciation des produits. On entend ici par
groupe stratégique, un groupe homogène de concurrents appartenant à la même
industrie et ayant opté pour une stratégie similaire (importance accordée aux mêmes
variables clés : le prix, la qualité, la clientèle visée…). L’analyse proposée doit aussi
indiquer si l’intensité concurrentielle au sein du domaine est excessive pour l’entre-
prise en place, compte tenu du pouvoir des fournisseurs, clients et concurrents pré-
sents sur le marché et des caractéristiques de l’environnement (cycle de vie, rôle des
pouvoirs publics…). Ceci doit permettre d’apprécier l’importance des barrières de
sortie pour l’entreprise étudiée. En effet, face aux évolutions de contexte, il importe
aussi d’apprécier les possibilités pour la firme de sortir d’un secteur qu’elle juge peu
ou insuffisamment rentable pour son propre développement. Or ces changements
d’orientations ne vont pas toujours de soi, dans la mesure où des obstacles peuvent
contraindre l’entreprise à rester ou du moins à différer sa sortie. Parmi les obstacles
fréquents à la sortie, on peut noter l’existence d’immobilisations spécifiques (diffici-
les à revendre ou à réutiliser dans d’autres contextes), des contrats antérieurs qui
lient la firme avec certains clients ou fournisseurs, l’importance des coûts sociaux
(licenciements, plans de reconversion, dégradation du climat social) ou encore les
risques de détérioration de l’image de l’entreprise.
Face à ces différentes menaces, l’entreprise étudiée doit faire différents choix. En
particulier, il s’agit pour elle d’identifier l’origine des pressions exercées par chacune
des forces, hiérarchiser les menaces en fonction de l’intensité des pressions exer-
cées, réfléchir au degré d’engagement à avoir dans l’activité, en fonction de la posi-
tion concurrentielle de l’entreprise et de l’attrait du secteur (développement,
maintien, retrait), analyser la combinaison d’avantages concurrentiels nécessaires
pour réussir efficacement dans l’activité, et enfin définir les stratégies de riposte, lui
permettant de s’adapter ou de modifier le contexte concurrentiel dans lequel elle se
trouve.
À côté des cinq forces concurrentielles de M. Porter, l’entreprise, en tant que sys-
tème ouvert, doit aussi tenir compte d’autres facteurs extérieurs en relation avec ses
activités, que l’on peut regrouper en sept catégories. Ces facteurs ont une incidence
plus ou moins forte sur le développement et le fonctionnement de l’entreprise :

les facteurs géographiques, démographiques et écologiques• qui peuvent venir
modifier les équilibres économiques des différentes activités de l’entreprise ;
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les facteurs culturels et sociétaux• (mode de consommation, nouvelles aspirations
sociétales, responsabilité sociale des entreprises, éthique, développement durable)
qui peuvent créer de nouveaux besoins et attentes ;

les facteurs politiques, juridiques et réglementaires• (nouvelles lois, décisions poli-
tiques, déréglementations, fiscalité…) ;

les facteurs technologiques• (innovations, inventions, changements techniques)
les facteurs sociaux• (importance des syndicats, revendications salariales, motiva-

tions du personnel) qui peuvent avoir une incidence sur les coûts d’exploitation de
l’entreprise ;

les facteurs économiques• (inflation, croissance économique, évolution du taux de
change…) qui ont une incidence sur la politique de l’entreprise (décisions d’inves-
tissement, politique d’endettement, délocalisation).

E/ Évaluation des ressources

La planification stratégique demande, au-delà d’une analyse externe, l’étude
détaillée des forces et faiblesses de la firme par domaine d’activité, afin de mieux
apprécier sa position concurrentielle sur ses marchés. L’analyse systématique des
sources d’avantages concurrentiels et de ses principales fonctions doit contribuer à
formuler des politiques fonctionnelles et une structure organisationnelle adaptées
aux stratégies définies. En matière d’évaluation, la recherche des ressources stratégi-
ques constitue un enjeu déterminant. On entend ici par ressources stratégiques, les
ressources permettant à l’entreprise de disposer d’avantages concurrentiels forts,
capables de répondre aux exigences de l’environnement et aux menaces des concur-
rents. Le modèle VRIO explicite les qualités associées à ce type de compétences :

la question de la valeur• : les ressources et capacités de la firme sont-elles suffisan-
tes pour lui permettre de répondre avec efficacité aux opportunités et menaces de
l’environnement ?

la question de la rareté• : combien d’entreprises possèdent déjà ces ressources et
capacités ?

la question de l’imitation• : quel coût et quelle rapidité pour acquérir ces ressour-
ces et capacités ?

la question de l’organisation• : l’entreprise est-elle organisée pour exploiter au
maximum le potentiel concurrentiel de ses ressources et capacités ?

La détermination de la compétitivité globale d’une entreprise s’apprécie à travers
son potentiel de performance dans différents domaines, et en particulier dans les
domaines financiers, commerciaux, sociaux, techniques, organisationnels et mana-
gériaux1. Il s’agit non seulement d’évaluer les forces et faiblesses de l’entreprise dans
ces domaines mais surtout de les comparer avec celles de ses principaux concur-
rents. La compétitivité est en effet une évaluation relative.

F/ Analyse des écarts

L’analyse des écarts vise à étudier les différences constatées entre la situation pré-
sente de l’entreprise (état 1) et sa situation future espérée (état 2). Des écarts impor-
tants peuvent en effet se produire, en raison :

d’une part, des tendances de l’environnement pouvant conduire à changer certai-•
nes hypothèses initiales ou modifier en partie le contexte de l’entreprise (change-
ments à moyen terme de la demande, évolution de la situation concurrentielle,
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persistance de la crise économique, progrès technologique, modification des modes
de vie, changements dans la politique gouvernementale…) ;

d’autre part, du niveau réel de ressources (compétences et moyens) que l’entre-•
prise est en mesure de mobiliser pour parvenir aux objectifs fixés.

Cette analyse permet ainsi d’apprécier le réalisme des prévisions et des objectifs
souhaités et d’étudier de quelle manière il est possible d’aboutir aux résultats
escomptés.

G/ La formulation de la stratégie

Une fois qu’elle a défini sa mission et ses objectifs, les marchés et clients à cibler,
évalué les conditions externes favorables et défavorables auxquelles elle est expo-
sée, et estimé ses points forts (compétences distinctives) et faiblesses (points à amé-
liorer), l’entreprise est prête à définir une stratégie afin de proposer sa politique
produits sur les marchés appropriés, et ce de façon rentable.
Le processus de mise au point d’une stratégie de développement comprend plu-
sieurs phases. L’entreprise doit tout d’abord choisir quelles activités « produits-servi-
ces » (produits nouveaux ou déjà existants) proposer sur quels marchés (nouveaux
ou actuels). Si les produits existants sont adaptés aux besoins estimés des clients et
que les marchés actuels offrent un potentiel d’expansion important, la stratégie la
mieux appropriée est la proposition de produits existants sur les marchés actuels
(pénétration du marché). Si les marchés actuels offrent un potentiel d’expansion
satisfaisant, mais que les produits existants ne correspondent pas aux besoins de la
clientèle, alors la meilleure stratégie est d’améliorer les produits ou d’en créer de
nouveaux sur les marchés actuels (développement des produits/stratégie d’innova-
tion). Si les produits existants correspondent à la demande de la clientèle, mais que
les marchés actuels n’offrent pas un potentiel de croissance suffisant, la stratégie la
plus appropriée est de proposer ces produits sur de nouveaux marchés (diversifica-
tion des marchés). Si les produits existants ne répondent pas à la demande des clients
et que les marchés actuels ne permettent pas d’atteindre un niveau stable de renta-
bilité, l’entreprise doit déterminer laquelle des trois premières options retenir dans
un premier temps, et dans quel ordre poursuivre l’expansion en matière de produits
et de marchés. Pour mettre en œuvre sa stratégie d’expansion, l’entreprise a généra-
lement besoin dans un premier temps de renforcer certains de ses domaines d’acti-
vités, identifiés au cours de l’évaluation. Pour exploiter ses points forts et améliorer
les domaines ainsi identifiés, l’entreprise doit se concentrer sur les facteurs essentiels
à la réalisation d’une performance efficace et rentable, dans l’environnement actuel
et futur. La firme doit également clairement limiter les activités à entreprendre, car
vouloir se lancer dans un trop grand nombre d’activités nuirait à la qualité des résul-
tats obtenus.

La planification opérationnelle

A/ Planification et plans opérationnels

Une fois que l’entreprise a déterminé sa stratégie de développement, identifié les
domaines de renforcement et modulé l’allocation des ressources en fonction des
priorités, il est souvent utile de définir des objectifs propres à chacune des activités
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et les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de la stratégie. Le point crucial du
processus de planification stratégique réside par conséquent dans la mise au point
et l’application de la stratégie au niveau des unités opérationnelles. Cette phase est
souvent désignée sous le nom de « planification opérationnelle » et consiste à met-
tre en œuvre la stratégie de l’entreprise à travers des plans d’action à moyen et court
termes en vue de formaliser la manière dont les objectifs stratégiques vont pouvoir
être atteints. La planification opérationnelle peut donc se voir comme la description
précise des moyens à mettre en œuvre dans un cadre pluriannuel pour atteindre les
objectifs stratégiques. Elle vise à déterminer les modalités d’action et leur program-
mation dans le temps afin de réaliser les objectifs fixés. Les plans opérationnels
répartissent les objectifs et les moyens dans le temps et par fonction. Ils traduisent les
grandes lignes du plan stratégique sous forme d’actions ciblées articulées autour
d’objectifs opérationnels, de phases successives à organiser et de ressources répar-
ties entre les différentes unités opérationnelles.
Les plans opérationnels traitent de façon détaillée et concrète l’ensemble des déci-
sions et engagements initiés en amont du processus de planification. Les plans opé-
rationnels et la gestion des budgets (évaluation et budgétisation des moyens
nécessaires à la réalisation des actions programmées) intéressent les niveaux hiérar-
chiques inférieurs. Le plan d’investissement et le plan de financement sont deux
aspects essentiels de la planification opérationnelle. Les plans opérationnels sont
d’ailleurs exprimés en budgets et en plans financiers. Les plans financiers précisent
le montant des fonds nécessaires à la mise en œuvre du plan stratégique. Ils aident
à identifier les sources, les flux, et les coûts des ressources nécessaires pour appli-
quer le plan.

B/ Le rôle du budget

Le budget termine le processus de planification en traduisant en termes financiers les
différentes composantes du plan. Il constitue par conséquent la dernière phase du
processus de planification, en obligeant les responsables à chiffrer leurs actions et à
les rendre compatibles avec la réalité économique de l’organisation.
Il est la matérialisation sur le plan monétaire des politiques et programmes élaborés
dans le cadre d’un plan couvrant l’ensemble des phases d’opérations et limités dans
le temps. Le budget comprend notamment les prévisions de coûts et de revenus mais
aussi des données relatives aux relations entre coûts et volume, entre prix et profit,
ainsi que des indications sur son évolution en fonction des données différentes sur
l’environnement (Thiétart, 2000).
Il constitue un outil utile pour le contrôle des performances, en signalant les difficul-
tés éventuelles qui peuvent se produire. Son principal inconvénient est le risque de
rigidité. En effet, son caractère inflexible peut parfois nuire aux adaptations de l’en-
treprise face aux variations de l’environnement. Aujourd’hui, certaines voix s’élè-
vent pour proposer que l’entreprise soit gérée sans budget préétabli, mais que
l’allocation des ressources soit opérée uniquement en fonction des besoins à court
terme et des lignes stratégiques directrices. Cette gestion sans budget (Berland 2004)
est séduisante mais peu pratiquée dans les entreprises qui rencontrent des difficultés
dès lors que le chiffrage des activités est abandonné au profit d’une démarche plus
qualitative mettant en première ligne les dimensions stratégiques de la gestion quo-
tidienne.

Ce qu’il
faut retenir
La planification opération-
nelle comme modalités
d’action et programmation
des actions à réaliser, pour
atteindre les objectifs fixés.
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C/ Les domaines de la planification
opérationnelle

La planification opérationnelle vise à permettre, avant de passer à la gestion quoti-
dienne des activités, que chaque membre de l’organisation puisse savoir ce qui doit
être fait et ce que l’on attend de lui. Pour ce faire, à partir des objectifs généraux, un
certain nombre de sous-objectifs opérationnels élémentaires vont découler, afin de
permettre à l’individu de se positionner par rapport au développement de l’entre-
prise (objectif, rôle, contribution).
Des politiques vont ainsi être formulées et mises en place en vue de garantir une
action cohérente et efficace au cours du temps et assurer une permanence dans les
modalités d’actions.

La planification opérationnelle concerne ainsi quatre principaux domaines :

le premier domaine porte sur la politique commerciale, avec la définition de la•
clientèle, le choix des modes de distribution des produits ou des actions commerciales
(communication, publicité, promotion) à mener pour atteindre les objectifs définis ;

le deuxième domaine concerne le plan d’acquisition des moyens techniques•
indispensables à la réalisation des objectifs (programme de recherche et développe-
ment et/ou définition de la politique d’investissement…) ;

le troisième a trait aux actions• sociales que ce soit dans leur aspect quantitatif
(politique de recrutement ou de licenciement) ou qualitatif (politique de formation,
politique de motivation du personnel) ;

le dernier domaine concerne les éléments financiers, comme la programmation•
de la politique de financement de l’entreprise et des modalités de ce financement.

Aux différentes étapes du processus de planification, des mesures de révision sont
opérées de façon périodique, afin d’apprécier l’adéquation entre les actions enga-
gées et la situation du moment. Ces révisions sont d’autant plus nécessaires que des
changements imprévus peuvent se produire et que certains plans peuvent provoquer
des blocages de l’organisation qu’il est difficile par la suite de supprimer.

Section 3
Comprendre et maîtriser
la réflexion stratégique

Avantages et limites
de la planification

A/ L’intérêt de la planification

La planification peut constituer une aide utile aux responsables d’entreprise chargés
de conduire et développer leurs activités. En obligeant les managers à aborder les
problèmes stratégiques complexes au moyen de méthodes structurées d’analyse et

1
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de réflexion, la planification amène les acteurs à préciser leurs choix et lignes de
conduite. La planification permet de ce fait de dresser une carte d’orientation claire
sur les intentions de l’entreprise en termes de vision, mission et champs d’activités,
en fixant des priorités stratégiques et en déployant les ressources nécessaires à la
réalisation des objectifs. Elle est un instrument de cohérence, elle permet de réaliser
les différents ajustements et la cohérence des ressources mises en œuvre par l’entre-
prise. La planification offre à ce titre un cadre de référence au service de l’action en
créant des indicateurs de mesure de la réussite et en permettant une bonne coordi-
nation des actions dans un cadre cohérent et structuré. Elle donne un schéma de
référence auquel chaque membre peut avoir recours et à partir duquel il pourra
exercer son action. En particulier, ce mode d’approche permet de coordonner les
choix stratégiques des différentes unités de l’organisation, afin qu’elles restent en
adéquation avec l’orientation générale. De même, elle garantit que les ressources
allouées seront correctement coordonnées dans le but de déployer efficacement la
stratégie d’ensemble.
En cherchant à anticiper les changements et à en évaluer les conséquences, la pla-
nification donne des moyens de prendre conscience de certaines tendances de fond
(mondialisation, libéralisation, déréglementation, « virtualisation » des écono-
mies…) et de formuler des réponses adéquates à certaines situations prévisibles
(choc démographique, diversité culturelle, concentration des secteurs, développe-
ment accéléré des innovations…). En revanche, dans un environnement désormais
instable et incertain, la planification ne peut se permettre de prétendre supprimer
totalement les facteurs d’incertitude. Au mieux peut-elle espérer les réduire sur cer-
taines dimensions clés.
La planification peut également aider à communiquer sur la stratégie voulue, en
sensibilisant les acteurs aux changements qu’impose l’évolution de l’environnement.
En effet, la planification peut être utilisée comme un moyen d’impliquer les indivi-
dus dans le processus stratégique et opérationnel. En participant au processus de
planification, les acteurs peuvent ainsi s’approprier plus facilement les choix straté-
giques et accepter de modifier certaines habitudes et comportements. La planifica-
tion peut donc aussi se voir comme un instrument de motivation.
Enfin, en définissant des objectifs précis et des normes d’application strictes, la pla-
nification peut être utilisée comme moyen de contrôle, en établissant des comparai-
sons entre les résultats obtenus et les objectifs prévus par l’organisation. En effet, la
planification met en place des outils de contrôle qui permettront d’évaluer le bon
déroulement des actions programmées, avec un contrôle final fondé sur une analyse
des écarts visant à évaluer la capacité de l’entreprise à réaliser ses objectifs et des
contrôles intermédiaires qui autorisent des adaptations (réajustements) au cours du
processus. En cas d’écarts importants, des mesures de correction doivent alors être
engagées.

B/ Les dangers de la planification

La formalisation de la planification peut également exposer l’organisation à une
série de dangers. Tout d’abord, la planification peut être une source de rigidité, en
insérant les rôles des membres et le développement des relations dans un cadre strict
et contraignant d’objectifs et d’échéances précises. La stratégie risque dès lors d’être
réduite à un simple plan, en créant une démarche d’action trop précise ou trop foca-
lisée sur des détails. En se concentrant à l’excès sur des analyses approfondies, les
acteurs risquent de passer à côté des problèmes majeurs auxquels l’organisation doit
faire face. La planification peut ainsi être totalement obsédée par la recherche de

Ce qu’il
faut retenir
La planification : une dé-
marche utile pour orienter
l’action et fédérer les ac-
teurs autour d’objectifs or-
ganisationnels communs.

Ce qu’il
faut retenir
La planification : une ap-
proche simplificatrice, en-
traînant un faux sentiment
de sécurité et une certaine
forme d’aveuglement (dé-
calage progressif avec la
réalité).
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critères absolus de performance ou par la volonté d’atteindre à tout prix les objectifs
définis par la firme.
L’un des risques de la planification et des plans opérationnels réside dans le faux
sentiment de sécurité que procure une telle démarche. En effet, la planification offre
un cadre rassurant et sécurisant, en proposant une démarche claire, précise et
détaillée sur la façon de conduire l’organisation, en réduisant (en apparence) le ris-
que d’incertitude. Ce mécanisme peut dès lors provoquer des effets pervers chez les
acteurs de l’organisation, en les empêchant d’accepter les changements en cours et
en leur donnant une confiance exagérée dans les capacités de leur organisation à
contrôler le cours des événements. Ce refus de se remettre en cause, l’attachement
excessif aux plans initiaux concourent ainsi à se mettre en décalage avec les tendan-
ces d’évolution et à se trouver dans l’incapacité le moment venu de répondre effica-
cement aux nouvelles exigences de l’environnement, en raison de l’écart
considérable séparant la situation de l’entreprise avec la situation réelle vécue par
les autres acteurs de l’environnement.
La planification poussée à l’excès (inflexibilité des plans) peut également être incom-
patible avec la réalité de l’environnement actuel, caractérisé par des changements
rapides et dynamiques, contradictoires avec un processus d’analyse formel et
linéaire. L’inertie est en effet inéluctable car la stratégie formulée va consister à diri-
ger des énergies dans une certaine direction (prédéterminée), l’inflexibilité apparais-
sant dès lors comme le résultat souhaité de la planification stratégique. Dès lors, en
instaurant des critères de conformité et de rigueur excessive, la planification est de
nature à réduire considérablement la prise d’initiative, l’innovation, au sein de l’or-
ganisation. Il y a par conséquent un risque que les qualités intuitives et créatives des
membres de l’entreprise soient progressivement remplacées par des démarches
mécaniques, réduisant ainsi la vision de l’organisation à des routines programmées
et déconnectées de la réalité des firmes et de leur environnement. La tendance à
planifier va dès lors orienter les activités de l’entreprise vers la recherche d’une
exploitation optimale des possibilités du moment, en laissant peu de marge aux
perspectives de création ou d’invention de nouvelles approches commerciales et
managériales. En maximisant le présent au détriment de l’avenir, la planification
peut ainsi mettre en péril le devenir de l’entreprise, en rendant obsolète sa mission,
ses métiers et ses activités.
Enfin, les processus de planification ne sont généralement pas conçus pour prendre
en compte la dimension culturelle et politique de l’organisation. Il y a donc un ris-
que qu’une partie de l’organisation refuse de s’approprier une stratégie qui va à
l’encontre de leurs propres intérêts et stratégies personnelles. L’image d’un processus
linéaire et séquentiel peut dès lors être mise à mal par la réalité interne de l’organi-
sation et les jeux d’alliances et de coalitions, ainsi que les résistances actives ou
passives à toute forme de changement pouvant modifier l’équilibre des pouvoirs au
sein de l’entreprise.
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L’œil de l’expert
Marquer son territoire

Par Jean-Claude Thoenig (Université Paris-Dauphine)1

De belles réussites contemporaines sont le fait d’entreprises qui enfreignent de façon
continue les principes de bonne gestion généralement admis. Elles tournent délibé-
rément le dos aux méthodes considérées comme orthodoxes. Est-il vraiment raison-
nable pour une entreprise s’adressant au consommateur de détail et possédant une
marque à forte notoriété de tourner le dos de façon délibérée au marketing ?
Hermès ne commissionne aucune étude de marché d’aucune sorte. Il n’utilise
aucune communication mettant en scène des personnalités célèbres. Royal Canin
n’a pas de service spécialisé en marketing, n’embauche pas de marketeurs patentés
et ne fait appel ni aux études de marchés ni même aux panels de consommateurs.
Apparemment cette hétérodoxie ne l’a pas empêchée de devenir leader mondial de
la nutrition pour chiens et chats. Mieux, le rejet du marketing a permis à une collec-
tivité d’employés et de cadres dont aucun n’est diplômé d’un MBA d’inventer une
approche marketing qui révolutionne le secteur. Ne pas faire de marketing – faire du
no marketing – peut être la façon de faire le meilleur marketing.
Waldman et Thoenig2 appellent entreprises marquantes des entreprises qui inventent
autre chose. Elles optent délibérément pour un management de l’offre anticipatrice,
jouant donc sur la vraie différenciation et même sur la rupture. Elles créent des
valeurs. Elles conquièrent de nouveaux territoires. Ces valeurs reflètent une vision
qu’elles portent en elles. Par leur attitude proactive, elles se portent garantes des
territoires qu’elles construisent et gouvernent.

1. Territoire, pas marché

Le territoire évoque une configuration concrète qui ne se réduit pas aux seuls aspects
de la dynamique économique, de la concurrence, de la formation des prix ou des
préférences des clients. Le territoire, et l’action que l’entreprise conduit, s’enchâs-
sent dans une société donnée, voire en modifient certaines caractéristiques.
L’entreprise entretient des relations d’interdépendances et d’échanges avec de nom-
breuses parties tierces, en amont, au cœur et en aval de ses activités propres. Elle
contribue activement à la transformation de réglementations publiques et de codes
éthiques, à l’émergence de valeurs et de modes de vie alternatifs, à la reconnais-
sance de parties prenantes, des actionnaires aux associations défendant des causes
morales. Le territoire incorpore des éléments relativement tangibles, comme, par
exemple, des relations de transaction et des rapports d’affinité, et des éléments plus
intangibles, comme des identités ou des normes culturelles. L’entreprise et ses pro-
duits les reconnaissent, les légitiment, les aident à se transformer.
Ce capital sociétal, son exploitation et sa régénération permettent à l’entreprise de
construire et de pérenniser son gouvernement et sa légitimité sur un espace distinctif.
Assurer le contrôle durable de ce dernier constitue donc un enjeu majeur de sa per-
formance. Deux conditions sont nécessaires à cet effet : que des territoires pertinents
existent qui se reconnaissent dans ses promesses distinctives, et que ses prestations
soient en ligne avec les promesses qu’elle affiche. Car faute de territoire d’action

1. Jean-Claude Thoenig, sociologue, Dauphine Recherches en Management (UMR 7088 du Centre
national de la recherche scientifique et de l’université Paris-Dauphine).
2. Charles Waldman et Jean-Claude Thoenig. De l’entreprise marchande à l’entreprise marquante.
Paris, Les Éditions d’Organisation, Paris, 2005.
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solidement construit, aucun modèle économique de business ne tient durablement.
Un territoire s’administre, s’entretient, se laboure dans la durée.
Le cas de figure qui est habituellement mentionné est celui du territoire qui est en
quelque sorte déjà là. Cette niche ou ce segment de marché préexiste. L’entreprise
veut mieux l’occuper parce qu’elle l’avait un peu perdue de vue ou parce qu’elle
s’en était écartée. Elle peut aussi vouloir carrément le conquérir au détriment de ses
concurrentes. Le management aura pour fonction de spécifier comment adapter l’of-
fre à la demande, de faire coller les prestations aux attentes et aux besoins. Il lit une
carte géographique à l’aide de sa boussole et il trace la route.
Un tout autre cas de figure est celui du territoire nouveau ou virtuel. Ici l’entreprise
crée quasiment ex nihilo à partir d’attentes inconscientes et de demandes encore
informulées. Elle reconnaît et légitime des valeurs et des modes de consommation
autres. Elle façonne même des pans entiers de relations. Elle coopte des acteurs
nouveaux. Le management invente des tissus sociaux et politiques. Il redessine des
territoires, il les colonise, il accompagne leur émergence au point de les civiliser
économiquement.

2. Marquage, pas marketing

Le marquage définit l’art et la manière qu’adopte une entreprise pour mettre ses
actes de gestion et modes opératoires au service de son positionnement et de son
action dans un environnement sociétal donné. Le terme renvoie au marquage du
bétail par des fers. Cette technique est utilisée quand les terrains ne sont pas délimi-
tés par des clôtures, ce qui était le cas des grandes plaines américaines. Le marketing
moderne emprunte métaphoriquement le terme de branding pour désigner le fait
pour l’entreprise de signaler le produit qu’elle propose au consommateur. Elle signe
de son nom pour se différencier des concurrents.
Du branding ou du marking, on ne retient la plupart du temps et à tort qu’une
facette : le signe ou le symbole qui figure sur le fer du propriétaire, soit le nom ou le
logo qu’utilise l’entreprise qui veut s’approprier les clients. On oublie l’autre aspect,
par rapport auquel la signature n’est qu’un moyen. Le marquage définit quelles bêtes
relèvent de la propriété de quel éleveur. Il identifie un territoire et délimite des fron-
tières. Le marqueur bénéficie d’un espace de juridiction distinctif, qui fonde une
assise de rente.
L’élevage de bétail et l’occupation de segments de marchés relèvent du même art. Le
marquage ne s’arrête pas au fait de marquer l’animal singulier. C’est en général après
coup que les ennuis commencent et que la vigilance et le savoir-faire du manage-
ment entrent en scène comme compétences. Le bœuf comme le client sont indisci-
plinés. Leur loyauté est fragile. L’usage de la seule force ne suffit pas. Les frontières
sont perméables. Les juridictions sont controversées entre éleveurs. D’autres acteurs
peuvent habiter sur le territoire. Rien n’est jamais acquis définitivement.
L’entreprise a pour identité sa réussite économique et pour légitimité le fait de servir
sinon de transformer des besoins et des valeurs dans la société. D’une manière varia-
ble d’un cas à l’autre, elle assure une fonction de civilisation des aspirations, des
comportements, des valeurs. Les disciplines du management, de la stratégie au mar-
keting, ont toutes été construites autour de cette évidence. Elles rappellent que l’es-
pace économique et sociétal dans lequel la politique de l’entreprise est encastrée
forme une réalité plutôt complexe et évolutive, qui ne se domestique pas aisément.
Le problème est pourtant que, à l’usage, les managers finissent souvent par l’oublier.
Leurs spécialités et leurs instruments leur font négliger la question essentielle : le
monde sur lequel ils prétendent agir est-il le monde tel qu’il est vraiment ? Ni la
stratégie ni le marketing ni la marque n’assurent à eux seuls la qualité du marquage
et ne garantissent le contrôle du territoire.

....>
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La population d’un territoire est mobile et libre de le quitter du jour au lendemain.
Elle n’est pas prête à accepter n’importe quelle promesse de n’importe quelle entre-
prise, même si celle-ci occupe une position dominante, offre une innovation reten-
tissante ou pratique une communication envahissante. Car les figures canoniques du
besoin du consommateur et du prix restent pauvres pour anticiper les opportunités
et sauter les obstacles. Marquer un territoire suscite en retour la mobilisation de
nombreuses parties prenantes sur des registres divers, du comportement de l’ache-
teur devant un rayonnage jusqu’à des associations défendant des causes morales.
L’entreprise marquante obtient l’adhésion des parties prenantes à la construction du
territoire qu’il opère. Un marquage pertinent crée donc des valeurs, et pas seulement
pour l’actionnaire.

Évolution de la planification
dans les entreprises

La planification dans les entreprises a connu d’importantes évolutions que l’on peut
synthétiser en quatre grandes périodes. La première phase porte sur la période 1945-
1960, c’est-à-dire la période de reconstruction économique, où il s’agit avant tout de
redémarrer l’économie, en instaurant de nouvelles bases stables autour de politiques
intensives d’investissements. Durant la période, les méthodes de planification sont
encore assez rudimentaires et fortement centrées sur la planification de nature opéra-
tionnelle. En effet, dans un contexte d’urgence, les prévisions se font sur du court
terme (2 à 3 ans maximum) avec un processus de planification simple et souvent
limité. L’époque 1965-1980 marque une césure avec la croissance économique et le
développement de la concurrence internationale. C’est durant cette période que se
développe la planification stratégique sur 5 à 7 ans, chargée d’aider au développe-
ment des entreprises avec le recours aux projections. De 1980 à la fin des années
quatre-vingt-dix, on assiste à une période de récession caractérisée par des situations
de crise et d’instabilité économique. Au cours de la période, on observe également
un renforcement du développement technologique et l’apparition d’une concurrence
désormais mondiale. Durant cette période, deux méthodes de travail font leur appa-
rition : la méthode des scénarios et la mise en place de systèmes de veille.
À la fin des années quatre-vingt-dix, les limites de la planification sont désormais
acceptées et admises par tous : la planification ne conduit pas à décider pour le
futur. Elle ne conduit pas à prendre à l’instant donné des décisions applicables pour
l’avenir. Elle n’élimine pas non plus le risque. Cette prise de conscience se traduit
dès lors dans l’entreprise, où le recours à des départements entiers d’analystes et de
planificateurs est de moins en moins répandu, comme le montre une enquête sur les
pratiques de planification réalisée dans l’industrie pétrolière. Selon cette étude,
entre 1990 et 1996, l’effectif du service de planification stratégique est passé de
48 personnes à 3 chez BP, de 60 à 17 chez Exxon, de 38 à 12 chez Mobil et de 54 à
17 chez Shell (Strategic Management Conference, Barcelone, 1997). La planification
ne va donc plus de soi et se pose de plus en plus la question de l’intérêt de planifier
sur 4-5 ans lorsque les données contextuelles et environnementales sont amenées à
évoluer en permanence. La démarche de planification devient moins ambitieuse,
l’attention se portant désormais davantage sur la gestion du contexte local, l’appren-
tissage et le partage des interprétations et des buts. La vision d’une planification
descendante (initiée par le sommet stratégique) fait par conséquent place à d’autres
formes de planification plus interactives et dynamiques (Thiétart et Xuereb, 2005),
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fondées sur l’implication des acteurs et une méthode dialectique obligeant chaque
membre à justifier son analyse et ses propositions (approche par itérations successi-
ves, logique essais-erreurs, adaptation permanente, procédure de révision systéma-
tique…). On passe ainsi d’une logique de planification substantive (où la planification
stratégique constitue un objectif en soi) à une logique de planification procédurale
(où la planification est pensée comme un cadre de réflexion instituant un espace-
temps dédié à la réflexion sur le devenir de l’entreprise) (Lacroux, 1995). La planifi-
cation stratégique devient un support à la réflexion stratégique, mais seulement un
support : débarrassée de ses présupposés et carcans rationnels originels, la planifica-
tion redevient un outil au service de la stratégie et perd sa dimension toute puis-
sante, prédictive et mécaniste (Torset, 2003).

La réflexion stratégique plutôt
que la planification

A/ Quand le manager devient stratège

La réflexion stratégique n’est plus l’apanage des seuls dirigeants. Confrontés à un
environnement concurrentiel de plus en plus complexe et tiraillés par les attentes
parfois contradictoires de leurs partenaires, les dirigeants ont tendance à laisser une
place nouvelle aux initiatives stratégiques de leurs salariés qui n’avaient traditionnel-
lement pas voix au chapitre en matière de stratégie. Cette évolution est principale-
ment observable dans les grandes entreprises. Les managers y disposent souvent
d’une marge de manœuvre plus importante et doivent faire preuve d’intelligence
stratégique. Ce nouveau rôle managérial peut prendre de multiples formes, depuis la
simple remontée d’informations stratégiques pertinentes, jusqu’au développement
complet d’initiatives stratégiques renouvelant le positionnement concurrentiel de
leur entreprise. De manière générale, le manager stratège est amené à assumer pro-
gressivement de nouvelles responsabilités en matière de rôles, l’obligeant par là
même à renouveler son portefeuille de compétences (Torset, 2003).
Premièrement, le manager doit être capable de décrypter la stratégie de son entre-
prise (comprendre les enjeux, les objectifs poursuivis, les orientations choisies) et de
l’expliquer à ses équipes. Le manager joue le rôle de traducteur de la politique géné-
rale de l’entreprise. Il doit permettre de rendre compréhensible (transformer des
directives générales en principes opérationnels) la stratégie. Dans un contexte d’en-
vironnement instable, ce rôle demande au manager d’avoir d’une part une capacité
d’analyse et de compréhension de son environnement et d’autre part une capacité à
communiquer (donner des repères aux équipes, simplifier le discours). L’objectif
ultime du manager est de susciter l’adhésion de son équipe autour d’objectifs com-
muns. Il doit fédérer les énergies et mobiliser ses collaborateurs. À ce titre, il doit
savoir faire preuve d’une capacité d’entraînement.
Deuxièmement, le manager doit mettre en œuvre les décisions. Au-delà de la pla-
nification des objectifs et notamment des étapes intermédiaires, le manager doit
de plus en plus absorber les écarts entre le projet stratégique et la réalité du terrain.
Il doit réinterpréter en permanence son environnement pour ajuster la stratégie à
la nouvelle donne concurrentielle. Il doit faire face aux événements émergents et
par nature souvent imprévisibles. Ce deuxième rôle nécessite des capacités d’or-
ganisation (programmer des actions, assurer des repères à l’équipe, faire preuve de
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stratégiques du fait de sa
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cohérence dans la conception des opérations) et une capacité à s’adapter aux
événements sans les subir. Enfin, le troisième rôle consiste à être porteur d’une
prise d’initiative individuelle (jouer le rôle de stratège) sur des micro-décisions
stratégiques (Torset, 2001). Le manager est alors force de proposition, il fait preuve
d’initiatives et peut, grâce à sa position privilégiée entre l’intérieur et l’extérieur de
l’organisation, proposer des stratégies émergentes. Ce dernier rôle demande des
capacités cognitives (identifier des changements et les comprendre) et des capaci-
tés personnelles (goût pour l’innovation et le risque, capacité à proposer des solu-
tions pertinentes).

B/ Les outils au service du manager-stratège

Les sources d’information internes et externes■

Face à ce changement de donne et à l’importance prise par l’analyse stratégique
dans son propre développement personnel (savoir-être) et professionnel (savoir-
faire), le manager peut solliciter sa hiérarchie et sa direction des ressources
humaines en tant que sources internes directes, pour mieux comprendre et ana-
lyser son environnement. Ce type de demandes est généralement très apprécié
car elles témoignent d’un intérêt pour le positionnement de l’entreprise et ses
perspectives de développement. Des sources internes indirectes peuvent être
mobilisées sans interaction nécessaire avec autrui. Elles consistent à se documen-
ter de son propre fait sur les pratiques de l’entreprise. Plusieurs sources sont en
effet à la disposition du manager-stratège pour réaliser une analyse stratégique de
l’entreprise et de son environnement. On peut notamment citer comme sources
internes intéressantes :

le site intranet de l’entreprise : ce dernier présente bien souvent les chiffres clés de•
l’entreprise, les métiers et les grands axes du positionnement de l’entreprise. Il est
régulièrement actualisé et permet d’analyser l’image extérieure que l’entreprise sou-
haite véhiculer. À charge pour le manager de s’assurer de la cohérence du discours
avec sa réalité quotidienne ;
• le rapport annuel et les situations semestrielles : il n’y a pas de raison pour qu’un
manager soit moins informé qu’un actionnaire. En tant que partie prenante interne,
la lecture du rapport annuel permet au manager de prendre connaissance du dis-
cours de son président, d’étudier l’évolution dans le temps du projet d’entreprise et
du discours managérial. C’est aussi l’occasion de mesurer le poids des différents
métiers dans le portefeuille d’activité et d’anticiper des mouvements stratégiques.

le journal d’entreprise publie régulièrement des informations sur l’entreprise, l’ob-•
tention de certains marchés, le renouvellement des technologies, la signature d’al-
liances et de partenariats. Elle permet au manager de se rendre compte du dynamisme
de son entreprise et des initiatives prises par certains services, divisions, filiales à
l’étranger. Il est un moyen de découvrir les actions mises en avant et à s’interroger
sur les valeurs véhiculées au sein de l’entreprise (salariés reconnus, récompense
obtenue, pratiques managériales valorisées…)

les notes de service, directives : par mail ou par courrier, les managers reçoivent•
régulièrement des informations ponctuelles. Sans être surchargées, elles sont parfois
un moyen d’identifier des éléments pertinents pour affiner sa vision stratégique.

Le manager peut aussi recueillir les informations émises par les sources externes. En
particulier, il peut lire régulièrement les journaux professionnels qui consacrent par-
fois des articles avisés sur les entreprises du secteur. La lecture de la presse est en

Ce qu’il
faut retenir
La nécessité d’avoir une
démarche active de col-
lecte de l’information, pour
mieux appréhender les
enjeux stratégiques de son
organisation.
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effet un moyen d’acquérir une culture économique solide. Elle permet aussi au
manager d’identifier des pratiques d’entreprises qui peuvent lui permettre de donner
du sens à ses actions et à ses discours, notamment auprès de ses équipes de travail.
Elle peut aussi conforter son diagnostic stratégique (forces et faiblesses de son entre-
prise) et l’amener à s’interroger sur les choix faits par son entreprise. De même, les
études sectorielles réalisées par la profession sont une source d’informations utile,
pour mettre en perspective l’entreprise avec ses concurrents. Elles permettent de
faire le point sur le positionnement client, l’image de marque de l’entreprise, la per-
ception de ses produits et services. Là encore, le manager peut gagner à disposer de
cette information générale, pour mettre en perspective ses pratiques quotidiennes
par rapport aux contextes généraux de l’entreprise. Enfin, le manager peut téléchar-
ger les rapports annuels de principaux concurrents pour se faire un avis sur les diffé-
rences entre son entreprise et les autres entreprises du secteur. Plus généralement, le
manager peut tirer profit d’une lecture régulière de la presse économique et géné-
rale. Cela va lui permettre de se forger des convictions sur les grandes évolutions de
la société (taux de chômage, croissance économique, avantages positifs et négatifs
de la mondialisation, état du marché du travail, problèmes de fidélisation et d’attrac-
tivité, spécificités sectorielles…). Cet investissement est particulièrement important
si le manager souhaite continuer à progresser dans la hiérarchie de son entreprise
(mobilité verticale) et accéder à des postes de direction.

Le mini-diagnostic autour de questions clés■

Pour aider à structurer sa recherche d’informations, il est proposé un questionnaire
composé d’une dizaine de questions.

1. Quel est le métier de mon entreprise ?
Puis-je identifier plusieurs domaines d’activité ?

Un manager doit maîtriser les chiffres clés (dimension, données financières, secteur,
nationalité, historique…) de son entreprise et avoir bien compris quel était son
métier (ensemble des compétences et des savoir-faire propres à l’entreprise). Dans le
cas d’une grande entreprise, l’entreprise peut avoir plusieurs domaines d’activité
stratégique (DAS).

Exemple > L’entreprise Bouygues est positionnée sur deux métiers (la construction et les
médias) et cinq domaines d’activité : d’une part le BTP et l’électricité, l’immobilier et la
route (Colas) et d’autre part TF1 et Bouygues Telecom. L’entreprise Arkopharma est présente
sur 5 domaines d’activité : la Phytothérapie (production de produits à base de plantes, d’hui-
les et de vitamines), les compléments alimentaires (regroupant vitamines et minéraux et
diététique), la dermo-pharmacie, les produits vétérinaires et l’homéopathie.

2. Mon entreprise a-t-elle la même position concurrentielle sur chacun
de ses domaines d’activité stratégiques ?

Il est rare qu’une entreprise dispose des mêmes positions concurrentielles sur cha-
cun de ses métiers.

Exemple > NRJ Group est leader de la radio musicale en France (réseau NRJ, Nostalgie,
Chérie FM et Rire et chansons) alors qu’elle affiche une position de challenger sur le marché
de la télévision numérique NRJ 12 de la radio sur internet et du téléphone mobile : NRJ
Mobile.
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3. Ces métiers se développent-ils de façon uniforme (croissance, maturité,
déclin…) ?

En règle générale, les métiers de l’entreprise sont sur des cycles de développement
différents. On parle de portefeuille d’activité équilibré ou déséquilibré. Certains
métiers sont en croissance, d’autres nécessitent des investissements importants,
d’autres sont extrêmement rentables mais en déclin. Le manager doit positionner
l’ensemble des DAS de son entreprise sur deux dimensions. On utilise pour cela une
matrice stratégique. La plus connue est la matrice BCG (aussi simple soit-elle) qui
positionne les métiers de l’entreprise sur deux dimensions.

Exemple > Véolia environnement est présent dans quatre métiers liés à l’environnement :
véolia Eau (n° 1 mondial de l’eau avec un CA de 10,9 milliards d’euros en hausse de 8,3 % ;
Véolia Propreté (n° 1 mondial de la propreté avec un CA de 9,2 milliards en 2007 en forte
hausse de 23,5 %,, Véolia Energie (n° 1 européen des services énergétiques, 6,9 milliards de
CA en hausse de 12,7) alors queVéolia Transport (n° 1 européen des transports de passagers)
est en hausse de 12,9 % (5,6 milliards d’euros).

4. Mon service (équipe) appartient-il à un DAS bien ou mal positionné
au regard de l’entreprise ?

Le manager a intérêt à analyser la position de son service dans le contexte global de
son entreprise. Est-il sur une activité stratégique, en position de leader et en crois-
sance, ce qui lui garantit un minimum d’investissement positif de la part de sa direc-
tion ? Au contraire, est-il sur une activité connexe, n’ayant pas la taille critique ou
encore sur une activité en déclin ?

5. Quels sont les objectifs prioritaires poursuivis par mon entreprise ?

Une entreprise possède de multiples objectifs que l’on peut regrouper en plusieurs
catégories : les objectifs de performance : (croissance du chiffre d’affaires, part de
marché, rentabilité, liquidité, endettement…), les objectifs liés au développement
commercial de l’entreprise (choix de la clientèle, choix de la gamme de produits,
choix des marchés, choix du positionnement de la firme sur le marché), les objectifs
liés à la structure financière de l’entreprise et à son financement (décision en matière
de versement des dividendes, choix en matière d’autofinancement, choix en matière
de politique d’endettement), les objectifs en matière de recherche – développement
et d’innovation (budget accordé à la recherche – développement, choix au niveau
de la qualité technique des produits, politique de création de nouveaux produits),
les objectifs sociaux (politique de recrutement, de formation, de qualification, de
participation des salariés) et les objectifs opérationnels (réalisation d’économies de
coûts, amélioration de la qualité, amélioration de la productivité et de la rentabilité,
gestion des stocks, régularité des livraisons).
Sans être exhaustif, un manager doit aussi identifier les principaux objectifs de son
entreprise et comprendre comment ils se déclinent pour lui au niveau local. C’est un
moyen pour lui de savoir où faire porter son effort.

6. Quelles sont les forces et faiblesse de mon entreprise sur mon DAS ?

Exemple > Le manager peut s’interroger sur les points forts et les points faibles de son entre-
prise. En tant que force de proposition, cela peut lui permettre d’identifier des points d’amé-
lioration au niveau local.
Game Loft est une société d’édition et de développement de jeux videos pour plateformes
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mobiles dont le chiffre d’affaires est d’environ 100 millions d’euros, avec une position de
leader européen. Les forces de Game Loft sont un réseau de distribution multicanaux, une
forte notoriété et un grand nombre de licences en catalogues. En revanche, ses points faibles
résident dans une faible présence hors Europe, un niveau de marges relativement modeste
du fait de sa structure de coûts et une forte dépendance vis-à-vis des opérateurs télécom et
des fabricants de téléphones.

7. Quel est le pouvoir de négociation des parties prenantes de l’entreprise ?

L’analyse concurrentielle peut être réalisée à partir du modèle des cinq forces défini
par Michael Porter (1985). L’analyse des 5 forces de la concurrence a comme objec-
tif de déterminer les forces qui structurent la dynamique concurrentielle dans un
domaine d’activité stratégique donné. On distingue le pouvoir de négociation des
fournisseurs, le pouvoir de négociation des clients, la menace de nouveaux entrants,
la menace de produits substituables et la rivalité entre firmes existantes. L’objectif est
d’identifier les facteurs qui déterminent la nature des risques encourus par l’entre-
prise et leur intensité.
Le manager peut également essayer de visualiser le rapport de force entre son unité
et ses parties prenantes en utilisant l’hexagone sectoriel de Johnson, Scholes et Fréry
(2005). Le poids de chacune des forces est représenté par un axe gradué de 1 à 10.
Plus le poids de la force est important, plus sa coordonnée sur l’axe est élevée. On
peut ainsi aisément visualiser les caractéristiques concurrentielles de l’entreprise
(configuration concurrentielle d’une industrie) et ainsi en déduire les facteurs clés de
succès pour réussir sur le marché.

8. Quelles sont les opportunités et menaces de l’environnement ?

Il est indispensable pour le manager qui veut s’insérer dans la démarche stratégique
de son entreprise d’avoir une vision la plus prospective possible de l’évolution de
son environnement. Au-delà des forces structurant actuellement le secteur d’activité,
il importe d’analyser succinctement les futurs possibles et de les traduire en élé-
ments positifs (opportunités) et négatifs (menaces) pour l’entreprise.

9. Quels sont les axes de développement choisis par mon entreprise ?

Les entreprises peuvent mener trois principales politiques pour assurer leur développe-
ment. La politique de spécialisation revient à se spécialiser sur un seul métier. Ce choix
peut se faire dès le départ ou dans un second temps (dans ce cas, l’entreprise opte pour
ce qu’on appelle une politique de recentrage). L’intégration verticale consiste pour l’en-
treprise à prendre des positions en amont ou en aval de son métier, en intégrant des
métiers réalisés auparavant par ses fournisseurs ou distributeurs. On caractérise cette
politique d’intégration, dans la mesure où l’entreprise « intègre » des métiers aupara-
vant réalisés à l’extérieur par des sociétés autonomes sur le plan juridique. La politique
d’intégration s’oppose par conséquent à l’externalisation qui consiste au contraire à
confier durablement à une autre société des activités (ou fonctions) qu’elle réalisait
auparavant elle-même. Enfin, la diversification consiste pour une entreprise à complé-
ter son métier actuel par de nouveaux métiers ayant des caractéristiques techniques et
commerciales différentes, et exigeant des compétences nouvelles. L’entreprise diversi-
fiée se définit ainsi par la coexistence de plusieurs métiers de nature différente.

10. Quels sont les modes de développement choisis par mon entreprise ?

Il existe trois principaux modes de développement. La croissance interne consiste
pour l’entreprise à se développer à partir de ses propres ressources et compétences, en
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misant avant tout sur sa politique de R&D, le niveau de formation de son personnel ou
encore l’augmentation de son réseau de distribution. La croissance externe est un
développement lié à l’apport des ressources d’une autre organisation. Elle peut pren-
dre la forme d’une fusion (opération par laquelle plusieurs sociétés décident de réunir
leur patrimoine pour n’en former in fine qu’une seule), d’une acquisition (opération
par laquelle une entreprise décide d’en acheter une autre, en prenant son contrôle),
d’une OPA (offre publique d’achat, revient à proposer aux actionnaires de l’entreprise
cible, d’acheter leurs actions en liquide, moyennant une prime attractive, l’offre glo-
bale devant impérativement être supérieure à la valeur initiale de l’action) ou encore
d’une OPE (offre publique d’échange, revient à proposer aux actionnaires de l’entre-
prise cible d’échanger leurs actions contre des actions de l’entreprise acheteuse,
moyennant une prime intéressante). Enfin, la coopération/alliance consiste pour l’en-
treprise à s’allier avec une autre organisation, de façon plus ou moins formalisée. La
coopération peut se limiter à des relations commerciales classiques telles que la sous-
traitance, conduire à des échanges réciproques (co-traitance) ou carrément donner
lieu à la création d’une société commune (Joint-venture) ou la création d’un GIE (grou-
pement d’intérêt commun à l’export notamment).

C/ Pourquoi et comment les managers
s’impliquent-ils dans la stratégie ?1

Les managers sont de plus en plus impliqués dans la démarche stratégique de leur
entreprise, alors même qu’ils n’ont pas nécessairement le pouvoir de prendre des
décisions stratégiques. Cette forte implication est généralement encouragée dans
l’entreprise, mais les dirigeants se demandent parfois ce qu’il faut faire pour la favo-
riser et la développer.
Comme le soulignent de nombreux auteurs, le rôle des dirigeants est autant de défi-
nir les contextes dans lesquels les axes stratégiques sont mis en œuvre que le contenu
même des axes stratégiques (Burgelman, 1991). Il apparaît en effet que l’implication
des managers dans la stratégie de leur entreprise est déterminée par trois dimensions
contextuelles principales (Torset, 2001) : leurs caractéristiques personnelles et psy-
chologiques (contexte individuel), les caractéristiques de l’environnement dans
lequel l’entreprise évolue et son positionnement dans cet environnement (contexte
stratégique) et enfin les caractéristiques de fonctionnement de l’entreprise, telles que
la coordination, la communication interne, le leadership et les styles de manage-
ment (contexte organisationnel).
Si l’on envisage la participation d’un manager à la réflexion stratégique de son entre-
prise, trois ingrédients sont indispensables : les connaissances indispensables, la
volonté de s’impliquer et la capacité à valoriser ses idées.

Les connaissances indispensables : l’alphabétisme stratégique■

Pour participer à la réflexion stratégique de son entreprise, un manager doit disposer
d’informations qu’il peut recueillir auprès de sources internes et externes. Ces informa-
tions ont été détaillées dans le paragraphe précédent. Il est notamment indispensable
de connaître et comprendre le(s) métier(s) de l’entreprise, son positionnement concur-
rentiel, ses atouts et faiblesses, etc. La capacité d’un manager à s’approprier et décryp-
ter ces informations dépend donc à la fois de son contexte individuel (nature de la
formation et des expériences antérieures, ancienneté dans l’entreprise et les fonctions
occupées, capacité à mobiliser des réseaux informationnels, etc.) et du contexte stra-
tégique de l’entreprise (complexité de l’environnement, nature de la concurrence,
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clarté de la vision stratégique des dirigeants, etc.). Le contexte organisationnel joue
également un rôle fondamental, notamment au travers de la communication interne
sur la stratégie et des processus budgétaires et de planification. En effet, la formalisa-
tion des objectifs que l’on retrouve dans les processus de planification stratégique
permet à chaque manager de comprendre plus aisément la stratégie poursuivie par les
dirigeants et donc de se forger une opinion au regard des informations qu’il détient.
Dès lors qu’il dispose de la capacité cognitive à traiter des informations pour les trans-
former en réflexions sur la stratégie de son entreprise, le manager est capable de s’im-
pliquer dans la démarche stratégique. Encore faut-il qu’il le désire…

La volonté d’implication dans la démarche stratégique■

La volonté individuelle d’implication dans la réflexion sur le futur de l’entreprise
dépend de caractéristiques individuelles et organisationnelles. Si le profil individuel
et l’attitude face au travail déterminent nettement la volonté d’un individu à s’impli-
quer dans la démarche stratégique, il est également indispensable que l’organisation
et le management encouragent et favorisent ces velléités. Ainsi, les systèmes de
motivation tels que les primes accordées en fonction des initiatives réussies, l’accep-
tation par l’entreprise d’une logique expérimentation/erreur permettant à chacun de
tester de nouvelles idées sans être nécessairement sanctionné en cas d’échec, sont
autant de leviers que les managers peuvent mobiliser pour développer la volonté de
leurs équipes à s’impliquer dans la réflexion stratégique. La planification stratégique,
lorsqu’elle est organisée de manière à recueillir également les idées et propositions
de l’encadrement intermédiaire et opérationnel est un outil de motivation très puis-
sant. Ainsi, une formalisation poussée des processus de choix stratégiques favorise
paradoxalement l’émergence d’initiatives stratégiques à différents niveaux hiérarchi-
ques (Torset 2003).

La capacité à transformer une idée en une orientation stratégique■

Pour que l’implication des managers dans la démarche stratégique soit réussie, ils
doivent disposer des connaissances nécessaires et avoir envie de s’investir dans le
futur de leur entreprise. Néanmoins, pour que leurs idées soient véritablement dis-
cutées et éventuellement mises en œuvre par l’entreprise, les managers doivent éga-
lement avoir la capacité de défendre leurs initiatives. Cette capacité dépend
également des trois contextes évoqués précédemment. Le contexte individuel
(notamment l’attitude face au travail, les qualités relationnelles, l’ancienneté dans
l’entreprise et dans la fonction, etc.) va déterminer la capacité de l’individu à nouer
des relations fécondes dans l’entreprise, relations qui lui permettront de faire circu-
ler et de tester ses idées auprès de collègues en qui il a confiance et qui sont légiti-
mes pour évaluer ses propositions.
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R E P È R E S
L’appropriation d’une décision stratégique

par les middle managers1

Dans cette contribution, nous nous intéressons aux modalités d’appropriation
d’une décision stratégique par les middle managers chargés de la mettre en œuvre
et de l’appliquer. Notre étude de cas s’appuie sur l’étude de la mise en place d’un
SIRH (système d’informations RH) au sein de cinq divisions régionales d’un grand
groupe français. En nous appuyant sur l’état d’avancement du projet après un an
dans chaque région, nous avons essayé de comprendre pourquoi certains direc-
teurs régionaux ressources humaines (chefs de projet et manager des équipes
ressources humaines locales) ont adhéré au projet alors que d’autres se sont fai-
blement impliqués. L’avancement du déploiement du SIRH a été analysé en fonc-
tion de huit critères correspondant aux huit modules composant le logiciel
ressources humaines (gestion des compétences, gestion de la mobilité, détection
des potentiels, formation, harmonisation, organigrammes prévisionnels, recrute-
ment, entretiens d’évaluation). Chaque critère était noté sur une échelle de cinq
niveaux (0 : module non mis en place à 5 : module opérationnel et utilisé). Notre
étude a mis en évidence une grande disparité dans les cinq régions. Trois profils
sont identifiables : les régions ayant adopté un déploiement discriminant (quel-
ques axes sont développés), les régions ayant réalisé un déploiement homogène
(mise en œuvre bien avancée sans prédominance de l’une ou l’autre des dimen-
sions) et les régions rencontrant des difficultés importantes dans la mise en
œuvre.
Pour comprendre pourquoi certains middle managers s’approprient une orienta-
tion stratégique plus rapidement que d’autres, nous avons pris en compte des
facteurs explicatifs organisationnels et individuels (âge du middle manager, expé-
rience dans la fonction, ancienneté dans la fonction, ancienneté dans le groupe,
vision du métier, niveau de ressources dans les fonctions ressources humaines de
chaque région, organisation et structure de chaque division, taille de chaque divi-
sion, etc.). L’analyse de ces facteurs permet d’apporter deux types de réponses
pour expliquer les disparités d’appropriation de la stratégie par les middle mana-
gers :
– les middle managers adoptent majoritairement un raisonnement à court terme.
Ils déploient les dimensions de l’orientation stratégique en fonction de leur impact
sur les résultats et objectifs à court terme de leur division. Priorité est donnée aux
activités qui constituent le socle incompressible des tâches qui incombent à la
direction régionale des ressources humaines. Ainsi, lorsqu’un directeur régional
des ressources humaines rencontre des difficultés particulières en matière de
recrutement, il déploiera prioritairement les dimensions du SIRH qui lui permet-
tent de faire face à ces difficultés ;
– les middle managers s’approprient les orientations stratégiques en fonction de
la vision qu’ils ont de leur métier et de leurs propres centres d’intérêt. Les direc-
teurs régionaux des ressources humaines spécialement intéressés par le dévelop-
pement des ressources humaines développent en priorité les axes du SIRH
correspondants, même si leurs besoins sont plutôt liés aux axes « harmonisation-
administration du personnel ».
Les middle managers se comportent ainsi comme des consommateurs opportu-
nistes de la stratégie. Ils sélectionnent, parmi les orientations stratégiques qu’ils
doivent déployer, celles qui les intéressent le plus ou celles dont ils ont le plus

1. Par Julie Tixier, maître de conférences à l’université de Paris Est et Christophe Torset, maître de confé-
rences au CNAM.

>
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Figure 6.1
Interdépendance

des contextes lors
de la démarche

stratégique
du manager

besoin à court terme. Cette attitude peut être préjudiciable à l’entreprise dans son
ensemble, car elle peut renforcer les disparités régionales et aller ainsi à l’encon-
tre des objectifs assignés à la nouvelle vision stratégique.
Pour limiter ces comportements opportunistes, il importe vraisemblablement
d’encadrer de manière plus fine le déploiement des processus stratégiques,
notamment en évaluant les middle managers sur le degré de déploiement de tou-
tes les dimensions de l’orientation stratégique.

Le contexte organisationnel, notamment au travers du style de management (qualité
de l’écoute, nature hiérarchique et formelle ou fonctionnelle et informelle des rela-
tions, etc.) est un déterminant important de la capacité d’un manager à faire circuler
l’information et les idées dans l’entreprise. La capacité d’écoute de ses supérieurs
hiérarchiques directs est notamment très importante. Enfin, le contexte stratégique
est fondamental : c’est son degré de plasticité, c’est-à-dire sa capacité à évoluer, à
accepter de nouvelles voies de développement, qui détermine largement les chan-
ces qu’a une initiative stratégique individuelle d’être acceptée et mise en œuvre par
l’entreprise.
En résumé, l’implication d’un manager dans la démarche stratégique de son entre-
prise dépend de dimensions contextuelles interdépendantes qui vont déterminer sa
capacité à comprendre les enjeux (connaissances), sa volonté d’implication et sa
capacité à diffuser et faire accepter ses initiatives dans l’entreprise. La figure 6.1
synthétise cette interdépendance entre les contextes dans lesquels évolue le mana-
ger, et les phases de l’implication dans la démarche stratégique.

D/ Étude de cas1

L’exemple suivant montre comment un manager peut participer à la stratégie de son
entreprise. Trois rôles peuvent être identifiés, qui correspondent ici à trois étapes
distinctes dans la vie du manager, ce qui facilite la compréhension de ces trois
« vies » du manager stratège.

....>

Connaissance

Volonté Capacité

CONTEXTE INDIVIDUEL CONTEXTE STRATÉGIQUE

CONTEXTE
ORGANISATIONNEL

1. Par Christophe Torset,
Maître de conférences

au CNAM.
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Le contexte■

Sporting est un groupe européen de conception, fabrication et distribution d’articles
de sport. Présente sur les cinq continents avec plus de 300 magasins, 25 000 colla-
borateurs et un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards d’euros, Sporting est une
entreprise assez largement intégrée, qui commercialise de très nombreux articles de
sports conçus, produits et distribués sous ses propres marques. Ayant connu une
croissance très rapide durant les 20 dernières années, l’entreprise a structuré de
manière assez mécaniste son activité, selon le schéma classique de la grande distri-
bution, avec des services centraux relativement réduits et des activités de production
et de distribution organisées géographiquement autour de centrales d’achat régiona-
les. Cette organisation assez décentralisée repose sur une culture d’entreprise forte,
largement partagée et portée par un personnel jeune qui se reconnaît dans les valeurs
de dynamisme, d’ouverture et de responsabilisation prônées par les dirigeants.
Fabien Durand a intégré Sporting en 1998, après une formation universitaire supé-
rieure en gestion et plusieurs expériences dans l’organisation d’événements sportifs
à l’échelle nationale. Ancien athlète de haut niveau, il est animé par la recherche de
la performance et le goût du travail en équipe. Son parcours professionnel est régu-
lièrement cité en exemple par les managers de l’activité distribution de Sporting : en
cinq ans, il a gravi les échelons au sein du groupe pour occuper aujourd’hui un
poste stratégique au sein de la structure centrale du groupe. Ce parcours rapide est
en grande partie explicable par la capacité de Fabien Durand à faire vivre et évoluer
la stratégie de l’entreprise au travers des différentes responsabilités qu’il a exercées,
devenant tour à tour un acteur opérationnel, concepteur et traducteur de la stratégie.
C’est ce parcours que nous retraçons ci-après, pour montrer comment un manager
peut participer de différentes manières à la stratégie de son entreprise.

Le manager-stratège en action■

Le manager, acteur opérationnel de la stratégie (acte 1)

En 1998, Fabien Durand est recruté par Sporting comme chef de rayon « cycles »
pour l’ouverture du plus grand magasin d’articles de sports en Europe. Installé en
proche banlieue parisienne, le magasin doit devenir la référence du groupe en
matière commerciale. En tant que chef de rayon, le manager doit animer une équipe
de quinze vendeurs-conseillers (recrutement, formation, évaluation), gérer les stocks
et la logistique de ses produits, définir une offre commerciale en sélectionnant les
produits disponibles dans les centrales d’achat et assurer la rentabilité et les objectifs
commerciaux de son rayon. Le contexte particulier lié à l’ouverture de la plus grande
surface commerciale en Europe a élargi le périmètre de responsabilités de Fabien
Durand, en lui offrant l’opportunité de créer un rayon « cycles » à partir d’un cahier
des charges relativement sommaire : « On arrivait sur une nouvelle zone commer-
ciale et la taille du magasin ne permettait pas de répliquer strictement les recettes
habituelles du groupe. Le rayon “cycles” par exemple représentait plus de 2 000 m2
de surface de vente, l’équivalent de la surface totale d’un magasin en province. De
toute façon, le groupe ne savait pas gérer des surfaces de cette taille et nous avions
une grande autonomie pour organiser le magasin et définir notre politique commer-
ciale. »
Malgré cette plus grande autonomie, le rôle du manager au regard de la stratégie
reste très opérationnel : « Je ne peux pas dire que j’avais une véritable vision straté-
gique. J’arrivais dans un groupe que je ne connaissais pas, je devais gérer une acti-
vité nouvelle pour moi et il fallait surtout mettre en œuvre la stratégie du groupe,
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mais dans un nouveau format qui devait devenir le vaisseau amiral de Sporting. »
Les résultats obtenus par le nouveau magasin sont dans un premier temps très bons,
bien au-delà des attentes initiales de la direction du groupe. Fabien Durand réalise
également de très bonnes performances en permettant à son rayon d’obtenir les
meilleurs résultats au niveau national sur l’activité « cycles ». En tant qu’acteur opé-
rationnel de la stratégie, chargé de mettre en œuvre les choix stratégiques (concep-
tion des produits, politique commerciale, positionnement concurrentiel) opérés par
les dirigeants, le manager doit en premier lieu comprendre la stratégie de l’entre-
prise et y adhérer :
« Pour réussir sur un projet comme celui-ci, il est fondamental de comprendre ce
que l’on attend de nous. Il y a eu quelques expériences malheureuses dans ce nou-
veau magasin, des chefs de rayon qui n’ont pas obtenu les résultats escomptés et ont
préféré partir. Je crois qu’ils n’avaient pas véritablement intégré les dimensions prin-
cipales de la stratégie de l’entreprise. Ils ne savaient pas les faire vivre parce qu’ils ne
se projetaient pas dans un groupe international mais restaient au contraire focalisés
sur leur activité locale. Il est très difficile de lire la stratégie d’une entreprise comme
Sporting, qui évolue très rapidement et se doit d’être très réactive sur un secteur
concurrentiel. Je crois qu’il faut comprendre la stratégie pour pouvoir la faire vivre,
mais aussi et surtout adhérer au projet d’entreprise. Je me retrouvais dans les valeurs
de Sporting car mon passé de sportif était basé sur des valeurs similaires : recherche
de performance, dépassement de soi, raisonnement par objectifs. »
D’autres facteurs sont également susceptibles d’expliquer la réussite du manager
dans son rôle d’acteur opérationnel de la stratégie. La formation initiale et les expé-
riences antérieures sont explicatives de la capacité du manager à comprendre la
stratégie, mais également à mobiliser les outils et processus nécessaires à la mise en
œuvre : « Il est certain que ma formation m’a aidé. Je savais manier les chiffres, je
comprenais les conséquences financières et stratégiques de la gestion des stocks, par
exemple. » Enfin, le contexte organisationnel et culturel de l’entreprise a joué un
rôle important dans la réussite de Fabien Durand comme acteur opérationnel de la
stratégie : « La responsabilisation des collaborateurs n’est pas un vain mot chez
Sporting. Pour vraiment s’impliquer, je crois qu’il faut aussi que l’entreprise vous en
laisse les moyens. On avait une très grande autonomie dans le quotidien. On était
des mini-dirigeants, de petites entreprises. C’est valorisant, mais surtout ça oblige à
se poser les bonnes questions : pourquoi Sporting adopte cette stratégie commer-
ciale, comment la traduire sur mon site… »
Fabien Durand, dans son premier rôle de manager, mentionne peu ses équipes et
l’environnement de l’entreprise. L’acteur opérationnel de la stratégie est avant tout
un individu qui évolue dans un système relativement fermé, c’est-à-dire son environ-
nement et ses tâches quotidiennes au sein de l’entreprise. Il doit certes adhérer au
projet et comprendre les orientations stratégiques, mais la relation qui le lie aux
dimensions stratégiques de son métier est essentiellement déterminée par ses carac-
téristiques individuelles et le contexte organisationnel dans lequel il évolue. L’acteur
concepteur de la stratégie doit au contraire s’ouvrir sur l’environnement externe de
l’entreprise.

Le manager, acteur concepteur de la stratégie (acte 2)

En 2000, 18 mois après l’ouverture du magasin, Fabien Durand se voit confier une
nouvelle responsabilité : il devient chef de rayon « habillement-textile » dont le
chiffre d’affaires représente plus de 30 % du chiffre d’affaires total du magasin,
pour une surface de vente plus importante encore et une trentaine de vendeurs-
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conseillers. Lorsqu’il en prend la responsabilité, le rayon « habillement-textile »
est en perte de vitesse : « Nous ne parvenions pas à faire décoller les ventes et une
fois l’euphorie de l’ouverture du magasin passée, il fallait raisonner en termes de
rentabilité et d’adaptation de l’offre. » Le rôle assigné à Fabien Durand par son
poste aurait dû l’amener à rester un acteur opérationnel de la stratégie, dans la
mesure où il n’avait pas la possibilité de participer à la prise de décisions stratégi-
ques, mais il devait au contraire continuer à mettre en œuvre la politique commer-
ciale du groupe. Pourtant, il allait participer de manière très active à la stratégie du
groupe en initiant une réorganisation industrielle et commerciale majeure, celle
du référencement international du groupe. Pour cela, le manager doit appréhender
à la fois la stratégie de l’entreprise, mais également les caractéristiques de son
environnement concurrentiel direct : « J’ai fait le constat que nos produits n’étaient
pas en adéquation avec la demande de la zone de chalandise. Nous étions sur une
zone commerciale particulière, dans une grande zone d’activités d’une ville très
marquée par la culture hip-hop et “street-wear”. Nous proposions des articles
identiques à ceux des magasins de Pau ou de l’ouest de Paris, alors que notre clien-
tèle était très différente, surtout sur l’habillement. J’ai fait le tour de nos concur-
rents directs, essentiellement des petites boutiques, et j’ai été dans les rues et les
quartiers voir ce que les jeunes portaient. J’ai compris qu’il fallait proposer une
offre différente, peut-être moins technique, mais surtout plus orientée sur la
mode. »
Fabien Durand se tourne alors vers les centrales d’achat du groupe et constate que
ces produits ne sont pas référencés par le groupe. Il décide alors de prendre le risque
de référencer directement les produits en contactant les grandes marques internatio-
nales : « J’ai contacté Adidas, Nike, Reebok, Lacoste, Puma et je leur ai proposé un
espace commercial dédié à leurs produits “mode” dans mon rayon. Je me suis heurté
à des difficultés du fait que je sortais du cadre de référencement du groupe, qui
passait impérativement par les centrales d’achat. J’ai donc dû négocier âprement
avec les marques pour obtenir des conditions commerciales qui ne soient pas ina-
daptées à la structure financière du magasin, essentiellement basée sur les gros volu-
mes et des prix d’achat les plus faibles possibles. » Le succès de ces « corners » de
marque a attiré l’attention de la direction des achats du groupe qui a, dans un pre-
mier temps, peu apprécié l’initiative : « On m’a fait comprendre que si chaque
magasin référençait en direct ses produits, le groupe n’avait pas de raison d’être et
qu’en plus, cela pouvait mettre en danger la cohérence commerciale de l’enseigne
aux yeux des consommateurs. » Malgré cette désapprobation, et du fait de la nature
particulière de ce magasin-test, Fabien Durand a pu continuer son référencement
direct : « Les centrales d’achat m’ont laissé continuer, mais il y avait une pression
forte. Je ne devais pas laisser ces produits devenir les moteurs du chiffre d’affaires du
rayon et on m’imposait des niveaux de marge que je ne pouvais pas négocier avec
les marques. » Le manager décide alors de contacter le directeur des achats pour lui
exposer les problèmes rencontrés et lui proposer des évolutions du système de réfé-
rencement : « Le problème principal était que ces produits “mode” changent très
vite et que la structure et la taille du groupe ne permettaient pas d’avoir la réactivité
suffisante pour ce type d’offre. J’ai alors proposé à la direction des achats de réfléchir
à un système de référencement parallèle à celui en vigueur pour les articles plus
traditionnels. On a travaillé ensemble pendant six mois, j’ai présidé une commission
sur ce sujet et on a finalement mis en place une procédure plus décentralisée et plus
réactive qui permet aux responsables de rayon ou aux directeurs de magasins
d’adapter le plus rapidement possible leur offre aux caractéristiques de leur zone de
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chalandise et aux évolutions de la mode. C’était une petite révolution dans un sys-
tème bien huilé et ça n’a pas été facile, mais ce système est aujourd’hui adopté dans
tous les pays et a permis de générer une sur-croissance d’environ 10 % par an sur
l’habillement. »
Cette initiative a permis à Fabien Durand de devenir un acteur concepteur de la
stratégie de son entreprise. En identifiant de nouvelles opportunités et en réflé-
chissant aux moyens à mettre en œuvre pour les saisir, il a contribué à une réor-
ganisation logistique majeure qui a permis au groupe de se repositionner sur des
segments de clientèle à forte valeur ajoutée, alors même que la stratégie centrale
du groupe était essentiellement basée sur une logique de domination par les
coûts.
Plusieurs facteurs sont là aussi susceptibles d’expliquer la réussite du manager dans
ce nouveau rôle de stratège. En premier lieu, sa compréhension de la stratégie du
groupe et sa connaissance du fonctionnement de l’entreprise ont eu une importance
primordiale : « Lorsque vous allez voir des gens dans l’entreprise pour leur dire “ce
que vous faîtes c’est bien, mais on peut faire mieux”, il vaut mieux avoir de solides
arguments. J’ai toujours essayé de positionner mes propositions par rapport à la stra-
tégie du groupe, en les insérant dans les objectifs définis à moyen terme. J’avais
également, après être passé par le rayon “cycles”, une vraie connaissance des cir-
cuits logistiques et des responsabilités de chaque entité du groupe, je savais donc à
quelle porte frapper. » En second lieu, la connaissance de l’environnement concur-
rentiel est indispensable pour participer activement à la stratégie de l’entreprise.
Enfin, le contexte organisationnel de Sporting a également joué un rôle majeur, en
permettant au manager de tester son idée dans son rayon, avant de réfléchir à une
duplication possible au niveau du groupe.
Dans ce rôle, Fabien Durand a contribué à modifier la stratégie du groupe. Peu de
temps après, il devait apprendre à la traduire.

Le manager, acteur traducteur de la stratégie (acte 3)

De nombreux auteurs en management soulignent le rôle de traducteur de la stratégie
du « middle manager » qui doit décliner en objectifs locaux et dans un langage
adapté la vision stratégique définie par les dirigeants. Fin 2002, Fabien Durand a
endossé de nouvelles responsabilités qui l’ont amené à contribuer de cette manière
à la stratégie de son entreprise.
Nommé directeur d’un magasin Sporting en banlieue parisienne, il a en effet dû
adapter la stratégie du groupe à un contexte local difficile : « Le magasin était un des
plus anciens. Il perdait de l’argent depuis plusieurs années, suite à l’ouverture dans
la même zone commerciale d’un concurrent très agressif et à une démobilisation
des salariés, dont certains étaient là depuis l’ouverture du site, vingt ans aupara-
vant. » Le manager nouvellement nommé doit avant tout écrire un projet pour le
magasin : « Il fallait donner envie aux collaborateurs d’avancer sur un site difficile.
La priorité était de mobiliser l’équipe autour d’un projet. » En tant que directeur de
magasin, les responsabilités qui incombaient à Fabien Durand étaient beaucoup
plus vastes que celles qu’il avait eues précédemment. Responsable juridiquement, il
devait à la fois représenter l’enseigne vis-à-vis des collectivités locales (mairie, grou-
pement communal), définir une nouvelle politique commerciale et assurer le déve-
loppement futur du magasin. Son rôle, assimilable à celui d’un dirigeant de PME, le
plaçait au centre des attentes parfois contradictoires des parties prenantes, principa-
lement les actionnaires, les salariés et les clients. L’expérience acquise précédem-
ment lui servait beaucoup : « Je connaissais bien l’entreprise, le nouveau projet
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stratégique et les rouages internes. Il fallait traduire tout cela en expliquant à l’équipe
qu’elle devait évoluer, qu’elle devait partager de nouvelles convictions, et il fallait
aussi et surtout rendre des comptes aux actionnaires via la direction régionale. »
Début 2005, deux ans après son arrivée, le magasin avait retrouvé l’équilibre finan-
cier et son chiffre d’affaires était en forte croissance. Fabien Durand a donc réussi
dans son rôle de manager-traducteur de la stratégie. Outre les facteurs explicatifs
évoqués pour ses activités stratégiques opérationnelles et de conception (connais-
sance de l’entreprise, compréhension de la stratégie, connaissance de l’environne-
ment local), ce succès en tant qu’acteur traducteur de la stratégie peut être associé à
la capacité du manager à mobiliser une équipe autour d’un projet et à identifier les
leviers d’action pertinents : « Le plus difficile, c’est d’abord de convaincre et d’en-
traîner les équipes avec soi. Il faut adapter une stratégie globale à un environnement
local spécifique, mais je l’avais déjà fait avant. La vraie nouveauté, c’était de débar-
quer sur un site où je ne connaissais personne et où je devais convaincre. L’aspect
humain du métier est fondamental. Il faut comprendre pourquoi les clients achètent
et comment mobiliser des gens sur un projet nouveau. J’ai essentiellement travaillé
dans deux directions : la communication externe et l’adaptation de l’offre d’un côté,
le plan humain de l’autre côté. J’ai écrit un projet pour le magasin en essayant de
faire en sorte qu’il donne envie de travailler ensemble. J’ai actionné tous les leviers
possibles ensuite pour le faire vivre : entretiens mensuels de suivi, entretiens annuels
de développement et entretiens annuels de performance, primes, réorganisation
interne, etc. Le plus difficile, c’était d’être légitime dans ce rôle de chef d’orchestre
et de gérer les inévitables conflits entre les attentes du groupe et celles des collabo-
rateurs. »
Le manager, dans son rôle de traducteur de la stratégie, oriente beaucoup plus son
attention vers ses collaborateurs. Il doit certes respecter les principes stratégiques
édictés par l’entreprise, mais pour les adapter à son environnement, il doit construire
un projet stratégique local partagé et légitime aux yeux des salariés.

Synthèse■

L’exemple présenté ici n’a évidemment pas vocation à être généralisé. Il constitue en
revanche une très bonne illustration des différents rôles que le manager peut endosser
par rapport aux orientations stratégiques de son entreprise. Qu’il soit ou non en mesure
de prendre part aux décisions stratégiques, tout manager est, à un moment donné et à
divers degrés, un acteur de la stratégie de son entreprise. Il la met en œuvre, la fait
évoluer, la traduit et la fait donc vivre au-delà des déclarations d’intention.
La figure 6.2 synthétise les trois vies du manager stratège en mettant en exergue les
déterminants du succès dans chaque rôle.
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Figure 6.2
Les trois vies du

manager stratège

Section 4
La réalité du manager-stratège
dans les grandes entreprises
françaises1

La décentralisation des responsabilités et des pouvoirs de décision est une caracté-
ristique importante de l’évolution des grandes entreprises depuis une vingtaine d’an-
nées et le développement de la direction par objectifs (DPO). Les entreprises
souhaitent mobiliser tous leurs salariés autour des objectifs stratégiques, mais elles
leur demandent également de plus en plus de s’impliquer en amont, dans la défini-
tion des objectifs. Le discours général est à la responsabilisation, à l’empowerment,
à la décentralisation, mais ce discours correspond-il à une réalité pour les mana-

Acteur opérationnel :
Mettre en oeuvre la stratégie

Compréhension de la stratégie
Adhésion au projet stratégique
Volonté d’implication
Formation / Expériences
Responsabilisation

Acteur concepteur :
Faire évoluer la stratégie

Compréhension de la stratégie
Connaissance de l’environnement
Connaissance de l’entreprise
Droit à l’erreur

Les trois vies du manager stratège

Acteur traducteur :
Rendre efficace la stratégie au niveau local

Compréhension de la stratégie
Connaissance de l’environnement local
Convaincre mobiliser
Connaître les leviers d’action locaux

1. Par Christophe Torset
(CNAM). Cette section est

issue d’une thèse de doctorat
en sciences de gestion

réalisée au sein du labora-
toire CREPA de l’université

Paris-Dauphine (Torset, 2003).
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Figure 6.3
Analyse
de la localisation
de la réflexion
stratégique

gers ? Peuvent-ils réellement participer aux choix stratégiques de leur entreprise
quand ils ne disposent pas du pouvoir de décision final ? L’analyse du développe-
ment de nouvelles orientations stratégiques dans 20 grandes entreprises françaises
(Torset, 2003) permet d’esquisser quelques réponses à ces questions.

Méthodologie de l’étude

Une trentaine d’orientations stratégiques ont été étudiées dans vingt grandes entrepri-
ses françaises (CA > 1 milliard €), de tous secteurs d’activité. Leur développement a
été analysé de manière rétroactive ou en continu au travers de trois phases (initiation,
développement, rationalisation) et par le biais de cinq entretiens en moyenne par
orientation (dirigeants, cadres intermédiaires, cadres opérationnels essentiellement).
L’analyse de contenu des entretiens a permis de mettre en lumière certaines caracté-
ristiques générales des processus décentralisés. Ces caractéristiques permettent ainsi
de mieux cerner la réalité du manager stratège dans les grandes organisations.
Quatre constats émergent de cette étude.

Premier constat : les stratégies
sont majoritairement réfléchies
par les managers

C’est l’analyse de la localisation de la réflexion stratégique qui le montre (figure 6.3) :
près de 75 % des stratégies étudiées ont été majoritairement développées par des
cadres intermédiaires ou opérationnels.
Une précision fondamentale doit être apportée ici : c’est l’activité de réflexion stra-
tégique qui est évaluée dans cette étude, et non la prise de décision stratégique.
Toutes les orientations stratégiques étudiées ont été formellement décidées par les
dirigeants. Cela signifie que si les dirigeants décident, une grande partie des réflexions
en amont de la décision sont menées par les managers. Comme le soulignait le
directeur général d’un grand groupe de distribution : « La direction générale ne fait
pas la stratégie. Elle étudie et valide les propositions émanant des niveaux hiérarchi-
ques inférieurs qui bossent sur la stratégie, à tous les niveaux. » La décentralisation
de la réflexion stratégique n’est donc pas un mythe, elle est largement présente dans
les grandes entreprises.

Cadres intermédiaires Cadres opérationnels Cadres dirigeants
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Figure 6.4
Degré de concentration

de la réflexion
stratégique

Deuxième constat : les managers
réfléchissent à la stratégie
de manière autonome

Le degré de concentration de la réflexion stratégique évalue l’implication des diffé-
rents niveaux hiérarchiques dans l’activité de réflexion stratégique, pour chaque
phase du processus (figure 6.4). Un processus concentré est alors principalement
mené, durant toutes ces différentes phases, par un niveau hiérarchique donné et
généralement une équipe donnée. À l’inverse, un processus déconcentré fait inter-
venir et travailler ensemble différents niveaux hiérarchiques, différentes équipes
durant la majorité des phases.

Dans près de 75 % des cas, les processus sont concentrés : la plupart des mana-
gers-stratèges développent leurs idées ou initiatives stratégiques de manière auto-
nome et relativement isolée. Ils s’entourent généralement de collègues pour
constituer de manière complètement informelle une petite équipe de réflexion
quasi clandestine. Ce n’est qu’à la fin du processus, lorsque les dirigeants s’impli-
quent dans la décision finale, que l’équipe est formalisée et élargie. Un chef de
projet initiateur d’un virage stratégique pour son entreprise de télécommunica-
tions illustre cette recherche d’autonomie : « Un projet, ça doit être développé en
couveuse. Moins il y a de personnes impliquées, plus les chances de succès sont
grandes. […] On a développé l’idée entre nous (je n’ai impliqué que deux autres
personnes) et on travaillait dessus en parallèle avec nos activités habituelles. C’était
un peu de l’expérimentation, mais on avait besoin de ce secret pour réfléchir serei-
nement. »

Troisième constat : les managers
sont à l’origine de la moitié des stratégies

L’émergence organisationnelle est définie en fonction de l’implication des différents
niveaux hiérarchiques à l’origine du processus (figure 6.5). La question est donc : qui
est à l’origine de l’idée stratégique ? Lorsque les dirigeants en sont à l’origine, les
processus sont de type top-down (délibérés), lorsque les cadres intermédiaires ou
opérationnels ont initié le projet, alors les processus sont de type bottom-up (émer-
gents).

Processus concentrés
Processus déconcentrés
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Figure 6.5
Degré d’émergence
organisationnelle de
la réflexion stratégique

Processus délibérés
Processus émergents

Le troisième graphique montre que près de la moitié des orientations stratégiques
étudiées sont de type « bottom-up », c’est-à-dire initiées et développées par les
managers (cadres intermédiaires et/ou opérationnels). Ce constat est la traduction
d’un phénomène double : les managers sont à l’origine de la moitié des orientations
stratégiques étudiées, mais ils sont également nombreux à être les véritables stratè-
ges d’orientations qui ont été initiées par les dirigeants qui en délèguent ensuite le
développement aux cadres intermédiaires et opérationnels, puisque près de 75 %
des orientations sont majoritairement réfléchies par les cadres intermédiaires et opé-
rationnels (2e graphique).

Quatrième constat : Les managers
opérationnels sont des stratèges
anticonformistes

Les orientations stratégiques étudiées ont été classées en deux groupes :

les orientations de type « exploration » : idées et initiatives stratégiques restant•
dans le métier de l’entreprise, correspondant aux axes stratégiques dominants for-
malisés par la direction ;

les orientations de type « exploitation » : idées et initiatives stratégiques innovan-•
tes au regard du métier et/ou des compétences de l’entreprise, susceptibles de renou-
veler le paradigme stratégique dominant dans l’entreprise.

L’analyse croisée de cette dimension « contenu » avec la dimension « localisation
hiérarchique » est synthétisée dans la figure 6.6.
Les cadres opérationnels (encadrement de proximité), lorsqu’ils sont impliqués dans
le processus stratégique développent plutôt des initiatives exploratoires, c’est-à-dire
qui sortent de l’orthodoxie stratégique en vigueur dans leur entreprise. À l’inverse,
les cadres intermédiaires initient et développent plutôt des axes stratégiques qui sont
la continuité ou la déclinaison des stratégies existantes. Ils sont donc d’une certaine
manière plus conformistes dans leur réflexion stratégique.
Ce constat peut être expliqué par au moins deux arguments.
D’une part, la plus grande proximité géographique, sociale, culturelle entre les diri-
geants et les cadres intermédiaires les amènent à développer une sorte de confor-
mité cognitive (le groupthink), alors que l’encadrement de proximité est plus distant
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Figure 6.6
Rôles des cadres

intermédiaires
et opérationnels
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Stratégies d’exploration Stratégies d’exploitation

et ne s’approprie donc pas autant le discours stratégique des dirigeants. Ce faisant,
il adopte des comportements stratégiques plus innovants.
D’autre part, il existe dans l’entreprise une volonté de conformisme social plus ou
moins formalisée. Les initiatives ne sont pas toujours valorisées, elles sont au mini-
mum évaluées de manière suspicieuse. Dans ce contexte, les cadres intermédiaires,
qui sont évalués quasi directement par les dirigeants, privilégient leur carrière et
pratiquent donc une forme d’auto-censure.

Synthèse : le profil type du manager
stratège…

En se basant sur l’analyse des différentes dimensions présentées précédemment, il
est possible de proposer un profil type du manager stratège dans l’entreprise. Ce
profil est bien entendu très incomplet, mais il éclaire la réalité de la décentralisation
dans les grandes entreprises.
Le manager stratège est généralement un cadre intermédiaire, c’est-à-dire qu’il est
situé au moins à un niveau hiérarchique en dessous de la direction générale et qu’il
encadre lui-même d’autres personnes qui encadrent. Très impliqué dans la plupart
des orientations stratégiques de son entreprise, il en est également souvent l’initia-
teur. Il arrive cependant que les dirigeants lui confient une « délégation d’intelli-
gence stratégique » en le chargeant du développement d’une idée stratégique.
Lorsqu’il développe « son » initiative stratégique, le manager tend à travailler de
manière la plus autonome possible, en constituant souvent un groupe de travail
informel autour de cette initiative. Par souci de désirabilité sociale, le cadre intermé-
diaire stratège s’inscrit le plus souvent dans les axes stratégiques définis par les diri-
geants. À l’inverse, le cadre opérationnel stratège est souvent à l’origine d’initiatives
stratégiques émergentes par rapport aux orientations des dirigeants.
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L’ESSENTIEL
La littérature classique en management a long-
temps considéré que les managers de premier
niveau et les managers intermédiaires avaient un
rôle réduit dans les processus de prise de décisions
stratégiques.
Aujourd’hui, la donne a changé. Trois rôles « stra-
tégiques » sont identifiés pour les managers :

• premièrement, le manager doit être capable de
décrypter la stratégie de son entreprise (compren-
dre les enjeux, les objectifs poursuivis, les orienta-
tions choisies) et de l’expliquer à ses équipes ;
• deuxièmement, le manager doit mettre en œuvre
les décisions ;
• enfin, le troisième rôle consiste à être porteur
d’une prise d’initiative individuelle (jouer le rôle
de stratège) sur des microdécisions stratégiques.

La première partie de ce chapitre présente les
principaux concepts d’une stratégie d’entreprise
(formulation de la mission, fixation des objectifs
stratégiques, choix du portefeuille d’activités,
analyse de l’environnement, évaluation des res-
sources…). Elle permet au manager stratège de
prendre connaissance et de mobiliser différents
outils à son service (sources d’information inter-
nes et externes, identification du métier, Domaines
d’activités, position concurrentielle, opportu-
nités et menaces, axes de développement,

forces et faiblesses, matrice de portefeuille d’acti-
vités…).
Sont exposées par la suite, les différentes façons
dont les dirigeants et les managers ont mis en pra-
tique la notion de stratégie d’entreprise en insis-
tant notamment sur les avantages et les limites de
la planification.
La dernière partie, au travers de cas pratiques et
d’illustrations, met en évidence que l’implication
des managers dans la stratégie de leur entreprise
dépend de trois dimensions contextuelles princi-
pales (Torset, 2001) :
1°) leurs caractéristiques personnelles et psycholo-
giques (contexte individuel) ;
2°) les caractéristiques de l’environnement dans
lequel l’entreprise évolue et son positionnement
dans cet environnement (contexte stratégique) ;
3°) les caractéristiques de fonctionnement de l’en-
treprise, telles que la coordination, la communica-
tion interne, le leadership et les styles de
management (contexte organisationnel).
À charge pour le manager d’acquérir les connais-
sances indispensables à l’action stratégique (l’al-
phabétisme stratégique), de développer sa capacité
à transformer une idée en une orientation stratégi-
que et enfin de s’impliquer activement dans la
démarche stratégique afin de devenir un vrai
« manager stratège ».
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7
Piloter et évaluer
la performance
de son unité1

L’une des missions principales confiée à un manager est celle de piloter une
unité d’affaires. La dimension de l’unité peut aller de l’entreprise dans son
ensemble pour un top manager, à un service ou une branche d’activité pour

un manager plus opérationnel. Dans tous les cas, la question du pilotage de l’activité
est essentielle. Il s’agit pour le manager de s’assurer de la performance de son unité
en la mesurant, d’identifier les inducteurs de performance, de l’optimiser en définis-
sant des actions correctrices et de la développer en proposant de nouveaux projets.
Ce chapitre présente les concepts clés du pilotage d’une unité d’affaires. La section
1 présente la notion de performance et ses différentes dimensions. La section 2
aborde la question des processus et de leur importance dans le domaine du pilotage
d’activité. La section 3 expose des modèles d’évaluation de la performance organi-
sationnelle. La section 4 présente les apports de Norton et Kaplan en matière de
construction d’un tableau de bord stratégique applicable à toute unité d’affaires.

Section 1 ■ Les différents concepts de performance................. 330

Section 2 ■ Le pilotage par les processus..................................... 334

Section 3 ■ L’évaluation et le suivi de la performance
organisationnelle ......................................................... 341

Section 4 ■ Le cas particulier du modèle
de Norton et Kaplan...................................................... 344

1. Ce chapitre a été rédigé
par Guillaume Schier,
professeur à l’ESCEM et
directeur associé du groupe
DEVER.
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Section 1
Les différents concepts
de performance

La performance est un concept multiforme, difficile à appréhender de manière sim-
ple. Elle renvoie notamment aux notions d’efficacité et d’efficience. On retrace ci-
après l’évolution du concept de performance dans le temps. On détaille ensuite la
vision financière de la performance. Puis, on présente la notion plus large de perfor-
mance organisationnelle. Enfin, on conclut cette section en soulignant les risques
liés à l’instrumentalisation de la performance.

Un concept évolutif dans le temps

La performance est une notion passe-partout qui possède de nombreuses significa-
tions. Pour le manager, elle renvoie à l’idée de la réalisation effective d’une tâche ou
à l’atteinte d’un objectif. Il s’agit aussi d’un jugement de valeur sur la qualité des
résultats obtenus. Une lecture naïve de la performance amène à la considérer comme
une mesure objective de l’efficacité et/ou de l’efficience d’une action. Elle com-
prend alors deux composantes :

une mesure des résultats obtenus rapportés aux moyens utilisés pour l’obtenir• : la
rentabilité financière constitue ainsi une mesure typique, en rapportant le résultat
net aux capitaux propres. La performance financière est ainsi donnée par la quantité
de résultat obtenu pour 1 euro de capitaux propres mis à disposition par les action-
naires. De nombreuses autres mesures de performance fonctionnent de cette manière
comme par exemple les mesures de productivité (production réalisée/temps de tra-
vail) ou les mesures d’efficacité économique (résultat d’exploitation/capitaux enga-
gés) ;

une relativisation de la mesure en fonction du contexte et/ou du niveau de risque•
pris : Pour pouvoir apprécier la « performance mesurée », il faut disposer d’un réfé-
rentiel de comparaison afin de savoir si la performance obtenue est dans la norme,
en deçà ou au-dessus de la norme. La relativisation de la mesure peut ainsi passer
par une comparaison avec un référentiel : la norme du secteur, la comparaison avec
un concurrent en particulier, la norme de l’entreprise, l’objectif fixé a priori par la
hiérarchie… Une autre forme fréquente de relativisation est liée au couple rentabi-
lité/risque tel qu’il est défini au sein de la théorie financière. Dans cette perspective,
une rentabilité ne s’apprécie qu’en fonction du risque pris. On devrait ainsi ne pas
pouvoir comparer deux rentabilités entre elles sans prendre en compte le risque. La
mesure corrigée du risque de la performance s’exprime alors en rapportant la perfor-
mance mesurée à la quantité de risque pris.

Cependant, une telle vision objective de la performance est souvent un leurre. En
effet, les choix relatifs aux résultats à mesurer, les modalités de calcul de ces résul-
tats, le choix des référentiels de comparaison… sont des données purement subjec-
tives. Elles reflètent davantage le jeu des rapports de force entre les différents
partenaires de l’entreprise qu’une réalité objective. La performance devient ainsi

1

Ce qu’il
faut retenir
La performance, une varia-
ble protéiforme difficile à
mesurer lorsqu’on intègre
sa dimension subjective
(conflits d’intérêts, nature
des critères retenus…)
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une mesure davantage subjective qui dépend des objectifs de ceux qui la mesurent.
La reconnaissance de la pluralité des partenaires de l’entreprise (stakeholders) et de
la pluralité de leurs objectifs plaide alors pour une approche multidimensionnelle de
la performance. On passe ainsi d’une vision simpliste où la performance est une
mesure objective centrée souvent sur la seule dimension financière au profit des
actionnaires à une vision plus politique où la performance devient une mesure sub-
jective et multidimensionnelle.
Le problème de la mesure de la performance devient dès lors plus complexe notam-
ment du fait de l’existence de conflits d’intérêts entre les différents partenaires de
l’entreprise. Les choix relatifs à la mesure de performance à retenir, à ses modalités
de calcul et aux référentiels de comparaison deviennent des enjeux politiques qui
traduisent une vision de l’entreprise et de l’état du rapport de force entre les parte-
naires en présence. Les conséquences de ces choix sont majeures, puisqu’elles vont
conditionner les rapports futurs des partenaires entre eux et les comportements indi-
viduels de chacun d’entre eux. La mesure de la performance est en effet une com-
posante essentielle du management d’une entreprise. Elle permet de contrôler la
satisfaction des différents partenaires de l’entreprise (clients, salariés, actionnai-
res…), de définir des politiques d’incitation, de récompenses ou de sanctions. Elle
permet en outre à chaque partenaire de donner du sens à son action et de modifier
son comportement pour optimiser sa propre satisfaction.

La performance financière
ou unidimensionnelle

Dans l’histoire économique récente plusieurs systèmes économiques ont vu le jour.
Sans prétendre à l’exhaustivité ni chercher à identifier les nuances et spécificités
nationales, on peut distinguer le modèle de type soviétique (économie socialiste
planifiée), le modèle de type yougoslave (économie socialiste participative), le
modèle anglo-saxon (économie libérale régulée par le marché financier), le modèle
rhénan (économie libérale régulée par des institutions).
La chute du mur de Berlin et ses conséquences associées aux processus de mondia-
lisation des échanges et de dérégulation des marchés financiers ont consacré le
modèle anglo-saxon. Dans cette perspective, le point de vue des actionnaires est
systématiquement privilégié dans la mesure de la performance. Ce point de vue est
renforcé par le droit des affaires des différents pays qui postule généralement que
l’objectif des firmes est de maximiser les intérêts des actionnaires assimilés à des
créanciers résiduels.
Dans cette perspective l’actionnaire doit être rémunéré d’une part pour son apport
en capital et d’autre part pour la part de risque supplémentaire qu’il supporte en cas
de faillite. Ce mouvement de fonds a connu son apogée avec la notion de création
de valeur développée depuis les années quatre-vingt et généralisée durant les années
quatre-vingt-dix. L’intitulé « création de valeur » est en effet de portée générale alors
que dans les faits il signifie « création de valeur pour l’actionnaire ». On parle alors
de création de valeur actionnariale.
L’entreprise performante est une entreprise qui crée de la valeur pour l’actionnaire.
Le modèle de la création de valeur repose ainsi sur une définition particulière de la
mesure de la performance et sur l’adoption d’un référentiel spécifique de comparai-
son.

2
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A/ La mesure de la performance

Dans cette perspective, on distingue la performance financière de l’entreprise dans
son ensemble, de la performance financière obtenue par les seuls actionnaires.
La performance financière de l’entreprise est mesurée par la rentabilité économique
de l’entreprise. Plusieurs mesures existent. Les deux principales sont les suivantes :

Rentabilité économique =
Résultat d’exploitation × (1 – TIS)

Capitaux propres + Dettes Financières Nettes

Rentabilité économique =
[Résultat d’exploitation + Produits Financiers] × (1 – TIS)

Capitaux propres + Dettes Financières

où TIS est le taux d’impôt sur les sociétés.
La première mesure vise à estimer la performance financière des actifs d’exploitation
de l’entreprise tandis que la seconde prend en compte la performance financière des
actifs d’exploitation et des actifs financiers (plus précisément des disponibilités et
des valeurs mobilières de placement). Cette mesure détermine la quantité de résultat
dégagée par l’entreprise pour un euro investi par les apporteurs de capitaux (créan-
ciers + actionnaires).
La performance financière obtenue par les actionnaires est mesurée par la rentabilité
financière de l’entreprise. La rentabilité financière s’exprime comme suit :

Rentabilité financière =
Résultat net

Capitaux propres

Cette mesure permet de quantifier le montant de résultat net obtenu par un action-
naire qui a investi 1 euro en fonds propres dans l’entreprise. Cette mesure estime la
rentabilité obtenue par l’actionnaire sur son investissement.
Il existe un lien entre la rentabilité économique de l’entreprise et la rentabilité finan-
cière obtenue par les actionnaires. Ce lien est connu sous le nom d’effet de levier.
L’équation de l’effet de levier s’écrit comme suit :

La rentabilité financière des actionnaires est ainsi définie comme une fonction qui
dépend de la rentabilité économique, de la différence entre la rentabilité économi-
que et le coût de la dette après impôt, et du levier financier. Si la rentabilité écono-
mique (après impôt) est supérieure au coût de la dette après impôt (noté i x [1 – TIS])
alors les actionnaires bénéficient d’un effet de levier, leur propre retour sur investis-
sement s’en trouve augmenté. Dans le cas inverse on parle d’effet de massue.

B/ Le référentiel de comparaison
(le modèle de marché)

L’appréciation de la performance dépend de la mesure de la performance retenue et
du référentiel de comparaison utilisé. Dans le domaine de la performance finan-
cière, le référentiel retenu est fondé sur une analyse du marché financier. Plus parti-

Rentabilité Rentabilité Rentabilité
financière = économique + [économique – i x (1 – TIS)] ×

Dettes Financières Nettes
Capitaux propres
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culièrement, le référentiel retenu est un modèle de marché appelé modèle
d’évaluation des actifs financiers (MÉDAF) qui définit la rentabilité attendue (ou
requise) par les actionnaires en fonction du risque pris.
Selon le MÉDAF, la rentabilité requise par les actionnaires s’écrit :

Rentabilité Taux d’intérêt Prime de risque Indice de rique
requise = sans risque + [ moyenne × Coefficient béta ]

Les paramètres de cette équation sont estimés à partir de données boursières. L’in-
dice de risque, appelé coefficient bêta, est estimé à partir de l’étude statistique des
rentabilités boursières d’entreprises appartenant au même secteur d’activité que
l’entreprise dont on cherche à évaluer la performance financière. La rentabilité
requise devient alors un benchmark, il s’agit de la rentabilité attendue normalement
par les actionnaires compte tenu du « risque économique » du secteur d’activité de
l’entreprise.
On parle alors de création de valeur pour l’actionnaire si, et seulement si, la renta-
bilité financière obtenue par les actionnaires est supérieure à la rentabilité requise.
Si la rentabilité financière est inférieure à la rentabilité requise on parle de destruc-
tion de valeur. En cas d’égalité on parle de conservation de la valeur.

La performance élargie
ou multidimensionnelle

La reconnaissance explicite de la pluralité des partenaires de la firme et de la diver-
sité de leurs objectifs implique une évolution de la notion de performance et de sa
mesure. Au-delà de la recherche d’indicateurs dédiés à un seul partenaire et à ses
objectifs, la notion de performance organisationnelle cherche à mesurer la perfor-
mance de l’entreprise dans son ensemble et donc sa capacité à satisfaire l’ensemble
de ses parties prenantes.
Dans cette perspective, la recherche d’une mesure simple doit être abandonnée.
Deux postures principales peuvent alors être adoptées :

l’analyse de la firme en termes de processus clé de création de valeur• dont la
performance conditionne l’ensemble des performances intermédiaires valorisées
par les partenaires de la firme. La mesure de la performance passe alors par la recher-
che et la mesure des inducteurs de performance. La mesure de la performance est
indirecte mais permet le pilotage de l’entreprise ou de l’activité au travers des pro-
cessus ;

la recherche d’un indicateur de performance complexe, multidimensionnel• , com-
posé d’indicateurs partiels agrégés ou hiérarchisés entre eux. Cette approche vise
ainsi à construire un outil de mesure direct de la performance organisationnelle. Les
principaux risques de cette démarche résident dans le caractère souvent arbitraire
des pondérations ou des choix permettant l’agrégation des performances intermé-
diaires.

Dans la suite de ce chapitre, nous traiterons ces deux approches (section 2 et section
3). Nous présenterons ensuite le cas particulier du tableau de bord de Norton et
Kaplan qui constitue une forme de synthèse entre ces deux démarches.

3
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La performance instrumentalisée

Nous ne pouvons clore cette section sans aborder la question de la performance
instrumentalisée. La notion de performance instrumentalisée comprend à la fois :

l’utilisation consciente de mesures de performance• dans l’objectif de modifier les
comportements individuels des différents partenaires de l’entreprise ;

les dérives associées à la recherche de l’optimisation de la performance• mesurée
au détriment de la performance réelle. Il s’agit dans ce cas de figure du risque lié à
l’exploitation des failles relatives aux modalités de mesure (par exemple, modifier le
plan d’amortissements pour augmenter le résultat net par le seul jeu des écritures
comptables – sans modification de la performance réelle de l’entreprise) ;

les dérives associées à l’assimilation de la mesure à l’objectif• : atteindre le niveau
de performance mesuré devient l’objectif, quitte à oublier l’objectif réel initial (ce
qui peut poser des problèmes si la mesure retenue ne reflète pas la performance
réelle – exemple : augmenter la productivité d’une entité de production au détriment
de la qualité du produit final, l’indicateur productivité est atteint alors que les retours
non mesurés de produits défectueux font baisser la performance réelle de l’entité).

Notons qu’il n’est pas possible d’éviter l’instrumentalisation de la performance.
Observons par ailleurs que l’instrumentalisation de la performance est une des clés
du pilotage puisqu’il s’agit aussi principalement de faire modifier certains compor-
tements individuels dans l’objectif d’améliorer la performance de l’entité. Cepen-
dant, il est nécessaire d’être conscient des risques associés à l’instrumentalisation de
la performance. Ceci plaide pour une approche politique raisonnée de la mesure de
la performance, en abandonnant l’idée naïve d’une performance objective et en
évitant les écueils d’une performance instrumentalisée non maîtrisée.

Section 2
Le pilotage par les processus

L’approche par les processus est une démarche relativement récente qui consiste à
décomposer l’activité globale de l’entreprise en processus clés. Cette démarche
repose sur le postulat selon lequel une amélioration de la performance des proces-
sus va se traduire de manière directe ou indirecte par une amélioration de la perfor-
mance globale de l’entité.

Les processus et les inducteurs
de performance

L’ approche par les processus repose notamment sur une analyse de la firme en ter-
mes de ressources. Selon la théorie des ressources (Ressource Based View), une
entreprise peut être analysée comme un portefeuille de ressources et de compéten-

4
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ces qui s’orchestre et se combine au sein de processus. La logique de création de
valeur d’une entreprise dépend dans cette perspective de sa capacité à mobiliser des
ressources clés autour d’un ou plusieurs processus stratégiques (Lorino et Tarondeau,
1998).
Ainsi, le pilotage par les processus cherche à améliorer le fonctionnement de l’en-
treprise ou d’une entité en s’attaquant aux sources profondes de la performance sans
focaliser l’action sur les seules dimensions visibles ou mesurables. L’un des objectifs
premiers du pilotage par les processus est ainsi d’éviter l’assimilation de la mesure à
l’objectif.

Les conséquences pour l’entreprise sont multiples, notamment sur les points sui-
vants :

le plus souvent la logique des processus bouscule les schémas organisationnels•
existants. Le découpage hiérarchique vertical, les cloisonnements fonctionnels, les
aires de responsabilités exclusives heurtent de front la réalité opérationnelle des
processus. Le pilotage par les processus nécessite une modification du rôle de la
hiérarchie et nécessite une adaptation des comportements des managers ;

le pilotage par les processus rend plus difficile la mesure de la performance d’un•
manager. En effet, la performance jugée n’est pas liée à sa capacité à optimiser l’ac-
tion au sein de son aire de responsabilité mais à contribuer à l’optimisation du pro-
cessus global, quitte à accepter une sous-optimisation dans sa propre aire de
responsabilité. Cette transition dans la mesure de la performance doit absolument
être accompagnée d’une évolution des modalités d’incitation, de récompenses et de
sanctions pour pouvoir être efficace.

L’une des clés du pilotage par les processus réside dans l’identification des induc-
teurs de performance. On entend par inducteur de performance un facteur opéra-
tionnel dont l’amélioration entraîne une élévation globale du niveau de performance
de l’entreprise. Les inducteurs de performance sont des indicateurs du bon fonction-
nement d’un processus. Leur suivi doit permettre au management d’anticiper l’évo-
lution de la performance d’un processus. Il peut s’agir de facteurs apparemment
secondaires mais dont les conséquences indirectes peuvent par un effet boule de
neige être considérables. Certains inducteurs de performance peuvent ainsi être le
temps d’attente à un certain stade du processus, le taux de non-qualité, l’absen-
téisme dans un service, le temps de réponse à une demande interne ou externe, le
nombre de réclamations, la consommation d’énergie, la quantité de déchets…
Les caractéristiques d’un bon inducteur de performance sont les suivantes. Il doit
être :

mesurable ;•
relié à un stade précis du processus ;•
susceptible de traduire des comportements précis susceptibles d’être améliorés ;•
en mesure d’avoir des conséquences sur l’aval du processus ou traduire un pro-•

blème en amont du processus ;
en mesure d’avoir un effet direct ou indirect significatif sur la performance globale•

du processus (par un effet d’enchaînement).

La recherche des inducteurs de performance est une démarche essentielle à la com-
préhension du fonctionnement réel des processus. Elle doit viser à identifier les fac-
teurs qui vont permettre d’améliorer en substance la qualité de ces processus. Les
inducteurs de performance doivent être à la fois des indicateurs de suivi et des leviers
concrets de l’action managériale.

Ce qu’il
faut retenir
Le pilotage par les proces-
sus, comme mode d’amé-
liorationdu fonctionnement
de l’entreprise.
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Figure 7.1
Cartographie
schématique

des processus

La cartographie des processus clés

Le pilotage par les processus passe par l’identification des processus clés ou straté-
giques. Il s’agit pour l’entreprise de comprendre les grands processus à l’œuvre. La
représentation en chaîne de valeur proposée par Porter (1981) est une première
approche macroscopique des processus de l’entreprise.
L’élaboration d’une cartographie des processus clés nécessite cependant de descen-
dre davantage dans le détail de l’activité de l’entreprise. En particulier, il convient
d’identifier l’ensemble des ressources internes et externes qui sont mobilisées. La
construction de la cartographie passe par le découpage de l’activité en métier, voire
en segment stratégique. Pour chacun des segments stratégiques identifiés, il est
nécessaire de recenser les ressources qui sont mobilisées en distinguant les ressour-
ces mutualisées (commune à d’autres activités) des ressources spécifiques. Il convient
aussi d’identifier les ressources qui sont mobilisées à l’extérieur de l’entreprise,
notamment par le biais de l’externalisation (figure 7.1).
Un processus est alors défini comme une combinaison de ressources et de compéten-
ces. Un processus encadre un ou plusieurs inputs identifiés et un output valorisable
en soi (en interne ou en externe). On distingue plusieurs catégories de processus. Le
schéma précédent représente quatre types de processus fréquemment rencontrés :

Cas n° 1 : il s’agit d’un processus complet qui part de l’achat de matières premiè-•
res à la livraison de produits finis au client. Il s’agit d’un processus unique qui couvre
l’ensemble de la chaîne de valeur. Ce type de processus se rencontre fréquemment
au sein de petites et moyennes entreprises à l’organisation très simple et au sein de

2
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grandes entreprises appartenant à des secteurs à maturité (l’organisation est stable).
Ces processus transcendent l’organisation hiérarchique divisionnelle ou fonction-
nelle.

Cas n° 2 : il s’agit d’un processus indépendant des fonctions opérationnelles. Les•
processus de gestion des hauts potentiels ou de développement de nouveaux pro-
duits peuvent entrer dans cette catégorie. Ces processus peuvent être gérés de
manière classique par un responsable fonctionnel.

Cas n° 3 : il s’agit de processus opérationnels propres à un segment stratégique et•
qui ne mobilisent que des ressources spécifiques. Les processus de fabrication, de
gestion de la relation client, de prospection… peuvent entrer dans cette catégorie.
Ces processus sont généralement gérés par un responsable de division. Ils peuvent
néanmoins heurter l’organisation hiérarchique intermédiaire structurée en départe-
ments ou services.

Cas n° 4 : il s’agit de processus ouverts sur l’extérieur de la firme. Ces processus•
impliquent des interactions avec des prestataires extérieurs : sous-traitants, partenai-
res… Le rôle des responsables est de s’assurer de l’adéquation entre les besoins de
l’organisation et les prestations réalisées à l’extérieur. Ce type de processus peut être
qualifié d’hybride au sens où une partie de son déroulement échappe au contrôle
hiérarchique interne au profit d’une relation de marché.

Le management par les processus

Le management (le pilotage) par les processus modifie profondément l’art du mana-
gement dans le sens où il dissocie la ligne hiérarchique de l’aire de responsabilité.

A/ Caractéristiques

Le management par les processus est profondément un management de la transver-
salité. Les caractéristiques du management par les processus sont les suivantes :

Officialisation des processus clés• : le management par les processus ne peut être
mis en place qu’une fois les processus stratégiques identifiés. Il ne s’agit pas pour
l’entreprise de modéliser l’ensemble de ces processus et de repérer dans le détail les
combinaisons de ressources et de compétences existantes mais d’officialiser les
principaux processus qu’il s’agira de manager. Cette démarche comporte une part
nécessaire d’arbitraire. La réflexion en termes de processus induit néanmoins une
forme d’objectivation et limite l’arbitraire du fait de la nécessaire prise en compte
des enchaînements aval/amont.

Nomination de manager de processus• : le management par les processus passe
nécessairement par la nomination de managers de processus. Ces derniers ont alors
la responsabilité globale du bon fonctionnement et de l’amélioration du processus
dans son ensemble. Ils doivent avoir une vision globale du processus indépendam-
ment de la structure hiérarchique existante et des cloisonnements divisionnels ou
fonctionnels.

Interférence avec la ligne hiérarchique• : le manager d’un processus ne peut être
efficace que s’il dispose du pouvoir de réallouer les ressources (et notamment les
ressources humaines) et d’agir au quotidien sur les comportements individuels à
certains stades du processus. Cette responsabilité implique une interférence avec la
ligne hiérarchique classique qui possède l’autorité sur les personnels et les ressour-
ces. Le rôle du manager de processus est alors de convaincre les responsables hié-
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rarchiques, de provoquer les évolutions sans se substituer à la légitimité de la
hiérarchie en place. Il faut noter que le rôle du manager de processus n’est pas ici
un rôle fonctionnel. Ce dernier doit interagir au quotidien, résoudre les problèmes,
mobiliser les ressources, créer le mouvement, résoudre les conflits… Le manager de
processus est un manager transversal opérationnel.

Suivi de la performance du processus• : l’un des rôles clés d’un manager de pro-
cessus est naturellement de suivre la performance du processus (voir ci-après). Cette
activité est délicate car elle interfère directement avec les légitimités hiérarchiques
en place en proposant à l’entreprise une évaluation différente de la performance des
différents responsables. Dans cette optique, ces derniers sont évalués en fonction de
leur contribution à la performance globale du processus et non en fonction de leur
capacité à optimiser leur propre activité.

Proposition d’actions correctrices• : la mission fondamentale d’un manager de
processus est de proposer des actions correctrices afin d’améliorer la performance
globale du processus. Ces actions correctrices peuvent porter à la fois sur la circu-
lation des informations au sein du processus, sur l’amélioration des intercon-
nexions aux différents stades ou sur l’optimisation d’un stade particulier. Dans ce
dernier cas de figure, le principal risque réside à nouveau dans la nécessaire inter-
férence entre la légitimité du responsable du processus et celle du responsable
hiérarchique.

B/ Différences avec l’organisation matricielle

De prime abord, le management par les processus ressemble au management d’une
structure matricielle où deux légitimités, l’une opérationnelle, l’autre fonctionnelle,
co-partagent la responsabilité d’une mission ou d’un ensemble de tâches à effectuer.
Cependant, il existe de nombreuses nuances qui distinguent profondément le mana-
gement par les processus du management d’une structure matricielle.
Le manager de processus n’est pas un responsable fonctionnel. Il s’agit d’un mana-
ger opérationnel en charge de la réalisation concrète des tâches. Ainsi, alors qu’un
responsable fonctionnel vise essentiellement à assurer la cohérence et la bonne
application des procédures du groupe à tous les échelons opérationnels de l’entre-
prise, le manager de processus cherche à optimiser les interconnexions entre servi-
ces opérationnels et fonctionnels.

C/ Les liens avec le management
par les compétences

Le management par les processus est indissociable du management par les compé-
tences. En effet, un processus est une combinaison séquentielle de ressources et de
compétences. L’optimisation d’un processus passe la plupart du temps par une affec-
tation optimale des compétences aux différents stades du processus et par une mon-
tée en puissance progressive des compétences cibles. Le manager de processus doit
ainsi identifier les compétences clés à posséder pour optimiser chaque stade du
processus et chaque interconnexion. L’élaboration d’un référentiel de compétences
par processus est ainsi un exercice utile pour pouvoir piloter sur le long terme l’op-
timisation du processus. L’étude précise de l’adéquation entre le portefeuille de
compétences des différents personnels avec le profil de compétences requis aux
différents stades du processus permet d’identifier des lacunes qui feront l’objet de
plans de formation adaptés ou des inadéquations qui pourront amener à des réaffec-
tations de personnels.
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Figure7.2
Représentation
graphique du pilotage

Dans cette perspective, le manager de processus devient un acteur pivot de l’entre-
prise qui intervient à tous les stades du management des personnels. La mise en
place d’un tel système ne peut faire l’économie d’une réflexion sur l’adaptation des
rôles et missions des managers hiérarchiques. Leurs rôles doivent ainsi s’orienter
vers une compréhension des multiples processus avec lesquels ils interagissent, la
définition du niveau d’optimisation de leur activité qui optimise les processus, le
maintien d’une cohésion hiérarchique compatible avec la nécessaire flexibilité
induite par la logique du processus. Le manager hiérarchique doit en outre adapter
l’évaluation, le contrôle, la coordination et la motivation des équipes pour tenir
compte des exigences contradictoires auxquelles elles sont soumises. Dans ces der-
niers domaines, le manager hiérarchique doit prendre en compte l’avis du manager
de processus mais se réserver les décisions.

La mesure et le suivi de la performance

Le pilotage d’une unité implique le suivi d’indicateurs de performance et leur com-
paraison permanente avec des référentiels. La figure 7.2 présente les différents réfé-
rentiels possibles. Le choix des référentiels permet au manager de porter un jugement
positif ou négatif sur la performance du processus et/ou d’identifier les causes d’une
sous-performance.

L’objectif est de pouvoir :

mesurer et suivre l’évolution de l’efficacité du processus à partir• d’indicateurs
qualitatifs ou quantitatifs ;

définir des actions correctrices ciblées, de manière préventive ou curative, à partir•
d’une interprétation de la situation réalisée à partir d’une lecture combinée de l’évo-
lution des indicateurs de performance.

4

Le pilotage s’appuie sur le suivi
et la comparaison permanente

des indicateurs avec

Une autre réalité
(on compare l’indicateur
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Qu’appelle-t-on indicateur ?

Un indicateur est un signe ou un signal utilisé pour représenter des événements ou
des systèmes complexes. Toujours défini au moyen de règles et de conventions, il
fournit une interprétation empirique de la réalité. Généralement, les indicateurs sont
utilisés pour suivre l’évolution d’un système dans le temps, ou pour comparer plu-
sieurs systèmes (p. ex. deux processus opérationnels).
Il en découle deux caractéristiques essentielles, un indicateur doit être suivi de façon
récurrente dans le temps et calculable d’une manière identique pour les systèmes
que l’on compare. Concrètement, un indicateur peut être :

une variable (le nombre de clients, le chiffre d’affaires par client, le montant total•
des dépenses) ;

une fonction de variables (par exemple, le rapport CA/salaires).•
Le plus souvent quantitatifs, les indicateurs peuvent aussi faire intervenir des•

variables qualitatives (par exemple, le degré de satisfaction des clients). Dans cette
perspective, la construction et le calibrage des indicateurs de performance consti-
tuent un acte essentiel et un préalable à tout pilotage d’activité.

R E P È R E S
Questions clés pour concevoir
un indicateur de performance

Q1. Quoi mesurer et pourquoi mesurer ?
Q2. Comment construire un indicateur pertinent ?
Q3. Comment faire remonter l’information ?
Q4. À quelle fréquence faut-il le suivre ?
Q5. Quelles interprétations ?
Q6. Quels sont les risques associés aux indicateurs retenus ?

Une démarche possible pour le manager consiste à clarifier ses objectifs à moyen
terme, à formaliser le ou les processus clés dont il a la charge, à identifier les « induc-
teurs » de performance relatifs à ces processus, puis à formaliser un ou plusieurs
indicateurs permettant de mesurer et de suivre ces inducteurs (il s’agit de construire
un indicateur qui permet de suivre l’évolution d’un inducteur de performance ou de
mesurer un niveau de performance intermédiaire). Enfin, il convient d’étalonner les
indicateurs retenus (en fixant les référentiels de comparaison, externe ou interne) et
de clarifier le sens et les limites d’interprétation de ces indicateurs.
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Section 3
L’évaluation et le suivi
de la performance organisationnelle

Cette section se propose de définir la notion de performance organisationnelle. On
présente ensuite des modèles de mesure de la performance organisationnelle. On
conclut enfin par l’introduction du concept de responsabilité sociale des entreprises
(RSE) qui constitue une forme de prolongement de la performance organisation-
nelle.

La performance organisationnelle

La performance organisationnelle est une notion qui vise à faire état de la perfor-
mance globale d’une entreprise c’est-à-dire de sa capacité à satisfaire une pluralité
d’objectifs. La performance organisationnelle est un concept hétéroclite, globali-
sant, qui cherche à appréhender la complexité de la notion de performance d’une
organisation. Cette approche repose sur un postulat selon lequel il n’est pas possible
de capter la performance réelle d’une firme sur la base d’un seul indicateur de per-
formance unidimensionnel.
Dans cette optique, la performance d’une firme s’apprécie sur de nombreuses
dimensions comme sa capacité à proposer des offres à valeur ajoutée à ses clients,
sa capacité à motiver ses personnels, à rémunérer ses apporteurs de capitaux, à
contribuer au bien-être de la société en général. Ainsi, on ne peut pas parler de per-
formance organisationnelle sans aborder la question des parties prenantes de la
firme. Chaque partie prenante cherche à satisfaire ses objectifs propres. Les salariés
recherchent un contexte professionnel enrichissant, une rémunération intéressante,
des perspectives de carrière, un climat social apaisé… Les clients vont rechercher
des produits ou des prestations de qualité, le respect des délais, des prix adaptés, des
valeurs positives à associer à leur consommation… Les fournisseurs vont quant à eux
valoriser une firme qui crée les conditions d’une relation gagnant-gagnant, qui cher-
che à construire une relation de long terme et qui les amène à progresser dans leur
propre activité. Enfin, les apporteurs de capitaux vont rechercher une firme qui
rémunère au moins aux conditions du marché leurs apports, qui présente des poten-
tiels de croissance future, qui maintient et développe ses avantages concurrentiels,
qui minimise son risque opérationnel, qui soigne son image corporate… Vouloir
mesurer la performance organisationnelle, c’est donc vouloir appréhender l’ensem-
ble de ces dimensions. La difficulté provient de l’existence d’exigences contradictoi-
res entre les différentes parties prenantes. Ainsi, il peut sembler contradictoire de
vouloir diminuer les coûts pour augmenter le résultat (valorisé par les actionnaires)
tout en motivant les salariés (qui peuvent voir leur rémunération gelée et leurs mar-
ges de manœuvre diminuées). Les contradictions existantes entre deux dimensions
de la performance organisationnelles peuvent être temporaires ou définitives. Les
contradictions temporaires proviennent d’une hiérarchisation dans le temps des
priorités qui met l’accent à court terme sur une ou plusieurs dimensions valorisées
par une partie prenante au détriment des autres mais dont les effets attendus à moyen

1
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terme devraient permettre de satisfaire alors les demandes exprimées par les autres
parties prenantes. Par exemple, une baisse du versement des dividendes au profit
d’investissements à court terme peut sembler contraire aux intérêts des actionnaires
alors qu’à plus long terme ils tireront bénéfice de la croissance créée par ces der-
niers. Ce type de contradictions n’est pas fondamental, la firme peut les résoudre
dans le temps. Dans cette perspective, il importe surtout que la firme apparaisse
comme légitime et crédible pour permettre aux parties prenantes « lésées » à court
terme de patienter. En revanche, certaines contradictions sont définitives. Par exem-
ple, le fait de devoir licencier pour retrouver des marges de manœuvre ou pour
améliorer la compétitivité globale de l’entreprise crée une contradiction définitive
entre les intérêts des salariés (notamment ceux qui seront licenciés) et les intérêts à
plus long terme de la firme dans son ensemble.
De manière générale, le rôle du manager relève dans ce cas de figure de l’arbitrage.
Gérer la performance organisationnelle revient à faire des choix et donc à arbitrer à
un moment ou à un autre entre les intérêts d’une des parties prenantes au détriment
d’une autre. Il faut souligner ici le mythe de l’absence de conflits d’intérêts. Dans la
grande majorité des cas, ces conflits d’intérêts existent et obligent les managers à
prendre position. L’intérêt majeur de la notion de performance organisationnelle est
d’élargir le champ de la performance et de ne pas focaliser l’attention sur les seuls
actionnaires. Si la satisfaction des intérêts des actionnaires reste un objectif essentiel
des firmes, la notion de performance organisationnelle et l’existence d’exigences
contradictoires viennent en revanche mettre à mal le paradigme de la maximisation
des intérêts des actionnaires.

Les modèles d’évaluation
de la performance organisationnelle

Il existe de nombreux modèles d’évaluation et de mesure de la performance organi-
sationnelle. Ces modèles cherchent à identifier des dimensions clés de la perfor-
mance globale de l’entreprise. Ces dimensions sont censées appréhender la capacité
de l’entreprise à assurer sa propre pérennité et à satisfaire les multiples exigences de
ses parties prenantes. Il ne s’agit pas ici d’identifier l’ensemble des objectifs des par-
ties prenantes et de mesurer le degré de réponse apporté par l’entreprise mais de
concevoir des indicateurs dont l’évolution représente la capacité et la volonté de la
firme à répondre à leurs exigences. Dans cette perspective, le modèle de Morin,
Savoie et Beaudin (1994) identifie quatre dimensions clés et treize critères, à savoir :

Pérennité de l’organisation :•
qualité du produit ou du service ;–
rentabilité financière ;–
compétitivité.–

Efficience économique :•
économie des ressources ;–
productivité.–

Valeur des ressources humaines :•
mobilisation des employés ;–
climat social ;–
rendement du personnel ;–
développement du personnel.–

2
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Légitimité de l’organisation :•
satisfaction des bailleurs de fonds ;–
satisfaction de la clientèle ;–
satisfaction des organismes régulateurs ;–
satisfaction de la communauté.–

La mesure de la performance organisationnelle passe par la définition d’indicateurs
permettant d’appréhender chacun des treize critères. La performance organisation-
nelle est alors constituée de l’agrégation de ces treize critères. À la suite de leurs
travaux, ces auteurs ont développé en 2000 une nouvelle version de leur modèle
d’évaluation de la performance organisationnelle. Plus abouti, ce modèle intègre
une cinquième dimension liée à la nature politique de la performance organisation-
nelle. Les quatre premières dimensions restent inchangées. En revanche, les critères
intermédiaires sont révisés et intègrent notamment les apports récents liés à la res-
ponsabilité sociale des entreprises (RSE) et aux questions relatives au développement
durable. Le modèle révisé comprend ainsi les critères suivants :

Pérennité de l’organisation :•
la qualité des produits et des services,–
la compétitivité,–
la satisfaction des partenaires d’affaires (clientèle, fournisseurs, actionnaires,–
créanciers…).

Efficience économique :•
la productivité,–
l’économie des ressources.–

Valeur des ressources humaines :•
l’engagement des employés,–
le climat de travail,–
le rendement des employés,–
la compétence des employés.–

Légitimité de l’organisation :•
le respect de la réglementation,–
la responsabilité sociale,–
la responsabilité environnementale,–

L’arène politique :•
la satisfaction de la coalition dominante,–
la satisfaction des constituants selon leur pouvoir relatif,–
la minimisation des préjudices,–

l’adéquation organisation/environnement.–

Ce modèle permet de mesurer (sous réserve de définir des indicateurs de mesure
adéquats par critère) la performance organisationnelle d’une entreprise. Par extrapo-
lation, il peut être appliqué à une unité d’affaire. Notons cependant plusieurs limites.
Tout d’abord la polarisation sur une partie prenante : les ressources humaines.
Ensuite l’absence d’explication sur les liens de cause à effet et sur les interdépendan-
ces entre variables pose la question de l’opérationnalisation pratique de ces
modèles.
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Section 4
Le cas particulier
du modèle de Norton et Kaplan

Le modèle de Norton et Kaplan (1998) constitue une approche originale qui cherche
à associer la logique de management par les processus à celle de l’évaluation et du
suivi de la performance organisationnelle. On présente ci-après les objectifs et
caractéristiques de l’approche de Norton et Kaplan, puis on développe les quatre
axes de leur modèle. Enfin, on conclut par une analyse critique de leur modèle en
présentant les principaux avantages et inconvénients qui y sont associés.

Le tableau de bord prospectif

Le tableau de bord prospectif vise à apporter des solutions aux insuffisances des
tableaux de bord classiques trop centrés sur la mesure de la performance passée.
L’originalité de leur approche réside dans le suivi parallèle de mesure de perfor-
mance et de déterminants de la performance actuelle et future. L’objectif sous-jacent
est de modéliser des relations de cause à effet dans le domaine de la performance
organisationnelle afin d’être capable d’anticiper la performance future et de suivre
en continu les effets d’une stratégie sans être obligé d’attendre la fin du cycle d’in-
vestissement-exploitation pour constater son succès ou son échec. Le tableau de
bord stratégique de Norton et Kaplan (1998) repose sur une hiérarchie a priori des
priorités et des objectifs de l’entreprise. Pour ces auteurs, la performance financière
finale de l’entreprise reste l’objectif à atteindre. La performance commerciale mesu-
rée en termes de création de valeur pour les clients est une performance intermé-
diaire indissociable du succès financier d’une firme. Deux autres dimensions au
minimum doivent être suivies pour mesurer la capacité de l’entreprise à atteindre ses
objectifs : les processus de production interne et les processus d’innovation et d’ap-
prentissage. Les premiers processus constituent les déterminants de la performance
actuelle de l’entreprise. Les seconds processus constituent les déterminants de la
performance future de la firme. Pour Norton et Kaplan, un tableau de bord prospec-
tif doit donc a minima suivre ces quatre dimensions.
Notons que les auteurs prévoient explicitement la possibilité d’ajouter d’autres
dimensions, notamment des dimensions centrées sur la satisfaction d’une ou plu-
sieurs autres parties prenantes : salariés, fournisseurs, communauté… Ainsi, le
modèle de Norton et Kaplan et les modèles de performance organisationnelle sont
fortement convergents dans leur esprit. L’originalité de l’approche de ces auteurs
réside cependant dans la recherche explicite de liens de cause à effet entre les déter-
minants de la performance et les mesures de performance notamment financière. La
démarche proposée par les auteurs pour mettre en place un tableau de bord pros-
pectif au sein d’une entreprise, d’une unité d’affaires ou d’un département reste
assez classique. Les étapes proposées sont les suivantes :

formalisation de la stratégie en objectifs ;•
recherche des relations de cause à effet (identification des niveaux de performance•

intermédiaire souhaités et des inducteurs de performance) ;

1

Ce qu’il
faut retenir
Le tableau de bord pros-
pectif, un modèle de me-
sure de la performance
globale, à partir de quatre
dimensions interdépendan-
tes (performance financière,
performance commerciale,
performance RH, perfor-
mance des processus inter-
nes).
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Figure 7.3
Les quatre axes
du tableau de bord
stratégique

élaboration des indicateurs permettant de suivre l’évolution des performances•
finales et intermédiaires ainsi que des inducteurs de performance ;

fixation des valeurs cibles (objectifs à atteindre) pour chacun des indicateurs et•
mise en place d’un système de remontée des informations permettant la consolida-
tion des données ;

proposition d’actions visant à aller dans le sens d’une meilleure performance (per-•
formance intermédiaire et inducteur de performance) ;

suivi de la mise en œuvre (suivi des actions, mesure de leur impact par le biais du•
suivi des indicateurs, comparaison avec les valeurs cibles).

Les quatre axes de Norton et Kaplan

Le modèle original de Norton et Kaplan (1996) comprend quatre axes principaux de
création de valeur (figure 7.3) :

l’axe « performance financière » ;•
l’axe « satisfaction clients » ;•
l’axe « processus internes » ;•
l’axe « apprentissage et croissance ».•

L’axe financier constitue l’objectif final de l’organisation. La performance financière
reste ainsi l’objectif ultime de l’entreprise. Les objectifs financiers fixés par les appor-

2

AXE FINANCIER

AXE GESTION INTERNE

AXE INNOVAVV TION ETAA APPRENTISSAGE

Quels objectifs devons nous atteindre pour satisfaire
nos apporteurs de capitaux ?

• Rentabilité
• Croissance et diversification de l’activité
• Amélioration des marges
• Rotation des actifs

• Processus amont
• Processus de production
• Processus aval
• Processus support

• Formation
• Gestion des compétences
• Gestion du potentiel technologique

• Positionnement / segmentation
• Valeur ajoutée perçueVV
• Qualité / Prix / Délais / Flexibilité
• Sécurité des approvisionnement (fournisseurs…)

AXE CLIENTÈLE
Quelle propositions de valeur souhaitons nous faire
à nos clients pour atteindre nos objectifs ?

Dans quels processus devons nous exceller ?
Détection et amélioration continue des processus clés

Comment piloter le changement et l’innovation ?
Comment garder notre capacité à nous adapter ?

Source : D’après Kaplan et Norton (1992)
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teurs de capitaux peuvent cependant être multiples, la rentabilité n’étant pas le seul
critère à prendre en compte. Ainsi, la croissance et la diversification du chiffre d’af-
faires peuvent aussi être des objectifs fixés de manière explicite par les apporteurs de
capitaux. De même, des objectifs de marge ou de rotation des actifs peuvent être
fixés par les actionnaires, en comparaison avec des objectifs cibles ou des normes
sectorielles par exemple. Ainsi, dans l’industrie automobile, il est fréquent de voir de
grands groupes se fixer comme objectif financier des objectifs en termes de marge
d’exploitation (résultat d’exploitation/chiffre d’affaires ou résultat net/chiffre d’affai-
res). Notons à cet égard que ces objectifs sont le plus souvent utilisés par les analys-
tes financiers dans leurs évaluations.
L’axe clientèle est indissociable de la démarche de Norton et Kaplan. Pour les
auteurs, s’il est possible d’ajouter des dimensions complémentaires et notamment
des axes dédiés à telle ou telle autre partie prenante, il n’est pas possible de construire
un tableau de bord prospectif sans expliciter un axe spécifiquement dédié aux
clients. La mesure de la capacité de l’entreprise à satisfaire sa clientèle est ainsi
étroitement liée à sa capacité à créer de la valeur. Deux points doivent cependant
être distingués :

la capacité à satisfaire les clients actuels avec les produits ou services actuels ;•
la compatibilité entre les objectifs financiers et les choix réalisés dans le domaine•

commercial et marketing.

Ce dernier point est essentiel. Il est en effet tout à fait possible de mettre en œuvre
une stratégie marketing qui satisfasse pleinement les clients visés sans pour autant
que cette stratégie soit cohérente avec les objectifs financiers. Ainsi, une stratégie de
volume à bas prix peut très bien être adaptée aux segments de la clientèle visée et
leur donner satisfaction alors même qu’elle ne permettra pas d’atteindre les objectifs
financiers fixés par les actionnaires notamment en termes de marges. Un des pre-
miers apports de l’élaboration d’un tableau de bord prospectif est donc de mettre en
perspective les politiques financières et commerciales de l’entreprise.

L’axe de gestion interne permet de relier explicitement les objectifs de la firme avec
les déterminants de sa performance. Il s’agit dans un premier temps d’identifier les
processus clés de création de valeur, c’est-à-dire les processus dans lesquels la firme
se doit d’exceller si elle veut atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés en termes finan-
ciers et commerciaux. La démarche consiste ensuite en la recherche des détermi-
nants (des inducteurs de performance) sur lesquels il faut agir pour augmenter la
performance de la firme (les relations de cause à effet). L’idée sous-jacente consiste
à penser qu’une fois ces relations de cause à effet explicitées il suffit d’agir sur les
causes pour obtenir les effets désirés (les différentes dimensions de la performance
financière et commerciale). Par ailleurs, le tableau de bord prospectif a pour voca-
tion de servir au pilotage opérationnel de l’entreprise. Il ne s’agit donc pas unique-
ment de constater la performance (ou la non performance) mais aussi de suivre
l’évolution des déterminants de la performance, de proposer des actions correctrices
et de suivre leurs effets au fur et à mesure, processus par processus, sans avoir à
attendre leurs effets finaux sur la performance financière ou commerciale.
L’axe innovation et apprentissage est un point important de la démarche de Norton
et Kaplan dans le sens où il s’intéresse non pas aux déterminants actuels de la per-
formance mais aux déterminants futurs. Pour les auteurs il s’agit d’être capable de
s’assurer d’une part que la firme maintient sa capacité à innover et à s’adapter aux
nouvelles conditions de marché et d’autre part que de nouveaux processus créateurs
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de valeur peuvent être développés (et de suivre la mise en œuvre par l’organisation
de nouveaux processus). Il s’agit des déterminants ultimes de la performance future
de l’entreprise. Pour les auteurs, le suivi de cet axe permet de piloter la performance
de l’entreprise à plus ou moins long terme.

Les avantages et inconvénients
de l’approche

Les avantages de l’approche de Norton et Kaplan sont multiples. Tout d’abord leur
modèle permet de s’assurer de la cohérence entre les objectifs financiers, les objec-
tifs commerciaux et la structure organisationnelle de la firme. Ensuite, leur démarche
permet de relier explicitement la mesure de la performance financière à des mesures
intermédiaires centrées sur des déterminants organisationnels de performance. Par
ailleurs, en intégrant de manière explicite la notion d’apprentissage et d’innovation,
les auteurs s’attachent à prendre en compte les dynamiques organisationnelles de
long terme et leurs effets sur la performance de long terme des firmes. Le tableau de
bord prospectif vise ainsi à associer la mesure de la performance financière ex-post
et la mesure des déterminants de la performance ex-ante.

Leur approche n’est cependant pas exempte de critiques. La première critique est
liée à l’hypothèse de l’existence de relations de cause à effet quasi linéaires et for-
malisables. L’existence de telles relations peut être mise en doute (ou dans tous les
cas notre capacité à les modéliser de manière simple). La seconde critique est la non
prise en compte de l’effet du temps. En effet, les effets d’une variable sur une autre
ne sont pas immédiats. Une approche globale de la mesure de la performance
devrait être capable de tenir compte de ce décalage temporel. De même, de nom-
breux facteurs affectent en même temps la performance financière. Le niveau de
performance atteint est le fruit de nombreuses interactions. Il devient dès lors diffi-
cile d’évaluer précisément la contribution marginale de chacun des facteurs indivi-
duels. Les effets d’interdépendances étant complexes, certains facteurs de faibles
impacts individuels peuvent avoir un impact majeur (cf. le problème de la rente
organisationnelle).

3
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L’ESSENTIEL

Ce chapitre est structuré en trois parties :

1°) L’analyse de la performance
La performance est un concept multiforme, diffi-
cile à appréhender de manière simple. Elle peut
s’analyser comme – une mesure objective com-
prenant deux composantes :

• une mesure des résultats obtenus rapportés aux
moyens utilisés pour l’obtenir ;
• une relativisation de la mesure en fonction du
contexte et/ou du niveau de risque pris.

Cependant, une telle vision objective de la perfor-
mance est souvent un leurre. Analysée comme une
mesure subjective, elle s’apparente davantage à un
jeu des rapports de force entre les différents parte-
naires de l’entreprise. En tenant compte des diffé-
rents objectifs de l’entreprise reliés à ses différentes
parties prenantes, plusieurs critères de mesure de la
performance peuvent être utilisés (qualité des pro-
duits et des services, compétitivité, satisfaction des
partenaires d’affaires, productivité, économie des
ressources, engagement des employés, climat de
travail, rendement des employés…). Le choix d’un
indicateur de performance dépend de sa qualité. Il
doit être mesurable, relié à un stade précis du pro-
cessus, traduire des comportements précis suscepti-
bles d’être améliorés.

2°) Le management par les processus
L’approche par les processus consiste à décomposer
l’activité globale de l’entreprise en processus clés.
Cette démarche repose sur le postulat selon lequel
une amélioration de la performance des processus va
se traduire de manière directe ou indirecte par une
amélioration de la performance globale de l’entité.
L’approche par les processus repose notamment sur
une analyse de la firme en termes de ressources. Les
conséquences pour l’entreprise sont multiples. En
particulier, cette approche bouleverse les schémas
organisationnels existants.

Le pilotage par les processus passe par l’identifica-
tion des processus clés ou stratégiques.
Un processus peut être décomposé chronologi-
quement en cinq étapes :

• officialisation des processus clés ;
• nomination de manager de processus ;
• interférence avec la ligne hiérarchique ;
• suivi de la performance du processus ;
• proposition d’actions correctrices.

Le management (le pilotage) par les processus
modifie profondément l’art du management, dans
le sens où il dissocie la ligne hiérarchique de l’aire
de responsabilité. Dans cette perspective, le mana-
ger de processus devient un acteur pivot de l’en-
treprise qui intervient à tous les stades du
management des personnels. La performance
organisationnelle est une notion qui vise à faire
état de la performance globale d’une entreprise
c’est-à-dire de sa capacité à satisfaire une pluralité
d’objectifs.

3˚) la présentation des tableaux de bord prospec-
tifs développés par Kaplan et Norton.
Le modèle de Norton & Kaplan (1998) constitue
une approche originale qui cherche à associer la
logique de management par les processus à celle
de l’évaluation et du suivi de la performance orga-
nisationnelle. Il se décompose en plusieurs éta-
pes : formalisation de la stratégie en objectifs,
Recherche des relations de cause à effet, élabora-
tion des indicateurs permettant de suivre l’évolu-
tion des performances finales et intermédiaires
ainsi que des inducteurs de performance, fixation
des valeurs - cibles pour chacun des indicateurs et
mise en place d’un système de remontée des infor-
mations permettant la consolidation des données,
proposition d’actions visant à aller dans le sens
d’une meilleure performance, suivi de la mise en
œuvre.
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8
Interagir et gérer
les interdépendances
au sein de l’organisation

Ce chapitre traite des interactions et des interdépendances au sein d’une orga-
nisation. En particulier, la première section présente les enjeux de ces inte-
ractions du point de vue de l’organisation, du management et des individus.

Les sections suivantes présentent trois types significatifs de relations. Après avoir
défini les enjeux organisationnels et managériaux liés aux interdépendances (section
1), la section 2 aborde la question des relations au sein de la ligne hiérarchique en
distinguant les points de vue objectif (améliorer son efficacité) et subjectif (faciliter
son intégration et sa progression). La section 3 traite des relations transverses et des
difficultés de travail dans un contexte caractérisé par une absence de liens hiérarchi-
ques. Enfin, la section 4 expose les difficultés spécifiques liées aux interactions avec
les fonctions supports.

Section 1 ■ Les enjeux organisationnels et managériaux ......... 350

Section 2 ■ Savoir gérer les relations au sein
de la ligne hiérarchique.............................................. 353

Section 3 ■ Savoir gérer les relations transverses....................... 359

Section 4 ■ Savoir gérer les relations
avec les fonctions supports......................................... 363
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Section 1
Les enjeux organisationnels
et managériaux

Cette section traite des enjeux organisationnels et managériaux d’une bonne inter-
dépendance entre différentes entités tant aux plans intra-organisationnel que per-
sonnel.

Les enjeux organisationnels

Les notions d’interaction et d’interdépendance sont essentielles dans une logique de
performance organisationnelle. En effet, au-delà de l’efficacité et de l’efficience des
différentes entités individuelles, la performance globale de l’organisation va forte-
ment dépendre de la capacité des entités à interagir entre elles. Dans cette perspec-
tive, l’analyse porte non seulement sur la chaîne de valeur (Porter, 1982) de
l’entreprise mais aussi sur les interconnexions entre les différents maillons de la
chaîne. Les interconnexions existantes sont de plusieurs natures :

interconnexions physiques• : il s’agit des flux physiques de marchandises, de
matières premières…, mais aussi des modes de transport et des plateformes
d’échange ;

interconnexions humaines• : il s’agit des échanges formels et informels entre les
différentes personnes qui travaillent au sein des entités en relation et/ou qui chan-
gent d’entité (mutations internes) ;

interconnexions financières• : il s’agit des échanges monétaires, réels ou conven-
tionnels (prix de cession internes) qui régissent au plan économique les relations
entre les différentes entités ;

interconnexions informationnelles• , il s’agit des flux d’information que s’échan-
gent en permanence les entités en relation les unes avec les autres.

Notons que les flux financiers peuvent s’apparenter à une catégorie particulière des
flux d’information. De même, les interconnexions humaines impliquent naturelle-
ment des flux d’information. Nous distinguons cependant ces trois catégories d’in-
terconnexion afin de bien différencier ce qui relève du champ de l’humain, de
l’économique et des informations formalisées susceptibles d’un traitement objectif
dans le cadre du processus de production de l’entreprise. La figure 8.1 présente un
exemple type de relations entre deux entités. Elle montre qu’au-delà du flux
d’échange (flux physique/flux monétaire), les relations sont le plus souvent caracté-
risées par une succession de flux d’information qui permettent aux deux entités
d’ajuster leurs pratiques. Il faut distinguer deux formes de boucle de feed-back. Une
boucle intra-entité qui permet d’ajuster son action et/ou de constater un écart de
performance liée à une mauvaise coordination (relation n° 1). Une boucle de feed-
back inter-entité qui permet aux deux entités concernées de s’ajuster mutuellement
(relation n° 2). Notons par ailleurs que les deux relations de feed-back peuvent être
mutuellement conditionnées (la relation 1 entraînant la relation 2). Les ajustements
générés par ces boucles de feed-back peuvent alors prendre deux formes :

1
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un ajustement au sein de l’entité : il s’agit d’améliorer l’efficacité ou l’efficience•
du processus de production de l’entité concernée ;

une meilleure coordination entre les deux entités : il s’agit d’améliorer les flux•
d’échange d’information en amont de l’échange physique afin d’améliorer l’effica-
cité ou l’efficience globale des deux entités.

Action et observation
des résultats obtenus

Relation
de feedback n° 1

Flux physique
et/ou Flux d’information

Flux monétaire réels
ou conventionnels

Entité 2Entité 1

Relation
de feed-back n° 2

Correction
Adaptation
des pratiques

Les enjeux managériaux

Les enjeux managériaux s’inscrivent naturellement dans la perspective générale de
l’organisation à savoir l’amélioration de la performance globale. Cependant, au
niveau managérial, nous pouvons signaler l’existence de plusieurs enjeux distincts :

Sensibilisation des personnels• : la vision systémique des processus de l’entreprise
n’est pas une donnée d’évidence. L’un des rôles du manager est de sensibiliser les
personnels sous sa responsabilité. Il s’agit avant tout d’expliquer les relations entre
les différentes entités. En particulier, il est essentiel d’expliquer l’utilité des actions
réalisées et en quoi une « non qualité » à ce niveau du processus peut entraîner un
dysfonctionnement du processus complet. De même, il est souvent nécessaire d’ex-
pliquer qu’une intervention en amont (en dehors de l’entité d’origine) peut avoir un
résultat plus intéressant sur la qualité du processus global qu’une unique interven-
tion centrée sur les seules pratiques de l’entité.

Motivation des personnels• : Les personnels ne doivent plus voir la performance de
leur seul point de vue mais du point de vue du processus global. Or, un tel point de
vue peut entraîner comme conséquence une « non optimisation » de leur travail au
profit d’une optimisation du processus d’ensemble. Derrière cette vision se cache la
question de la motivation des personnels et des règles de récompenses/sanctions. En
effet, le manager doit adapter autant que possible les règles de récompenses (moti-
vations financières notamment) et de sanctions de manière à tenir compte de cet état
de fait. On ne peut en effet espérer une meilleure prise en compte de l’optimisation
globale du processus si seule l’optimisation locale est récompensée.

Amélioration de la transversalité• : améliorer les interconnexions et les interdépen-
dances amène inévitablement à poser la question de la transversalité. Cela nécessite

2

Figure 8.1
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de la part des membres d’une entité de s’intéresser au travail d’autres entités, voire
de le critiquer au sens positif du terme, mais aussi de voir des membres d’autres
entités interférer avec son propre travail, et éventuellement le remettre en cause.
Seul un engagement clair du management envers une amélioration de la transversa-
lité peut résoudre les conflits latents que ce mode de fonctionnement suppose, en
particulier, les conflits de légitimité et de hiérarchie. Le management doit ainsi abso-
lument faire passer l’idée selon laquelle la fonction prime le niveau hiérarchique,
dans le respect des formes et des légitimités organisationnelles.
Une mauvaise prise en compte de ces différents enjeux par le management fait cou-
rir à chaque entité et à l’entreprise dans son ensemble plusieurs types de risques et
autres comportements déviants. En particulier, on peut noter les risques de :

transfert de responsabilité• : ce risque est le plus courant. Dans ce cas de figure,
l’explication d’une mauvaise performance est toujours à rechercher en amont du
processus (les inputs ne sont pas performants, les informations mal transmises…) ou
en aval (l’output transmis par l’entité a mal été utilisé, mal compris, sous-estimé…) ;
la preuve : le travail de l’entité est irréprochable, les procédures parfaitement appli-
quées et le personnel totalement impliqué !

incompréhension• : ce risque apparaît lorsque l’on cherche à introduire des procé-
dures visant à améliorer la transversalité et/ou l’interconnexion entre les entités sans
les expliquer au personnel des différentes entités concernées. Prises individuelle-
ment, ces procédures peuvent apparaître comme inutiles, lourdes ou sans intérêts.
Seule une explication reliant ces procédures à la notion de performance globale du
processus permet de les légitimer et de les faire accepter (et donc appliquer !) par les
personnels ;

démotivation• : ce risque est particulièrement fort lorsque les procédures de récom-
penses et de sanctions restent centrées sur la performance locale alors que les inci-
tations managériales sont centrées sur la performance globale. In fine, les
dissonances existantes peuvent amener les personnels à effectuer des arbitrages per-
sonnels au détriment d’une cohérence globale.

Les enjeux personnels
Les notions d’interdépendance et d’interconnexion ne sont pas indissociables des
enjeux individuels des personnels d’une organisation. En effet, si toute personne est
généralement rattachée à une entité (un service, un département, une division, une
filiale…), elle appartient avant tout à l’organisation dans son ensemble. Pour tout
individu, il existe donc une dualité entre le sentiment d’appartenance à un groupe
restreint qui constitue son quotidien professionnel et son appartenance de fait, juridi-
que mais aussi organisationnelle, à un ensemble plus vaste caractérisé par des légiti-
mités et des hiérarchies diverses et souvent enchevêtrées de manière complexe.
Pour l’individu, savoir interagir avec cet environnement, en dehors des limites strictes
de son entité de rattachement, est une compétence essentielle à acquérir et développer,
notamment dans une optique de progression professionnelle. Dans cette perspective,
il convient de distinguer cinq enjeux personnels majeurs. Ainsi, à titre personnel, inter-
agir et savoir gérer les interdépendances au sein d’une organisation c’est d’abord :

s’insérer et se faire reconnaître dans l’organisation• : pour pouvoir se développer et
progresser au sein d’une organisation, la première règle est de se faire reconnaître.
Se faire reconnaître c’est d’abord se faire connaître, de ses collègues directs, de sa
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hiérarchie (et de la hiérarchie de sa hiérarchie), de ses partenaires (prestataires de
l’organisation, personnalités évoluant dans l’environnement professionnel de réfé-
rence…)… Se faire reconnaître c’est aussi s’insérer dans l’organisation, adopter ses
codes, ses usages, ses valeurs… ;

se faire accepter par ses pairs• : au-delà de la reconnaissance, l’acceptation par ses
pairs et notamment sur le plan professionnel est aussi un enjeu essentiel. L’accepta-
tion doit là encore passer par une acceptation de la part de ses collègues directs mais
aussi de la part de l’environnement professionnel plus large dans lequel tout indi-
vidu évolue. L’acceptation est à la fois un gage d’efficacité du fait d’une meilleure
collaboration, et un gage de sécurité du fait de la construction progressive d’une
image positive au sein de son organisation ;

se faire respecter par sa hiérarchie• : il s’agit là de la capacité de l’individu à fonc-
tionner efficacement avec sa hiérarchie. Cette efficacité passe par la reconnaissance
de la légitimité hiérarchique (et de l’application des codes et usages internes qui en
découlent) et par une affirmation de soi au plan professionnel, qui implique de
nécessaires confrontations au quotidien. Un fonctionnement efficace repose inévita-
blement sur un équilibre entre ces deux nécessités, équilibre dont l’équation dépend
de l’organisation, de ses règles et des qualités intrinsèques de chaque individu ;

structurer une ambiance de travail positive• : une bonne interaction avec sa hié-
rarchie, ses collègues et son environnement professionnel est le gage d’un climat de
travail serein. Cet enjeu est par conséquent l’un des plus essentiels pour tout indi-
vidu appartenant à une organisation hiérarchisée. Notons que cette ambiance posi-
tive passe par la réussite des trois enjeux précédents (reconnaissance, acceptation et
respect) et qu’elles impliquent paradoxalement une dose de confrontations ;

rechercher des alliés dans la résolution de problèmes complexes• : la capacité à
interagir au sein d’une organisation permet généralement de résoudre de manière
plus efficace les problèmes complexes. Ainsi, la connaissance des rouages d’une
organisation, des relations bien entretenues avec les personnes clés (pas forcément
élevées dans la hiérarchie) permettent souvent par un simple coup de téléphone ou
un mail de résoudre des problèmes par ailleurs insurmontables. À un autre niveau,
la capacité à obtenir de la part de ses pairs une volonté commune de résoudre un
problème plutôt que de rechercher des responsabilités permet le plus souvent
d’avancer plus vite et plus efficacement vers une solution technique valable et socia-
lement acceptable.
En conclusion, que ce soit au niveau de l’organisation, du management ou de l’in-
dividu, la capacité à interagir et à gérer les interdépendances au sein d’une organi-
sation est un enjeu essentiel. Nous développons dans la suite de ce chapitre trois
interactions spécifiques : les relations avec la ligne hiérarchique, les relations trans-
verses et les relations avec les services supports.

Section 2
Savoir gérer les relations
au sein de la ligne hiérarchique

La gestion des relations au sein de la ligne hiérarchique est un savoir-faire essentiel
pour tout manager qui souhaite faire carrière au sein d’une organisation ou qui tout
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simplement souhaite pouvoir bénéficier de suffisamment d’autonomie et de capa-
cité d’initiative au sein de son poste. Cette section aborde plusieurs aspects essen-
tiels de la réussite d’une bonne gestion de la ligne hiérarchique au sein d’une
organisation.

Respecter les sources
de la légitimité hiérarchique
Une bonne gestion des relations au sein de la ligne hiérarchique passe d’abord par
le décryptage des sources de la légitimité hiérarchique. En effet, la notion de hié-
rarchie et les légitimités qui y sont associées varient fortement d’un contexte organi-
sationnel à un autre. Ainsi, la légitimité hiérarchique n’est pas la même au sein d’un
cabinet de conseil ou de prestations informatiques, d’une usine de production, d’un
siège social de grand groupe ou d’un ministère. De même, les sources de la légiti-
mité hiérarchique diffèrent fortement dans le cas d’une grande organisation forte-
ment « hiérarchisée » ou dans le cas d’une structure souple de petite taille.
L’ancienneté de l’organisation et l’ancienneté dans le poste hiérarchique d’un res-
ponsable sont aussi des facteurs qui affectent fortement la légitimité hiérarchique.
On peut ainsi distinguer cinq formes principales de légitimité hiérarchique : la légi-
timité historique, la légitimité organisationnelle, la légitimité patrimoniale, la légiti-
mité politique et la légitimité d’expertise. À chacune de ces formes sont associées
différentes sources de légitimité. La connaissance et le respect de ces sources de
légitimité constituent le premier acte d’une relation réussie au sein de la ligne hié-
rarchique d’une organisation.

Légitimité historique• : cette légitimité prend sa source dans l’ancienneté de l’orga-
nisation et dans l’ancienneté des responsables hiérarchiques au sein de l’organisa-
tion et dans leur poste actuel. La légitimité historique renvoie à l’histoire de
l’organisation, ses choix stratégiques, ses usages, ses règles formelles et informelles.
Le respect de la légitimité hiérarchique passe par le respect des choix passés, ce qui
n’implique pas une absence de remise en cause des choix dans le futur mais une
argumentation axée sur la nécessaire adaptation de l’organisation et non pas centrée
sur la rectification d’erreurs passées. Par ailleurs, la légitimité historique peut expli-
quer certaines indulgences de l’organisation vis-à-vis de responsables en place,
indulgences qui ne doivent pas être interprétées comme un droit à la remise en cause
des règles par les nouveaux venus mais comme un respect pour service rendu.

La légitimité organisationnelle• : dans ce cas de figure, le responsable hiérarchi-
que tient sa légitimité de sa position au sein de l’organisation. Il s’agit de la légitimité
traditionnelle au sein de la ligne hiérarchique. L’existence d’une seule ligne hiérar-
chique au sein d’une organisation rend son décryptage aisé : la légitimité augmente
avec la position dans l’organigramme. Au sein de structures plus complexes, les
décryptages peuvent être plus subtils. Par exemple, dans le cas où deux lignes hié-
rarchiques coexistent (exemple division domestique/division internationale), deux
personnes de même position peuvent avoir une légitimité organisationnelle diffé-
rente en fonction du poids économique ou politique de l’entité qu’elles dirigent.
Dans ce cas de figure, la position au sein de l’organigramme n’est pas toujours le
gage d’une légitimité hiérarchique mécanique.

La légitimité politique• : cette légitimité tire sa source du pouvoir organisationnel
de l’acteur qui la possède. L’influence au sein d’une organisation n’est pas forcément
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Ce qu’il
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férents acteurs, avant de
rentrer en interaction avec
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corrélée avec la position hiérarchique ou le poids économique que l’on représente.
D’autres facteurs comme l’accès à l’information, les réseaux parallèles et les rela-
tions interpersonnelles interviennent. Une bonne connaissance de la légitimité poli-
tique de chaque acteur est un préalable essentiel à toute gestion réussie de la ligne
hiérarchique.

La légitimité patrimoniale• : cette légitimité tire sa source de la détention du contrôle
actionnarial au sein de l’organisation. Elle existe au sein de la ligne hiérarchique en
l’absence de dissociation entre les fonctions de contrôle et de gestion. Il s’agit du cas
le plus fréquent au sein des PME. On le retrouve aussi dans le cas des grandes socié-
tés contrôlées par un actionnariat familial fort. Lorsque la légitimité patrimoniale est
associée à une position managériale, on est en présence d’une forme quasi absolue
de pouvoir ou toute remise en cause peut être lourde de conséquences.

La légitimité d’expertise• : dans ce cas, la source du pouvoir hiérarchique est étroi-
tement associée à l’expertise du responsable et à la reconnaissance de cette exper-
tise par ses pairs. Cette forme de légitimité est particulièrement présente dans les
organisations à forte valeur ajoutée intellectuelle (cabinets de conseil, universités,
professions libérales, sociétés d’ingénierie, banques…). Les enjeux personnels de
cette légitimité sont très importants puisque toute remise en cause de la légitimité
hiérarchique constitue aussi une remise en cause personnelle de l’individu. La légi-
timité d’expertise peut être au quotidien un contrepoids efficace à toutes les autres
formes de légitimité. Elle demeure cependant plus limitée et permet rarement de
modifier la donne organisationnelle ou politique d’une organisation, notamment en
situation de rupture (hors du quotidien).

Appliquer les codes
de reconnaissance hiérarchique

La reconnaissance des sources de légitimité des différents responsables au sein de la
ligne hiérarchique et le positionnement des influences réciproques sont des préala-
bles à toutes interactions constructives au sein de la ligne hiérarchique. Cependant,
au-delà du respect des différentes sources de légitimité, il est essentiel d’appliquer
les codes de reconnaissance hiérarchique. Il s’agit pour l’individu de montrer qu’il a
intégré les différentes légitimités et qu’il les accepte. Une attitude différente demeure
certes possible mais implique des stratégies de rupture qui sortent du cadre de ce
chapitre. Les codes de reconnaissance hiérarchique varient fortement d’une organi-
sation à l’autre. Cependant, on peut distinguer plusieurs régularités dans les codes
existants :

Le degré de formalisme des relations• : le degré de formalisme est matérialisé par
exemple par l’utilisation différenciée du vouvoiement, par l’accès formel (rendez-
vous) ou informel auprès de la hiérarchie, par l’existence de prérogatives officielles,
par l’utilisation de marques de respect codifiées dans les échanges notamment écrits
(formulations de politesse)…

Le degré d’initiative• : le degré d’initiative est une caractéristique structurante des
relations avec la ligne hiérarchique. Plus le droit à l’initiative est reconnu et plus les
interactions avec la ligne hiérarchique vont aller dans le sens d’une coopération. À
l’inverse, plus le degré d’initiative est restreint et plus les interactions sont limitées
aux opérations de contrôle et de validation/sanction ;
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Le degré de remise en cause acceptable• : certaines organisations acceptent des
degrés de remise en cause des décisions ou logiques impulsées par la hiérarchie. La
remise en cause implique une nécessaire discussion autour d’adaptations voire de
modifications des solutions organisationnelles existantes.

Le degré d’autonomie et de contrôle• : l’autonomie se distingue de l’initiative dans le
sens où elle concerne une aire d’activité au sein de laquelle l’initiative est permise sans
pour autant donner d’indication sur la reconnaissance du droit à modifier les limites
préétablies. À côté de l’autonomie on trouve inévitablement la notion de contrôle. Le
couple autonomie/contrôle structure de manière importante les relations hiérarchiques.

Pour tout individu positionné au sein d’une organisation, la bonne compréhension
des usages en cours et l’acceptation de ces usages conditionnent la normalité des
relations hiérarchiques dans le quotidien de l’activité. Cette étape constitue une
forme de normalisation sociale nécessaire à l’activité « routinière » d’une organisa-
tion. Le risque de cette attitude dans une organisation très hiérarchisée est celui du
conformisme. À l’inverse, le risque de l’attitude inverse est celui de l’exclusion.
Chaque entreprise par sa propre culture organisationnelle va ainsi structurer les marges
de manœuvre de tout individu dans sa relation avec sa ligne hiérarchique directe.
Cependant, tout individu doit aussi adapter son attitude en fonction des sources de
légitimité des différentes personnes positionnées à tous les niveaux de la ligne hiérar-
chique. Ces sources de légitimité différentes vont avoir pour effet principal de hiérar-
chiser de manière différente les codes à respecter (remise en cause acceptable/légitimité
historique, formalisme/légitimité organisationnelle, initiative/légitimité d’expertise…).

Affirmer et défendre
son espace professionnel
La capacité à interagir avec sa ligne hiérarchique implique une notion de coopéra-
tion. De ce fait, cette collaboration ne peut avoir lieu que si le manager dispose
d’une aire d’activité autonome et reconnue. Cet espace professionnel autonome
comprend l’ensemble des prérogatives, des tâches et des responsabilités qui sont
attachées à un poste.
Tout manager qui souhaite interagir de manière positive avec sa hiérarchie doit au
préalable affirmer son identité professionnelle et faire reconnaître son aire de res-
ponsabilité. La définition de cette aire peut être entièrement formalisée dans une
fiche de poste. Le plus souvent il existe de nombreuses marges d’interprétation qui
expliquent que certaines personnes pour le même poste vont bénéficier d’une plus
grande autonomie.
Ainsi, faire reconnaître son espace professionnel c’est d’abord le définir. Il est ainsi
nécessaire d’identifier les tâches directement liées au poste, les tâches qu’il est pré-
férable d’assumer soit pour enrichir le poste, soit pour augmenter ses chances de
réussite. Enfin, il faut s’assurer de la compatibilité de ces tâches avec le poste occupé
et vérifier qu’il n’existe pas d’incompatibilités avec les sources de légitimité actuelles
de sa ligne hiérarchique directe.

Plusieurs attitudes peuvent permettre d’affirmer et de défendre son espace profes-
sionnel :

Assumer les obligations attachées au poste occupé• : avant de dégager toute marge
de manœuvre, il est indispensable d’acquérir le minimum de crédibilité qui consiste
à exécuter/réaliser les tâches obligatoires attachées à tout poste.
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Prendre l’initiative dans le respect des limites de son poste• : dans de nombreu-
ses organisations, l’initiative est une forme de pouvoir. En prenant un temps
d’avance, en anticipant, il est possible de s’approprier un projet ou de définir en
amont certaines règles, critères ou contraintes dans un sens favorable à son action.
Par exemple, le fait de détecter un problème et de réaliser ou de faire réaliser un
diagnostic avant que le problème soit identifié par sa hiérarchie permet de se doter
d’un temps d’avance, de concevoir des solutions qui vont dans un sens souhaité
par l’individu concerné et éventuellement d’éviter des solutions autres moins
avantageuses.

Assurer une fonction recherchée, source de différenciation• : certaines ressources
ou compétences sont rares et valorisées dans un contexte organisationnel donné. Le
fait de posséder ces ressources ou de maîtriser ces compétences peut constituer une
forme d’avantage concurrentiel qui permet de mieux défendre son espace profes-
sionnel. Par exemple, le fait de maîtriser une langue rare nécessaire pour l’obtention
de marchés importants (par exemple, le chinois) peut constituer un levier de diffé-
renciation important et une source efficace de rééquilibrage de la relation avec sa
propre ligne hiérarchique.

Devenir le représentant de son service ou de son équipe vis-à-vis de la hiérarchie•
et des autres parties de l’organisation : aujourd’hui le manager se doit d’être un
« bon commercial » de sa zone de responsabilité. De lui dépendent la reconnais-
sance des actions réalisées par l’équipe et la capacité à obtenir les ressources néces-
saires à la réalisation des objectifs.

Sécuriser sa hiérarchie
pour être libre

Il faut cependant noter que la défense de son espace professionnel n’est pas toujours
une démarche suffisante pour s’assurer d’une interaction efficace avec sa hiérarchie.
En effet, il est légitime que tout responsable hiérarchique exerce une forme de
contrôle et d’évaluation de l’action de ses subordonnés. Cette action de contrôle ne
constitue pas une intrusion ou une remise en cause du travail réalisé mais s’inscrit
dans une logique naturelle de pilotage de l’activité.
Dans cette perspective, il est essentiel de savoir sécuriser ses responsables hiérarchi-
ques. L’objectif est double. Il s’agit premièrement de reconnaître la légitimité hiérar-
chique de son supérieur (cf. paragraphe précédent) ainsi que son rôle de contrôle et
de pilotage au sein de l’organisation. Deuxièmement, il s’agit de sécuriser son action
à plusieurs niveaux :

sécurisation au niveau du subordonné, en faisant valider auprès de sa hiérarchie•
les actions réalisées, les décisions prises ou les choix à faire. Au-delà de l’aspect
« contrôle », ce type de dialogue permet de s’assurer que la direction prise est
conforme aux objectifs de l’organisation ;

sécurisation au niveau du responsable hiérarchique : l’existence d’une hiérarchie•
implique celle d’une délégation et donc d’une prise de risque pour tout responsable.
Déléguer, c’est faire faire à quelqu’un d’autre une activité dont on demeure néan-
moins responsable. De ce fait, il est légitime que tout responsable hiérarchique cher-
che à contrôler la bonne exécution des tâches dont il a délégué la réalisation à l’un
de ses subordonnés ;

4
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comprendre ce mécanisme permet à tout subordonné de comprendre la nécessité•
d’une bonne information auprès de sa hiérarchie directe de l’avancée des actions en
cours ou réalisées.

Ainsi, sécuriser sa hiérarchie, c’est se doter à terme de marges de manœuvre supplé-
mentaires. Contrairement à certaines idées reçues, faire remonter en permanence
une information fiable et pertinente auprès de sa hiérarchie constitue le meilleur
moyen de se doter d’une capacité d’initiative et de renforcer son autonomie.

Mettre sa hiérarchie
face à ses responsabilités

Dans l’optique d’une interaction positive avec sa ligne hiérarchique, il est essentiel
de connaître les limites de sa propre responsabilité. Ainsi, tout individu doit comme
on vient de le voir assumer les responsabilités qui sont attachées à son poste. En
revanche, il doit aussi impérativement en connaître les limites et ne pas aller au-delà
de sa propre légitimité au sein de l’organisation.
Cette question prend toute son importance dans le cas où la hiérarchie directe d’un
individu n’assume pas ses propres responsabilités. Dans ce cas de figure, l’individu
peut être amené à prendre des décisions qui sortent de son champ de légitimité.
Ceci présente de nombreux inconvénients et risques pour la personne concernée. En
cas d’échec ou d’incidents, cette prise de décision pourra lui être opposée sans que
l’argument d’une « non-prise de décision » de sa ligne hiérarchique puisse être vala-
blement retenu. En cas de réussite, il court le risque de ne pas tirer bénéfice du
succès qui revient légitimement à son responsable hiérarchique.
Par ailleurs, faire décider son responsable sur une question qui relève de son champ
de compétences c’est aussi l’associer au projet en question et bénéficier de son
expertise et de sa compétence. Cela renforce l’idée de l’interaction et de la collabo-
ration.
En conclusion, savoir gérer sa ligne hiérarchique est une compétence essentielle.
Cela repose tout d’abord sur une capacité à décrypter les relations de pouvoir au
sein d’une organisation et à comprendre les sources de la légitimité de chaque per-
sonne au sein de la ligne hiérarchique. Ensuite, cela passe par une nécessaire recon-
naissance (acceptation) de différentes sources de légitimité et par une application
des codes et usages en vigueur au sein de l’organisation. Cette logique de normali-
sation sociale est un préalable à toute collaboration avec sa propre ligne hiérarchi-
que. Une attitude différente fait courir un risque d’exclusion et ne doit être envisagée
que dans les situations de rupture, de fait ou volontairement créées. Une collabora-
tion réussie passe inévitablement par l’affirmation et la défense d’un espace profes-
sionnel clairement identifié, et par la sécurisation permanente de sa ligne
hiérarchique, par le biais d’une information montante fiable et régulière.
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Section 3
Savoir gérer
les relations transverses

Le fonctionnement des organisations modernes, en matrice ou en réseau, implique
un décloisonnement des entités. Il tend à multiplier les relations horizontales appe-
lées aussi relations transverses. Il s’agit d’un mode de collaboration entre entités qui
sort des lignes hiérarchiques traditionnelles pour se concentrer sur des logiques de
processus.
Une relation de travail transverse peut provoquer des problèmes en cas de conflit
d’intérêts puisqu’il n’existe pas de relations hiérarchiques permettant de réaliser des
arbitrages en toute légitimité. Si les problèmes importants peuvent remonter de plu-
sieurs niveaux hiérarchiques pour être résolus, ce processus de validation ne peut
être généralisé. De ce fait, de nombreuses décisions doivent être prises à un niveau
plus opérationnel sans interférences hiérarchiques.
Cette section vise à suggérer quelques pistes de réflexion pour favoriser une bonne
gestion des relations transverses et améliorer le processus collaboratif dans ce contexte
organisationnel particulier. On parle ici de relation transverse lorsque deux person-
nes rattachées à deux services différents doivent collaborer sans relation hiérarchique
entre elles et sans qu’aucun des deux services soit subordonné l’un à l’autre.

Éviter les logiques
de confrontation

L’absence de liens hiérarchiques dans toute relation transverse rend difficile la ges-
tion de tout conflit, de tout blocage. Par conséquent, il est essentiel d’éviter toute
logique de confrontation si l’on souhaite gérer de manière positive ses relations
transverses au sein de l’organisation.
Il ne s’agit pas d’occulter un problème lorsqu’il survient mais d’adopter en amont
une attitude qui vise à promouvoir une logique de coopération au détriment d’une
logique d’affrontement. Pour ce faire, il est nécessaire de créer un cadre de travail
favorable et notamment de :

reconnaître l’autre dans sa légitimité et son aire de responsabilité• , il s’agit par
exemple de ne pas s’approprier la responsabilité globale d’un processus ou d’une
partie du processus mais de reconnaître une responsabilité partagée ;

créer un climat de confiance• , en diffusant les informations pertinentes, en explici-
tant les objectifs recherchés, en respectant les codes et usages en vigueur au sein de
l’autre entité, en valorisant les initiatives de l’autre partie, en suggérant des proposi-
tions plutôt qu’en les imposant… ;

assumer ses responsabilités• , il s’agit de faire face à ses obligations et d’assumer
pleinement son rôle dans la coopération. Il faut tout à la fois s’assurer de l’atteinte de
ses objectifs et de ceux de l’autre partie. En cas d’arbitrage, il est nécessaire d’adopter
une attitude « neutre » au regard des entités d’origine et de rechercher une solution
optimale, au regard du processus, et acceptable par les deux entités concernées.

1
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Cerner le problème à résoudre

Une coopération réussie implique nécessairement l’existence d’un objectif partagé
par les deux parties coopérantes. Les deux parties doivent s’accorder sur un objectif
commun. Ce dernier peut être permanent ou ponctuel. L’objectif permanent relève
souvent d’une logique organisationnelle. Il s’agit la plupart du temps de s’assurer de
la performance globale des processus.
Au quotidien, les occasions de mettre en pratique la logique des relations transverses
apparaissent le plus souvent lors de la survenance d’un problème qui vient remettre
en cause les objectifs généraux de l’organisation. La résolution de ce problème passe
dès lors fréquemment par des ajustements mutuels des pratiques au sein de deux
entités. Cette réalité constitue le quotidien des relations transverses.
Dans cette perspective, la gestion réussie d’une relation transverse passe par le fait
de cerner avec précision le problème à résoudre. Trois erreurs parmi les plus fré-
quentes sont à éviter :

chercher à résoudre immédiatement l’ensemble des problèmes que posent les•
relations transverses et la coopération entre les deux entités concernées. Cette atti-
tude ne peut en effet qu’entraîner une logique de confrontation (cf. paragraphe pré-
cédent) et peut constituer une forme de manœuvre dilatoire visant à transférer ou à
diluer ses responsabilités. Cette posture peut créer une exacerbation des problèmes.
Elle est par ailleurs obligatoirement contre-productive car elle pose les problèmes à
un niveau tel qu’ils ne peuvent être résolus que dans un cadre hiérarchique, en
contradiction avec la démarche transverse recherchée dans une logique d’optimisa-
tion des processus ;

chercher un responsable au problème posé. La recherche de responsabilité induit•
des notions de contrôle et de jugement de valeur sur la performance qui n’ont pas
de place dans le cadre d’une relation « a-hiérarchique ». Par ailleurs, il s’agit là
encore d’une attitude qui favorise la confrontation, mine la confiance et annihile
toute possibilité de coopération ;

chercher à résoudre le problème a minima, en occultant le problème, en sacrifiant•
les objectifs d’une entité au détriment de l’autre ou en utilisant des expédients à
court terme sans apporter de solutions organisationnelles généralisables. Cette
approche a pour conséquence de dévoyer les objectifs de la relation transverse et
traduit davantage une relation asymétrique, c’est-à-dire l’instauration d’une relation
hiérarchique non organisationnelle et potentiellement destructrice de valeur (cf. jeu
d’acteurs, jeux d’influence et de manipulation).

Cerner le problème avec précision implique de s’accorder sur plusieurs points et
notamment sur :

la nature du problème et ses manifestations (exemple : mauvais partage d’informa-•
tion en amont qui se traduit par des décalages de planification entre les deux entités) ;

les conséquences du problème sur la performance globale du processus ou d’une•
partie du processus (par exemple, image de non-professionnalisme auprès du client
qui est en contact avec deux entités de la même organisation et dont l’une d’entre
elles n’est pas au courant d’un problème qu’il a déjà évoqué) ;

les pratiques en cause au sein des deux entités (l’information réciproque et simul-•
tanée concernant un client commun) ;

les canaux d’interactions entre les deux entités (l’information informelle, la mes-•
sagerie interne, le fichier client partagé…).
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Définir des règles de coopération

Dans toute coopération, il est indispensable de définir des règles de fonctionnement
afin de créer un cadre de travail clair et de compenser l’absence de régulation hié-
rarchique.
Les règles de fonctionnement doivent être définies pour chaque coopération quoti-
dienne. Il ne s’agit pas d’établir des conventions formelles mais de repréciser à cha-
que coopération les modalités du travail en commun.

Les points les plus importants à aborder sont les suivants :

le calendrier de travail et notamment le délai maximum au sein duquel la solution•
devra être opérationnelle ;

les étapes intermédiaires clés qui permettront de valider l’état d’avancement du•
travail en commun (en contrôlant notamment le fait que les travaux ou actions entre-
pris vont dans le sens souhaité) ;

les critères de réussite, il est essentiel de s’accorder dès le départ sur ce qui sera•
considéré comme une réussite ou un échec. En effet, toute coopération, toute négo-
ciation impliquent une forme de compromis et donc des sous optimisations locales
sur tel ou tel aspect du problème ;

les indicateurs de contrôle qui permettent de suivre le processus de résolution de•
problèmes. Ce point est d’autant plus important que le processus de travail est long.
Au-delà des indicateurs de contrôle, la mise en place d’un système d’échange d’in-
formation permanent (formel ou informel) est essentielle ;

les procédures de résolution des conflits. Il est souvent utile de définir en amont•
avant la survenance de tout conflit les procédures de résolution de conflit. Ces pro-
cédures doivent préciser de quelle manière les parties souhaitent résoudre un conflit
ou un blocage qui surviendrait et qui ne trouverait pas de solution dans le cadre du
processus de coopération normal. Les procédures peuvent comprendre le recours à
un tiers neutre, à un double arbitrage au niveau hiérarchique supérieur…

Informer les différentes lignes
hiérarchiques concernées
Si les relations transverses sont caractérisées par une absence de coordination hiérarchi-
que elles n’impliquent pas pour autant une absence de hiérarchie. En effet, les deux
parties coopérantes sont toutes les deux dépendantes de leur propre ligne hiérarchique.
Dans cette perspective, il est essentiel que chaque partie informe sa ligne hiérarchi-
que de son activité et donc de ses relations transverses avec l’autre entité. Si la mise
en œuvre d’une information montante est une pratique normale dans toute relation
au sein de sa propre ligne hiérarchique, dans le cadre d’une relation transverse, il est
nécessaire de prendre diverses précautions supplémentaires.
En effet, le risque majeur est celui d’une distorsion d’information dans les deux cir-
cuits d’information montante, chaque partie faisant un reporting différent en mettant
en avant tel ou tel aspect du problème et des solutions envisagées. Sans parler de
dissimulations ou de manipulations, on ne peut que constater l’existence de biais
dans toute remontée d’information.
Par conséquent, il existe un risque de créer une dissonance entre les deux lignes
hiérarchiques, sources éventuelles de malentendus ou de mauvaises interprétations.
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De même, chacune des deux lignes hiérarchiques va interpréter en fonction de ses
propres filtres les informations reçues, ce qui peut renforcer le risque de dissonance.
Par conséquent, il est essentiel que les deux parties définissent ensemble l’informa-
tion montante qui sera transmise à leurs deux lignes hiérarchiques directes, en rap-
pelant :

le contexte du problème ;•
les règles de collaboration fixées en amont ;•
la solution retenue, ses avantages pour le processus global et ses inconvénients•

pour les deux entités respectives ;
les actions réalisées notamment pour la généralisation de cette solution (si la déci-•

sion relève du champ de compétences des parties).

Par ailleurs, il est important de jouer la transparence et d’informer sa ligne hiérarchi-
que de la double information qui a été réalisée (par le biais d’une mise en copie de
courriers ou de notes notamment).

Viser une valorisation mutuelle
de la solution obtenue

La collaboration ne se termine pas avec la mise en œuvre de la solution définie en
commun. Au-delà de cette phase de recherche de solution et de sa mise en œuvre,
il est nécessaire de s’assurer de la réussite des futures coopérations.
Dans ce but, la communication autour de la collaboration et de la solution obtenue
est essentielle. Il est indispensable que les deux parties se sentent valorisées. La solu-
tion doit être perçue par les deux parties et surtout par leur environnement récipro-
que comme une réussite commune.
Il ne s’agit naturellement pas de formaliser une quelconque communication mais de
valoriser en permanence l’action réalisée et la collaboration au travers des échanges
informels et éventuellement des notes ou rapports internes demandés sur le sujet.
Le risque principal est de « tirer la couverture à soi ». Cette attitude risque en effet
de crisper l’autre partie et de créer une logique de confrontation lors des futures
coopérations.
Une relation transverse ne doit pas en effet se voir comme un processus de collabo-
ration ponctuel mais bien au contraire comme un mode de fonctionnement perma-
nent. La notion d’apprentissage de l’autre et de son mode de fonctionnement est une
des clés du succès sur le moyen terme. Toute coopération doit donc être analysée
sous deux angles distincts :

un angle technique où l’objet de la• coopération est le problème à résoudre et sa
finalité la solution à apporter à court terme ;

un angle social où l’objet de la coopération est l’apprentissage mutuel et sa fina-•
lité un processus de construction en commun aux limites non définies a priori
(cf. approche chinoise versus approche occidentale des affaires où la relation n’est
pas centrée sur l’objet technique mais sur l’apprentissage de l’autre).
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Section 4
Savoir gérer les relations
avec les fonctions supports

Les fonctions supports jouent un rôle grandissant dans les organisations modernes
(gestion des compétences, support informatique, gestion financière…). La plupart
des individus positionnés au sein d’une ligne hiérarchique doivent un jour ou l’autre
collaborer avec des fonctions supports. La problématique de la relation avec les
fonctions supports relève principalement d’une double logique de légitimité et
d’image sociale. Par définition, une fonction support est en dehors des processus de
production de l’entreprise. Leurs objectifs ou finalités sont donc a priori soumis à la
logique des processus productifs. Dans le même temps, ces fonctions sont occupées
par des salariés soit très diplômés et disposant d’une image sociale valorisée (cf.
experts, spécialistes), soit très faiblement diplômés et disposant d’une image sociale
dévalorisée (cf. petites mains). Pour bien gérer ses relations avec les fonctions sup-
ports il est nécessaire d’intégrer cette dualité. Nous proposons ci-dessous quatre
pistes de réflexions pour améliorer ces relations avec les fonctions supports d’une
entreprise.

Reconnaître la légitimité
de la fonction support
Le risque principal d’une relation avec des fonctions support est celui du conflit de
légitimité. Tout individu perçoit de manière différente les « hiérarchies » des priorités
de son organisation. Cette constante est particulièrement importante dans le cas
d’une relation entre une entité opérationnelle et une fonction support car bien sou-
vent les horizons temporels ne sont pas en phase.
Ainsi, les entités opérationnelles sont centrées sur la performance de leur processus
et par la satisfaction à court terme des clients (internes ou externes). À l’inverse, les
fonctions supports sont la plupart du temps centrées sur la performance globale de
moyen terme qui passe par l’application et une généralisation des procédures. Ainsi,
une entité va souhaiter résoudre tout de suite un problème tandis qu’une fonction
support va chercher à trouver une solution qui va être généralisable à l’organisation
et qui pourra soit éviter le problème à l’avenir soit apporter une réponse homogène
à toutes les entités dans le futur.
Ces deux préoccupations se rejoignent à moyen terme mais peuvent créer des
conflits à court terme. Or l’arbitrage de ces conflits d’intérêt peut être une source de
crispation si l’opérationnel prend le pas sur le fonctionnel sans précaution. Sans
remettre en cause la nécessité de résoudre à court terme les problèmes pour amélio-
rer la satisfaction immédiate de clients internes ou externes, il ne faut pas négliger la
perspective de la fonction support qui va garantir le succès de l’organisation à plus
long terme.
Pour ce faire, il est nécessaire dans sa relation avec une fonction support de recon-
naître la légitimité de son point de vue et de séparer clairement les deux perspectives
en essayant de préciser :
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ce qui relève d’une solution immédiate à court terme ; quelles sont les actions qui•
peuvent être mises en œuvre immédiatement, à quel coût et avec quelles consé-
quences ;

ce qui relève d’une solution à moyen terme ; en s’appuyant sur la légitimité de ce•
point de vue et en assurant la fonction support de sa collaboration ne serait-ce qu’en
partageant les informations disponibles sur le problème à résoudre.

Insister sur les interdépendances
réciproques

Il est important d’insister auprès des fonctions supports sur les interdépendances
réciproques. Cela passe par la reconnaissance des dépendances réciproques. Les
fonctions supports dépendent des fonctions opérationnelles qui gèrent le quotidien
de l’activité. Les fonctions opérationnelles dépendent des fonctions support qui
créent le cadre organisationnel qui leur permettent d’agir. Aucune organisation ne
peut réussir sans fonction support.
Les fonctions opérationnelles et les fonctions supports partagent ainsi la même fina-
lité mais sous des horizons de temps différents. Il est aussi essentiel d’éviter les
confrontations entre les fonctions supports qui organisent et les fonctions opération-
nelles qui exécutent. Ces logiques d’opposition sont à la fois stériles et fausses. La
réalité est celle d’une interdépendance réciproque. Il est vital d’en avoir conscience
et de le communiquer afin de renforcer l’idée d’une communauté d’intérêt qui existe
de fait.

Replacer la demande
dans le cadre d’un processus

On se situe dans le cas où un individu d’une entité opérationnelle souhaite obte-
nir la collaboration d’une fonction support pour la résolution d’un problème.
Nous ne traiterons pas le cas inverse où les fonctions supports sollicitent les enti-
tés opérationnelles car dans ce cas de figure les demandes passent le plus souvent
par le biais de la ligne hiérarchique et nous ramènent au cas traité au cours de la
section 2.
Dans le cas où une entité opérationnelle sollicite la collaboration d’une fonction
support, il est essentiel de légitimer sa demande qui va induire obligatoirement au
sein de la fonction support une modification de ses priorités voire de ses habitudes
de travail.
Il est primordial de ne pas sous-estimer cette étape. Les principaux pièges à ce niveau
consistent d’une part à estimer comme un droit la collaboration de la fonction sup-
port et d’autre part comme une donnée d’évidence le problème à résoudre. Plu-
sieurs points doivent être abordés successivement pour s’assurer d’une collaboration
réussie de la fonction support :

replacer la demande dans le cadre d’un processus en précisant le contexte du•
problème, son urgence à court terme et la nécessité de trouver une solution généra-
lisable à plus long terme (point de rencontre des intérêts) ;

2
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expliquer la légitimité de la demande au regard de l’interdépendance entre l’en-•
tité opérationnelle et la fonction support ;

solliciter l’avis de la fonction support sur les solutions à envisager ;•
rappeler les contraintes spécifiques de la demande et suggérer une solution, en•

reprenant tout ou partie de la solution proposée par la fonction support.

Par ailleurs, en cas de blocage, il est préférable de montrer que l’on comprend les
raisons de l’autre partie, de rappeler ses propres raisons et d’expliquer en quoi le
blocage entraîne la nécessité d’un arbitrage hiérarchique. Cette approche consen-
suelle permet de conserver un climat propice à de futures collaborations. À court
terme, un conflit avec des fonctions supports tourne toujours à l’avantage de ces
dernières, du fait même des différences d’horizon temporel.

Valoriser les actions
de la fonction support

La valorisation des actions de l’autre partie est une composante essentielle de tout
processus de collaboration. Cette règle s’applique aussi aux relations entre entités
opérationnelles et entités supports. Elle s’applique même doublement du fait de la
moindre légitimité opérationnelle des fonctions supports.
Une entité opérationnelle qui a réussi à résoudre un problème grâce à la coopéra-
tion d’une fonction support a tout intérêt à valoriser le rôle de cette dernière. Tout
d’abord, cela lui garantit une bonne collaboration des fonctions supports dans l’ave-
nir. Ensuite, cela met en valeur sa capacité à travailler avec toutes les fonctions de
l’entreprise. Enfin, cela permet de valoriser sa propre action en mettant en valeur
d’autres fonctions. La communication sur la réussite paraît alors moins agressive et
peut en outre bénéficier de relais en interne par le biais de la fonction support mise
en avant.

Conclusion

En conclusion, savoir interagir au sein de son organisation n’est pas une compétence
souhaitable, c’est une compétence vitale à la fois pour assumer son rôle au sein de
l’organisation mais aussi pour s’assurer d’une progression intéressante.
Une organisation est une structure vivante composée d’individus aux objectifs et
contraintes variés qui peuvent s’opposer ou collaborer. Savoir interagir avec son
environnement, développer des stratégies de collaboration, savoir mobiliser des
compétences en interne, résoudre des problèmes complexes à plusieurs sont des
attitudes indispensables à tout individu et a fortiori à tout manager. Ce dernier doit
ainsi non seulement développer ses propres capacités d’interaction mais aussi s’as-
surer que ses subordonnés développent de telles compétences.
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L’ESSENTIEL
Ce chapitre analyse la gestion des interactions et
des interdépendances au sein d’une organisation,
en étudiant les enjeux de ces interactions du point
de vue de l’organisation, du management et des
individus. On distingue en particulier la gestion
des relations au sein de la ligne hiérarchique, celle
relative aux relations transverses, et celle réalisée
autour des liens avec les fonctions supports. Il res-
sort de l’analyse que la capacité à interagir avec
les autres s’impose comme une compétence vitale,
pour pouvoir assumer un rôle e et se développer

au sein de son organisation. En effet, savoir intera-
gir avec son environnement, développer des stra-
tégies de collaboration, savoir mobiliser des
compétences en interne, résoudre des problèmes
complexes à plusieurs sont des attitudes indispen-
sables à tout individu et, a fortiori, à tout manager.
Ce dernier doit non seulement développer ses pro-
pres capacités d’interactions mais aussi s’assurer
que ses subordonnés développent de telles com-
pétences pour mener à bien leurs activités.
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Le changement dans les organisations est devenu une réalité à laquelle toute
organisation est confrontée, obligée à la fois de maintenir une certaine cohé-
sion interne, tout en s’adaptant en permanence aux contraintes de l’environ-

nement. La section 1 précise ce que l’on entend généralement par changement
organisationnel et analyse l’évolution des modèles sur le changement, en s’atta-
chant à rendre compte des préoccupations propres à chaque période. La section 2
étudie les différents types de changements en distinguant les micro et les macro-
changements à l’œuvre dans les organisations, les changements de type incré-
mental ou radical, ainsi que les dimensions planifiées, construites et « politiques »
du changement. La section 3 recense les principaux problèmes que le manager a
aujourd’hui à résoudre en matière de gestion de changement et propose un certain
nombre d’actions managériales visant à favoriser l’innovation et le changement au
sein des entreprises. La section 4, par l’étude de cas pratiques, illustre des situations
d’innovation et de changement typiques qui relèvent des problématiques managé-
riales actuelles et en dégagent les principaux enseignements.

Section 1 ■ La notion de changement et ses évolutions ........... 368

Section 2 ■ Les différents types de changements....................... 374

Section 3 ■ Comment gérer et organiser le changement ......... 383

Section 4 ■ Études de cas................................................................. 409
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Section 1
La notion de changement
et ses évolutions

Définition du changement
Toute entreprise est confrontée de nos jours au changement. Le changement est une
donnée permanente de la vie d’une organisation. Il constitue une constante du
management (Vandangeon-Derumez, 1999) permettant à l’entreprise de s’adapter à
son environnement (Perret, 1996).
Face à cette nécessité mais aussi à la difficulté de changer, on ne peut que constater
depuis ces dernières années, un nombre considérable d’ouvrages et d’articles, visant
à aider les managers aux prises avec le changement dans leur entreprise. Ces travaux
ont cependant donné lieu à des débats parfois très contradictoires et engendré une
certaine confusion, chaque auteur proposant sa propre formule du changement
(Mintzberg et al., 1999). Cette abondante littérature sur le changement organisation-
nel donne ainsi le sentiment d’un véritable morcellement, face à la diversité des
modèles et du vocabulaire employé. Ceci s’explique en partie par le fait que le chan-
gement est un concept ambivalent qui symbolise aussi bien le progrès (amélioration/
innovation) que le risque d’une perte en termes de ressources et de pouvoir. Dans le
même temps, il crée une impression de déjà vu du fait que « sous des mots différents
se cachent souvent des notions très apparentées » (Demers, 1999, p. 2).
Fort de ce constat, il est proposé de s’appuyer sur les travaux de Hafsi et Fabi (1997)
pour définir le changement organisationnel, à savoir comme « un processus de
transformation radicale ou marginale des structures et des compétences qui ponctue
le processus d’évolution des organisations ». La notion de changement se présente
donc comme une modification significative d’un état, d’une relation ou d’une situa-
tion dans le contexte politique, économique et social de l’entreprise, dont les élé-
ments affectent les personnes qui y travaillent. Il peut aussi bien concerner l’évolution
de la structure et des modes de gestion que la transformation des dimensions cultu-
relle et humaine de l’entreprise (valeurs, normes, comportements).

L’évolution des modèles
sur le changement
En nous aidant principalement de la grille de lecture proposée par Demers (1999), il
est possible de présenter une synthèse de la littérature sur le changement organisa-
tionnel en adoptant une approche historique1. L’intérêt de cette approche est de
rendre compte de l’évolution de la littérature sur le changement et sa gestion, en
fonction du contexte économique. En effet, les transformations de l’environnement
ont modifié au cours du temps, la pensée sur la façon de conduire le changement.
Nous présentons ci-après une rapide synthèse de l’évolution des modèles de gestion
en fonction du contexte socio-économique sous forme de tableaux, que nous avons
découpés en plusieurs étapes :

le changement comme modèle d’organisation et de croissance ;•
le changement comme adaptation de l’organisation à l’environnement ;•

1

2

Ce qu’il
faut retenir
Faire face au changement,
comme réalité quotidienne
du manager.
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le changement comme processus dynamique et permanent ;•
le changement comme capacité à changer ;•

Pour chaque étape sont précisés les objectifs et les différents travaux sur le change-
ment, les principales théories développées au cours de la période et leurs concep-
tions de l’organisation et du rôle des managers au sein de l’entreprise. Le tableau se
termine par les principaux apports et limites de ces théories par rapport à la question
du changement dans les organisations.

a/ Étape 1 : le changement
comme modèle d’organisation et de croissance

L’étape 1 correspond au contexte socio-économique des années cinquante jusqu’au
milieu des années soixante-dix, période au cours de laquelle le changement est
perçu comme un vecteur de développement et de progrès pour les entreprises. Il se
définit essentiellement en termes de développement organisationnel, de croissance
(Starbuck, 1965) et d’adaptation (Thomson, 1967). Ainsi, selon cette perspective, le
changement est synonyme de progrès et répond à la recherche de maximisation du
profit. Les principales théories développées durant la période visent en particulier à
répondre aux interrogations suivantes (tableau 9.1) :

Qu’est-ce qui change dans les organisations ?•
Que doit-on changer pour réussir ?•

Durant la période considérée, les pressions au changement sont essentiellement
internes à l’entreprise (conseil d’administration, direction, salariés, syndicats). L’en-
treprise doit changer, afin de stimuler le progrès et répondre à un accroissement de
la demande de nouveaux biens et services. Le changement est de ce fait favorisé et
autorisé en raison d’une perspective de prospérité (Collerette et al., 2001, p. 39).
Il s’inscrit dans une logique constante de développement fondée sur le renforcement
des pratiques organisationnelles (addition dans l’offre de services à la clientèle, ges-
tion du temps et des méthodes) et l’amélioration continue des conditions de travail
et des travailleurs. Les managers ont dès lors le sentiment d’être les vecteurs du chan-
gement et d’en maîtriser les principaux aspects.

b/ Étape 2 : le changement comme adaptation
des organisations à l’environnement

L’étape 2 correspond au contexte socio-économique du milieu des années soixante-
dix jusqu’au début des années quatre-vingt, période au cours de laquelle le change-
ment est perçu comme une menace pour les entreprises qui doivent désormais
répondre aux problèmes de l’adaptation des structures face à l’évolution de l’envi-
ronnement (crise économique) (tableau 9.2).
Vers la fin des années soixante-dix, les pressions au changement ne sont plus forcé-
ment internes et prennent de plus en plus une orientation externe avec l’ouverture
des marchés, l’intensification de la concurrence notamment asiatique et le dévelop-
pement des innovations techniques. Le changement n’est donc plus forcément pla-
nifié ou souhaité (démarche intentionnelle). Il peut être aussi subi ou contraint par
l’évolution de l’environnement et revêtir par conséquent une dimension négative
(situation de crise et d’instabilité). Les théories de l’époque entendent par consé-
quent rendre compte de ce phénomène et réfléchir à des actions permettant aux
organisations de s’adapter en fonction des caractéristiques de l’environnement.
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Contexte
socio-

économique

Objectifs
du changement

Les théories Organisation
Rôles

du manager
Limites Apports

Étape 1.
Des années
cinquante
au milieu
des années
soixante-dix
Croissance
forte.

Stabilité
économique.

Environnement
favorable
et considéré
comme
relativement
prévisible.

Le changement
se définit
en termes de
développement
organisationnel
et de
croissance
(Starbuck,
1965)
et
d’adaptation
(Thompson,
1967).

Il est
synonyme
de progrès
et répond à la
recherche de
maximisation
du profit.

Théories
de la
croissance
(Penrose,
1959).

Instrument
malléable et
contrôle par
les dirigeants.

Manager en charge du
déroulement progressif
du changement par
une modification de la
structure et du
fonctionnement
organisationnel.

La dynamique
du processus de
changement n’est
pas prise en
compte.

Approches
planifiées du
processus de
changement.

Ces théories
permettent de
répondre aux
interrogations
suivantes :

Qu’est ce qui
change dans
l’organisation ?
Que doit-on
changer pour
réussir ?

Théorie
de la
contingence
(Burns et
Stalker, 1961 ;
Thompson,
1967).

Système
ouvert dont la
pérennité dépend
de l’adaptabilité de
l’organisation à son
environnement.

Adapter continuelle-
ment et progressive-
ment la stratégie, les
structures et les
systèmes de l’organi-
sation en fonction des
spécificités de
l’environnement
(stable ou turbulent).

Le processus de
changement n’est
pas traité de façon
explicite
(mise à part
les travaux de
Chandler, 1962).

Théories
du cycle de
vie (Whyte,
1961).

Un organisme
vivant dont
la structure
organisationnelle
évolue.

Doit assurer le
changement progressif
d’une structure
centralisée à une
structure décentralisée.

Le rôle du
manager est décrit
mais n’est pas
explicitement
étudié.

Le développe-
ment
organisation-
nel (OD)
(Bennis,
1969).

L’organisation
évolue à partir
d’une participation
forte de ses
membres et d’un
large consensus.

Les managers
planifient des
interventions afin de
favoriser la satisfaction
et l’acceptation par les
employés du
changement, dans le
but d’accroître les
performances.

Littérature surtout
normative plutôt
que descriptive.

Peu d’études
menées sur le
résultat de ces
préconisations.

Approche
alternative
Théorie
béhaviorale
de la firme
(Cyert et
March, 1963).

L’organisation est
composée d’une
variété de routines
ou « de schéma de
comportements »
des acteurs de
l’organisation.

Le manager pourra
opérer le changement
s’il a la capacité de
modifier le comporte-
ment (« routines ») des
acteurs à partir de
dispositifs d’incitation/
récompenses/sanctions.

La conception
du processus de
changement est
toujours perçue
comme graduelle
et continue.

Début
d’approche
émergente du
processus de
changement.

Théorie de
l’incrémenta-
lisme disjoint
(Braybooke et
Lindblom,
1963).

L’organisation est
perçue comme un
système où les
choix politiques
des acteurs
contraignent
son évolution.

Le manager ne peut
pas gérer de façon
rationnelle le
changement, étant
donné que l’aspect
émergent du
changement lui
échappe en partie.

Tableau 9.1
Les premières théories

du changement
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Contexte
socio-

économique

Objectifs
du changement

Les théories Organisation
Rôles

du manager
Limites Apports

Étape 2.
Milieux
des années
soixante-dix
et début
des années
quatre-vingt.

Période de
récession et de
décroissance :
– crises
pétrolières,
– libéralisation
des marchés,
– intensifica-
tion de la
concurrence
(entreprises
asiatiques)
Nécessité de
réduire les
coûts et
d’accroître la
compétitivité.

Le changement
se définit en
termes de
discontinuité et
de révolution
(Allaire et
Firsirotu,
1985 ;
Hedberg et
Jönsson, 1977).

Il est radical
et est vécu
comme une
crise au sein de
l’organisation.

Théorie
de l’écologie
des popula-
tions (Hannan
et Freeman,
1984 ;
Singh et al.,
1986).

L’organisation est
inerte et réfractaire
aux changements.

Le manager est
rationaliste.
L’inertie des organisa-
tions limite les actions
du manager.

Absence d’études
sur les organisa-
tions où le
changement s’est
conclu par un
succès.

Prise en
compte du
processus de
changement,
considéré
comme
radical et
discontinu.
Ces théories
permettent de
répondre aux
interrogations
suivantes :
Comment faire
le change-
ment ?
Ces approches
fournissent des
outils utiles à
la pratique, en
préconisant
une gestion
rationnelle
(actions sur la
structure et la
stratégie), et
symbolique
(actions sur les
dimensions
culturelles et
cognitives des
individus).

L’approche
configuration-
nelle
(Miller et
Friesen, 1984 ;
Greenwood et
Hinings, 1988).

L’organisation est
dotée d’une grande
force de résistance.
Seul un change-
ment radical
peut remédier
à son inertie.

Les décisions sont
d’ordre stratégique
(fusions, acquisi-
tions…) et/ou
organisationnelles
(rémunérations,
réorganisations…).

Le changement
est uniquement
considéré d’ordre
stratégique
et structurel.

La théorie
culturelle
(Schein,
1985)
et cognitive
(Bartunek,
1984).

L’organisation est
composée de valeurs
et de croyances. Un
changement est
douloureux pour les
individus, car il
transforme
radicalement leur
vision du monde.

Le manager revêt une
action symbolique :
il devient le « leader
visionnaire » en
charge de véhiculer
un sens à leur vision
du changement
radical.

Ces théories
enrichissent
l’approche du
changement,
cependant la
perception du
changement reste
négative.

Théorie de
l’équilibre
ponctué
(Tushman et
Romanelli,
1985).

L’évolution de
l’organisation est
ponctuée par des
périodes de
stabilité et des
périodes de crise.

Le manager opère
un changement
graduel. Ces actions
sont contraintes par
des périodes de crise
où de nouveaux
managers mettent en
place des changements
brutaux et divergents.

Perception du
changement
négative.

Approche alternative
Théorie de l’incrémentalisme
(Quinn, 1980 ; Johnson, 1988)
Théorie de la formation de la
stratégie (Mintzberg et Waters, 1985)
La théorie politique (Pettigrew,
1977 ; Pfeffer, 1981)
Théorie néo-institutionnelle
(Di Maggio et Powell, 1983)
Théorie de l’entrepreneurship
(Burgelman et Sayles, 1987).

Le manager n’est plus
« un leader vision-
naire » dans la mesure
où il ne sait pas de
façon précise la
stratégie à adopter et
la façon de conduire
le changement.

Approche
marginale dans
les années
quatre-vingt, mais
amène progressi-
vement à adopter
une nouvelle
conception de
la conduite du
changement.

Début
d’approche
émergente du
processus de
changement.

Tableau 9.2
Les théories
du changement face
à l’adaptation externe
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c/ Étape 3 : le changement
comme processus dynamique et permanent

L’étape 3 correspond au contexte socio-économique du début des années quatre-
vingt-dix, où le changement devient une réalité incontournable pour les différents
acteurs économiques (tableau 9.3). Le changement apparaît désormais comme un
processus inévitable, dynamique et complexe qui s’exerce de manière continue au
sein des organisations. L’entreprise est dès lors condamnée à évoluer en permanence
au niveau de ses systèmes d’organisation et de gestion, si elle veut continuer à per-
durer dans un contexte de mondialisation, de développement des technologies de
l’information et des communications et d’intensification de la concurrence. Les
théories de la période contribuent par conséquent à rendre compte de cette réalité
qu’il s’agit désormais d’intégrer dans la stratégie des firmes mais reste encore évasive
sur les modalités pratiques d’une conduite de changement réussie.

Contexte socio-
économique

Objectifs
du changement

Les théories Organisation
Rôles

du manager
Limites

Étape 3.
Début
des années
quatre-vingt dix
La mondialisa-
tion des marchés,
les NTIC,
l’intensification
toujours plus
forte de la
concurrence
imposent la
nécessité de
changer.

Le changement
est nécessaire à
la survie et la
pérennité des
organisations,
dans la mesure
où elles doivent
s’adapter à leur
contexte.
Il est donc
prévisible et
une constante
de la réalité
organisationnelle.

Les théories de
l’apprentissage
(Nonaka, 1994).

Apparition de la
notion d’organisa-
tion apprenante qui
met en avant le
caractère continu
du changement.

Le manager facilite le transfert
de connaissance inter et
intra-organisationnelle.
Son rôle est atténué
par l’importance des cadres
intermédiaires.
Le processus de changement
est complexe et ne peut être
entièrement contrôlé par la
direction.

Ces théories
permettent
de rendre compte
de la réalité, mais
ne préconisent
pas d’actions
concrètes.
Quelles sont leurs
utilités pour la
pratique ?
(Demers, 1999).

Les théories
évolutionnistes
(Weick, 1969 ;
Nelson et Winter,
1982).

L’organisation est
composée de
différents
mécanismes qui
sont source de
stabilité (rétention)
ou d’innovation
(variation).

Les managers programment le
changement, mais ce dernier
évolue spontanément.
Le changement se réalise par
l’apport des membres de
l’organisation à tous les
niveaux hiérarchiques.

La théorie
du chaos
(Thiétart, 1993 ;
Cheng et Van de
Ven, 1996).

L’organisation est
un système
complexe,
dynamique et
non-linéaire, qui
oscille entre l’ordre
et le désordre.

Ce modèle aide les managers
à comprendre pourquoi
certains changements
n’apportent pas les résultats
espérés.
La mise en œuvre échappe
toujours en partie, au contrôle
de la direction.

Les théories
structurationnistes
(Orlikowski,
1996).

L’organisation est
un processus
d’interaction
qui modifie
ses spécificités et
les pratiques des
acteurs.

C’est dans l’interaction que les
membres de l’organisation
opèrent le changement.
Le manager traduit la vision
stratégique du changement en
termes concrets, et généraux.

Tableau 9.3
Les théories

du changement face
à la complexité
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Carton (1999) défend notamment l’idée que le changement lui-même est contraint
à changer du fait de l’évolution du contexte socio-économique. Il met en avant trois
explications majeures qui font que le changement d’aujourd’hui est différent de
celui d’hier, à savoir :

la pression du temps• avec un temps de réalisation du changement qui se raccour-
cit du fait de l’apparition des NTIC qui entraîne une circulation de l’information
beaucoup plus rapidement ;

les pressions économiques et sociales• qui s’accentuent ;
l’intensification de la mondialisation• .

d/ Étape 4 : le changement
comme capacité à changer

L’étape 4 correspond au contexte socio-économique du milieu des années quatre-
vingt-dix, où l’accent est désormais mis sur la capacité des firmes à changer au
regard des forces internes en présence qui peuvent selon les cas favoriser ou contrain-
dre la dynamique du changement (tableau 9.4). Ce changement de perspective
contribue à s’intéresser tout particulièrement au rôle du manager et à ses qualités
pour réussir à gérer le changement dans les organisations.
Les enjeux ont changé de façon profonde. Les pressions au changement se sont défi-
nitivement déplacées à l’extérieur de la firme, avec la conséquence que les membres
des organisations ont fortement perdu la maîtrise du changement, évolution qui
avait été ni prévue ni souhaitée. La situation économique en général s’est d’ailleurs
détériorée et la plupart des entreprises ont pris des mesures pour réduire leurs dépen-
ses et accroître leur compétitivité. De plus, les NTIC induisent la création de nou-
veaux objets techniques assortis de nouveaux usages, de nouvelles conditions de
travail et de nouveaux rapports sociaux (Gilbert, 2001). En particulier, l’apparition
des NTIC et leur développement accéléré contribuent à révolutionner les pratiques
de travail et d’organisation à l’intérieur des firmes, via la communication, la mise en
place de mode de travail en réseau et le renouvellement des relations commerciales
avec les clients, fournisseurs, et partenaires de l’entreprise (allégement de la struc-
ture, logiciels informatiques). De plus, ces nouvelles technologies renforcent le pas-
sage d’un traitement manuel des données à un traitement automatisé. L’échange de
données informatisées permet ainsi de réduire les coûts de transaction par la ratio-
nalisation et l’optimisation des flux d’information (pratiques d’archivage, de classe-

Contexte socio-
économique

Objectifs
du changement

Les théories Organisation Rôles du manager Limites

Étape 4.
Milieu des
années 1990.

Ce n’est pas tant
la gestion du
changement qui
est importante,
mais la capacité
à changer de
l’organisation.

Approches sur
la capacité de
changement
(Demers, 1993,
1999 ; Dumas
et Giroux,
1996).

L’organisation
est composée
d’un ensemble
de forces en
tension, qui à la
fois favorisent et
contraignent
le changement.

Le manager doit transmettre une vision
stimulante du changement (impact des
dirigeants sur la capacité à changer).
Il veille à la mise en place de conditions
spécifiques à chaque organisation afin
de favoriser le changement (le manager
comme agent du changement).
Le manager dispose d’outils informels
(dialogue, écoute…) qui doivent lui
permettre de mieux gérer les transfor-
mations de son organisation.

Comment gérer
la capacité d’une
organisation
à changer ?

Tableau 9.4
Les théories
du changement face
à la capacité à changer
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ment, de circulation et de consultation de documents). L’importance des NTIC et
leur développement croissant incitent les entreprises à réagir au plus vite, afin de se
contenter de survivre, de suivre la cadence, ou de se repositionner différemment au
sein des marchés pour continuer à se développer.
Il en résulte un grand nombre de changements, qui souvent sont ressentis comme
des contraintes stratégiques qui demandent aux collaborateurs de l’entreprise de
modifier leurs habitudes et comportements, en se montrant créatifs, ouverts au chan-
gement, en faisant preuve d’initiative et d’innovation. Mais en introduisant des
modes de fonctionnement qui n’étaient pas issus des pratiques antérieures, on
demande surtout aux entreprises et à leurs employés de changer dans la disconti-
nuité, dans un environnement incertain et mouvant. Ceci impose également aux
managers une capacité à découvrir par l’intuition, l’expérimentation et l’apprentis-
sage, de nouvelles façons de travailler à l’intérieur et à l’extérieur des organisations.
Ainsi, le changement organisationnel n’est ni positif, ni négatif : il existe par nature
et sa perception dépend étroitement de l’aptitude de l’organisation à gérer le chan-
gement, en disposant d’une véritable capacité à changer (Perret, 1996) et à innover.
De ce fait, apprendre à conduire le changement devient la préoccupation stratégi-
que des managers, s’ils veulent continuer à être utiles et à servir leur organisation. La
tâche qui leur incombe doit ainsi s’apprécier et s’évaluer, au regard de leur capacité
à gérer le changement de façon efficace, efficiente et optimale, afin de concilier les
exigences minimales de sécurité (survie) et de compétitivité (performance).

Section 2
Les différents types de changements

Le changement peut prendre diverses formes selon son étendue, sa profondeur et
son rythme. Le changement peut être global ou partiel. Il touchera alors soit l’orga-
nisation dans son ensemble au niveau de ses différentes activités, soit une partie de
l’organisation. De même, le changement peut être majeur ou marginal selon qu’il
s’inscrive dans une optique de continuité ou de rupture. Le changement peut égale-
ment être progressif ou rapide, consister en une démarche graduelle au cours de
laquelle les stratèges développent une nouvelle définition de l’organisation ou au
contraire s’apparenter à une révolution (Allaire, Firsirotu, 1985). Le changement est
un concept complexe et peut donc prendre plusieurs formes.

La distinction entre micro
et macro changements
Mintzberg (et al., 1999) identifie deux niveaux de changement : le niveau micro et
le niveau macro. Nous nous intéressons ici à ces deux types de changements pour
deux principales raisons. La première est que la combinaison de ces deux niveaux
de changements fournit une vision d’ensemble des différents éléments sur lesquels
peut porter le changement. La seconde tient au fait que les macro et micro-change-
ments sont liés. En effet, un changement même isolé peut avoir des conséquences
sur la stratégie de l’entreprise.

1
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a/ Les micro-changements

Les micro-changements portent essentiellement sur une partie de l’organisation et
peuvent concerner aussi bien des éléments de structure, des activités ou fonctions
de l’entreprise, l’organisation du travail ou encore certaines pratiques organisation-
nelles (gestion des ressources humaines, management de la qualité, politique d’en-
tretien). Il peut s’agir par exemple :

du développement d’un nouveau produit ;•
de l’introduction d’un nouveau système de gestion ;•
du recrutement de nouveaux membres ;•
de l’externalisation d’une fonction de l’entreprise (comptabilité, informatique,•

logistique…).

Les micro-changements concernent par conséquent les processus opérationnels et
relèvent de tous les niveaux de responsabilité dans l’entreprise, notamment des acteurs
directement impliqués dans l’action, l’unité d’analyse étant plutôt le service (départe-
ment), le groupe (équipe de travail) et l’acteur lui-même (compétence technique/
expertise). En théorie, le micro-changement peut être assez aisément maîtrisé par l’or-
ganisation, en raison de la délimitation de l’objet (gestion locale du problème), qui
permet de gérer le changement autour d’une légitimité technique prenant appui sur un
leadership délégué et des méthodes éprouvées (effet d’expérience). Néanmoins, dans
une organisation trop rigide ou au contraire insuffisamment structurée par manque de
cohérence, un micro-changement peut parfois susciter une réaction tout à fait déme-
surée et provoquer d’importantes perturbations au sein des entreprises concernées.

B/ Les macro-changements

À la différence des micro-changements, le macro-changement concerne l’entreprise
dans toutes ses dimensions. Le changement porte ici sur la stratégie de l’entreprise
et concerne aussi bien sa vision du marché et du futur, ses positions concurrentielles,
ses programmes d’actions et sa politique d’offre. Il porte également sur la structure
des entreprises et les règles de fonctionnement. Le macro-changement touche par
conséquent aux orientations stratégiques de l’entreprise et à ses choix de configura-
tion organisationnelle d’ensemble (architecture globale). Il relève avant tout de la
responsabilité de la direction de l’organisation, chargée de fixer le cadre général des
changements et a un impact sur les diverses parties prenantes internes et externes du
projet. À titre d’illustration, un macro-changement peut prendre la forme d’un repo-
sitionnement stratégique de l’entreprise sur ses marchés, ou d’une décision d’opérer
un rapprochement international avec une autre entreprise au moyen d’une opération
de fusion ou d’acquisition d’envergure.

Le cas des changements
en période de crise

Une situation de crise constitue un moment de déstabilisation de l’organisation qui va
affecter de manière profonde le bon fonctionnement des activités, entraînant des pertes
financières souvent élevées et qui va sévèrement mettre à l’épreuve les capacités de
chacun. Une situation de crise peut trouver son origine dans deux types d’événements :
la crise peut tout d’abord provenir d’une fréquence d’actes (résistance, tensions, conflits,

2

Ce qu’il
faut retenir
La nécessité de caractéri-
ser les formes de change-
ment (micro vs macro ;
incrémental vs radical ;
planifié vs construit…), en
vue de mettre en place des
réponses appropriées.
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mécontentement…) qui ne sont pas d’une gravité exceptionnelle mais qui vont créer
un climat de surtension où un ultime incident (même anodin) contribue à provoquer
une crise au sein de l’organisation (grève générale, sabotage, démissions). La crise peut
également venir d’un incident grave qui provoque une situation de rupture, imposé par
l’extérieur (catastrophe naturelle, attentats, menace concurrentielle…) ou émanant de
l’organisation elle-même (suicide, accidents, incendie…). De ce fait, la situation de
crise se caractérise par des faits qui ont un retentissement sur l’ensemble du personnel
de l’entreprise et qui vont susciter un émoi parmi ses membres. Elle provoque une
déstabilisation de l’ensemble ou d’une partie de la population (dirigeants, managers,
collaborateurs, employés), pouvant aller jusqu’à une remise en question du manage-
ment de l’organisation et des valeurs fondamentales sur lesquelles elle s’est construite.
Les situations de crise correspondent par conséquent à des périodes de forte tension
difficilement prévisibles, au cours desquelles les membres de l’organisation ne sont
plus capables seuls ou en équipe de gérer une situation, où leurs réactions risquent de
ne plus s’inscrire dans une ligne de conduite cohérente et où les prises de position sont
souvent divergentes (ou contradictoires). Elles conduisent à faire perdre aux acteurs de
l’organisation leurs repères habituels et tendent à fragiliser leur équilibre émotionnel.
Dans une situation de crise, il est donc essentiel que l’organisation puisse s’adapter
rapidement à la nouvelle donne. Très souvent la stratégie est de mettre sur pied une
équipe d’intervention, disposant d’un esprit « commando » (cf. cellule de crise), chargée
de définir les modalités et de mettre en œuvre le changement : prise de décision, coor-
dination et contrôle des ressources. Elle est généralement composée de spécialistes
expérimentés et reconnus (légitimité interne) susceptibles de surmonter les difficultés
liées au stress et à l’incertitude et de répondre avec rapidité aux changements observés.
En effet, les membres de l’équipe d’intervention doivent être en mesure de résister aux
tensions et de faire face à des situations exceptionnelles (panique, déstabilisation,
inquiétude…). L’équipe constituée est volontairement restreinte afin de favoriser la réac-
tivité, la souplesse et la flexibilité et a pour mission principale de prendre en charge le
problème à l’origine de la crise, en proposant une solution tenable et rapide. Le niveau
d’implication du personnel est généralement réduit, la perception de la situation de crise
générant plutôt la compréhension, voire la résignation à défaut d’une adhésion forte.

Les deux visions du changement :
incrémental versus radical

A/ Le changement incrémental

On entend, par changement incrémental (Quinn, 1980), une démarche consciente
et proactive de changement par incrément qui correspond à une série de « petits
pas » en matière de changement. Il s’agit donc d’un changement évolutif, caractérisé
par une transformation graduelle qui se produit dans le cours normal des activités de
l’organisation. On peut distinguer les approches de changement évolutif, selon que
l’initiative vienne du sommet de l’entreprise ou qu’elle se situe plus bas dans la hié-
rarchie organisationnelle (ligne hiérarchique). Cette démarche de changement est
généralement orientée par le dirigeant qui vise à sensibiliser les membres de l’orga-
nisation au besoin de changement, à expérimenter de nouvelles approches et à
construire du support autour du projet de changement. Le changement évolutif res-
semble par conséquent davantage à une démarche d’apprentissage et de découverte
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qu’à un plan explicite de changement. De plus, le changement évolutif est graduel
parce qu’il doit provoquer la mobilisation des ressources humaines et matérielles
autour d’un nouveau projet en formation. Il faut donc prendre le temps de susciter
une prise de conscience du besoin de changer, prendre le temps de créer un consen-
sus sur le changement à apporter et un engagement des membres de l’organisation à
l’insérer dans leurs activités quotidiennes. Dans le cas du changement incrémental,
ce processus de découverte et de mobilisation est orienté par le dirigeant de manière
consciente et proactive (Quinn, 1980). Le dirigeant a ainsi un rôle prépondérant
puisqu’il guide cette démarche. C’est lui qui fixe l’ordre des priorités de l’organisa-
tion, en sélectionnant les questions à explorer et le processus de mise en œuvre pour
favoriser la discussion et les échanges propices au développement d’un consensus.

B/ Le changement radical

Un changement est qualifié de radical, lorsqu’il « entraîne des changements impor-
tants, voire des ruptures, tant au niveau de la stratégie, que de la structure et de la
culture de l’organisation » (Demers, 1999). Il s’agit donc d’un changement qui remet
en cause le cadre de référence dominant de l’entreprise, en affectant celle-ci en
profondeur au niveau de ses différentes unités organisationnelles. Allaire et Firsirotu
(1985) distinguent quatre types de changement radical : la transformation qui vise à
adapter l’organisation à des circonstances radicalement modifiées, la réorientation
qui est une ré-allocation globale des ressources de la firme, la revitalisation qui vise
à remettre de l’ordre dans le fonctionnement de l’organisation et le redressement,
qui a pour objectif d’améliorer la performance ou d’assurer la survie de l’organisa-
tion. Hafsi et Demers (1989) qui ont étudié le processus de changement radical dans
les organisations complexes affirment que le changement radical touche à la fois les
croyances, les valeurs, la stratégie et la structure de l’organisation. Le changement
radical procède d’une perception globale de l’environnement que se forgent les
dirigeants en bonne position pour considérer l’organisation dans son ensemble et
par rapport à l’environnement. Il est stimulé par le constat d’une inadéquation entre
la stratégie de la firme et les circonstances prévalant dans l’environnement. C’est
pourquoi il nécessite une transformation majeure de la carte mentale des membres
de l’entreprise. Le dirigeant utilise alors son autorité ou son charisme pour imposer
le changement radical (Dunphy et Stace, 1988). Ses interventions toucheront l’en-
semble de l’organisation, afin de pouvoir influencer les actions des membres de
l’entreprise. Les changements de croyances ou de valeurs visent à changer les attitu-
des de façon volontaire, les changements de structure et de systèmes (rémunération,
promotion, etc.) à forcer les changements de comportements (Beer, 1987). Les inter-
ventions de niveau macro aboutiront donc in fine à une transformation de niveau
micro.

Les différents processus
de changement

a/ Les changements planifiés

Le changement peut être fortement planifié par les managers, dans la mesure où ces
derniers ont une vision claire de l’avenir leur permettant de définir un état souhaité.
Le chemin à parcourir entre cet état et l’état actuel de l’entreprise, détermine les
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décisions et actions qui vont faire changer l’organisation. Selon cette approche, les
forces motrices sont des forces qui agissent de façon à rapprocher la situation actuelle
de la situation désirée et les forces restrictives sont celles qui empêchent la situation
actuelle de se rapprocher de la situation désirée (Collerette et Delisle, 1982).
Un changement planifié se présente comme un programme souvent intensif, visant
à initier des changements au sein de l’organisation, en vue d’améliorer le fonction-
nement de la société (accroissement de la flexibilité, augmentation de la producti-
vité, programme qualité, innovation technique, renforcement de la motivation des
équipes, redéfinition des postes et des rôles…) (tableau 9.5). Les tenants du change-
ment planifié considèrent par conséquent le changement comme la résultante du
produit de l’action volontariste, rationnelle et délibérée des managers Pour cette
période d’initiation du changement, les managers en charge de sa gestion vont s’at-
tacher à définir clairement les étapes du changement, les objectifs, les rôles et res-
ponsabilités de chacun. L’initialisation d’un changement planifié comporte plusieurs
éléments clés :

Le diagnostic de l’organisation• avec l’ensemble des informations pouvant permet-
tre au manager d’identifier et de clarifier les problèmes et/ou opportunités. Il s’agit
en particulier d’estimer la volonté et la capacité de changement tant individuelle
que collective au sein de l’entreprise. Le diagnostic doit également faire l’inventaire
des ressources disponibles, des motivations en faveur du changement, ainsi que les
principaux freins relevés au niveau des équipes. Il doit enfin permettre de détermi-
ner les objectifs clés du changement et la stratégie qu’il convient d’adopter (orienta-
tion, démarche, méthodes).

La planification stratégique du changement• avec la construction de plans définis-
sant l’état désiré sur la base du diagnostic défini (Vandangeon-Derumez, 1999),
avec la définition des échéances, l’établissement des budgets et la formalisation du
processus de changement. Formaliser un processus consiste à élaborer un document
écrit de référence, décliné à un niveau stratégique, processuel et socio-technique
énonçant les grandes étapes du processus et les principaux éléments structurels
(règles, procédures, systèmes, fonctions clés, budgets…).

Principe
sous-jacent

Changer le cadre pour changer les individus.

Démarche Diagnostic – planification – formalisation.

Ancrage
de l’action

Ancrage sur le contenu :
– type d’organisation recherchée,
– détermination des objectifs et de la stratégie,
– définition des étapes du changement,
– détail des méthodes et procédures à mettre en place,
– définition précise des rôles et responsabilités.

Définition
des éléments

de changement

Définition précise des éléments de changement autour
des points suivants :
– rôle de la hiérarchie,
– importance des règles et procédures,
– création de commissions et d’unités d’interface,
– mise en place de méthodes précises et rigides,
– utilisation de systèmes d’évaluation et de contrôle.

>

Tableau 9.5
Les caractéristiques

d’un changement
planifié
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Rôle et
comportement

des acteurs

Focalisation sur quelques acteurs clés (direction, managers)
orientant fortement le processus de changement par le recours
à l’autorité formelle, institutionnelle, statutaire.

Processus/
cheminement

Processus encadré et dirigé autour d’un système récompense-
sanction, dans un cadre temporel fixé (échéance). Approche
linéaire et séquentielle du changement.

Nature
du changement

Changement programmé de nature intentionnelle et délibérée,
initié et dirigé par le sommet stratégique et la ligne hiérarchique
supérieure de l’organisation.

Méthodes
privilégiées

Plans et méthodes formelles.

Action
du manager

Établir la structure et les règles de fonctionnement pour la
réalisation du changement. Diagnostiquer, planifier et formaliser
le changement.
Modifier le comportement des acteurs à travers des dispositifs
d’incitations, de récompenses et/ou de sanctions.

Exemple > Zollo (1998) dans son étude menée sur les opérations de fusions, définit la for-
malisation comme un processus de codification des connaissances acquises par les acteurs
au cours de leurs expériences en matière de fusion. Cette codification se développe par la
mise en place de divers supports : manuels d’intégration, « check-lists », logiciels… Selon
Hunt (1990), l’opération de fusion a plus de chances de succès si elle émane d’une démar-
che proactive s’insérant dans le cadre d’une planification stratégique, que si elle est
construite progressivement, en fonction des événements et actions qui surviennent au cours
du processus de changement. De même, Pritchett (1987) suggère de limiter le recours à
l’improvisation. Il est ainsi recommandé aux managers de réaliser, avant le lancement de
l’opération de fusion, un travail préparatoire avec pour objectif principal la formulation du
processus de changement et la programmation des actions à venir (Schweiger et al., 1987).

b/ Les changements « construits »

Une approche « construite » du changement, autour d’une démarche peu formali-
sée laissant le champ libre aux initiatives et aux interactions, s’apparente à un chan-
gement « construit » au sens d’élaboré avec l’ensemble des acteurs de l’organisation
(tableau 9.6). Ce type de changement émergent doit de ce fait être considéré comme
le résultat des interactions entre les acteurs plutôt que comme l’objectif de l’interac-
tion. Le changement « construit » met ainsi l’accent sur la mobilisation des énergies,
pour impulser un engagement dans l’action. Il modifie les rôles du leadership et des
acteurs, et s’appuie sur des outils de gestion (contrôle par les systèmes de croyance,
d’encadrement…) qui facilitent son appropriation et sa diffusion. Il fait également
appel au registre symbolique et à diverses tactiques permettant de rompre avec les
routines de l’organisation et d’en faire émerger de nouvelles. Les managers peuvent
en effet s’orienter vers une gestion du changement « chemin faisant ». En ce sens,
seuls les grands objectifs sont définis, et c’est en fonction des événements, que les
décisions seront prises. Les managers ont une vision floue de l’avenir, qui se mani-
feste par la volonté de ne pas « fixer de cadre au changement » (Vandangeon-Deru-
mez, 1999, p. 5). En fait, l’objectif de cette période n’est pas de trouver la meilleure
solution à un problème donné, mais de trouver une entente sur le problème à résou-
dre. Les acteurs étudient en commun les problèmes qui se posent à l’organisation.

....>
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L’accord trouvé pour résoudre le problème est essentiel pour la poursuite. L’ancrage
du changement se situe au niveau de son processus. C’est en fonction des compor-
tements des managers que le processus de changement va s’opérer. Koenig (1996,
p. 529) définit la stratégie émergente comme étant « alimentée par des conduites
d’acteurs et des événements non prévus ».

Principe
sous-jacent

Changer les individus pour changer l’organisation.

Démarche Ouverture – initiatives – interactions.

Ancrage
de l’action

Ancrage sur le processus, avec une grande liberté d’action
accordée aux individus, en vue de favoriser la créativité
et l’autonomie des comportements.

Définition
des éléments

de changement

Définition volontairement floue et large des éléments
de changement, qu’il s’agit de créer et de développer à travers
les initiatives prises par l’ensemble des acteurs et le développe-
ment des interactions au sein de l’organisation.

Rôle et
comportement

des acteurs

Implication et participation de l’ensemble des acteurs de
l’organisation. Importance du leadership.

Processus/
cheminement

Processus de gestion appropriative par les acteurs de l’organisa-
tion, ouvert aux initiatives et événements extérieurs. Logique
d’expérimentation avec possibilité de nombreux allers-retours.

Nature
du changement

Changement non programmé, laissant une large place
aux phénomènes émergents, à l’intuition et à l’interprétation
des acteurs, orienté vers la création de sens.

Méthodes
privilégiées

Approche interactionniste/communication interpersonnelle.

Action
du manager

Créer et gérer un contexte favorable au changement qui suscite
la confrontation et la compréhension des membres.
Légitimer la nécessité et la signification du changement.

Le changement construit passe, par conséquent, par la création d’un contexte favora-
ble, tenant compte des comportements et des émotions de l’ensemble des acteurs de
l’organisation. C’est en effet en fonction de l’évolution du contexte, et du comporte-
ment des acteurs, que le processus de changement va évoluer. Ici, la mise en œuvre
du changement coïncide avec la décision d’opérer le changement. Le manager
accepte que ses décisions et actions soient dictées en fonction de l’évolution du pro-
cessus de changement. Le manager doit par conséquent faire face à plusieurs défis :

Accepter l’instauration de désordre• au sein de l’organisation (Nonaka, 1988), en
laissant une large autonomie aux acteurs de l’organisation, afin que ces derniers
construisent le changement et prennent les initiatives nécessaires à sa réussite.

Veiller à la cohérence de l’ensemble• : dans ce type de changement, il devient
nécessaire de ne plus se contenter d’une vision abstraite de la nouvelle organisation,
mais de faire le bilan du processus de changement depuis son initialisation, afin de

Tableau 9.6
Caractéristiques

d’un changement
« construit »
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1. L’étude de Vaara (2003)
s’est essentiellement
concentrée sur l’étude
du processus de changement
dans le cadre d’une opération
de fusion.

faire le point sur les avancées réalisées par l’organisation, et ainsi prendre de nou-
velles dispositions (ajustement, adaptation, soutien).

Contrôler les comportements de nature « stratégique » ou « politique »• . Le chan-
gement émergent facilite la création de nombreuses zones d’incertitudes (Crozier,
Friedberg, 1977) qui laissent entrevoir le développement de stratégies personnelles
contraires aux intérêts de l’entreprise. Les managers doivent donc veiller à limiter
l’apparition de comportements stratégiques et politiques trop marqués qui peuvent
amener l’organisation à évoluer dans le sens et l’intérêt (stratégique) d’un petit
groupe d’individus au détriment de l’intérêt général.

Exemple > Chez Honda, la direction a mis en place une structure qui génère des conflits en
interne (le groupe de R&D est séparé des groupes de fabrication et de ventes), mais en
même temps, gère les tensions de façon constructive. Ainsi, un groupe ne peut exercer une
domination sur les autres services, et Honda limite ainsi le risque de voir appauvrir les com-
pétences de l’entreprise. Dans le même temps, Honda implique fortement ses cadres inter-
médiaires et ses équipes, dans le processus d’amélioration de la production. Ainsi Honda
cherche à créer un contexte favorable au changement en suscitant dans le même temps la
compréhension et la confrontation entre ses membres, et offre une vision stimulante des
objectifs de changement (Pascale, 1984).

c/ La gestion politique du changement

À la différence du modèle planifié, le modèle politique considère le processus de
changement comme fortement émergent et imprévisible (Pettigrew et Whipp, 1993 ;
Pfeffer, 1981). L’organisation est présentée comme un ensemble d’acteurs pourvus
d’intérêts, d’objectifs propres et détenteurs de ressources multiples (autorité, infor-
mations, temps…) (Lindblom, 1959 ; Crozier, 1963) et qui s’affrontent pour la domi-
nation et le contrôle (Van de Ven et Poole, 1995). Burgelman (1991) explique que
des lois propres à l’organisation peuvent expliquer l’émergence d’initiatives stratégi-
ques, selon deux processus : l’un induit (la stratégie est formulée de façon à assurer
la continuité et la survie de l’organisation en se basant essentiellement sur des élé-
ments rétrospectifs et les expériences passées), l’autre autonome (des individus
développent des initiatives par rapport à leurs compétences, leurs choix politiques et
leurs souhaits d’évolution future). Les objectifs et résultats des programmes de chan-
gement initiés par les managers ne sont pas issus d’un consensus émergeant des
décisions rationnelles des managers, mais sont avant tout déterminés par des luttes
de pouvoir (Pfeffer, 1981). Les initiatives issues du processus autonome peuvent
donner lieu à des changements importants au cours du processus, dans la mesure où
le changement peut être stoppé par l’émergence de conflits opposant des intérêts
divergents.
Dans un article publié en 2003,Vaara déplore que la majorité des recherches actuel-
les sur le changement1 adoptent une approche « rationnelle ». Selon l’auteur, les
modèles rationnels dominent la littérature, et de ce fait, la connaissance quant à la
compréhension de la dynamique du processus de changement s’en trouve limitée.
Vaara (2003) précise que les irrationalités sont facilement passées inaperçues par les
chercheurs, dans la mesure où ils concentrent leur attention sur les obstacles appa-
rents à la réalisation du changement dans le cadre d’une opération de fusion, telles
que des différences stratégiques, organisationnelles ou culturelles. De même, les
études ont généralement offert peu de réflexion sur les divisions internes parmi les
managers au cours du processus de changement. Il existe cependant, quelques
exceptions importantes, qui mettent en avant ces tensions (Hambrick et Cannella,
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1993, Olie, 1994 ; Risberg, 1998 ; Vaara, 2003). Ces études dévoilent l’importance
et le besoin de prendre sérieusement en compte les comportements, actions, déci-
sions et choix politiques irrationnels des managers qui vont influencer le déroule-
ment du processus de changement. Les observations présentées par Vaara (2003) et
construites à partir de l’étude d’un processus de fusion, mettent en exergue trois
caractéristiques spécifiques quant à la prise de décision des managers au cours du
processus de changement : l’ambiguïté inhérente, l’hypocrisie, et les choix politi-
ques. Ces caractéristiques sont détaillées et analysées dans le tableau 9.7.

Principe
sous-jacent

Privilégier l’intérêt personnel au détriment de l’intérêt général.
La fin justifie les moyens.

Démarche Intérêt personnel – coalition – degré de liberté.

Ancrage
de l’action

Ancrage sur l’existence de zones d’incertitude et les intérêts
stratégiques et politiques des acteurs de l’organisation.

Définition
des éléments

de changement

Recherche par les acteurs de tous les moyens pour accroître
leur position dans l’organisation et disposer d’une plus forte
autonomie d’action (degré de liberté).

Rôle et
comportement

des acteurs

Action stratégique des acteurs dans leurs propres intérêts, mise
en place de jeux de coalitions et d’alliances. Développement
de comportements opportunistes et hypocrites.

Processus/
cheminement

Processus conflictuel fondé sur la stratégie personnelle
des acteurs, les luttes d’influence et rapports de pouvoir
et de domination.

Nature
du changement

Changement non programmé, laissant une large place
aux phénomènes émergents et à l’intuition, initié par l’ensemble
des acteurs de l’organisation.

Méthodes
privilégiées

Compromis/négociations/coalition.

Action
du manager

Identifier les actions politiques des autres managers, les risques
d’ambiguïtés et d’hypocrisies.
Gérer les conflits, négocier, parvenir à des accords acceptables,
allant dans le sens de l’intérêt général.

D/ L’intraprise

L’ intraprise est un moyen d’encourager et de soutenir la créativité et l’innovation
dans une société ou une organisation, à travers des acteurs qui font preuve de qua-
lités entrepreneuriales au sein d’une entreprise dont ils n’ont pas la direction. Elle
renvoie au « processus de création d’activités nouvelles dans des sociétés établies,
afin d’en améliorer la rentabilité et la position compétitive » (Koenig, 2004, p. 487).
L’intraprise part notamment du principe qu’en donnant les moyens aux collabora-
teurs d’une grande entreprise de se comporter comme des entrepreneurs, ils pour-
ront bénéficier des satisfactions résultant de la création d’entreprise (prise d’initiative,
ouverture, enthousiasme), tout en permettant d’améliorer l’organisation du travail au
sein de la firme.

Tableau 9.7
Caractéristiques

d’un changement
de nature politique
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Dans le cas du changement intrapreneurial, le processus suit une série d’étapes au
cours desquelles une innovation est acheminée de la base vers le sommet de l’orga-
nisation pour venir transformer la stratégie (Burgelman, 1987). Il y a d’abord la phase
de définition, au cours de laquelle une nouvelle idée se développe au niveau opéra-
tionnel et est étudiée par une équipe informelle. Ensuite, débute la phase d’activa-
tion, pendant laquelle un « champion » va chercher les ressources nécessaires à
l’expérimentation du nouveau projet, expérimentation qui a pour but d’en démon-
trer la faisabilité et aussi d’accroître la crédibilité du projet. Une fois l’intérêt du
projet démontré, une unité organisationnelle est créée pour prendre en charge sa
réalisation, en vue d’élaborer un plan de développement du projet et une tactique
d’insertion réussie au sein de l’organisation. Vient enfin une phase d’activité politi-
que (gestion relationnelle/capacité d’influence), visant à convaincre les dirigeants
d’ajuster leur stratégie pour incorporer les nouvelles activités et créer une impulsion
vers le changement. Il s’agit donc d’un changement dont la direction peut venir soit
du sommet pour se diffuser de façon concentrique à partir de noyaux dispersés dans
l’organisation, soit de la base pour monter vers le sommet.
L’intraprise (ou intrapreneuriat) se présente par conséquent comme un mode de
changement interne d’inspiration entrepreneuriale, visant à renouveler les pratiques
de l’entreprise face aux risques fréquents de bureaucratisation et d’enlisement.

Section 3
Comment gérer
et organiser un changement ?

Les problèmes à résoudre

a/ La simultanéité des changements

Chaque effort de changement entraîne chez les acteurs une surcharge de travail
ainsi qu’un stress mental pour trouver les solutions adaptées. Ce problème est
d’autant plus difficile à surmonter que bien souvent les membres de l’organisation
doivent simultanément faire face à plusieurs changements. En effet, la gestion du
changement ne s’opère pas de manière séquentielle mais de manière concomi-
tante. L’acteur en charge d’un changement peut de ce fait être sollicité dans
d’autres domaines, se trouvant ainsi dans l’incapacité de répondre aux différentes
pressions qui s’exercent sur lui. Le manager du changement n’est donc plus en
mesure de s’ajuster à une situation clairement identifiable (aussi complexe soit-
elle) mais doit répondre à des changements simultanés pour rester en phase avec
le flux continu des pressions. Sollicités, voire tiraillés entre actions de changement
simultanées, les salariés se voient ainsi confrontés à la discontinuité de leurs acti-
vités et à un problème d’allocation de temps et de moyens. Cette profusion de
conduites de changement peut dès lors entraîner chez les acteurs des comporte-
ments qualifiés de « cyniques » (Nicolas, 2000) autour de réactions de retrait, de
dépit ou d’ironie qui peuvent considérablement compliquer le bon déroulement
des opérations.

1
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b/ Des changements multiples
et parfois contradictoires

Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à un nombre croissant de projets d’in-
novation permanente et d’adaptation continue face à un environnement changeant
et pluriel. Cette multiplicité de changements au sein de l’entreprise contribue à un
risque de dispersion des forces en présence (énergie, compétences, moyens) et de
défaillance en raison du manque progressif de « répondant » chez des acteurs inca-
pables de proposer aussi fréquemment et rapidement des prestations nouvelles. Ces
changements multiples augmentent aussi le risque de dilution des compétences
centrales (contrôle, coordination, soutien logistique) et renforcent la complexité
des projets en mobilisant des partenaires de plus en plus nombreux. À côté de l’ac-
cumulation de ces pressions, les changements auxquels le manager a à faire face,
peuvent également être de nature contradictoire (croissance versus rentabilité). Il y
a dans ce cas un risque élevé de perte de sens, le responsable n’ayant plus de lec-
ture claire et précise de la situation. Il peut dès lors s’installer une impression de
désordre, assortie d’un sentiment d’impuissance et de manque de cohérence dans
les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs fixés. Cette situation délicate,
car instable et incertaine, conduit souvent les responsables à aller « au plus pres-
sant », avec des risques de précipitation et le développement de solutions très
imparfaites.

c/ Des changements rapides et fréquents

Face aux progrès technologiques notamment liés aux télécommunications, on assiste
à un processus d’accélération des changements qui conduit à une modification fré-
quente des structures organisationnelles et procédures de travail pratiquement tous
les six mois, où en dépit des efforts réalisés, beaucoup de collaborateurs peuvent se
trouver démunis face à la remise en question permanente de leur travail. Le défi des
managers est donc de gérer des changements successifs, afin de faire face à un
contexte socio-économique qui évolue lui-même continuellement. La difficulté est
d’autant plus grande que le rythme de changement est fonction de la nature de l’or-
ganisation et de son histoire (Hafsi, 1999). Certaines organisations sont capables de
changer rapidement, au regard d’autres qui requièrent plus de débats et d’explica-
tions. Les dirigeants doivent ainsi veiller à ce que le rythme de changement corres-
ponde aux aspirations et aux besoins des membres de l’organisation. Il arrive
d’ailleurs fréquemment que par manque de temps ou par constat d’impuissance,
certains acteurs de l’organisation refusent tout nouveau changement et s’accrochent
en vain aux modèles du passé, aux acquis, en bloquant les initiatives et en adoptant
des comportements de plus en plus passifs.

d/ L’évolution vers des changements
de forte ampleur

Le changement est de plus en plus profond, et radical. Selon Hafsi (1999, p. 143)
« la profondeur du changement est conditionnée par l’importance des modifica-
tions apportées, et donc par l’importance de la remise en question de la compré-
hension, par les acteurs clés, du fonctionnement de l’organisation ainsi que des
rôles qu’ils doivent y assumer ». L’un des exemples le plus révélateur est le phéno-
mène des opérations de fusion et d’acquisition. Ce rapprochement stratégique
entre deux organisations représente un défi pour les managers comme pour les
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opérationnels : il faut concilier deux organisations, tout en créant un nouveau
sentiment d’unité. Pour cela, il faut introduire de façon simultanée de nombreux
changements, parfois contradictoires. Les pressions exercées par le temps incitent
les entreprises à opérer rapidement le transfert de ressources et de savoir-faire
intra-organisationnels. Parfois des solutions imparfaites sont primées, faute de
temps suffisant de préparation.

e/ La complexité du changement

Le changement peut s’opérer dans trois domaines différents mais interdépendants :
individuel, collectif et organisationnel. Le premier domaine concerne la dimension
individuelle, où face à un changement, l’individu va réagir sur la pertinence et la
qualité du changement qui lui est proposé. Il va notamment s’interroger sur la nature
des efforts à fournir, pour apprivoiser et maîtriser les nouvelles contraintes qui lui
sont exigées, tout en prenant acte de l’insécurité et de la perte de repères associées
au changement. Le deuxième porte sur la dimension collective du changement, où
l’individu-acteur doit prendre en compte les réactions de son environnement profes-
sionnel (supérieurs/collègues, subordonnés), afin de sonder si le changement à venir
lui est plutôt favorable ou défavorable, et ainsi apprécier l’attitude qu’il convient
d’adopter devant un tel changement. La troisième dimension du changement a trait
à l’évolution de l’organisation et de ses (sous-) systèmes : réorganisation, apport de
nouvelles procédures et méthodes, renforcement de la logique client, technologie
nouvelle, amélioration des procédés, changement des relations internes. Plutôt
rationnelle et technique, cette dimension est généralement la plus facile d’accès, et
c’est souvent sur elle que se concentre le management dans les entreprises, quitte à
négliger les deux autres dimensions. L’existence de ces trois dimensions ajoute donc
à la complexité de l’opération, ce qui explique sans doute en partie le taux de réus-
site si faible en gestion du changement.

Les résistances au changement

Accepter de remettre en question son fonctionnement signifie d’abandonner en par-
tie ses repères et ses automatismes, c’est-à-dire ses sources usuelles de stabilité. Il y
a donc là un élément de risque important, sans parler des intérêts personnels qui
sont peut-être aussi menacés. C’est pourquoi il est si important de consacrer à cette
période toute l’énergie et tout le temps nécessaires pour permettre aux gens d’appri-
voiser les références nouvelles. Les gestionnaires ont parfois l’impression qu’il s’agit
là d’une perte de temps.

a/ Quand « dirigeants » riment avec « inaction »

Weitzel et Johnson (1989) et Gersick (1991) identifient plusieurs raisons à l’inac-
tion et l’action inadaptée des dirigeants dans des situations où des signes de dété-
rioration sont détectés. Ils évoquent l’attractivité du « laisser faire », l’aspect
coûteux et perturbateur du changement, la mauvaise interprétation de l’informa-
tion disponible, la crainte de l’échec, la croyance que longévité et immortalité
vont de pair ; la tendance des dirigeants à être engagés dans le cours présent de
l’action et à justifier des politiques présentes par des succès passés et le manque
de savoir-faire pour affronter des conditions nouvelles et changeantes (cf. peur de
l’incertitude). Les managers rencontrent d’ailleurs des difficultés à formuler et à

2
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1. Problème de dissonance
cognitive pointée par

Festinger (1957). On peut
aussi se référer aux travaux

de Aronson (1968).

mettre en œuvre le changement, même lorsqu’il en va de la survie de leur entre-
prise (Starbuck et al., 1978). Pour expliquer cette inertie et cette perte de lucidité
managériale, la notion de « clôture cognitive » s’avère intéressante (Laroche et
Nioche, 1998). Cette « clôture » traduit la difficulté de pratiquer une sortie men-
tale, c’est-à-dire de contourner les vérités d’évidence. Les données objectives pro-
venant de la « réalité extérieure » se transforment en opinions, jugements et
évaluations, formant ainsi une « réalité intérieure ». De nombreux dirigeants se
révèlent en effet dans l’incapacité de recevoir une information nouvelle et diver-
gente1, en refusant toute logique émergente émanant d’événements inattendus ou
d’informations additionnelles, tels que des changements sectoriels ou concurren-
tiels. Le refus de s’adapter s’explique en partie par le faux sentiment de sécurité
que procure une démarche déterminée et précise (Hambrick et al., 1993). Ainsi,
pour un dirigeant « clos », un événement n’a pas automatiquement de significa-
tion et, si cet événement est perçu, il peut ne pas avoir de valeur. Se pose alors le
problème des activités de perception et d’interprétation car « les faits ne parlent
pas, on les fait parler » (Laroche, 1997, p. 185). Ainsi, certains managers se font les
gardiens des croyances et des vérités d’évidence, soucieux de disposer de repères
stables. La vision du monde est donc une construction qui diffère d’un individu à
un autre, ce qui rend difficile la décision de changement.

b/ Quand les acteurs oscillent
entre « passivité » et « opposition »

Les résistances au changement se trouvent plus souvent chez les utilisateurs qui
n’ont pas toujours intérêt à promouvoir le changement. Deux types de comporte-
ments peuvent être distingués :
Les ambivalents sont des acteurs qui sont généralement en attente d’un résultat pro-
bant. Ils veulent être sécurisés et attendent de comprendre les nouvelles règles, avant
de totalement s’engager. Ce profil d’acteurs est donc souvent conscient du lien exis-
tant entre le changement proposé et la redistribution des rôles au sein de l’organisa-
tion. En cela, le changement opéré présente pour eux des avantages et inconvénients
qu’il s’agit d’identifier et d’analyser. Ils hésitent donc à rompre avec le statu quo qui
est perçu comme une posture moins risquée et permet un meilleur recul face aux
événements en cours. Néanmoins, si la pression au changement s’avère relative-
ment forte, ils le verront comme un mal nécessaire et l’accepteront. Ils ne résisteront
donc pas activement aux perspectives de changement mais ne se mobiliseront pas
non plus en sa faveur, s’ils ne sont pas sûrs d’être les principaux bénéficiaires des
mutations à venir. Les acteurs ambivalents représentent la majorité des individus,
soit environ 80 %.
Les opposants sont des acteurs qui se positionnent clairement contre le projet et
avancent systématiquement des arguments allant à l’encontre de sa mise en œuvre.
Le diagnostic qu’ils portent sur le changement est donc ouvertement négatif. Ces
acteurs vont donc concentrer leurs énergies et ressources pour faire obstacle à sa
bonne marche. Ils se montreront réfractaires et en cas d’échec, n’hésiteront pas à se
transformer en victimes et à demander des comptes aux responsables concernés. Par
conséquent, ils ne cherchent pas à s’adapter au changement et s’ils sont à un moment
donné obligés de s’y soumettre, ils le feront avec amertume et rancœur.
Ces comportements doivent être perçus comme un réflexe naturel de protection à
l’égard de ce qui nous échappe. Il n’y a donc en soi rien de critiquable dans ce type
de réactions. Néanmoins, elles constituent une source de perturbation qu’il convient
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de repérer et maîtriser. Pour cela, il faut d’abord prendre conscience des raisons qui
sont à l’origine de ces freins. Le tableau 9.8 propose de répartir ces motifs en quatre
principales catégories.

Motifs Commentaires

Motifs
psychologiques

Attitude souvent instinctive et irraisonnée, fondée sur la perte
de repères et d’identité : crainte de ne plus avoir de prise sur
son avenir, sentiment d’abandon, incertitude sur son devenir
personnel, crainte des effets indirects et secondaires de
l’opération…

Motifs
comportementaux

Attitude de refus liée à des raisons d’habitude et de dépen-
dance à un contexte qui procure aux individus un sentiment
de confort, de bien-être et de sécurité. Tout changement
même positif peut donc entraîner chez l’individu une
certaine résistance, dans la mesure où il conduit à modifier
leurs comportements et pratiques habituels (changement
d’horaires, déménagement, nouveaux règlements…)

Motifs
professionnels

Attitude souvent liée aux risques de changement au niveau
de la gestion des activités. Le changement organisationnel
conduit généralement à des évolutions au niveau des métiers
et des priorités de l’entreprise. D’où la crainte de ne plus être
compétent, inquiétude au niveau des conditions de travail,
peur des licenciements ou remise en cause de certains
avantages professionnels…

Motifs
politiques

Attitude liée aux nouveaux rapports de force (redistribution
des cartes de pouvoir) : crainte de perdre une partie de son
pouvoir, de son positionnement, de son prestige, de ses
marges de manœuvres, de ses degrés d’initiative…

La résistance au changement peut prendre différentes formes en termes d’opposi-
tion. Elle peut être explicite et directe, et se traduire par exemple par des grèves,
une diminution de la productivité, des insuffisances dans le travail (manque de
concentration, négligence, perte de temps) ou encore par des actes de sabotage
(destruction de matériels, dégradation de l’outil de travail). La résistance peut
aussi être sourde et passive et s’exprimer par un accroissement de l’absentéisme,
une augmentation des retards, des demandes de mutation ou de démissions, par
une perte de motivation (désengagement, baisse du moral, pessimisme). Elle peut
également prendre la forme de regain d’accidents et d’incidents sur le lieu de
travail et d’apparition fréquente d’erreurs techniques ou de gestion. Le problème
pour le manager est de réaliser que les résistances ne sont pas toujours visibles
immédiatement et peuvent prendre du temps avant de se réaliser de façon effec-
tive. Des réactions a priori bénignes peuvent ainsi se produire face à un change-
ment, sans que le manager soit conscient de la force réelle d’inertie de son
personnel.

Tableau 9.8
Les raisons du refus
de changement
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1. Par David Autissier, maître
de conférences à l’université

Paris-XII et chercheur à
l’Institut de recherche en

gestion. Il est co-auteur de
Pratiques et conduites du
changement, aux Éditions

Dunod (2003).

Le manager face à la gestion
du changement

a/ Le manager : un acteur central
du changement1

Le manager est probablement la personne qui est la plus concernée par le changement
en entreprise en raison de son rôle d’acteur par qui les transformations se réalisent mais
également de promoteur car il doit les faire appliquer à ses collaborateurs. Changer et
faire changer pourrait être la devise du changement pour le manager. Les managers
sont les premiers concernés par les changements. Les directions générales qui les vali-
dent, les testent en premier lieu sur les managers et/ou les co-construisent avec eux.
Leur rôle de « supporter » naturel peut les mettre dans une situation paradoxale. Ils ne
peuvent pas toujours stipuler leur opposition, au risque de se désolidariser de la hié-
rarchie et des commanditaires. Nonaka (1988) affirme que le changement ne se fait ni
par le haut (la direction), ni par le bas (les opérationnels) mais par le milieu pour stig-
matiser le rôle important des managers dans l’adoption des projets de changement.
Pour que les managers jouent leur double rôle de participant et de constructeur du chan-
gement, nous proposons deux grilles de mesure des compétences. La première s’inté-
resse à évaluer la capacité d’un manager à gérer les changements qui lui sont demandés.
En répondant à quinze questions, cette première grille, intitulée « Aptitudes à savoir
changer », permet de faire une auto-évaluation des comportements face au changement
et d’envisager des actions de correction. La deuxième grille, intitulée, « Compétences en
conduite du changement », constitue une appréciation des savoirs nécessaires pour
conduire une mission de conduite du changement et ainsi se donner une référence sur
ce qu’est la conduite du changement et comment cette technique se matérialise.

Le savoir changer des managers■

Comment les managers réagissent-ils aux changements qui leur sont proposés ? La
réponse est bien sûr variable selon les individus mais le fait qu’ils en soient les pro-
moteurs naturels n’est pas systématiquement vérifié. La peur de perdre du pouvoir,
la remise en cause d’un savoir et l’exigence d’apprentissage sont autant d’éléments
qui peuvent conduire les managers à adopter des stratégies d’opposition ou d’évite-
ment. Les changements entraînent très souvent des transformations des zones de
pouvoir obligeant les managers à gérer cette dimension en plus des éléments tech-
niques, organisationnels et relationnels. Avec l’objectif de mettre les managers dans
une situation d’interrogation quant à leur capacité à changer, nous proposons la
grille présentée dans le tableau 9.9 qui comprend quinze questions. Cette grille ne
se veut ni exhaustive, ni personnalisée mais un guide pour une auto-évaluation des
aptitudes des managers à savoir profiter des opportunités des changements.
Le principe consiste à cocher une seule possibilité par question. Si la réponse est « je n’y
pense pas », l’évaluation est 1. Si la réponse est « J’y pense mais ne le fais pas », l’éva-
luation est 2. Si la réponse est « je le fais », l’évaluation est 3. Si la réponse est « je le fais
et cherche à l’exploiter au maximum », l’évaluation est 4. L’addition des évaluations aux
15 questions constitue un score d’aptitude à changer à interpréter de la manière sui-
vante. Si le score est entre 15 et 30, « vous avez peur du changement et chercher plus à
l’éviter qu’à l’affronter ». Si le score est entre 30 et 45, « vous faites l’effort de vous inté-
resser au changement mais ne profitez pas pleinement de ses opportunités ». Si le score
est entre 45 et 60, « vous savez profiter des changements en cours ».

3



389

Chapitre 9 – Favoriser l’innovation et conduire le changement
Partie 2

Savoir agir en acteur
stragège au sein…

Je n’y pense
pas

J’y pense
mais ne le

fais pas
Je le fais

Je le fais et
je l’exploite

1. Faites-vous un exercice de veille
sur les changements à venir ?

2. Avez-vous formalisé un plan d’actions
pour vos projets personnels ?

3. Avez-vous fait l’exercice d’expliquer
vos réactions et comportements face à
un changement ?

4. Si vous êtes stressé(e) par un change-
ment, faites-vous une recherche sur les
causes de celui-ci ?

4. À l’annonce d’un changement faites-vous
une recherche d’informations sur le thème
du changement ?

5. À l’annonce d’un changement faites-vous
une étude des risques ?

6. À l’annonce d’un changement faites-vous
une étude des opportunités ?

7. À l’annonce d’un changement,
cherchez-vous à savoir ce que vous devez
faire ?

8. À l’annonce d’un changement,
chercherez-vous à savoir ce que vous
pouvez faire en dehors de ce qui vous est
demandé(e) ?

9. Est-ce que vous vous mettez en mode
projet facilement (groupe de travail,
échéances, livrables etc.) ?

10. Dès la fin d’un projet de changement
avez-vous
des idées de changements futurs ?

11. Est-ce que vous capitalisez
(compétences, carrière, etc.) à partir
d’un projet de changement ?

12. Faites-vous une analyse des enjeux
d’un projet de changement ?

13. Cherchez-vous à convaincre d’autres
personnes pour un projet auquel vous
croyez ?

14. En cas de désaccord, cherchez-vous
à comprendre la logique du projet avant
de vous opposer ?

15. Faites-vous remonter des idées au projet
de changement ?

Total

Tableau 9.9
Grille d’aptitudes
à changer
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1. Par Florence Allard-Poesi,
Professeur à l’université Paris
Est. Ses travaux portent sur la

construction collective du
sens dans les groupes de
travail et sur les rôles des

managers dans ces
dynamiques. Elle a publié,

entre autres, un ouvrage sur
Le Management d’équipe

(Dunod, coll. « Topos »,
2003). Et par Véronique Per-

ret, professeur en sciences de
gestion à l’université

Paris-Dauphine et travaille sur
les dimensions intentionnel-

les de la conduite du
changement et le rôle du

dirigeant. Elle a coédité un
ouvrage intitulé Le Paradoxe :
penser et gérer autrement les

organisations (Ellipses, 2003).

Le savoir changer en matière de■ conduite du changement

Pour réaliser les rôles qui sont attendus dans les projets de changement, les mana-
gers doivent de plus en plus se doter d’une compétence en conduite du changement.
La conduite du changement est définie comme un ensemble de techniques qui per-
met de mesurer la capacité d’un système à changer, à dimensionner les leviers de
communication, de formation et d’accompagnement et à mettre en œuvre des outils
de mesure de l’adhésion et de la participation. La conduite du changement est un
ensemble de méthodes et d’outil pour faire adhérer les bénéficiaires et traiter tous les
points de changement susceptibles de bloquer ou retarder un projet. La conduite du
changement se matérialise par la réalisation d’une phase de cadrage, de déploie-
ment des leviers et de pilotage (Autissier, Moutot, 2003).
Pour aider les managers à connaître leur niveau de compétences en conduite du
changement et ainsi envisager les actions de formation correspondantes, nous pro-
posons cette grille de diagnostic des compétences en conduite du changement
(tableau 9.10). Les compétences en conduite du changement peuvent être regrou-
pées en quatre catégories :

cadrage d’une action de conduite du changement ;•
décodage de la sociologie d’une organisation ;•
négociation des changements ;•
production des outils de la conduite du changement.•

Pour déterminer un niveau des compétences en conduite du changement, nous pro-
posons de remplir le questionnaire suivant. Si la réponse est « je ne sais pas », l’éva-
luation est 1. Si la réponse est « je connais mais je ne suis pas autonome »,
l’évaluation est 2. Si la réponse est « je maîtrise », l’évaluation est 3. L’addition des
évaluations aux 27 questions constitue un score d’aptitude à changer à interpréter
de la manière suivante. Si le score global se situe entre 27 et 45, « vous êtes qualifié(e)
de junior et vous devez améliorer vos compétences ». Si le score global se situe
entre 45 et 60, « vous êtes qualifié(e) de senior et vous devez lister les points à amé-
liorer ». Si le score global se situe entre 60 et 81, « vous êtes expert et il ne vous
manque que la pratique sur certains sujets ».
Acteur du changement, le manager joue un rôle en fonction du type de changement
et du style de management. Son rôle ne peut se limiter à un simple vecteur qui trans-
met aux unités opérationnelles les paroles des décideurs mais tend à devenir un
co-constructeur du changement qui définit, avec la participation des acteurs, ses
périmètres d’intervention. Pour cela, le manager se doit d’acquérir des compétences
en conduite du changement.

b/ Les conflits de rôles du manager
dans la conduite de changement1

S’éloigner d’une conception personnalisée du changement autour d’une figure cha-
rismatique conduit à reconnaître son caractère collectivement construit. Cette
dimension suppose la gestion des relations entre les porteurs du projet de change-
ment et les acteurs extérieurs (autres entités de l’organisation, financeurs externes,
par exemple) mais également celle des relations entre les membres du collectif en
charge du projet. Ce dernier aspect renvoie à la gestion d’une équipe, c’est-à-dire la
définition et la gestion de ses dimensions structurelles (tâche, composition, organi-
sation, réseau et mode de communication), mais aussi processuelles (normes, pro-
cessus d’influence, conformité et innovation, gestion des conflits). La conduite du
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Cadrage d’une action de conduite du changement

Compétences
Je ne sais

pas
Je connais mais je

ne suis pas autonome
Je maîtrise

1. Définir les besoins de conduite de changement
d’un projet

2. Écrire le cahier des charges du lot conduite
du changement

3. Savoir quoi demander à des consultants externes

4. Organiser une équipe conduite du changement

5. Calculer le coût du lot conduite du changement

Total

Analyse sociologique

1. Analyser les résistances au changement

2. Décoder le système de valeur

3. Repérer les routines

4. Faire évoluer les routines

5. Avoir un tableau des acteurs clés

Total

Négociation des changements

1. Mettre en place un lobbying

2. Mettre en œuvre des groupes de travail

3. Faire participer des acteurs

4. Animer des ateliers de changement

5. Gérer un conflit et une situation de crise

Total

Les outils de la conduite du changement

1. Faire une cartographie des changements

2. Faire une cartographie des acteurs

3. Faire un diagnostic sociologique

4. Faire une étude d’impacts

5. Faire une analyse des résistances

6. Faire un tableau de bord du changement

7. Faire un plan de communication

8. Faire un plan de formation

9. Faire un plan de transition

10. Faire le reingeniering des modes
de management et des processus

11. Gérer une situation post-changement

12. Gérer les risques changements

Total

Tableau 9.10
Auto-évaluation
en matière de conduite
de changement
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1. Ces questions sont traitées
de façon approfondie dans :

F. Allard-Poesi et V. Perret,
« Rôles et conflits de rôle du

responsable de projet », RFG,
31 (154), 2005, p. 193-209.

changement, dans ses dimensions internes, relève ainsi de fonctions d’encadrement
et de gestion du contexte qu’est l’équipe d’une part, et d’accompagnement des pro-
cessus d’élaboration collective d’autre part.
Quels sont alors les rôles du responsable ? Comment les différentes fonctions iden-
tifiées se traduisent-elles pour le responsable du changement ? Les différentes dimen-
sions de son rôle sont-elles nécessairement compatibles1 ?
Un rôle est ici entendu comme un ensemble de comportements attendus du respon-
sable par les autres personnes. Ces attentes peuvent être induites par la position du
responsable dans la structure, (c’est le chef de tel département, donc…), les procé-
dures et règles édictées. Mais elles se forment en même temps à mesure des échan-
ges et interactions entre les membres et le responsable, en particulier de la
confrontation des valeurs, croyances, représentations de chacun sur le comporte-
ment adéquat à adopter dans le contexte considéré et des perceptions par les parti-
cipants du comportement effectivement adopté. Ces multiples influences sont
susceptibles de donner lieu à des attentes contradictoires de la part des participants,
créant un/des conflits de rôles pour le responsable. Cette définition du rôle, aux
côtés des exigences de la conduite du changement, permet de souligner deux carac-
téristiques essentielles des rôles du responsable, caractéristiques représentées au
travers de la figure 9.1.

La première caractéristique souligne le caractère multidimensionnel et conflictuel
du rôle du responsable. Le responsable se doit d’être simultanément un leader afin
de guider le travail du groupe au travers d’une vision, un manager afin de faciliter
l’élaboration et la participation collective et un chef pour s’assurer de la mise en
œuvre du changement. Si la littérature a souvent mis l’accent sur la diversité des
rôles du responsable dans la conduite du changement, elle n’insiste guère sur les
antagonismes de ces différents rôles. Or ceux-ci induisent des comportements qui
peuvent être difficilement compatibles : comment concevoir une vision et guider
une équipe, tout en permettant aux participants de contribuer à son élaboration ?
Comment faire participer alors que cette participation remet en cause le comporte-
ment même du responsable ? Comment faire participer alors qu’une partie des
membres du groupe s’y refusent et imposent leur « faire-faire » ? La seconde carac-
téristique souligne la nature collectivement construite du rôle de responsable de
changement. Les figures de leader, de manager et de chef adressent ainsi des messa-
ges différenciés aux participants.

Leader

CONCEVOIR PERMETTRE

Disciple

Manager

Acteur

Chef

Agent

Caractéristiques :

FAIRE-FAIRE

1.

2.

: Conflits de rôles

: Caractère collectivement construit des rôles

Figure 9.1
Conflits et construction

des rôles
du responsable
de changement
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1. Par Guy Laurence
(guylaurence@free.fr), consul-
tant et coach, dirigeant
associé du cabinet DBL
Consultants. Guy Laurence
a notamment accompagné
dans ses précédentes activités
en entreprise des équipes et
des managers dans la conduite
des changements complexes.

Le responsable (et peut-être les participants eux-mêmes) attend des membres du
groupe qu’ils se comportent tour à tour en disciple, en acteur ou en agent. Ces dif-
férents rôles peuvent à leur tour faire naître des attentes différenciées, voire contra-
dictoires à l’égard du responsable dont on attend qu’il se comporte tour à tour en
leader, manager ou chef. Ainsi, le leader n’existe que dans la mesure où les partici-
pants sont prêts à le suivre. L’acceptation d’un rôle de disciple est nécessaire à l’ex-
pression des qualités de leadership du responsable. Entendu ici comme celui qui
s’en remet et suit la conception d’un autre, le rôle de disciple suppose une partici-
pation au projet qui repose sur des mécanismes d’identification et d’adhésion à la
vision du leader. Le rôle de manager suppose une participation de nature très diffé-
rente de la part des membres du groupe. La figure de l’acteur renvoie à l’intention-
nalité, l’autonomie et aux capacités stratégiques des participants. Ces attitudes et
comportements, nécessaires à l’élaboration et à la construction collective, impli-
quent que le responsable se positionne plutôt comme un facilitateur. En retour, il ne
peut jouer pleinement son rôle de manager que si les membres du groupe partici-
pent de manière active et créative à l’élaboration du projet. La participation au pro-
jet repose alors sur des mécanismes d’innovation et d’apprentissage collectifs dont
la dynamique échappe en partie au responsable. Le rôle de chef impose par contre
des attitudes et comportements plus passifs de la part des membres du groupe. Figure
classique du pouvoir, le chef n’a pas besoin de l’appropriation du projet par les
membres du groupe, ni même de leur adhésion. Le rôle d’agent, instrument passif
du projet, suppose que les participants acceptent de se soumettre à l’autorité du
responsable. La participation repose alors sur un mécanisme d’obéissance qui légi-
time le responsable dans son rôle de chef. La conception moderne affichée du
management a tendance à remettre en cause la pertinence et l’efficacité de ce méca-
nisme d’influence en dénonçant son caractère inapproprié à l’ère de la complexité
et du management participatif. Force est cependant de constater que l’autorité hié-
rarchique est un mécanisme de coordination essentiel dans l’organisation, et que la
conduite du changement ne peut se départir sans conséquences de cette dimension
organisationnelle dans laquelle il s’inscrit. À ce titre les participants sont suscepti-
bles de revendiquer leur rôle d’agent, et de renvoyer la gestion des incertitudes et
des difficultés du projet à la responsabilité et aux prérogatives du chef.
Le caractère conflictuel et collectivement construit des rôles du responsable contri-
bue selon nous aux difficultés de conduite du changement. Le responsable est amené
à adopter des comportements contradictoires, il reçoit en retour des réponses qui
nourrissent les tensions de rôle qu’il peut ressentir. Ces tensions et contradictions
sont susceptibles d’engager la dynamique du groupe dans des cercles vicieux (cha-
cun renvoyant à l’autre ses propres contradictions), induisant un ralentissement voire
une paralysie du projet de changement.

c/ L’accompagnement du manager
dans la construction du changement1

Introduction■

Aujourd’hui, les managers intermédiaires doivent assurer la gestion du quotidien
tout en conduisant parallèlement l’analyse et la mise en œuvre du changement glo-
bal de l’entreprise, de son environnement et de son organisation. Il semble que nous
soyons encore dans la phase initiale ou phase d’apprentissage du management du
changement accéléré et permanent. Ce changement implique des compétences
nouvelles dans les domaines organisationnels, techniques, mais également de la

mailto:guylaurence@free.fr
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communication et même, ou surtout, des changements de comportements et des
attitudes personnelles. La nécessité d’envisager le changement organisationnel
comme un processus construit avec tous les acteurs a été largement soulignée. Et
cela passe en particulier par la création d’un contexte favorable, tenant compte des
comportements et des émotions de l’ensemble des parties prenantes. Cette prise en
compte des comportements et des émotions est affaire d’équilibre car elle se doit
d’éviter les deux écueils habituels que sont la dérive laxiste et la dérive autoritaire.
Mais il s’agit d’inciter chacun à être acteur du changement, de concevoir le change-
ment comme la résultante d’un rapport bien compris entre les managers entre eux
d’une part, et entre les managers et leurs employés d’autre part. En effet, une telle
participation ne peut se réaliser concrètement que si chacun y trouve un avantage
effectif, un plus tangible pour son déploiement et pour lui-même. La conduite du
changement permanent s’appuie sur un climat de confiance que le manager a pour
responsabilité d’initier, de construire et d’alimenter. La tâche de rendre positif le
rapport entre managers et collaborateurs incombe aux managers qui n’y sont pas
toujours préparés. C’est une tâche pour laquelle un accompagnement adapté peut
avoir sa place.
L’entreprise lieu de changement permanent, peut parfois être aussi un lieu de ruptu-
res organisationnelles qui entraînent elles-mêmes des ruptures personnelles : redis-
tribution des rôles et des postes de responsabilité, compressions d’effectifs, pertes de
compétences non anticipées, besoins de nouvelles compétences seulement accessi-
bles par des recrutements extérieurs. Et là, le changement peut s’apparenter pour le
manager à une longue traversée du désert ou même à un deuil, tant les situations
nouvelles peuvent être en disjonction avec les situations précédentes. On parlera
alors de « changement véritable », de « transition abrupte » ou de « rupture » dans
un parcours professionnel ou personnel.
Dans cette section, nous verrons comment en pratique, le changement permanent
fait naître un besoin d’accompagnement pour les managers. Nous verrons ensuite
comment ce besoin d’accompagnement fait l’objet d’une reconnaissance grandis-
sante de la part des organisations socioprofessionnelles et de la part des prescrip-
teurs. Enfin nous verrons les réponses qui sont apportées concrètement par les
accompagnateurs et les coachs pour faciliter la gestion du changement auprès des
managers intermédiaires.

Du changement permanent au besoin d’accompagnement■

Le passage de la logique de planification a priori et de constat a posteriori (planifi-
cation ➝ contrôle ➝ sanction), totalement inadaptée à la nouvelle configuration
économique caractérisée par le changement rapide et l’imprévisibilité, à une logi-
que dynamique et réactive (mesure/action/réaction) ne s’est fait que très progressive-
ment dans la plupart des entreprises et n’est pas achevé dans certaines d’entre elles.
Et cela avec la tentation toujours présente, au moins localement et dès qu’une cer-
taine stabilisation semble se dessiner ou même est fortement attendue par le « top-
management », d’un retour au moins partiel à l’ancienne logique qui donne l’illusion
d’un confort de management apparent mais génère de nouvelles déceptions et
incompréhensions.
Même si de nouveaux outils émergent, beaucoup des anciens outils ont toujours
leur pleine valeur et restent en bonne place mais leur utilisation doit être réorientée
en fonction du nouveau contexte, ce qui n’est pas toujours acquis, et exige une
appropriation par les acteurs. Ainsi dans l’entreprise « réactive », le tableau de bord
n’est plus un outil de contrôle mais un instrument d’aide au pilotage pour les acteurs/
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responsables et n’est plus un instrument de motivation mais un instrument de pro-
grès. L’utilisation archaïque du tableau de bord comme outil de mesure de la perfor-
mance personnelle reste une dérive fréquente et particulièrement génératrice de
stress. Le tableau de bord devrait au contraire permettre à l’utilisateur de disposer
d’un levier de commande pour agir sous peine d’être inutile, voire contre-productif
(ce qui est trop souvent le cas des indicateurs comme ceux des enquêtes de « satis-
faction client »).
Les sources de difficultés rencontrées dans l’entreprise « réactive » sont multiples. En
particulier, on peut noter l’appauvrissement de la communication, la perte de lien
social, la perte de compétences, le risque d’exclusion de l’équipe ou de l’organisa-
tion et l’élévation du niveau de stress au-delà du seuil d’amélioration globale des
performances. L’accompagnement individuel est adapté à tous les managers qui ont
à gérer une période de transition délicate et en particulier à ceux qui sont objective-
ment trop seuls ou se sentent trop seuls pour faire le chemin nécessaire à la traversée
de cette période. Les difficultés que nous avons précédemment entrevues ne sont ni
indépendantes, ni exclusives les unes des autres. Le stress est à nouveau le symp-
tôme le plus apparent et en même temps un symptôme que nous pouvons qualifier
d’enveloppe, dans la mesure où il apparaît rapidement à la suite d’un autre, au ris-
que de masquer ce qui en est la cause. C’est ce stress corrosif qui a fait ces dernières
années l’objet de nombreuses observations, études et publications des psychologues
et sociologues de l’entreprise.

Le stress modèle type des nouvelles difficultés humaines■
dans l’entreprise et la reconnaissance d’un besoin d’accompagnement

Les TIC, Internet et les technologies du virtuel, ont constitué une véritable révolution
des modes de travail, des approches industrielles et commerciales, des modes de
gestion des organisations. Aujourd’hui, le potentiel des TIC reste encore suffisamment
riche et prometteur pour que les plus optimistes y voient une possibilité de refonder
la société en la libérant de ses entraves et freins institutionnels ou fonctionnels, tandis
que d’autres plus pessimistes n’y voient que l’arrivée de nouveaux moyens de sur-
veillance et de contrôle. Qu’en sera-t-il à l’horizon 2015 qui aura permis de parcou-
rir le temps d’une génération ? Nous ne ferons pas de pronostic car nous sommes loin
d’une situation d’équilibre retrouvé et bien sûr tout reste possible.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Chacun d’entre nous a des éléments d’appréciation
directs, dans sa vie de tous les jours. Pour mieux comprendre le stress et aussi l’écar-
tèlement auxquels sont soumis les managers actuels, nous proposerons une synthèse
de récentes enquêtes qui permettent de préciser le contexte français et européen.
Les enquêtes publiées depuis quelques années sur le stress des « cadres » sont nom-
breuses et d’origines variées. Nous en avons retenu quelques-unes, tout particulière-
ment significatives du contexte français :

les dernières statistiques parues dans la presse médicale et économique (il est, en•
Europe, à l’origine de millions de journées d’arrêt de travail) ;

l’enquête de• L’Usine nouvelle de décembre 2003 ;
l’enquête de l’IFAS (l’Institut français d’action sur le stress) de mi-2004 ;•
le baromètre Stress CFE-CGC (Confédération française de l’encadrement-Confé-•

dération générale des cadres) ;
la synthèse de la CEC (Confédération européenne des cadres) qui a donné lieu à•

un accord avec ses partenaires sociaux le 8 octobre 2004 et qui dans ce cadre
constitue une vision partagée « minimale ».
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La synthèse de ces enquêtes fait ressortir les points saillants suivants :

le stress est aujourd’hui considéré comme une nouvelle maladie de société tant au•
niveau des cadres que des entreprises ;

les principaux facteurs reconnus sont :•
l’accélération du rythme des changements,–
l’accélération des rythmes de travail,–
et la pression exercée par les nouveaux outils de gestion issus des TIC ;–

la majorité des cadres se sentent démunis face à cette expérience et n’ont pas la•
possibilité ou ne savent pas « modérer » les effets négatifs du stress par un recours
approprié aux « émotions positives » ;

la majorité des cadres ressentent une dégradation du lien social et des réseaux de•
soutien qui aidaient jusque-là à traverser les moments difficiles bien que leur attitude
souvent individualiste reste d’une certaine façon ambiguë ;

la réflexion institutionnelle sur le « nouveau » stress ne fait que s’amorcer et une•
meilleure prise en compte de ce phénomène est attendue par tous les acteurs
sociaux.

Un nombre croissant de responsables d’entreprises cherchent un moyen efficace
contre ce mal qu’il faut traiter, en même temps que des millions de personnes cher-
chent le remède pour échapper à la souffrance du stress. La solution fait appel à
deux valeurs clés pour l’individu et pour l’entreprise : la maîtrise du temps et la maî-
trise de soi. L’une est rationnelle, l’autre émotionnelle, mais les deux sont indissocia-
bles. Une trop grande course après le temps met en difficulté l’individu et perturbe
à la fois son comportement et sa capacité de discernement ; cette perturbation
affecte a fortiori le groupe et l’équipe, et de là le service et l’entreprise. Le stress étant
souvent la cause d’une d’hyperémotivité, il peut à partir d’un niveau excessif inhiber
un individu au point de réduire ses performances, de pénaliser la progression du
travail de son équipe et éventuellement de poser à l’ensemble de l’entreprise un
problème de gestion de projet et de délais clients.
Le stress apparaît ainsi comme l’ennemi de tous : celui des top managers d’entre-
prise comme celui des managers intermédiaires et des collaborateurs. Il y va de la
« bonne santé » de chacun comme de celle de l’organisation à laquelle il appartient.
Au-delà de l’inconfort et du mal être individuel, le stress qu’il soit dénié ou banalisé,
ou qu’il soit surévalué, a des répercussions économiques néfastes : perte de motiva-
tion, perte de dynamique, moindre efficacité, moindre productivité, et du côté de
l’actionnaire qui procède aux grands arbitrages, pertes financières.
Le stress excessif est devenu clairement source de contre-performance et probable-
ment le premier symptôme qui alerte un responsable quant à une possible action
d’accompagnement individuel. Et un premier stress contre-productif et gravement
nuisible aux intérêts de l’entreprise est celui qui peut affecter des managers intermé-
diaires. Pour illustrer ces propos, nous présenterons dans le paragraphe suivant trois
situations types de managers écartelés pour lesquels un accompagnement pourrait
être bénéfique.

Retour sur des observations d’accompagnateurs■

Notre expérience de terrain du management nous a amené à observer de nombreu-
ses situations tant en France qu’en Europe depuis le milieu des années soixante-dix
qui a marqué la sortie des « trente glorieuses ». Nous porterons un regard particulier
sur le « manager intermédiaire » situé en position de tension forte entre un « top
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management » très tourné vers un actionnariat financier de plus en plus exigeant et
les « exécutants » de plus en plus inquiets des exigences d’une mondialisation
encore mal maîtrisée et aussi mal comprise.
La première situation type rencontrée est celle du manager des organisations com-
plexes des années 1980-1990, précédant l’ère des TIC. Il a subi l’influence du pas-
sage des organisations traditionnelles à des modes successifs de rationalisation de la
gestion comme les organisations matricielles à deux dimensions, le passage des
organisations matricielles à deux dimensions aux organisations matricielles à trois
dimensions (et plus) souvent changeantes et enfin l’introduction du management par
projets.

Cette situation a entraîné pour les managers de cette période :

le passage d’une hiérarchie pyramidale à une hiérarchie multidimensionnelle et•
diffuse ;

la multiplication des sources de malentendus et de conflits ;•
des difficultés dans les prises de décision ;•
une possibilité d’autonomie accrue et les premiers risques d’isolement.•

Ces managers ont été plongés dans le tourbillon des réorganisations avec le renfor-
cement de la logique de l’excellence et de l’esprit compétitif, le dictat des tableaux
de bord dont le nombre de jalons imposés ne cesse de croître, la dégradation de la
culture d’entreprise et l’éclatement du social.

Cette situation provoque souvent :

la perte de repères, perte de lecture du sens, déplacement de l’adhésion ;•
le déchirement entre le devoir de reporting et celui de veiller à la qualité des réa-•

lisations de ses équipes, ce qui peut l’entraîner dans de multiples impasses et contra-
dictions ;

une tendance à parler préférentiellement la langue « gestionnaire » de la direction•
au risque de se « couper » de sa base. On parle parfois ici de risque de « lévita-
tion » ;

au-delà du stress et du surmenage, puis de la difficulté liée à une accumulation de•
risques non contrôlés, une angoisse de se retrouver isolé, écarté.

La deuxième situation type est celle du manager actuel plongé dans la tourmente des
délocalisations avec la recherche de la compétitivité à tout prix entraînant d’une part
une remise en cause de ce qui peut élever le coût du travail (protection sociale, en
particulier) et/ou de ce qui peut limiter sa flexibilité (réglementation du travail, par
exemple), et d’autre part la conjugaison simultanée des contraintes « global » et
« local ».

Cette situation entraîne pour lui :

le passage de l’excellence au chaos ;•
l’accentuation des pertes de repères et des déplacements de l’adhésion ;•
la nécessité de rechercher du sens et de la cohérence à partir du chaos ;•
la menace aggravée sur le plan de l’emploi avec les sentiments d’insécurité que•

cela entraîne à la fois au niveau individuel et au niveau collectif ;
la dégradation de l’accès à l’information utile sous le poids de la communication•

tous azimuts ;
l’accentuation de la perte de contrôle et de l’isolement ;•
la réorganisation des équipes autour des nouvelles compétences, en particulier•

sur les plans de la créativité et du relationnel.
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1. Comme par exemple pour
les grandes sociétés de

conseil par le Syntec Conseil
en évolution professionnelle

ou le Syntec Conseil en
management ou encore pour

les coachs à titre individuel
SF Coach ou ICF.

2. Miviludes.

En bref, ce manager doit faire face à une quantité toujours croissante d’informations
à recevoir et à transmettre, avec une vitesse d’échanges sans cesse croissante. Il est
comme écartelé du fait de la diversité des populations et des cultures avec lesquelles
il doit communiquer. Il éprouve des difficultés à prendre conscience des change-
ments et hésite à s’engager personnellement.
La troisième situation type est celle qui résulte d’une mise en œuvre complète et
radicale du modèle de l’entreprise mondialement distribuée. C’est celle de ce mana-
ger de société d’assurances que nous avons eu en consultation et qui reçoit cinq
cents messages électroniques par semaine auxquels il se doit de répondre person-
nellement, ce qui représente deux journées pleines de travail devant son écran.
C’est également celle de ce jeune directeur informatique de la filiale d’un grand
groupe de presse américain qui travaille à Paris et est rattaché à un hiérarchique aux
États-Unis, qui a des équipes en France, en Europe et en Asie. Il se retrouve ainsi
littéralement écartelé sur le plan géographique et ressent finalement un grand senti-
ment de solitude si ce n’est d’isolement.
De ces situations types dont les traits caractéristiques peuvent se combiner, voire se
cumuler, il apparaît clairement que c’est le déploiement de nouvelles capacités en
gestion du stress mais aussi en gestion de la communication interpersonnelle, en
gestion des réseaux de compétences, en ouverture à la créativité qui pourra aider,
suivant la spécificité de chaque situation, à redonner la confiance individuelle et
aussi la confiance collective, à recréer des liens et à renforcer le sentiment d’appar-
tenance sans lequel une organisation ne saurait donner le meilleur d’elle-même. Ce
déploiement vise à redonner du sens, de la motivation et de la performance à l’orga-
nisation, et par là il ne peut que rencontrer les attentes de ses actionnaires.

Les propositions de l’accompagnateur■

Pour clarifier la vision du « marché de l’accompagnement » et ce que l’on peut y
trouver de meilleur pour l’entreprise et ses collaborateurs, nous indiquerons d’entrée
que de très nombreuses formes d’accompagnement sont actuellement proposées au
manager intermédiaire, depuis des approches à caractère thérapeutique jusqu’à des
approches dites « spirituelles ». Il est clair que tout ce qui est soit du côté du « thé-
rapeutique », soit du côté du « spirituel » relève d’une demande et d’une démarche
personnelle de l’individu en dehors du cadre de l’entreprise. Ce qui relève du
domaine de l’individu dans son activité professionnelle et du domaine de proposi-
tion de l’entreprise se situent dans un entre-deux qui est encadré par différents orga-
nismes professionnels1. Le « thérapeutique » est encadré quant à lui par la nouvelle
législation sur la profession de « thérapeute », et le « spirituel » est un lieu des plus
flous qui fait l’objet de toute l’attention de la mission interministérielle ad hoc2.
Bien qu’il ne soit pas toujours facile de savoir ce qui se profile derrière les proposi-
tions et derrière les mots ou les adjectifs lorsque ceux-ci sont accolés à « accompa-
gnement » ou à « coaching », nous allons tenter de préciser les contours de ces
démarches, posant a priori que le coaching est une des formes possibles de l’accom-
pagnement.
Le coaching aussi a plusieurs formes et approches. C’est une relation d’apprentis-
sage collaboratif où le client (le coaché) définit le plan d’apprentissage et le parte-
naire (le coach) agit comme ressource et fait de l’écoute engagée. D’une certaine
manière, le coach aide son client à voir les choses d’un « œil neuf ». Mais si le coa-
ching aide ainsi ses clients à mieux voir, deux questions peuvent se poser : comment
le coaching facilite-t-il l’analyse d’une culture organisationnelle ? comment les idées
de coaching contribuent-elles à créer une amélioration des performances ?
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Les coachs apprennent au coaché à prêter attention à la conversation implicite ou
sous-jacente : en tendant soigneusement l’oreille à celle-ci, en étant à l’affût du non-
dit, il est possible d’apprendre sur ce qui motive l’action d’une personne. De même,
il est possible de déceler et d’explorer les forces et les faiblesses d’une culture et
d’une pratique organisationnelle par l’intermédiaire des apartés des réunions de tra-
vail et des conversations anodines. Le discerner, c’est pouvoir jeter un regard neuf
sur cette culture et cette pratique, c’est aussi prendre des mesures qui ajoutent à son
efficacité…
Pratiquement, la relation coach – coaché s’établit selon un contrat limité dans le
temps ; son attendu est posé par la situation que le coaché apporte et qu’il ne saurait
dépasser seul. Cette relation suppose une confiance réciproque et se déroule selon
un mode de partenariat et de co-développement.
Au-delà du dépassement de la situation ayant justifié le recours au coaching, il s’agit
d’aider le coaché à apprendre à décrypter le sens profond d’une situation critique
organisationnelle et relationnelle, à trouver les chemins de résolution puis les res-
sources pour les suivre. En cela, cette démarche est de nature à contribuer au déve-
loppement personnel et professionnel du coaché, et à lui donner un plus
d’autonomie.
Le coaching que nous avons évoqué ci-dessus est en fait un coaching tripartite :
coaché-coach-entreprise (qui finance la prestation de coaching). Ce coaching tripar-
tite est nécessairement une démarche contractuelle forte, très encadrée tant du point
de vue méthodologique que temporelle dans laquelle la liberté du coaché, en parti-
culier lorsqu’il s’agit d’une personnalité trop peu autonome ou encore fragilisée,
peut ne pas être suffisamment prise en compte.
Il peut être utile dans ce type de situation de recourir à des démarches plus générales
et plus libres d’accompagnement qui sont de notre point de vue plus orientées vers
l’individu, plus diversifiées dans leurs approches et plus dans le « sur-mesure ».
L’accompagnement se situe dans une perspective d’apprentissage et de prise d’auto-
nomie qui reprend des traditions très anciennes et éprouvées (mentorat, tutorat, etc.)
en même temps qu’il fait appel aux développements les plus récents de la psycholo-
gie et de ses outils.

Conclusion■

L’évolution des pratiques managériales, au regard des changements d’organisa-
tion, reste un enjeu majeur dans le fonctionnement de l’entreprise et l’efficacité
des équipes. La vie actuelle des entreprises implique à la fois un engagement fort
des managers vis-à-vis de leur organisation et de leur équipe, une proximité nou-
velle vis-à-vis de leurs collaborateurs, et en même temps un recul relationnel
indispensable.
Comme nous l’avons vu, l’ère du meilleur technicien dans son métier promu « mana-
ger » est révolue, et elle a laissé la place à des « managers-facilitateurs » ou « mana-
gers-coachs » qui doivent encadrer, décider, évaluer, communiquer, tout en
accompagnant à chaque fois que le nouveau ou l’inattendu le nécessitent.
Former les managers à devenir ces accompagnants est essentiel mais, par certains
aspects une formation initiale ou ponctuelle, quelle que soit sa qualité, est souvent
insuffisante. Ils ont aussi besoin d’être aidés, suivis dans leur itinéraire car l’ère où le
manager fait « comme il peut avec les moyens du bord » est finie. Des dispositifs de
suivi personnalisé doivent être mis en place pour répondre aux besoins des mana-
gers intermédiaires, en leur fournissant une aide et un accompagnement dans leur
pratique du management de terrain. Il est souvent aussi important de travailler sur



Partie 2
Savoir agir en acteur

stragège au sein…
Chapitre 9 – Favoriser l’innovation et conduire le changement

400

comment l’on manage que sur ce qui est managé, car si le goût du management est
inné, la pratique se travaille et s’améliore.
Parmi les différentes formes d’accompagnement qui peuvent être proposées au
manager intermédiaire et qui sont les plus pratiquées, le coaching tient une place
prépondérante.
Le coaching qui n’est ni psychothérapie, ni formation managériale, est un accompa-
gnement individuel qui permet à son bénéficiaire de trouver un sens à son action en
conscience de soi. C’est une technique qui fait appel au potentiel individuel dispo-
nible en situation et c’est ainsi pour le manager une voie de cheminement vers sa
vérité et une voie d’optimisation de sa performance. En quelque sorte, c’est une
maïeutique adaptée à notre temps.

Le coaching vise à permettre aux coachés :

de mieux s’intégrer dans leur milieu de travail ;•
d’optimiser leur efficacité par un processus de développement des compétences•

et du potentiel individuel ;
et de s’y réaliser aussi largement que possible.•

Le coaching est aussi une activité de co-création ayant pour socle la communication
et visant à permettre aux individus et à leurs équipes d’accroître leur autonomie.
Le coach a une fonction d’accompagnateur, d’aide et de support, mais il laisse à la per-
sonne coachée la responsabilité de prendre en charge les contenus et les réalisations. Le
coach prend des initiatives dans la façon dont il anime le processus. Il pose en particu-
lier des questions ayant pour but de confronter le coaché à ses difficultés, de manière à
lui donner la possibilité d’engager les initiatives pour permettre de les dépasser.

Un coaching réussi, c’est pour l’intéressé :

mieux discerner ce qui se passe autour de lui, mobiliser sa capacité à agir sur les•
événements ;

prendre conscience de ses atouts et de ses dysfonctionnements ;•
affiner sa conscience de soi, mieux percevoir ce qui s’y passe ;•
faire face aux turbulences de l’environnement et oser prendre des risques ;•
développer des ressources qui élargissent les champs de compétence et permet-•

tent des initiatives nouvelles ;
mieux accepter et mieux vivre les changements.•
Le processus d’intervention est adapté aux situations spécifiques :•
tantôt il s’agit de travailler sur les comportements habituels et les pratiques cou-•

rantes du coaché en situation spécifique (clarification des motivations, gestion des
situations conflictuelles, aide à la prise de parole, gestion du stress professionnel,
préparation de négociations, prise de recul…)

tantôt cela consiste à partager une réflexion pour répondre efficacement à une•
situation opérationnelle.

Ce processus passe toujours par des phases d’analyse, de diagnostic, d’élaboration
de scénarios et d’organisation de la mise en œuvre.
En réponse aux demandes les plus pressantes des organisations qui ont choisi de se
donner un maximum de chances de réussite dans un environnement qui leur appa-
raît chaotique, le coaching individuel du manager intermédiaire est un outil appré-
cié. Il contribue à favoriser l’autonomie et les modes de fonctionnement sur une
confiance raisonnée ; il aide à développer les aptitudes relationnelles en facilitant la
mobilité fonctionnelle ; il ouvre à la créativité individuelle et collective ; il favorise
l’intelligence collective latente et prend en compte le lien avec les collaborateurs.



401

Chapitre 9 – Favoriser l’innovation et conduire le changement
Partie 2

Savoir agir en acteur
stragège au sein…

1. A. Yatchinovsky,
Mieux vivre le changement,
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les transitions, Paris, ESF,
2004.

De cette manière, le coaching individuel et l’accompagnement professionnel, dans
lesquels le manager acquiert à côté de nouveaux savoir-être, des savoir-faire rela-
tionnels qui lui seront indispensables au quotidien, contribuent de manière indirecte
par ses nouvelles aptitudes à gérer le changement et la complexité, au coaching
implicite de son équipe.
Pour conclure, avec Arlette Yatchinovsky, nous redirons que « les changements de
toute origine et de toute nature envahissent la vie de chacun tant au niveau de l’in-
dividu qu’à celui des entreprises, des organisations, et de la société en général » et
que l’accompagnement professionnel apporte les éléments qui permettent de regar-
der « les choses autrement, une première étape sur la voie du changement1 ».

Les dimensions actionnables
du changement

a/ Asseoir un leadership transformationnel

La théorie du leader transformationnel initiée par Burns en 1978 et développée par
Bass (1985) insiste sur la capacité des leaders à motiver leurs subordonnés à tra-
vailler dans le sens d’objectifs qui transcendent les intérêts et stratégies personnels.
Cette forme de leadership passe notamment par la capacité des responsables à prê-
ter une attention aux préoccupations de chacun et à leur redonner une motivation et
vision nouvelle dans la réalisation des objectifs. Les leaders transformationnels cher-
chent ainsi à faire évoluer les valeurs établies et les comportements individuels et
collectifs, en créant un sentiment de confiance partagé et en incitant les équipes à
converger dans la même direction (Blake et Mouton, 1985). Ainsi, l’existence de
contacts soutenus entre la hiérarchie (dirigeants et managers intermédiaires) et son
personnel doit permettre de motiver les équipes et de faciliter les ajustements néces-
saires à l’adaptation permanente de l’organisation. En effet, une partie non négligea-
ble au problème posé par le changement n’est pas de nature technique. Elle réside
avant tout dans une intensification des mécanismes de communication en temps
réel entre les différents acteurs de l’organisation, afin de maintenir la mobilisation
des membres de l’organisation par rapport aux choix effectués (orientations, déci-
sions, priorités).

Le rôle central des dirigeants■

Nous mettons tout d’abord l’accent sur le leadership transformationnel des diri-
geants, en raison de l’importance que revêt le sommet hiérarchique dans la repré-
sentation et la légitimation de l’entreprise et de ses évolutions. Les dirigeants jouent
un rôle central dans la redéfinition identitaire des entreprises, en permettant de
construire la base politique et symbolique nécessaire aux changements et de redon-
ner la confiance à des collaborateurs souvent démunis. Ils jouent en effet le rôle de
« producteur de sens » du changement, en véhiculant auprès de tous les acteurs de
l’organisation des actions symboliques, afin de légitimer la nécessité et la significa-
tion qu’ils entendent donner au changement (Weick, 1969 ; Dutton et Duncan,
1987). Les leaders transformationnels se définissent ainsi comme des agents de
changement, comme des « architectes sociaux » capables d’inspirer le changement
à un groupe, de compenser les perturbations internes et externes et d’améliorer l’ali-
gnement de l’organisation avec son environnement. Capables aussi de résister aux
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pressions internes, ils misent sur la capacité des hommes d’assumer leurs responsa-
bilités et à insérer leurs actions dans une démarche concertée et harmonieuse au
service de l’organisation. Pour ce faire, les leaders transformationnels doivent savoir
gérer la complexité, l’ambiguïté et l’incertitude, et remettre en cause les schémas de
pensée implicites, en proposant de nouvelles manières de faire. Ce sont générale-
ment des visionnaires, capables de parler du futur et de le rendre imagé (Reitter et
al., 1991, p. 39), en permettant aux employés de se projeter et de continuer à avan-
cer et progresser. Le rôle du dirigeant s’en trouve ainsi modifié. Ses outils de gestion
sont plus informels : l’observation, le dialogue et l’écoute deviennent les aptitudes
managériales requises (Demers, 1999), au même titre que la communication et la
gestion des symboles chargés de fabriquer des valeurs fortes axées autour de débats
constructifs, de l’initiative et de l’innovation. Le dirigeant transformationnel se doit
ainsi d’inventer de nouvelles pratiques, en ayant notamment recours à l’expérimen-
tation et en offrant des espaces nouveaux de liberté, tout en ayant à l’esprit la nature
réelle des enjeux de l’entreprise et le sens permanent de l’action, afin d’éviter que
les comportements (individuels et collectifs) ne s’éloignent trop de la mission initiale
de l’organisation.

L’importance des managers intermédiaires■

Le changement peut également partir du bas pour remonter vers le haut de la hié-
rarchie. Le rôle des managers intermédiaires n’est donc pas à négliger dans la forma-
tion d’un leadership transformationnel car ce sont généralement eux qui, au
quotidien, vont faire vivre le changement et assurent un rôle de liaison avec les
agents opérationnels et autres utilisateurs. D’ailleurs, les acteurs clés de la mutation,
ce que certains désignent sous le nom de « champions du changement » (Fabi et al.,
1999) ne sont pas toujours issus du sommet stratégique ou de la ligne hiérarchique
supérieure. Ce sont parfois des leaders capables d’agir sur le changement par leurs
qualités (personnalité, conviction, réseau relationnel, ancienneté), en tant que cata-
lyseurs du changement. Dans cet esprit, le changement a parfois pour origine des
personnes ordinaires faisant avec compétence des choses ordinaires (Huault, 2002,
264). Ainsi, la conduite du changement peut aussi être facilitée par l’action d’un
leader transformationnel au départ non hiérarchique mais dont les qualités intrinsè-
ques permettent d’emporter l’adhésion des acteurs dans la mutation. Ce leadership
se traduit notamment par un effort soutenu à expliquer aux autres acteurs (souvent
de même niveau ou statut) les solutions à retenir, tout en ayant à un moment donné
l’audace d’évoquer ouvertement les risques d’erreur possibles, et donc la nécessité
d’expérimenter par des allers-retours (logique essai et erreur). Le rôle de l’encadre-
ment intermédiaire est donc ici essentiel. Il s’agit de fournir aux subordonnés un
cadre d’analyse leur permettant de donner du sens à leurs propres expériences (Bur-
gelman, 1983). Ainsi l’encadrement intermédiaire se positionne à la croisée entre la
vision de l’organisation (définie par le leader) et les savoirs opérationnels (créés par
la base), cherchant en permanence à réduire l’écart entre les deux pour que l’un
coïncide avec l’autre. Il devient ainsi le médiateur entre « ce qui est et ce qui devrait
être » (Nonaka, 1994, p. 32). Mais son rôle va également au-delà de la simple
médiation, car les managers intermédiaires synthétisent le savoir issu à la fois des
employés de la base et des tops managers, ce qui leur permet de le rendre explicite
et ainsi l’insérer dans une conduite de changement. Ce type de leaders ne doit pas
être perçu comme l’organe central du changement chargé de développer la nouvelle
vision de l’organisation (image du leader visionnaire), mais plutôt comme un cataly-
seur d’énergies.
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b/ Opter pour un changement légitime et négocié

Légitimer le changement■

La légitimité d’un projet transformateur apparaît comme une seconde dimension
« actionnante » majeure. Légitimer le changement pose notamment le principe de
diffusion par la recherche d’une interprétation commune, une vision partagée, un
sentiment commun qui rendent légitime toute volonté d’agir sur l’organisation (Pet-
tigrew, 1987 ; Pascale, 1990). Suchman (1995) propose une définition de la légiti-
mité incorporant à la fois sa dimension cognitive et sa dimension évaluative :

« La légitimité est une perception ou une acceptation généralisée selon
laquelle les actions d’une entité sont désirables, adéquates et appropriées, à
l’intérieur d’un certain système socialement construit de normes, de valeurs,
de croyances et de définitions. »

L’auteur identifie ainsi trois types de légitimité, selon l’activité et les objectifs de
l’entreprise : la légitimité pragmatique, la légitimité morale et la légitimité cognitive.
La légitimité pragmatique repose sur la satisfaction des intérêts des partenaires qui
correspond à un simple calcul des intérêts personnels. La légitimité morale renvoie
à une évaluation positive normative de l’organisation et de ses activités. L’évaluation
porte alors sur la capacité des firmes à promouvoir le bien-être sociétal (développe-
ment, climat, harmonie). La légitimité cognitive est fondée quant à elle sur l’accep-
tation des actions engagées par l’organisation en tant que démarche nécessaire et
inévitable. Selon ces principes, les acteurs d’une organisation ne s’engagent vérita-
blement que dans des changements qu’ils estiment justifiés et allant dans le sens de
leurs objectifs personnels, collectifs et organisationnels. L’exercice de définition du
contenu du changement doit donc prendre appui sur la légitimité, afin de faire adhé-
rer les différents collaborateurs de l’entreprise au processus de changement. Carton
(1999) propose ainsi d’apprécier le changement à travers le triple filtre de la néces-
sité, de l’utilité et de l’intérêt. Le changement sera d’autant mieux accepté qu’il
paraîtra nécessaire (logique de survie), utile (logique de performance) et intéressant
(logique d’intérêt).
La gestion du changement ne doit pas par conséquent être réservée à la direction de
l’entreprise. Elle doit, comme le suggère Desreumaux (1996, p. 93) parvenir à ren-
dre légitime le changement auprès des différents échelons hiérarchiques de l’entre-
prise, grâce à une diffusion stratégique articulée autour des dynamiques « horizontale
et verticale » (Demers, 1991). La dynamique horizontale consiste en la mise en
lumière du rôle et de la place que doit jouer chaque unité dans la réalité future de
l’organisation. La dynamique verticale consiste en la redéfinition de la gestion des
activités, c’est-à-dire dans le partage des tâches, la spécification des responsabilités
et l’octroi des marges de manœuvre. La légitimité du changement est par consé-
quent fortement associée au processus de construction collective qui seul permet
une appropriation du changement. De cette démarche découle la légitimation du
changement.

Négocier le changement■

Le changement nécessite également un déploiement « évolutionnaire ». L’approche
incrémentale permet de conduire une transition progressive au cours de laquelle les
acteurs suivent un rythme qui leur permet de mieux gérer leur propre changement.
En effet, l’approche par tâtonnement permet d’articuler l’ancrage dans le contexte et
la démarcation de ce même contexte, en évitant les situations de rupture et de révo-
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lution, particulièrement perturbantes pour les acteurs. Dans cette optique, l’accom-
pagnement et le soutien aux acteurs visent à les rendre capables de s’engager dans
des conditions rassurantes.
L’approche suggérée vise donc à s’orienter vers un changement négocié, en faisant
en sorte que la conduite du changement dépende, de l’assentiment d’acteurs de plus
en plus nombreux. Mais cette implication ne doit pas être une participation « alibi »
visant à éviter les conflits. Il s’agit au contraire de susciter l’implication de tous dans
les interactions (Vandangeon-Derumez, 1998) entre les acteurs et le promoteur du
changement. Ces allers-retours doivent en effet permettre à la fois de favoriser
l’émergence de solutions innovantes en exploitant le potentiel créatif des acteurs et
de bâtir une vision commune sur le devenir de l’organisation. Sur ce point, la
confiance joue un rôle déterminant en facilitant les relations entre le promoteur du
changement et les autres acteurs. Selon cette perspective, la gestion du changement
passe par la capacité de participation et d’initiatives des acteurs et la mise en place
d’une culture du compromis, de la négociation et du mouvement qui est un actif fort
dans toute démarche de changement.

c/ Donner du sens au changement

L’individu sait mobiliser son énergie pour des objectifs qui lui semblent positifs,
motivants, souhaitables. Il apprécie d’être responsabilisé, impliqué et de participer à
un processus qui a du sens pour lui et qui lui permet de se sentir utile. En revanche,
il se bloquera s’il ressent de la distance ou de l’indifférence, c’est-à-dire s’il ne se
sent pas accepté, reconnu, s’il pense qu’on ne lui fait pas confiance. Il apprécie
également d’être intégré à un projet valorisant et de le réussir avec d’autres person-
nes partageant la même vision et les mêmes objectifs que lui, quitte pour cela à
accepter de se remettre en question. Il ne suffit donc pas, pour gérer et organiser un
changement de transmettre des informations utiles aux salariés. La conduite d’un
changement réussi passe en effet par « un processus d’interprétation, c’est-à-dire un
processus interactif de création de sens » (Demers, 1991, p. 23) entre les différents
membres de l’organisation. Donner du sens au changement, c’est donc accepter que
les individus ne soient pas passifs face au changement mais en soient les vecteurs
principaux par leurs capacités à interpréter et à agir sur les situations.

Si l’on admet ce principe, il convient dans le cadre d’un changement de veiller à
donner du sens aux actions à engager, en s’attachant notamment à :

clarifier l’objectif du changement pour chacun, à rendre ce changement désirable•
avec des arguments qui parlent aux collaborateurs, qui les motivent, qui leur mon-
trent l’avantage qu’ils peuvent en tirer ;

définir les critères qui permettent d’évaluer le succès, de manière à ce que les•
progrès puissent être suivis de près par chacun et être reconnus comme tels ;

définir les principales étapes à parcourir pour y arriver, chaque étape apparaissant•
comme motivante et réalisable vers un but motivant et valorisant ;

décrire et raconter ce qui se passe de façon à ce que les collaborateurs puissent•
intégrer leurs interprétations et leurs actions dans un schéma global (Christian et
Boudès, 1998, p. 115). L’accompagnement du changement consiste donc à commu-
niquer tout au long du processus et à « former » les individus aux nouveaux rôles
qu’exige le changement. Il s’agit avant toute chose d’une démarche d’objectivation
(Midler, 1995) ;

rendre visible le processus de changement : la visibilité du processus s’avère fon-•
damentale. Il s’agit de donner de la visibilité aux acteurs sur le changement en cours
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et de permettre une persistance de leur engagement. Ce travail se révèle indispensa-
ble pour éviter l’essoufflement des contributions, problème dans le cas de change-
ments longs dont les résultats ne sont perceptibles qu’à longue échéance ;

dialoguer et mettre en relation les acteurs sur les différents sujets, afin de favoriser•
la modification des schémas cognitifs et comportementaux. En matière de commu-
nication, il convient de privilégier une vision plus interactionniste ; la communica-
tion se conçoit alors comme une action dans un contexte « qui engage autant
émetteurs et récepteurs dans des échanges réciproques générateurs de relations »
(Giroux et Giordano, 1998, p. 143) et créateurs de sens. La communication interac-
tive doit ainsi permettre de faciliter le processus de renouvellement des représenta-
tions.

d/ Encourager l’ innovation

Prôner la diversité interne■

Face aux variations fréquentes et rapides de l’environnement, il importe que les
organisations trouvent en elles-mêmes les moyens et capacités de changer au rythme
des évolutions et des innovations techniques, sociales et sociétales. En effet, l’impor-
tance d’une structure hiérarchique, la mise en place d’objectifs précis, la vision
verticale de l’autorité et des compétences apparaissent aujourd’hui dépassées par
l’émergence d’une théorie moderne du changement. Cet auto-renouvellement per-
manent exige des dirigeants qu’ils comprennent l’importance de susciter de nouvel-
les directions en adoptant de nouvelles logiques d’apprentissage fondées sur les
principes de variété et de redondance, pour mieux répondre à la complexité de
l’environnement. Il s’agit en premier lieu pour l’entreprise d’être en mesure de dis-
poser au sein même de son organisation d’une diversité interne ayant au moins la
même complexité que l’environnement, afin de composer avec les défis que celui-ci
pose. C’est le principe de la variété requise de la théorie des systèmes. Formulé par
le cybernéticien W. Ross Ashby (1960), le principe de la variété requise repose sur
l’analogie qui doit exister entre l’organisation et son environnement. Il s’agit en effet,
pour un système autorégulateur de prendre en considération, à la fois la complexité
et les dimensions critiques de son milieu, et de les intégrer dans ses propres structu-
res. Si le degré de complexité ne peut être atteint par chacun des individus, il s’ex-
prime alors au travers d’entités qui regroupent des connaissances, compétences et
capacités diverses et complémentaires. Ce principe a des conséquences sur la défi-
nition du système et de son environnement, mais aussi au niveau de la conception
de l’apprentissage de l’organisation. L’organisation est dès lors mieux à même d’in-
nover, d’apprendre, d’apprendre à apprendre. Le surplus de capacités doit ainsi don-
ner à l’organisation une marge de manœuvre nécessaire quant à son évolution. Sans
cet aspect de redondance, les systèmes opérants sont structurés et agissent dans un
cadre limité à leurs seuls besoins. Ce principe qui consiste à laisser plusieurs voies
de réflexions et d’informations perdurer, donne l’opportunité à l’organisation d’ad-
mettre plusieurs visions d’une même situation. Le principe de redondance est dans
ce domaine essentiel, en étant à la base de tout système doué d’auto organisation.

Penser en termes « combinatoires »■

Afin de favoriser la capacité à changer des organisations, il est indispensable que la
structure de l’entreprise soit continuellement en construction et évite de devenir un
système d’arrangements stables et progressivement inefficaces (car inadapté aux
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nouvelles tendances du marché). Il est en effet admis qu’un des problèmes majeurs
dans la conception classique des organisations réside dans « la sédimentation d’uni-
tés de l’organisation ayant perdu leur utilité, mais continuant à consommer des res-
sources sans apporter de valeur en contrepartie » (Crémadez, 2004, p. 212). Ceci
s’explique principalement par le fait que les organisations devenant au fil du temps
plus complexes, il est plus difficile d’identifier, puis de mesurer le caractère parfois
obsolète ou inadapté de certaines unités et de trouver le temps et les moyens de faire
évoluer un personnel souvent confiné dans des tâches d’exécution vers d’autres
domaines plus porteurs (problèmes de reconversion en raison d’une conception
étroite de la division du travail). Cette difficulté est également liée au fait que chaque
unité va chercher à défendre son existence (et ses avantages), en s’efforçant de
démontrer son utilité et sa légitimité à travers des éléments de différenciation (objec-
tifs, compétences, savoir faire, relation avec l’environnement) pour justifier ses avan-
tages spécifiques et donc son maintien au sein de l’organisation.
Pour parvenir à innover, il est donc important de revoir le modèle en termes de chan-
gement, en veillant à ce que l’organisation puisse modifier quasi instantanément ses
combinaisons entre unités, en remplaçant les articulations inutiles par d’autres plus
utiles. C’est la condition indispensable pour que l’organisation s’adapte continuelle-
ment à son environnement et réponde ainsi aux besoins existants et émergents. Ceci
suppose naturellement que les acteurs de l’entreprise soient prêts dans la capacité à
modifier leur mode d’interprétation pour élaborer des réponses innovantes, en ayant
recours à un apprentissage par expérimentation et non plus simplement par expé-
rience (Koenig, 1994). L’organisation apprenante ou innovante se doit ainsi d’évoluer
vers l’instabilité et le désordre qui résultent avant tout de l’initiative individuelle (et
des interactions entre acteurs) et qui seuls permettent d’explorer de nouveaux domai-
nes en favorisant l’innovation. Naturellement, cet objectif ne va pas de soi et la plu-
part des entreprises se doivent de conserver un minimum d’ordre et de stabilité, ne
serait-ce qu’en apparence, dans la mesure où ces éléments permettent aux acteurs de
se positionner au sein de la structure et de mieux affronter les aléas du jeu des affaires
(Laroche et Nioche, 1998). En revanche, cette condition ne suffit plus pour engager
les mutations nécessaires à la survie et au développement des organisations.
D’ailleurs, Mbengue (1997), Thiétart et Forgues (1993) et Thiétart (2000, 2001) mon-
trent clairement la dialectique permanente de l’ordre et du chaos dans les organisa-
tions apprenantes, pour permettre de faire face en continu aux exigences nouvelles.

Maintenir une tension créatrice■

Pour continuer à changer, l’entreprise doit désormais miser sur l’initiative indivi-
duelle et collective, en ayant recours à une activation distribuée et non plus contrô-
lée par le sommet stratégique. On entend par activation, la capacité des organisations
à organiser des compétences entre les unités de base de l’entreprise, pour définir une
orientation (stratégie, mission, objectif) et la mettre en œuvre opérationnellement.
L’activation du changement est dite dirigée ou contrôlée quand l’initiative vient uni-
quement du sommet stratégique (changement planifié) autour d’une relation de type
verticale (top-down). À l’inverse, on parle d’activation distribuée, lorsque le change-
ment s’appuie sur l’initiative individuelle et la participation de l’ensemble des acteurs
de l’organisation au processus. Fondée sur la notion d’adaptabilité (Hedberg, 1981),
l’idée est donc d’éviter de s’enliser dans des routines et des programmes venant du
sommet de la hiérarchie qui condamnent à une vision statique et figée de l’activité.
Ceci passe dès lors par la capacité des entreprises à développer des moyens de lutte
contre l’inertie et le statu quo. Pour cela, l’organisation doit combattre le consensus
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excessif imposé par une hiérarchie omniprésente et accepter une dose acceptable
d’opposition et de conflits (Moscovici, 1976). De manière plus concrète, cette néces-
sité passe par une « incitation de remettre en cause la routine et la statu quo ; un
degré d’autonomie et de délégation d’autorité suffisant à tous les niveaux de l’orga-
nisation ; l’absence d’une domination trop marquée d’un cadre de référence au tra-
vers duquel se règlent les décisions ; la capacité à intégrer et prendre en compte une
grande diversité d’informations externes… » (Pascale, 1990, p. 236). Il s’agit de lutter
contre les risques d’une pensée convergente qui imite la recherche de solutions et
d’interprétations alternatives. La capacité des organisations à innover découle en
effet de la valorisation des initiatives d’acteurs autonomes, capables d’exprimer
librement leurs points de vue et ouverts au débat constructif, à la critique et à la
remise en cause, afin d’envisager d’autres perspectives. Cette orientation ne va natu-
rellement pas de soi. Elle suppose notamment de faire du conflit et de la confronta-
tion un acte permanent de management. Seul un leadership ouvert et crédible basé
sur une légitimité incontestable, relayé par une direction sensibilisée aux questions
d’innovation, peut réussir à parvenir à un tel résultat.

E N P R A T I Q U E

Cas EADS : comment initier un changement organisationnel
Par Alain Hensgen (Corporate Business Academy, EADS)
EADS, à l’image de nombreux grands groupes multinationaux, est confronté à de
fortes turbulences aussi bien externes qu’internes. Afin de bien comprendre l’en-
vironnement externe du groupe, rappelons que les plateformes d’EADS s’adres-
sent à des marchés civils (avions, hélicoptères, lanceurs, satellites) et militaires
(avion de combat, hélicoptères de combat, systèmes de défense, missiles). Si la
conduite de front de cette stratégie bi-polaire permet des synergies mais aussi de
posséder des activités contra-cycliques, il n’en demeure pas moins que le groupe
subit de fortes pressions de son environnement externe. À titre d’exemple, nos
activités ont résisté, avec plus ou moins de succès, à des retournements de cycle
dans le transport aérien, la crise asiatique du SRAS, la menace terroriste, l’affaiblis-
sement du dollar par rapport à l’euro et enfin la hausse des prix du pétrole. En
interne, il convient de préciser que le groupe n’a que cinq ans d’existence dans
son périmètre actuel même si certaines de ses composantes remontent quasiment
aux débuts de l’aéronautique.
EADS est le regroupement en juillet 2000 du français Aérospatiale-Matra, de l’al-
lemand DASA et de l’espagnol CASA. Il est facile d’imaginer le nombre d’activités
doublonnées, de systèmes de pilotage et de coordination à créer. Aussi, depuis sa
création, EADS a développé une capacité au changement permanent de son orga-
nisation, organisation prise au sens large : missions, stratégies, structure, systèmes,
processus, pratiques de management ou encore culture. Pour illustrer, nous cite-
rons par exemple le programme Route 06 lancé par Airbus en 2003 dont les
objectifs étaient l’amélioration des coopérations cross-fonctionnelles mais aussi la
réduction des coûts de l’ordre d’un milliard d’euros. Le lancement de cet ambi-
tieux programme s’est fait lors d’une succession d’événements animés par le
comité exécutif d’Airbus et mobilisant 1 500 managers. Noël Forgeard, alors CEO
d’Airbus a joué un rôle prépondérant de sponsor en expliquant clairement les
enjeux liés à un tel changement. Route 06 s’est traduit par une amélioration signi-
ficative des principaux processus mais aussi par une plus grande maîtrise des coûts
grâce à une démarche ayant mobilisé l’ensemble du personnel. Afin de

>



Partie 2
Savoir agir en acteur

stragège au sein…
Chapitre 9 – Favoriser l’innovation et conduire le changement

408

sécuriser le changement dans la durée, chaque membre du comité exécutif d’Air-
bus a pris la responsabilité du pilotage de l’amélioration d’une famille de proces-
sus. Ainsi, le directeur de l’engineering a pris en charge les processus de
développement des avions, le directeur des ressources humaines ceux des proces-
sus supports tels que les ressources humaines, la communication…
Cet engagement au plus haut niveau a permis une réflexion au-delà des barrières
fonctionnelles mais le succès est également attribué à une forte implication de
tous les stakeholders d’Airbus, que ce soit le personnel, les clients ou encore les
fournisseurs. Pour mobiliser ces différents acteurs, le management a communiqué
en cascade sur les raisons du changement tout en évoquant les valeurs et la force
du groupe. Citons par exemple Gustav Humbert, actuel CEO d’Airbus, qui décla-
rait en 2003 : « L’intégration ne marque pas la fin de notre processus d’améliora-
tion, bien au contraire. Ce que les personnels veulent, ce sont des responsabilités
et des objectifs précis, ils veulent la reconnaissance de leur contribution et l’élimi-
nation des obstacles qui les empêchent d’apporter cette contribution. Quand je
pense à cette société, je pense avant tout aux femmes et aux hommes qui y tra-
vaillent. Nos produits qui sont les plus sophistiqués et les plus compétitifs, ne
peuvent être fabriqués que par des gens exceptionnels. Route 06 est un moyen de
renouveler l’esprit pionnier qui nous animait dans les années soixante-dix, cet
esprit qui nous poussait à imaginer de nouvelles possibilités et de nouvelles pers-
pectives, et qui mobilisait la contribution de tous pour atteindre de nouveaux
objectifs toujours plus ambitieux. »
Ces déclarations ont contribué à établir un lien entre les valeurs de pionnier d’Air-
bus et des objectifs attractifs et ambitieux tout en précisant les bénéfices pour le
personnel. Quelques mois plus tard, Airbus dépassait Boeing en matière de livrai-
son d’avions. Fort de quelques expériences similaires au sein du groupe, EADS a
lancé depuis quelques mois un change management network chargé de diffuser
les bonnes pratiques en matière de changement organisationnel. Cela s’est traduit
par la conception d’une approche commune qui est venue alimenter un module
de sensibilisation d’une journée. Ce module auto-porteur a ainsi été intégré dans
différents programmes de formation tels que EADS Black Belt (formation à l’amé-
lioration de la performance opérationnelle) ou encore HR4HR (formation des res-
ponsables ressources humaines). À court terme, il devrait également faire l’objet
d’un module de e-learning permettant une sensibilisation et évaluation des résis-
tances potentielles à un changement.
En résumé, pour initier un projet de changement organisationnel, il convient au
manager de s’assurer du rôle actif du « sponsor » du projet. La mission du sponsor
(en général un dirigeant de l’organisation) est de légitimer le changement, d’en
expliquer les raisons et de « raconter » une histoire attractive et mobilisatrice.
Charge ensuite au manager de relayer ces thèmes et de décliner « l’histoire » au
niveau de son périmètre avec une acuité bien plus fine. Initier un changement
organisationnel revient souvent à déclencher une prise de conscience collective
de la nécessité de changer, de s’appuyer sur les valeurs et les forces positives tout
en tenant un discours réaliste sur les gains et pertes potentiels pour les différents
acteurs.
Nous conclurons par cette maxime bien connue des change managers : « Il vaut
mieux penser le changement que changer le pansement. »

....>



Section 4
Études de cas

L’innovation qui constitue l’un des principaux moteurs du développement, paraît
être de moins en moins réservée aux seuls savants, chercheurs et spécialistes. Elle
s’impose aujourd’hui, à la fois comme un passage obligé et un moyen, qui détermi-
nent la dynamique de nos sociétés et en façonnent les contours. La mondialisation
des marchés, le développement des NTIC et l’intensification de la concurrence,
créent un contexte économique qui appelle et favorise le changement. L’innovation
technique et l’innovation organisationnelle sont, avec l’innovation sociale, les prin-
cipales réponses des entreprises à la compétition internationale, mais ce sont égale-
ment des sources de solutions à la demande croissante de diversité des produits et
des services, telle que le marché l’exprime en permanence dans les sociétés déve-
loppées.
Dans le contexte actuel, où l’éphémère et les modes occupent souvent une place
prépondérante, il devient difficile de comprendre et de hiérarchiser les innovations,
d’en dégager les concepts, de les suivre, de les gérer et surtout de permettre aux
différents acteurs de l’entreprise de se les approprier. Susciter l’innovation dans l’en-
treprise, lui reconnaître sa place, savoir l’exploiter et la réguler dans le temps, exige
le plus souvent la maîtrise d’un processus complexe de transformation économique,
organisationnel et social. Ce processus de changement s’efforce d’adapter l’entre-
prise à son environnement extérieur en se développant à partir de son tissu de
ressources internes, matérielles et humaines. Il se doit d’être adaptable et multidisci-
plinaire, et peut parfois s’exprimer de manière contradictoire. Dans ce contexte, la
référence à des expériences et des cas typiques, examinés dans la réalité de leur
complexité, apporte des repères concrets, qui permettent d’illustrer, voire compléter,
les savoirs organisationnels formalisés.
Organisées autour d’environnements divers, de contextes organisationnels et histo-
riques variés, en tenant compte de conditions initiales et d’objectifs différents, les
études de cas présentées illustrent des situations de changement qui relèvent des
problématiques managériales actuelles :

Le pilotage d’un changement post-fusion ou l’histoire d’un rapprochement entre•
une start-up innovante et une grande entreprise (par Audrey Missonier) :

un changement radical et global de la structure organisationnelle de l’entreprise–
fusionnée, en réponse à un impératif stratégique, et qui impacte l’autonomie
des sites et le partage des décisions,
un processus ponctué par des allers et retours, sous une conduite du change-–
ment qui se veut à la fois stimulante, réactive et flexible.

Analyse d’une réorganisation de la Recherche et Développement dans le secteur•
automobile (par Paul Gosset et Guy Laurence) :

un changement semi-planifié dans un cadre global, qui a été réalisé de façon–
incrémentale, avec des recadrages réguliers pour tenir compte des contraintes
extérieures et de leur évolution,
une série de micro-changements liés à la généralisation de la gestion par projets–
et l’adaptation de méthodes de communication, de coopération et de média-
tion.
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1. Par Audrey Missonier,
professeur à l’ESC Montpel-

lier. Elle est chef de projet
depuis plusieurs années

auprès de sociétés innovantes
de la Net-économie.

A. Missonier a notamment
accompagné diverses

entreprises confrontées aux
problèmes posés par la

conduite de changement
dans le cas d’alliances

technologiques.

Le redéploiement de l’innovation par l’association de projets collaboratifs et de•
micro-changements orientés vers des applications et économies d’énergie, dans l’in-
dustrie des biens d’équipement (par Paul Gosset et Guy Laurence) :

une conduite innovante de projet fondée sur l’extension de l’autonomie et de la–
polyvalence des chercheurs et des ingénieurs,
une esquisse des micro-changements appropriés pour l’adaptation des fonc-–
tions de recherche, de développement et de marketing, et leurs interactions
opérationnelles.

L’innovation par le management concerté, avec la valorisation des expériences•
individuelles comme outil de performance, dans une activité de service (par Paul
Gosset et Guy Laurence) :

une expérience concrète de management collectif, comme capacité à–
« construire » un changement organisationnel et à créer le substrat d’un esprit
d’équipe efficace,
une recherche de nouveaux modes de participation aux décisions opérationnel-–
les.

Cas 1 : le pilotage
d’un changement post-fusion
dans le cadre d’un rapprochement
entre une start-up innovante
et une grande entreprise1

L’étude de cas proposée s’inscrit dans un projet de recherche sur les opérations de
fusions réalisées dans le secteur des NTIC, en vue de créer une innovation. Au total,
la collecte des données aura duré environ 21 mois, avec plus de 200 journées d’ob-
servations sur le terrain, la collecte de 373 documents, la participation à 28 réunions
et séminaires, et la conduite de 70 entretiens.
L’étude proposée rend compte des décisions, actions et comportements des mana-
gers en charge de la conduite d’un changement, à partir des trois principales étapes
du changement : l’initiation, l’activation et la consolidation. Pour identifier ces trois
étapes, nous nous sommes inspiré des travaux de Vas (2003) et du modèle de Van-
dangeon-Derumez (1999) construit en partie, à partir des recherches de Lewin
(1951) et de Burgelman (1991).

A/ Les étapes du processus du changement

L’initiation du changement■

Ce rapprochement entre une jeune start-up (e-Stat) et une société reconnue (Média-
métrie) répond à la nécessité pour les deux entreprises de créer conjointement une
innovation technologique, devant leur assurer la place de leader sur un marché for-
tement concentré. Médiamétrie est leader du marché français, depuis une vingtaine
d’années principalement, de la mesure d’audience des médias (mis à part Internet),
à savoir : la télévision, le cinéma et la radio. Médiamétrie apporte au secteur des
médias une des composantes de son fonctionnement économique à savoir, les infor-
mations permettant aux éditeurs de programmes de connaître leur audience, le

1
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public touché, et comment sont valorisés les espaces publicitaires dont l’évaluation
se fait à partir de la mesure d’audience de fréquentation produite et publiée par
Médiamétrie (cette société publie un classement officiel de la fréquentation d’envi-
ron une cinquantaine de sites en France). Elle est ainsi qualifiée d’« Institution » tant
sa place sur le marché est reconnue et incontestée. Médiamétrie, représente plus de
320 collaborateurs, plus de 30 000 panélistes et plus de 600 000 interviews télépho-
niques par an. La société a réalisé 36,2 millions d’euros de chiffres d’affaires en
2002, des bénéfices de l’ordre de 2 à 3 % par an, la plupart réinvestis pour améliorer
les services. Afin de maintenir son image de marque et sa notoriété, Médiamétrie
désire s’imposer comme l’acteur de référence sur le marché Internet. Pour ce faire,
elle doit maîtriser la technologie « SITE Centric » en plus de sa technologie « USER
Centric ». La société e-Stat a pour activité le développement et la commercialisation
d’une mesure d’audience « SITE Centric », destinée aux entreprises sur le marché
Internet. Elle est reconnue sur le marché pour ses compétences technologiques.
Cependant, malgré des avancées technologiques et le développement d’un savoir-
faire spécifique concernant le pôle technique, l’équilibre financier de e-Stat n’est
toujours pas atteint. De plus, la concurrence sur ce secteur se présente comme une
menace grandissante pour sa survie sur le marché. Dans cette perspective, le seul
recours possible pour e-Stat est d’opérer un rapprochement avec l’un de ses concur-
rents. L’impossibilité de continuer à se développer en interne (recherche d’investis-
seur compromise sur le marché Internet et refus des actionnaires de réinvestir de
l’argent dans la société), oriente e-Stat vers un rachat ou un rapprochement avec son
concurrent le plus renommé du marché : Médiamétrie.
Le nouvel ensemble se caractérise par un partage équitable du pouvoir et du contrôle
entre les deux entreprises : deux membres de chacune des sociétés concernées par
le rapprochement sont en charge de la conduite opérationnelle du changement. Ces
derniers ont pour seul document le Protocole d’Accord définissant à un niveau très
général, les objectifs prioritaires de la fusion. Aucun dispositif particulier n’est mis en
place pour planifier et organiser le changement. Cette absence de planification s’ex-
plique par deux principales raisons. La première est à rapprocher de la culture de la
société e-Stat. En effet, le formalisme n’est pas habituel dans leur gestion quoti-
dienne, comme l’explique un des membres fondateurs de la société : « Lors des
négociations, nous avons rédigé très peu d’écrits : seulement le protocole d’accord
et des avenants. En fait, une fois que nous sommes tous tombés d’accord sur les
termes de la fusion, nous avons pu opérer la fusion. C’est notre façon de faire depuis
toujours. On gère les problèmes une fois qu’on les connaît ! » Les actionnaires et
managers ont opté pour un processus fortement émergent, en misant sur la réactivité
(gérer les difficultés au jour le jour) plutôt que pour une gestion anticipée du chan-
gement. La seconde raison s’explique par la perception de l’urgence de la situation
par les managers. La nouvelle entreprise se situe sur le secteur des NTIC où le rythme
de changement est extrêmement rapide. Ce sentiment d’agir dans l’urgence a eu
deux conséquences : il a contraint les managers à mettre en place rapidement les
changements d’une part, et à minimiser les difficultés de changer d’autre part. Ce
n’est qu’après avoir débuté l’intégration que les acteurs ont reconnu leur optimisme
et leur absence d’outils pouvant faciliter le changement : « Nous nous sommes ren-
dus compte lors de l’intégration technique, que nous avions été trop optimistes.
Nous avons surestimé notre facilité à intégrer nos deux environnements » (manager
e-Stat).
Au terme des trois premiers mois de changement, la nécessité de planifier et de
coordonner les activités s’impose. En effet, des ambiguïtés fortes commencent à
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émerger : problèmes de communication entre les équipes situées à des distances
géographiques importantes, difficultés pour suivre et coordonner les projets, et
confusion des rôles et des responsabilités. Dès lors, les managers prennent rapide-
ment des résolutions afin de rétablir la situation. Une réorganisation interne est opé-
rée avec une définition précise des responsabilités des équipes et l’élaboration de
plannings et de reportings à tous les échelons de la société. « Nous avons pris
conscience de la nécessité de mieux nous organiser et de transmettre régulièrement
les informations entre nos deux sites » (manager Médiamétrie).

L’activation du changement■

Six mois après le lancement de la fusion, les managers se réunissent et dressent le
bilan de la situation. Malgré les efforts entrepris pour activer le changement, les
managers s’accordent pour reconnaître le statu quo de la société : aucune décision
stratégique n’a été mise en œuvre depuis les six derniers mois. Un manager expli-
que : « Le problème principal est que la société est à 50-50. Cette entreprise ne
possède pas de réel pouvoir homogène. Nous n’aurions pas eu ces problèmes dans
une société avec un pouvoir plus clair. Lorsqu’une seule entreprise a le pouvoir, c’est
elle seule qui est en mesure de décider et de trancher. Un pouvoir unique nous per-
mettrait de sortir de cette zone de non décision. »
Pour remédier à l’inertie de la société, l’ensemble des actionnaires décide de revoir
la structuration de leur relation. En assemblée générale, la décision est votée à l’una-
nimité de confier le pouvoir à l’entité considérée comme la plus importante (en
terme de taille, de pouvoir économique et financier) : Médiamétrie. Durant près de
neuf mois, les managers de Médiamétrie vont imposer, légitimement, leur mode de
fonctionnement au sein de la nouvelle société (mise en place de procédures, créa-
tion de nombreux niveaux hiérarchiques et d’un règlement intérieur). Ce mode de
fonctionnement, strict et formel, empêche toute flexibilité et réactivité. Il contraint,
de fait, les capacités dynamiques de la start-up, pourtant essentielles pour le déve-
loppement des projets. Cette façon de procéder est particulièrement mal perçue par
les managers de e-Stat : « Ils veulent nous inculquer leurs valeurs, mais cette straté-
gie n’est pas forcément viable pour une petite société comme la nôtre, hautement
technologique. Ils ont des règles trop strictes et ont une organisation beaucoup trop
pyramidale ! Il est impossible avec ce modèle d’être flexible et réactif, ça ne peut pas
marcher ! »

La consolidation du changement■

À l’issue de neuf mois gérés sous ce modèle, les managers réunissent l’ensemble des
équipes du nouvel ensemble pour leur présenter la situation : les projets n’ont pas
avancé, l’avenir de la société semble incertain et toutes les solutions envisagées ont
échoué.
À l’issue de cette réunion concertée, les équipes opérationnelles et les managers se
coordonnent sur une dernière tentative de changement : les deux sites sont gérés de
façon autonome avec un partage des responsabilités en fonction des compétences
de chacun et de leur aire de légitimité. Ainsi, le site de Médiamétrie coordonne et
prend les grandes décisions en matière de croissance. Le site de e-Stat met quant à
lui en œuvre les actions et opère le développement des projets à base technique, en
valorisant son savoir-faire. Après quelques mois, les résultats sont à la hausse et se
concrétisent par l’avancement du projet d’innovation conjointe entre les deux socié-
tés, avec le dépôt d’un premier brevet.
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b/ Décryptage des données
et implications managériales

Analyse de la situation■

Lors de la première phase (initiation), les managers ont fait preuve de flexibilité et
de réactivité. Les difficultés et les ambiguïtés les ont amenées à reconsidérer leur
gestion « habituelle » de la société, en optant pour une conduite structurée et orga-
nisée du changement. Durant la phase d’initialisation du changement, les mana-
gers ont donc pris l’initiative de faire évoluer leur conduite du changement, en
fonction des événements survenus. D’un modèle « émergent », ils se sont progres-
sivement orientés vers un modèle « planifié ». Durant la seconde phase de change-
ment (activation), les managers ont opté pour deux modèles de changement. Le
premier s’inscrit dans une logique « politique ». En effet, les comportements des
managers peuvent être qualifiés d’« irrationnels » au sens de Vaara (2003). Malgré
un partage équitable du pouvoir, les managers de e-Stat et de Médiamétrie luttent
pour imposer leurs décisions et leurs choix. Ces derniers sont conscients qu’en
agissant ainsi, ils contraignent l’avancement de la société et à terme, sa survie sur
le marché. Les actionnaires sont à nouveau réactifs et décident d’ajuster leur
conduite du changement. Dès lors, Médiamétrie met en œuvre un nouveau mode
de changement : le modèle « procédural » (organisation stricte et formelle de la
société, création de procédures, etc.). Toutefois, en voulant imposer son mode de
fonctionnement au sein de la nouvelle société, les managers de Médiamétrie sont
contraints de reconnaître son inefficacité. La dernière phase du processus (consoli-
dation) est marquée par l’intervention des équipes opérationnelles qui crée un
contexte favorable à l’innovation recherchée. En effet, en suscitant la confrontation
et la compréhension de l’ensemble des membres, une nouvelle conduite stimulante
du changement a émergé. Les managers ont donc, après de nombreuses tentatives,
opté pour un « désordre organisé ». Paradoxalement, c’est un modèle de type chao-
tique qui a permis à la nouvelle entité de progressivement trouver une nouvelle
cohérence et de se stabiliser.

Implications managériales■

Il ressort de l’étude réalisée que les managers ont opéré, en des temps différents,
cinq modèles de changement : de l’émergent vers le planifié, du politique vers le
procédural, pour enfin s’orienter vers un désordre organisé (modèle chaotique), gage
de stabilité. Il semble que cette progression dans le choix des modèles de change-
ment ait été une condition nécessaire pour la recherche et l’atteinte d’efficacité. Les
managers ont consenti à faire évoluer leur conduite du changement jusqu’à trouver
la solution la plus appropriée. Ainsi, le succès d’un changement d’une telle ampleur
passe par une gestion attentive, continue et contrôlée.

On peut par conséquent retenir de ce cas, trois principaux enseignements :

les managers doivent renoncer à l’idée d’une parfaite maîtrise du changement et•
accepter que le changement initié soit sujet à changement ;

la conduite du changement repose en grande partie sur une gestion efficace du•
temps. Ainsi, les managers doivent se donner le temps pour tester certains modèles
de conduite, s’autoriser le droit à l’erreur et la possibilité de recommencer ;

le passage entre différentes politiques de changement suggère une conduite atten-•
tive du changement ponctuée par des allers et retours, rendue possible par une cer-
taine flexibilité et réactivité.
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1995.

P O U R A L L E R P LU S LO I N
Jusqu’où le cahier des charges d’un changement organisationnel peut-il s’ap-•

puyer sur les impératifs stratégiques ? Quels en sont les autres déterminants et les
principales contraintes ?

Quels sont les risques d’un changement planifié ? Comment peut-on les antici-•
per et les minimiser ?

Quels sont les atouts et les faiblesses des entreprises à forte culture technique•
pour gérer les changements organisationnels ?

Cas 2 : analyse d’une réorganisation
de la Recherche et Développement
dans le secteur automobile :
vers une recherche partagée1

Dans un contexte de compétition exacerbée et qui exige toujours plus d’innova-
tions, la recherche dans le secteur automobile, qui était longtemps restée régionale,
a été largement reconfigurée depuis quelques années par la mondialisation et par
l’essor des technologies électroniques et informatiques. À partir de témoignages et
documents officiels2, l’étude de cas au sein de la Recherche du Groupe Renault
(ingénieurs de recherche centrale, chercheurs spécialisés et responsables de pros-
pective) illustre les phases significatives de l’évolution et des changements de l’orga-
nisation de cette fonction de l’entreprise, tant au plan opérationnel que stratégique.
Pour analyser ce qui a constitué un changement majeur de l’entreprise, nous présen-
tons un aperçu des évolutions de la Recherche Renault, des changements successifs
qui l’ont affecté et de son repositionnement progressif, pendant les vingt dernières
années, selon trois axes complémentaires :

le décloisonnement de la recherche en regard du développement, ou comment•
changer les organisations fonctionnelles afin d’associer étroitement chercheurs et
opérationnels ;

l’optimisation des échanges de savoir-faire professionnels entre co-traitants, ou•
comment changer et faire évoluer les modes de communication de proximité entre
partenaires selon un « mode en plateau3 » ;

l’ouverture de la recherche sur le monde extérieur, ou comment inventer et chan-•
ger les conduites de projet au sein de coopérations internationales temporaires, y
compris avec des concurrents.

a/ L’intégration des chercheurs
dans les processus d’ingénierie

Pendant des décennies, la recherche industrielle dans le secteur automobile – sans
connexion avec une recherche centrale peu structurée et peu visible – a été gérée
directement par les directions opérationnelles. Les innovations concernaient princi-
palement des améliorations de performance réalisées à partir des savoir-faire métiers.
Le rôle des spécialistes de génie industriel était essentiellement vers le développe-
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ment de recherches centrées sur le perfectionnement des pratiques existantes plutôt
que sur des propositions de ruptures technologiques. La direction de la recherche,
créée en 1976, a constitué le premier pas du changement. En ouvrant cette fonction
vers l’extérieur et vers l’Université, elle a permis les premières innovations par « rup-
tures » et non plus seulement par améliorations technologiques successives. Beau-
coup d’innovations en sont nées, mais du fait des cloisonnements organisationnels
résiduels et des différences méthodologiques et culturelles, nombre d’entre elles
n’ont cependant pu déboucher.
Le deuxième pas du changement a été franchi en 1999, quand les chercheurs ont
rejoint l’ingénierie du véhicule regroupé au sein du « Technocentre Renault ». La
décision volontariste de créer ce centre a permis d’intégrer la recherche aux projets
de véhicule et ainsi d’accélérer le passage du stade du laboratoire à celui du déve-
loppement. Aujourd’hui, les chercheurs partagent avec les opérationnels les mêmes
exigences professionnelles de qualité, de coût et de délai et travaillent ensemble, au
sein d’équipes mixtes, sur les projets stratégiques de l’entreprise : l’innovation est
désormais un objectif partagé.
Ce deuxième pas a été décisif. Accélérant les évolutions, le décloisonnement réalisé
a entraîné des effets de motivation et d’acculturation d’une ampleur que les méthodes
antérieures n’auraient jamais permis d’atteindre : à titre d’exemple, il n’est pas rare de
rencontrer aujourd’hui des chercheurs qui, ayant piloté un projet en phase d’innova-
tion, choisissent de le suivre jusqu’à l’aboutissement de son développement industriel.

b/ Un apprentissage dynamique
dans une organisation de projets « en plateau »
Parmi les changements incrémentaux successifs qui ont enrichi les pratiques de
conduite de projet, le plateau, véritable système ouvert sur son environnement, est
devenu le lieu de rencontre des différents métiers (produit/procédé) et partenaires,
internes et externes à l’entreprise. Dès les premières phases de design/marketing d’un
projet, des représentants des bureaux des méthodes et des études doivent s’associer
pour assurer la bonne communication et l’avancement des travaux qui résultent d’une
tension maîtrisée entre les échanges informels d’expérience, au gré des sympathies, et
les contraintes managériales. À condition « d’être organisé » et d’optimiser la situation,
on peut assurément « gagner du temps et de l’argent », constate Gilles Garel (1995),
même si « en mettant sur un plateau des co-traitants, des membres de divers métiers,
on crée un “joyeux bazar” qui horrifie les puristes de l’organisation rationnelle ».

Le plateau suit le projet au fur et à mesure de ses phases d’avancement : conception,
études, industrialisation et fabrication. Il se déplace avec le cœur du projet :

d’un point de vue cognitif, le plateau répond à une double fonction d’anticipation•
et d’apprentissage. Il facilite la convergence des savoirs professionnels, la conception
collective et les innovations qui découlent des essais et des tests vécus en commun ;

d’un point de vue managérial, les chefs de projet, ainsi que les responsables•
métiers, exercent un rôle clé dans la convergence des savoirs professionnels, celui
d’aider la communication informelle entre les acteurs du plateau ;

enfin, du point de vue des acteurs eux-mêmes, le plateau réalise une mise en•
relation de la régulation économique et de la progression physique du travail sur le
terrain du projet, qui donne du sens au travail. Gestion technique et contrôle finan-
cier s’en trouvent temporairement réconciliés.

Un tel mode de communication, fondée sur un intérêt partagé et une proximité orga-
nisée, instaure une fluidité relationnelle qui multiplie les opportunités d’innovations.

Chapitre 9 – Favoriser l’innovation et conduire le changement
Partie 2

Savoir agir en acteur
stragège au sein…

415



1. Selon une enquête publiée
dans R&D Renault. La route

de l’innovation, octo-
bre 2002.

2. Une collaboration
qui s’est avérée bénéfique

et rapidement menée : 3 ans
et demi entre le pré-contrat
et l’accord de commercia-

lisation.

c/ Un nouveau métier :
cooperation process manager

Pour une entreprise mondiale, la recherche ne peut se limiter aux seuls enjeux tech-
nologiques. Elle investit de nombreux autres champs et passe également par le
management des coopérations internationales, un domaine en pleine expansion.
C’est ainsi qu’est née une nouvelle fonction, celle de cooperation process manager1,
qui fut expérimentée pour la première fois en 1999 à l’occasion du projet Trafic2 – un
véhicule de type fourgon, développé en coopération à 50/50 avec General Motors.
La création de cette nouvelle fonction illustre un micro-changement significatif dans
la conduite des projets internationaux en vue d’en adapter le montage et le déroule-
ment. Cette adaptation a permis la coopération d’équipes qui n’y étaient pas prépa-
rées : comment faire collaborer des équipes de culture, d’histoire et de langues
différentes ?
Selon le conseil en management de Renault, « un projet, c’est avant tout et essentiel-
lement un système de communication. On peut fixer des règles théoriques de fonc-
tionnement, mais elles seront constamment mises à l’épreuve des situations
concrètes ».
C’est ainsi au cours de cette collaboration, que la fonction de cooperation process
manager s’est imposée et que son profil s’est esquissé. Capable de dialoguer avec
les différents métiers, ce nouveau manager possède une expérience internationale
et surtout des capacités d’écoute et de sensibilité alliées à un sens aigu de la diplo-
matie et de la négociation. Il est à l’écoute des problèmes et procède par « réu-
nions de régulation » entre les différentes parties. Par pas successifs, rythmés au fil
des étapes et des décisions à prendre dans le projet, ce « manager-médiateur »
construit et adapte avec les partenaires, un référentiel commun auquel on pourra
ensuite se référer pour élaborer les compromis et dépasser les conflits d’intérêt
inévitables.
Aujourd’hui, le cas de la coopération internationale adaptée au projet Trafic a fait
école et les enseignements en ont été explicités : des « méta-règles », en ont été
induites, puis formalisées.

d/ Implications managériales

La mutation, bien que planifiée et volontariste, a été conduite en composant avec les
réactions et les contraintes rencontrées au cours de la réalisation. Ce changement
profond sous-entend un engagement fort et soutenu des directions générales succes-
sives et du management ; quand par exemple, le directeur de la Recherche Renault
affirme, en janvier 2000, que « la recherche n’est plus le domaine des seuls cher-
cheurs », il signifie par là que les chercheurs doivent suivre et intégrer les projets de
développement produits et que les développeurs et les ingénieurs d’industrialisation
doivent aussi savoir et pouvoir dialoguer librement et naturellement avec les por-
teurs d’innovations.

Pour favoriser les changements organisationnels nécessaires à une recherche ouverte
et distribuée, on peut résumer les bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre chez
Renault comme suit :

décloisonner la recherche et créer des motivations spécifiques pour intégrer plei-•
nement les chercheurs dans l’entreprise ;

constituer des équipes mixtes – chercheurs/opérationnels – et inciter les migra-•
tions des chercheurs dans les activités opérationnelles ;
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1. Voir L’auto qui n’existait
pas, Dunod, 1998. Ouvrage,
qui à partir de la création
de la Twingo, témoigne
de la vitalité des recherches
en matière de nouvelles
organisations créatrices dans
divers secteurs industriels.

développer l’autonomie des projets et des équipes, tout en tenant compte à la fois•
des objectifs de l’entreprise et des liens avec les différentes fonctions opérationnelles ;

dynamiser les communications sur le terrain, à l’instar des projets organisés en•
plateau, pour anticiper et valoriser les échanges de savoir-faire professionnels ;

généraliser les coopérations, notamment à l’international, en faisant appel à des•
« managers-médiateurs », dont la principale mission consiste à favoriser et gérer
les dialogues métiers, et à faciliter la diversité culturelle, en élaborant des compro-
mis équilibrés qui permettent de canaliser les divergences éventuelles entre parte-
naires.

Mais ces pratiques n’auraient eu qu’un impact restreint, si elles n’avaient pas été
mises en œuvre dans le cadre d’un programme structuré – une visée stratégique –
mené de manière globale et coordonnée. Si la mise en œuvre des changements, qui
se sont déroulés sur une période d’environ 20 ans, n’a pas toujours été linéaire, les
obstacles ont pu être surmontés grâce à la cohésion des managers et de leurs équi-
pes face aux pressions et contraintes extérieures. On ne saurait non plus sous-esti-
mer l’innovation organisationnelle et sociale qu’a produite la généralisation de
« l’organisation par projets » dans l’ensemble de l’entreprise. En effet, la pratique
appropriée du projet par la majorité des collaborateurs, a permis de construire les
interactions indispensables, les micro-changements et les adaptations locales, tout
en renforçant les motivations individuelles et collectives.

À la recherche d’un itinéraire vers « l’organisation créatrice »■

Comme l’a souligné Christophe Midler1, on ne trouvera nulle part le package de
l’organisation créatrice qui réponde de façon spécifique aux besoins d’une entre-
prise donnée. L’expérimentation s’impose : elle se caractérise par une action effi-
cace dans un périmètre limité, qui rompt avec les discours normatifs généraux ou
les diagnostics critiques. Cette action locale doit ensuite être sanctionnée par un
processus d’évaluation et de généralisation. Le cas Renault nous enseigne que les
nouvelles pratiques, si bonnes soient-elles, nécessitent toujours d’être associées à
une « intégration plus profonde des nouveaux impératifs (relevant de la mondiali-
sation) dans les logiques d’action et des savoir-faire de l’ensemble des profession-
nels ». En d’autres termes, il y a nécessité de mener de front, dans la durée et en
interconnexion, les visées d’une stratégie à long terme et les impératifs d’une ges-
tion opérationnelle qui doit faire face à un environnement de plus en plus court
terme.

P O U R A L L E R P LU S LO I N
Comment soutenir l’innovation durable dans une industrie traditionnelle•

confrontée à un contexte où les valeurs de mode et d’immédiateté sont de plus en
plus fortes ?

Comment permettre une complémentarité féconde entre des approches métiers•
(long terme) et des exigences projets (court terme) ?

Comment gérer la carrière d’un chef de projet en évitant une formalisation, qui•
risquerait de l’éloigner de son domaine d’excellence ? Faut-il favoriser une pro-
fessionnalisation de la conduite de projet ou organiser des alternances de respon-
sabilités projet et métier ?
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Cas 3 : le redéploiement
de l’innovation par l’association
de projets collaboratifs
et de micro-changements orientés
vers des applications
et économies d’énergie, dans l’industrie
des biens d’équipement1

Le cas proposé concerne un projet applicatif qui associe trois partenaires, un utilisa-
teur du secteur automobile, un constructeur d’équipements électriques de « contrôle-
commande » et une équipe universitaire, avec l’objectif de développer une solution
innovante d’automatisme économe en énergie. Ce projet représente un défi tech-
nico-économique : piloter des lignes de fabrication, en réduisant de façon significa-
tive la consommation globale d’énergie, à l’aide de nouveaux équipements, sans
surcoûts notables et sans perturber la production. Ce changement réclame un effort
particulier de créativité et d’adaptation, qui met à l’épreuve les procédures et les
routines de l’entreprise. Il ne s’agit plus seulement de répondre à des besoins identi-
fiés par de nouvelles performances, mais d’imaginer de nouveaux usages, sous la
pression encore difficile à estimer d’impératifs d’économies d’énergie. Cette nou-
velle situation implique une optimisation des interactions entre différentes fonctions
de l’entreprise. Elle nécessite pour cela d’induire et d’effectuer des micro-change-
ments pour pérenniser et faire fonctionner les liaisons en réseau qui ont été ponc-
tuellement établies, pendant la phase d’innovation, puis durant la période de
préparation du développement produit.
Le projet s’est déroulé en deux phases, la phase d’innovation menée avec succès et la
phase de développement industriel et commercial encore en cours d’achèvement.

a/ La coopération interactive
en phase d’innovation

La voie naturelle d’économie d’énergie consistant à déconnecter les alimentations
électriques des équipements dès que ceux-ci sont inactifs, n’est pas applicable pour
un équipement d’automatisme. En effet, cela provoque une perte de mémoire de
l’équipement et le rend incapable de reconnaître son environnement, ce qui exige
des ré-initiations manuelles coûteuses, voire dangereuses, donc inadmissibles. Des
solutions plus sophistiquées ont été envisagées : l’une chez l’utilisateur, réaménager
les modes de marche et d’arrêt des installations ; l’autre chez le constructeur, repen-
ser l’architecture du produit et la gestion dynamique des alimentations.
Un processus itératif efficace – premier pas d’une démarche coopérative – a été mis
en place grâce à une collaboration étroite entre les partenaires : une nouvelle hypo-
thèse chez l’un modifiant le champ des possibles chez l’autre, les échanges de résul-
tats intermédiaires ont été traités en synchronisme et les comptes rendus rédigés de
manière à être immédiatement interprétés et implémentés par les spécialistes des
deux parties. L’ordre des séquences et des hypothèses à retenir a été fixé en commun
et revu au fur et à mesure des résultats acquis.
Les combinaisons envisageables et les critères d’évaluation de l’acceptabilité des
solutions étaient suffisamment nombreux pour nécessiter une modélisation/simula-
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tion des systèmes concernés, qui a été proposée et prise en charge par le partenaire
universitaire. Le langage commun de modélisation a permis une remise à plat des
choix antérieurs, tant chez l’utilisateur que chez le constructeur. Il a contribué à
objectiver les choix et à élaborer la synthèse progressive des résultats. L’adoption de
ce langage par l’ensemble des partenaires a concrétisé le deuxième pas du proces-
sus de coopération. Les alternatives de re-conception dépassant le seul domaine de
la technique, il a également été nécessaire de :

remettre en cause les « usages » d’exploitation chez le client par une révision des•
procédures de sécurité particulièrement encadrées chez les constructeurs automobi-
les. Pour cela, un véritable business plan a été nécessaire pour évaluer et maîtriser le
coût des nouveaux investissements matériels et surtout immatériels, optimiser les gains
prévisibles d’économie d’énergie et décider des phases d’application ultérieures ;

comparer les coûts estimés de la refonte de la gamme des produits, pour le•
constructeur, à la valeur commerciale de l’argument d’économie d’énergie chez les
clients des grands secteurs commerciaux concernés.

Les interrelations indispensables pour effectuer ces évaluations, tant chez l’utilisa-
teur avec les exploitants, les services de sécurité et les spécialistes des chiffrages
économiques, que chez le constructeur avec les responsables du développement
produits et les spécialistes du marketing, ont donné lieu à de nombreux échanges et
travaux pluridisciplinaires, qui exigent de surmonter les disparités de langages, tant
techniques qu’économiques, des différentes disciplines. Minutieusement préparés
par l’équipe projet, ces échanges, travaux et confrontations, lui ont permis de rester
en mesure de comprendre les nouvelles questions posées et d’apporter des réponses
pertinentes et exploitables.
Au moment d’assumer solidairement la promotion de la solution élaborée, l’équipe
projet a présenté une maquette fonctionnant dans une installation type du client
pilote. Ceci a marqué le troisième pas de ce processus coopératif.

Implications managériales■

Les bonnes pratiques, que la phase d’innovation a permis de dégager, sont les sui-
vantes :

prévoir et mettre en place un processus de coopération itératif acceptant une•
phase d’essais/erreurs avant convergence,

développer l’interactivité et la synchronisation des choix techniques et économi-•
ques successifs,

choisir et partager un outil commun structurant, comme l’outil de modélisation/•
simulation, qui a été mis en œuvre dans la démarche présentée,

élaborer et adopter un langage commun facilitant les partages d’expérience et de•
points de vue, tant sur le plan technique que sur le plan économique et permettant
de pratiquer un dialogue ouvert avec toutes les parties prenantes,

s’assurer des conditions d’une confiance minimale et pérenne entre les partenaires.•

De fait, pour répondre aux besoins de la situation, les chercheurs ont dû adopter une
attitude d’ouverture et de polyvalence, alors qu’habituellement le « système » les
oriente plutôt vers la spécialisation et la recherche de performances produits. Ils ont
dû prendre des risques et tester une attitude résolument collaborative avec leurs
partenaires.Vis-à-vis notamment du développement-produit ou du marketing, ils ont
dû s’imposer par une polyvalence affirmée sur le terrain et de fait, ils se sont posi-
tionnés avec des responsabilités implicitement élargies.
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1. Pourraient s’y adjoindre
également un pôle

de partenaires et sous-
traitants, utile à l’estimation

des coûts de fabrication, ainsi
qu’un pôle de « médiation »,

utile au portage et à la
promotion de l’idée dans

d’autres sphères.

b/ Fonctionnement en réseau dans la phase
de développement et d’industrialisation

La deuxième phase a pour objectif d’industrialiser la solution prototype validée chez
le client partenaire de la phase d’innovation. Le constructeur d’équipements en a la
maîtrise avec une responsabilité particulière pour les bureaux de développement et
d’industrialisation, et le service marketing principalement. Nous en dégagerons les
conditions de succès par l’examen des points clés qui jalonnent le passage de la
solution innovante à la réalisation :

le passage à un projet commercial par un projet de développement industriel,•
le ciblage du manager chef de projet ;•
le pilotage du projet par la gestion des aléas.•

Premier pas du projet de développement■

Évaluer le potentiel de la solution, c’est en explorer les contours commerciaux, tech-
niques et financiers. Un groupe de définition ad hoc est constitué pour valider la
solution et ébaucher le scénario industriel et commercial. Ce groupe s’organise
autour de deux pôles principaux : celui du « développement produits » (déve-
loppeurs, technologues, responsables qualité, coûts, etc.) et celui de la « spécifica-
tion de la demande » (marketing, clients et/ou leurs représentants)1. Il élabore l’image
de la gamme de produits, cristallise l’engagement de l’entreprise autour d’un
concept-produit et tisse le réseau des liens inter-fonctionnels qui seront indispensa-
bles pour piloter le projet. Pour satisfaire les conditions d’un consensus pérenne, il
applique des méthodes d’analyse et de partage de connaissances, comme l’« ana-
lyse de la valeur », qui permet une évaluation critique du concept, selon une appro-
che transverse reliant les performances et les usages (dans le langage des clients et
des commerciaux) aux fonctions et aux contraintes (dans le langage des techni-
ciens). L’animateur de ce groupe, préférentiellement le chef de projet, a une fonction
centrale : c’est un manager qui sait être à l’écoute et dialoguer dans les différents
langages des fonctions opérationnelles et métiers impliqués.

L’émergence de « managers-entrepreneurs »■

L’autonomie du manager chef de projet, son profil et son positionnement, sont des
facteurs déterminants. Le chef de projet devant gérer une micro – structure de déve-
loppement, avec un budget, des hommes, un plan de développement ainsi que les
interactions avec les fonctions opérationnelles concernées, doit avoir les capacités
pour assumer les rôles respectifs :

de gestionnaire qui utilise les ressources allouées de façon optimale, contrôle et•
rend compte de l’avancement du projet, tout en prévenant les risques ;

d’animateur qui stimule son équipe, s’implique dans les problèmes rencontrés et•
participe à la recherche des solutions. Il est de fait, responsable du climat dans
lequel chacun doit pouvoir s’exprimer ;

de communicant et médiateur, qui sait au sein de son équipe faire accepter la•
stratégie du projet, maintenir la confiance mutuelle et qui, maîtrisant les langages
des spécialités concernées, négocie avec les fonctions marketing, ventes, technique,
achats, etc. ;

d’entrepreneur capable de réactivité, mais également de recul et de détermina-•
tion. En effet, dans un tel cas d’innovation à la fois technique et économique, le
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chef de projet est amené à faire face à des situations inattendues et à composer
avec une grande diversité d’interlocuteurs, tout en maintenant la finalité de « son »
projet.

Déroulement opérationnel■

Le bon déroulement du projet suppose des objectifs et des moyens contractualisés,
une définition commerciale avec des performances vérifiables, ainsi qu’une pro-
grammation précise des travaux : cahier des charges, spécifications, dossiers de pro-
duction, tests, etc., qui cadrent le développement et la fabrication, dans toutes ses
phases, en termes de temps, de coût, de performances et de qualité.
Piloter les développements et gérer les aléas, c’est coordonner un ensemble de
tâches techniques, mais c’est aussi utiliser le réseau des liaisons transverses, établi
entre la micro-structure de développement et les fonctions opérationnelles impli-
quées de l’entreprise, pour prévenir les dérives et pallier les difficultés. Ces liaisons
assurent la fluidité des échanges et la cohérence des décisions.

c/ Implications managériales

Le principal enseignement de cette conduite de projet de développement industriel
coopératif réside dans une reconfiguration temporaire de la micro-structure projet,
en la dotant d’une autonomie élargie pour :

faciliter l’établissement d’un consensus cohérent et pérenne de toutes les parties•
prenantes sur un concept clair et un scénario de développement industriel et com-
mercial crédible ;

établir les liens en réseau dynamique entre toutes les fonctions opérationnelles•
concernées et l’équipe de développement ;

contractualiser de façon précise et négociée les objectifs et les moyens du déve-•
loppement dans ses différentes phases ;

manager le développement comme un projet autonome ;•
favoriser l’émergence de « managers-entrepreneurs » adaptés aux situations com-•

plexes (caractérisées par la multiplicité des fonctions et partenaires impliqués et la
diversité des intérêts souvent différents à court terme).

P O U R A L L E R P LU S LO I N
Quelles autres pistes pourrait-on envisager pour faire cohabiter la créativité et•

la rigueur nécessaires dans un développement produit innovant ?
Quelles adaptations managériales peuvent favoriser la polyvalence tout en pré-•

servant les spécialisations nécessaires ?
Comment dans une entreprise dominée par la technologie et les grandes séries,•

intégrer une culture d’innovation tournée vers les nouveaux usages et/ou le ser-
vice, sans risque de la déstabiliser ?
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1. Par Paul Gosset
et Guy Laurence.
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Communities of Practices :

A Guide to Managing
Knowledge, Harvard Business
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« Collaboration et intelli-

gence collective » qui
présente le management

« exemplaire » de WDHB
Consulting Group. Revue

Business Digest, avril 2004.
Cette société, leader sur son

marché présente une des plus
fortes croissances de son

secteur, dans les cinq
dernières années.

Cas 4 : l’innovation
par le management concerté,
avec la valorisation des expériences
individuelles comme outil
de performance, dans une activité
de service1

Dans la société de l’information, des pionniers du « management des connaissan-
ces2 » expérimentent pas à pas un nouveau type de management et de gouvernance
fondé sur la concertation. Ils prônent un partage quasiment sans contrainte de l’in-
formation, pour viser une « performance collective » qui dépasse de façon décisive
la somme des performances individuelles, appelant ainsi autant l’innovation sociale,
que l’innovation organisationnelle. Nous allons examiner comment ces pionniers
envisagent le « management collectif » et comment ils le mettent en œuvre et mobi-
lisent « l’intelligence collective ».
Nous avons choisi de nous arrêter sur une société californienne, reconnue pour son
« management collectif3 » exemplaire. Typique de la nouvelle économie, cette
entreprise de service, pour qui le partage et la gestion des connaissances jouent un
rôle primordial, organise pour les « top-managers » d’entreprises en majorité euro-
péennes des learning expeditions (ou découverte collective d’idées et de partenaires
dans les régions phare du développement économique et de l’innovation aux États-
Unis et en Asie). Elle dispense des prestations configurées à la demande comme la
constitution de think tanks, le renforcement du sentiment d’appartenance ou la sti-
mulation de l’innovation, au sein d’une organisation. C’est une entreprise internatio-
nale et multiculturelle qui, tirée par les exigences de qualité et de flexibilité de son
marché, a développé un management résolument innovant.
Son « management collectif » favorise la collaboration par une culture du leadership
partagé, qu’illustrent divers aspects du quotidien, comme la disposition ouverte des
bureaux, un intranet ergonomique et fonctionnel qui supporte les échanges entre les
personnes, des formations spécifiques, etc. Cet intranet comprend une aide à la
réflexion collective, au management d’équipe et un module spécifiquement dédié au
coaching collectif ; ces différents éléments sont en permanence disponibles en ligne.
Chacun s’évalue ainsi régulièrement par rapport au référentiel de bonnes pratiques de
l’entreprise, où figurent en priorité : « savoir motiver », « conduire le changement »,
« gérer un conflit ». Chaque collaborateur ou manager, expert interne ou externe,
peut donner son avis sur l’activité, que cela concerne la veille stratégique, la mise en
œuvre des contenus de formation ou le conseil. Ces échanges, qui contribuent à
développer la confiance et consolident le consensus, visent également à reconnaître
au plus tôt les sources de divergence pour les comprendre et en tirer parti.
Des réunions de coaching collectif, véritables séances de partage démocratique-
ment organisées, permettent de « libérer la parole » et d’évaluer les pratiques utili-
sées pour résoudre les problèmes rencontrés. Aucun dysfonctionnement ne peut
ainsi rester latent trop longtemps. De fait, les solutions retenues, qu’elles concernent
l’offre de service ou le management interne, émergent toutes d’une réflexion collec-
tive et/ou d’un partage d’expérience.
En outre, l’élaboration d’un « contrat collaboratif » marque un profond changement
social qui engage tous les membres de l’entreprise, qu’il soit dirigeant, associé,
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1. Une communauté
de pratique est un groupe
de professionnels qui partage
des connaissances, crée des
pratiques communes, enrichit
ses savoir-faire sur un
domaine d’intérêt commun
(expertise, compétences,
processus…). Dans la
« communauté de pratique »,
le partenariat se réfère au
savoir tacite qui deviendra
différenciateur dans la
résolution de problèmes
d’ordre professionnel
(l’application d’une nouvelle
approche-client, l’offre d’un
nouveau service, etc.) la
communauté de pratique
n’intervient pas dans les
démarches habituelles
d’apprentissage (relatives au
savoir explicite).

2. Des réunions visant à
construire ensemble la
solution d’un problème par la
confrontation de points de
vue complémentaires tels que
ceux liés au métier, à
l’expérience, au niveau
hiérarchique, etc. Ce style de
réunion s’oppose à celui qui,
ne faisant appel qu’au mode
dit du « tour de table », n’est
que pluri-individuel et non
pas collectif.

3. « Outils-méthodes »
supportant le travail
collaboratif à distance, le
brainstorming et la créativité,
la conception, la définition et
le suivi de la qualité,
l’évaluation pluridisciplinaire
d’un produit ou d’un projet,
etc.

manager ou collaborateur. Conçu pour donner un corps social à l’entreprise, il for-
malise les principes de collaboration adoptés et développe le sentiment d’apparte-
nance. Co-construit par les salariés et les différentes parties prenantes de l’entreprise,
le « contrat collaboratif » clarifie les attentes réciproques et constitue une part signi-
ficative du patrimoine culturel de l’entreprise. Il traduit les valeurs et les principes
d’action qui animent le groupe et comprend notamment :

les postulats de base du fonctionnement collectif de l’entreprise : comme, « j’ac-•
cepte que mes idées soient évaluées et transformées, selon les besoins de l’entre-
prise » ;

les règles permettant d’articuler les responsabilités et les moyens des différents•
niveaux de l’organisation : individuel, collégial et collectif ;

ainsi que les modalités d’évaluation des salariés• .

Ce contrat installe et institutionnalise la coopération permanente dans les pratiques
du management de l’entreprise ; il crée un climat favorable et les conditions prati-
ques pour construire un changement continu qui vise à établir un partage efficace
des connaissances et des décisions – dans le cadre d’une « démocratie adaptée à
l’entreprise » et aux services qu’elle développe. L’entreprise optimise ainsi la qualité
de son service et ses performances globales.

Dissémination de l’ intelligence collective

Les principes du management collectif sont adaptables à de nombreux secteurs
d’activité. Ils concernent en particulier les activités où la création de valeur, la variété
et la qualité dépendent principalement des valeurs immatérielles – compétences,
savoir, savoir-faire, savoir-être – et de la coopération volontaire des acteurs économi-
ques (salariés, associés, clients et actionnaires). L’exemple étudié montre un poten-
tiel souvent insoupçonné d’inventivité organisationnelle, de créativité et de
motivation collective. Nous allons maintenant voir comment cette entreprise a su
créer les conditions pour initier une démarche d’intelligence collective et comment
la dissémination de ce mode de management vers d’autres entreprises est réalisable.

Implications managériales■

Les prérequis que nous avons identifiés pour construire un processus incrémental de
dissémination et de développement de l’intelligence collective, sont :

tout d’abord, privilégier le principe du management par « objectifs et contrain-•
tes », au lieu de celui fondé sur les procédures ;

abandonner les contrôles devenus lourds et inutiles pour « ouvrir » l’organisation•
aux initiatives individuelles et aux réflexions partagées ;

développer des îlots d’autonomie, comme ceux qu’engendre naturellement le•
management par projets, véritables lieux d’apprentissage des comportements de
l’intelligence collective ;

favoriser une culture du partage des connaissances et des savoir-faire, en encou-•
rageant le développement de liens transversaux comme ceux qui s’établissent dans
les « communautés de métier » ou les « communautés de pratique1 » ;

pratiquer les réunions régulières de concertation collective• 2 et décloisonner l’or-
ganisation par l’utilisation d’outils3 facilitant les communications et coopérations
transverses.
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1. Voir Crozier M.,
L’Entreprise à l’écoute.

Apprendre le management
post-industriel, Paris,

Interéditions/INSEP Éditions,
1989.

2. Voir Génelot D., Manager
dans la complexité.
Réflexions à l’usage

des dirigeants, INSEP
Éditions, 1998.

Ce processus est à rapprocher des nombreuses pratiques de gestion des connaissan-
ces qui ont connu un nouvel essor avec les NTIC. Ces approches ont notamment mis
en évidence l’importance des échanges de « connaissances tacites » et le rôle majeur
de la qualité des relations d’échange, comme en témoigne la mise en place des
communautés de pratique qui fonctionnent en auto-régulation et sur la base du
volontariat. De telles approches participent de façon concrète à la création de nou-
veaux services en sélectionnant et en combinant des connaissances tacites expéri-
mentées sur le terrain et validées collectivement. Ces connaissances ont de fait un
caractère émergent et permettent de répondre opportunément aux demandes de
plus en plus variées et spécifiques des clients.

P O U R A L L E R P LU S LO I N
Quels sont les principaux avantages d’un management collectif ?•
À quels contextes est-il particulièrement adapté ?•
Jusqu’où peut-on faire cohabiter management collectif et management tradi-•

tionnel ?

Synthèse des cas

Cette synthèse a été réalisée en collaboration avec les auteurs des cas, en vue de
définir les grandes tendances en matière de changement organisationnel et les prin-
cipaux enseignements que l’on peut en tirer sur le plan managérial.

a/ Points à retenir de l’étude des cas

L’étude des différents cas présentés fait ressortir un certain nombre de caractéristiques
communes qui qualifient les changements observés et permettent de distinguer l’ère
de la mondialisation ou « post-moderne » des périodes précédentes où dominaient
les organisations classiques, puis les organisations en voie de rationalisation.
Les caractéristiques les plus marquantes de la mise en œuvre du changement1 à l’ère
de la mondialisation sont :

la complexité des interactions multiples• 2 et des structures relationnelles en réseau,
l’imbrication des rôles entre l’organisation globale (avec ses fonctions centrales ou
réparties, et ses équipes fonctionnelles ou opérationnelles) et l’individu, caractéristi-
ques fortes des organisations actuelles ;

un foisonnement de structures décentralisées et ramifiées où l’individu ne peut•
plus être un simple exécutant. Le collaborateur « remonte » l’information locale aux
dirigeants et, s’il est convenablement impliqué et motivé, participe de façon signifi-
cative aux objectifs des changements en cours ;

l’importance critique du rôle du « nouveau manager » (« manager intermédiaire »•
et « manager de projet ») : à la croisée entre la vision du leader et les savoirs opéra-
tionnels. Le nouveau manager participe au changement en contribuant à ses réajus-
tements successifs. Il installe et pérennise le changement en opérant une osmose des
savoirs et savoir-faire des activités opérationnelles et des recommandations stratégi-
ques : il explicite et rend visible le processus de changement ;
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1. Michel Berry, membre
du Conseil général des mines
et directeur de recherche
au CNRS, dans son article
« L’ouvrier enthousiaste »,
associe les progrès de la
motivation à l’organisation
en équipes et à la simplifica-
tion des lignes hiérarchiques.
Il montre que la réussite
« exige, d’un point de vue
commercial, d’être
résolument mondial, mais
du point de vue de la
fabrication, de tenir le plus
grand compte des sources
d’enthousiasme, par nature
locales ».

2. Proconseil, cabinet
de conseil en management,
constitué d’un réseau
de spécialistes du manage-
ment, en a été le promoteur
depuis 1984.

le recours de plus en plus fréquent aux expérimentations locales, pour minimiser•
les risques du changement tout en offrant des opportunités d’initiative aux acteurs
locaux, qui pourront être associés aux décisions ultérieures préparant des change-
ments plus conséquents ;

l’émergence des processus d’appropriation du changement par les salariés. Ces•
processus, apparaissant dans des contextes organisationnels nouveaux, se doivent
de faciliter les évolutions locales, individuelles et collectives. Ils contribuent à la
construction collective du changement en partageant les décisions successives et
l’évaluation des résultats intermédiaires.

b/ Des structures qui favorisent l’émergence
de « managers-entrepreneurs »

Dans tous les types de changement observés, bien que les circonstances et les moda-
lités puissent en être différentes, le succès du processus de changement dépendait
en grande part de la forte implication des acteurs. Il est intéressant à partir des cas
étudiés, de dégager quelques règles qui conditionnent la collaboration efficace et
fructueuse de tous les personnels concernés ; ces règles et les principes qui leur sont
sous-jacents ont en fait une portée générale :

clarifier dès que possible l’objectif du projet de changement, dans un langage•
approprié à chacun des acteurs tout en prenant en compte au mieux les contraintes
de l’entreprise et les contraintes individuelles ;

définir les principales étapes et les critères de succès pour permettre à chaque•
membre de l’entreprise (managers et collaborateurs) de suivre et d’évaluer les pro-
grès et les difficultés du projet ;

fournir les lectures et les éclaircissements qui donnent un sens au projet et à ses•
évolutions en préparant, suffisamment à l’avance les acteurs à leurs prochains rôles.

L’ensemble des managers, dirigeants, managers intermédiaires et managers de projet
ont à se répartir les tâches correspondantes et à les organiser, afin d’assumer tout au
long du projet une « communication interactive » et cohérente.
Et là il est peut-être utile de souligner encore, que la tâche d’organisation doit être
appréhendée de façon souple, adaptative et interactive. Ceci est apparu dans le cas
du rapprochement entre une start-up et une grande entreprise : l’acceptation d’un
« désordre organisé » et le renoncement à une parfaite maîtrise a priori du change-
ment ont été les clés du succès du processus de changement lui-même.

D’autres facteurs, souvent rencontrés dans les pratiques managériales des entités à
forte polarité production (influence importante du savoir-faire industriel, par exem-
ple), méritent également d’être mentionnés :

l’organisation en « équipes autonomes » qui ont permis l’amélioration continue•
des processus d’activités, la gestion décentralisée des flux de matière et d’informa-
tion, ainsi qu’une meilleure motivation1 et créativité locales. Ces équipes pratiquent
des coopérations autonomes et décentralisées avec leur environnement, notamment
avec les équipes situées en amont et en aval. Ce mode d’organisation, largement
proposé par les conseils en management2, a été retenu par de nombreuses entrepri-
ses dans des secteurs comme l’assemblage automobile, l’énergie ou encore l’indus-
trie agroalimentaire ;

les expérimentations de systèmes « auto-organisés » qui conjuguent décentrali-•
sation et autonomie, pour distribuer les pouvoirs de décision dans un réseau d’en-
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1. Un modèle de référence,
se référant à l’autonomie,
proposé par le professeur
H.J. Warnecke, dans son

ouvrage The Fractal
Company, Springler Verlag,

1993.

2. Voir Dupuy F., La Fatigue
des élites. Le capitalisme

et ses cadres, Paris,
Le Seuil, 2005.

3. Voir Buscatto M.
« Des managers à la marge :

la stigmatisation d’une
hiérarchie intermédiaire »,

Revue française
de sociologie, 43-1, 2002,

p. 73-98, une étude qui
concerne à la fois les

managers de proximité, les
managers intermédiaires et

leur évolution.

4. Outils généralement
d’origine anglo-saxonne

comme PERT, OBS, WBS,
mais pouvant inclure des

méthodes issues de réflexions
systémiques comme l’analyse

fonctionnelle et l’analyse
de la valeur.

tités autonomes, parfois appelées « fractals » (c’est le modèle de « l’entreprise
fractale1 » développé en Allemagne, pour les PMI, dans les années quatre-vingt-
dix).

Le réseau de ces entités autonomes, à structures semblables et interactives, génère
une répartition dynamique des responsabilités internes comme dans un système, où
les échanges s’équilibrent suivant des règles de type peer to peer. Les rapports hié-
rarchiques s’établissent et se gèrent sur un mode « objectif-résultat » et l’on peut
parfois parler d’une hiérarchie fonctionnellement distribuée. La finalité de ce type
d’organisation est de développer, dans l’action des collaborateurs, une compréhen-
sion et une adhésion aux objectifs et mécanismes subtils de l’entreprise.
Ce type d’organisation facilite l’émergence de nouveaux managers de type « mana-
ger-entrepreneur ».

c/ Une demande d’adaptation permanente
pour maîtriser le changement

Le « cadre2 » qui a longtemps été le lien unique entre la direction et les collabora-
teurs a progressivement disparu à partir des années soixante-dix, faute de ne pas
s’être adapté à la complexité des nouveaux rapports organisationnels, qui prévalent
dans l’entreprise moderne. Le « manager de proximité3 » l’a alors remplacé avec un
profil « d’animateur hiérarchique ». Bien que disposant en général de moyens pro-
pres plus limités que ceux du cadre traditionnel, il doit réguler de nombreux problè-
mes locaux (ajustement des plannings, gestion des flux et des ressources humaines
y compris le stress, le maintien de la motivation de son équipe, etc.). Si son rôle n’est
pas toujours suffisamment reconnu, il influe néanmoins fortement sur le déroule-
ment des processus de changement et leur climat.
Répondant par ailleurs aux besoins de gestion de la multiplicité des coopérations, le
« manager de projet » est ensuite apparu et s’est imposé avec une dimension média-
tique forte. S’appuyant sur des outils nouveaux4, il pilote, met en relation, négocie et
coordonne les opérations ; tout en restant près de la technique, il intègre également
une certaine dimension stratégique.
À côté de ces experts du management de projet, les « nouveaux managers » ou
« managers intermédiaires » occupent des postes et remplissent des missions très
variées. Ils dirigent une équipe, un département, etc., ou bien un projet voire un
programme. Partenaires à part entière de l’entreprise, leur rôle et leur profil ont été
modelés par les nouveaux processus d’innovation, de développement et de produc-
tion orientés-client, les partenariats (co-conception, co-développement, supply-
chains…), ainsi que les modes de fonctionnement en réseaux internes et externes.
Les « managers intermédiaires » sont ainsi appelés à renforcer leurs pratiques
d’écoute, de communication, de coordination, d’interaction et de négociation. Ils
maîtrisent les techniques de projet, mais savent le plus souvent les enrichir par des
démarches de management concerté et collectif. Ils peuvent avoir un rôle de média-
teur, pratiquant à la fois coopération et mise en relation.
L’adaptation permanente demandée à ces managers est souvent difficile à maîtriser
en raison des conditions récurrentes d’incertitude qu’ils rencontrent dans les situa-
tions de « dérapages intempestifs » ou même de ruptures qui sont de plus en plus
fréquentes.
Les nouvelles capacités demandées peuvent appeler des acquisitions de compéten-
ces ou des formations multiples, notamment dans les techniques de communication,
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1. Le coaching, un moyen
pour faciliter et gérer les
changements technico-
organisationnels, vaincre
les appréhensions et susciter
une dynamique positive.
Voir : « Anticiper sur les
évolutions, accompagner le
changement », un reportage
dans la revue R&D Renault.
La route de l’innovation,
janvier 1997.

2. IBM met en parallèle et de
façon originale, la rentabilité
de l’investissement humain,
associé à la démarche
de coaching, à celle des
investissements matériels
imputables aux changements
programmés : « ROP and ROI
– Return on people balancing
return on investment » ;
voir les Proceedings de la
9e conférence annuelle
de l’ICF (International Coach
Federation), Québec,
novembre 2004.

3. Pour une définition
du coaching, voir Angel P.,
Amar P., Le Coaching, Paris,
PUF, coll. « Que sais-je ? »,
2005.

4. Voir Wolton D.
« La Communication,
un enjeu scientifique
et politique majeur du
XXIe siècle », L’Année
sociologique. Sociologie
de la communication,
vol. 51-2, 2001.

5. Voir Dubey G. Le Lien
social à l’ère du virtuel, Paris,
PUF, 2001.

dans l’animation de groupes ou même dans le management du changement. Cepen-
dant, les formations conventionnelles ne peuvent pas toujours satisfaire les besoins
immédiats du nouveau manager tels que : surmonter des difficultés, retrouver des
repères et, dans le flou de ces situations, alimenter sa propre motivation. Un « accom-
pagnement » individuel et personnalisé peut alors être plus approprié.
Depuis les cinq dernières années et dans un nombre croissant de grandes entreprises
telles Renault1, IBM2, etc., la pénétration du coaching individuel ou collectif3 comme
moyen d’accompagnement professionnel a considérablement augmenté. Sa noto-
riété est aujourd’hui reconnue et son efficacité est d’autant plus forte que la démar-
che retenue s’inscrit dans une politique globale de management des compétences et
de communication relationnelle.
Bien que les nouveaux managers des entreprises « post-modernes » démontrent
chaque jour leur capacité à mieux dominer les échanges et les relations, en bénéfi-
ciant des apports non encore stabilisés des NTIC, des réseaux et des communautés
de pratiques dans lesquels ils évoluent, ils peuvent aussi parfois et de manière quel-
que peu paradoxale, ressentir un réel isolement et un manque de repères préjudicia-
bles. Ces difficultés apparaissent par exemple, lors d’une prise de décision délicate
qui imbrique la sphère relationnelle (et éventuellement privée) et celle de la rationa-
lisation des affaires. Le manager peut aussi rencontrer un réel désarroi provoqué par
la diversité des demandes de ses interlocuteurs ou la difficulté de trouver une cohé-
rence implicite derrière les divergences d’objectifs qui l’assaillent. Ces situations de
déstabilisation ponctuelle peuvent bénéficier d’un accompagnement individuel,
pour aider le manager à prendre le recul, qui lui permettra de trouver les solutions
qui conviennent.
Cependant un risque sérieux pourrait demeurer si les actions d’accompagnement
restaient trop ponctuelles : que l’essentiel du management, sous la pression des cir-
constances et des urgences, se focalise sur la gestion des difficultés nouvelles liées
aux aléas du changement. Une voie, pour éviter cet écueil chez les promoteurs et
chez les acteurs du changement, serait de promouvoir une meilleure prise en compte
de la communication interpersonnelle4 (la « vraie » communication à mettre en
regard de la communication instrumentalisée trop souvent insuffisante), et égale-
ment du rôle clé de la qualité des liens sociaux5. (à mettre en regard des organigram-
mes ou des carnets d’adresses).
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L’ESSENTIEL
Le changement est devenu une pratique des orga-
nisations et correspond à des étapes clés dans le
développement des entreprises, comme en témoi-
gne la littérature sur le changement organisation-
nel. Le changement peut prendre diverses formes
selon son étendue, sa profondeur et son rythme.
Le changement peut être global ou partiel. De
même, le changement peut être majeur ou margi-
nal selon qu’il s’inscrive dans une optique de
continuité ou de rupture. Le changement peut éga-
lement être progressif ou rapide, consister en une
démarche graduelle au cours de laquelle les stratè-
ges développent une nouvelle définition de l’orga-

nisation ou au contraire s’apparenter à une
révolution. Le changement est par conséquent un
concept complexe qui peut prendre différentes
formes (micro vs macro-changement ; situation de
crise ; changement incrémental vs radical ; chan-
gement planifié vs construit…). Le chapitre pro-
longe l’analyse, en s’intéressant à la façon de gérer
le changement dans les organisations. Il étudie
notamment le rôle du manager dans la gestion
d’un tel processus, en précisant sa mission et ses
contraintes. Le chapitre se termine par plusieurs
recommandations en matière de conduite de
changement et par différentes études de cas.
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10
Savoir se positionner
et gérer sa propre
carrière

Face aux multiples chocs de l’environnement, les entreprises, en quête de flexi-
bilité et d’adaptabilité, ne sont plus en mesure de garantir à un manager la
possibilité de faire carrière durablement dans la même organisation. Dans le

même temps, les individus sont de plus en plus à la recherche de parcours leur
permettant de satisfaire leurs aspirations. Face à ces évolutions, entreprise et mana-
ger adoptent une posture de partenaires qui cherchent en fonction de leurs intérêts
réciproques à construire le parcours professionnel le plus pertinent. Ils signent un
nouveau contrat psychologique caractérisé par une faible sécurité et plus ouvert
sur la renégociation des engagements de chaque partie, mais aussi plus centré sur
l’échange et l’employabilité (Guererro, 2004).
Ainsi, le manager se voit déléguer une partie de sa gestion autrefois prise en charge
exclusivement par les services ressources humaines. Acteur de sa carrière, il se doit
d’engager une démarche volontariste, qui va lui permettre de s’organiser pour pro-
gresser (acquisition et optimisation de ses compétences) et rebondir (se réorienter,
s’adapter) à travers les différentes étapes de son parcours en fonction de son projet
professionnel et des contraintes organisationnelles (compétences recherchées…).
Il paraît donc particulièrement judicieux pour un manager de bien comprendre les atten-
tes des entreprises en matière de carrière (section 1). Un autre impératif pour le manager
est de définir un projet professionnel qui réponde à ses attentes et besoins. Nous passe-
rons donc en revue les différentes grilles d’analyse permettant de se positionner et de se
comprendre (section 2). Enfin, nous croiserons ces deux dimensions afin d’aider tout
manager à construire une stratégie de carrière pertinente et épanouissante (section 3).

Section 1 ■ Comprendre les enjeux d’une gestion
des carrières pour son entreprise :
analyser son environnement professionnel ........... 430

Section 2 ■ Définir son projet professionnel .............................. 450

Section 3 ■ Gérer sa propre carrière ............................................. 467
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Section 1
Comprendre les enjeux d’une gestion
des carrières pour son entreprise :
analyser son environnement
professionnel

Pour réussir sa carrière, il paraît indispensable qu’un manager soit capable de déco-
der les objectifs et attentes de son entreprise, la façon dont elle a bâti ses parcours
professionnels et ce qu’elle attend des membres de l’entreprise. Ces informations
sont nécessaires pour construire une stratégie de carrière en adéquation (carrière
interne) ou en rupture (carrière externe) avec les attentes de l’entreprise. Nous allons
donc analyser les différentes dimensions que peut recouvrir une politique de gestion
des carrières d’une entreprise.

Identifier les objectifs poursuivis
par les entreprises

Pour les entreprises, gérer les carrières répond à des objectifs multiples. Parmi les
principaux, on en distingue huit :

Fournir à l’organisation au bon moment les effectifs appropriés• : la gestion des
carrières est un moyen de réguler les déséquilibres organisationnels (gestion des
affectations), en ajustant en permanence les situations professionnelles des salariés
aux emplois vacants. La gestion des carrières consiste donc à faire « se rencontrer »
des individus potentiellement mobiles et des emplois à pourvoir.

Procurer à l’organisation des employés possédant les compétences requises pour•
effectuer leurs tâches et assumer leurs responsabilités : les collaborateurs ne doivent
pas seulement être disponibles, ils doivent aussi avoir les compétences nécessaires
pour satisfaire aux exigences des emplois à l’instant t. La carrière est un moyen d’as-
surer à l’entreprise des salariés capables d’occuper un emploi avec un seuil mini-
mum de compétences. Cela ne veut pas dire que le salarié choisi est le meilleur
possible mais que le temps d’adaptation pour passer de son emploi actuel à son
nouveau poste est jugé acceptable pour l’entreprise (coût de formation et temps
d’apprentissage en adéquation avec les contraintes organisationnelles).

Améliorer sa flexibilité• : la gestion des carrières est aussi un moyen de faire tour-
ner les effectifs et de garantir la flexibilité des structures. Elle empêche les risques
d’inerties au changement qui interviennent inévitablement lorsqu’un salarié reste
trop longtemps dans un emploi. Elle induit des salariés plus polyvalents, facilitant les
procédures d’affectation.

Mettre en place une relève de qualité• : la gestion des carrières permet d’accroître
l’expérience des collaborateurs et de les faire « monter » en compétences, afin d’oc-
cuper pour certains ultérieurement des postes de direction ;

Renforcer la communication et la culture d’entreprise• : en organisant les transferts
d’effectifs, la gestion des carrières est un moyen pour l’entreprise d’étendre le réseau

1
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Figure 10.1
Les acteurs
de la gestion
des cadres (d’après
Dany et Livian, 2002

professionnel de ses collaborateurs et de faciliter les échanges. Elle doit aussi per-
mettre de renforcer la culture d’entreprise, en véhiculant des messages communs et
en créant une dimension collective (esprit d’équipe).

Mobiliser, impliquer et fidéliser les salariés• : la gestion des carrières a aussi
comme objectif de renouveler l’intérêt du salarié pour son travail (nouvelles activi-
tés, nouveaux challenges). Elle doit permettre ainsi de le fidéliser et de poursuivre sa
progression. À ce titre, elle n’implique pas nécessairement un changement d’em-
ploi. Elle peut s’exprimer, à travers la prise en charge de nouvelles missions, l’ac-
croissement des responsabilités ou de l’autonomie ou encore l’élargissement du
portefeuille de compétences.

Permettre l’employabilité des salariés• : la gestion des carrières vise aussi à
construire des parcours professionnels qualifiants qui doivent permettre aux collabo-
rateurs d’améliorer leur employabilité. Il s’agit d’élargir les compétences, le profes-
sionnalisme et les capacités d’adaptation des managers afin de leur permettre de
maintenir leur valeur sur le marché et d’être en mesure de trouver un autre emploi
que le leur, si ce dernier venait à disparaître.

Identifier des hauts potentiels• : l’un des principaux objectifs de la carrière est
d’étudier la capacité d’adaptation des managers. C’est un moyen d’analyser la façon
dont un manager donné va se comporter dans une nouvelle équipe, un nouveau
contexte de travail avec de nouveaux challenges. Il s’agit d’identifier les managers
capables d’être performants quelle que soit la situation dans laquelle ils opèrent.
C’est à cette condition qu’il est confirmé ou repéré comme haut potentiel.

Ces différents objectifs conduisent l’entreprise à mettre en place un système de car-
rière que l’on peut définir comme « un ensemble d’éléments inter-reliés, plus ou
moins cohérents qui sont à la fois interdépendants du marché externe du travail et
organisés de façon à tenter d’en être indépendants » (Falcoz, 2004).
La gestion des carrières des cadres mobilise différents acteurs (cf. figure 10.1) :

la direction générale• définit la stratégie de l’entreprise (axes de développement,
modes de développement, objectifs de croissance) et ses conséquences (compétences

Ce qu’il
faut retenir
La gestion des carrières, un
ensemble de dispositifs co-
construits par de multiples
acteurs (DG, DRH, mana-
gers…), en vue d’atteindre
des objectifs variés (assu-
rer l’employabilité des sa-
lariés, assurer la flexibilité
de la structure, mobiliser,
impliquer, fidéliser les col-
laborateurs).

La direction des ressources humaines La direction générale
– propose des outils, participe

à la définition des politiques,
– sensibilise à la gestion des carrières,
– gère certains managers.

– valide les orientations stratégiques,
les évolutions des métiers,
les compétences à développer,

– gère en direct certains cadres.

Les spécialistes ressources humaines La hiérarchie directe
– gère certaines situations,
– conduisent des entretiens d’orientation.

– évalue,
– oriente le cadre sur certaines activités.

– met en œuvre des compétences,
– recherche de l’information,
– négocie son projet professionnel

Le manager
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1. Schein (1969) distingue
une mobilité supplémen-

taire : la mobilité d’influence
qui consiste pour un manager

à se rapprocher des centres
de pouvoir d’une entreprise.

Cette mobilité témoigne d’un
renforcement de la position

du manager qui va bénéficier
de sources d’informations
plus fiables et qui intègre

dans son réseau des acteurs
plus stratégiques. D’autres

auteurs parlent aussi de
mobilité descendante pour

indiquer une diminution
des responsabilités

professionnelles.

à développer…). Elle participe aussi activement à la gestion des hauts performeurs
(futurs dirigeants), en décidant de l’affectation d’une partie d’entre eux et en partici-
pant aux comités de carrière ;

la hiérarchie• procède à l’évaluation des managers dont elle a la responsabilité.
Elle leur permet de développer leurs compétences et de révéler leur potentiel à tra-
vers leurs différentes missions ;

le manager• doit être acteur de sa carrière et se prendre en main ;
enfin, les spécialistes des ressources humaines• animent la gestion des cadres,

facilitent et organisent les décisions de promotions et sensibilisent les hiérarchiques
de certains enjeux de la carrière des managers.
La présence de ces différents acteurs aux enjeux et objectifs différents induit que la
gestion des carrières est « traversée par des tensions liées à des jeux de pouvoir, qu’il
convient de ne pas sous-estimer » (Dany et Livian, 2002).

Identifier les types de carrière
proposés

Le principal levier de la gestion des carrières est la mobilité. La solution alternative
est de proposer au manager de « grandir » dans son emploi actuel en acquérant de
nouvelles compétences et/ou en prenant en charge de nouvelles responsabilités.
La mobilité d’un manager est liée à trois facteurs. En premier lieu, son portefeuille
de compétences. Plus ce dernier est étendu, plus le manager dispose de chances de
pouvoir passer facilement d’un emploi à un autre. En particulier les compétences
génériques (cf. partie I, chapitre 3) sont un atout pour un manager car elles se retrou-
vent dans de nombreux emplois. Le deuxième facteur est la durée d’occupation
dans l’emploi actuel. La mise en place d’une logique compétence est accompagnée
des temps minimum et maximum d’occupation d’un emploi donné. En effet, un
passage trop rapide dans un emploi risque de nuire à l’acquisition de compétences
(nécessité d’un temps d’appropriation et de perfectionnement). À l’inverse, un pas-
sage trop long risque de réduire la capacité d’adaptation du manager mais aussi sa
motivation (perte d’intérêt pour l’emploi). C’est pourquoi les entreprises suivent
attentivement la durée passée par un salarié dans un emploi. Bien entendu, elles
sont contraintes dans leur possibilité d’affectation et notamment pour les emplois en
position élevée dans son organigramme (structure en pyramide). Le manager a inté-
rêt à surveiller la fréquence avec laquelle il change d’emploi. Des changements
rapides, sauf circonstances extraordinaires, témoignent généralement d’un très bon
positionnement dans l’entreprise (haut potentiel ou haut performeur). À l’inverse,
une longue présence dans un emploi peut signifier un risque de plafonnement. Le
dernier facteur est externe. Il s’agit du contexte de l’entreprise. Certaines entreprises
privilégient plus que d’autres les mobilités fréquentes. Selon la culture et les prati-
ques de l’entreprise, la fréquence de changement d’emplois varie fortement.
L’entreprise propose différentes formes de mobilité interne (par opposition à une mobi-
lité externe qui implique un changement d’employeur)1. On en distingue quatre prin-
cipales. La mobilité verticale est l’évolution la plus classique. Elle permet d’accéder à
l’échelon supérieur (promotion hiérarchique) généralement dans la filière métier dans
laquelle on est positionné. En cas de mobilité horizontale, le manager conserve le
même niveau hiérarchique mais change de fonction. Cette évolution s’inscrit dans des
stratégies d’élargissement des portefeuilles de compétences. La mobilité de reconver-
sion implique que le manager change de métier ou de filière (rupture par rapport à
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l’emploi précédent). Certains auteurs emploient aussi le terme de mobilité fonction-
nelle. Enfin, la mobilité géographique se caractérise par un changement de lieu de
travail qui entraîne souvent un changement de lieu de résidence du manager et de sa
famille. On distingue la mobilité régionale, nationale et internationale. Pour les mana-
gers, la mobilité internationale (notamment l’expatriation : mission supérieure à un an)
est devenue un passage obligé. Elle vise plusieurs objectifs. Elle permet d’accompagner
le développement (expansion géographique) de l’entreprise et de répondre à l’absence
de compétences locales. C’est aussi un moyen de tester le manager et sa capacité à
réussir dans des contextes difficiles (culture différente, équipe multiculturelle, nouvelle
législation…). À ce titre, la progression de carrière est conditionnée par plusieurs pas-
sages réussis à l’international. Enfin, elle va permettre de développer une culture com-
mune, en favorisant les échanges multiples entre managers d’horizons différents.

Au-delà de cette typologie, Gunz (1988) distingue cinq types de changement de
contenu auquel fait face un individu lors d’une mobilité :

la transition de contenu : le nouveau poste ne contient aucune nouveauté mar-•
quante par rapport à l’ancien ;

la transition cosmopolite : le nouvel emploi contient des activités que le salarié•
connaît mais dans un autre contexte ;

la transition nouvelle : le nouveau poste a très peu de choses en commun avec ce•
que le salarié a déjà fait ;

la transition itérative : le salarié retourne dans un poste qu’il a déjà occupé et qui•
peut avoir évolué entre-temps ;

la transition expansionniste : Le salarié occupe un emploi avec un enrichissement•
de tâches et d’activités.

Traditionnellement, on distingue aussi la mobilité désirée ou subie. La première a
une connotation positive pour l’individu (logique de développement). Elle est liée à
la volonté de ce dernier d’évoluer dans l’entreprise alors que la seconde témoigne
de la fragilité de sa position. En effet, la mobilité peut être perçue comme un moyen
d’accroître son potentiel et d’acquérir de nouvelles compétences ou au contraire
comme une mise à l’écart et une perte de pouvoir. Dans les faits, les carrières sont
rarement totalement choisies ou totalement subies par les salariés. Elles tendent vers
l’un ou l’autre de ces pôles et évoluent sans cesse en fonction des décisions prises à
la fois par l’entreprise et le manager acteur.
Selon le style de l’entreprise, les critères et le type de mobilité seront différents. Cer-
din (2002) identifie quatre types d’entreprise (cf. tableau 10.1), selon qu’elles sont
focalisées sur les résultats (promouvoir les plus performantes et exclure les autres),
sur les procédures (diminuer la subjectivité des promotions), sur l’ambiance (favori-
ser les collaborateurs correspondant le mieux à la culture maison) ou sur le dévelop-
pement individuel (favoriser les collaborateurs les plus prometteurs).
Il est primordial, pour un manager, de bien comprendre les règles du jeu en vigueur dans
son entreprise, pour pouvoir mettre en place une stratégie adéquate ou quitter l’entreprise,
lorsque ses qualités et sa personnalité ne correspondent pas aux attentes de l’entreprise.
De plus, il est important de comprendre que la mobilité n’a pas que des avantages.
Elle comporte aussi des risques comme celui d’échouer dans le nouvel emploi ou
encore de ne pas s’épanouir dans le nouvel environnement de travail (relation avec
les collègues et contexte du travail). La mobilité entraîne aussi, par exemple, un ris-
que politique. On peut être amené à se brouiller avec les anciens membres de son
équipe, voire le supérieur hiérarchique antérieur. Enfin, on peut ne pas s’adapter à
son nouvel environnement de vie, ce qui peut perturber l’efficacité au travail.

Ce qu’il
faut retenir
Les choix de carrière dé-
pendent de caractéristiques
propres à l’individu (dé-
marche active vs passive,
qualité du portefeuille de
compétences) et du contexte
économique et culturel de
l’entreprise.
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Tableau 10.1
Les types de mobilité

selon Cerdin (2002)

Entreprise
centrée sur Critères d’évolution Mobilité Moyens

Les résultats Réalisation d’objectifs Interne
+ externe

Autonomie
Délégation

Les procédures
Respect des règles
Réussite aux examens
Ancienneté

Interne Règles formalisées
Grilles
Examens, concours

L’ambiance
Loyauté
Esprit d’équipe

Interne Parrains
Mentors
Information interne

Le développement
individuel

Potentiel Interne
+ externe

Entretiens
d’orientation
Bilan professionnel
Formation

Comprendre la structure
des emplois dans l’entreprise :
savoir lire une grille
de classification

Pour bien comprendre son entreprise, un manager a intérêt à étudier la grille de
classification qu’elle a adoptée (grille personnalisée ou identique à celle de la bran-
che professionnelle). Cette dernière représente le squelette de l’organisation et enca-
dre la gestion des carrières de l’entreprise.
Un système de classification peut se définir comme la hiérarchisation des emplois ou
des postes au sein de l’entreprise. Il est le fruit d’une négociation et d’un consensus
entre les partenaires sociaux (direction et syndicats) et s’organise généralement en
filière professionnelle (par exemple la filière vente) et en famille (ensemble de filiè-
res : par exemple la famille commerciale), en niveau et en échelon. La grille de clas-
sification a de nombreuses fonctions. Elle permet en particulier de fixer une grille des
salaires légitime à savoir reconnue comme équitable par tous. Pour le volet qui nous
intéresse, elle fixe pour chaque emploi, les conditions d’accès (conditions à l’entrée)
et de mobilité (conditions à la sortie) et notamment les emplois antérieurs et de des-
tinations. En général, une grille de classification se construit en quatre étapes.

A/ Analyse des emplois

Elle fournit une information détaillée sur les emplois, les activités et les exigences en
termes de connaissances, compétences techniques et comportementales. Plusieurs
méthodes peuvent être utilisées pour analyser les emplois. Chacune présente des
avantages et des inconvénients. Parmi les plus courantes, on distingue cinq métho-
des que nous évoquerons aussi lors du chapitre sur le recrutement : l’entretien avec
les titulaires de l’emploi ou/et leur supérieur hiérarchique ; le journal (les titulaires
inscrivent dans un document pré formaté les différentes activités qu’ils effectuent) ;

3
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l’observation (un analyste observe les titulaires de l’emploi) ; le questionnaire (les
titulaires remplissent un questionnaire sur leur travail) et la méthode des incidents
critiques (un analyste sélectionne aléatoirement de nombreuses séquences de travail
relativement courtes, considérées comme représentatives de l’ensemble de l’activité
des titulaires de l’emploi).

B/ Description des emplois

Elle structure de façon formalisée, dans un document standard, les résultats de l’ana-
lyse des emplois. Chaque entreprise sélectionne les thématiques qu’elle souhaite
faire apparaître. Les plus fréquentes sont l’intitulé de l’emploi, la situation dans l’em-
ploi (place dans l’organigramme, département d’affectation, relations hiérarchiques
avec d’autres emplois), les principales missions, les activités, les moyens mis à dis-
position (outils, logiciel…), le niveau de responsabilité (nombre de subordonnés,
objectifs…), le degré d’autonomie, le profil (niveau de formation ou d’expérience) et
les compétences nécessaires pour occuper l’emploi.

C/ Caractérisation des emplois

L’entreprise sélectionne des critères qui varient selon le type de grille (cf. ci-dessous)
et qui vont permettre de classer et de hiérarchiser les emplois.

D/ Cotation des emplois (donner une valeur aux
exigences requises)

Chaque emploi est positionné sur les critères choisis par l’entreprise (attribution d’un
point par critère). À la fin du processus de cotation, chaque emploi se voit attribuer
un coefficient (cumul des points obtenus) ou une fourchette de coefficients qui vont
permettre de les hiérarchiser les uns par rapport aux autres.
Tout manager a intérêt à lire sa grille de classification pour situer son emploi et com-
prendre les attentes qui y sont attachées (objectifs de performance), étudier les filiè-
res métiers (découpage de l’entreprise choisie), identifier les emplois qui l’intéressent
potentiellement et les conditions requises pour y accéder.
Historiquement, on distingue quatre types de grille.

Les grilles Parodi simples et améliorées■

Initiées en 1946 par le ministre du travail de l’époque Alexandre Parodi, les grilles
Parodi ont comme particularité d’être catégorielles (critères de classement différents
selon la catégorie d’appartenance : les ouvriers, les ETAM « employés, travailleurs et
agents de maîtrise » et les cadres). Elle positionne les emplois au sein de filières (ex :
filière administrative) et de métiers (exemple : secrétariat), en fonction de quelques
critères spécifiques (le degré de connaissance du métier pour les ouvriers, le savoir-
faire et le diplôme pour les cadres), en utilisant un emploi-repère à l’intérieur de
chaque filière qui va servir d’étalon au classement des autres emplois. Chaque
emploi se voit affecter un niveau et un échelon qui vont fixer son niveau de salaire.
La grille présente une description détaillée des emplois (présentation des différentes
tâches effectuées, indication sur les outils et machines utilisés). En général, les grilles
Parodi limitent les possibilités de promotion des salariés (évolution seulement liée à
l’ancienneté) et enferment souvent le salarié dans sa filière de métier (difficulté de
changer de catégorie ou de filière du fait de l’absence de critères communs de clas-
sement des emplois, empêchant toute passerelle).

Ce qu’il
faut retenir
Il est important d’analyser
la grille de classification
de son entreprise, afin de
comprendre la position et
les attentes associées à son
emploi actuel et de mettre
en place une stratégie de
carrière performante (lister
les mobilités possibles et
identifier les conditions né-
cessaires pour accéder aux
emplois ciblés).
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Les grilles à critères classants■

Les grilles à critères classants apparaissent dans les années soixante-dix. Par rapport
aux grilles Parodi, elles constituent une rupture, dans la mesure où elles ne sont pas
catégorielles et s’appuient sur des critères de classement (au moins trois) communs
à l’ensemble des emplois d’une entreprise. Les critères les plus fréquents sont le type
d’activité, le niveau de responsabilité, le niveau de connaissances (formation sco-
laire ou expérience professionnelle) et le niveau d’autonomie. Chaque critère com-
prend une grille de cotation (de 3 à 6 niveaux), selon l’exigence demandée dans
l’emploi occupé (exemple : niveau 1 : « degré d’autonomie réduit, effectue son tra-
vail sous la surveillance de son supérieur hiérarchique » à niveau 5 : « peut prendre
des décisions engageant l’entreprise, gère un budget de façon autonome supérieur à
50 millions d’euros »). Les grilles ne comprennent ni emploi-repère, ni filière. Les
possibilités d’évolution sont importantes, dans la mesure où l’ensemble des emplois
de l’entreprise sont classés à partir des mêmes critères. C’est donc la capacité des
salariés à progresser sur ces critères pour atteindre les exigences d’un emploi posi-
tionné à un niveau supérieur dans la grille et non plus l’ancienneté qui va décider de
ses mobilités.

Exemple > La grille de classification des ouvriers du bâtiment (1990) classe l’ensemble des
entreprises de la branche à l’aide de quatre critères : le contenu de l’activité, l’autonomie,
la technicité et la formation-expérience. Chaque critère est apprécié sur quatre niveaux et
six échelons.
La grille de l’assurance de 1992 a recours à cinq critères (expérience-formation, conception et
résolution de problèmes, dimension relationnelle, autonomie et contribution) et six niveaux
pour classer les emplois.

Les grilles mixtes■

Les grilles mixtes sont aujourd’hui les plus fréquentes dans les entreprises. Elles s’ins-
pirent à la fois de principes de la grille Parodi (elles sont organisées en filière et dis-
posent d’emplois-repères) et de la grille à critères classants (elles utilisent un
ensemble de critères pour classer l’ensemble des emplois de l’entreprise). Les moda-
lités d’évolution sont équivalentes à la grille à critères classants.

Exemple > La grille de classification de l’Association française de banque est une grille
mixte. Elle a défini dix-sept métiers repères (hors métiers de direction générale) qui regrou-
pent un certain nombre d’emplois types ayant des finalités proches et s’articulant autour des
mêmes domaines de compétences. Le métier constitue un espace privilégié et naturel d’évo-
lution professionnelle. Parmi les métiers repères managériaux on peut présenter deux exem-
ples.

Positionnement de quelques métiers repères
dans la grille de classification

A B C D E F G H I J

Chargé de clientèle particuliers X X X X X X X

Chargé de clientèle professionnels X X X X X X X

Chargé de clientèle entreprises X X X X X X X

Responsable d’un point de vente X X X X X X X
>



437

Chapitre 10 – Savoir se positionner et gérer sa propre carrière
Partie 2

Savoir agir en acteur
stragège au sein…

1. Si le manager veut pousser
l’analyse plus loin, il peut
distinguer (Green, 1999), les
compétences indispensables
qui lui permettent d’atteindre
le niveau minimal de
performance requis pour
l’emploi qu’il occupe des
compétences distinctives qui
lui permettent d’afficher des
performances supérieures à la
moyenne et donc de se
distinguer de ses pairs et
pourquoi pas d’intégrer la
catégorie des hauts
potentiels.

Responsable d’unité ou de service
traitant les opérations bancaires

X X X X X X X

Responsable de projet informatique
et organisationnel

X X X X X

Gestionnaire ressources humaines X X X X X X

Le responsable d’un point de vente qui comprend des emplois types tels que le responsable
de bureau, second d’agence, responsable d’agence, directeur d’agence, directeur d’agence
particuliers professionnels, directeur de centre d’affaires, responsable d’agence entreprises,
directeur commercial entreprises, responsable de groupe d’agences, responsable d’une
équipe de téléconseillers, superviseur plateau de vente, responsable d’implantation à
l’étranger… Le responsable d’unité ou de service traitant les opérations bancaires comprend
des emplois types tels que responsable de service transactions clientèle, responsable de
service étranger, responsable service clientèle, responsable de service de centres, responsa-
ble d’unité de base, responsable service après-vente, responsable unité traitements, respon-
sable études crédits, responsable contentieux, responsable d’unité de production,
responsable traitement d’après-vente… Les métiers repères sont positionnés sur une grille
de dix niveaux (numérotés de A à J). Le classement s’effectue à partir de quatre critères.

Les grilles compétences■

Les grilles compétences sont apparues plus récemment à partir des années quatre-
vingt-dix. Elles représentent une rupture complète avec les grilles antérieures. Elles
tiennent compte des évolutions intervenues dans leur organisation et leur contexte
(augmentation du nombre de salariés travaillant en équipe projet et ne pouvant donc
pas être affectés à un emploi, évolution rapide des emplois, individualisation des
pratiques ressources humaines…). Elles placent l’individu au cœur du processus.
Dans une grille compétence, l’organisation est décrite en termes d’emplois types
que l’on peut définir comme « un ensemble de postes ayant une finalité commune
qui présentent des proximités suffisantes en termes de contenu pour permettre à un
salarié de passer d’un poste à l’autre avec un temps d’adaptation réduit ». Chaque
emploi type se voit associé à un référentiel de compétences (ensemble de savoirs,
savoir-faire et savoir-être nécessaires pour réaliser au niveau de performance requis
les tâches permettant de réaliser la mission et les activités qui lui sont liées). Les
emplois types sont regroupés au sein de filières (ensemble d’emplois types relevant
du même champ d’activité hiérarchisé par niveau de complexité). La position de
l’emploi type dans la grille dépend du nombre de compétences requises pour réali-
ser correctement les missions attachées à l’emploi et du niveau de maîtrise des com-
pétences demandées (en général 4 à 5 niveaux, allant de « compétence inexistante »
à « compétence parfaitement maîtrisée avec une capacité de la transmettre à
d’autres »).
Chaque emploi type a un profil optimal de compétences1 auquel est régulièrement
comparé le salarié pour fixer sa rémunération, son programme de formation et son
évolution professionnelle. Ainsi, la rémunération du salarié dépend du nombre de
compétences maîtrisées et non plus du poste occupé. Avec la grille compétence, la
grande nouveauté est que l’évolution de carrière ne se conçoit plus nécessairement
par un changement d’emploi mais plutôt comme un processus permanent qui per-
met, au gré des expériences, des formations, des projets et des emplois, à un salarié
d’augmenter la quantité (nombre de compétences) et la qualité (degré de maîtrise)
de son portefeuille de compétences. Plus un salarié développe des compétences
utiles pour son entreprise, plus il sera récompensé.

....>

Ce qu’il
faut retenir
L’avènement de la logique
« compétence » dans les
organisations : d’une carac-
térisation des emplois par
les tâches et les missions à
réaliser à celle d’emplois
nécessitant un portefeuille
de compétences.
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Tableau 10.2
Caractéristiques

respectives des salariés
du marché primaire

et secondaire
(d’après Vendramin
et Valenduc, 2002)

Aujourd’hui, coexiste de plus en plus dans les entreprises une double organisation
avec d’un côté une grille mixte qui permet de classer les emplois et une logique
compétence qui permet de suivre l’évolution des emplois et des collaborateurs et de
rémunérer ces derniers. De plus, certaines grandes entreprises décident d’aller au-
delà et mettent en place des méthodes de cotations de leurs postes. Les plus connues
sont les méthodes Hay, Cort, Hewitt, Cegos et Towers Perrin (Denimal, 2004).

Identifier le segment du marché
du travail dont on fait partie
et les conséquences associées

Depuis les années soixante-dix, différents travaux ont pointé qu’au sein d’une même
entreprise coexistaient de plus en plus un marché interne primaire et un marché
interne secondaire (Atkinson, 1984), entraînant une dualisation de la main-d’œuvre
avec d’une part une main d’œuvre centrale protégée et privilégiée grâce à ses diffé-
rents atouts (compétences rares, niveau de diplôme…) et de l’autre une main d’œu-
vre périphérique en situation précaire (cf. tableau 10.2). Le marché du travail serait
donc composé lorsqu’on se place du côté de l’entreprise de trois cercles concentri-
ques : le cœur, les emplois atypiques et le marché externe. Dans le futur, on estime
que le marché central sera deux fois plus petit que le marché secondaire avec des
salariés qui seront payés en moyenne deux fois plus mais qui devront dans le même

temps produire trois fois plus (Vendramin et Valenduc, 2002).
Dans la même lignée, Falcoz (2004) a montré qu’au sein de la population « cadre »,
les services ressources humaines mettent en place un ensemble de pratiques, d’outils
et de politiques structurées autour de deux frontières : d’une part la frontière « cadre/
cadre à haut potentiel » et de l’autre la frontière « cadre à haut potentiel/cadre diri-
geant ». En règle générale, c’est la population des « hauts potentiels » qui bénéficie
le plus d’attention.

Main-d’œuvre centrale Main-d’œuvre périphérique

Flexibilité fonctionnelle
Temps plein
Durée indéterminée
Sécurité d’emploi
Stable
Niveau élevé de qualification
Salaire moyen
Formation
Perspective de carrière
Bonnes conditions d’emploi
Horaire de travail standard
Faible turn-over

Flexibilité quantitative
Temps partiel
Durée déterminée
Insécurité d’emploi
Précaire
Faible niveau de qualification
Bas salaire
Formation limitée
Pas de perspective de carrière
Pas de bonnes conditions d’emploi
Horaire de travail atypique
Turn-over élevé

4
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Figure 10.2
La démarche GAEC

Appréhender la gestion anticipée
des emplois et des compétences

La gestion des carrières s’inscrit dans une démarche beaucoup plus large appelée la
GAEC (gestion anticipée des emplois et des compétences) mise en œuvre par une
entreprise pour lui permettre une bonne adéquation entre ses besoins futurs en per-
sonnel et ses ressources humaines disponibles d’un point de vue aussi bien quanti-
tatif (de combien de collaborateurs et d’emplois aura-t-on besoin à l’avenir ?) que
qualitatif (quels sont les métiers et les compétences associés qui nous seront néces-
saires demain ?). La GAEC (cf. figure 10.2) est une approche globale, puisqu’elle
résulte à la fois d’une analyse interne et externe et tient compte de la dimension
individuelle (réflexion pour chaque salarié) et collective (ensemble de l’entreprise).
La gestion des carrières se présente comme un des principaux moyens d’ajustement
pour réduire les écarts constatés entre besoins futurs et ressources disponibles.

Exemple > La GAEC ou GPEC a connu quatre étapes historiques dans son développement.
Elle fait son apparition suite au choc pétrolier de 1973, qui plonge de nombreuses entrepri-
ses dans des plans sociaux à répétition. Elle s’impose alors comme une technique qui per-
met à l’entreprise d’anticiper son futur et de mettre en œuvre les moyens de s’y adapter
avant que le choc ne survienne. Elle va se développer jusqu’à la fin des années quatre-vingt
dans les grandes entreprises. À partir des années quatre-vingt-dix, elle est « boudée » par les
firmes qui lui reprochent sa trop grande complexité (image d’usine à gaz), son coût élevé et
ses résultats peu probants. De plus, l’environnement en perpétuelle évolution rend difficile
toute anticipation du futur et réduit souvent la GPEC à une photographie du présent difficile
à exploiter. La troisième époque remonte à trois ou cinq ans environ. La GPEC fait alors un
retour en force comme le constate le dossier spécial que lui consacre la revue Entreprise et
carrières (n° 781, 18 octobre 2005) mais avec des modalités différentes. Il ne s’agit plus
d’étudier l’ensemble de l’entreprise et de se projeter sur des horizons éloignés (3-5 ans) mais
de se centrer sur certains métiers stratégiques et sensibles et d’anticiper à court terme sur des
sujets concrets tels que le renouvellement des compétences face à une diversification, les
stratégies à adapter face à une réorganisation du travail ou encore la gestion des âges. La

5

Projection des ressources humaines actuelles
(à politique ressources humaines constante)

Analyse prospective et stratégique
Métiers, part de marché, …

Étape 1. ressources humaines
futures disponibles

Étape 1. Besoins futurs
en ressources humaines

Étape 2. Analyse des écarts
Élaboration de scénarios

Étape 3. Moyens d’ajustement
Interne et externe ; qualitatif et quantitatif

Individuel et collectif
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GPEC est utilisée comme un moyen pour accompagner la modernisation des entreprises, le
défi du départ massif à la retraite des baby-boomers ou encore la gestion des âges. Enfin, la
dernière phase est liée à la loi du 18 janvier 2005 qui rend obligatoire une négociation sur
la GPEC tous les trois ans dans les entreprises de plus de 300 salariés. L’objectif visé est
d’éviter les restructurations brutales. Parallèlement, les PME de moins de 250 salariés sont
encouragées à se doter d’un tel outil en bénéficiant d’aides financières importantes (prise en
charge de 50 % des coûts de conseil dans la limite de 15 000 euros).

La GAEC et la gestion des carrières nécessitent de la part des entreprises le recours
à différents outils. Nous en présentons quelques-uns.

A/ La pyramide des âges
L’un des plus courants est la pyramide des âges. Il permet de prévoir les départs à la
retraite et donc de programmer les recrutements et certains types de mobilité. Selon la
pyramide des âges, la gestion des carrières peut être dynamique (mobilité importante)
ou ralentie (mobilité restreinte). On distingue cinq configurations possibles. La pre-
mière est la configuration « champignon », où les effectifs de l’entreprise sont compo-
sés à plus de 50 % par des collaborateurs de plus de 50 ans. Dans ce cas, les évolutions
de carrière peuvent être rapides pour les jeunes collaborateurs (20-40 ans) puis plafon-
nées pour la tranche intermédiaire (40 ans) avec des opportunités importantes (nom-
breux départs à la retraite). Dans la configuration « toupie », l’entreprise comprend
une forte proportion de 45-55 ans, ce qui rend difficile la gestion des carrières des
salariés qui les suivent. Elle représente la configuration la plus répandue aujourd’hui
dans les entreprises. En revanche, les études prospectives montrent que la majorité des
firmes, avec le phénomène du « papy-boom » vont évoluer d’une configuration toupie
à une configuration champignon avec les nombreux enjeux que cela comporte. La
configuration « cylindre » ou « ballon de rugby » témoigne d’un équilibre intergéné-
rationnel qui rend compte d’une évolution harmonieuse de la politique ressources
humaines. Elle est très rare car les chocs ou les opportunités de l’environnement amè-
nent souvent les entreprises à adopter des politiques différenciées dans le temps (recru-
tement massif à certaines périodes suivi de périodes sans recrutement…). La
configuration « poire écrasée » est dominée par les moins de 35 ans. Cette forme cor-
respond aux jeunes entreprises ou à celles ayant recours massivement aux jeunes
(sociétés d’audit par exemple). Elle offre des perspectives de carrières rapides aux plus
prometteurs. Enfin, la dernière configuration s’intitule la « pelote de laine ». Elle se
traduit par une absence de classe intermédiaire et des effectifs importants de jeunes et
de seniors. Elle peut entraîner des conflits de génération, l’enjeu stratégique pour l’or-
ganisation étant de favoriser le transfert de connaissances entre les deux populations.
Pour un manager, l’analyse de la pyramide des âges permet d’identifier la configura-
tion de son entreprise et d’en déduire avec les informations internes dont il dispose,
les conséquences pour sa carrière, en se posant plusieurs questions : la pyramide des
âges offre-t-elle des opportunités de carrière aux managers de ma tranche d’âge ? Y
a-t-il des risques de plafonnement ? Dois-je privilégier une mobilité externe (quitter
l’entreprise) ou interne ? Nous étudions ces alternatives dans la section 3.

B/ Les outils d’évaluation
Cadin et Guérin (2003) montrent que les procédures d’évaluation dont le manager fait
l’objet sont caractérisées par la complexité et la continuité (tout ce qui se produit
influe en temps réel sur l’opinion de son supérieur hiérarchique, lequel se soucie peu
du passé et cherche à intervenir sur l’avenir, à utiliser tous les moyens de pression dont
il dispose pour orienter ses collaborateurs dans la direction qu’il souhaite). L’outil

Ce qu’il
faut retenir
Décrypter la pyramide des
âges de son organisation,
afin de définir ses opportu-
nités de carrière.
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d’évaluation le plus répandu est l’entretien d’appréciation (cf. chapitre 15). Cepen-
dant, pour la population managériale, on utilise de plus en plus de nouvelles techni-
ques d’appréciation. En particulier, on a recours depuis les années quatre-vingt-dix
aux mises en situation. Cette méthode qui nous vient des USA consiste à évaluer des
personnes dans un contexte professionnel au moyen d’une utilisation large d’exercices
de simulation (cas pratiques, jeux de rôle, entretiens, simulation de gestion, tests…)
réalisés en groupe, en binôme ou seul pendant lesquels plusieurs évaluateurs obser-
vent le comportement des candidats, avant d’engager avec eux un entretien pour
échanger sur les stratégies adoptées par les évalués et leur ressenti. Les centres d’éva-
luation ou assessment centers ont comme vocation d’évaluer la façon dont les candi-
dats à une mobilité se comportent dans une situation type de l’emploi visé, afin de
prédire ses chances de succès futur. Ils sont aussi souvent utilisés pour détecter les
« potentiels » de l’entreprise. Les centres d’évaluation ont trois principales limites
(Beaujouan, 2001). Premièrement, différentes études empiriques ont montré qu’ils
avaient une faible validité scientifique (Salgado, 1999 ; Schmidt et Hunter, 1988)
notamment dans leurs capacités à prédire les succès futurs des candidats retenus.
Deuxièmement, ces méthodes sont extrêmement coûteuses. La construction d’une
situation professionnelle à tester, l’organisation de la session et l’analyse des résultats
coûtent en moyenne entre 3 000 euros (situation simple et nombre de candidats infé-
rieur à 5) et 20 000 euros. Enfin, le risque est grand, lors de ces épreuves, de mesurer
le contexte plutôt que le candidat. En effet, il est difficile d’évaluer le candidat de
manière complètement indépendante sur les différents critères. Des études récentes
ont montré que les corrélations entre les critères différents mesurés par un même exer-
cice peuvent être plus importantes que les corrélations entre les différentes mesures
d’un même critère à l’aide d’exercices différents. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que
l’une des caractéristiques du métier de manager est l’inscription de son action dans la
durée (capacité à tenir ses promesses, capacité à faire face aux imprévus, donner du
sens…), alors que les simulations durent le plus souvent une journée.

Exemple : le recours aux assessment centers chez Auchan > Auchan France utilise les asses-
sment centers pour recruter par promotion interne ses futurs directeurs de magasin. Trois ans
avant la prise de poste, les candidats réalisent un bilan d’orientation afin de valider leur
volonté de s’inscrire dans cette évolution de carrière. L’année suivante, les candidats sont
conviés à une journée qui comprend cinq épreuves. Ils commencent par un exercice de
présentation libre qui a été préparé par eux à l’avance. Ils enchaînent avec un exercice
managérial réalisé en individuel et un cas d’entreprise collectif par groupe de 5 candidats.
La journée s’achève par un test de personnalité et un entretien structuré. La mise en situation
sert de support à la prise de décision qui intervient lors de la réunion de direction générale
des ventes en présence des managers directs, de la hiérarchie et des services ressources
humaines. Si elle est favorable, le candidat est nommé directeur adjoint et suit pendant deux
ans un cursus de formation spécifique à son emploi futur.

Depuis les années quatre-vingt-dix, les entreprises ont aussi recours aux méthodes
multi-évaluateurs ou multidirectionnelles de type « 360° ». Le manager n’est plus
seulement évalué par son supérieur direct. On demande aussi à ses parties prenantes
internes et externes de l’évaluer. Il s’agit de demander aux pairs (managers de même
niveau hiérarchique), aux supérieurs (n + 1), aux subordonnés, aux clients internes
et externes et aux partenaires externes (sous-traitants, fournisseurs…) de donner
leurs points de vue sur le manager sur un ensemble de dimensions managériales. Le
résultat de cette évaluation est ensuite remis exclusivement au manager (principe de
confidentialité) et fait généralement l’objet d’une discussion avec le service ressour-
ces humaines en vue d’identifier des axes de progrès.
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AV I S D ’ E X P E R T
Évaluation des compétences managériales :

le cas particulier du 360° feedback

Par Tessa Melkonian (professeur à l’EM Lyon)

1. Définition
L’outil 360° feedback permet aux managers de recevoir du feedback sur leur per-
formance managériale, anonymement et de la part des principaux niveaux avec
lesquels ils travaillent (Ghorpade, 20001). Le 360° feedback évalue les compéten-
ces managériales (notamment leadership, cohésion d’équipe et communication)
et non les compétences techniques liées au métier et traditionnellement évaluées
(Lepsinger et Lucia, 19972). Contrairement aux approches classiques de l’évalua-
tion (entretiens annuels, notation), le 360° feedback ne s’appuie pas seulement
sur le supérieur hiérarchique comme source d’information mais fait également
appel aux collègues et subordonnés, et dans certains cas précis aux fournisseurs
et aux clients (on parle alors de 540° feedback). L’évalué peut comparer ces diffé-
rentes évaluations avec sa propre auto-évaluation (qu’il réalise sur la base du
même questionnaire) et mesurer ainsi l’écart entre sa perception de sa perfor-
mance et celles qu’en ont ses principaux interlocuteurs (Handy, Devine et Heath,
19963). Au lieu de poser la question classique : « Quels sont les résultats et com-
ment les améliorer ? », l’apport du 360° réside dans le fait qu’il permet au mana-
ger de penser à « quelles sont les compétences managériales mises en œuvre
pour obtenir ces résultats et comment les développer ? ».
Après un développement exponentiel aux États-Unis dès la fin des années quatre-
vingt4, le 360° feedback a atteint la France vers le milieu des années quatre-vingt-
dix (Levy-Leboyer, 20005).

2. Différentes modalités d’utilisation
Le 360° feedback s’applique essentiellement aux managers dans la mesure où ceux-
ci sont les seuls à avoir vraiment une interaction circulaire avec l’ensemble de leur
environnement. L’outil vise en premier lieu les managers de haut niveau et les diri-
geants, avant d’être éventuellement descendu vers les niveaux inférieurs.
Les modalités d’utilisation du 360° feedback peuvent varier mais ce dernier vise
principalement deux types d’objectifs distincts :
– le développement des managers : dans ce cas, les résultats sont confidentiels et
les managers sont supposés progresser en termes de comportements managériaux
sur la base du feedback qu’ils ont reçu. Un accompagnement sous forme de coa-
ching peut leur être proposé ;
– l’évaluation des managers : dans ce cas le feedback n’est pas confidentiel et il
peut être utilisé dans le cadre de l’entretien annuel et, dans certains cas, servir au
calcul de la rémunération ou à la gestion des carrières.

1. Ghorpade J. « Managing five paradoxes of 360-degree feedback », Academy of Management Execu-
tives, vol. 14, n° 1, 2000.
2. Lepsinger R., et Lucia A.D. The Art and Science of 360-degree Feedback, San Francisco, Jossey-Bass,
17, 1997.
3. Handy L. Devine M. et Heath L., Feedback. Unguided Missile or Powerful Weapon ?, Ashridge
Management Research Group, Ashridge Management College, 1996.4. En 1996, le 360° feedback est
devenu quasi universellement utilisé parmi les 500 entreprises recensées par Fortune, qui dépensent
d’ailleurs des milliards de dollars chaque année pour mettre en place cet outil (voir Yammarino F.Y. et
Atwater L.E., « Do managers see themselves as others see them ? » Organizational Dynamics, 1997,
p. 35-44).
5. Levy-Leboyer C., Le 360°, outil de développement personnel, Paris, Éditions d’Organisation, 2000.

>
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3. Principaux avantages
La mise en œuvre d’un 360° feedback peut offrir plusieurs avantages pour le
manager. En tant qu’évalué, cela peut tout d’abord lui permettre de progresser en
termes de comportements managériaux grâce à une meilleure connaissance de la
perception que les autres ont de lui et de son style de management.
Cela peut également lui permettre d’ouvrir un dialogue avec ses collaborateurs et/
ou ses collègues sur des aspects de son management jusqu’alors non abordés.
Enfin, cela peut l’aider à identifier les compétences à développer prioritairement
pour rester efficace dans son environnement professionnel (Levy-Leboyer, 2000 ;
Handy, Devine et Heath, 1999 ; London et Smither, 19951).
En tant que supérieur hiérarchique, le recours à une évaluation à 360° pour ses
collaborateurs peut lui permettre d’avoir une meilleure connaissance de leur style
de management et d’entamer ainsi une discussion sur la question de leurs com-
pétences managériales, souvent peu abordée lors des entretiens annuels.

4. Zones de vigilance pour le manager
Toutefois, plusieurs zones de vigilance sont à rappeler pour le manager. En tant
qu’évalué, le 360° feedback n’est porteur d’avantages que dans la mesure où le
manager accepte la nécessité de se développer et s’implique dans une démarche
de progrès formelle (Maurer, Mitchell, Barbeite, 20022). Cette acceptation de la
remise en question par son équipe et/ou ses collaborateurs suppose que le mana-
ger évalué ne cherche pas à savoir à tout prix qui l’a mal noté et pourquoi. C’est
peut-être la partie la plus délicate de l’exercice : accepter les critiques du groupe
sans les remettre en question et travailler avec l’équipe sur les solutions.
En tant que responsable hiérarchique, le manager doit veiller à ce que l’image ne
l’emporte pas sur le fond, c’est-à-dire veiller à ce que ses collaborateurs n’adop-
tent pas de conduites favorisant leur image interne et donc leurs résultats au 360°
au détriment du développement durable de l’entreprise. En effet, certains mana-
gers spécialisés dans « le management de leur image interne » et peu préoccupés
par le succès global et long terme de leur entreprise, peuvent être tentés de ne pas
prendre certaines décisions difficiles et peu populaires alors qu’elles sont pour-
tant vitales pour l’organisation (Handy, Devine et Heath, 1999).
En conclusion, comme pour toutes les autres formes d’évaluation, la mise en
œuvre efficace du 360° feedback reste conditionnée par :
– une définition et une clarification de son objectif (développement versus éva-
luation) ;
– un alignement des systèmes ressources humaines en cohérence avec l’objectif
visé (système de sanction-récompense juste dans le cadre d’un objectif d’évalua-
tion, une offre de formation variée et accessible à tous dans le cadre d’un objectif
de développement) ;
– une formation pour le manager qui doit utiliser cet outil avec ses collaborateurs,
afin de l’aider à donner du feedback de qualité à ses collaborateurs sur ces dimen-
sions plus « soft » de leur activité.

1. London M. et Smither J.W., « Can multi-source feedback change perceptions of goal accomplish-
ment, self-evaluations, and performance-related outcomes ? Theory-based applications and directions
for research », Personnel Psychology, 48, 1995.
2. Maurer T.J., Mitchell D.R.D., Barbeite F.G., « Predictors of attitudes toward a 360-degree feedback
system and involvement in post-feedback management development activity », Journal of Occupatio-
nal and Organizational Psychology, 75, 2002, p. 87-107.
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1. Le classement applique la
fameuse matrice du BCG

(Boston Consulting Group)
utilisée pour étudier le

portefeuille d’activités de
l’entreprise à la gestion des

carrières.

Dans le cadre d’une gestion des carrières, les outils d’évaluation vont permettre de
classer les collaborateurs sur deux principales dimensions.
La première est la mobilité. Il s’agit de distinguer trois types de managers :

les candidats à une mobilité immédiate. En général, il s’agit de managers d’une•
part dont la durée d’occupation de l’emploi est supérieure au minimum prévu et
d’autre part dont le niveau de performance est supérieur aux normes correspondant
à une bonne maîtrise de l’emploi. Le service ressources humaines va s’occuper en
priorité de leur affectation ;

la deuxième catégorie recouvre les candidats à une mobilité à moyen terme. Il•
s’agit de managers qui vont connaître, s’ils maintiennent leur niveau de performance,
une mobilité dans les deux prochaines années (ce délai pouvant être réduit en cas
d’opportunités) ;

enfin, on distingue les collaborateurs non concernés par une évolution à moyen•
terme. Ces collaborateurs, sauf opportunité imprévue, ont peu de chances d’évoluer
dans la structure.
La seconde dimension est le potentiel. L’évaluation comparée à certaines caractéris-
tiques personnelles (âge, formation initiale, performances antérieures) conduit à
classer les collaborateurs dans différentes catégories1 (cf. tableau 10.3.). On distin-
gue :

les• espoirs : généralement jeunes (encore en phase d’apprentissage), ils disposent
d’une capacité d’évolution importante (au-dessus de la moyenne) et présentent les
garanties du succès futur de l’entreprise ;

les• étoiles : ce sont les stars de l’entreprise qui constituent le socle du succès
actuel. Ces managers obtiennent d’excellents résultats dans leur emploi et disposent
encore de marge de progression ;

les• piliers : Ils sont qualifiés de « plafonnés productifs » car leur contribution est
reconnue et valorisée par l’entreprise et ils se sentent utiles ;

les• branches mortes : ce sont les collaborateurs problématiques qui ne donnent
pas satisfaction à l’entreprise.

Performance
Potentiel

Faible (plafonné) Élevé (non plafonné)

Faible Branches mortes Espoirs

Élevé Piliers Étoiles

Roger et Tremblay (2004) distinguent quatre types de réactions possibles face au pla-
fonnement qui correspond à la situation des « branches mortes » et des « piliers »
(tableau 10.4). Le « rebelle » accepte mal sa situation car elle est contraire à ses aspi-
rations. Il se sent frustré et cela le conduit à des réactions positives (faire plus) ou
négatives (agresser, critiquer). Le « résigné » supporte la situation sans se révolter
(attitude passive). Il est fataliste et s’implique peu dans l’entreprise. Le « bienheu-
reux » considère sa situation comme confortable et ne souhaite pas en changer. Enfin,
le « défenseur » accepte son plafonnement et continue à se développer dans son
emploi. Deux dimensions peuvent être mobilisées pour affiner cette typologie : le
degré d’attachement de l’individu à l’entreprise (intention de rester) et la politique de
fidélisation de l’entreprise (son souhait de le voir rester). En croisant ces dernières, il

Tableau 10.3
Les quatre populations

de salariés dans les
organisations (d’après

Ference, Stone et
Warren, 1977)
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Tableau 10.4
Réactions de l’individu
et de l’organisation au
plafonnement interne
(d’après Roger
et Tremblay, 2004)

est possible d’identifier neuf types d’attitudes (cf. tableau 10.4) des salariés, allant de
la sortie de l’organisation (préparer son départ) à une stratégie de valorisation visant
à améliorer son image vis-à-vis de l’entreprise et notamment de son supérieur hiérar-
chique.

Attachement de l’individu à l’organisation

Faible Moyen Fort

Individu Entreprise Individu Entreprise Individu Entreprise

Volonté
de fidélisation

de
l’organisation

Forte

Prépare
son départ

Cherche
de nouveaux
moyens
d’incitation

Examine les
propositions

Cherche
de nouveaux
moyens
d’incitation

Reste
malgré le
plafonnement

Maintient
la situation

Moyenne
Prépare
son départ

Prépare un
remplacement
éventuel

Est ouvert
à des
propositions

Maintient
la situation

Cherche à
se valoriser

Maintient
la situation

Faible
Prépare
son départ

Prépare un
remplacement

Examine les
propositions

Prépare le
remplacement

Cherche à
se valoriser

Prépare le
remplacement

En fonction de différents signaux (date de la dernière mobilité, proposition d’évolu-
tion formulée par les ressources humaines, nature de la discussion autour de cette
question lors de l’entretien annuel d’évaluation avec le supérieur hiérarchique), un
manager doit être capable de savoir où il se situe et s’il se satisfait de la situation.

C/ Les outils de suivi

Les comités de carrière sont des structures où sont débattues les décisions concer-
nant l’évolution des managers. Il s’agit d’instances collégiales de réflexion et de
décision qui peuvent prendre d’autres noms tels que les comités Métiers, les revues
d’effectif… Il s’agit d’étudier les profils de performance, de concevoir des parcours
spécifiques et décider des mobilités des managers. Ces comités réunissent principa-
lement des responsables hiérarchiques, des responsables ressources humaines et des
responsables métiers ou familles.
Les comités de carrière sont souvent complétés par des entretiens de carrière
menés avec les responsables ressources humaines. Il s’agit d’aborder avec le mana-
ger, en dehors de sa ligne hiérarchique et en le déconnectant de l’entretien annuel
d’évaluation des questions tournant autour de parcours professionnels actuel et
futur. En général, l’entreprise dispose d’un responsable « Gestion des carrières »,
qui connaît l’ensemble des métiers de l’organisation et qui va pouvoir étudier avec
le manager les référentiels de compétences, les cartographies des emplois et les
comparer avec la position, les performances, le portefeuille de compétences et les
souhaits du manager. Selon Dany et Livian (2002), ces entretiens sont menés par
les services ressources humaines car les cadres sont les ressources d’un groupe et
non d’un service : leur affectation doit alors se décider, en intégrant l’intérêt géné-
ral de l’entreprise et en respectant un certain équilibre au niveau du traitement de
chacun.
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Exemple : la gestion des carrières chez Conforama > Chez Conforama, les comités carriè-
res sont des organes collectifs de décision qui sont constitués des membres de la direction
générale de chaque filiale, des grands patrons de directions opérationnelles, des DRH des
pays et qui sont chapotés par un responsable ressources humaines au niveau corporate. Ils
se réunissent une fois par an pour confirmer et valider une détection menée auparavant par
la fonction ressources humaines locale de chaque filiale de l’enseigne. Ces comités sont
donc centrés sur la gestion des potentiels, jeunes potentiels et experts métiers. Leur principal
objectif est de préparer la relève des principaux dirigeants du groupe. Concrètement, l’en-
treprise suit environ 250 collaborateurs. La gestion des carrières se décompose en trois
étapes. Premièrement, l’évaluation se fait à partir des entretiens annuels d’évaluation.
Deuxièmement l’orientation choisit les affectations des managers, notamment les différents
types de mobilités sachant qu’un potentiel est censé gravir au moins deux échelons hiérar-
chiques dans les cinq prochaines années. Enfin, le développement s’articule autour de pro-
grammes de formations réalisés au sein de l’Université d’entreprise (l’objectif est non
seulement d’acquérir des compétences mais aussi de faire se rencontrer les managers de
tout le groupe PPR et de développer la culture d’entreprise) et de mise en situation (dans ce
cas, les assessments centers ne servent pas à détecter les salariés mais à leur permettre de
progresser sur certaines dimensions managériales). En particulier, le programme Unext, est
un séminaire qui concerne essentiellement le leadership managérial de quatre modules qui
se déroulent en anglais sur 12 mois. Il réunit une vingtaine de participants de nationalités et
de fonctions différentes afin de développer leur leadership, leurs connaissances business
liées aux métiers du Groupe, et de travailler sur un projet stratégique d’actualité, choisi et
fortement sponsorisé par le comité exécutif de PPR, qui suit les derniers six mois du pro-
gramme. De même, Le programme Shadow Comex, géré au niveau de chaque enseigne,
vise à réunir chaque année une quinzaine de jeunes managers français et internationaux
afin de leur donner l’opportunité de mener, lors de quatre réunions, un travail de réflexion
sur quelques grands sujets business choisis par le président du Groupe PPR.

D/ L’ organigramme prévisionnel/
tableau de planification de remplacement

Les entreprises visent de plus en plus à se prémunir contre les risques imprévus de
vacances des emplois clés. Elles mettent donc souvent en place par anticipation des
organigrammes de remplacement, pour permettre de faire face à des situations diffi-
ciles (maladie, accidents, démissions…). La conception de ces organigrammes
oblige les ressources humaines à s’interroger sur la performance et le potentiel des
candidats éventuels à un emploi. Il s’agit en fait d’effectuer une revue de personnel,
afin d’établir une liste de remplaçants immédiatement mobilisables. Ces organi-
grammes contiennent l’ensemble des postes clés, le nom de leur titulaire et de leur(s)
successeur(s). En général, plusieurs remplaçants sont notés avec une indication de
temps estimé nécessaire pour que cette personne puisse accéder à un tel emploi.
Les organigrammes prévisionnels se construisent souvent lors des comités carrières.
Ils recouvrent très largement la liste des cadres à haut potentiel et s’apparentent à un
outil de planification des carrières. Il s’agit en fait d’une revue de personnel qui a
pour but, entre autre, d’alimenter des organigrammes de remplacement et de suc-
cession. Il faut isoler, dans ces plans de remplacement, la gestion prudentielle qui
consiste à établir une liste de remplaçants immédiatement mobilisables en cas de
démission, de décès ou d’accident d’un membre de la direction générale
(figure 10.3).
Ces organigrammes contiennent l’ensemble des postes clés, le nom de leur titulaire
et de leur(s) successeur(s) : souvent plusieurs remplaçants sont notés avec une indi-
cation de temps estimé nécessaire pour que cette personne puisse alors accéder à un
tel poste. Cet outil, issu des Comités Carrières, reproduit donc largement la liste des
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Figure 10.3
Exemple
d’un organigramme
de remplacement

cadres à haut potentiel, mais il devient par la même occasion un outil de planifica-
tion des carrières. En effet, en fonction des objectifs de l’entreprise, il permet de
construire les parcours professionnels et de formations adéquates aux futures prises
de fonction des managers.

E/ Les cartes des emplois, référentiels
des métiers et répertoires des compétences

Ces outils permettent aux entreprises d’indiquer les compétences et les profils qu’el-
les recherchent. Ils facilitent l’élaboration de parcours professionnels et permettent
d’identifier les collaborateurs pouvant postuler pour les emplois à pourvoir (compa-
raison du portefeuille de compétences du manager et du référentiel de compétences
de l’emploi). En particulier, les cartes des emplois sont un moyen de visualiser les
proximités entre les emplois et les moyens d’accéder à un emploi cible. Les services
ressources humaines se servent aussi de ces outils pour renseigner les managers sur
les compétences qu’il leur reste à acquérir s’ils souhaitent intégrer un poste donné.

Directeur Filiale 1
A. Michel
(58 ans)

Directeur Filiale 2
B. Roger
(54 ans)

Directeur Filiale 3
J. Étienne
(52 ans)

Remplaçant n°1
A. Joty

(1B1NFC1)

Remplaçant n°2
O. Masson
(2B2FC3)

Remplaçant n°3
P. Guillou
(2B3FC3)

Remplaçant n°1
G. Vatoux
(1A2FC4)

Remplaçant n°1
N. Samson
(1A1NFC3)

Remplaçant n°2
L. Rous

(1A2FC1)

Remplaçant n°2
D. Bertrand
(2B3FC2)

Remplaçant n°3
M. Sagan
(2B3FC4)

Remplaçant n°3
L. Louka
(3B4FC3)

1. Performance exceptionnelle ; 2. Performance supérieure à la moyenne ; 3. Performance satisfaisante ; 4. Per-
formance insuffisante
A : Identifié comme haut potentiel. B : identifié comme potentiel.

1 : Temps d’apprentissage pour occuper l’emploi < 1 mois, 2. Temps d’apprentissage 1 à 6 mois, 3. Temps d’ap-
prentissage 6 mois à 18 mois, 4. Temps d’apprentissage > 18 mois.
F : Mobilité nécessitant une formation. NF : Mobilité ne nécessitant pas de formation.
C0 : non mobile. C1 : mobile dans la région. C3 : mobile dans le pays. C4 : mobile à l’international.
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Exemple : la représentation cartographique d’un chef de publicité (tiré du « Guide du
management des compétences » de l’AFNOR) > Comme on peut le voir dans cet exemple,
le chef de publicité peut évoluer vers un ensemble de postes de responsables de secteur
dans la filière commerciale ou dans la filière qualité. La cartographie est généralement com-
plétée par des comparaisons de compétences. Celles-ci peuvent se présenter sous forme de
tableau ou de diagramme (cf. ci-dessous)

Représentation cartographique
Emploi « Chef de publicité »

Niveau de compétence nécessaire Compétences requises

Métier 1 Métier 2 … Communes À acquérir

Compétence 1

Compétence 2

Compétence 3

Compétence 4

Compétence 5

Marketing
R&D

Logistique

Commercial

Chef de
pub

Entreprise

Finance Direction
générale

RH

QualitéAchat

Responsable
de secteur

Responsable
de secteur

Production

Compétence 1

Compétence 3

Compétence 5

Compétence 5

Compétence 4

Niveau à acquérir pour occuper le métier 2

Niveau dans l’emploi occupé actuellement
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Figure 10.4
Modèle d’analyse
d’un système de
gestion de carrière
(d’après Falcoz, 2004)

Le tableau ou le diagramme positionne les compétences clés des différents métiers et distin-
gue les compétences communes avec un même niveau d’exigence (aucun temps d’appren-
tissage ou dispositif de formation nécessaire), celles avec un niveau d’exigence différent ou
encore les compétences sans recouvrement avec la nécessité de les acquérir pour occuper
l’emploi.

Par un travail permanent d’analyse et d’interprétation des pratiques de son entre-
prise, un manager peut identifier les politiques les plus fortement affirmées, les par-
cours encouragés, les signes valorisés. Falcoz (2004) parle de forme type de carrière
(FTC) qui se décompose en quatre dimensions. Les lieux privilégiés qui représentent
les espaces géographiques (pays, filiale, branche…), fonctionnels (métiers, type de
responsabilités) et structurels (mobilité internationale…) les plus attractifs, et qui
peuvent être des accélérateurs de carrière en cas de passages réussis. Les moments
clés correspondent à la période temporelle idéale à laquelle le manager doit faire
chacun de ses choix de carrière. Il peut s’agir de l’âge optimal pour intégrer un
emploi ou encore de la durée d’occupation optimale dans un emploi. Les profils
souhaités symbolisent les atouts recherchés par l’employeur. En France, on pense
notamment aux diplômes et aux qualifications. Enfin, les carrières des autres signi-
fient que tout manager observe ses pairs ou ses supérieurs pour se faire une idée des
stratégies à adopter. L’analyse des exemples de réussite ou des parcours rejets vont
lui permettre de décrypter ce qu’il faut faire et ne pas faire si l’on veut réaliser son
projet professionnel. L’auteur propose alors un modèle d’analyse synthétique d’un
système de gestion des carrières (cf. figure 10.4).
Nous avons pour l’instant abordé trois carrés sur quatre du système de carrière (SGC,
CGC et FTC). Nous allons maintenant nous placer du côté du manager et voir com-
ment il peut bâtir son projet professionnel (section 2) puis mettre en place une stra-
tégie efficace afin de réaliser ses objectifs professionnels (section 3).

Marché externe du travail
Cadre juridique national, niveau des salaires,
Rareté des compétences niveau de chômage, …

Système de gestion des carrières (SGC)
Politique générale de l’entreprise, stratégie ressources humaines,
Pratiques de segmentation

Cadre de la gestion des carrières (CGC)
Politique de gestion de carrières, acteurs, dispositifsg

Formes types de carrières (FTC)
Lieux privilégiés, moments clés, profils souhaités,
Carrières exemplaires

Degré d’inactivité
Turn-over

Type de promesses
pour chaque segment

Lisibilité
Crédibilité

Salariés
Attentes, implications, désirs

Caractéristiques
de certains groupes
sociaux
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Section 2
Définir son projet professionnel

Un manager s’engage généralement sur le marché du travail pour quatre principales
raisons. En premier lieu, il cherche à satisfaire ses aspirations individuelles qui peu-
vent être multiples et variées (besoin de reconnaissance, volonté de se surpasser,
salaire). Deuxièmement, son emploi lui permet aussi d’afficher une image sociale
dans la société, notamment vis-à-vis de ses proches (notion de statut social) qui le
satisfait. Troisièmement, son travail doit lui permettre de se développer (acquisition
de compétences) et donc d’améliorer son employabilité (capacité de réaliser un
autre emploi que le sien). Enfin, il cherche à développer ses relations avec les autres
(constitution d’un réseau relationnel, qualité des échanges avec les parties prenantes
de son emploi…).
Pour chacun d’entre nous, l’alchimie de ces quatre facteurs est différente et génère
des attentes spécifiques qui représentent un idéal professionnel. Parallèlement, nos
capacités (ensemble des moyens relationnels, matériels, intellectuels, et pratiques
dont nous disposons à un instant t et que nous pouvons mobiliser) limitent le champ
des possibles. C’est la rencontre de ces deux dimensions (idéal professionnel et
capacités) qui nous permet de bâtir un projet professionnel cohérent.
Ainsi, pour réussir sa carrière, un manager a donc l’obligation de bien se connaître.
Il doit savoir ce qu’il désire, ce qu’il sait et peut faire (diagnostic de ses forces et
faiblesses). Pour cela, différents outils sont à sa disposition. Il doit aussi selon Dany
et Livian (2002) développer :

sa capacité à connaître le marché (profils souhaités, techniques à mettre en œuvre•
pour accéder aux emplois, réseaux à utiliser…) ;

sa résilience ou capacité à rebondir face à des chocs de carrières ;•
sa capacité à s’inscrire dans des cercles vertueux (intégrer rapidement des emplois qui•

lui conviennent parfaitement afin de permettre d’y faire la preuve de son potentiel).

Définir ses priorités

Le manager, pour bien gérer les autres doit être capable d’effectuer un diagnostic
personnel lui permettant d’avoir la connaissance de lui-même la plus objective et
approfondie possible. Or c’est un aspect de son travail qu’il néglige assez régulière-
ment, se mettant en quelque sorte hors-jeu, focalisé qu’il est sur ses collaborateurs
et leurs besoins.
Les principaux outils, pour se positionner professionnellement ont été conçus par
des spécialistes des ressources humaines. Nous allons en présenter cinq qui peuvent
être utilisés au choix ou parallèlement par le manager.

A/ Premier outil : les « ancres de carrière »
selon Schein (1978)

Schein (1978) a développé le concept d’ancre de carrière pour définir ce que l’indi-
vidu considère comme le plus important et non négociable dans sa carrière. Tout

Ce qu’il
faut retenir
Une stratégie de carrière
efficace passe par la com-
binaison de trois qualités :
– une bonne connaissance
des facteurs clés de succès
pour réussir dans sa pro-
fession ;
– une capacité d’anticipa-
tion (identification d’op-
portunités) et de réaction
(capacité à « rebondir » ;
– l’insertion dans un réseau
professionnel (possibilité
d’activer des hommes-res-
sources).

1
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1. Dans sa théorie initiale,
Schein a défini cinq ancres
de carrières.

manager aurait une ancre dominante (produit de sa perception de ses capacités,
talents, motivations, besoins, attitudes et valeurs) qui va le guider et le contraindre
sur toutes les décisions majeures qu’il va être amené à prendre au cours de sa car-
rière. Nous allons présenter les neuf ancres identifiées par les auteurs en manage-
ment1.

• La compétence technique : les individus cherchent avant tout à être reconnus
pour leur expertise. Ils ont la volonté d’être des bons spécialistes reconnus par leurs
pairs. Ils privilégient le contenu du travail au contexte et acceptent toute évolution
de carrière de mobilité, si elle renforce leurs compétences techniques. En revanche,
ils sont peu attirés par le management. Dans ce cas, une mobilité vers un emploi de
management général peut s’avérer problématique et conduire l’individu à un
échec.

La compétence manager général• : l’individu a comme ambition d’atteindre assez
rapidement un poste de direction. Il souhaite obtenir des responsabilités et veut
développer ses compétences relationnelles, et cognitives. Il recherche les promo-
tions de type vertical. La plupart des managers doivent normalement se retrouver sur
cette ancre.

L’autonomie et l’indépendance• : l’individu a un besoin primordial d’être libre et
d’avoir le moins possible de contraintes organisationnelles. On retrouve peu ces
profils dans les grandes entreprises privées ou publiques mais plus généralement
dans les carrières de travailleurs indépendants (avocats, médecins, consul-
tants…).

La sécurité/stabilité• : l’individu recherche en priorité la stabilité dans l’entreprise.
Il privilégie le contexte de son travail à son contenu.

La créativité entrepreneuriale• : l’individu est mû par la volonté de créer, d’innover,
et de proposer des solutions créatives.

Le dévouement à une cause• : l’individu est attiré par des emplois ou des entrepri-
ses correspondant à ses valeurs personnelles.

Le défi pur• : l’individu recherche les challenges, aime surmonter des obstacles et
les situations difficiles. Il recherche les adversaires sérieux.

Le style de vie/qualité de vie• : l’individu privilégie sa vie personnelle à sa vie pro-
fessionnelle. Il peut être amené à renoncer à des évolutions de carrière intéressantes
si elles nuisent à sa sphère privée.

L’argent• : l’individu recherche les emplois lui procurant la rémunération moné-
taire la plus importante.

R E P È R E S
Définition du concept de personnalité
(d’après Aubert, Laroche et al., 1991)

Le concept d’ancre renvoie à la notion de personnalité qui peut se définir comme
« l’ensemble des caractéristiques d’une personne donnée, qui définissent son
individualité et permettent de la distinguer de tout autre être humain ». Cette
définition sous-tend trois idées centrales :
– l’idée de globalité : la personnalité recouvre l’ensemble des caractéristiques
physiques (taille, couleur des yeux…) et intellectuelles (mode de pensée, traits
caractéristiques) d’un individu ;

Ce qu’il
faut retenir
Mener un travail d’intros-
pection, pour connaître ses
aspirations profondes.

>
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– l’idée de cohérence : toutes ces caractéristiques constituent un ensemble organisé
dont les différents éléments se complètent les uns les autres et vont bien ensemble ;
– l’idée de permanence dans le temps : l’individu affiche une certaine stabilité de
son caractère et de son apparence.
Pour analyser la construction de la personnalité d’un individu, on peut utiliser la
métaphore de l’arbre. Une personnalité est le fruit :
– de racines : facteurs innés, résultats des combinaisons génétiques et du patri-
moine héréditaire de chacun : déterminant la constitution (caractéristiques mor-
phologiques) et le tempérament ;
– du tronc : « facteurs acquis » qui comprennent les différentes influences exer-
cées par l’histoire personnelle, l’expérience familiale et scolaire, le milieu socio-
culturel d’appartenance, l’époque historique ;
– des branches : sous-ensembles de conduites mises en jeu par les différentes
situations de la vie référées aux milieux dans lesquels ces conduites se déploient :
milieu familial, politique, religieux. Chaque sous-ensemble de conduites possède
ses règles, ses valeurs et ses modalités de fonctionnement propres.
La personnalité est le fruit de ces influences diverses et l’intégration de ces sous-
ensembles de conduites en un ensemble global plus ou moins cohérent et équili-
bré. Selon Erikson, nous avons huit stades de développement qui se présentent
comme une série de conflits que la personne doit résoudre. Chaque conflit émerge
à un moment de la croissance où l’environnement fait des demandes précises à
l’individu. Ce dernier doit opérer un choix qui détermine la suite qu’il va donner
à sa vie. Les individus qui franchissent de façon positive ces différentes étapes se
construisent des personnalités riches, harmonieuses et bien adaptées. Ceux qui
n’y parviennent pas se structurent des personnalités rigides et mal adaptées. La
croissance personnelle est donc un processus qui s’effectue tout au long de la vie.
Sheehy a complété les travaux de Erikson et détermine cinq passages à partir de
l’âge adulte :
– le déracinement (18-22 ans : moment où l’on quitte ses parents et on com-
mence à vivre son indépendance financière, affective et sociale) ;
– les ruades de la vingtaine (23-28 ans) : période de choix importants sur le plan
affectif et professionnel ;
– au passage des 30 ans (29 ans-32 ans), correspond le besoin de rompre la rou-
tine, de réviser ses engagements et parfois d’y mettre fin (divorce) et, d’une
manière générale de transformer ses rêves en objectifs plus réalistes ;
– la décennie de la dernière chance (35 ans-45 ans) conduit l’individu à réévaluer
ses valeurs et ses besoins et à décider comment il orientera ses énergies dans
l’avenir. Dernière chance de faire fructifier ses talents et de produire.
Enfin, le renouveau ou la résignation (> 45 ans) correspond à une certaine stabi-
lisation.
Les éléments que nous venons de voir sont importants pour comprendre le deve-
nir professionnel de chacun et la relation qu’il entretient avec l’organisation dans
laquelle il est inséré.
L’individu avec ses caractéristiques est en interaction avec l’organisation et ses
propres contraintes.

Il est important qu’un manager définisse son ancre dominante, afin de comprendre
le type de carrière qu’il souhaite. En effet, lorsqu’ancre interne et carrière coïnci-
dent, on parle d’environnement congruent de travail (Holland, 1997) qui permet à
l’individu de s’épanouir. À l’inverse, en cas de décalage entre ancre et emploi
proposé, le manager risque de connaître une démotivation qui peut le conduire à

....>
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sous-performer son emploi. Toutefois, certains travaux ont montré que les aspira-
tions d’un individu n’étaient pas forcément stables dans le temps. En fonction du
contexte, de son évolution personnelle, du pouvoir de persuasion du service res-
sources humaines (qui peut révéler une aspiration cachée), l’individu peut changer
d’ancre.

B/ Deuxième outil : le système de valeur
ou la méthode Déclic de l’APEC

L’APEC a mis au point une méthode complémentaire. Elle identifie sept valeurs fon-
damentales des individus :

les valeurs de type économique : intérêt dominant pour les dimensions monétai-•
res et matérielles du travail (profit, rentabilité…) ;

les valeurs de type esthétique : intérêt dominant pour la forme, le beau ;•
les valeurs de type hédoniste : intérêt dominant pour la recherche du bien-être•

personnel, du plaisir ;
les valeurs de type métaphysique : intérêt dominant pour la recherche d’une com-•

préhension de l’univers auquel l’homme s’intègre,
les valeurs de type politique : intérêt dominant pour le pouvoir, l’influence, la•

renommée ou la puissance ;
les valeurs de type social : intérêt dominant pour les personnes, la relation aux•

autres ;
les valeurs de type théorique : intérêt dominant pour la recherche du savoir, la•

connaissance…

En général, un individu va choisir un emploi, une entreprise ou un secteur qui cor-
respond à son système de valeurs. Sinon, il risque d’y avoir un phénomène de disso-
nance préjudiciable à sa performance dans l’emploi.

C/ Troisième outil : les types de managers
selon leurs aspirations

Spielmann (1997) propose de classer les managers selon deux dimensions
(figure 10.5) : d’une part, l’intérêt qu’ils portent à leur travail qui peut être plus ou
moins prononcé et de l’autre, l’intérêt d’exercer un pouvoir sur les autres plus ou
moins prononcé.
Il distingue de fait quatre types de managers. Les ambitieux aiment avoir du pouvoir
sur autrui, être reconnus, prendre des décisions stratégiques. Les autonomes ne sou-
haitent pas particulièrement exercer leur autorité sur les autres et laissent une impor-
tante marge de manœuvre à leurs collaborateurs directs. Les prudents sont très
attachés à l’entreprise. L’idée même de mobilité leur apparaît insupportable. Et enfin,
les passionnés s’intéressent uniquement à leur travail.

D/ Quatrième outil : les quatre positions
dominantes selon Cousin (2004)

D. Cousin (2004) propose une grille qui éclaire différemment la position d’un mana-
ger dans une organisation. Il propose de positionner les acteurs sur deux dimensions
(cf. figure 10.6) : en premier lieu, la logique du système qui consiste à savoir si l’on
subit le changement (pôle négatif) ou si on y adhère (pôle positif). La deuxième
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Figure 10.5
Types de manager

(d’après Spielmann,
1997)

dimension est la logique des acteurs qui renvoie à l’appréciation que chacun porte
sur son parcours, en distinguant ceux qui ont le sentiment d’une gestion positive de
leur carrière de ceux qui ont l’impression d’avoir mal géré leur parcours. Il en déduit
4 positions possibles. L’accomplissement est la position la plus désirable vers laquelle
chacun tend. Cependant, elle est toujours éphémère et se retourne contre les acteurs
si elle dure (risque de non-saisie des opportunités, risque de chute). Il n’est donc pas
possible de faire toute sa carrière dans cette position. L’opportunisme revient à
reconnaître que l’on subit les logiques du système, tout en en retirant des bénéfices
sur le plan personnel. La chute est de plus en plus fréquente dans le nouveau contexte

Intérêt
au travail

+

+

Ambitieux

Autonomes

–

–
Prudents

Pa
ss
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nn
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Intérêt au pouvoir sur
les autres

Gestion individuelle positive

Gestion individuelle négative

1. Opportunisme 2. Accomplissement

Subir
le changement

Adhère
au Changement

3. Chute 4. Sacrifice

Figure 10.6
Positions du manager
dans les organisations
(d’après Cousin, 2004)
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Tableau 10.5
Les quatre types
de carrière (d’après
Larsson et al., 2003)

organisationnel. Beaucoup de managers passent par cette phase qui est parfois pré-
sentée comme le ressort favorisant le changement. La chute devient redoutable
quand elle se conjugue avec l’âge. Enfin, le sacrifice symbolise une situation para-
doxale où le manager n’arrive pas à retirer les bénéfices de son investissement (désé-
quilibre vie privée/vie publique).
L’intérêt de l’étude de Cousin (2004) est de montrer que la position d’un manager à
l’instant t est rarement figée ou définitive. Un manager risque au cours de sa carrière
de passer par ces différentes étapes et parfois plusieurs fois. En revanche, il existe
toujours un risque de se laisser enfermer et d’être dans ce cas exclu du système, le
manager connaissant alors les plus grandes difficultés pour revenir.

E/ La grille de Driver (1979)

Michael Driver (1979) dans ses recherches considère qu’une carrière se construit
autour de trois dimensions : la fréquence de changement d’emplois, la direction du
mouvement (verticale, horizontale…) et le type de changement (comparaison entre
le contenu de l’emploi antérieur et celui du nouvel emploi). À partir de ces dimen-
sions, quatre types de carrières sont identifiés : expert, linéaire, transitoire et en spi-
rale qui sont présentées dans le tableau 10.5 en fonction de différents critères
(Larsson et al., 2003).

Type de carrière Expert Linéaire Spirale Transitoire

Durée dans le métier Toute la vie Variable 5-10 ans 2-4 ans

Sens du mouvement Approfondissement Vertical Relié latéralement Non lié

Motivations
du salarié

Sécurité
Expertise

Pouvoir
Accomplissement

Créativité
Développement
personnel

Variété
Indépendance

Compétences Qualité
Engagement
Spécialisation

Efficience
Compétitivité
Leadership

Créativité
Travail en équipe
Compétences diversifiées

Adaptabilité
Rapidité
Réseau

Stratégies Maintenir la position actuelle
à travers la consolidation
et l’amélioration
des compétences actuelles

Grandir, gagner
en compétitivité
et en leadership

Diversification reliée
à travers de nouvelles
applications du porte-
feuille de compétences
existant

Saisie de nouvelles
opportunités
immédiates
(non reliée)

Structure
organisationnelle
associée

Pyramide aplatie
Départements
fonctionnels forts

Pyramide élargie Structure matricielle Équipes projets
Structure
informelle, ad hoc

Performance
associée

Fiabilité
Expertise
Rigueur

Réduction des
coûts, résultats,
leadership

Créativité
Travail en équipe
compétences diversifiées

Rapidité
Flexibilité
Saisie d’opportunité

Récompenses
associées

Bénéfices à long terme,
sécurité, reconnaissance

Promotion, primes
managériales,
Développement
de leadership

Rotation de poste,
polyvalence
Mobilité horizontale

Bonus financiers,
indépendances,
voyages, rotation
de postes
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Tableau 10.6
Types de Carrière

et modèle national
(d’après Larsson et al.,

2003)1

Larsson et al. (2003) en s’appuyant sur une étude réalisée par Korn Ferry (Futurestep
International Carreer Pilot Study) sur près de 84 000 managers identifient les modè-
les de carrières dominants selon les tableaux (cf. tableaux 10.5 et 10.6). Il apparaît
que la France valorise beaucoup plus que les autres pays les carrières de type linéaire
(accession aux postes managériaux, mouvement vertical). À titre d’exemples, l’Alle-
magne recourt beaucoup plus aux carrières en spirale, le Japon privilégie les carriè-
res d’expert alors que la Suède est le pays qui pratique le plus les carrières
transitoires.

Pays Expert Linéaire Spirale Transitoire

Australie
Brésil
Finlande
France
Allemagne
Italie
Japon
Suède
Grande-Bretagne
USA
Moyenne

– 1,1 %
0 %
0,4 %
1 %

– 2,3 %
– 0,4 %

7,4 %
– 1,7 %
– 0,3 %

1,5 %
5,5 %

– 3,3 %
0,3 %

– 6,9 %
10,9 %
– 9,3 %

5,1 %
– 16,4 %

– 7,5 %
0,6 %
5,4 %

28,8 %

4,7 %
– 4,9 %

6,2 %
– 13,1 %

8,7 %
– 7,4 %

4,1 %
2,2 %

– 0,2 %
– 3,5 %
55,8 %

– 0,3 %
4,6 %
0,3 %
1,1 %
3 %
2,8 %
4,9 %
6,9 %

– 0,1 %
– 3,4 %

9,9 %

Adopter un projet
en adéquation avec son âge

Il y a encore quelques années, les carrières étaient présentées sous forme de cycles
de six étapes qui partaient de l’entrée de l’individu dans l’entreprise jusqu’à sa sor-
tie. Ce cycle peut être décrit de la façon suivante : une fois rentré dans l’organisation
vers 22 ans, après une période assez courte d’euphorie liée à l’acquisition d’un sta-
tut social, d’un salaire et de la reconnaissance de son parcours scolaire, un individu
voit diminuer sa satisfaction au travail (étape 1 : choc des réalités). Ceci est souvent
lié au fait que le jeune cadre a tendance à placer dans son premier emploi des
espoirs démesurés. Il en résulte un sentiment de déception avec la situation vécue
en entreprise. Cette phase est d’autant plus délicate qu’elle se conjugue parfois avec
les vicissitudes, les tensions et les conflits de la vie privée qui n’est pas encore stabi-
lisée. Puis, le salarié reprend le dessus et va faire l’expérience de divers choix pro-
fessionnels (étape 2 : la période d’exploration) qui lui permettent progressivement de
se développer une identité professionnelle et d’affiner son projet. Si tout se passe
bien, l’individu va connaître des succès de carrières (étape 3 : la phase de l’établis-
sement et de l’avancement) liés à des mobilités réussies. Autour de 40 ans, le mana-
ger traverse une période critique (étape 4 : la crise du milieu de carrière) marquée
par un déclin de sa satisfaction professionnelle. Selon ses succès, son potentiel et les
opportunités offertes, sa carrière peut prendre quatre tournures différentes :

soit il continue à croître et accède à des postes de management général (option 1) ;•
soit il se maintient dans son emploi (situation positivement perçue par l’intéressé•

option 2) ;

2

Ce qu’il
faut retenir
Un nouveau cycle de car-
rières, caractérisé par la
discontinuité (subie ou sou-
haitée), où la gestion des
périodes relais (périodes de
formation notamment)
s’avèrent primordiales.

1. Les chiffres mesurent les
écarts par rapport à la

moyenne de l’échantillon,
lorsque le chiffre est négatif,

cela suppose que le pays
recourt moins que la

moyenne à ce type de
carrière.
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soit il stagne (déception du manager dont l’horizon est bouché : option 3) ;•
soit il se met en retrait (option 4) sachant que ses chances de promotion et d’évo-•

lution sont bouchées.

Lors de l’étape 5, la fin de carrière se profile pour le manager et il se met à réduire
son investissement dans son entreprise (sauf lorsqu’il a atteint un poste élevé dans la
hiérarchie et en tire de la satisfaction). Enfin, l’étape 6 symbolise les dernières années
de carrière. C’est l’heure des bilans et pour certains l’appréhension de la retraite et
de ses conséquences (réduction des revenus, perte du réseau de relations que consti-
tue l’entreprise et du soutien affectif et positif du milieu de travail, perte du statut
social).
La linéarité du modèle présenté ci-dessus a été remise en cause. Face aux multiples
chocs organisationnels, la carrière s’apparente de plus en plus à un cycle récursif
avec des périodes courtes qui se renouvellent en fonction de la performance obte-
nue, des changements d’emplois ou d’entreprises (choisis ou subis). Chaque cycle
récursif est composé d’une phase d’exploration qui coïncide à la prise de fonction
dans l’emploi, d’une période d’essai qui symbolise l’apprentissage progressif de
l’emploi. Puis le manager connaît une phase d’établissement qui traduit une bonne
connaissance de son emploi pour atteindre enfin une phase de maîtrise – mainte-
nance qui indique que le manager a atteint le niveau optimum de performance dans
son emploi. Ces cycles sont interrompus par des ruptures qui peuvent être importan-
tes et imprévues. Elles sont porteuses de stress pour l’individu qui se trouve confronté
à la perte de son ancien environnement de travail (réseau professionnel et emploi),
qui implique une phase de réapprentissage. À chaque discontinuité de carrière
(lorsqu’elle est subie, on parle d’accident de carrière), le manager peut se retrouver
dans trois situations. Dans la première, il initie un nouveau cycle en changeant
directement d’emploi. Il adopte alors une démarche active ou proactive. Dans le
deuxième cas, le manager s’engage dans ce que Bernard Gazier (2001) qualifie de
périodes relais (périodes de formation, congés parentaux, reconversion,…) qui ont
en commun « de combiner des activités jugées socialement utiles à une garantie de
rémunération temporaire et de constituer des passerelles vers d’autres fonctions sur
le marché du travail […] Certaines de ces transitions peuvent se révéler critiques, car
elles peuvent conduire au déclin d’une carrière ». D’autres peuvent s’avérer renta-
bles et relancer le collaborateur dans un nouveau cycle. La dernière alternative est
la moins réjouissante. Le manager connaît une période de chômage passive caracté-
risée par une absence d’investissement professionnel qui peut s’avérer extrêmement
dangereuse (difficulté à relancer un nouveau cycle par la suite).

E N P R A T I Q U E

Cas EADS : l’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée

Par Nancy Grösch (Corporate Business Academy, EADS)
« Êtes-vous capable d’éteindre votre ordinateur portable ou votre appareil de
poche sans fil lorsque vous n’êtes pas en train de travailler, et pendant le week-
end, tout en vous sentant bien et sans avoir le sentiment de ne plus rien maîtriser ?
Êtes-vous capable de vous détendre ? » Si vous parvenez facilement à vous
« déconnecter »… bravo ! Malheureusement, la majorité des managers européens
n’y parviennent plus… C’est pourquoi dans de nombreuses sociétés, dont EADS,
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les problèmes liés à la difficulté de mener une vie active « équilibrée » sont pris
très au sérieux, non seulement en raison de la popularité toute récente du concept
dans les sphères dirigeantes, mais aussi parce que cet équilibre apparaît comme
l’un des garants de l’efficacité au travail et qu’il doit être intégré au vocabulaire
standard de tout bon responsable soucieux de fidéliser un effectif hautement per-
formant. Si l’on considère le carnet de commandes qui nous attend, la difficulté de
tenir les délais et le poids des charges de travail à gérer, l’équilibre au travail se
présente comme un défi quasi insurmontable, objet des efforts quotidiens de nom-
breux ingénieurs du groupe EADS. L’engagement de chacun pour la performance
et les résultats se traduit en effet par de longues heures de travail, des déplace-
ments souvent très lourds vers nos sites de production européens et une bonne
dose d’heures supplémentaires.
Nous savons par expérience que tant les cols blancs que les cols bleus sont expo-
sés au risque de se démotiver et de « démissionner » mentalement lorsque l’épui-
sement, la surcharge de travail et le manque de repos se font permanents.
Or ce combat s’avère très coûteux pour l’entreprise. Le coût du remplacement
d’un employé de valeur qui a démissionné parce qu’il était au bout du rouleau
correspond en effet au double du salaire annuel de cet employé, sans oublier la
propriété intellectuelle et les compétences propres à un domaine de haute techno-
logie qui partiront avec l’employé.
De récents entretiens avec des responsables d’EADS ont montré que ceux-ci s’at-
tachaient, davantage que par le passé, à responsabiliser leurs équipes de manière
à ce qu’elles garantissent à la fois l’équilibre et les réajustements nécessaires lors-
que les syndromes d’usure et de fatigue apparaissent de façon répétée. De la
même manière, EADS et ses sociétés affiliées ont pris un certain nombre de mesu-
res, dans les quatre pays de rattachement du groupe, conformément à la législa-
tion et aux réglementations locales, pour favoriser l’établissement d’un
environnement de travail qui ne pousse pas les employés à faire un choix entre
leur travail et leur vie privée. Plusieurs de nos grandes règles internes et de nos
conventions collectives ont ainsi été établies qui visent à permettre l’instauration
d’un équilibre entre travail, vie privée et famille. Les employés des sites allemands
d’EADS ont par exemple la possibilité de bénéficier des accords sociaux relatifs à
la souplesse sur le lieu et dans les horaires de travail, qui vont bien au-delà des
modèles sociaux traditionnellement proposés par les autres entreprises. Cette sou-
plesse garantit une autonomie maximale et permet de combiner famille et travail.
Ainsi, de nombreux employés d’EADS qui font la navette entre EADS Allemagne
et EADS France ont deux postes de travail et deux ordinateurs portables, si bien
qu’il leur est possible d’aménager leurs horaires de travail en fonction de leurs
deux bases de rattachement et de leurs déplacements.
À cette souplesse s’ajoute la possibilité de travailler à temps partiel ou sur des
semaines raccourcies, suivant la situation familiale de chacun. Sur ses différents
sites, EADS propose également des services de conseil santé, ainsi que des activi-
tés sportives et de loisir et met des installations de garde d’enfants bien structurées
à la disposition des employés. En France notamment, où EADS connaît le taux de
natalité le plus élevé, les femmes employées du groupe bénéficient du soutien
d’EADS mais aussi des réglementations locales (allégements fiscaux pour la garde
d’enfant à domicile), qui permettent un retour rapide au travail. En Allemagne, le
peu de services proposés par l’État en matière de garde d’enfants, notamment pour
les plus petits, et la mauvaise image dont souffrent les mères de famille qui tra-
vaillent, expliquent pourquoi le pourcentage d’employées sans enfant reste élevé.
Cette situation se reflète d’ailleurs dans les effectifs féminins d’EADS Allemagne.
C’est pourquoi EADS Allemagne s’efforce à présent d’impulser un changement
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culturel, en proposant et en finançant des installations d’accueil, des crèches
et autres moyens assimilés pendant les vacances (Pâques, etc.). Ainsi, Airbus
Hambourg a déjà ouvert son propre jardin d’enfants et le siège d’EADS et la
Division Défense proposent des coopérations avec des jardins d’enfants locaux
et ont mis en place des solutions de garde pour aider leurs employées mères
de famille. Ces actions ont toutes pour but d’aider les familles à parvenir à un
bon équilibre entre le travail et la vie privée. Selon une enquête interne effec-
tuée récemment auprès des cadres et des hauts dirigeants internes, 72 % des
hommes et 55 % des femmes prétendent pouvoir parvenir à leur poste à un
bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Beaucoup d’en-
tre eux utilisent la latitude qui leur est donnée dans l’organisation de leur
présence et de leur situation géographique en raison des contraintes de dépla-
cement qui leur sont imposées pendant la semaine. Une culture intéressante a
également été instaurée autour de l’utilisation des congés, même si en moyenne
les managers européens n’utilisent pas tous les congés auxquels ils peuvent
prétendre. En moyenne, huit jours de congés restent ainsi inutilisés. EADS a
bien compris ces différents besoins et vise à cet égard à devenir un employeur
encore plus attractif, notamment pour les personnels techniques féminins.
C’est pourquoi le groupe a pris plusieurs mesures qui doivent permettre de
mieux combiner travail et vie de famille. Ces mesures doivent garantir un fai-
ble taux de rotation du personnel chez EADS (2,5 %) et réduire de façon conti-
nue le taux d’absentéisme. Elles ne constituent certes pas une garantie mais
apparaissent comme une étape cruciale vers l’équilibre recherché pour le per-
sonnel du groupe EADS.

Faire un bilan
de son parcours professionnel

Tout manager doit faire un bilan approfondi de son parcours professionnel pour
construire une stratégie de carrière. Pour cela, il faut prendre les différents emplois
que l’on a occupés au cours de sa vie professionnelle et présenter les différentes
activités réalisées, les compétences mobilisées et acquises, les principales réalisa-
tions, les contributions positives (tableau 10.7). Le manager doit pouvoir parler des
résultats positifs de sa carrière et les mettre en valeur. Cependant, le manager doit
aussi s’interroger sur ses échecs éventuels, essayer de comprendre les raisons qui y
ont conduit. Il s’agit d’être vigilant dans le futur et d’éviter que l’on reproduise les
mêmes erreurs, faute de les avoir bien analysées. Ces points « faibles » doivent don-
ner lieu à une réflexion sur les moyens d’amélioration possible.
Le bilan de compétences a été introduit dans les entreprises en 1991. Conçu
pour aider les salariés à mieux gérer leur avenir professionnel, il se déroule en
trois phases : l’entretien préliminaire, le travail de bilan et l’élaboration du projet
professionnel. Seul le manager a accès à son bilan dont il est propriétaire. Il lui
permet de faire un travail d’introspection, de définir son emploi idéal puis de se
recentrer sur la réalité pour bâtir son projet. Pour en bénéficier, le manager doit
avoir 5 ans d’expériences professionnelles (dont un an d’ancienneté dans l’entre-
prise).
Certaines entreprises proposent aussi parfois des bilans de carrière à leur manager (il
s’agit de proposer plus que ce qui est prévu par la loi).

....>
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Tableau 10.7
Bilan de l’expérience

professionnelle

Durée d’occupation ………. années

Principales missions
M1 :……………………….
M2 :……………………….
M3 :……………………….

Degré
de responsabilité

Nombre de collaborateurs directs encadrés :………….…
Nombre de collaborateurs indirects encadrés :………..…

Degré d’autonomie DA……………………………………………………………

Principaux succès
S1 :……………………….
S2 :……………………….
S3 :……………………….

Principaux échecs
E1 :……………………….
E2 :……………………….
E3 :……………………….

Compétences
techniques sollicitées

CT1 :……………………….
CT2 :……………………….
CT3 :……………………….
CT4 :……………………….

Compétences
relationnelles

CR1 :……………………….
CR2 :……………………….
CR3 :………………………

Points à retenir
Éléments pouvant être réutilisés dans un nouveau
contexte professionnel
Éléments à intégrer dans son argumentaire professionnel

L’ AV I S D E S P R O F E S S I O N N E L S
Le bilan de carrière

Par André Perret, (directeur de Conseil et Projets, ANDCP)
Depuis la loi de 1991 qui donne droit sous certaines conditions, à tout salarié de
faire financer par la formation (fonds de formation ou CIF) son bilan de compé-
tences, le processus s’est quelque peu banalisé, jusqu’à mettre certaines années à
mal le budget de quelques financeurs. Mais « le bilan » existait avant la loi, ne
s’appelait pas forcément « de compétences » mais plutôt « de carrière » ou « pros-
pectif » et perdure encore aujourd’hui sans être forcément encadré par ce texte de
loi. La différence entre les deux réside essentiellement dans le rôle actif ou non
de l’entreprise. Pour un bilan financé par l’entreprise, elle peut avoir droit de
regard sur les résultats ; un contrat tripartite entre l’entreprise, le salarié et le pres-
tataire le précise. Sur le fond, les pratiques restent identiques. Selon les prestatai-
res, une place plus ou moins grande sera faite aux tests ou inventaires de
personnalité, aux entretiens face-à-face, sur une durée de l’ordre de 24 heures sur
5 semaines.
En revanche, il semble que la maturité des attentes de l’entreprise et des salariés
au regard de cet exercice soit encore aléatoire, en particulier dans l’utilisation du
« bilan » pour les cadres managers.
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1. Quand faut-il envisager la démarche ?
À vrai dire, un bilan n’a pas besoin d’un stimulus déterminant pour s’entrepren-
dre. En considérant le Bilan comme une action de « maintenance préventive », la
période choisie peut être fonction de l’âge (« tous les 10 ans » n’est pas un raison-
nement dénué de sens). L’action mixte « préventive/curative » présuppose une
inquiétude ou une interrogation. En fonction de la nature de celle-ci, encore
faut-il se poser la question de la pertinence du choix de cet outil : bilan, coa-
ching… vacances ? Enfin, le bilan en action purement curative est parfois mal-
venu. Ce n’est pas toujours un outil propice à une situation de crise profonde
déclarée (en particulier lorsqu’elle s’accompagne d’un état quasi dépressif). Une
alternative de soutien psychologique est alors préférable.
Pour démontrer l’importance de cette démarche pour soi-même et l’implication
que l’on va y mettre, il faudra définir un moment où il sera possible de consacrer
du temps pour soi, en notant sur son agenda les rendez-vous « bilan » avec autant
d’ardeur que les rendez-vous « clients » ! Et on considérera qu’ils ne sont pas
modifiables (sauf cas de réelle force majeure…).

2. Un bilan, pour quoi faire ?
À l’origine, le « bilan » était un peu vécu comme la voie royale d’accès à l’out-
placement, d’où la méfiance naturelle des collaborateurs à qui il était proposé.
Aujourd’hui, le « bilan » est un outil qui peut mettre en évidence les paradoxes
d’approche de l’employeur et du manager. Si l’entreprise est à l’origine de la
prescription, le constat de carence n’est pas loin ; si le cadre en est à l’initiative,
bien des entreprises pensent encore qu’il est mal dans sa peau et qu’il cherche par
cette réflexion le moyen le plus adapté pour justifier une promotion attendue ou
pour évaluer le « marché ». Si ces deux interprétations ne sont pas toujours injus-
tifiées, force est de constater que le bénéfice qu’en retirent le manager et l’entre-
prise peut être commun et complémentaire. Pour arriver à cette conclusion,
encore faut-il être lucide sur ce que n’est pas un bilan.
Un bilan n’est ni une thérapie, ni une validation des connaissances. Ce second
paramètre est souvent source de malentendu pour l’entreprise. Comment serait-il
possible pour un « chargé de bilan » d’être expert en tout et évaluer les connais-
sances comptables, en mécanique des fluides, en commerce international, ou
encore en analyse stratégique, du manager qu’il accompagne ? Quelle que soit la
méthodologie du centre de bilan, les connaissances restent de l’ordre du déclara-
tif. Un directeur général, à la lecture de la synthèse d’un proche collaborateur,
disait récemment : « Je l’ai envoyé pour savoir quelle serait sa spécialité de prédi-
lection (ce qui signifiait : aujourd’hui comme généraliste, il ne me convient pas),
et en lisant ce document, on me dit qu’il sait tout faire !!! (traduction : je retrouve
la liste de ce qu’il est censé faire chez moi). » Ce qui, sur le fond est juste. Le
chargé de bilan s’est contenté de lister les tâches réalisées dans chacune des spé-
cialités, sans avoir la capacité à les hiérarchiser en fonction des « performances ».
Un « bilan » n’est pas un « bilan comptable »… D’où la nécessité de regarder
ailleurs.

3. À défaut d’évaluer les « savoir »…
L’un des meilleurs chargés de bilan que je connaisse sur Paris, Georges Costes, a
coutume de dire : « Le bilan n’est pas une affaire de bagages, c’est une réflexion
sur la façon de les porter. » L’observation de l’évolution des comportements en
bilan de « cadres managériaux » lui donne raison.
Lorsqu’un dirigeant décide de s’interroger sur lui même, il a souvent besoin d’un
alibi (manque de convergence de vision avec son président ou son actionnaire,
fatigue ou démotivation, envie d’une autre taille d’entreprise, d’un autre secteur
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d’activité…). À l’usage, je constate souvent que si cette raison est parfaitement
recevable, elle n’est pas maintenue comme essentielle dès le mi-bilan… La remise
en question est plus profonde. Entendre un cadre dirigeant avouer qu’il a suivi des
études d’ingénieurs pour faire plaisir à papa, mais qu’au fond… ou que tel autre
s’aperçoit qu’il est incapable de déléguer et que cette fatigue n’est que la concré-
tisation matérielle de son manque de confiance en l’autre (je dois tout faire) ou
que ce troisième masque par une rigidité qui le rend détestable en entreprise, une
fragilité qu’il ne peut regarder en face… autant de cas, dont les particularités vont
impacter les conditions de vie dans l’entreprise et, bien entendu les pratiques
managériales.
L’exercice du pouvoir en Entreprise, le nez en permanence dans le guidon, exa-
cerbé par une gestion des décisions de plus en plus à court terme, sans prise de
recul suffisant, ne laisse guère de temps pour s’occuper de soi.
Ce moment privilégié qu’est le « bilan », autorise cette prise de recul. S’il permet
l’investigation des pistes possibles pour demain, à la lumière du passé, il doit
surtout mettre le dirigeant en face de lui-même : en quoi mes comportements
(résultats alchimiques de mon histoire, de ma personnalité, de mon parcours, de
mes expériences…) influent-ils sur mes performances et sur mon bien-être.
Si, en fin de bilan, la conclusion était : je suis capable de quantifier ce que me
coûte le fait de choisir de rester ce que je suis aujourd’hui, ou ce que je vais
gagner à envisager le changement (y compris de mes comportements), en toute
lucidité et en toute liberté, je crois alors que le bilan serait un succès. Pour aller
dans ce sens, il n’est pas rare qu’un bilan pour cadre « manager » s’accompagne
en milieu de parcours d’un 360°, cet exercice qui donne la parole aux collabora-
teurs, à la hiérarchie et aux collatéraux, comme si besoin était de valider sur le
terrain la réalité des évolutions de perception de soi-même. Dire que l’entreprise
et le manager y retrouvent leur compte est le plus souvent exact. Un cadre qui
gagne en lucidité sur lui-même, accepte éventuellement de modifier ses pratiques
managériales, possède une plus grande valeur ajoutée pour l’entreprise.
Quant au cadre, malgré l’inconfort que représente toute nouvelle approche de soi-
même, il connaît les paramètres et chances de succès de ses choix futurs (y com-
pris pour rester pragmatique, les nécessités de remise à niveau des connaissances,
car cette fois, elles seront analysées plus objectivement par le cadre lui-même).

4. Bien choisir son prestataire…

J’écrivais plus haut, que le bilan n’était pas une thérapie. À la relecture, je me
rends compte de la difficulté pour le chargé de bilan de maintenir cet interdit. Il
est en permanence sur le fil du rasoir. Je sais qu’il est parfois « prescripteur »,
toujours avec prudence, et je sais aussi que la majorité des cas ne relève pas du
thérapeute ; néanmoins lorsque le bilan se donne pour champ les « savoir être »
par incapacité à traiter des « savoirs et savoir-faire » il prend le risque d’une confu-
sion des genres que seule la qualité et l’éthique du prestataire permettront de
juguler.
Pour le cadre, bien choisir son prestataire est l’un des éléments majeurs du dispo-
sitif.
En dehors de toutes considérations d’éligibilité au FONGÉCIF ou autres finan-
ceurs (vérifier la liste des centres de bilan agréés), les questions à se poser avant
de contracter avec un chargé de bilan sont les suivantes :
– Est-il capable de m’écouter, sans me couper et sans porter de jugements a priori
(cela se détecte dès l’entretien préalable…) ?
– A-t-il l’âge nécessaire pour comprendre mes interrogations professionnelles
(pour ma part, je doute de l’efficacité des « juniors » sur ce type de métier ; il
nécessite au minimum une bonne connaissance des rouages de l’entreprise…) ?
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– Est-ce que je me sens suffisamment à l’aise pour aborder des sujets plus « perso »
avec lui (on y viendra forcément…) ?
– La connaissance de mon secteur d’activité est-il réellement indispensable (non,
la plupart du temps, mais il peut y avoir des exceptions…) ?
– Me semble-t-il assez avisé pour ne pas être dupe lorsque je vais lui raconter des
histoires (je ne pourrai pas m’en empêcher, surtout au début…) ?
– Cherche-t-il à me survendre sa prestation (ce n’est pas forcément d’un bon com-
mercial dont j’ai besoin…) ?
– Lorsque je le rappelle au téléphone pour un prétexte quelconque, se souvient-il
de moi (signe de l’intérêt éventuel qu’il peut manifester pour moi…) ?
– Est-il clair dans sa définition du « bilan » et dans la présentation de sa démarche
méthodologique (et surtout, est-ce que je la partage…) ?
– Si besoin, est-il garant de la confidentialité de nos échanges vis-à-vis de l’entre-
prise ? (sous quelle forme ?)
Cette liste est loin d’être exhaustive. Il sera facile de constater que les questions
portant sur le prix et sur la proximité géographique (travail ou domicile) qui appa-
raissent comme statistiquement déterminantes aujourd’hui auraient grand besoin
d’évoluer. L’enjeu en est bien plus important ! Quant à l’éternelle question du
document de synthèse, il me semble que nous sommes là en face d’une mauvaise
question. En effet, le travail pendant le bilan est visiblement celui du bénéficiaire,
rien dans la synthèse ne doit donc être une découverte. La valeur ajoutée du
chargé de bilan réside dans sa manière de baliser les réflexions du « client ». Si le
document de synthèse est une « preuve » pour l’entreprise, voire un document de
travail pour le service ressources humaines, il peut tenir sur trois pages…, si le
document est un « pense-bête » pour pouvoir s’y replonger plus tard, alors cer-
tains cabinets qui font écrire la synthèse par les bénéficiaires n’ont pas tout à fait
tort, si la synthèse est l’objectif, alors on peut avoir des doutes sur la qualité du
bilan… Tout cela pour dire qu’il ne faut pas être trop formaliste sur cette question.
Surtout lorsque l’on sait que les « bons chargés de bilan » accouchent le plus
souvent de leurs synthèses dans la douleur (difficulté de résumer en quelques
lignes des découvertes parfois intimes, des prises de conscience, des remises en
cause…).
Plutôt que d’avoir à attendre que la situation vous pousse à vous interroger sur la
nécessité d’un « bilan de carrière », pourquoi ne pas le prévoir comme un « pas-
sage obligé ». Dépourvu de tout contexte angoissant, il n’en sera que plus aisé à
mettre en route et le travail d’introspection pourra s’effectuer en toute quiétude.
Au fond, le cadre dirigeant (surtout dans les petites structures) ne dispose même
pas du bénéfice de « l’entretien annuel » dont il fait pourtant bénéficier (n’est-ce
pas ?) ses collaborateurs immédiats, pourquoi se priverait-il aussi d’un outil qui
(une fois n’est pas coutume) satisfait son ego et son narcissisme, peut améliorer sa
performance et son bien-être, et par voie de conséquence, le confort de ses col-
laborateurs ?

Analyser son parcours de formation

La carrière d’un manager est fortement marquée en France par son diplôme initial.
La formation continue n’ayant officiellement qu’une trentaine d’années (loi de 1971),
le diplôme reste encore dans de nombreuses entreprises la condition d’accès priori-
taire à l’emploi. De plus, les grilles de classification, n’autorisent l’accès à certains
emplois qu’à la condition de disposer d’un niveau de diplôme donné. Ainsi, comme

....>
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l’indique Livian (2004), « le système éducatif contribue à doter les salariés d’atouts
(ou de handicaps) lui permettant de déployer – ou non – certaines stratégies de car-
rières. […] Dans chaque pays, les systèmes de formation définissent des catégories,
produisent des qualifications et par conséquent dessinent les conditions dans les-
quelles la mobilité sociale et professionnelle peut se dérouler. […] La carrière sub-
jective d’un individu résulte en grande partie d’une comparaison entre la trajectoire
réalisée et celle qui était inscrite potentiellement dans la formation qu’il a reçue ».
Beaucoup de managers ressentent de fait la nécessité à un moment ou un autre de
leur parcours de s’inscrire dans des démarches de formation diplômante, afin d’amé-
liorer leur image professionnelle et leur employabilité.

Exemple > Comme le constate l’hebdomadaire Courrier Cadres, n° 1603 (novem-
bre 2005), pour rester dans la course, se réorienter ou donner un coup d’accélérateur à
leurs parcours, les cadres sont chaque année plus nombreux à retourner à l’école pour
objectif un diplôme. En 2002, 325 000 salariés se sont inscrits dans une formation diplô-
mante. Cette tendance est encouragée par les différentes lois sur la formation tout au long
de la vie (Droit individuel à la formation, démarche de Validation des acquis de l’expé-
rience…). Il est important de distinguer deux principaux cas de figure. Premier cas : la
formation est voulue et financée par l’entreprise. Elle implique que cette dernière a des
projets en interne pour le manager et qu’il a été « reconnu ». Deuxième cas : la formation
est désirée par le salarié qui peut témoigner d’un désir de reconversion, d’un souhait de
mobilité externe ou de la volonté de se prendre en main et de faire prendre conscience à
l’entreprise de son potentiel. Dans ce cas, il faut convaincre l’entreprise de financer la
formation. Dans le cas contraire, le salarié devra se retourner vers des organismes publics
ou décider de financer lui-même sa formation (dans 50 % des cas, il est amené à financer
une partie de sa formation).
Quoi qu’il arrive, mener de front vie personnelle, vie professionnelle et vie étudiante relève
du défi car il s’agit de faire coexister trois vies avec des rythmes, des exigences et des
contraintes souvent contradictoires et conciliables seulement au prix d’une forte volonté et
d’emplois du temps surchargés. En revanche quel que soit l’investissement réalisé et le
diplôme visé, de la licence au master en passant par le MBA pour le plus prestigieux, l’ob-
tention de la formation n’implique pas forcément une augmentation de salaire, une mobilité
intéressante ou plus généralement une amélioration de sa position en interne. Dans son
étude sur les MBA, l’Expansion montre que les coûts de formation sont compris entre
20 000 et 40 000 euros. En moyenne pour les MBA prestigieux, le gain de salaires est estimé
à 15 % par les participants mais 10 % n’ont ressenti aucun impact.
En revanche, elle renforce l’employabilité du candidat à condition que ce dernier ait choisi
un diplôme reconnu (renommée de l’institution, présence dans les classements, adéqua-
tion du diplôme au marché du travail, qualité du cours et de la pédagogie, qualité des
élèves recrutés permettant des échanges d’expérience intéressants et la constitution d’un
réseau professionnel approprié). À titre d’illustration, le classement européen des MBA
réalisé par le Financial Times donne un quatuor de tête, composé de la London Business
School (Royaume-Uni), de l’Insead (France-Singapour), de l’Iese (Espagne), et de l’IMD
(Suisse). Aux USA, les établissements les plus prestigieux sont Kellogg, Warthon, Harvard,
Stanford et le MIT. En France, les classements sont dominés par HEC, ESSEC, ESCP-EAP,
EM-Lyon, Sciences Po Paris et Dauphine. À l’inverse, on dénombre pas moins de 3 000
MBA dans le monde alors que seulement 110 établissements ont reçu la prestigieuse accré-
ditation.
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AV I S D ’ E X P E R T
La VAE, un outil de développement

de compétences du manager
Par Anne-Lise Ulmann (maître de conférences en CNAM)
Pour le salarié, identifier et faire partager à ses collègues ou son manager les
savoirs de l’action est une démarche qui permet d’accroître la motivation et l’in-
térêt au travail. Cependant, laVAE n’est pas seulement un outil de développement
des compétences des collaborateurs, elle sert aussi au développement des com-
pétences du manager. En se mettant en position de découvrir les savoirs de leurs
collaborateurs, les managers se découvrent eux-mêmes. Le gain de savoir les
concerne également.
En effet, écouter les salariés sur leurs manières de s’y prendre pour réaliser leurs
tâches, amène les managers tout d’abord à faire prendre du recul à leurs collabo-
rateurs, mais également à découvrir à leur tour les savoirs que ceux-ci mobilisent
dans l’exercice de leur pratique. Le savoir ne circule donc pas à sens unique, il se
découvre à tous, même s’il n’est pas semblable pour tous.
Contrairement à ce qui est fréquemment admis, les managers connaissent rare-
ment avec autant de précision les complexités du travail de leurs collaborateurs,
parce qu’ils ne peuvent les percevoir de l’intérieur. Positionnés comme managers,
ils n’ont pas accès au travail réel, mais ont ici l’opportunité de découvrir des
complexités « insues » verbalisées par ceux qui les mettent en œuvre. Ils peuvent
saisir à partir de la narration de ceux qui y sont confrontés, les paradoxes et les
difficultés auxquels les personnels doivent faire face. Cette compréhension peut
alors les conduire à repenser les procédures, à modifier des manières de faire, à
expliquer ce qui paraissait évident, voire à remettre en question leurs représenta-
tions du travail… L’écoute des expériences des collaborateurs apprend donc tout
autant aux collaborateurs sur eux-mêmes qu’à celui qui écoute.
Cette écoute est également riche d’enseignements quand le manager participe à
un jury de VAE. Positionnés en évaluateur des savoir-faire de la pratique profes-
sionnelle, les managers découvrent les savoirs qui s’y logent et modifient leurs
manières de se représenter l’activité de leurs collaborateurs. Les réflexions des
professionnels qui participent aux jurys de validation sont de ce point de vue tout
à fait éloquentes : « J’aime bien participer aux jurys, je trouve cela intéressant
d’écouter des candidats et en même temps, je me forme… » L’écoute et la prise
de distance avec l’expérience mise en œuvre transforment les sujets et leur
ouvrent de nouveaux espaces d’actions.
S’engager dans une démarche de validation des acquis pour un manager peut
donc constituer un levier efficace de travail pour améliorer ses performances de
manager. Certes, la démarche permet souvent de répondre à des enjeux person-
nels de reconnaissance professionnelle et/ou de restauration de l’image de soi,
mais elle peut aussi contribuer à créer de nouveaux espaces de réflexions sur le
travail, qui s’appuient sur les expériences professionnelles des collaborateurs.
Si à titre individuel la VAE permet aux candidats de faire le point sur leur passé
pour y retrouver des cohérences et se repositionner socialement et professionnel-
lement, sur un plan collectif, elle favorise le partage des savoirs issus de l’expé-
rience pour progresser tous ensemble.
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Tableau 10.8
Typologie de carrière

Mettre en place une stratégie
de carrière

À la fin de son processus de bilan, le manager doit donc avoir fixé ses objectifs prio-
ritaires. Un manager a le choix entre plusieurs stratégies de carrière. Il peut s’inscrire
dans une carrière « traditionnelle » en cherchant à s’imposer dans une entreprise en
particulier. Dans ce cas, sa carrière va se dérouler le long de filières de promotion
conçues par les services ressources humaines. Pour réussir cette stratégie, le mana-
ger doit se doter en permanence des bons signaux pour correspondre aux attentes de
son employeur. Il a aussi intérêt à développer son réseau professionnel pour s’enra-
ciner dans l’entreprise. Une autre stratégie est d’adopter une carrière « passive ».
Plutôt que de choisir soi-même son emploi, l’individu se laisse influencer par des
facteurs de contingence qui expliquent son cheminement professionnel avec le dan-
ger de subir les choix du marché. Enfin, il peut choisir une carrière « nomade ». Le
manager se comporte comme un acteur de sa carrière et se préoccupe de la valori-
sation de ses compétences sur le marché. Il cherche à accumuler des compétences
techniques, relationnelles et humaines afin de faciliter son projet professionnel. Pour
cela, il ne manifeste pas d’attachement particulier à une entreprise donnée et est prêt
à changer d’organisation, dès qu’une opportunité plus favorable se présente. Si l’on
intègre la situation de l’environnement dans lequel on se trouve (bienveillant ou
menaçant), on peut établir une typologie complémentaire en distinguant quatre pro-
fils (tableau 10.8).

Degré d’anticipation de la mobilité

Forte anticipation Faible anticipation

Menace de
l’environnement

Forte

Les préventifs
Ils réfléchissent à leur avenir et
le préparent pour éviter de
subir une mobilité non choisie

Les révoltés/passifs
Ils subissent l’environnement et
n’agissent qu’une fois acculés

Faible

Les explorateurs
Ils choisissent des mobilités
alors qu’ils n’y sont pas
contraints par l’environnement

Les opportunistes
Ils savent saisir les opportunités
qui se présentent

Le manager est libre de choisir la carrière qui lui convient. Il est cependant impor-
tant de noter que l’attitude passive est de plus en plus risquée aujourd’hui face aux
chocs répétés, violents et de moins en moins prévisibles de l’environnement. Enfin,
il ne faut pas oublier que les carrières se mènent maintenant souvent « à deux ». On
emploie le terme de « double carrière » pour représenter tous les couples dans les-
quels les deux conjoints occupent un emploi rémunéré et exigeant un haut niveau
d’implication, d’investissement de formation et de temps et offrant des possibilités
de progression. Le tableau 10.9 (Challiol et Roger, 1999) propose une typologie des
couples à double carrière, en croisant la limitation des rôles professionnels et fami-
liaux des deux conjoints.

5

Ce qu’il
faut retenir
Le danger d’une gestion de
carrière passive.
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Tableau 10.9
Typologie des couples
selon la limitation des
rôles professionnels et
familiaux (selon Challiol,
2004)

Limitation des rôles de l’homme

Professionnels
et familiaux

Profession-
nels seule-

ment

Familiaux
seulement

Ni l’un
ni l’autre

Limitation
des rôles

de la
femme

Professionnels
et familiaux

Les indépendants
tranquilles

La femme
tranquille

La femme
en attente

L’homme
délaissé

Professionnels
seulement

L’homme
tranquille

Les alliés
familiaux

Les
traditionnels

L’homme
dévoué

Familiaux
seulement

L’homme
en attente

Les
exceptionnels

Les alliés
professionnels

Le superman

Ni l’un
ni l’autre

La femme
délaissée

La femme
dévouée

La
superwoman

Les acrobates
surdoués

Section 3
Gérer sa propre carrière

Une fois que le manager a réalisé son travail d’introspection (définir un projet) et
compris les règles du jeu de son environnement professionnel (diagnostic de la poli-
tique ressources humaines de son entreprise et des attentes du marché), il est temps
pour lui de mettre en place sa stratégie de carrière. L’une des caractéristiques du
projet est d’intégrer la notion d’incertitude qui suppose des réajustements successifs
(Livian et Dany, 2002). De fait, ce travail est à mener régulièrement car ces paramè-
tres sont en constantes évolutions. Le manager doit identifier ses compétences, ses
points forts et point faibles, ses relais professionnels (réseaux). Une fois son projet en
tête, il doit mettre en place une stratégie marketing pour s’assurer qu’il projette, vis-
à-vis des parties prenantes et des décideurs (DRH, comité de carrière, etc.), une
image professionnelle correspondant à son projet. Le manager doit être proactif et
faire preuve d’initiative. Au-delà de ses désirs, il devra toujours tenir compte des
contraintes externes qui pèsent sur lui, s’il ne veut pas rentrer en conflit avec son
organisation.
Dans une première partie, nous allons passer en revue les différentes stratégies à
mettre en place. Elles se présentent comme des conseils à suivre. Bien entendu, elles
ne doivent pas être interprétées comme des principes d’action infaillibles (bonnes
recettes) mais plutôt alimenter la réflexion et vous positionner sur ces sujets. Dans
une seconde partie, nous analyserons une situation plus complexe pour le manager :
l’accident de carrière.
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Les stratégies de carrières

A/ Se faire connaître/être visible
Il serait illusoire de croire qu’être reconnu pour son travail dans une organisation va
de soi, qu’il suffit en quelque sorte de s’impliquer et de bien faire son travail pour
obtenir des retours satisfaisants de la part d’autrui. Le manager doit savoir se mettre
en scène. Certains ont peut-être plus de facilités que d’autres à véhiculer l’image
qu’ils souhaitent auprès de leurs interlocuteurs professionnels. Dans tous les cas, il
ne s’agit pas de mentir ou de fournir une identité professionnelle très différente de
ce que l’on est, car les conséquences à long terme peuvent être redoutables (senti-
ment de manipulation, décalage entre le discours et les faits…) mais bien d’essayer
de se montrer tel qu’on l’est pour éviter d’apparaître de façon ambiguë ou floue
(mise en cohérence du discours et des actes). Par exemple, un manager a tout intérêt
à communiquer sur ses succès, la satisfaction de ses clients ou parties prenantes, sa
capacité à avoir résolu un problème ou encore ses idées et projets. Il ne s’agit pas de
se vanter et de donner l’impression d’être égocentrique, encore moins de surestimer
sa contribution et de s’attribuer des mérites qui ne sont pas les siens. Il s’agit plutôt
de se faire connaître pour des réalisations qui permettront d’être identifié en interne
et donc d’être sollicité en cas de conseils ou d’opportunités. Le manager a intérêt à
communiquer largement, aussi bien en direction de son supérieur direct, que de la
DRH, voire du service de communication interne. Il a surtout intérêt à bâtir un plan
de communication dans la durée (régularité et récurrence de ses messages). Juès
(2002) propose sept grands domaines d’action individuels sur lesquels un manager
doit faire véhiculer ses messages. Ils visent à prouver à son hiérarchique direct et au
service ressources humaines sa capacité à bien tenir son emploi, son aptitude à être
autonome et sa capacité à faire évoluer le poste (cf. tableau 10.10).

L’ AV I S D E S P R O F E S S I O N N E L S
Le recours aux techniques théâtrales

pour améliorer ses capacités managériales
Par François Teyssier, (La Strada)
Les techniques théâtrales sont transposables par leurs dimensions ludiques et
dédramatisantes au monde professionnel. En effet, elles permettent, à chaque
individu, manager ou collaborateur, de prendre conscience de ses propres capa-
cités et de découvrir de nouveaux moyens de communication dans un espace où
la prise de risque est possible. Elles ouvrent des perspectives de dynamisation
d’équipe en intégrant bien entendu les différentes hiérarchies. Enfin, elles peu-
vent contribuer au développement de chacun en renforçant la confiance en soi et
en développant la réactivité et le potentiel créateur des participants.

On peut distinguer quatre grandes familles de techniques théâtrales :
– les techniques du corps qui travaillent sur des dimensions telles que le regard,
l’expression du visage, le geste, le mouvement, le déplacement dans l’espace,
l’ancrage ou la présence physique ;
– les techniques de la respiration qui développent la concentration et favorisent la
relaxation, l’attention, la prise de conscience de son corps et la gestion de son
stress et de ses émotions ;
– les techniques de la voix qui tournent autour de la facilitation de l’expression

orale : volume, articulation, débit, intonation, vocabulaire, phrasé, silence… ;

1

Ce qu’il
faut retenir
L’importance de se « mettre
en scène » pour valoriser
ses expériences et succès.

>
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– et les techniques de structuration d’un discours qui s’appuient sur plusieurs
méthodes (triptyque classique : introduction, développement, conclusion ; FOA :
fait, observation, action ; SOSRA : situation, observation, sentiment, réflexion,
action ; modèle de Loswell : qui ? dit quoi ? à qui ? pourquoi ? où ? quand ? com-
ment ? avec quel résultat ?…).
Ces techniques sont au service du manager pour faire de lui un bon communi-
cant. En effet, pour réussir, on se doit d’être reconnu tant pour ses qualités profes-
sionnelles que pour ses qualités personnelles. Être un bon communicant nécessite
par exemple : de savoir écouter, gérer ses prises de paroles face au public, s’affir-
mer face aux autres, gérer ses émotions et équilibrer le souci d’efficacité avec le
désir d’être apprécié, développer son équipe… De plus, la pratique théâtrale,
dans la mesure où elle laisse une grande place à l’imaginaire et à sa créativité
développe des capacités d’innovation et de réactivité qui sont des atouts recher-
chés dans un contexte environnemental en changement permanent.
Prenons un exemple pour illustrer notre propos.
Monsieur R. Martin, manage une équipe de jeunes commerciaux très individua-
listes. Très formel, dans son mode de management, il anime, par exemple, ses
réunions d’équipe en respectant la procédure et l’ordre du jour sans jamais y
mettre une touche personnelle. De manière plus générale, son style de manage-
ment, estimé par ses collègues, subordonnés et clients interne lors d’une évalua-
tion de type 180° a été considéré comme faiblement charismatique, peu
attentionné aux autres et comme un frein à l’engagement collectif de l’équipe. Un
entretien préalable avec le service formation a mis en évidence un manque
d’aisance de ses relations avec autrui. De profil plutôt technique, R. Martin est
devenu manager, sans en avoir les qualités intrinsèques.
Dans son cas, la formation théâtrale a consisté à mettre en place un programme
en quatre étapes :

• Première étape : faire des exercices visant à affronter le regard de l’autre en
acceptant d’être face à un groupe.
Exemple : passer d’une chaise à une autre en regardant chaque participant et sans
aucune intention, puis refaire l’exercice (sans paroles) en étant dans une humeur
donnée, enfin dire un texte ou improviser un « discours » dans cet état.

• Deuxième étape : réaliser des exercices de respiration afin d’apprendre à se
détendre et à mieux gérer ses émotions.
Exemple : prise de conscience de sa respiration abdominale, relaxation et concen-
tration/contrôle de sa respiration.

• Troisième étape : apprendre à improviser pour développer ses qualités d’écoute
et sa capacité à être réactif.
Exemple : à partir d’un tableau élaboré à deux et sans préparation, une histoire va
se construire dans l’immédiateté et l’urgence.

• Quatrième étape : réaliser des exercices de diction d’un texte dans le but d’uti-
liser ses capacités vocales pour susciter l’attention du public.
Exemple : « jouer » un texte, type une fable de La Fontaine.
À travers cet exemple, nous pouvons voir que le théâtre, en permettant à chacun
d’analyser son propre comportement à travers un schéma de communication et
en offrant des outils pour s’entraîner seul pour progresser, est un outil utile pour
tout manager pour améliorer ses qualités relationnelles et communicationnelles.
En particulier, les techniques de l’acteur offrent à chacun des outils de prise de
conscience de la relation corps/voix/énergie, utile pour gérer quotidiennement
ses équipes.

....>



Partie 2
Savoir agir en acteur

stragège au sein…
Chapitre 10 – Savoir se positionner et gérer sa propre carrière

470

Tableau 10.10
Activité du manager

pour se mettre
en scène (d’après Juès,

2002)

Grands domaines d’action individuels

Prouver son aptitude
à bien tenir le poste

1
Travailler : montrer rapidement ses compétences,
son professionnalisme.
Recherche de la qualité ; être compétent.

2
S’organiser.
Optimiser sa capacité de travail.
Être efficace.

3
Se vendre : comprendre les besoins exacts
de ses clients internes pour les satisfaire.
Se faire connaître.

Prouver son aptitude
à être autonome 4

Se gérer : savoir rentabiliser son poste, sa fonction,
ses actions, apprendre à déléguer, savoir rester
disponible.
Se montrer responsable.

Prouver son aptitude
à faire évoluer

le poste

5
Prévoir : savoir anticiper les besoins et attentes de
ses clients, se fixer des objectifs, penser à l’avenir.
Savoir s’orienter.

6
Innover : chercher à améliorer, trouver des idées,
faire preuve d’initiatives.
Savoir s’adapter.

7
Communiquer : savoir s’intégrer, faire équipe,
développer son relationnel, rester informé.
Être vigilant.

B/ Communiquer vis-à-vis de son supérieur

Un manager ne doit pas se limiter à transmettre vers le bas les pressions auxquelles
il est lui-même soumis par ses supérieurs. Il doit au contraire essayer de les influen-
cer. Quelques stratégies sont possibles. Par exemple, le manager peut chercher à
obliger son chef à donner plus qu’il ne reçoit. Il peut aussi chercher à se rendre
indispensable pour conduire son supérieur à devenir dépendant de ses services
(Bergmann et Uwamungu, 2004). Cependant cette stratégie a certaines limites car le
manager peut, afin de garder ce collaborateur si utile, freiner ses possibilités d’évo-
lution. Plus globalement, un manager doit se méfier des réticences possibles de son
supérieur, lorsqu’il s’agit de parler de changement d’emploi et cela pour plusieurs
raisons : la volonté de conserver un bon collaborateur pour préserver les performan-
ces collectives ; la peur d’hériter d’un collaborateur moins efficace ; le sentiment de
trahison à l’égard de quelqu’un que l’on a formé ; le risque de déstabiliser l’équipe
et de remettre en question les performances collectives, le risque de contagion dans
l’équipe ou encore le sentiment d’être propriétaire de son collaborateur. Il est
conseillé de ne pas limiter ses interactions à son supérieur hiérarchique. Un mana-
ger a tout intérêt à communiquer régulièrement avec la DRH. Il peut même essayer
d’en faire un de ses alliés.
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C/ Mettre à profit l’ entretien d’évaluation

Le manager doit profiter de l’entretien annuel pour montrer le chemin parcouru. Il
doit en profiter pour faire mieux connaissance avec son hiérarchique, faire part de
ses désirs, ou encore décrire son parcours. Pour cela, il doit se préparer en se posant
de nombreuses questions sur différentes dimensions :

Objectifs■

Quels étaient les objectifs fixés initialement ? Ces informations sont disponibles•
dans le document officiel qui a été contresigné en début de période.

Comment je me situe par rapport à ces objectifs ? Pour chaque critère, on doit•
distinguer cinq cas de figure : objectif non atteint, presque atteint, atteint, légère-
ment dépassé ou largement dépassé. Ainsi, il est possible d’identifier ses points forts
et ses points faibles.

Construction d’un argumentaire pour expliquer les échecs et valoriser les succès•
Que puis-je faire pour améliorer mes résultats ?•

Analyse de son travail■

Quelles sont les principales évolutions qu’a connues mon emploi cette année ?•
Quels sont les aspects de mon travail que j’apprécie le plus et pourquoi ?•
Quels sont les aspects de mon travail que j’apprécie le moins et pourquoi ?•
Quels sont les moyens supplémentaires dont j’aimerais disposer ?•

Aspirations futures■

Suis-je satisfait de ma situation ou est-ce que je souhaite évoluer à l’intérieur (cas•
1) ou à l’extérieur de mon emploi actuel (cas 2) ?

Quelles sont les formations qui pourraient m’être utiles ?•
Quelles sont les activités et responsabilités supplémentaires que j’aimerais pren-•

dre en charge ?
Quel est mon projet professionnel ?•

Il est conseillé au manager de lire le chapitre sur l’évaluation de ses collaborateurs
en se mettant dans la position de l’évalué afin d’approfondir cette question.

D/ Suivre les opportunités d’emplois
en interne et choisir le bon moment
pour communiquer son désir de mobilité

La plupart des entreprises ont aujourd’hui un site intranet où elles publient leurs
emplois à pourvoir à court et moyen termes. Mais le manager ne doit pas s’en
contenter. Il doit plus globalement mettre en place un système de veille active pour
repérer les opportunités. Il doit aussi s’assurer que les opportunités décelées sont
bien adaptées à ce qu’il recherche et correspondent à son profil. Par exemple, de
nombreuses entreprises construisent des parcours professionnels types pour les
meilleurs managers avec notamment des postes « tremplins » qui permettent d’ac-
quérir des compétences spécifiques très recherchées pour les emplois de direction
générale. Le manager a intérêt, s’il veut faire une carrière verticale, à identifier ces
emplois « tremplins » et à faire en sorte d’y être muté.
Lorsque la mobilité est désirée par le manager mais ne répond à aucune opportunité
officielle, il faut être très prudent. En effet, si la DRH devait émettre un avis négatif à

Ce qu’il
faut retenir
S’informer sur les perspec-
tives de mobilité interne
(veille active).
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la demande formulée, le manager se trouverait en difficulté notamment auprès de
son supérieur hiérarchique qui va nécessairement savoir que son collaborateur a
émis le désir de le quitter. Il en est de même en ce qui concerne les autres membres
de son équipe qui s’attendaient à le voir partir et peuvent interpréter son retour
comme un échec personnel et un problème de légitimité à l’intérieur de l’entreprise.
Il est donc primordial de bien réfléchir à l’opportunité de faire acte de candidature
à une mobilité et d’analyser le moment opportun pour se lancer. Le paradoxe d’une
gestion de carrière réside dans la nécessité d’être en mouvement même lorsque
l’emploi trouvé correspond à nos attentes et potentiels. Le risque n’est pas négligea-
ble de se laisser enfermer dans un type d’emploi, d’activité et d’entreprise et d’être
dans l’impossibilité d’en sortir ou d’être sorti (licenciement) par l’entreprise qui ne
trouve pas d’autres mobilités possibles.

E/ Soigner et développer son réseau
professionnel interne et externe

Tout au cours de ce chapitre, nous avons insisté sur le fait que les trajectoires profes-
sionnelles des managers étaient de plus en plus discontinues (conjoncture, révolu-
tion technologique, flexibilité, chômage, etc.). À charge pour le manager de la
construire dans la durée en s’appuyant sur certains atouts et notamment sur son
portefeuille de compétences (savoir faire), sa capacité à changer et à rebondir et sa
capacité à définir et à modifier si nécessaire son projet professionnel (savoir com-
ment). En revanche, il est indispensable d’insister sur l’importance d’avoir su déve-
lopper et consolider un réseau relationnel de qualité, seul capable d’éviter certains
coûts et de rebondir.
En effet, un manager a tout intérêt à s’inscrire dans un club professionnel à condition
d’avoir compris son mode de fonctionnement et ce que cela implique. Les travaux
de Mauss (1950) sur les échanges entre individus peuvent nous aider à comprendre
la dynamique des réseaux. Dans le cadre d’un club professionnel, l’individu n’est
pas engagé dans des échanges monétaires. Il a bien entendu en tête la nécessité
d’optimiser ses ressources économiques mais il s’inscrit dans une logique de don/
contre-don au sens de M. Mauss. Ainsi, lorsqu’un des membres du réseau fait un
don, il n’en attend pas une compensation immédiate. En revanche, tant que l’autre
partie n’a pas effectué de contre-don, sa dette court toujours bien que la nature du
contre-don n’ait pas été définie au moment de l’échange. Selon Mauss, l’individu
qui veut recevoir est obligé de donner préalablement et celui qui reçoit est obligé de
rendre. Celui qui donne n’a pas de certitude sur la capacité de l’autre à rendre, ni
quand et comment le don lui sera retourné. En revanche, l’individu qui est incapable
de rendre le don, risque d’être exclu des échanges futurs non seulement avec son
partenaire mais également avec les autres membres de la communauté qui constitue
le réseau. Godbout (1992) modère cette vision des choses. Selon lui, le don peut être
considéré comme gratuit dans le sens où il est spontané et où il ne résulte pas d’un
calcul. En revanche, force est de constater que le retour existe presque toujours.
Comme l’indique, M. Ferrary (2002), à partir de son étude sur le fonctionnement des
relations dans la Silicon Valley :

« Le don s’inscrit dans un système d’échange réciproque plus complexe et
l’individu devra tôt ou tard rendre le don. Enfin, l’échange étant inscrit dans
un réseau social dense, cette forte socialisation va influer sur l’échange et sur
le comportement des individus par des mécanismes de prescription et de
réputation. La fonction du réseau est de réduire l’incertitude dans les échan-

Ce qu’il
faut retenir
Il est primordial de faire vivre
et de développer son réseau
professionnel, en favorisant
des logiques d’entraide et
de coopération.
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ges entre ses membres. La fréquence des interactions économiques et la den-
sité des relations sociales permettent de lever l’incertitude liée au hasard
moral en permettant d’anticiper précisément les comportements individuels.
La répétition des relations crée la confiance qui permet des échanges d’infor-
mation qui ne seraient pas possibles dans une pure relation de marché. Par
exemple, personne ne “vendra” à un investisseur l’information selon laquelle
tel entrepreneur est malhonnête ou alcoolique en revanche il est possible
d’acquérir l’information dans le cadre d’une relation informelle. Dès lors
qu’un individu a intégré un réseau social, il doit tenir compte de la diffusion
de l’information au sein de ce réseau. Un échange avec l’un des membres
d’un réseau social correspond à un échange indirect avec l’ensemble du
groupe social. Dans un réseau, l’individu n’optimise pas uniquement la ren-
tabilité de sa relation interindividuelle mais la rentabilité de sa relation avec
le réseau. »

Exemple > S. Cambazard (2005) a consacré un ouvrage aux « meilleurs réseaux profession-
nels ». Leur utilité est multiple : outil de veille, accès à une information privilégiée, échange
d’expériences, rencontres de partenaires, saisie d’opportunité, recherche d’emplois…
L’étude du Credoc (1998) montre que 58 % des managers sont membres d’associations
professionnelles. Cependant, tous n’ont pas la même attitude vis-à-vis d’elles : le manager
peut adopter une stratégie opportuniste (saisir des occasions sans contrepartie), être un
membre passif (paiement de sa cotisation), faire acte de présence (assister aux réunions),
être un membre actif ou encore s’impliquer fortement dans le réseau (animation d’atelier,
présence dans les instances…). Bien entendu, le retour est souvent à la hauteur de l’inves-
tissement. En général, le réseau est choisi à partir de critères multiples et variés (la proximité,
la notoriété, le montant de l’adhésion, la thématique, la sélectivité, la présence de person-
nalités reconnues, la convivialité, la qualité des intervenants ou encore la capacité à inté-
grer les nouveaux). Chaque profession a ses réseaux. Par exemple, pour les dirigeants, on
peut citer le cercle Croissance Plus, le Club de jeunes dirigeants, Entreprise et progrès,
Entreprises et cités, la Fondation Concorde, l’Institut de France, l’Institut de l’entreprise et
l’Institut Montaigne.

Il existe d’autres alternatives à l’inscription dans un réseau professionnel. Le mana-
ger peut, par exemple publier des articles sur ses thématiques dans des revues pro-
fessionnelles pour accroître sa notoriété et sensibiliser l’entreprise à ses talents de
diffuseur. Il peut aussi participer à des salons, colloques en tant que contributeur où
il représentera son entreprise.
Le manager doit veiller à gérer à la fois son réseau interne et externe. Plusieurs occa-
sions lui sont données pour agrandir et entretenir son réseau interne : la participation
à un projet, un séminaire de formation, un voyage d’affaires, la gestion d’un pro-
blème, un partenariat, un conflit, une conférence. Toutes les occasions sont bonnes
pour nouer des liens et enrichir son carnet d’adresses. En revanche, l’établissement
de contact n’a de sens que si le manager a la capacité de faire vivre son réseau, en
gardant le contact, en créant des occasions d’échanges ou de dialogue ou encore en
transmettant de l’information à ses membres.

F/ Tirer parti des situations difficiles

C’est souvent dans les situations complexes ou difficiles qu’un manager peut révéler
ses qualités et sortir du lot. Sans nécessairement les rechercher, un manager doit se
préparer à gérer des situations de crise. En effet, ces phénomènes ne sont ni isolés ni
ponctuels. Dans un environnement mondialisé et complexe, ils constituent même
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une dimension essentielle à gérer pour les managers. Ces derniers sont confrontés,
quotidiennement, à des « situations difficiles ». Certaines d’entre elles sont porteuses
de crises qui peuvent avoir des conséquences lourdes aussi bien en interne (démoti-
vation des collaborateurs, dysfonctionnement, perte de repères…) qu’en externe
(dégradation de l’image de marque, pertes financières, perte de parts de marchés…).

R E P È R E S
La notion de crise dans les organisations

(d’après Roux-Dufort, 2003)
Lorsqu’elle éclate, une crise apparaît souvent comme un événement imprévu
prenant par surprise l’organisation qui a, dans le meilleur des cas, mis en place
une procédure type à suivre (plan de communication, etc.) afin d’en limiter les
conséquences. En réalité, lorsque l’on étudie son histoire, on s’aperçoit qu’une
crise est rarement le fruit du hasard et qu’elle est le résultat d’un processus cumu-
latif et continu de dysfonctionnements organisationnels. Cependant, la plupart
du temps, les événements déclencheurs sont très difficiles à interpréter avant
l’émergence du problème et ne prennent sens qu’a posteriori rendant une ges-
tion prévisionnelle délicate. Ainsi, selon Perrow (1994), les crises sont des évé-
nements rares mais inévitables. Elles résultent d’un mouvement de fond qui
cristallise brutalement un ensemble de dysfonctionnements que l’entreprise n’a
pas gérés au fur et à mesure. Une crise témoigne d’une rupture qui conduit à
brouiller les repères habituels, déboussolant toute l’organisation et ses membres.
Elle plonge les personnes concernées dans un faisceau de sensations contradic-
toires.
Selon Roux-Dufort (2003), une crise se distingue d’une situation normale de ges-
tion sur trois dimensions : premièrement, la crise est un processus de déstabilisa-
tionquimetenéveilunemultitudedepartiesprenantesetd’enjeux ;deuxièmement,
la crise a des conséquences multiformes ; enfin, la crise s’inscrit en dehors des
cadres opératoires traditionnels de l’organisation et bouleverse son cadre de réfé-
rence.
Chaque crise est spécifique. C’est justement, son caractère souvent unique qui
rend complexe la mise en place de procédures d’anticipation.

Il est possible d’utiliser différents critères pour la caractériser :
• Critère 1 : l’événement déclencheur provient de l’organisation ou de l’envi-
ronnement (cause externe)
Il est nécessaire de distinguer les facteurs provenant de l’organisation (erreur
humaine, grèves, produits défectueux, décès d’un dirigeant, fraude, graves diffé-
rends entre les dirigeants,…) et les facteurs externes à l’organisation (un piratage
informatique, une OPA hostile, une crise politique, une attaque terroriste ou un
crack boursier…) ;
Il peut s’y rajouter l’effet domino consécutif à l’interdépendance de certains sec-
teurs qui entraînera la grande majorité des activités dans un déclin plus significa-
tif encore.
• Critère 2 : l’événement déclencheur peut avoir été décidé par l’entreprise ou
subie
Dans certains cas, la crise est liée à une décision de l’entreprise que cette der-
nière assume (fermeture d’une usine, plan de réorganisation, délocalisation).
Dans d’autres cas, elle découle d’un événement totalement imprévisible et subie
par l’entreprise.

>
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1. Comme l’indiquent Livian
et Dany (2002), « la
concentration des responsa-
bilités sur une élite d’une part
et l’exigence de productivité
d’autre part sont à l’origine
d’une focalisation sur une
cible restreinte de candidats :
ceux qui pourront rapide-
ment être identifiés et qui
pourront se prévaloir d’une
certaine opérationnalité grâce
notamment à leur insertion
dans certains réseaux et à la
possession d’expériences
préalables ».

• Critère 3 : nature des acteurs affectés (personnes, outils de production, envi-
ronnement)
La crise peut toucher les installations et les biens matériels de l’entreprise, affecter
les salariés de l’entreprise ou encore impacter l’environnement global et donc
menacer les parties prenantes de l’entreprise (clients, résidents proches des instal-
lations de l’entreprise). Les crises peuvent étendre leurs effets au-delà des frontiè-
res de l’organisation. Perrow distingue quatre types de victimes d’une crise :
– les victimes de premier plan (parties prenantes directes de l’organisation) ;
– les victimes de deuxième plan (parties prenantes externes directes de l’entre-
prise : client, fournisseur, distributeur, concurrent…) ;
– Les victimes de troisième plan (victimes périphériques qui ont une proximité phy-
sique ou psychologique avec l’organisation ou les membres de l’organisation) ;
Les victimes de quatrième plan (génération future : victime potentielle).
• Critère 4 : être d’une amplitude plus ou moins importante
La crise peut concerner une unité, une division, une zone géographique ou encore
impacter l’ensemble de l’organisation. Lorsqu’elles résultent de l’utilisation inap-
propriée de technologies complexes, les crises ont tendance à conserver des effets
à long terme. La médiatisation des entreprises amplifie les crises modernes.
• Critère 5 : lié à un problème structurel ou n’être lié qu’à un problème ponctuel ;
Il existe les crises de croissance ou de décroissance relatives à un manque de vision
de l’évolution de l’entreprise ou au refus d’envisager l’éventualité d’un change-
ment. Il existe aussi les crises soudaines dont l’émergence peut dépendre d’événe-
ments imprévisibles et/ou d’une insuffisance d’anticipation et de préparation.

G/ Intégrer la catégorie des hauts potentiels

La plupart des grandes entreprises ont aujourd’hui mis en place une politique de
gestion des hauts potentiels. Contrairement aux années quatre-vingt-dix, la majorité
des entreprises communiquent sur la nature des critères du potentiel (70 % des
entreprises du SBF 120 interrogées par Bournois et Roussillon, 2005) et elles sont de
plus en plus nombreuses (32 %) à donner leur liste de « hauts potentiels ». Dans tous
les cas, faire partie d’une liste de haut potentiel est souvent un secret mal gardé tant
les éléments d’identification sont connus de tous (bénéficier de stock options alors
que l’emploi ne le justifie pas, enchaîner les promotions, participer à une formation
prestigieuse…). Malgré plusieurs effets pervers (trop gâter les heureux élus, démoti-
ver les autres salariés1, mauvais critères de sélection, difficulté à tenir ses promesses),
ces programmes ne cessent de se développer. Il est important de distinguer la notion
de potentiel et celle de haut potentiel (De Saint-Giniez, Hourquet, 2001). Est consi-
déré comme cadres à haut potentiel, un jeune collaborateur dont on considère qu’il
pourra à long terme devenir l’un des principaux dirigeants de l’entreprise (cf.
tableau 10.11). Selon Falcoz (2004) :
« Les cadres à haut potentiel ont rarement moins de 30 ans et rarement plus de 45
ans. Dans plus de 80 % des cas, ce sont des hommes. Généralement, ils sont mobi-
les à l’international. Ce sont presque toujours des managers. Au sein des entreprises,
il existe très peu de gestion des « experts à haut potentiel » qui viendrait compléter
celle des managers hauts potentiels […] En revanche, aujourd’hui, les entreprises ne
regardent plus le diplôme. Lafarge a, par exemple supprimé la colonne diplômes
dans ses dossiers. Néanmoins, beaucoup sont diplômés des grandes écoles. […]
Enfin, ils représentent moins de 10 % de la population cadre. Selon les groupes, cela
peut varier de 1 % à plus de 10 % des cadres. »

....>
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Tableau 10.11
La notion de potentiel
dans les organisations

(d’après
De Saint-Giniez,
Hourquet, 2001)

Forme
d’évaluation

Définition
du potentiel

Horizon temporel
retenu

Personnes
concernées

par l’évaluation

Finalité
recherchée

Diagnostic

Non-atteinte
du seuil
d’incompétence

Présent Tous les cadres Éventuelle
promotion

Excellence
dans une filière

Présent Cadres confirmés Confirmation
dans la filière

Étendue du champ
possible

Court-moyen terme Tous les cadres Orientation

Pronostic

Capacité
à occuper un
poste précis

Court-moyen terme Tous les cadres Recrutement
interne

Capacité à exercer
des responsabilités
plus importantes

Court-moyen terme Cadres
performants

Suivi de
l’évolution
dans le poste
ou promotion

Prévisionnelle

Niveau
hiérarchique
maximal
atteignable

Long terme Tous les cadres Rémunération
Gestion
de la mobilité
verticale

Cadres
à haut potentiel

Long terme Tous les jeunes
cadres

Détection
des futurs
dirigeants

Exemple > Chaque année, le groupe d’électroménager Seb procède à une revue mondiale
de ses ressources humaines (RARH). Cette analyse lui permet d’établir ses plans de succes-
sion pour ses postes clés (130 postes environ à pourvoir dans le monde à horizon de 1 à 3
ans). En 2004, la catégorie des hauts potentiels recouvre 210 collaborateurs dont 60 colla-
borateurs de moins de 35 ans. La démarche est devenue systématique depuis 2002. Dès leur
entrée dans l’entreprise, les cadres sont positionnés dans des grilles de pronostics (attente
concernant le devenir des managers). Ces grilles reposent sur l’examen de critères tels que
la reconnaissance comme bon professionnel, la réussite dans la mission actuelle, la capa-
cité d’innovation, les capacités de leadership ou encore les qualités entrepreneuriales.
Ensuite, il est demandé à chaque manager (du chef de service au patron de division) de passer
au crible chaque année l’ensemble de ses équipes afin de renseigner des fiches informatives
précisant le potentiel de chaque collaborateur. Ces fiches sont ensuite consolidées (validation
des candidatures) dans le cadre de commissions par activité, par continent et par fonction.
Enfin, pour les candidats ayant passé ces étapes, une commission mondiale réunissant les
membres du comité exécutif de Seb prend la décision finale. Afin de valider les choix réalisés
et préparer les hauts potentiels à leurs futurs emplois, un investissement formation conséquent
de 800 000 euros environ leur est consacré chaque année. Il mêle formation interne et forma-
tion en partenariat avec des écoles prestigieuses (INSEAD, IMD Lausanne…).

Bournois et Roussillon (2005) montrent que tous les dispositifs de hauts potentiels
sont structurés en trois parties : la détection (comités de carrières, entretien de
groupe…), le développement (université d’entreprise, groupes projets, missions à
l’international, coaching, formations de type MBA…) et le suivi (gestion personnali-
sée avec des rémunérations attractives et des mobilités fréquentes).
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1. Par Béatrice Konrad,
consultante en outplacement
et coaching de cadres et de
cadres supérieurs. Elle est
consultante partenaire du
cabinet Right Garon
Bonvalot.

Pour être reconnu comme haut potentiel, il n’y a aucun secret. Il faut réaliser des
performances supérieures à la moyenne et des bonnes évaluations des différentes
parties prenantes (360 ou 540 degrés). Il faut aussi avoir réussi les mises en situations
et les tests de personnalités proposés. De même, il faut de plus en plus maîtriser
plusieurs langues parfaitement. Enfin, l’entrée ou la sortie du groupe des « hauts
potentiels » n’est jamais figée. Cela dépend du parcours futur du manager (succès
professionnels, obtention d’un diplôme, réussite à l’international). En revanche,
après 40 ans, un manager a très peu de chance d’intégrer ce type de programme.

Exemples >
• Danone définit les hauts potentiels comme des ressources capables d’opérer à des niveaux
de responsabilité supérieurs ou significativement supérieurs dans les trois à cinq ans. L’en-
treprise préfère parler de talents plutôt que de potentiels. Cette population représente envi-
ron 15 % des cadres de l’entreprise et sert avant tout à préparer les promotions futures. Pour
repérer ces talents, Danone s’appuie sur les entretiens annuels, dont le format est commun
à l’ensemble du groupe au niveau mondial. Puis des « revues de managers » se déroulent
dans chaque pays avant de faire remonter des candidatures locales. Enfin, des comités cen-
traux sont organisés au niveau du groupe, par métiers et par activités afin de prendre la
décision finale. Les managers sont sélectionnés sur leur capacité managériale et leur capa-
cité à construire et développer un business au niveau international.
• Saint-Gobain compte environ 220 cadres à potentiel sur une population de 19 000 cadres
dans le monde. Ils sont considérés comme les cadres dirigeants de demain dans les grands
pôles d’activité du groupe. La détection s’effectue au moyen de l’entretien annuel d’apprécia-
tion, mais aussi lors des réunions de carrière, de revues de personnel et de programmes de
succession. Les candidats ont entre 28 et 45 ans. Les critères de sélection s’appuient sur les
succès, les échecs et les enseignements qui en sont tirés, la formation, les langues, la disponi-
bilité, la mobilité et la faculté d’écoute. Le suivi de ces hauts potentiels s’effectue au moyen de
formations internes sur mesure et à la demande, et de séminaires de management. Le groupe
n’hésite pas à proposer des formations externes à durée limitée dans de grandes écoles. Enfin,
ces hauts potentiels vont changer en moyenne tous les trois ans d’emplois et alterner expérien-
ces d’emplois opérationnels et fonctionnels. De plus, leur mobilité vise à leur faire découvrir
et apprendre les différents métiers du groupe, au travers des multiples pays d’implantation.
• Carrefour détecte ses cadres évolutifs à tous les niveaux de la hiérarchie. Ils sont donc
repérés par les n + 1 grâce à l’entretien annuel. Ils peuvent avoir 25 à 28 ans pour les mana-
gers de rayon, comme la quarantaine pour les cadres dirigeants. Chaque pays a son propre
système de gestion de carrière, plus ou moins sophistiqué. L’entreprise a aussi recours aux
assessment centers, pour ses futurs directeurs d’hypermarchés. Parmi les « évolutifs », envi-
ron 340 cadres âgés de 32 et 40 ans, sur 2 500, sont inscrits dans le « plan de remplace-
ment » de l’entreprise. Pour ce faire, un comité de détection annuel est organisé dans
chaque pays. Les membres du comité exécutif passent alors en revue les possibilités d’évo-
lution de carrière. Un comité similaire a lieu au niveau de la zone géographique, puis au
niveau du groupe. Les managers retenus participent à des formations prestigieuses (Insead)
ou réalise une carrière à l’international. En général, les changements de poste ont lieu tous
les deux ans et demi ou trois ans.

Les cas Carrefour et Danone : source : Le Journal du management, 9 mars 2005.

Point de vue d’expert : rebondir
après un accident de carrière1

L’accompagnement des cadres en transition de carrière est un parcours jalonné de
plusieurs étapes et de différentes phases. Cette démarche permet une avancée par
petits pas, bien dirigés et canalisés qui à terme peut provoquer un changement profes-

2
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sionnel dont les effets se feront sentir ailleurs et parfois plus loin que le territoire pro-
fessionnel connu et investi jusqu’alors. Il ne semble pas inutile de rappeler que la perte
d’emploi signe pour beaucoup d’entre eux une rupture. Cette même situation sera
perçue et vécue différemment comme une menace, un problème alors qu’un autre y
verra une opportunité de rebondir professionnellement. Rares sont cependant les can-
didats qui vivent le premier temps de leur période de chômage comme une transition
de carrière riche en réflexion et en maturation de nouveaux projets. Le peu d’offres
d’emploi pour les seniors, le sectarisme du recrutement en France et la difficulté de
faire progresser leur carrière hors de l’entreprise n’invitent pas à la jubilation.
Mon rôle de consultante est de proposer de construire différemment cette réalité
pour qu’ils en tirent malgré tout plus de possibilités d’action. Mon intervention
consiste à reprendre leurs repères, à les solliciter pour en choisir de nouveaux ou
leur en suggérer d’autres qui transformeront leur regard sur l’avenir professionnel
dans des termes plus constructifs et bénéfiques pour eux-mêmes. Le temps de l’ac-
compagnement, de la perte à la reconstruction, du désir jusqu’au rebondissement,
offre à certains la possibilité de repenser, mieux définir, voire d’orienter différem-
ment le sens donné à leur travail en s’investissant davantage comme acteur de leur
évolution professionnelle.

A/ De la perte à la reconstruction

Le temps de la perte■

L’affaire n’est pas simple lorsqu’on accueille une nouvelle personne qui se situe dans
la perte. Le licenciement signifie pour beaucoup d’entre eux un deuil où la réalité
professionnelle est brutalement suspendue par une absence de repères. L’incertitude
et la perte d’orientation qui en découlent, peuvent déboucher sur un effritement
passager ou plus profond de leur identité professionnelle.
Affaibli, le cadre au chômage n’est pas toujours en mesure d’aborder le futur et le
devenir de son parcours professionnel. Dans ces moments de fatigue, de décourage-
ment, de déception, tout lui paraît éphémère, fugitif. C’est pourtant un moment
particulier où il se doit de définir les contours de son avenir professionnel mais dont
l’horizon se dérobe, s’efface dès qu’il s’agit de l’élaborer, où il doit avancer mais
résiste à aller de l’avant.
Les premiers temps de l’accompagnement s’accordent au temps et au rythme du cadre
sans emploi. Ce dernier atteint dans son identité se défendra dès le début du travail par
un immobilisme patent et pourtant nécessaire à la reconstruction. L’expérience montre
qu’il est utile de prendre le temps pour faire fructifier les graines du changement. Trop
de brusquerie, de stimulation produisent bien souvent le sens inverse de ce que l’on
souhaite pour lui et favorise les résistances à bouger, à changer accentuant les dysfonc-
tionnements. Habité par son passé et souvent figé dans l’espace temps de son licen-
ciement, le cadre au chômage ne peut se projeter dans l’avenir ni avancer. Un temps
de récupération, de « pansement » lui est souvent nécessaire, temps dont il fixera lui-
même et sans y penser la durée de l’écoulement.

Le temps de la reconstruction■

Habituée à être bordée par des repères précis que fixe le travail, la personne au
chômage démarre bien souvent cette période sans bénéficier de ses ressources psy-
chiques optimales. Le temps de l’accompagnement offre des repères provisoires qui
l’aideront à dissiper la sensation de vide et de flottement induits par sa situation.
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Cela l’invite à penser la durée comme un calendrier structuré par nos temps de ren-
contre, les ateliers auxquels il participe, les entretiens réseaux qu’il sollicite, les
entretiens de recrutement pour lesquels il est convoqué. En structurant le temps de
l’accompagnement, temps du bilan, temps de la définition du projet ou des projets
professionnels, temps de la préparation à la campagne de recherche, temps de la
recherche, nous le mettons en présence de continuité dans le devenir ce qui a pour
beaucoup d’entre eux effet de les apaiser et de les sécuriser dans leur démarche.
La première étape du bilan n’a pas pour but de donner, de lui délivrer un éventail,
une accumulation de connaissances à son sujet mais de l’inviter et de lui permettre
de reprendre contact avec ses qualités, ses atouts, ses réalisations, ses compétences
qui constituent la base de sa vie professionnelle, le fond de sa personnalité. Recourir
au passé est particulièrement fécond auprès de ceux qui ont tendance à le noircir et
à s’y référer négativement, vivant le présent dans les mêmes termes et anticipant le
futur de manière angoissée.
Ce passé est donc exploité de manière constructive et utilitaire. Car c’est à travers
l’investigation de leur passé, qu’ils apprennent à puiser des enseignements, à retrou-
ver la mémoire de leurs réalisations, de ce qu’ils ont réussi ou moins bien réussi, et
qu’ils parviennent progressivement à mobiliser leurs ressources pour rebondir et
parvenir à retrouver une fonction adaptée. Mettre de la mémoire dans le présent du
cadre au chômage est une action nécessaire qui permet d’unir dans une seule his-
toire le passé, le présent et l’avenir.

B/ Du désir au rebondissement

Le désir de changer : levier du rebondissement■

Si le travail d’accompagnement réside en premier temps dans une investigation du
passé, ce travail consiste en parallèle à aider l’individu à ne pas subir mais à maîtri-
ser le sens donné à l’attente. Autrement dit, apprendre à modifier cette relation au
temps, transformer l’attente en patience – une recherche d’emploi est longue, neuf à
onze mois en moyenne – et éviter qu’il se laisse porter par la vague de l’attente.
Tant qu’il ne cessera pas de ruminer le passé, tant qu’il souhaitera rester ancré aux
rivages du connu, son évolution s’en trouvera freinée. Le renoncement à ce qu’il a
expérimenté, l’entreprise, son statut, son salaire, le renoncement à souhaiter prolonger
une vie professionnelle passée, n’est plus vécue comme frustration mais progressive-
ment comme acte de libération. Et d’ailleurs, sa première liberté, son premier désir est
de décider de s’en sortir. Il ne pourra le faire que lorsqu’il anticipera les bénéfices
concrets de son prochain travail et si ce travail s’inscrit dans le respect de ses valeurs
et de son environnement. En identifiant les bénéfices escomptés, sa motivation à
atteindre l’objectif sera majorée. Celui-ci devient attractif, atteignable ; il mobilise et
attire l’énergie vers le but souhaité. Retrouver le désir, c’est retrouver l’éventail des
possibles. Le temps de la recherche n’est alors plus vécu comme source d’angoisse
mais comme élément d’accomplissement permettant la réalisation du projet.

Quelques exemples de rebondissements■

Antoine M.

Lorsqu’Antoine M. arrive au cabinet, son équipe sable la victoire de son départ.
Antoine M., 49 ans, directeur financier d’une entreprise internationale révèle au
cours de notre travail un comportement répétitif d’obéissance aveugle à la direction
générale où l’objectif atteint prévaut pour une très grande part sur la qualité de ses
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relations managériales avec ses collaborateurs. Cette obéissance ne peut que se per-
pétuer dans la mesure où Antoine M. n’utilise plus sa dimension humaine dans son
mode de management. Sous l’emprise d’impératifs à satisfaire, Antoine M. se trouve
coupé de sa vie sensible, indifférent à ses collaborateurs qu’il ne traite que comme
de simples exécutants, les condamnant à l’impuissance et pour certains d’entre eux
à la dépression. Absorbé par son conflit, Antoine M. semble conditionné par un
agissement de non retour entre la poursuite coûte que coûte du but à atteindre et
l’autocratie envers son équipe comme moyen pour y parvenir.
Un long travail d’investigation de son passé permet la prise de conscience de com-
portement en écho avec son passé et en réponse à ce passé. Sans se substituer à un
travail personnel qu’il mène en parallèle, Antoine M. a pu au cours de l’accompa-
gnement, concevoir progressivement et inventer de nouvelles stratégies dans son
mode relationnel, mieux pensées, moins subies.
Le choix d’un profil d’expert sans management dans sa fonction actuelle a semble-
t-il mis définitivement à distance le caractère impérieux de ses agissements. Antoine
M. s’appuie maintenant sur une autorité de compétence fondée et satisfaisante.

Bertrand L.

Bertrand L. 46 ans, directeur marketing et commercial d’un Laboratoire Pharmaceu-
tique a su au moment opportun, réinvestir ses compétences sous une autre modalité
et donner une autre orientation à sa carrière. Rien pourtant ne prédestinait, Bertrand
L. à connaître l’enlisement de l’attente ni les échecs répétés des pistes poursuivies.
Son profil de gagneur, ses différents succès dans son entreprise devaient concourir à
ce que légitimement, il trouve une place de choix et occupe une direction de busi-
ness unit ou de filiale dans ce même secteur.
Après quelques mois d’attente et une réponse négative justifiée par son âge et sa
non-expérience du monde international, Bertrand L. avait le choix, soit de poursui-
vre la même option, soit de réinventer d’autres perspectives d’avenir. En fixant une
deadline pour les recherches, il fut proposé à Bertrand L. de dessiner un autre scé-
nario professionnel qui ne serait pas un scénario de survie mais un scénario dans
lequel il pourrait se situer au mieux et être hébergé.
Bertrand L., habitué à évoluer dans une cohérence de carrière n’est pas prêt à vivre
les affres du changement. Au cours de l’accompagnement, il a pu progressivement
s’autoriser à penser qu’il pouvait vivre une autre vie professionnelle en utilisant ses
compétences acquises d’une manière différente que celles qu’il avait apprises depuis
près de vingt ans. Médecin de formation, la reprise d’une telle activité fut envisagée
ainsi que les remises à niveaux nécessaires pour y parvenir. Après quelques forma-
tions et remplacements, Bertrand L. a pu acquérir une clientèle, s’installer en libéral
comme généraliste et s’épanouir dans cette nouvelle fonction.

Conclusion■

Face à l’insécurité que provoque l’accident de carrière, le processus d’accompagne-
ment, son temps et ses modalités, motive les individus à une prise de responsabilité
personnelle, à l’utilisation de leurs ressources et facilite une révision de leurs propres
conceptions jusqu’à la prise de risque du changement.
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L’ESSENTIEL

Face à un environnement turbulent et imprévisi-
ble, le manager doit s’engager dans une démarche
volontariste de gestion de sa propre carrière. Il doit
apprendre à s’organiser pour progresser (acquisi-
tion et optimisation de ses compétences) et rebon-
dir (se réorienter, s’adapter) à travers les différentes
étapes de son parcours en fonction de son projet
professionnel et des contraintes organisationnelles
(compétences recherchées…).
Devenir acteur de sa carrière nécessite de bien
comprendre les attentes des entreprises en matière
de carrière (identifier les objectifs poursuivis par les
entreprises, identifier les types de carrière proposés,
comprendre la structure des emplois dans l’entre-
prise, identifier le segment du marché du travail
dont on fait partie et les conséquences associées,
appréhender la GPEC) et de définir un projet profes-
sionnel (définir ses priorités, adopter un projet en
adéquation avec son âge, faire un bilan de son par-
cours professionnel et analyser son parcours de for-
mation) qui réponde à ses attentes et besoins.
Un manager s’engage sur le marché du travail, afin
de satisfaire ses aspirations, d’afficher une image
sociale, de se développer et de renforcer ses rela-
tions avec les autres. C’est dans l’alchimie de ces

quatre facteurs qu’un manager peut bâtir un projet
professionnel cohérent. Une fois son projet en
tête, il doit mettre en place une stratégie marketing
pour s’assurer qu’il projette, vis-à-vis des parties
prenantes et des décideurs (DRH, comité de car-
rière, etc.), une image professionnelle correspon-
dant à son projet. Le manager doit être proactif et
faire preuve d’initiative. En particulier, il devra être
capable de :

• se faire connaître et d’être visible au sein de son
service et de son organisation ;
• trouver les modes de communication pertinents
vis-à-vis de son supérieur ;
• être capable de défendre son bilan lors de l’en-
tretien annuel d’évaluation ;
• repérer les opportunités d’emplois en interne et
de choisir le moment opportun pour communi-
quer son désir de mobilité ;
• développer et entretenir son réseau profession-
nel interne et externe ;
• s’affirmer lors de situations difficiles.

À ce titre, la gestion de carrière est une compé-
tence clé du manager et nécessite un véritable
investissement.
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11
Situations managériales :
contexte, problèmes
et résolution1

Ce chapitre présente plusieurs situations managériales construites par le cabinet
EMMA. Notre objectif est de sensibiliser le lecteur sur des situations caracté-
ristiques que peut rencontrer un manager lors de ses activités quotidiennes en

vue d’acquérir des aptitudes ou des réflexes managériaux.
Dans le cadre de cette introduction, nous présentons Emma ainsi que la philoso-
phie qui a présidé à la construction des cas pratiques.

Présentation du cabinet EMMA

EMMA est une entreprise spécialiste de l’accompagnement managérial. Il intervient
à quatre niveaux dans les organisations :2

l’• accompagnement managérial. C’est le cœur de métier de l’entreprise. Il peut se
définir comme un processus de développement et de transformation des managers
qui vise le progrès managérial2. Il s’agit d’insuffler dans l’entreprise une dynamique
de performance au moyen notamment d’un travail sur les situations opérationnelles
des managers, d’un partage de bonnes pratiques entre managers et par la transmis-
sion d’expérience managériale. L’accompagnement managérial est une posture de
service à mi-chemin entre le conseil, en tant qu’architecte de système/organisation/
processus, le coaching, qui travaille sur l’individu et sa relation aux autres et la for-
mation qui participe au développement des compétences, des connaissances et des
comportements ;

la• formation : professionnaliser les managers par la formation aux fondamentaux
du management et le développement des compétences managériales en situation
opérationnelle ;

les• grands dispositifs de transformation des entreprises : piloter la transformation
des entreprises par l’accompagnement de plusieurs niveaux de populations managé-
riales opérationnelles et/ou fonctionnelles ;

1. Chapitre conçu par le
cabinet EMMA

2. À titre d’illustration,
EMMA a traité plusieurs
problématiques d’accompa-
gnement managérial :
– comité de direction :
accompagnement de
l’amélioration de la qualité
de service rendue au client ;
– ligne hiérarchique
opérationnelle : accompa-
gnement de la transformation
des managers au service des
résultats de l’entreprise (rôle,
contribution, responsabilité) ;
– managers de managers :
diagnostic et description d’un
système de management
(compétences, comporte-
ment, leviers d’action) ;
– hauts potentiels :
accompagnement de la
performance de futurs cadres
dirigeants au travers de
projets stratégiques ;
– ligne commerciale :
accompagnement du
développement d’une force
de vente ;
– jeunes diplômés :
accompagnement du
lancement de carrière de
jeunes cadres (intégration en
entreprise et gestion de
parcours professionnel) ;
– jeunes cadres : accompa-
gnement de la montée en
compétences de jeunes
cadres pendant leurs cinq
premières années dans
l’entreprise.
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1. Les situations les plus
simples à exprimer, les plus

faciles à maîtriser en
apparence, sont souvent les

plus complexes et les plus
difficiles à traiter dans les

réalités quotidiennes.

la• diffusion des principes et des expériences de progrès managérial : piloter la
diffusion de la valeur de l’accompagnement managérial et animer la reconnaissance
managériale sur le marché.

Le cabinet EMMA est né de l’accompagnement de la rénovation managériale d’un
grand groupe de services français, en partenariat avec l’ESSEC en 2001. Il comprend
45 managers expérimentés ayant tous 10 à 25 années d’expérience opérationnelle
dans des secteurs variés. Chacun bénéficie d’une solide expérience de l’accompa-
gnement managérial avec à son actif 100 à 300 managers de tous niveaux accompa-
gnés. Environ 7 000 accompagnements de managers, en situation opérationnelle,
ont été réalisés depuis la création d’EMMA.
L’originalité et la force de l’équipe reposent sur le partage d’une même vision du
métier, un état d’esprit pragmatique et entrepreneurial, un sens aigu de l’autonomie,
de l’écoute et de la responsabilité, ainsi qu’une forte implication en tant que parte-
naire du client.

Méthodologie de construction
des situations managériales

Les situations présentées dans ce livre sont directement extraites ou inspirées de
problématiques réelles rencontrées sur le terrain par des managers accompagnateurs
EMMA au cours de différentes missions de ces quatre dernières années.
Les exercices et les démarches détaillés pour chaque situation permettent de s’en-
traîner autour de situations caractéristiques en vue d’acquérir des aptitudes ou des
réflexes managériaux.
Trois niveaux de temporalité sont mobilisés pour qualifier une situation1 (figure 11.1).
Les situations opérationnelles sont issues directement du quotidien des managers.
Elles vont être traitées en accompagnement individuel ou collectif. Un questionne-
ment, préalablement établi, permet de travailler méthodiquement avec les managers
accompagnés pour opérer un diagnostic, faire émerger les problématiques et déter-
miner des leviers d’action et des progrès à mettre en place.

SITUATIONSAA
OPÉRATIONNELLESAA
STRUCTURELLES

SITUATIONSAA
ÉVÉNEMENTIELLES

SITUATIONS POSTAA
ÉVÉNEMENTIELLES

MANAGER

PRÉPARAPP TIONAA

ACTION

RÉACTION

ADAPTATTT ION

• Elles touchent aux problématiques de fond
de l’activité.
• Elles font partie des missions
opérationnelles quotidiennes du manager.

Elles doivent être traitées de manière réactive
et adaptée pour qu’elles ne dégénèrent pas
en situations critiques.

Elles doivent aboutir à une adaptation des modes
de fonctionnement habituels pour éviter
de nouvelles situations événementielles
et/ou de crise.

Figure 11.1
Le manager face

aux situations
managériales
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Face à une situation opérationnelle, le manager doit mettre en œuvre une démarche
rigoureuse pour s’assurer qu’il s’appuie bien sur l’ensemble des moyens à sa dispo-
sition pour atteindre son objectif de résultat. De manière générale, il agit dans le
cadre de son périmètre de responsabilité et d’autonomie.
La présentation des cas est structurée en cinq points qui correspondent à la démar-
che que doit suivre un manager pour résoudre un problème managérial :

1. Identifier et classer les problématiques et les enjeux de la situation : le manager
doit prendre un temps de recul nécessaire pour rendre factuelle et diagnostiquer la
situation, puis en comprendre les problématiques et en évaluer les enjeux encourus.
Cette évaluation lui permettra d’avancer sur une base solide de connaissance et de
prioriser ses actions en fonction de l’objectif de résultat visé.

2. Définir son propre objectif de résultat : le manager va définir un objectif de résul-
tat si possible quantifié pour résoudre la situation. Toutes les actions entreprises par
la suite devront être en cohérence avec la cible visée. Le manager pourra valider que
la situation est sous contrôle lorsqu’il aura atteint son objectif de résultat, et non en
se fiant à un sentiment général parfois trompeur. C’est pour cette raison qu’un objec-
tif de résultat doit être le plus concret possible.

3. Choisir les principaux leviers à sa disposition : un levier d’action est un moyen
à disposition du manager pour atteindre son objectif de résultat. Chaque levier
sera ensuite décliné en actions concrètes, à faire soi-même ou à déléguer. La per-
tinence d’un levier est évaluée en fonction de son utilité par rapport à l’objectif de
résultat.
Par exemple, un manager d’une équipe de vendeurs qui doit vendre 5 produits alors
qu’il était habitué à en vendre 4 disposera de deux leviers principaux :

levier 1 : Apprendre à ses vendeurs à vendre le nouveau produit en question ;•
levier 2 : Apprendre à ses vendeurs à vendre 5 produits au lieu de 4.•

Ces deux leviers sont fortement complémentaires et sont chacun déclinables en
actions spécifiques.
4. Mettre en œuvre les « bonnes pratiques » : les « bonnes pratiques » relèvent de
la manière de mettre en application les leviers et les actions c’est-à-dire le compor-
tement à adopter dans les interactions avec autrui, le positionnement dans une zone
d’influence, la manière d’appréhender les événements…
Elles peuvent être transmises par d’autres managers, à partir de situations proches,
d’après leurs expériences vécues, réussies ou non.
L’accompagnement managérial a justement vocation à susciter le progrès managé-
rial par la transmission d’expérience et par l’échange de « bonnes pratiques » entre
managers. L’objectif est simplement de faire gagner du temps sur l’expérience et de
capitaliser sur le vécu opérationnel d’autrui.
L’entraînement à résoudre des situations opérationnelles doit permettre de dévelop-
per des capacités et des réflexes managériaux et constituer un passeport pour mettre
sous contrôle – voire anticiper – tout type de situation.

5. Opérer une généralisation quand c’est possible : démarche « Focus » : pour clô-
turer efficacement la démarche, il est important de prendre du recul par rapport à la
résolution d’une situation opérationnelle. Il s’agit, d’une part, de s’approprier la
démarche méthodologique pour pouvoir la reproduire face à d’autres situations
(réflexe managérial) ; d’autre part, de relever les principes et les leviers clés pour voir
dans quelle mesure ils seraient exploitables dans d’autres.
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Dans le cadre de ce chapitre, cinq situations managériales sont présentées en rela-
tions avec les thèmes traités lors de la partie II. Il en sera de même dans le dernier
chapitre de la partie III.

Section 1 ■ Comment résoudre un problème critique ............. 487

Section 2 ■ Comment résoudre
un dysfonctionnement technique............................ 491

Section 3 ■ Comment améliorer la productivité......................... 494

Section 4 ■ Comment conduire un projet de changement...... 498
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Section 1
Comment résoudre
un problème critique

Société• : SNCF
Titre• de la situation : Comment résoudre les problématiques du quotidien en

s’appuyant sur une recherche de création de valeur et d’innovation participa-
tive ?

Descriptif de la situation• : Un manager met en œuvre une démarche d’innova-
tion participative pour résoudre un problème critique

Acteurs de la situation• : Michel (animateur innovation), Anne (responsable
ressources humaines)

Contexte

À la suite d’un grave accident de circulation invalidant un agent affecté à l’entretien
de la voirie, est apparue la nécessité de communiquer de manière renforcée sur la
sécurité de circulation des trains au sein des équipes de la SNCF.
Michel a été récemment nommé animateur innovation au sein d’un établissement
SNCF de 540 agents. Ayant ressenti une vive émotion à l’annonce de cet accident, il
décide de rencontrer Anne, responsable des ressources humaines (RRH), afin de
trouver ensemble une solution visant à sensibiliser les agents de l’établissement sur
l’importance des mesures de sécurité.
Anne et Michel échangent leurs réactions sur l’accident et se rendent compte très
vite qu’ils partagent le même avis : les agents doivent être impliqués dans la recher-
che de solutions ; et pour marquer les esprits de manière forte et durable, il est
important d’identifier une démarche nouvelle et innovante. Ils prennent rendez-
vous pour élaborer une action efficace dans la prévention de ce genre d’acci-
dents.
Au terme de l’entretien, il est décidé de faire une proposition d’un projet innovant
en matière de sécurité au comité de direction, baptisé « challenge sécurité ». Le but
est de favoriser l’émergence d’idées nouvelles, en particulier d’idées à appliquer aux
problématiques de proximité.
Par expérience, Michel estime que les idées de proximité, qui concernent l’amélio-
ration des processus et outils déjà existants sont souvent les plus efficaces.
Michel aimerait inciter les directeurs d’établissement de toute sa région à proposer
le maximum de projets innovants, plus ou moins aboutis, l’essentiel étant de susciter
des propositions et d’impliquer les directeurs dans le challenge sécurité. Ceci per-
mettrait d’étoffer le dossier à présenter au comité de direction.
Anne salue l’initiative de Michel et décide de le soutenir dans ses démarches en lui
apportant tout son soutien, son expérience et ses connaissances en matière d’inno-
vation dans l’établissement. Elle accepte, pour l’encourager, de lui déléguer la ges-
tion de ce projet au sein de leur établissement. Anne espère ainsi sensibiliser à

1
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nouveau les agents sur l’importance de la sécurité, en particulier pour la circulation
des trains, et d’autre part obtenir :

la résolution de la problématique de cette situation de crise par la production•
d’idées innovantes ;

le respect de délais acceptables pour valider les propositions et les présenter au•
comité.

En tant que responsable des ressources humaines, Anne a l’habitude de mettre en
place des projets similaires et pourra donc le guider dans les actions à entreprendre.
Cette mission relève du service ressources humaines et nécessite beaucoup d’éner-
gie, de patience et de persévérance. Il faut pouvoir mettre à la disposition de Michel
toutes les ressources nécessaires pour réaliser ce projet dans les meilleures condi-
tions. Par ailleurs Anne devra elle aussi s’investir en appuyant le dossier de Michel
auprès du comité de direction.
L’action croisée d’Anne et de Michel est novatrice. Elle requiert donc de la part des
directeurs une attitude positive afin qu’ils s’investissent personnellement dans l’éla-
boration et la mise en œuvre de solutions qui contribueront au développement de
l’innovation au sein de l’entreprise. La réussite de ce projet repose sur une implica-
tion hiérarchique à tous les niveaux.

Questions

Comment résoudre concrètement et durablement ce type de• situation critique ?
Pourquoi faire appel aux ressources internes pour chercher des solutions ?•
Quelles sont les conditions de réussite de cette démarche d’innovation participa-•

tive dans un établissement ?
Comment faire adhérer les directeurs au projet, pour qu’ils aient envie eux-mêmes•

de soutenir l’innovation ?
Quel est l’objectif de résultat à atteindre dans cette situation ?•

Présentation des enjeux

Les enjeux sont classés par ordre d’importance.
Dans le cas du problème de sécurité sur les voies de circulation, les enjeux de cette
démarche d’innovation participative s’échelonnent sur plusieurs niveaux.

Amélioration de la sécurité :• La sécurité est un enjeu majeur qui concerne direc-
tement les agents. Dans un premier temps, ils sont les mieux placés pour envisager
des évolutions concrètes. Dans un deuxième temps, ils seront d’autant plus attentifs
et motivés dans l’application des nouvelles règles de sécurité qu’ils auront contribué
à les définir. Pour trouver une réponse pertinente à un problème concret la sollicita-
tion des ressources internes de l’entreprise est un outil de management puissant. La
réflexion et les propositions de chacun sont une source inépuisable d’idées et de
solutions qui doivent être fréquemment réactivées.

Rétablir un climat social :• Le climat social est un critère de performance clé à la
SNCF. Anne et Michel ont dû faire preuve de réactivité afin de rétablir la confiance.
En interne, la direction a dû marquer sa volonté de trouver une solution. Pour ce
faire, la dynamique a été initiée par les responsables des ressources humaines, por-

2
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tée par les managers et nourrie par l’ensemble des agents. Les points clés de cette
démarche furent : mobilisation, participation, implication et innovation.

Stimuler la motivation et l’adhésion :• La motivation et l’adhésion sont des enjeux
clés de performance managériale. Les agents de la voirie ont une grande expérience
du terrain susceptible de faire émerger des idées simples, concrètes et innovantes. Le
« Challenge sécurité » renforce ainsi le sentiment d’appartenance à une entreprise
innovante, réactive et soucieuse de la sécurité de ses employés.

Présentation de l’objectif
de résultat

Les objectifs de résultats se situent à deux niveaux selon les acteurs de cette situation :
– le directeur d’établissement et Anne avaient comme préoccupation de voir le nombre
d’accidents diminuer de façon significative en mettant en place des mesures correctives
efficaces et/ou innovantes ;
– pour Michel l’objectif fut de susciter et de contribuer à l’identification et à la réalisation
d’une démarche d’innovation participative, traduite par la mise en œuvre du « challenge
sécurité ». Il a pu mesurer le taux de participation et le nombre de propositions soumises
(plus de deux pour trois agents) pour connaître l’impact de son « challenge ».
Dans cette situation, l’innovation par la démarche d’innovation participative est un
objectif en tant que tel pour Michel, elle est l’objet de sa mission. Cependant, l’in-
novation reste un moyen de répondre à une préoccupation essentielle et trouve sa
justification par son efficacité opérationnelle.

Présentation des leviers
de mise en œuvre

A/ Levier 1 : implication des ressources internes
de l’établissement

Dans le but d’identifier une solution efficace pour éviter le renouvellement de ce
type de situation, Anne a accepté de créer une synergie avec l’intervention de
Michel. Anne a encouragé la production d’idées innovantes dans l’établissement en
s’appuyant et en favorisant la réussite du projet « Challenge Sécurité ».
Elle a utilisé la démarche d’innovation participative comme un levier de management.

Bonnes pratiques dans la mise en œuvre du levier 1■

Concrètement, Anne a favorisé la création d’outils de communication et a établi
avec Michel un plan de communication sur deux axes : information et promotion.

Pour obtenir l’adhésion de tous au projet, Anne et Michel ont mis en place et•
animé de façon régulière des réunions d’informations, soutenues par des « flash
innovations » (brèves internes). De façon ponctuelle ils ont lancé des actions de
communication informant des suites réservées aux dossiers et valorisant les éven-
tuels agents innovateurs. La communication sur le suivi des dossiers est détermi-
nante pour maintenir l’efficacité de la démarche dans la durée.

4
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Pour promouvoir l’innovation participative ils ont utilisé les panneaux d’affichage•
réservés aux innovations, pour présenter aussi bien les dernières idées, que les per-
formances de l’établissement.

En participant au réseau IP (innovation participative), Anne a pu rechercher les•
idées innovantes existantes recensées dans le serveur intranet de la SNCF. En effet,
la SNCF a mis en place une application intranet nationale accessible à tous qui per-
met de consulter l’ensemble des idées saisies depuis 1997. Il est possible de se ren-
seigner sur une idée déposée ou en cours d’étude, de connaître le service émetteur
et d’obtenir les coordonnées des interlocuteurs concernés. De son côté, Anne a dif-
fusé les idées innovantes et les actions de proximité par les canaux de communica-
tion internes et a partagé avec d’autres équipes ou d’autres établissements les idées
innovantes susceptibles d’améliorer la sécurité.

B/ Levier 2 : implication de la direction
pour promouvoir le projet

Anne a soutenu Michel dans sa mission en le présentant auprès de l’encadrement de
proximité comme l’interlocuteur privilégié dans le domaine des innovations, mais
aussi en l’assistant sur les dossiers d’innovation.
L’implication de la direction dans ce projet a conditionné l’investissement personnel
de chaque collaborateur.

Bonnes pratiques dans la mise en œuvre du second levier

Anne a fait en sorte de se rendre disponible et d’appuyer Michel dans sa démarche•
d’innovation participative, notamment en l’expliquant auprès des agents. Lors de ses
présentations, Anne a souligné l’importance des idées de proximité qui visent une
amélioration progressive de l’existant en améliorant les méthodes de travail, les
techniques, les prestations pour les clients, l’outillage, etc.

Elle a soutenu Michel dans le montage du dossier innovation pour les idées qui•
nécessitaient une étude, une expertise ou une validation technique. L’innovateur
devait en effet être assisté de son n + 1 dans le montage du dossier innovation, avant
tout déploiement local, régional ou national.

Elle a valorisé les suggestions afin de renforcer l’implication de chacun dans la•
démarche et dans ce sens elle a conseillé les directeurs d’établissement dans la
détermination de la gratification à accorder.

C/ Focus

L’innovation participative est un outil de management puissant. Il ne doit pas être
assimilé à un simple appel à idées. Il doit être abordé comme un projet à part entière
qui fait appel à toutes les « forces vives » en présence. Ainsi, la direction soutiendra
avec conviction cette démarche menée par un responsable qui la structurera, rendra
l’action transparente et communiquera sur son avancement. Il doit s’assurer d’avoir
transmis et maintenu la dynamique de la démarche à l’ensemble de ses collabora-
teurs. S’appuyant sur une communication directe (réunions) ou indirecte (panneaux,
flash infos, brèves…), il rendra compte d’un projet concret et opérationnel en pro-
gression vers l’atteinte de l’objectif.
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Section 2
Comment résoudre
un dysfonctionnement technique

Société :• Transeurope
Situation :• Suite à un trop grand nombre d’avaries techniques un responsable

d’entrepôt est chargé d’en trouver les raisons et y remédier.
Intervenants :• Olivier S. (responsable d’entrepôt), Annie V. (chef régional).

Contexte

Transeurope est une entreprise de voyage en autocar qui dessert toutes les grandes
villes européennes. Sa présence étendue et ses prix très concurrentiels en font une
compagnie très connue avec un fort succès commercial.
La taille de la flotte d’autocars est telle que l’entreprise a décidé il y a deux ans de
créer un service interne de maintenance afin qu’elle puisse assurer elle-même toute
réparation ou entretien qui s’avèrent nécessaires. C’est tout d’abord un gain de temps
puisque les véhicules sont immobilisés moins longtemps, mais c’est également un
gain financier.
Cette structure de maintenance existe depuis maintenant 2 ans mais son fonctionne-
ment n’est pas encore tout à fait au point. L’étude de la gestion des incidents révèle
quelques lacunes dans les procédures et dans les diagnostics de pannes.
Olivier S. est responsable de l’entrepôt maintenance depuis un an. Annie V., la res-
ponsable régionale, vient de constater qu’une avarie particulière se répétait trop
fréquemment à la sortie des ateliers. En effet, il a été signalé qu’à plusieurs reprises
des autocars ont dû s’arrêter dans l’urgence sur l’autoroute car plusieurs voyants de
sécurité s’allumaient brusquement. Dans cette situation la compagnie doit affréter
un autre bus pour aller chercher les passagers et continuer le voyage. Annie V a
chargé Olivier S de comprendre la raison des pannes à répétition, et de prendre les
mesures nécessaires pour y remédier.
Après une enquête minutieuse sur le terrain, Olivier S. a constaté plusieurs dysfonc-
tionnements dans l’organisation. Il a notamment repéré certains dérapages dans la
gestion du temps et dans l’efficacité des moyens mis en œuvre pour la résolution des
problèmes rencontrés. Olivier S. se rend compte par ailleurs qu’il y a un manque de
compréhension du rôle et de la mission de chacun. Ce manque de cohésion et de
communication constructive fait naître chez les différents intervenants une certaine
démotivation.
Une réaction rapide et efficace est nécessaire de la part de la société, la récurrence
de ces avaries commence à ternir l’image de Transeurope. Elle souffre également de
la concurrence des compagnies aériennes dites low cost qui attirent de plus en plus
de voyageurs.

1
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Questions
Comment mettre en place des actions correctives face à des dysfonctionnements•

récurrents ?
Comment remotiver l’ensemble de l’équipe ?•

Présentation des enjeux

Les enjeux sont classés par ordre d’importance. Les différents problèmes évoqués
dans cette situation font ressortir quatre types d’enjeux.

Économique :• La première nécessité est de respecter les contrats Client dans les
conditions de coûts et de délais et éviter toute immobilisation de matériel prolongée
afin de maintenir la disponibilité des bus pour une productivité optimale.

Processus :• Il faut pouvoir optimiser la communication avec les intervenants
amont et celle avec les utilisateurs externes en aval. Les différents intervenants doi-
vent de plus toujours garantir une prestation de qualité, principalement pour la sécu-
rité. Ceci signifie qu’il est nécessaire de réussir à gérer les incidents de manière à ce
qu’ils soient évités à l’avenir.

Client :• Maintenir la satisfaction des voyageurs en optimisant les départs de bus à
l’heure et leurs arrivées à bon port est le but final à réaliser. Pour cela les voyageurs
doivent avoir confiance et se sentir en sécurité. D’autre part la disponibilité et la qualité
de prestation des engins doivent être optimisées en fonction des attentes des clients.

Ressources humaines :• La motivation du personnel et son implication pour le
résultat sont indispensables au maintien d’un climat social optimal propice à la
réactivité dont ils doivent faire preuve.

Présentation de l’objectif
de résultat
La mission d’Olivier S. consiste à repérer les dysfonctionnements dans la chaîne de
services et à mettre en place des mesures qui permettront aux membres de son
équipe d’être plus efficaces dans la répartition des tâches et la prise de décision. À
terme le but est d’améliorer la qualité de la production.

Présentation des leviers
de mise en œuvre

A/ Levier 1 : identifier les dysfonctionnements

Avant de se lancer dans l’élaboration de mesures correctives, Olivier S. a pris le
temps d’observer les pratiques en place et de déceler les mauvaises habitudes.

Bonnes pratiques dans la mise en œuvre du premier levier

Identification des dysfonctionnements :• Olivier S. a recueilli l’information trans-
mise par les dépêches ou déclarations d’incident. Afin de parfaire son analyse, Anne

2
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a conseillé à Olivier S. de vérifier sur l’engin concerné les défauts mémorisés et de
consulter l’historiquedesproblèmes rencontrés et lamaintenance réalisée jusqu’alors.
Cette pratique a rendu l’analyse en interne tout à fait optimale, et a parfaitement
préparé Olivier S. pour dresser une liste de solutions. À noter qu’un vrai recul, de la
part d’Olivier S., a été nécessaire avant d’envisager les premiers échanges ou inte-
ractions.

Diagnostic de la chaîne de service :• Olivier S. a identifié et échangé avec les uti-
lisateurs pouvant, par leurs explications, lui apporter des apports concrets. Les
machines de l’atelier ont plusieurs défauts : elles sont mal adaptées aux réparations
à faire, elles tombent souvent en panne et beaucoup de techniciens se sont plaints
de leur mauvaise ergonomie. Le diagnostic a été ainsi enrichi par un angle de vue
plus technique. L’analyse des différents intervenants sur la chaîne de service a per-
mis de cerner les centres de perte les plus importants.

Amélioration du reporting :• Il a évalué les premières hypothèses de délais d’inter-
vention, voire de coût, par rapport aux ressources dont il disposait, et a pu alors
informer et échanger avec Annie V.. Olivier S. a établi des fiches de pannes qu’il
envoie trimestriellement à Annie V.. Cela a permis de mettre en évidence la récur-
rence de cette panne et de justifier un budget alloué à cette panne spécifique. Voici
un exemple de fiche de panne.

Panne : allumage soudain des voyants
de sécurité

N° du bus : 342
Date : 3 août 2005
Durée totale d’immobilisation : 9 jours
Coût de la réparation : 1 000 euros
Frais clients : 5 000 euros
Manque à gagner en CA : 6 000 euros

Coût total : 12 000 euros

B/ Levier 2 : proposer la vision cible
à l’ensemble des intervenants

Après avoir mis en évidence tous les problèmes liés à l’organisation de l’entrepôt et
à la gestion des pannes, Olivier S a établi une liste de propositions pour rendre la
production bien plus efficace qu’elle ne l’était.

Bonnes pratiques dans la mise en œuvre du deuxième levier

Olivier S. a réuni son équipe et a piloté des réunions où il a :•
exposé les enjeux pour le client et pour l’entrepôt vis-à-vis de la production de–
l’équipe ;
communiqué les éléments issus de son analyse en appui avec Annie V.–

Il a voulu sensibiliser au maximum les membres de son équipe en les incluant•
dans l’analyse. Pour cela, il a recueilli les propositions des agents afin de favoriser
l’innovation, il les a ensuite soumises à Annie V.

Olivier S. a évalué la criticité (coût, sécurité, régularité et disponibilité), la redon-•
dance des événements. Les potentialités d’extension sur le parc. Il a anticipé les
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fluctuations de production, selon les pas de maintenance préventifs et les cycles de
rentrée des engins.

Olivier S. a proposé ses alternatives et a interagi avec Annie V. qui tranchait. La•
direction était ainsi informée et remplissait son rôle d’interface. Annie V. a relayé
l’information et les décisions prises vers l’établissement, la Région, les différentes
directions, et tous les acteurs de la chaîne de service.

C/ Levier 3 : mettre en œuvre les nouveaux
processus, et gérer leur appropriation

Afin que les solutions retenues soient acceptées de tous, Olivier S. a veillé à ce
qu’elles soient bien comprises en préparant soigneusement son argumentation. Il
tenait régulièrement Annie V. au courant de l’avancée du projet.

Bonnes pratiques dans la mise en œuvre du troisième levier

Fixation des axes de progrès :• Olivier S. a commencé par relayer les orientations
choisies et distribuer les rôles. Chaque intervenant sur la chaîne de service a ainsi pu
maîtriser sa valeur ajoutée et l’écart à combler entre les résultats actuels et souhai-
tés.

Identification des freins :• Il a contrôlé la compréhension et l’implication de son
équipe et a suivi les applications et adaptations demandées selon le planning. Les
défauts de compréhension ou d’implication révèlent parfois des réticences qu’il
s’agit de bien lever. Dans cette situation, il a fallu expliquer que l’identification des
valeurs ajoutées de chaque intervenant était un moyen de gérer l’amélioration du
processus, et non de pointer du doigt les « coupables » éventuels.

Suivi de la mise en œuvre :• Olivier S. a procédé à un reporting à Annie V. sur
l’évolution du dossier selon les objectifs qui lui étaient fixés aux dates convenues
afin que tous les interlocuteurs soient informés et sécurisés.

Section 3
Comment améliorer la productivité

Société :• Répartrucks
Situation :• Un manager cherche à améliorer la productivité en mettant en place

des procédures d’anticipation des aléas.
Intervenants :• Damien H., responsable de l’atelier maintenance, Bertrand

L., magasinier.

Contexte

Répartrucks est une société de transformation, entretien et réparation de véhicules
frigorifiques. Son savoir-faire est reconnu depuis plus de 25 ans, et son personnel est
qualifié et expérimenté.

1
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Damien H. est, depuis 5 ans, le responsable de l’atelier maintenance Véhicules
Légers. Il a progressivement évolué au sein de l’entreprise et connaît bien le métier.
Par expérience, il est habitué à une légère saisonnalité de l’activité, qu’il parvient à
absorber sans trop de difficultés. Il connaît bien les clients, leurs besoins, leurs habi-
tudes et les capacités de son équipe à y répondre.
Cependant, un été particulièrement caniculaire rend la situation critique en multi-
pliant les problèmes de surchauffe du matériel. Damien H. va voir un magasinier,
Bertrand L., pour essayer de trouver des solutions aux dysfonctionnements relevés :

certains éléments (cartes électroniques de climatiseurs, isolants…) réagissent mal,•
et leur durée de vie se réduit de façon importante alors que les commandes passées
atteignent des niveaux records ;

le principal fournisseur est fortement sollicité et ne parvient pas à produire et à•
livrer en temps voulu les volumes commandés par Répartrucks. Les véhicules des
clients ne peuvent plus être réparés et livrés dans les délais prévus par les contrats de
maintenance ;

la productivité des employés baisse, les coûts de production augmentent et la•
satisfaction des clients s’en ressent.

Cette situation relève d’un contexte particulier lié à des conditions climatiques
exceptionnelles. Mais Répartrucks ne peut pas se permettre de voir sa production
désorganisée par une rupture de stock.
En effet, cette partie de la chaîne de service nécessite une parfaite orchestration des
différents intervenants. Damien H. organise la prestation de maintenance, il est
garant de l’atteinte des objectifs du contrat client (qualité, quantité et ponctualité), et
travaille en collaboration étroite avec le magasinier et les fournisseurs.

Questions

Comment anticiper les aléas pour ne pas désorganiser la production ?•
Quelles démarches mettre en œuvre pour améliorer la productivité des équipes ?•
Quelles procédures de veille et d’alerte mettre en place ?•

Présentation des enjeux

Enjeu processus :• La maîtrise des processus est le principal enjeu de cette situa-
tion. Damien H. est responsable de la mise en place du système de veille et d’alerte
et doit maîtriser les étapes clés qui permettent de répondre efficacement aux aléas.

Enjeu économique :• Damien H. doit être capable de développer la productivité de
son équipe malgré les fortes interdépendances avec son environnement. Les réper-
cussions économiques d’une baisse de la productivité, quelles qu’en soient les cau-
ses, sont immédiates.

Enjeu client :• Une situation critique, même limitée dans le temps, peut affecter
durablement la satisfaction des clients et l’image de marque de l’entreprise.

2
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Présentation de l’objectif
de résultat

Face à un événement imprévu, l’organisation de la production doit permettre d’ab-
sorber l’aléa et d’éviter une situation de rupture. Damien H. doit améliorer la pro-
ductivité de son atelier et sa collaboration avec le magasin. L’objectif est de
permettre à l’atelier d’éviter à l’avenir de se laisser surprendre par un événement qui
désorganise la production et empêche de livrer le client en temps et en qualité.

Présentation des leviers
de mise en œuvre

A/ Levier 1 : réaliser un diagnostic
du processus de production

Bonnes pratiques dans la mise en œuvre du premier levier

Pour amorcer sa démarche, Damien H. a commencé par réaliser un diagnostic•
avec ses collaborateurs en s’appuyant sur leur expérience. L’aspect participatif de ce
diagnostic a été la clé de sa réussite. Chaque collaborateur a pu apporter son exper-
tise et son vécu pour identifier et quantifier les faiblesses rencontrées.

Damien H. a ensuite trié les faiblesses recensées en fonction de leurs origines•
(atelier, magasin, fournisseur, matériel, facteurs extérieurs).

Il a ainsi relevé que les techniciens transmettaient leurs demandes au magasin tout•
au long de la journée, ce qui multipliait inutilement les flux d’information et les
rendait aléatoires.

Les seuils d’alerte n’étaient pas homogènes d’un atelier à l’autre et ne prenaient•
pas en compte les variations saisonnières.

Cette analyse a permis de mesurer les probabilités d’aléas sur chaque étape du•
processus, avant de réaliser une cartographie swot des forces, faiblesses, opportuni-
tés et menaces du processus existant.

B/ Levier 2 : identifier les solutions

Bonnes pratiques dans la mise en œuvre du deuxième levier

Une fois encore, la démarche participative a été déterminante. Dans un premier•
temps, Damien H. a recueilli des propositions qu’il n’avait pas envisagées. Dans un
second temps, la participation en amont dans la recherche des solutions permet une
meilleure adhésion en aval dans leur mise en œuvre.

Damien H a utilisé son analyse «• swot » pour renforcer les forces, proposer une
action par faiblesse, par opportunité et par menace. Parmi les solutions retenues, il
a mis en avant les plus urgentes :

la coordination des commandes en fin de journée plutôt qu’au fur et à mesure :–
Les différents intervenants sont maintenant tenus, à chaque fin de journée, de
déposer au magasin le programme de leurs opérations de maintenance du len-
demain et des pièces nécessaires. En effet, les rendez-vous avec les clients sont
pris à l’avance et permettent de réaliser le planning des ateliers, exception faite
de quelques interventions en urgence. Le magasin peut ainsi organiser son acti-

4
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vité du lendemain et passer les commandes le soir au fournisseur pour obtenir
les pièces dans les plus brefs délais ;
la révision des seuils d’alertes des stocks en fonction des saisons et des statisti-–
ques d’usure, de pannes, de ruptures, mesurées informatiquement pour chaque
pièce ;
la mise en place de seuils d’alerte différents en fonction des saisons et des varia-–
tions météorologiques.

C/ Levier 3 : soutenir l’efficacité
des actions correctives

Bonnes pratiques dans la mise en œuvre du troisième levier

Damien H. a contrôlé l’avancement et la cohérence des actions entreprises et a•
fixé des points de contrôle hebdomadaires avec les différents responsables.

Des actions de formation ont été mises en place pour développer les compétences des•
agents travaillant dans l’atelier, pour qu’ils puissent déceler les signes précurseurs de
panne en cas de fortes chaleurs. Des tests d’évaluation de la fiabilité des isolants ont été
mis en place pour leur durée de vie en fonction de leur utilisation et de leur exposition.

Damien H. a négocié avec ses fournisseurs pour que les formations habituelle-•
ment mises en place auprès des techniciens pour la maintenance des nouveaux
modèles soient complétées de modules axés sur les spécificités techniques des pro-
duits. Cet élargissement des compétences leur a permis d’améliorer leur productivité
et leur motivation.

D/ Levier 4 : faire le point
sur les résultats obtenus

Bonnes pratiques dans la mise en œuvre du dernier levier

À la fin de l’été, Damien H. a réuni ses collaborateurs et fournisseurs pour faire un•
point sur la gestion de la canicule. L’expérience commune de cette gestion de crise
a permis d’ajuster certaines actions et d’en proposer de nouvelles.

Les résultats obtenus (baisse de 30 % du taux d’immobilisation du matériel entre•
le début et la fin de l’été) ont été valorisés auprès de l’équipe, afin de les sensibiliser
sur la nécessité de pérenniser les actions entreprises.

Damien H. a accentué l’accompagnement des collaborateurs les moins perfor-•
mants sur cette période en distinguant les déficits de sensibilisation et les déficits de
compétences ou formations.

E/ Focus

Damien H. est ainsi passé du constat au pilotage correctif. Il est parti de l’idée simple
de faire progresser sa performance par l’anticipation en se basant sur l’analyse chif-
frée du passé, ainsi que le partage des expériences avec d’autres ateliers de mainte-
nance. Il a réussi à optimiser son organisation en s’appuyant notamment sur le
partage et la communication, qui est l’un des principaux leviers de pilotage du chan-
gement, pour impliquer son équipe.
Damien H. a profité de cette situation d’urgence pour repérer les zones critiques
susceptibles d’être améliorées. Il a également fait porter ses efforts sur la collabora-
tion entre les services. Il est parti du principe qu’il devait agir en impliquant l’ensem-
ble des contributeurs et ne pas se réduire à la gestion de son atelier.
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Section 4
Comment conduire un projet
de changement

Société• : MécaPar
Situation• : Différents projets de changement se déroulent simultanément en

impliquant systématiquement les équipes de production et en donnant l’impres-
sion que les choix stratégiques changent constamment.

Intervenants• : Valérie L. (directrice d’usine).

Contexte

Valérie L. manage une équipe de 50 personnes chargée de la maintenance de machi-
nes-outils utilisées dans le secteur textile. Les performances des outils de production
sont devenues trop obsolètes pour pouvoir maintenir un avantage décisif sur la
concurrence.
La Direction souhaite profiter de l’installation de nouvelles machines pour réaliser
un gain de productivité de l’ordre de 5 %.
Ce changement intervient dans un contexte délicat. Différents projets de change-
ment se déroulent simultanément pour les équipes de production :
– modification des roulements dans les ateliers ;
– rétablissement du recours à la sous-traitance pour les opérations de maintenance
les plus lourdes ;
– mise en place de nouvelles procédures afin de répondre à la démarche qualité
visant la certification ISO 9002.
Cette situation donne l’impression aux équipes qu’il n’existe pas de cohérence dans
les choix stratégiques de l’entreprise avec des changements de cap permanents.
Valérie L. doit piloter le changement de machines qui aura lieu dans six mois. D’ici
là, elle doit organiser avec la direction des ressources humaines et le prestataire
choisi les formations des techniciens afin qu’ils soient opérationnels le jour J.
Pendant ce temps, la production doit rester constante et Valérie L. doit composer
avec ses impératifs pour satisfaire les clients et les emplois du temps de chacun.
La multiplication des projets est vécue avec scepticisme. Les techniciens ont ten-
dance à ne pas s’impliquer dans le changement mais plutôt à se concentrer sur ce
qui est permanent.
Dans ces conditions de travail dégradées, Valérie L. est confrontée à des ruptures de
stocks et est obligée de passer des commandes de fournitures en urgence. Les délais
d’approvisionnement et les retards de livraisons deviennent problématiques et les
coûts de production ne sont plus maîtrisés.
Valérie doit contrôler et organiser cette phase (communication et process) de façon
à maintenir sa production, à ne pas surcharger ses équipes durablement ni les démo-
tiver.
Elle doit les protéger face aux différentes sollicitations simultanées.

1
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Questions

Comment mener plusieurs projets de changement simultanément ?•
Quelles démarches entreprendre pour ne pas mettre la production en danger ?•
Quels leviers actionner pour remobiliser ses équipes ?•
Quelle préparation mettre en place pour s’assurer de la réussite d’un projet ?•

Présentation des enjeux

Les enjeux sont classés par ordre d’importance.

Économique :• Valérie L. doit veiller à maintenir la productivité des équipes lors de
la phase de changement. Elle doit améliorer les temps improductifs liés aux change-
ments mal assimilés ou déphasés et éviter les errements qui coûtent cher ou les
projets qui n’aboutissent pas.

Process :• Les équipes doivent gagner en réactivité et en adaptabilité face aux
changements nécessaires. Valérie doit maîtriser la capacité d’adaptation de ses équi-
pes pour pouvoir faire des choix et organiser les projets.

Client :• L’usine doit gagner en qualité en répondant de manière efficace aux
objectifs fixés par les clients.

Ressources humaines :• Mettre les équipes en capacité d’intégrer le changement, en
améliorant leur compréhension et leur assimilation des enjeux du changement.
Valérie L. doit insuffler une dynamique de résultat dans les équipes, et les protéger
des facteurs de démobilisation et de déresponsabilisation.

Présentation de l’objectif
de résultat

Valérie L. subit fréquemment des ruptures de production, des contestations de ses
ouvriers, qui ne voient pas la direction prise par l’entreprise qui entreprend plusieurs
grands projets de changements en simultané.
Dans ce contexte tendu, Valérie doit réussir plusieurs projets de changement en
qualité et en délais. Pour y arriver, elle doit mettre ses équipes en capacité de mener
ses projets avec succès.
L’équipe doit pouvoir absorber une surcharge de travail temporaire sans créer de
démotivation ou situations conflictuelles contre-productives. Pour obtenir leur mobi-
lisation les équipes doivent percevoir un sens, une cohérence, un enjeu.

Présentation des leviers
de mise en œuvre

A/ Levier 1 : Se mettre en capacité
de faire des choix

Avant d’entreprendre une réorganisation ou de lancer un nouveau projet, Valérie
devait connaître les capacités de ses équipes et quelles étaient ses marges de manœu-

2
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vres. En l’absence d’informations précises, Valérie appuyait ses décisions sur des
zones d’incertitudes.

Bonnes pratiques dans la mise en œuvre du premier levier

Valérie L. a renforcé sa collaboration avec sa hiérarchie n + 1 afin d’obtenir un maxi-
mum de visibilité sur les orientations stratégiques. Cette interaction lui a permis
d’effectuer des choix éclairés et d’affiner le sens et la forme à donner dans la com-
munication. Valérie a pu piloter les projets avec plus d’exactitude et assurer les équi-
pes d’une réduction forte des aléas et variations de la production.
Afin de connaître ses capacités à absorber les changements en termes de résis-
tance des équipes, Valérie L. a mis en place une typologie de ses ouvriers éva-
luant leur temps d’apprentissage. Cette typologie repose sur leurs capacités
d’adaptation et d’appropriation de nouvelles techniques. Elle permet notamment
d’adapter le type de formation à l’apprenant. Elle permet également d’évaluer le
temps nécessaire à l’appropriation des nouvelles techniques pour pouvoir organi-
ser les équipes, les formations (rythme et fréquence). Ces éléments d’aide à la
décision lui ont permis d’évaluer les impacts pour ses équipes de différentes pla-
nifications.
S’appuyant sur un état des lieux de la performance de ses équipes, Valérie a piloté et
mis sous contrôle l’objectif global en considérant la somme des objectifs individuels.
Elle a responsabilisé chacun des ouvriers et suivi la réalisation de son objectif indi-
viduel. Elle a été en mesure de suivre l’avancement des projets et de prévenir tout
dérapage.

B/ Levier 2 : hiérarchiser
les chantiers identifiés

Valérie L. a su mettre en place les démarches adéquates pour obtenir les informa-
tions nécessaires à la prise de décision, il ne lui reste qu’à apprécier les modalités de
mise en œuvre des projets.

Bonnes pratiques dans la mise en œuvre du second levier

Ayant acquis la possibilité de suivre l’avancement de ses équipes dans les diffé-•
rents projets, Valérie L. a été en mesure de hiérarchiser ses chantiers à partir des
critères qu’elle a définis. Valérie a pu planifier sa production en fonction de critères
rationnels : stratégie et politique de l’entreprise, rapport économique, contraintes,
coûts…

Sur la base de la typologie visant l’évaluation des capacités des techniciens, Valé-•
rie a désigné une équipe de techniciens experts pour préparer la transition à la nou-
velle technologie d’impression sur textile. Cette équipe a pour objectif d’acquérir la
maîtrise technique du nouvel outil pour être en capacité de la transférer aux autres
techniciens.

Ainsi, Valérie s’est assurée de ne pas mettre en péril sa capacité de production•
actuelle tout en se préservant d’une quelconque rupture lors du passage à la nou-
velle technique.
Cette dissociation évite les inconvénients du changement : chacun se responsabilise
sur sa production propre et se concentre sur sa réalisation dans les délais prévus.
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Fiches typologiques

Nom :
Poste :

Qualification :

xxxxx
Maintenance
transmission
Type E

Nouvelles techniques
appropriées en 2005

– Module F 223
– Module A 2

Temps de formation
Sur les nouvelles techniques

12 heures

Capacité de transfert
des compétences

non

Réussite des évaluations
de fin de formations

non

Demande de formation
pour l’année prochaine

oui

Nom :
Poste :

Qualification :

xxxxx
Technicien pliage

Type I 3

Nouvelles techniques
appropriées en 2005

– Module H 2 J 5
– Module B 12
– Module F8
– Module AEJ

Temps de formation
Sur les nouvelles techniques

45 heures

Capacité de transfert
des compétences

oui

Réussite des évaluations
de fin de formations

oui

Demande de formation
pour l’année prochaine

non

C/ Focus

Mener plusieurs projets de changements affectant les équipes de production en
simultané est révélateur de la moindre faiblesse. La tension accrue rapproche des
zones à risques et des ruptures. Le manager s’appuie sur une parfaite connaissance
des objectifs globaux et individuels pour hiérarchiser les chantiers identifiés et effec-
tuer un repérage précoce des risques de production. Ce travail permet aussi de met-
tre en place une communication claire et cohérente auprès des employés pour
s’assurer de leur compréhension et de leur mobilisation.





Partie 3

Savoir se comporter
et se positionner face

à ses équipes

Sommaire

Chapitre 12 Le manager et la fonction RH ...................................... 505

Chapitre 13 Savoir recruter ses collaborateurs .............................. 531

Chapitre 14 Animer ses équipes et développer les compétences.. 579

Chapitre 15 Savoir évaluer ses collaborateurs ............................... 635

Chapitre 16 Savoir rémunérer et gérer la carrière
de ses collaborateurs .................................................... 671

Chapitre 17 Savoir gérer les conflits ................................................ 713

Chapitre 18 Situations managériales : contexte,
problèmes et résolution ............................................... 763



La dimension humaine est fondamentale pour le manager. Sa première res-
ponsabilité est de gérer ses équipes. Suite au phénomène de décentralisation
de la fonction ressources humaines (RH) engagé dans les années quatre-
vingt, cette mission ne consiste plus seulement à animer et motiver ses col-
laborateurs mais à prendre en charge le processus global de management
des emplois (du recrutement des collaborateurs à leur départ). À ce titre, le
manager consacre une part non négligeable de son temps de travail à des
missions purement RH (de 8 à 20 % selon diverses études). Il semble donc
nécessaire avant de présenter en détail les principales missions des mana-
gers liées à l’animation des hommes, de rappeler les finalités et l’organisation
d’une gestion des ressources humaines dans les entreprises (chapitre 12).
Le chapitre 13 s’intéresse au recrutement par le manager des membres de
son équipe. Il s’agit de présenter les différentes étapes du recrutement en
insistant sur les qualités nécessaires à acquérir par le manager et les princi-
paux risques associés à cette activité.
Le chapitre 14 analyse la façon dont un manager peut animer ses équipes et
développer les compétences de ses collaborateurs. Une attention particu-
lière est portée au mode de gestion de l’équipe (mode hiérarchique ou mode
projet).
L’objet du chapitre 15 est d’identifier les outils à la disposition du manager
pour évaluer ses collaborateurs. Il s’agit de faire prendre conscience des
principales difficultés liées à leur utilisation et des enjeux associés à cette
pratique.
L’une des activités les plus stratégiques du manager est de rémunérer équita-
blement ses équipes et de définir le volet formation de son unité. Nous nous
intéresserons dans le chapitre 16 à la façon de trouver la politique de rému-
nération la plus adaptée à chaque salarié dans le cadre juridique et budgé-
taire fixé par l’entreprise et tenterons de mesurer l’incidence des choix
réalisés sur la performance des individus. Nous aborderons le rôle du mana-
ger dans la construction du plan de formation de son unité.
Le chapitre 17 approfondit la question de la gestion des conflits au sein de
l’équipe. Nous chercherons à en comprendre les déterminants et les moyens
d’action possibles face à ces situations délicates.
Enfin le chapitre 18 présente les situations managériales conçues par la
société Emma sur ces problématiques.
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12
Le manager
et la fonction RH

La particularité d’une direction des ressources humaines par rapport à d’autres
fonctions de l’entreprise est qu’elle travaille principalement pour des clients
internes (à l’exception de l’État dans la gestion des obligations légales et des

futurs collaborateurs dans la gestion du recrutement). Elle est donc à l’interface entre
des acteurs d’une même organisation ayant des attentes différentes avec la tâche
quasi impossible de les satisfaire tous (Peretti, 2001). L’autre caractéristique est que
ses clients sont aussi des acteurs de la gestion des ressources humaines et qu’à ce
titre ils sont en interaction plus ou moins régulière et active (Louart, 2003). Dans les
faits, le manager est passé ces dernières années du statut de client-usager à celui
de partenaire, co-constructeur au quotidien des actions RH de l’organisation. Nous
rendons compte de ces différents éléments dans ce chapitre.
Nous allons présenter les attentes des quatre clients d’un service ressources humai-
nes (Peretti, 1998 ; Bellier et Trapet, 2001).

Section 1 ■ Les managers : des acteurs RH du quotidien.......... 506

Section 2 ■ La relation RH/manager au quotidien ...................... 508

Section 3 ■ Exercices pratiques ...................................................... 516
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Section 1
Les managers : des acteurs RH
du quotidien

Les mission RH du manager

La gestion des ressources humaines a connu ces dernières années un fort mouve-
ment de décentralisation (Allouche et Sire, 1998, Andolsek et Stebe, 2005), voire
d’externalisation. Elle est de plus en plus l’affaire des managers opérationnels (logi-
que de fonction partagée), ce qui fait dire à certains auteurs que ces derniers sont
« tous directeurs des ressources humaines » (Peretti, 2001). Ce processus semble
inévitable (Igalens, 2001) et généralisé (par exemple, l’enquête gestion des ressour-
ces humaines demain menée en 1999 sur 450 entreprises identifie un mouvement
de fond qui concerne l’ensemble des structures). De plus, il s’impose dans tous les
pays occidentaux (Hoogendoorn et Brewster, 1992 ; Poole et Jenkins, 1997). M. Thé-
venet (1994) a montré que la décentralisation comportait des avantages (proximité
du manager avec ses équipes) mais aussi bien des inconvénients (perte de cohé-
rence, traitement inéquitable des salariés…). Chambrier et Henriet (2000) à travers
l’étude d’un processus de décentralisation dans une biscuiterie Lu (groupe Danone)
montrent que l’apprentissage de la gestion des ressources humaines par l’encadre-
ment intermédiaire est loin d’être simple : « Plus précisément, il nous semble que la
décentralisation de la gestion des ressources humaines manque d’un cadre suffisam-
ment ferme et de guide assez clair pour ne pas entraîner de dérives importantes par
rapport aux objectifs affichés. » Les principales dérives identifiées sont : le manque
d’objectivité des managers (procédures d’évaluation subjectives…), le détournement
des outils ressources humaines (à des fins politiques ou dans une vision uniquement
instrumentale), une vision à court terme. Il semble en effet paradoxal de demander
à l’encadrement de mettre en place une gestion des ressources humaines à long
terme en vue d’instaurer un climat de confiance et d’apprentissage alors qu’il est
lui-même dans un état d’insécurité permanent.
La ligne de partage entre ressources humaines et managers se joue dans les moin-
dres détails (Cadin, Guérin et Pigeyre, 1997). Le repérage et l’analyse de cette ligne
sont donc primordiaux dans une organisation car ils sont révélateurs de la place de
la fonction ressources humaines et du pouvoir réel des services de RH. Une analyse
longitudinale permet en outre d’observer les fluctuations de cette ligne au cours de
l’histoire et d’étudier l’amélioration ou le déclin de la position de la fonction res-
sources humaines.
En général, les missions transférées aux managers concernent essentiellement le
management opérationnel des politiques RH liées aux subordonnés encadrés (recru-
tement, évaluation, rémunération…), les spécialistes RH se concentrent sur la concep-
tion des différentes politiques, la construction d’outils, le soutien aux managers et
l’arbitrage des décisions locales. Cependant, quelle que soit son activité, la fonction
ressources humaines affiche une grande dépendance vis-à-vis des managers. Même
s’ils ne conçoivent pas les outils et les processus ressources humaines, les managers
les utilisent quotidiennement. Selon leur degré d’implication et leur efficacité, ils
peuvent mettre en difficulté les acteurs ressources humaines. Ainsi Godelier (1998)

1

Ce qu’il
faut retenir
La nécessité pour les mana-
gers d’acquérir une exper-
tise RH en vue de réaliser
leurs nouvelles missions.
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pointe différents types de dysfonctionnements possibles du manager dans l’exercice
de ses missions ressources humaines. En particulier, il constate des retards dans la
remontée de l’information, une mauvaise utilisation des outils ressources humaines,
la transformation des outils ressources humaines, la volonté délibérée de ne pas les
utiliser et dans certains cas extrêmes le sabotage des outils. Cela est dû en partie à
leur charge de travail qui ne cesse d’augmenter. Plus généralement, managers et fonc-
tion ressources humaines sont engagés dans un jeu d’acteurs. Ils coopèrent et s’oppo-
sent dans le temps en fonction de leurs objectifs et de leurs contraintes, ce qui entraîne
des tensions diverses (Louart, 2003). Par exemple, si la fonction ressources humaines
joue pleinement son rôle de fonction d’appui aux managers, elle occupe un rôle
technique bien loin de ses ambitions de partenaires stratégiques. À l’inverse, « plus
elle affiche une prétention managériale, plus elle est en conflit avec le pouvoir terri-
torial des cadres. Elle heurte alors des conceptions où on la voudrait comme auxi-
liaire et pas comme partenaire de discussion. En même temps, sur quoi peut s’appuyer
la réflexion stratégique en ressources humaines si elle n’est pas continuellement aux
prises avec les réalités des salariés » (Louart, 2003).
Managers et fonction ressources humaines devraient être des partenaires. Ils ne peu-
vent se permettre d’être concurrents, car leurs rôles sont complémentaires et une
entreprise ne peut pas durablement se priver d’un service dédié qui s’assure de la
cohérence de l’ensemble des décisions prises individuellement par les managers.
Cependant, elles ne peuvent empêcher les conflits, les jeux de pouvoir et les crises.

Exemple : les rôles « ressources humaines » des managers et transformation de la fonc-
tion chez France Telecomdepuis 2000 > Chez France Telecom, les chefs d’équipe sont
devenus les « managers premier ressources humaines ». Sur le volet ressources humaines de
son activité, le manager doit pouvoir renseigner les salariés sur leur situation (il utilise pour
cela le système d’information ressources humaines), et prendre des décisions sur de multi-
ples processus ressources humaines (accord de congés, recrutement, distribution de primes
individuelles…). Le manager dispose d’une aide en ligne où il peut trouver des informations
sur ce qu’on attend de lui et des explications sur les marges de manœuvre dont il dispose.
De plus, France Telecom a annoncé récemment que l’une de ses priorités stratégiques pour
les années 2006-2008 était de placer le manager comme premier conseiller en matière
d’orientations professionnelles. À ce titre, les managers seront aussi évalués sur leurs capa-
cités à communiquer, motiver et développer leurs équipes. Du coup, le manager n’a plus les
moyens d’être un expert (augmentation des compétences managériales et réduction des
compétences techniques). Cela entraîne une recomposition des rôles de la fonction ressour-
ces humaines avec la disparition d’une direction des ressources humaines classique au
profit d’une fonction de « Business Partner » d’une part et de CSRH (centre de service res-
sources humaines) d’autre part. Dans les faits, le Business Partner regroupe les responsabili-
tés classiques d’un directeur des ressources humaines d’Unité opérationnelle mais sans
équipe dédiée. Il s’appuie sur un « back office » mutualisé. Le business Partner vient en
appui de la ligne managériale à laquelle il apporte soutien et conseils et informations (déco-
dage de la politique ressources humaines). C’est un spécialiste ressources humaines (très
bonne maîtrise technique des différentes activités). De son côté les CSRH sont des centres
administratifs qui gèrent l’ensemble des données administratives du collaborateur. L’intérêt
de cette organisation est de faire du manager le premier interlocuteur de ses équipes (réfé-
rent sur les différents process ressources humaines et sur les questions qu’elles se posent), et
d’accroître ses qualités managériales. Les limites sont liées au manager lui-même. En fonc-
tion de son intérêt pour les rôles ressources humaines, de ses compétences, de sa personna-
lité, certains managers peuvent négliger cette activité ou mal la réaliser, entraînant conflit,
démotivation et problèmes relationnels. Plus généralement, la question de l’hétérogénéité
des pratiques peut devenir un problème clé à l’avenir avec de plus, des fonctions supports
déconnectées du terrain (puisque tout passe par les managers) qui perdent peu à peu le sens
des réalités et de leurs expertises.
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1. Par Sylvie Guyon. Après
avoir pendant plusieurs

années exercé le rôle de
chargée de recrutement,

Sylvie Guyon est aujourd’hui
responsable mobilité au sein

du groupe Crédit Agricole.
Elle expose dans cette section

la façon dont elle a vécu au
quotidien son rôle de RH

opérationnel au sein d’une
société de services financiers.

Les nouvelles attentes des managers
vis-à-vis de la fonction RH

Dans ce nouveau contexte, les managers manifestent quatre principales attentes vis-
à-vis du service ressources humaines :

ils veulent être aidés à réaliser leurs rôles ressources humaines. Le service ressour-•
ces humaines devient alors une fonction support. Par exemple, en cas de problème
lors d’un recrutement ou lors d’une évaluation individuelle, le manager doit pouvoir
se retourner vers le service ressources humaines qui lui apportera outils, grilles et
conseils pour mener à bien sa mission ;

les managers souhaitent recevoir des• formations appropriées pour mieux gérer
leurs équipes ;

les managers attendent aussi du service ressources humaines qu’il leur fasse com-•
prendre les enjeux de la politique ressources humaines au niveau de l’entreprise.
Autrement dit, que le service délivre des directives compréhensibles et cohérentes,
qu’il communique régulièrement les informations nécessaires et que dans certains
cas il décode certains objectifs managériaux de la direction générale. L’attente en
termes d’informations est donc déterminante à la réussite du manager dans ses rôles
ressources humaines ;

enfin, les managers ont souvent besoin que leurs rôles ressources humaines soient•
reconnus pour s’impliquer dans cette activité. Cela passe généralement par la prise
en compte lors de leurs évaluations annuelles de la dimension ressources humaines.
Dans le cas contraire, le risque est grand de voir les managers se focaliser sur leurs
objectifs opérationnels, reléguant au second plan leurs missions ressources humai-
nes.

Pour le service ressources humaines, ces attentes des managers impliquent une pro-
fessionnalisation accrue des membres de ses équipes qui deviennent de plus en plus
des consultants internes au service des opérationnels.

Section 2
La relation RH/manager au quotidien1

Les équipes ressources humaines et les managers doivent de plus en plus travailler
en binôme en raison de la nouvelle répartition des règles et des tâches de gestion des
hommes qu’imposent les structures organisationnelles. Pour illustrer cette réalité,
nous avons demandé à une praticienne ressources humaines qui vit au quotidien
cette nouvelle donne relationnelle d’exposer concrètement comment elle a ressenti
le partenariat ressources humaines/manager au sein d’une société de financements
spécialisés d’un grand groupe.

2
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1. L’auteur remercie tous les
collaborateurs de cette
direction marketing grâce
auxquels elle a passé des
années professionnelles
passionnantes.

Contexte

Le contexte de l’entreprise est particulièrement difficile pour la fonction ressources
humaines : l’entreprise commercialise un produit a priori « ingrat », le crédit à la
consommation, fortement corrélé pour la plupart des gens à des problèmes de suren-
dettement. Enfin, le siège social de cette entreprise se trouve en province dans une
région au climat peu clément avec une faible attractivité malgré une relative proxi-
mité avec des grandes villes telles que Paris. Un produit difficile dans une région a
priori peu attractive conduit à des stratégies de développement ressources humaines
fortes pour attirer mais aussi fidéliser les meilleurs candidats possibles. Cela passe
par une politique ressources humaines très présente, rendue d’autant plus efficace
qu’elle s’associe à un dialogue permanent avec les managers.
Jusqu’en 2000, la fonction développement ressources humaines était répartie entre
diverses personnes, en fonction de leur degré d’expertise dans le métier et de la
population cible. Les moins expérimentés d’entre nous travaillaient au recrutement
et au suivi des populations non-cadres, des stagiaires et des jeunes diplômés tandis
que les plus experts exerçaient le même type de fonction pour les populations cadres
experts et chefs de services. En 2002, une réorganisation de la direction des ressour-
ces humaines a conduit à proposer à chaque grande Direction de l’entreprise un
seul interlocuteur ressources humaines, dit « interlocuteur privilégié », responsable
de tous les recrutements et suivis de carrière des collaborateurs. Dans le même
temps, la direction marketing1 dont j’étais devenue l’interlocuteur ressources humai-
nes (IRH), s’est vu dotée avec l’arrivée de son nouveau directeur, d’un plan de recru-
tement de 40 nouveaux collaborateurs – soit un doublement des équipes – pour
accompagner la croissance de l’activité.
Dans le cadre de cette contribution, nous verrons tout d’abord comment le travail
des ressources humaines est traditionnellement construit en entreprise en collabora-
tion avec les managers, que ce soit pour des actions individuelles telles que le recru-
tement ou des actions collectives comme la conduite du changement. Nous verrons
ensuite comment, l’IRH et le directeur marketing, ont progressivement construit des
points de dialogue à la fois réguliers dans la forme et exigeants dans le fond qui ont
permis de construire des actions dans la durée. La notion de « client interne » (les
ressources humaines au service d’une direction opérationnelle) s’est alors transfor-
mée en notion de « partenariat indispensable ».

La fonction ressources humaines
comme « fournisseur interne »
du manager

Pour illustrer ce rôle ressources humaines de fournisseur interne du client manager,
deux processus sont détaillés : le recrutement et la gestion des carrières (mobilité).

A/ Le processus de recrutement

Le processus de recrutement est un processus construit en binôme entre manager et
IRH. Lorsque le besoin est identifié et autorisé par le budget, qu’il s’agisse d’un rem-
placement ou d’une création de poste, la première étape consiste à décrire le profil
à recruter. L’entretien avec le manager, voire avec d’autres interlocuteurs de l’équipe,

1

2
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permet de « qualifier » le poste et de préciser les compétences nécessaires et les
missions proposées. Si l’aspect « contenu technique » du poste à pourvoir peut se
retrouver dans une éventuelle base de données existante en ressources humaines, le
dialogue avec le manager permet aussi d’évaluer avec lui les perspectives d’évolu-
tion, les conditions d’intégration… Il permet surtout de travailler à l’attractivité du
poste. Comme je l’ai indiqué en introduction de ce chapitre, recruter pour cette
entreprise, c’est aussi développer une certaine capacité de séduction pour un poste ;
ceci ne peut se faire qu’avec la contribution efficace du manager. Quel que soit le
poste à pourvoir, j’ai toujours insisté auprès du manager : « dis-moi pour quelles
raisons un jeune diplômé (un expert…) viendrait chez nous ? » « qu’est-ce que nous
avons de particulièrement attractif dans ce métier, qu’est-ce qui fait notre différence,
notre plus, notre exigence ? » Seul le manager en poste peut donner ces éléments à
la RH, éléments qui pourront fortement contribuer à ce que le candidat, sollicité par
une concurrence forte dans la région, soit au moins intéressé à aller aux entretiens.
La rédaction de l’annonce, comme le tri des CV étaient effectués ensemble. Cela
peut passer pour un point de détail, mais l’organisation même de la journée de
recrutement pouvait se faire conjointement : à une date fixée ensemble, je recevais
les candidats, et le manager concerné avait bloqué cette journée de façon à être
éventuellement disponible. Les candidats sélectionnés pour le deuxième entretien
étaient reçus immédiatement.

Cette organisation en binôme présentait deux avantages forts :
– en tant qu’IRH, le dialogue permanent avec le manager durant les différentes éta-
pes, me permettait de me familiariser de plus en plus avec l’activité proprement dite
(ce qui ne coule pas de source quand il s’agit de recruter des experts tels que les
statisticiens), mais également avec le fonctionnement de l’équipe concernée (par
exemple : très structurée ou au contraire très autonome) ;
– pour le manager, son association au processus de recrutement lui permettait de
mesurer la difficulté de l’exercice (par exemple : nombre de candidatures faible), et
éventuellement d’être plus ouvert à des ajustements de profil (par exemple : en fonc-
tion des candidats rencontrés, un DEA plutôt qu’un DESS initialement demandé…).
Le travail de constitution d’un binôme ressources humaines-manager, d’un bout à
l’autre du processus, a permis aussi de faciliter l’intégration. En tant qu’IRH, je sou-
haitais recevoir les nouveaux embauchés un ou deux mois après leur embauche. Il
est arrivé assez souvent que ce rendez-vous soit demandé par le manager lui-même,
désireux d’avoir les éclairages de son partenaire-recruteur pour améliorer sa capa-
cité à intégrer.

B/ La gestion des promotions :
le cas de deux cadres experts

À la demande d’un chef de service de la direction marketing, nous avons réorganisé
le service marketing opérationnel (communication client). L’idée principale était de
proposer à deux responsables opérationnels marketing direct, les plus expérimentés,
de devenir chef d’équipe de trois de leurs anciens collègues. La mission contenait un
côté valorisant (proposer deux promotions) et un côté délicat (faire percevoir ce
choix comme légitime). Dans un premier temps, le manager a proposé à son IRH la
nouvelle organisation et explicité ce besoin en construisant un descriptif du poste
cible. Une fois informée par leur chef de service des éventuelles promotions, mon
travail consistait à recevoir les deux collaborateurs concernés pour entendre leur
réaction, mais aussi pour mesurer avec eux l’éventuel écart entre l’existant et le
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poste cible. Il me fallait aborder avec eux des thèmes aussi variés que leurs craintes,
attentes, points à améliorer ou encore compétences à développer, en vue notam-
ment d’élaborer un plan de formation approprié.
Accessoirement, ayant recruté deux ans plus tôt l’une des personnes à promouvoir,
j’étais assez ravie de saluer avec elle cette promotion. L’essentiel de la mission était
donc a priori une source de grande satisfaction. Mais le contexte restait délicat : la
« promotion entre pairs » peut être mal vécue, à moyen terme, aussi bien par les
promus que par les anciens collègues. À ce titre, nous avons donc organisé avec le
chef de service :

un entretien RH avec les autres collaborateurs de l’équipe (entendre leurs points•
de vue, leurs attentes, leurs frustrations, leurs satisfactions…) ;

un point régulier RH pour les deux managers en poste, le temps de leur prise de•
responsabilités, en même temps que des formations au management.

Les deux missions précédemment décrites sont construites en réaction (il y a un
poste à pourvoir ou une organisation à renforcer) et la fonction ressources humaines
agit comme fournisseur interne du manager, avec, souvent, un impératif délai assez
fort.

Construction d’un dialogue
structurel

L’autre façon de travailler entre manager et IRH, c’est de travailler en prévention.
Le directeur marketing, dès la nomination d’un Interlocuteur ressources humaines, a
proposé le principe d’un rendez-vous mensuel. Si, dans un premier temps, j’ai eu du
mal à comprendre l’intérêt de ce type de rendez-vous, étant donné que les urgences
étaient traitées au fur et à mesure, les avantages de ces échanges mensuels se sont
vite imposés. Ils m’ont notamment permis une meilleure appropriation des activités
(point sur les ventes, opérations lancées, enjeux du moment…) mais aussi une cer-
taine sensibilité au « climat » du terrain (fortes périodes de stress durant les campa-
gnes…). Petit à petit, cette formule de rendez-vous réguliers s’est avérée tellement
riche d’informations que j’ai pris l’habitude de poser en principe ma venue « sur le
terrain ». Un jour par semaine, le lundi, j’étais en direction marketing et j’y avais
mon bureau. Cette présence régulière et fortement symbolique a radicalement
changé la qualité des échanges. J’étais intégrée « physiquement » à l’activité du ser-
vice, je vivais avec eux et participais plus spontanément à la vie quotidienne. De
façon informelle, j’obtenais beaucoup d’informations sur l’activité, mais également
sur la vie des collaborateurs (naissance, maladie, pots d’anniversaire ou de départ en
vacances…). C’était plutôt bien accueilli : « Le lundi, on sait que tu es là ; même si
on n’a rien à demander, c’est important pour nous. »

A/ Accompagnement individuel

Le directeur marketing m’avait proposé le principe d’un entretien ressources humai-
nes pour chaque collaborateur indépendamment d’événements de carrières : rece-
voir un collaborateur, lui donner la parole, s’intéresser à son activité, son histoire et
ses projets, ses souhaits et ses réalisations. Au départ, je pensais trouver deux diffi-
cultés : la première, je ne savais pas comment expliquer à quelqu’un qui a sa charge
de travail quotidienne que je souhaitais le recevoir sans but précis (en clair, avait-il

3



Partie 3
Savoir se comporter
et se positionner…

Chapitre 12 – Le manager et la fonction RH

512

une heure à perdre ?) ; la deuxième, je ne souhaitais pas susciter des attentes (« je
voudrais une formation, une mobilité, une promotion… »), si je n’avais que très peu
de moyen pour y répondre, compte tenu du fait que ce n’était pas le but. Je m’en
étais ouverte au directeur qui, en bon manager qu’il était, avait balayé mes doutes :
« Tu penses que quelqu’un comme Thomas ne mérite pas que quelqu’un de la RH
l’écoute ? tu penses que, en soi, le fait de se présenter, d’être écouté et d’intéresser,
n’est pas déjà un signe de reconnaissance fort ? » Et de fait, il avait raison. Je n’ai
jamais eu aucun refus sur le principe de l’entretien. Et chaque entretien était très
actif. Certains l’avaient préparé avant de me rencontrer. J’ai eu beaucoup de retours
positifs sur cet exercice :
– des retours immédiats : « maintenant, je te connais, je sais que si j’ai quelque
chose à demander, cela sera plus facile pour moi » « cela me fait plaisir d’être reçu ;
comme je ne demande jamais rien, je ne savais pas que je pouvais avoir un entretien
juste pour mieux se connaître » ; « c’est une bonne idée ; cela fait des années que je
suis là, je n’avais jamais été reçu en ressources humaines » ;
– des retours à plus longs termes : certains points évoqués (souhaits de mobilité,
souhaits de changements), mais pas urgents, ont pu être construits parce que je les
connaissais.
Ces rendez-vous, impulsés par le management, proposaient un espace de parole entre
la DRH et les collaborateurs particulièrement appréciés. Donner la parole, écouter, a
permis aux collaborateurs, de se sentir reconnus (« je ne pensais pas que je faisais
autant de choses ; le fait d’avoir à te les décrire m’a fait prendre conscience de ce que
je faisais »), aux managers, d’avoir une certaine aide (« même si tu ne nous dis pas
tout, c’est important que tu connaisses les équipes ») et à moi-même, de mieux connaî-
tre les hommes mais aussi leur fonction, si complexe et si différente de la mienne.
Bien entendu, à chaque entretien, la confidentialité était très cadrée : sur des points
sensibles, j’insistais beaucoup sur la qualité du dialogue : « Ce qui se dit durant cet
entretien pourra être restitué pour partie à ton manager ; si tu ne le souhaites pas, je
garderai bien sûr la confidentialité ; c’est à toi de me préciser ce que tu souhaites qui
soit restitué et ce que tu souhaites garder confidentiel. Et bien sûr, et si tu as quelque
chose à dire et que tu ne sais pas comment le faire, je t’aiderai à construire le dialo-
gue avec ton manager, car c’est le meilleur moyen de faire avancer les choses. »

B/ Accompagnement collectif –
sous forme d’échanges

Toujours dans le cadre d’actions de prévention, le chef du service Études et sélec-
tions (statistiques), m’a demandé un jour, afin d’optimiser la prise de poste de son
n – 1, responsable des sélections, de recevoir tous les chargés de sélections (soit une
demi-douzaine de collaborateurs), puis de lui faire un compte rendu, à lui et au
responsable des sélections, des attentes exprimées par l’équipe. Ce travail passion-
nant m’a permis de recevoir des collaborateurs que je ne connaissais pas encore,
mais également certains que j’avais embauchés deux ans plus tôt. Dès le départ de
l’entretien, je proposais un cadrage précis : « Pierre m’a demandé de recevoir tous
les collaborateurs de l’équipe Sélections. L’idée, c’est de pouvoir identifier ensemble
ce qui se passe bien dans l’équipe aujourd’hui, et ce que tu voudrais voir améliorer
Évidemment, plus je reçois d’informations, plus nous pourrons construire un plan
d’actions approprié. Je restituerai les propos reçus sous une forme globale et ano-
nyme et, bien sûr, s’il y a des choses que tu souhaites me communiquer et que tu ne
souhaites pas faire connaître, il suffit de me le préciser. »
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Après avoir fait une synthèse anonyme des points forts et des points d’améliorations
souhaités, nous avons eu une réunion avec le responsable des sélections (directe-
ment concerné puisqu’il s’agissait de son équipe), et son chef de service, le com-
manditaire. La restitution a été un grand moment de collaboration entre experts :
chaque mot comptait, chaque remarque était creusée, chaque point était retenu. À
partir de ma restitution, ils ont ensuite décidé ensemble le plan d’action à venir.
Aucun événement n’avait particulièrement déclenché ce travail ; aucune démission
en cascade, aucun échec avéré ; juste, un travail d’optimisation après un an de prise
de poste, afin de solliciter le regard des ressources humaines pour compléter le tra-
vail des managers.
Le partage de savoirs mutuel et régulier peut générer un respect et une confiance
mutuels, éléments essentiels du binôme ressources humaines/manager. Cela permet
plus facilement de proposer des actions de prévention et de s’en donner les
moyens :

Tout d’abord accepter un certain investissement temps, donnée difficilement•
conciliable avec le niveau de productivité habituel. Mais l’être humain a besoin de
temps (pour apprendre, évoluer…).

Ensuite accepter de travailler sur l’invisible. Réagir en recrutant permet de consta-•
ter visiblement une action faite : le poste est pourvu ; tout faire pour prévenir une
démission ou une démotivation ne se voit jamais !

Mais cela suppose surtout une volonté délibérée de la part du manager de « donner
une place » à la fonction ressources humaines au sein même de sa fonction de
manager. En l’occurrence, dans cette entreprise, c’est le manager en poste qui a
impulsé ce mode de fonctionnement ; ce qui rend la légitimité plus facile. Mais cela
suppose aussi, de la part de la fonction ressources humaines, le développement de
nouvelles postures.

La fonction ressources humaines
comme posture

Pour que le travail de prévention soit subtil et durable, cela suppose pour l’IRH de
modifier les éléments de visibilité de son métier. Les actions (recrutement, revue
annuelle des cadres…) ne sont plus que des outils au service d’une attitude préven-
tive, invisible, parfois intangible donc moins évaluable. Au-delà des outils, c’est
donc une posture qu’il convient de développer, posture qui donne confiance et légi-
time la fonction de facto.

A/ Capacité à communiquer de manière précise
sur notre métier et nos méthodes

Mieux connaître les métiers des managers est bien sûr essentiel. Mais donner à
connaître le nôtre, si différent dans son rythme (l’être humain a besoin de temps
pour se former, pour évoluer…) et dans sa matérialité (peu d’actions en ressources
humaines sont réellement quantifiables, elles peuvent même parfois passer pour
mystérieuses – comment évalue-t-on sur un seul entretien de 45 minutes ?) permet
de créer une réelle qualité de dialogue, d’expert à expert. Le directeur marketing
avait institué le principe d’un comité marketing par trimestre dont le contenu était le
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suivant : chaque collaborateur qui le souhaitait pouvait intervenir sur le sujet qu’il
souhaitait (idéalement le projet en cours) durant une demi-heure, pas plus. Le but
était double : chacun au sein de la direction marketing avait ainsi l’opportunité de
mieux connaître les activités et missions de ses voisins ; par ailleurs, chacun avait
ainsi l’opportunité de s’entraîner à la prise de parole en public dans un contexte
plutôt bienveillant. J’étais invitée régulièrement à ces comités, et là aussi, l’occasion
de mieux connaître les activités et fonctionnement des managers était formidable.
Mais j’ai eu aussi à présenter la fonction ressources humaines à cette équipe que je
suivais depuis des années et que j’avais pour partie recrutée (communiquer, donner
à connaître, et expliciter les prises de décision, idéalement en illustrant d’exemples
précis). Là aussi les retours ont été très nombreux :

sur la « prise de risques » : des réactions sympathiques et amusées, mais dont il•
convient aussi de tenir compte : « Ben, pour une fois, c’est toi qu’on écoute »,
« maintenant, c’est à nous de nous faire une idée sur toi »…

sur le contenu : «• Je ne savais pas que ton travail était aussi méthodique… », « je
n’avais pas imaginé que c’était aussi précis… »

b/ Capacité à assumer

« Aller sur le terrain », c’est bien quand tout va bien. Quand les recrutements sont
en retard, quand les formations sont refusées, quand une mobilité fortement encou-
ragée par le manager a été refusée par les ressources humaines, aller sur le terrain,
c’est aussi se faire engueuler – et se déplacer pour aller prendre les coups ! Ouvrir
la porte au dialogue, c’est être attentif aussi aux tentatives de manipulation. Il faut
donc plus souvent répondre, se positionner, argumenter et proposer. Dans ce
contexte-là, « sortir un collaborateur » qui ne fait pas l’affaire, c’est bien sûr avec le
manager, lui donner les éléments pour lesquels il ne réussit pas chez nous ; mais
c’est aussi « affronter » le reste de l’équipe qui peut devenir solidaire de celui qu’on
fait partir. Au risque que cela soit difficile, c’est écouter les réactions, les solliciter et
assumer une position prise avec le manager, l’expliquer et absorber le stress. Enfin,
construire un partenariat avec le manager pourra aussi impliquer de refuser ce qu’il
propose, souhaite… car parfois les intérêts divergent ; et plus la complicité a été
forte et plus le refus peut devenir difficile, d’où la nécessité de développer une cer-
taine créativité pour proposer d’autres solutions.

Posture d’une certaine créativité

A/ Développer curiosité et audace

Dans la fonction, il est essentiel d’interroger en permanence l’existant pour proposer
en amont des optimisations : ce collaborateur que je reçois aujourd’hui, et qui est
bien dans son poste, dans deux ans, dans trois ans, vers quel métier pourra-t-il évo-
luer ? Cette organisation est-elle la meilleure possible par rapport aux modes de
fonctionnement intrinsèques des gens qui la composent ? Notre métier consiste à
toujours être porteur de solutions qui vont au-delà de la réalité immédiatement
« productive » de chaque individu qui compose une organisation. Il s’agit de propo-
ser d’autres mosaïques possibles, d’autres facettes de ce collaborateur non utilisées
dans ce poste et qui feraient merveille sur ce métier qu’il ne connaît pas encore. Je
pense à cette jeune femme qui était responsable éditique, dont le tempérament fron-
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deur en a fait une très bonne animatrice commerciale, alors même qu’elle ignorait
l’existence de ce métier. Encore fallait-il connaître les deux métiers, encore fallait-il
avoir envie d’imaginer, encore fallait-il convaincre un manager qui lui aussi a voulu
parier sur l’audace.

B/ Développer notre intuition

Avoir la confiance des managers, cela permet d’oser. Si notre travail d’écoute en
ressources humaines nous entraîne à comprendre au-delà du discours immédiat,
au-delà de la réalité tangible, une certaine créativité alliée à la confiance des mana-
gers permet de développer l’intuition. L’intuition que ça va marcher, que M. X, qui
est bon dans ce poste, va être encore meilleur dans celui-là. Et d’essayer…
L’idéal de l’IRH, c’est peut-être le collaborateur bien noté qui dit : « Je veux changer
mais je ne sais pas quoi faire », dont le manager dit : « Il n’a pas de limites » et le
DRH dit : « On va trouver. »
Au sein même de cette direction marketing, nous avions un poste de secrétaire à
pourvoir parce qu’une assistante voulait bouger et évoluer vers des fonctions plus
autonomes, sans savoir au juste quel poste pourrait lui convenir. Les postes en mar-
keting sont difficiles à pourvoir en mobilité interne car très spécialisés. Au sein du
service marketing opérationnel, une salariée voulait évoluer avec la fonction de
responsable marketing opérationnel et en possédait déjà certaines compétences. À
force d’entretiens, de recherches et d’imagination, il s’en est suivi une mobilité en
cascade : faite de trois demi-marches : l’hôtesse d’accueil est devenue secrétaire,
l’assistante est devenue responsable, l’ancienne responsable est devenue responsa-
ble marketing opérationnel. Trois personnes en processus d’apprentissage sur la
même filière métier, avec un budget de deux intérimaires expert pour renforcer les
équipes qui accompagnent les « petits nouveaux » et une sensation de puissance
démultipliée qui euphorise le département !

Conclusion

Il est certain que la construction d’un binôme manager/IRH a ses limites et même
probablement ses échecs. Certains collaborateurs qui ne se sentaient pas en
confiance avec leur manager, ne se sont probablement pas forcément plus sentis en
confiance avec moi. J’ai clairement perçu lors de certaines exit interviews (entretiens
que l’on organise pour connaître le motif d’un départ) que je ne saurais jamais vrai-
ment, au-delà d’un discours lissé, quels étaient les réels motifs. Plus le binôme est
fort, et plus il peut isoler ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce binôme. C’est là
toute la limite de ce système, qui, pourtant, de mon point de vue reste quand même
le plus efficace pour l’intérêt de l’entreprise et du collaborateur.
J’en veux pour preuve l’intégration de Sophie qui avait si mal commencé et qui s’est
si bien terminée. L’année 2003 nous a conduit à augmenter les effectifs des chefs
produits ; ce recrutement, essentiellement de jeunes diplômés, permet de rencontrer
beaucoup de candidats souvent brillants, ambitieux, toniques et pour tout dire, très
agréables. Le choix s’était porté sur une jeune fille, Sophie à qui j’ai eu le plaisir de
faire une promesse d’embauche en CDI, jeune cadre débutant. C’est souvent un
moment gratifiant, surtout pour une toute jeune fille qui après son DESS est allée de
stages en CDD. Sauf qu’entre le moment où elle a terminé son CDD et celui où elle
devait intégrer nos équipes, un changement budgétaire nous a interdit le contrat en
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1. Par Yves de Saintignon,
responsable de programmes à

l’université d’entreprise de
SAFRAN. Il a exercé

différentes fonctions au sein
de la direction des ressources

humaines de Snecma,
responsable de gestion du

personnel, de la formation,
de la communication interne,

du développement des
actions de progrès. Enfin, il a

exercé pendant 9 ans le
métier de consultant chez

Bossard Consultants.

CDI ! Il y avait plusieurs solutions possibles : la première, ne rien dire à la candidate,
la laisser commencer son contrat puis interrompre sa période d’essai sous un pré-
texte fallacieux au risque de la mettre dans un sentiment d’échec que l’on n’aurait
pas expliqué. Nous avons choisi le respect : nous lui avons dit ce qu’il en était. Il m’a
donc fallu dire à une jeune fille : « Voilà, je vous avais promis un CDI, je n’ai qu’un
CDD à vous proposer. Vous avez le choix, soit vous nous traînez aux prud’hommes
et vous en avez le droit ; soit vous nous faites confiance, et, le temps de votre CDD,
nous ferons tout notre possible pour obtenir un CDI. » Sophie a choisi de nous faire
confiance, et je sais, par son manager, à quel point certains moments ont été angois-
sants pour elle ; mais je sais aussi que son manager l’encourageait à y croire. Parce
qu’il connaissait les difficultés de la DRH sur ce dossier et que lui-même de son côté
défendait les enjeux d’un poste de chef de produits. Nous avons finalement obtenu
un CDI. Ce n’est pas tant la joie du service lorsque nous avons fêté son contrat que
je retiens que l’idée que, lors de son premier poste, une jeune diplômée a eu raison
de faire confiance à son employeur. L’entreprise, comme le salarié, y ont gagné et
cela n’a pas de prix.

Section 3
Exercices pratiques

Cette section illustre les missions ressources humaines que doivent aujourd’hui
mener les managers dans le cadre de leurs activités. Elles montrent notamment la
diversité des rôles ressources humaines alloués au manager tant sur le plan des com-
pétences nécessaires (droit social, recrutement, formation…) qu’au niveau relation-
nel (relation manager-ressources humaines, répartition des rôles entre les différents
types de managers selon les processus ressources humaines).

La répartition des missions RH
selon le niveau hiérarchique
des managers : le cas Snecma
(groupe Safran)1

Il ressort de nombreuses études que les rôles ressources humaines des managers doi-
vent être différenciés selon leur positionnement hiérarchique : manager de proximité,
manager intermédiaire et dirigeant. Cette contribution illustre la façon dont Snecma a
réparti les missions ressources humaines au sein de sa ligne hiérarchique.

A/ Contexte

Depuis des années la direction des ressources humaines de Snecma, Entreprise de
haute technologie dans le domaine de la propulsion aéronautique et spatiale, a sou-
haité renforcer le rôle de sa ligne hiérarchique dans les domaines de l’animation et
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des relations sociales mais aussi dans celui de la gestion des ressources humaines.
Après avoir engagé, auprès de ses managers, de nombreuses actions de formation,
de communication et des actions de progrès pour les rendre davantage acteurs dans
la dynamique de leurs équipes, la direction des ressources humaines faisait le constat
que tout ceci n’avait pas eu tous les effets escomptés et que la ligne hiérarchique,
dans son ensemble, avait toujours des difficultés à assumer ses fonctions dans le
domaine du management.
L’analyse des causes de cette faible implication des managers dans leur rôle hiérar-
chique, faisait ressortir en premier point que ces derniers méconnaissaient précisé-
ment le contenu de ce rôle et surtout ne savaient pas le situer, d’une part entre les
différents niveaux de management et d’autre part par rapport à celui de la fonction
des ressources humaines. Autrement dit un flou demeurait pour savoir qui fait quoi
au sein de la ligne hiérarchique et qui fait quoi entre les managers et la fonction
ressources humaines. Il faut souligner que la mission qui est demandée à un mana-
ger est de plus en plus importante et touche de plus en plus des sujets qui étaient
auparavant du ressort de la fonction ressources humaines. Ainsi en gestion des res-
sources humaines, le manager prend la responsabilité pour son équipe de la forma-
tion, l’évaluation, la rémunération, la gestion des compétences et la mobilité. Il doit
aussi piloter des actions de mobilisation, d’animation et de conduite de changement
et son rôle de pilotage dans le domaine économique s’accentue. Dans toutes ces
actions sa mission précise et ses responsabilités n’étaient pas suffisamment claire-
ment définies et le plus souvent son responsable hiérarchique ne lui fixait pas d’ob-
jectif et n’évaluait pas la performance des actions de management qu’il menait.
Autre constat important ressortant de cette analyse : face à toutes ces nouvelles exi-
gences, les responsables hiérarchiques ne percevaient pas bien le lien entre les
actions de management qui leur sont demandées et les actions qu’ils engagent pour
atteindre leurs propres objectifs opérationnels. De plus, ils n’étaient pas toujours
convaincus que ces actions contribuaient à leur apporter de meilleurs résultats.
La solution engagée par la direction des ressources humaines de cette entreprise a
donc été de clarifier ce qu’on attend d’un manager et ceci en différenciant leur rôle
en fonction de leur position dans la ligne hiérarchique.

B/ Les trois missions des managers

Trois types de missions de management de nature différente ont ainsi été définis :
l’animation de l’équipe, la gestion des ressources humaines et la mise en œuvre des
décisions stratégiques.
L’animation d’équipe, confiée au manager de premier niveau d’encadrement, a pour
enjeu l’atteinte des objectifs opérationnels. C’est ce manager qui doit assurer le pilo-
tage et l’animation de l’équipe au quotidien. Les actions correspondantes sont l’or-
ganisation et la supervision du travail, le traitement des anomalies, la conduite des
actions d’amélioration, le conseil et le soutien des collaborateurs dans l’exercice de
leur métier.
La gestion des ressources humaines, confiée le plus souvent au manager de mana-
gers, a pour enjeu d’assurer la performance de l’activité par l’implication de toutes
les ressources humaines. Est sous la responsabilité de ce manager la gestion des
ressources humaines, c’est-à-dire la gestion des emplois et des effectifs, la gestion
des compétences, l’évaluation et les mesures individuelles, la mobilité, le recrute-
ment. Pour ce faire, il a en charge aussi la communication montante et descendante,
le pilotage des actions de progrès et la conduite du changement. Enfin il est respon-
sable du climat social au sein de son équipe.
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La mise en œuvre des orientations stratégiques est confiée au responsable d’une
business unit. Il a en charge de préparer l’avenir, de déterminer les objectifs et mettre
à disposition des moyens adaptés, d’en contrôler les résultats et de dimensionner sur
le moyen terme et le long terme les effectifs et les infrastructures. Son domaine de
responsabilité est principalement de nature économique et financière.
Avec ces 3 niveaux, l’ensemble des missions de management que la direction des
ressources humaines souhaite voir tenue par la hiérarchie peut être assuré. Les avan-
tages d’une telle structuration du management sont multiples.
Tout d’abord désigner les managers sur ces trois niveaux a pour effet de raccourcir
notablement la ligne hiérarchique donc d’accroître son efficacité. Un manager de
proximité peut animer une équipe de 15 à 20 personnes, un manager de managers
peut encadrer au maximum 100 personnes. En conclusion une Business Unit comp-
tant 1 000 personnes peut tout à fait fonctionner avec 3 niveaux hiérarchiques. Le
deuxième intérêt est de clarifier les processus ressources humaines en précisant les
rôles de chaque niveau de management et en vérifiant que chacun a réellement dans
chaque procédure ressources humaines une valeur ajoutée. Cette clarification per-
met de les simplifier et ainsi de mieux les maîtriser. Le troisième avantage est la
gestion des managers qui se précise au niveau de leur recrutement et des compéten-
ces requises pour exercer leurs missions. Leur formation, leur évaluation et la ges-
tion de leur carrière peuvent ainsi être adaptées à la nature du management qu’ils
ont à exercer et seront donc plus efficaces. Par exemple la formation sur les notions
d’animation et de leadership va être différente suivant le rôle occupé par le manager.
Il devient possible de réaliser des trainings plus concrets et plus efficaces et de sortir
des généralités souvent dispensées dans ce genre de formation. Snecma a ainsi éta-
bli des programmes de formation différenciés pour les managers de proximité d’une
part et pour les managers de managers d’autre part. Cette gestion des emplois et des
compétences pour les managers nécessite aussi que l’on définisse une gestion pour
les personnes qui, dans cette organisation, n’ont pas de rôle d’encadrant et se trou-
vent dans des postes « d’experts » ou de « chargés de mission » ; ces postes sont eux
aussi tout aussi utiles à l’entreprise et doivent donc être reconnus et valorisés comme
tels.
Pour assurer la mise en œuvre effective de ces différentes responsabilités auprès des
managers, La direction des ressources humaines a fait évoluer sa propre organisa-
tion. Au sein de chaque direction et business unit, elle a placé au plus près des
managers des responsables de ressources humaines qui assurent le fonctionnement
opérationnel de la fonction ressources humaines. Ils sont à la fois les garants des
politiques et pratiques ressources humaines définies par la direction et les conseillers
et supports des managers dans leur mission ressources humaines qui est rappelons-le
de plus en plus étendue et de plus en plus complexe.

C/ Processus ressources humaines
et rôles des managers selon leur type

Les processus ressources humaines et les actions de management ont été revus en
définissant par niveau hiérarchique qui fait quoi (tableau 12.1).
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Exemple de processus
Responsable

d’une business unit
Manager de managers Leader d’équipe

Gestion des carrières

Mobilité Décide Propose Recueille besoin et propose

Recrutement décide Propose Donne avis

Évaluation Assure un recours Décide Propose

Augmentation/promotion
individuelle

Arbitre Décide Propose

Gestion des compétences

Cartographie de l’existant – Fait la synthèse et valide Recueille les informations

Définition du format cible Décide Propose Identifie les besoins

Mise en œuvre du format cible pilote Soutient et décline Réalise

Formation

Recueil des besoins Cadre le plan et arbitre Établit le plan
pour son unité

Recueille et propose

Suivi du plan de formation Fait un suivi macro du plan Suit l’état d’avancement,
arbitre et se tient informé
des évaluations

Organise le planning et voit
les stagiaires avant et après
les stages

Bilan (qualitatif et quantitatif) Fait une synthèse Établit le bilan
pour son unité

Entérine les compétences
acquises

Communication Interne

Plan de communication Définit les axes du plan
de communication
de sa direction

Décline et anime
pour son unité

Décline pour son équipe

Information DG Relaie Met en perspective donne
du sens

Explique et décline

Recueil des informations
montantes

Fait synthèse et décide
d’actions

Analyse et transmet Participe au recueil

Plan de progrès et accompagnement du changement

Plan de progrès Décide des axes
de progrès de la Direction

Construit et anime le plan
de progrès de son unité

Réalise des actions
de progrès

Mener les changements
transversaux

Décide Accompagne, explique
et entraîne

Facilite, alerte
sur les difficultés

Mener les changements locaux Valide le projet Décide et pilote le projet
de changement

Accompagne les membres
de son équipe

Communiquer sur le changement Cadre les enjeux et
les messages

Porte la communication Relaie

Créativité Sponsorise Stimule et construit Pilote dans son équipe

Tableau 12.1
Répartition des rôles
entre les différents
types de managers
selon les processus
ressources humaines
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1. Par Carole Marsela,
docteur en droit, directrice

des études de l’ICD et
membre du LARA(Groupe

IGS). Elle a exercé pendant
plusieurs années la fonction

de juriste d’entreprise dans le
domaine du droit social.

Le manager de SSII
face aux problématiques juridiques1

Les managers, au-delà de leurs rôles ressources humaines traditionnels (recruter,
évoluer…) ont de plus en plus à prendre en compte la réalité juridique des activités
pour être en phase avec les attentes et les besoins des organisations. Cette contribu-
tion éclaire la nécessité pour un manager d’intégrer des compétences juridiques
pour piloter son service.

A/ Contexte

Ce travail s’appuie sur différents entretiens conduits auprès de consultants de SSII et
de sociétés de conseil de niveaux hiérarchiques différents allant du skill group
manager (gestion d’une soixantaine de personnes) au directeur de division (gestion
d’environ 4 000 personnes) en passant par le skill center manager (gestion d’envi-
ron 600 personnes). Un skill group peut s’apparenter au niveau de son fonctionne-
ment à une petite entreprise (centre de profit autonome) dans laquelle chaque
salarié détient une mission spécifique. On peut identifier quatre niveaux de mana-
gement. En premier lieu, les directeurs de programmes sont chargés de superviser
les différentes entités du skill group center et de contrôler les missions des direc-
teurs de projet. En second lieu, les directeurs de projet gèrent l’ensemble des pro-
jets dans un domaine particulier et supervisent, ainsi, les missions des chefs de
projet. Troisièmement, les chefs de projet s’occupent d’un projet particulier com-
posé de différents chantiers. Enfin, chaque chantier est de la responsabilité d’un
chef de chantier.

B/ La position du manager
face aux aspects juridiques

Dans cette organisation très hiérarchisée, les skill center managers et les skill group
managers sont au cœur des relations juridiques. Le rôle juridique du manager dans
un grand groupe semble, à première vue, assez limité. Les managers ont, d’ailleurs
l’habitude de signaler qu’un bon manager est « celui qui sait s’entourer des person-
nes adéquates pour le conseiller ». Les grands groupes possèdent en effet une direc-
tion juridique qui s’occupe d’établir des contrats de travail et des contrats de
coopération standards, constituant les supports de négociation du manager. Ainsi,
le manager ne doit pas être ou devenir un juriste d’entreprise, spécialisé dans le
droit du travail. Il doit, néanmoins, savoir intuiter, voire prévenir de possibles litiges
ou conflits avec ses consultants, ses clients ou ses sous-traitants. Les compétences
juridiques nécessaires à la fonction de manager s’inscrivent ainsi dans le domaine
plus large de la gestion des ressources humaines. Il s’agit d’un ensemble de fonc-
tions et de mesures ayant pour objectif de mobiliser et de développer les ressources
du personnel pour une plus grande efficacité, au profit de la productivité d’une
organisation. La gestion des ressources humaines couvre de nombreux domaines,
intervenant à tous les stades de la « vie » du consultant dans l’organisation : le
recrutement, la gestion des carrières, la formation, l’évaluation des performances,
la gestion des conflits, la concertation sociale, la motivation et l’implication du
personnel, la communication, la satisfaction au travail, les conditions de travail…
Les enjeux et les risques juridiques font, ainsi, partie intégrante de la fonction du
manager.

2
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C/ Les compétences juridiques recherchées

Les compétences juridiques nécessaires au manager, dans la gestion de son équipe,
peuvent être regroupées en deux grands pôles. En premier lieu, le manager doit être
capable de veiller au respect des formalités juridiques et procédurales encadrant la
vie du contrat de travail de ses consultants. Cette mission impose ainsi une bonne
connaissance de la règle de droit social et l’évaluation des risques encourus en cas
de non-respect de celle-ci. En second lieu, le manager doit être apte à évaluer les
enjeux économiques et financiers de toute situation juridique en vue de conduire
ses choix dans l’intérêt de l’entreprise. Cette mission nécessite ainsi des réflexes
juridiques et une bonne connaissance de l’environnement concurrentiel.
Nous proposons d’étudier successivement ces deux aspects au travers d’exemples
concrets.

Une capacité managériale à contrôler le respect des règles de droit■
encadrant le contrat de travail

Le manager doit, dans la gestion de son équipe, veiller au respect des différentes
formalités juridiques des contrats de travail des consultants. Ce contrôle prend toute
son importance dans quatre éléments contractuels : le renouvellement de la période
d’essai, le remboursement des frais de déplacement et de séjour, le calcul des RTT
et la cause réelle et sérieuse du licenciement.
La période d’essai est une période d’exécution du contrat de travail qui permet aux
parties et notamment au manager de juger des aptitudes professionnelles et de la
capacité d’adaptation du nouveau salarié. La période d’essai est conformément à la
loi totalement facultative. Aussi, à défaut de clause précise dans le contrat de travail,
le contrat est réputé conclu immédiatement, dès le premier jour, pour une durée
indéterminée, sans période d’essai. Cependant, les grands groupes de consultants
informatiques rattachés à la convention Syntec prévoient systématiquement une
période d’essai de trois mois qui pourra être renouvelée exceptionnellement d’une
période de même durée, après accord écrit du salarié. Dans les faits, le cadre salarié
doit systématiquement s’attendre à voir sa période d’essai renouvelée. Le middle
manager convoque, à cet effet, le salarié à un entretien puis, contacte la direction
des ressources humaines afin d’établir un courrier envoyé au domicile du salarié qui
devra être obligatoirement retourné signé par le salarié, afin de valider le renouvel-
lement de la période d’essai. C’est à ce stade que s’imposent les réflexes juridiques
du middle manager. En effet, celui-ci doit impérativement veiller au respect de la
formalité juridique de la signature du courrier par le salarié au risque de voir invali-
der le renouvellement de la période d’essai et ainsi confirmer l’embauche définitive
en CDI du salarié.
La vérification des frais de déplacement et de séjour est une mission fastidieuse du
manager, pouvant présenter un risque de conflits en interne. Néanmoins, elle est
indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise. Les dépenses occasionnées par
les déplacements sont, dans la majorité des cas, remboursées par la société sur pré-
sentation de notes de frais jointes aux rapports d’activités correspondants. Pour les
grands groupes, les recommandations sont faites au niveau national. Leur mise en
œuvre est à l’initiative des managers. Chaque manager doit, ainsi définir ses propres
règles et assurer la vérification des notes de frais. Les sociétés de conseil ont souvent
des clients en province qui imposent des déplacements fréquents des consultants. Les
notes de frais peuvent ainsi être facilement falsifiées. Par exemple, un salarié de Nice,
rattaché à Marseille et staffé à Montpellier s’arrangera pour facturer des frais Nice-
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Montpellier au lieu de facturer ceux de Marseille-Montpellier. Ces risques de fraudes
imposent, ainsi, au manager un contrôle rigoureux de l’ensemble des justificatifs, au
risque de créer des tensions au sein de son équipe. C’est la raison pour laquelle de
plus en plus de sociétés choisissent, aujourd’hui, d’externaliser ce contrôle par le
biais de la sous-traitance imposant ainsi une plus grande procéduralisation et clarté,
apte à diminuer les falsifications et les risques de conflits.
La gestion de la réduction du temps de travail s’inscrit dans la problématique plus
générale de la gestion des différentes catégories de personnel. Le manager a, notam-
ment, un rôle important à jouer dans la gestion des susceptibilités en découlant. La
durée hebdomadaire de travail est de 35 heures en moyenne appréciées sur l’année
civile. Au sein d’un grand groupe, il existe différents types de contrat liés aux diffé-
rents statuts de cadres. Les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la loi sur les RTT.
Les cadres intégrés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires des
RTT. Ils sont le plus souvent soumis à une convention de forfait annuel en heures
(1 600 heures). Les cadres autonomes sont quant à eux soumis à une convention de
forfait annuel en jours (217 jours). La prise des RTT est discrétionnaire. Seul un jour
de RTT est imposé par le manager. Cependant, le problème auquel doit faire face le
manager est la gestion des différences en termes de nombre de jours de RTT entre
les cadres intégrés et les cadres autonomes. En effet, certaines années, les jours fériés
recoupent des week-ends. Ainsi, les cadres autonomes peuvent travailler plus que
217 jours. Ce qui leur permet d’obtenir plus de jours de RTT que les cadres intégrés,
créant des tensions que le manager doit être apte à gérer.
Derniers points juridiques, les licenciements au sein des SSII sont devenus, au fil des
années, des pratiques admises par le milieu et qui pèsent, notamment, sur les mana-
gers. La validité d’un licenciement exige l’existence d’un motif afin de laisser la
possibilité au salarié de contester la réalité de cette cause. Ainsi, une lettre de licen-
ciement qui ne comporte pas de motivation rend le licenciement sans aucune cause
réelle et sérieuse entraînant d’office une indemnisation du salarié. Une cause réelle
est une cause objective, existante et exacte. Une cause sérieuse est une cause revê-
tant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommages pour l’entreprise la
continuation du contrat de travail. C’est à l’employeur et au salarié d’apporter au
tribunal les éléments permettant de conclure sur le caractère réel et sérieux ou non
du motif du licenciement. Dans la pratique, les SSII deviennent coutumières des
licenciements en masse tout en veillant à ne pas atteindre 10 salariés afin d’éviter la
procédure de licenciements collectifs. Ainsi, chaque mois, la plupart des grands
groupes de sociétés de conseil licencient 9 salariés, sans qu’ils aient commis de
faute. Le choix de ces personnes ainsi que les motifs de licenciement appartiennent
au manager. Il doit être capable de formuler une cause de licenciement « réelle et
sérieuse ». Les critères retenus tournent, bien souvent, autour des problèmes de
croissance, des difficultés d’employabilité, de rémunérations trop élevées pour une
trop faible rentabilité… Dans l’exercice de sa fonction, le manager doit être, en
second lieu, apte à évaluer les enjeux économiques et financiers de toute situation
juridique en vue de conduire ses choix dans l’intérêt de l’entreprise.

Une aptitude managériale à évaluer les enjeux économiques■
et financiers des situations juridiques

Un bon manager est un professionnel, capable de faire des choix stratégiques et d’en
assumer les conséquences. Deux situations peuvent illustrer cet état de fait : le choix
d’appliquer ou non la clause de non-concurrence au salarié démissionnaire ou
licencié et le choix d’augmenter un consultant.
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Les entreprises informatiques intègrent aujourd’hui très souvent, voire systématique-
ment, dans leurs contrats une clause de non-concurrence. La clause de non-concur-
rence vise à interdire à un salarié l’exercice d’activités susceptibles de nuire à son
ancien employeur.
« En cas de départ, quelle que soit la partie ayant pris l’initiative de la rupture, à
quelque époque, y compris pendant la période d’essai, et pour quelque cause que
ce soit, vous vous interdisez, sauf accord préalable et notifié par écrit de la direction
d’entrer, pour quelque fonction que ce soit au service d’un client de la société ou
d’une société ayant un objet similaire à celui de la société ; de créer, directement ou
indirectement, une autre exploitation de même objet ou d’une partie seulement de
l’objet social de la société ; de participer à l’activité d’une telle exploitation sous
quelque forme que ce soit. Ces interdictions visent tout le territoire du secteur sur
lequel vous avez exercé votre activité durant les douze mois précédant votre départ.
Ces interdictions portent à compter du jour de la fin normale du préavis payé, que
celui-ci soit effectué ou non sur une durée égale à 3 mois si votre départ a lieu pen-
dant la première année de présence dans la société à compter de la date d’effet du
présent contrat ; à 6 mois s’il a lieu entre 1 an et 3 ans de présence ; à 9 mois s’il a
lieu entre 3 ans et 6 ans de présence et à 12 mois s’il a lieu après 6 ans de présence.
En contrepartie de l’obligation que cette clause représente pour vous, il vous sera
alloué, pendant cette même période, une indemnité mensuelle dite de « non-con-
currence » égale à… % de la moyenne mensuelle de votre rémunération brute au
cours de vos douze derniers mois de présence dans la société. Toutefois, cette clause
ne jouera pas automatiquement : la société devra vous prévenir de son intention de
la faire jouer et ce par écrit, dans les n jours calendaires qui suivent la notification
de votre démission ou de votre licenciement. Dans le cas où vous ne respecteriez
pas la clause de non-concurrence définie ci-dessus et sans préjudice des dommages
et intérêts qui pourront vous être réclamés pour concurrence déloyale, vous devrez
verser dans les 30 jours à la société, ou lui faire verser par votre nouvel employeur,
une indemnité égale au total de la rémunération brute que vous aurez perçue au
cours des douze derniers mois de présence dans la société. »
Pour être valide la clause de non-concurrence ne doit pas faire échec au principe de
la liberté du travail ; elle doit, cumulativement, être limitée dans le temps et dans
l’espace et prévoir une indemnité compensatrice. L’indemnité compensatrice est
obligatoire pour valider la clause de non-concurrence. Le concurrent qui embauche
en violation d’une clause de non-concurrence commet un acte de concurrence
déloyale. Le salarié peut, ainsi, être condamné à verser des dommages et intérêts qui
peuvent être fixés dans une clause pénale figurant au contrat. La clause doit, d’autre
part, être motivée par la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. Ainsi, une
clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail d’un salarié non qua-
lifié n’est pas justifiée. Enfin, l’employeur peut libérer dans certains cas le salarié de
sa clause de non-concurrence, l’indemnité n’étant alors plus due. L’employeur doit
renoncer à son bénéfice dès le moment de la rupture.
Dans la pratique, la clause de non-concurrence est systématiquement intégrée dans
les contrats types de travail par la direction juridique. À ce niveau, le manager n’a
pas à intervenir pour la rédiger ou pour donner son avis sur sa pertinence. En revan-
che, le manager intervient au moment de la démission ou du licenciement du salarié
afin d’estimer la nécessité d’appliquer cette clause au salarié et de déterminer les
concurrents ciblés par celle-ci. En effet, la clause de non-concurrence devant être
limitée dans l’espace, le manager doit cibler le ou les concurrents « dangereux ». Or
les concurrents ne sont pas forcément situés dans un même lieu géographique.
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1. Par Gilles Cibron,
consultant chez BPI. Il a
auparavant notamment

occupé le poste de directeur
des ressources humaines du

groupe Beghin Say.

Aussi, la clause jouera davantage à l’encontre d’un concurrent nominativement dési-
gné que sur un lieu géographiquement délimité. Cette clause sert à restreindre en
amont la concurrence. L’objectif est de dissuader tel ou tel concurrent nominative-
ment désigné de débaucher les salariés de la société. Le manager doit ainsi faire
preuve de stratégie et d’intuition afin de cibler à bon escient le concurrent adéquat
et surtout évaluer la nécessité d’appliquer cette clause au salarié, faisant peser sur la
société le paiement d’une subséquente indemnité compensatrice. Le manager doit
ainsi conduire ses choix en répondant à la question suivante : le jeu en vaut-il la
chandelle ?
La rémunération est également un aspect stratégique du management des équipes,
notamment dans la motivation des consultants. La rémunération d’un consultant est
composée d’une partie fixe mensualisée et d’une partie variable associée à la réalisa-
tion d’objectifs annuels qui sont attribués au consultant et versée pour l’année civile.
Les objectifs, les conditions de calcul et de versement de la partie variable de la
rémunération sont précisés dans une lettre de rémunération remise chaque année au
consultant. La rémunération forfaitaire intègre la rémunération due au titre de l’ho-
raire collectif et celle des éventuelles heures supplémentaires réalisées sans la limite
des 39 heures hebdomadaires en moyenne annuelle. Dans la pratique, la direction
générale des grands groupes, en vue de faciliter la trésorerie de fin d’année, peut
décider de verser un acompte aux environs du 15 décembre 2004 correspondant à
50 % du salaire net estimé à fin décembre. Au niveau de l’augmentation de la rému-
nération, les managers des grands groupes de consulting informatique ont très peu de
marge de manœuvres quant au pourcentage. Cependant, ils détiennent entre leurs
mains un pouvoir important, ayant un impact fort sur la motivation des consultants :
le choix des personnes concernées et la mise en œuvre de la répartition du pourcen-
tage. En effet, la politique d’augmentation des salaires est établie au niveau de la
direction générale. La pratique établit une augmentation annuelle de X % de la masse
salariale. La direction générale édicte des consignes générales quant à sa répartition.
Mais sa mise en œuvre s’effectue au niveau des Business Unit. Ainsi, le skill center
manager répartit au sein de son équipe le pourcentage décidé. Cette répartition est
stratégique dans la mesure où toute personne recevant une augmentation supérieure
au X %, prive automatiquement un autre consultant de cette augmentation. Il s’agit
du principe du pourcentage de la masse salariale. Ainsi, le manager doit réfléchir et
assumer ses choix au risque de perdre de très bons éléments en adoptant une politi-
que égalitaire au détriment d’une politique méritocratique.

Manager les hommes et les femmes
dans l’entreprise1

Entre le rousseauisme illustré par cette pensée : « L’homme naît bon, seule la société
le corrompt » et l’affirmation : « On ne change pas la nature humaine, on la
méprise », on sent bien qu’entre ces deux points de vue il y a une grande variété de
comportements possibles dans le management des hommes et des femmes. Reste à
trouver celui qui est le mieux adapté à l’objectif recherché dans l’entreprise : savoir
animer les hommes et les femmes pour qu’ils trouvent leur travail intéressant et le
fassent dans des conditions répondant aux besoins de l’entreprise.
Tout d’abord un constat : il est fréquent de constater dans l’entreprise qu’une succes-
sion dans le temps de petites faiblesses ou lâchetés déséquilibre les hommes et les
femmes de l’entreprise. Il est fréquent également de constater dans l’entreprise que

3
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la violence et le management par le stress créent une peur viscérale qui tue l’esprit
d’entreprise, le goût des initiatives et la motivation chez les salariés. Que de fois, il
faut constater l’incohérence des décisions prises, l’absence de prise de décision (le
temps arrange si facilement les choses), la difficulté du manager à vivre normale-
ment la pression qu’il ressent via son équipe ou sa direction, la tension mal gérée au
sein des réunions dites d’équipes, la fuite ou l’agressivité dans les situations conflic-
tuelles, les coups bas, l’éviction du gêneur, le colportage d’informations non véri-
fiées, la rumeur, bref tout ce qui fait trop souvent la nature humaine.
Il y a aussi des entreprises et des organisations où vont de pair dynamisme et plaisir
de travailler, efficacité et bon climat social, dialogue social et ouverture patronale,
restructuration et négociation.
Face à cela, il faut partir du fait que l’homme ou la femme est un équilibre fragile et
l’aider dans sa recherche des points de repère dont il a besoin pour pouvoir se réa-
liser et répondre aux besoins de l’entreprise. Il faut l’aider en prenant les mesures
utiles.
Cette approche qui se veut pragmatique et simple fait référence à quelques principes
et valeurs organisationnels sans lesquels il semble vain de chercher à répondre à
l’objectif ci-dessus énoncé.

A/ Oser favoriser les espaces de dialogue
et s’y exprimer

Le code du travail ne prévoit pratiquement rien pour la concertation de la direction
avec l’encadrement et le personnel. Or il représente le flux d’information le plus
naturel de la direction. Comment se fait-il alors que l’encadrement et le personnel
soient souvent la « dernière roue du carrosse » de la direction ? Peut-être parce qu’à
s’autocensurer ou à avaliser sans discuter les choix que la direction fait, le pouvoir
d’expression de l’encadrement s’est usé et celui du personnel tari. Mais c’est à celui
qui détient le pouvoir de montrer la route à suivre : un discours clair et des objectifs
cohérents sont un préalable avant d’établir une libre parole. Il faut savoir créer un
climat et un environnement où l’encadrement et le personnel ont envie de s’expri-
mer.
C’est en créant des espaces de dialogue avec des règles du jeu ad hoc que l’on fera
avancer les choses : l’autonomie ne se décrète pas, elle se décide dans le for inté-
rieur lorsque les forces négatives (la contrainte, la peur…) sont affaiblies et que les
forces positives (le plaisir de faire, être reconnu, etc.) commencent à dominer les
premières.

B/ Chercher sans cesse la cohérence
du dialogue

Si au sein de l’entreprise, le personnel n’a qu’un « média » pour entendre les faits,
que ce média soit l’encadrement, les IRP ou la communication officielle de la direc-
tion au personnel (journal d’entreprise, etc.), le personnel aura du mal à apprécier
quelle est la réalité des faits et bien souvent son adhésion si adhésion il y a, restera
empreinte de méfiance ; à tout le moins il doutera. Mais si les différents « médias »
fournissent des informations cohérentes, le salarié confronté à celles-ci aura ten-
dance à les accepter plus facilement et peut-être à les faire siennes tout simplement
parce qu’il n’aura pas de raison de mettre en cause une information relayée de
manière sensiblement identique par des sources dont les schémas de pensée et les
convictions sont différentes.
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Le rôle de la direction dans cet exercice du pouvoir est clair : il s’agit de créer de la
cohérence entre les différents flux d’information au sein de l’entreprise. C’est un des
rôles majeurs de la fonction de direction que de faire en sorte que les différents relais
soient bien informés et puissent fournir les informations et les explications à l’en-
semble du personnel.
Comment faire ? en régulant les flux d’information au sein de l’entreprise, c’est-à-dire
en définissant les modalités de la concertation avec l’encadrement, en négociant les
règles du jeu syndical et en favorisant la communication avec le personnel.
Peu nombreuses sont les directions qui définissent cet objectif comme prioritaire.
Elles préfèrent plus souvent dépenser une énergie considérable sur la façon la plus
rapide de diminuer les coûts plutôt que de chercher à économiser de l’énergie en
mettant en place un jeu équilibré dans l’exercice du pouvoir favorisant la motivation
et une efficacité à court, moyen et long terme, cette approche n’excluant nullement
la recherche de diminution des coûts.

C/ Développer le dialogue social en temps
de paix

C’est en temps de paix que le dialogue social se développe. Ce n’est pas pendant un
conflit qu’il faut découvrir l’intérêt du dialogue social : certes il est mieux de le
découvrir tardivement que de ne pas le découvrir du tout, mais si l’on veut travailler
avec de réelles chances de succès sur le long terme, il est préférable de commencer
en situation non conflictuelle. Le dialogue s’apprend, se peaufine, se développe en
temps de paix : c’est alors le temps de la découverte, des doutes, des incertitudes,
mais c’est un temps utile pour se connaître, démarrer la confiance et apprendre à se
respecter. La difficulté, c’est de convaincre chaque « camp » en temps de paix de
l’utilité de cette démarche : convaincre respectivement le monde patronal et l’enca-
drement, le monde syndical de l’intérêt de cette approche.
Comment démarrer, développer une telle approche ? Le pragmatisme amène à
construire un plan d’action modeste et à rendre compte avec modestie des progrès
réalisés. Construire un plan d’action ne veut pas dire avoir la folie des grandeurs : en
toutes circonstances, il faut savoir garder la mesure. En l’occurrence la modestie du
plan et des actions envisagées permet au monde patronal et à l’encadrement, au
monde syndical de rester dans un mode de réactions modérées et d’approcher une
démarche novatrice avec mesure et empirisme. Les comptes rendus réguliers et sin-
cères des progrès réalisés, les petits succès s’ajoutant aux petits succès sont autant
de marches franchies qui incitent le monde patronal, l’encadrement et le monde
syndical à la confiance dans le processus engagé, à sortir progressivement pour les
uns de l’autocensure et pour les autres du rapport de forces ou de l’isolement : le
processus est alors engagé et la parole dans le dialogue retrouve sa place.
Mais il convient de ne jamais oublier que le monde patronal, l’encadrement et le
monde syndical ne sont pas patients et qu’ils ont besoin de résultats. La recherche
permanente de l’amélioration des résultats, le souci d’être toujours plus efficace, le
désir d’optimisation sont à la fois la source de progrès mais souvent aussi le com-
mencement d’un déséquilibre dans le jeu des pouvoirs. Il faut par conséquent veiller
constamment à ce que les grands équilibres soient maîtrisés pour éviter de retomber
dans les schémas antérieurs. Il faut veiller à la cohérence des informations, à la qua-
lité des flux d’informations et sans cesse relégitimer l’exercice du pouvoir.
En effet, le temps de crise est souvent l’occasion pour une direction de reprendre la
totalité des commandes et de revenir sur les ouvertures faites auparavant en temps
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de paix. C’est un réflexe fréquent pour une direction que de croire que la conduite
du changement par le dialogue est une forme de faiblesse momentanée de sa part ou
de ceux qui la représentent et que revenir à une forme autoritaire de l’exercice du
pouvoir serait un meilleur moyen de retrouver une efficacité perdue.

D/ Rechercher en permanence l’équité

John Rawls écrit (La Théorie de la justice, § 18, p. 142) : « L’idée principale est la
suivante : quand un certain nombre de personnes s’engagent dans une entreprise de
coopération mutuellement avantageuse selon des règles et donc imposent à leur
liberté des limites nécessaires pour produire des avantages pour tous, ceux qui se
sont soumis à ces restrictions ont le droit d’espérer un engagement semblable de la
part de ceux qui ont tiré avantage de leur propre obéissance. Nous n’avons pas à
tirer profit de la coopération des autres sans contrepartie équitable… Ainsi, si le
système est juste, chacun recevra une contrepartie équitable à condition que cha-
cun… coopère ». Le manager est confronté bien souvent à ce principe d’équité dans
son management quotidien (recrutement, formation professionnelle, augmentations
salariales, etc.) et de sa capacité à prendre une décision équitable dépendra l’am-
biance au sein de son équipe. Pour le manager saisi de situations individuelles, il
n’existe jamais deux cas parfaitement semblables. Les circonstances de temps, de
lieu et de fait ne coïncident jamais exactement. Il faut donc que sa décision ne s’ap-
plique qu’au cas particulier concerné et prendre le temps et les moyens pour la faire
accepter par le salarié concerné et son environnement. Toute décision équitable
s’explique.

E/ Savoir anticiper et gérer le changement

L’entreprise doit être plus souple et fluide, la création de richesses et d’emplois
dépend davantage de la capacité à créer de « l’immatériel », à innover, à penser et à
créer. Elle doit donc investir dans le « capital humain » et être en mesure de s’adap-
ter à un changement rapide des marchés et des technologies.

Plusieurs axes concrets sont à mettre en œuvre :

le développement des qualifications et des compétences, car il devient de plus en•
plus nécessaire de savoir apprendre et réapprendre tout au long de la vie, même
pour ces travailleurs que l’on considère à tort comme « âgés ». C’est une tâche diffi-
cile, car il s’agit d’acquérir des compétences, et non d’accumuler des savoirs tech-
niques ou spécialisés ;

la modernisation de l’organisation du travail et, au-delà, des temps (de travail, de•
formation, de vie familiale et privée, de participation sociale). Il revient essentielle-
ment aux partenaires sociaux de définir les nouvelles sécurités et les nouvelles flexi-
bilités qui sont nécessaires aux salariés et aux entreprises ;

la gestion positive des restructurations d’entreprise. Elles font partie de la vie d’une•
organisation qui doit s’adapter en permanence, afin de renforcer sa compétitivité et
à son développement. C’est pourquoi il faut encourager les bonnes pratiques, celles
qui impliquent les travailleurs dans le processus afin de prendre en compte leurs
intérêts et leur point de vue, qui anticipent suffisamment pour pouvoir éviter les
licenciements, et qui accompagnent les restructurations.
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F/ Être exemplaire

Cette responsabilité du manager s’exerce notamment dans sa relation avec ses col-
lègues et collaborateurs (respect de la vie privée, refus des pratiques discriminatoi-
res, etc.) ; l’exécution de bonne foi du contrat de travail (fourniture de travail, respect
de la réglementation relative à la durée du travail etc.) et le respect de la réglemen-
tation en matière de représentation du personnel, d’hygiène et sécurité du travail, et
vis-à-vis des personnels temporaires et extérieurs. Elle s’exerce aussi dans sa capa-
cité à apprécier le collaborateur sur son poste par rapport à lui-même et ne pas
calibrer son appréciation par rapport aux autres, être factuel sur tout l’exercice, faire
court, simple, clair, synthétique et donner des chiffres vrais et clairs.
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L’ESSENTIEL

La fonction ressources humaines est une fonction
complexe qui conçoit des politiques (fonctions
stratégiques) et des outils de gestion (logique ins-
trumentale) dans un contexte donné (logique
contingente). Elle est coconstruite par des nom-
breux acteurs internes et externes et travaille pour
de multiples clients. Plus globalement, la gestion
des ressources humaines est une discipline des
sciences sociales consistant à créer et à mobiliser
des savoirs variés utiles aux acteurs et nécessaires
pour appréhender, comprendre, négocier et tenter
de résoudre les problèmes liés à la régulation du
travail dans les organisations.
La fonction ressources humaines est relativement
récente. Elle a connu quatre phases historiques.
Les phases de consolidation et de croissance ont
marqué son développement et l’accroissement
des effectifs ressources humaines concentrés dans
les services centraux de l’entreprise. Les deux
dernières phases (gestion de crise et gestion des
hommes) sont caractérisées par un processus de
décentralisation de la fonction au profit des
managers et l’apparition de nouveaux rôles
(conduite du changement, rôle de stratège, déve-
loppement du marketing social). Chaque phase a
vu apparaître une mission centrale (Ulrich,
1996) :

• première mission : administrer le personnel
(années vingt-trente) ;
• deuxième mission : développer la motivation
des salariés (années cinquante-soixante) ;
• troisième mission : mettre en œuvre la stratégie
(années quatre-vingt) ;
• quatrième mission : favoriser le changement (à
partir des années quatre-vingt-dix).

Selon le mode d’organisation, sa taille ou encore
son activité, une entreprise va développer de façon
inégale ses quatre missions. Plus généralement, les
choix d’organisation et les politiques ressources
humaines d’une entreprise semblent influencés à
la fois par l’environnement externe, les caractéris-
tiques clés et choix organisationnels de l’entreprise
et enfin sa structure organisationnelle (Pichault et
Nizet, 2000).

La fonction ressources humaines travaille pour
plusieurs clients internes : la direction générale,
les salariés, les partenaires sociaux et les mana-
gers.
La direction des ressources humaines est souvent
prise en tenaille entre ses différents clients/acteurs.
Trois champs de tension plus ou moins imbriqués
(avec des conflits potentiels et des zones de com-
promis et de coopérations) sont distingués (acteur
externe versus acteur interne, direction générale,
manager versus service ressources humaines, direc-
tion générale, service ressources humaines versus
les institutions représentatives du personnel).
La fonction ressources humaines se trouve ainsi au
centre d’un champ de tension au sein duquel elle
recherche à construire des compromis avec ses
différents clients-acteurs, en essayant de conserver
ou d’améliorer sa position, tout en satisfaisant ses
différentes parties prenantes.
Aujourd’hui, le manager est consacré comme pre-
mier RH. Aux rôles traditionnels de pilote opéra-
tionnel des projets de l’entreprise et de gestionnaire
d’équipe, s’ajoute la gestion des carrières des col-
laborateurs. Selon le contexte de son organisation
(taille, nombre d’employés, structure organisation-
nelle choisie, organisation du travail), le manager
peut être amené à :
• mettre en place une procédure ressources
humaines à la demande du service ressources
humaines ;
• conseiller le service ressources humaines sur
l’efficacité d’une action (par exemple, une forma-
tion) ;
• participer à un processus ressources humaines
(formation, évaluation, rémunération…) ;
• concevoir et mettre en place certaines politiques
ressources humaines (par exemple, réaliser une
fiche de poste, construire le plan de formation de
son unité) ;
• évaluer les salariés et transmettre l’information
au service ressources humaines ;
• construire le futur de son unité (définir l’évolu-
tion du contenu d’un emploi) ;
• expliquer la politique ressources humaines de
l’entreprise aux salariés.
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13 Savoir recruter
ses collaborateurs

Le recrutement est un enjeu clé pour la vie d’une organisation. Au-delà des
coûts engendrés qui sont loin d’être négligeables (temps passé par la hiérarchie
et les ressources humaines, frais de passation d’une annonce, coût de l’in-

tégration…), chaque nouvel embauché modifie l’état du potentiel humain d’une
entreprise. Il peut la renforcer (acquisition de nouvelles compétences) et lui donner
les moyens de se développer. À l’inverse, il peut détruire de la valeur et la mettre
en danger (un mauvais vendeur peut faire perdre un client fidèle. De même, un
nouveau salarié peut détériorer une ambiance de travail). La compétitivité d’une
entreprise est donc liée à la qualité du processus de recrutement qui s’appuie sur
trois compétences clés. La première compétence tient dans la capacité d’une orga-
nisation à attirer des candidats de qualité (capacité d’attractivité). Dans un contexte
concurrentiel renforcé, les entreprises cherchent à attirer les meilleurs éléments pour
asseoir leur compétitivité. Les entreprises ayant une « marque d’employeur » forte
partent dans ce cas avec un net avantage. La deuxième compétence est liée à la
qualité de la procédure de sélection mise en place dans l’entreprise. En effet, cette
dernière doit être capable, à partir d’un besoin identifié, non seulement de choisir
les bons critères de recrutement, mais aussi d’utiliser les techniques les plus appro-
priées pour choisir les meilleurs candidats. Or bien souvent, la sélection s’apparente
à une démarche relativement subjective mêlant erreurs de jugement et pratiques peu
scientifiques. Enfin, la dernière compétence tient à la capacité de l’entreprise à fidé-
liser les salariés recrutés pour permettre leur implication durable dans l’organisation,
seul gage d’un bon retour sur investissement de la politique de recrutement.
L’intervention du manager dans le recrutement de ses collaborateurs n’est pas nou-
velle. Les départements ressources humaines considèrent depuis longtemps que le
responsable d’un service ou d’une équipe est le mieux à même (dans le respect de
certaines règles) pour donner son avis sur un futur collaborateur avec qui il va tra-
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vailler quotidiennement. Sauf dans certains cas (recrutement massif de salariés de
premier niveau, recrutement budgétaire), le manager va donc être systématiquement
mobilisé, voire devenir l’opérateur central. L’objectif de ce chapitre est d’étudier la
répartition des rôles entre le service ressources humaines et le manager lors des
différentes étapes du recrutement et de pointer les différents risques qui pèsent sur
un manager lors d’une procédure d’embauche. Pour cela, nous allons présenter les
raisons qui poussent un manager à recruter un nouveau collaborateur (section 1).
Puis, nous étudierons la façon dont il doit définir les critères de recrutement (sec-
tion 2), attirer et sélectionner les candidats (section 3) et enfin intégrer l’heureux élu
(section 4).

Section 1 ■ Les étapes en amont du recrutement ...................... 533

Section 2 ■ Définir ses critères de recrutement ......................... 541

Section 3 ■ Attirer et sélectionner les candidats......................... 548

Section 4 ■ Intégrer les nouveaux collaborateurs ...................... 567
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1. Le recrutement commence
déjà à ce stade. Il faut essayer
de comprendre pourquoi les
salariés s’en vont. En général,
une démission est liée à un
choc. Ce choc contrariant
peut être lié à un problème
concernant la satisfaction
professionnelle (par
exemple : ne pas avoir
obtenu une formation, une
mauvaise ambiance de travail
dans l’équipe), la situation
personnelle (par exemple :
la mutation du conjoint à
l’étranger) ou la situation
du marché du travail (par
exemple : une proposition
attractive d’un concurrent
en termes de salaires ou de
carrière). Le salarié
démissionnaire est tenu
juridiquement de respecter
un préavis de 3 mois pour un
cadre et de 1 mois pour un
non-cadre, ce qui constitue
souvent un délai assez court
pour l’entreprise qui risque
de recruter dans l’urgence.

Section 1
Les étapes en amont
du recrutement

Avant d’initier un processus de recrutement, il convient de distinguer deux étapes
préalables. En premier lieu, l’organisation doit identifier un besoin local (rôle du
manager) ou central (rôle de la direction des ressources humaines). En second lieu,
dans le cas des besoins locaux, le service ressources humaines doit étudier et arbi-
trer les demandes dans une logique de validation.

L’identification du besoin
de recrutement et sa demande

A/ Les raisons d’un recrutement

Un recrutement peut avoir plusieurs origines. Les deux principaux cas de figure
sont :

le• recrutement de remplacement suite au départ d’un collaborateur (démission1,
licenciement, promotion, départ à la retraite, congé maternité ou paternité, longue
maladie, année sabbatique…) afin de maintenir l’effectif en place ;

le• recrutement de croissance lié au développement de l’entreprise (croissance du
chiffre d’affaires, développement à l’international, projets d’investissement…).
Dans quelques cas, le recrutement intervient aussi par saisie d’opportunité, lorsqu’une
personne de qualité est repérée sur le marché du travail sans besoins immédiats de
l’entreprise.

b/ Le cas d’une demande de recrutement
émanant du manager

On peut distinguer la demande émanant du responsable hiérarchique directement
concerné (identification d’une pénurie de main-d’œuvre actuelle ou à venir dans
son unité) de celle émanant du service ressources humaines dans le cadre de la
gestion prévisionnelle des ressources humaines (processus budgétaire, études
emploi, veille, anticipation). Lorsque la demande émane du service ressources
humaines, le recrutement est souvent géré au niveau central (campagne de recrute-
ment nationale, etc.).
En revanche, lorsque la demande émane d’un manager, ce dernier doit souvent
remplir une fiche de demande (cf. figure 13.1) où il doit justifier son besoin de façon
précise car le service ressources humaines va arbitrer entre l’ensemble des deman-
des émanant de l’organisation (processus d’autorisation).

1
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DEMANDE

Intitulé du poste

Direction : Service : Date :
Demandeur : Numéro d’enregistrement :

Poste à pourvoir (intitulé) : (fiche de poste en fichier joint)
Lieu d’affectation de l’emploi :……………………………………………………………….
Profil recherché : ………………………………………………………………………………
Expérience requise : ……………………………………………………………………………

Motif de recrutement :
Remplacement : ❒ Recrutement budgété : ❒
Recrutement additionnel : ❒ Recrutement non budgété : ❒
Argumentation : ………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………....

Contrat : CDI ❒
CDD ❒ Durée : ……… Prolongation : ❒
Interim ❒ Durée : ……… Prolongation : ❒

Agence :………………
Coefficient de facturation appliqué : ………

Autres _ Précisez………………………………………

Mode de recrutement : …………………………………………………………………………
Budget : Euros HT

Date envisagée de prise de fonction : …………../…………../…………..

Mission, rôles, formation, expérience, horaire de travail,
voir description de poste jointe

Rémunération annuelle brute (proposition)
Fixe (fourchette) : Clause de non concurrence : OUI ❒ NON ❒
Variable : Véhicule de fonction : OUI ❒ NON ❒
Autres avantages : ……………………………………………………………………..

Signature des différents acteurs du recrutement

Manager opérationnel Gestionnaire RH Directeur fonctionnel Coordinateur central

La fiche est structurée en trois parties. Le premier volet concerne la motivation de la
demande où le manager doit justifier son besoin. En particulier dans le cas du départ
d’un collaborateur, on va demander d’envisager des solutions alternatives. Le manager
doit apporter la preuve que son besoin est important, urgent et nécessaire. Le second
volet vise à définir le niveau du recrutement envisagé. Il s’agit de préciser le niveau de
qualification (diplôme, niveau d’expérience) et de rémunération (salaire fixe, primes,
avantages en nature…) du futur collaborateur. Enfin, le dernier volet concerne le plan-
ning du recrutement et notamment la date du besoin et sa durée. En effet, dans cer-
tains cas, le recrutement peut être ponctuel (ex : remplacement d’un congé maternité)
alors que dans d’autres il est permanent (ex : démission d’un membre de l’équipe).

Figure 13.1
La demande

de recrutement
(exemple type)
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Exemple > En 2004, Renault a lancé un recrutement national de plus de 3 000 collabora-
teurs pour rajeunir sa pyramide des âges.
Pour l’année 2005, Axa a lancé une campagne de recrutement pour 1 000 emplois de com-
merciaux (agents généraux, chargés de clientèle, managers commerciaux).
En moyenne, Carrefour recrute chaque année plus de 2 000 nouveaux collaborateurs.
BNP-Parisbas dispose d’une équipe de 50 personnes employées dans un centre de recrute-
ment qui recherchent des candidats pour le siège et pour toutes les filiales.

Tout manager est amené régulièrement à planifier ses besoins en personnel en fonc-
tion des objectifs qui lui ont été alloués. Il doit à la fois tenir compte des facteurs
internes et des facteurs externes qui peuvent impacter la charge de travail de son
unité (cf. tableau 13.1).

Exemples de facteurs influençant
à la hausse sur les besoins

de main-d’œuvre

Exemples de facteurs influençant
à la baisse sur les besoins

de main d’œuvre

Croissance économique, lancement de
nouveaux produits, élargissement de la
zone de clientèle…

Crise économique, perte d’un client ou
d’un marché, abandon d’un marché…

Diminution du temps de travail hebdo-
madaire ou annuel dans le cadre d’une
nouvelle réglementation ou d’une
négociation

Augmentation des heures de travail
(allégement de la législation sur le
temps de travail)

Objectifs de l’unité augmentés
Nouvelle organisation du travail

Augmentation de la productivité
Nouvelle organisation du travail

Promotion, départ à la retraite, démis-
sion, maladie d’un membre de l’équipe

Recrutement d’un nouveau membre

Comme on peut le voir, le départ d’un collaborateur n’implique pas forcément un
nouveau recrutement car il peut être compensé par des gains de productivité, une
baisse de l’activité, le recours aux heures supplémentaires ou encore une réorgani-
sation du travail.
Dans de nombreuses entreprises, l’avis d’autorisation nécessite non seulement l’ac-
cord du service ressources humaines mais aussi celui du responsable métier ou du
directeur de la division auquel est rattaché l’emploi (n + 1 à n + 3 par rapport au
manager opérationnel).

Exemple > Chez Total, la demande d’autorisation d’une nouvelle embauche implique, après
envoi de la fiche remplie par le manager opérationnel, l’accord du gestionnaire de carrière
métier, du directeur opérationnel concerné, du tuteur (responsable de plusieurs Business
Units) avant d’être clôturée par la direction des ressources humaines au niveau central. La
fiche de demande est informatisée et permet de suivre son évolution (en cours, signée par
un des acteurs, clôturée ou refusée). Chacun est libre d’insérer des pièces jointes (fiche de
poste, budget…) dans le menu d’onglets défilant. Le fait de signer le formulaire génère auto-
matiquement la phase suivante (envoi au prochain évaluateur) jusqu’à la fin du processus.
En cas de refus, le formulaire et les raisons du refus sont automatiquement retournés au
demandeur. Le service ressources humaines a les moyens à tout moment de consolider ses
informations sur Excel afin de suivre sa campagne globale de recrutement (nombre de recru-
tements autorisés, par filiale, par métier, par manager…).

Tableau13.1
Les facteurs pouvant
augmenter ou réduire
les besoins
en personnel
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L’arbitrage des demandes
des managers par le service
ressources humaines

Une fois la demande transmise, le service ressources humaines va s’attacher à véri-
fier son opportunité et son caractère urgent. Pour cela, il va utiliser quatre principaux
critères.

A/ La réalité du besoin

Lors de la prise de décision, le service ressources humaines doit tenir compte des
enjeux cachés du manager. Pierre Louart (2003) a montré que l’attitude des mana-
gers face au recrutement était rarement neutre. Certains choisissent d’exagérer leurs
besoins (pour se donner de l’importance ou augmenter la flexibilité de leur unité),
alors que d’autres vont les minimiser afin de valoriser leur image auprès de la direc-
tion générale qui les juge avant tout sur la réduction des coûts et la productivité de
leur service (mesurée par le rapport performance sur la masse salariale de l’unité).
Ainsi, reconnaître un besoin en personnel, c’est avoir, pour un manager, de la consi-
dération pour son statut ou la valeur des activités dont il est responsable. C’est aussi
lui faire confiance. Bien entendu, certains managers estiment au plus juste leurs
besoins. Dans ce cas, le service ressources humaines doit aussi réfléchir à l’organi-
sation du service. Cela peut être l’occasion d’examiner la redondance entre certains
postes ou d’enrichir les activités de certains collaborateurs.

b/ La durée du besoin

Certains recrutements sont demandés pour faire face à une situation ponctuelle
(remplacement d’un salarié parti en congé maternité par exemple). Dans un premier
temps, le service ressources humaines va classer les différentes demandes en fonc-
tion de leur horizon temporel (de quelques mois au CDI). Puis, il va pour chaque
recrutement envisager d’éventuelles solutions alternatives en chiffrant leurs coûts.
Parmi les plus fréquentes, les organisations peuvent avoir recours au travail tempo-
raire, aux contrats à durée déterminée, à la sous-traitance ou à l’externalisation de
l’activité, à la mise à disposition de personnel par une entreprise extérieure (entre-
prise de conseil par exemple) ou encore aux étudiants ou jeunes diplômés (à condi-
tion de respecter la législation, le recours aux apprentis, stagiaires de longue période
ou jeunes en contrats de professionnalisation peut être envisagé). Bien souvent, le
service ressources humaines réalise une simulation financière, en distinguant les
coûts immédiats (coût du recrutement et coût de la prestation) et différés de la forme
alternative (primes de précarité et frais de licenciement éventuels par exemple) à
ceux d’un recrutement classique avant de prendre sa décision.

c/ La priorité du besoin

Chaque année, la direction générale fixe des objectifs stratégiques à court et moyen
terme à l’entreprise. Il peut s’agir d’objectifs de performance (amélioration de la
rentabilité, retour sur investissement…), de croissance (augmentation du chiffre d’af-
faires global, du CA de certaines filiales ou branches, croissance pays…), de position
concurrentielle (devenir numéro un sur un métier, passer devant un concurrent) ou
de maîtrise technologique (nombre de brevets annuels déposés, part des nouveaux

2
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produits dans le chiffre d’affaires, lancement de nouveaux produits, technologie maî-
trisée…). Le service ressources humaines va donc partir de ces objectifs pour hiérar-
chiser les différentes demandes en fonction des priorités affichées. Ainsi, dans de
nombreuses organisations, les emplois considérés comme secondaires, par compa-
raison aux emplois stratégiques créateurs de valeur pour l’entreprise, sont de moins
en moins remplacés et de plus en plus « sortis de l’entreprise », en étant confiés à des
prestataires extérieurs. Une démission ou une promotion dans une équipe n’est donc
pas systématiquement synonyme d’attribution d’un nouveau poste.

d/ Le coût du besoin

La maîtrise budgétaire et notamment de la masse salariale est l’un des enjeux clés
d’un service ressources humaines. Chaque année, les recrutements sont limités pour
des raisons financières. Ainsi, le service ressources humaines doit s’interroger pour
savoir s’il a les moyens de répondre. Cette problématique est centrale. En effet, le coût
d’un recrutement comprend de nombreux éléments. En premier lieu, il faut compta-
biliser l’ensemble du temps passé par la hiérarchie et le service ressources humaines
à définir le besoin, rédiger le profil de poste, présélectionner et sélectionner les can-
didats potentiels (outils de sélection, entretien, grille d’analyse) et enfin négocier les
termes du contrat de travail avec le candidat retenu. Il faut aussi tenir compte du coût
des différentes procédures administratives (traitement du courrier, prise de contact,
rédaction de documents légaux, réponses aux candidats…). De plus, le recours à des
prestataires externes doit également être pris en compte (cabinet de recrutement,
passage d’une annonce sur un site Internet et/ou dans la presse…) (tableau 13.2).

Tâches Durée Calculs Coût
(euros)

Définition
de l’annonce
et des besoins

trois responsables, 4 h 00 4 heures *
(35,18 + 52,77 + 63,52)
= 605,88

605

Diffusion
des annonces

2 * 3 048,98 = 6 097,96 6 100

Tri
des candidatures

100 candidatures *
5’ = 500’ soit 8 h 20

8 h 20 * 35,18 = 293,17 300

Mailing
des réponses
et prise
de rendez-vous

5’ * 100 réponses
= 500’soit 8 h 20

8 h 20 * 17,59 = 146,58 150

1er cycle
d’entretien

30’+ battement de 15’ +
rapport 15’ = une heure/
entretien ; une heure *
15 entretiens = 15 heures

15 heures * 35,18
= 527,70

530

2e cycle
d’entretien

30’ + battement de 15’ +
rapport 15’ = une heure/
entretien ; une heure *
5 entretiens = 5 h

5 h * 52,77 = 263,85 270

>

Tableau13.2
Coût total
d’une procédure
de recrutement (hors
intégration) (en euros)
(d’après Bomsel
et Doucet, 2001)
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Tâches Durée Calculs Coût
(euros)

Création d’une
mise en situation

3 responsables = 2 h 2 h * (35,18 + 52,77
+ 63,52) = 302,94

300

3e cycle
d’entretien

30’+ battement de 15’
+ une heure de mise en
situation + rapport 15’
= 2 h/entretien
2 h * 2 entretiens
= 4 heures

4 heures * (35,18
+ 52,77 + 63,52)
= 605,88

605

Coûts divers 140

Coût total 9 000

Enfin, il ne faut pas oublier les coûts indirects liés à l’intégration du nouveau salarié
(séminaires d’intégration, formations à la prise de poste, dispositifs tels que le tutorat, la
visite des locaux, la rotation de temps…) et à sa phase d’apprentissage (erreurs commi-
ses, sous performance dans l’emploi, soutien de l’entourage professionnel…). Au total,
le coût d’un recrutement est estimé à 3 mois de salaire pour un salarié peu qualifié et
peut représenter jusqu’à un an de salaire pour un cadre dirigeant. Chaque recrutement
représente donc un investissement qu’il faut rentabiliser, l’entreprise étant limitée dans
sa capacité budgétaire globale. Ainsi, en fonction de son enveloppe annuelle, des auto-
risations déjà accordées, du coût du recrutement et de sa priorité stratégique, le service
ressources humaines va être amené à se positionner et formuler un avis.
Dès cette première phase, on peut observer la complémentarité entre le service res-
sources humaines et le manager (tableau 13.3).

Activités du manager Activités du service ressources humaines

– Planifie les besoins en personnel
de son unité.
– Réalise une fiche de demande
justifiée.

– Conçoit la fiche de demande à remplir
par les managers.
– Gère les recrutements budgétaires,
– Arbitre entre les différentes demandes
des managers et assure la gestion de certains
recrutements.

La phase de pré-recrutement s’achève par la réponse donnée par le service ressources
humaines au manager. Deux cas de figure sont envisagés. Si la réponse est négative,
le manager va devoir continuer à gérer son équipe malgré les problèmes générés par
une surcharge d’activité (stress, fatigue, baisse de l’efficacité, démotivation, etc.). Le
service ressources humaines ne doit pas sous-estimer l’impact négatif que ce type de
réponse peut avoir sur le manager, notamment si des recrutements ont été autorisés
dans d’autres services. Il se doit donc de gérer cette annonce de la façon la plus juste
possible. En cas de réponse positive, le processus de recrutement est enclenché.
Un moyen classique d’analyser le processus de recrutement est de présenter de façon
chronologique, ses principales étapes (dans le cadre de cet ouvrage, nous en retenons
six). Certains auteurs remettent en cause cette description du recrutement comme
processus à plusieurs étapes (Cadin, Guérin et Pigeyre, 1997). En effet, cette présen-

....>

Tableau13.3
Répartition des activités

entre le manager et
le service ressources

humaines lors
de l’étape préalable
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tation donne l’illusion qu’il s’agit d’une décision rationnelle, alors que les études
empiriques ont montré qu’un recrutement s’apparente plutôt à une série de micro
décisions, engageant de multiples acteurs, avec des allers-retours incessants, des
changements de critères et de décideurs et surtout des jeux politiques. Ainsi, selon
Cadin et al. (1997), il serait illusoire de croire que le meilleur candidat est retenu. Bien
souvent, le candidat sélectionné est celui qui sert le mieux la stratégie du décideur en
position dominante (par exemple : recruter un futur allié, un membre de son réseau,
un candidat qui ne peut remettre en cause sa légitimité…). Le recrutement est alors vu
comme un enjeu de pouvoir, les différents acteurs le percevant comme une opportu-
nité de renforcer leur position ou au contraire comme une menace pouvant les affai-
blir. Nous partageons ce point de vue. Néanmoins, le processus rationnel décrit dans
la figure 13.2 reste pour nous la meilleure façon d’appréhender un recrutement et de
le mener de façon optimale. Au manager de garder en tête, les enjeux associés et les
nombreux dysfonctionnements possibles dans la conduite d’un recrutement.
Dans la suite de cet ouvrage, nous avons décidé de traiter conjointement les étapes
1 et 2 (section 2 : définir ses critères de recrutement), les étapes 3 et 4 (section 3 :
attirer et sélectionner les candidats) et les étapes 5 et 6 (section 4 : intégrer le nou-
veau collaborateur).

Demande
émanant

du manager
Processus
budgétaire

Pré-recrutement

E1. Description de l’emploi
Alternative : définition du profil

de compétences, du profil du potentiel

E2. Définition du profil
du candidat

(critères de sélection)

E3. Définition des sources
de recrutement

(interne ou externe)
et pilotage de la campagne

E4. Phase de sélection
et de négociation
(termes du contrat)

E5. Phase d’intégration
(accueil et adaptation)

E6. Phase de diagnostic
(évaluation du processus)

Figure 13.2
Le processus
de recrutement
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R E P È R E S
Cas EADS – Recruter

et intégrer un collaborateur

Par Hervé Borensztenj, président de la Corporate Business Academy, Groupe
EADS
Recruter un nouveau collaborateur est toujours un moment de vérité pour un mana-
ger. Il s’agit non seulement de trouver la personne qui dispose des compétences
requises pour occuper le poste visé, mais également de concevoir le recrutement
comme un acte managérial à long terme. On recrute non seulement pour aujourd’hui,
mais surtout pour demain. Dans un groupe comme EADS où, en moyenne, les sala-
riés restent plus de vingt ans, l’acte de recruter est à coup sûr fondamental.
Le processus de recrutement comporte plusieurs phases :
La première phase est souvent oubliée. Elle est pourtant décisive : elle consiste à
vérifier que le recrutement est vraiment nécessaire ! Autrement dit : le besoin qui
se manifeste aujourd’hui est-il durable ? Le recours temporaire à un expert externe
ne permet-il pas de résoudre mon problème ? Puis-je former un collaborateur
présent à accomplir les tâches requises ? Si le besoin est durable, ou si, plus géné-
ralement, l’acquisition de nouvelles compétences se traduit par des potentialités
de création de valeur pour l’entreprise, alors le recrutement s’impose.
La seconde phase consiste à décrire dans un document (le « descriptif de fonction
ou de poste ») les attendus du poste. Le descriptif de fonction permet de lister la
nature du poste à pourvoir, les compétences techniques requises pour y parvenir,
les comportements attendus (travail en équipe, fortes compétences relationnelles,
etc.), les principaux objectifs attendus à moyen terme, les moyens disponibles à
cet effet, le ou les lieux de travail, les conditions de travail spécifiques (fréquence
des déplacements, avantages en nature, etc.), la nature du contrat de travail, et les
évolutions possibles à terme. Le niveau de rémunération sera également précisé
sous forme d’une fourchette estimée.
La troisième phase consiste à identifier des candidats potentiels pour le poste. Plu-
sieurs sources sont possibles : en premier lieu, les candidats internes. Pour EADS, la
mobilité professionnelle est une des voies majeures d’évolution et de développe-
ment. Tout poste à pourvoir doit d’abord être proposé en interne, par exemple en
utilisant l’intranet, ou tout autre moyen de communication interne. Si cette source
de candidats s’avère inefficace, il faudra chercher les candidatures externes, par
l’intermédiaire des services publics (ANPE, APEC…), des systèmes de recueil de CV
en ligne sur le site Web de l’entreprise (www.eads.com), des petites annonces, des
sites de recrutement en ligne, des consultants en recrutement, des réseaux d’an-
ciens élèves, par cooptation de la part de salariés, ou tout autre moyen.
La quatrième phase consiste à filtrer les candidatures qui correspondent aux cri-
tères précisés dans le descriptif de fonction. Cette phase permet de réduire le
nombre de candidatures qui seront étudiées plus en détail. En effet, recruter coûte
cher et prend du temps. La plupart du temps, cette phase sera réalisée par un
département spécialisé : service recrutement, direction des ressources humaines,
voire par un cabinet de conseil en recrutement externe.
La cinquième phase consiste à recevoir les candidats. Il peut s’agir d’entretiens indi-
viduels ou collectifs, selon la nature du poste à pourvoir. Recruter des agents com-
merciaux d’une force de vente peut justifier des entretiens collectifs, avec des mises
en situation ou des démarches d’assessment center… Le recrutement d’un dirigeant
se fera le plus souvent, en revanche, sous forme d’une série d’entretiens individuels.
La sixième phase est bien sûr la plus spectaculaire : il s’agit de choisir le candidat
qui recevra une proposition de l’entreprise. Il est délicat d’expliquer comment
faire ce choix. Bien entendu, la vérification des compétences techniques, la vali-
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dation des comportements attendus (notamment par le biais de la prise de réfé-
rence auprès d’anciens collègues, subordonnés, ou patrons), permet de se faire
une idée précise. Mais entre deux candidats retenus, le choix définitif sera parfois
subjectif, le dernier mot dépendant en dernier ressort du manager.
La septième phase, enfin, consiste à accueillir puis à intégrer le nouvel embauché
pendant la période d’essai, qui peut durer de quelques semaines à plusieurs mois.
Cette phase peut durer jusqu’à un an. Le manager portera une attention particu-
lière à cette phase souvent négligée. Prendre le temps d’accueillir le collabora-
teur, de lui présenter ses nouveaux collègues, son lieu de travail et l’aider à
prendre conscience de la culture d’entreprise, lui faciliter les premières démar-
ches administratives, puis assurer une montée en puissance progressive jusqu’à
ce qu’il soit capable de prendre toute la mesure de son poste : voilà quelques-
unes des étapes dans cette phase d’intégration.

Section 2
Définir les critères du recrutement

La description de l’emploi

La description d’emploi consiste à définir le besoin de l’entreprise, en précisant ses
exigences quant au contenu de l’emploi pour lequel elle recrute. Bien souvent, une
fiche d’emploi existe dans l’entreprise. On peut la trouver dans les répertoires métiers
de l’entreprise. Le service ressources humaines va la transmettre au manager qui doit
vérifier qu’elle correspond à la réalité de l’emploi exercé. Le manager va éventuel-
lement devoir l’amender (en fonction de ses attentes), ce qui nécessite de sa part une
capacité à analyser le travail de ses collaborateurs. Il est essentiel d’être minutieux
lors de cette étape, car elle engage l’ensemble du processus de recrutement. En effet,
c’est à partir de la description de l’emploi que l’on va définir les critères de recrute-
ment et ainsi que l’on va cibler le profil du candidat recherché.
Lorsque la description d’emploi n’existe pas ou est incomplète, le manager, va devoir
la constituer. Pour cela, il peut utiliser cinq grandes méthodes de recueil des don-
nées. La première consiste à interroger un ou plusieurs titulaires de l’emploi à partir
d’un guide d’entretien structuré. Le fait d’interviewer plusieurs titulaires permet une
plus grande fiabilité des informations recueillies (croisement des points de vue) et de
disposer d’informations intéressantes et assez larges. En revanche, cela risque de
mobiliser le manager sur un laps de temps trop important eu égard à ses autres acti-
vités. De plus, cela nécessite de maîtriser les techniques de conduite d’entretien. La
deuxième méthode revient à demander au service ressources humaines de faire une
analyse de l’emploi (sous-traitance de cette opération). Cela permet de confier à un
spécialiste ce travail et de ne pas y consacrer trop de temps. En revanche, les ressour-
ces humaines peuvent passer à côté de certaines spécificités du poste car ils ne sont
pas présents quotidiennement sur le terrain. La troisième alternative vise à adapter
les nomenclatures réalisées par différents organismes (ANPE, CEREQ…) que le ser-
vice ressources humaines peut transmettre au manager. Cela nécessite de sa part de
retravailler la fiche d’emploi générique sélectionnée afin de prendre en compte les
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Ce qu’il
faut retenir
La nécessité d’investir dans
la construction ou l’analyse
de la fiche de poste, afin de
bien cerner le profil de poste
pour lequel on recrute.
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spécificités de l’entreprise et de son service. La quatrième méthode consiste à réali-
ser soi-même la fiche de poste grâce à ses observations et à sa connaissance des
activités de ses collaborateurs. Le risque, dans ce cas, est que le manager sous-estime
ou surestime certaines activités et ait une vision partielle (analyse plutôt les titulaires
de l’emploi que le poste occupé). Le manager peut aussi demander à ses collabora-
teurs d’inscrire régulièrement dans un carnet les activités qu’ils réalisent (méthodes
du journal). Cette méthode est peu répandue car elle mobilise trop lourdement les
collaborateurs qui risquent d’être peu précis et peu objectifs sur leur travail.
Quelle que soit la méthode choisie, le manager a intérêt à impliquer ses équipes et
à leur faire valider la fiche construite afin de s’assurer de disposer de données les
plus précises possibles. Cependant, il ne pourra jamais empêcher une part de sub-
jectivité et un décalage entre la réalité du poste et la description formelle.

En général, une fiche d’emploi est composée de plusieurs rubriques qui vont varier
selon les entreprises. Idéalement, elle devrait comprendre douze rubriques :

l’intitulé de l’emploi• (dénomination) ;
son• historique (nom précédent, etc.) ;
sa• position dans l’entreprise : le niveau hiérarchique, la place dans l’organi-

gramme et le numéro dans la classification ;
ses• missions : on va distinguer les missions principales et secondaires avec une

répartition du temps entre les différentes missions. Il s’agit en fait de situer le poste
dans la réalisation des objectifs de l’entreprise ;

les• principales tâches du poste et articulation entre elles : nature et description de
chaque tâche avec si possible, la durée, la périodicité, les objectifs assignés et les
standards à respecter pour les réaliser efficacement ;

le niveau d’autorité• et de responsabilité : dans cette rubrique, peut figurer le type
de décisions pouvant être prises sans en référer à un supérieur hiérarchique, les
résultats dont le salarié est tenu pour responsable, le montant du budget éventuel à
gérer, le nombre de subordonnés encadrés directement, indirectement ou encore le
degré d’autonomie laissé au titulaire du poste ;

les principales• difficultés du poste ;
l’environnement de travail• : on va préciser toutes les informations concernant les condi-

tions de travail du salarié à savoir : la localisation de l’emploi, l’importance des déplace-
ments, les horaires de travail, la charge de travail, l’ambiance matérielle du poste avec les
différentes nuisances possibles, les contre-indications médicales associées à l’emploi ;

les principaux• critères d’évaluation et niveau de rémunération : dans cette rubri-
que, on précise la rémunération de base de l’emploi ainsi que la fourchette et la
structure de rémunération (base, primes, intéressements) qui dépend de la compa-
raison des performances du salarié aux critères d’évaluation fixés pour l’emploi. On
indique aussi les avantages sociaux et le statut du titulaire de l’emploi ;

les• relations internes : il s’agit de préciser les individus avec lesquels le titulaire du
poste interagit dans le cadre de son travail et notamment ses supérieurs hiérarchiques ;

les• qualifications requises : diplôme, expérience professionnelle… ;
l’évolution du poste• : cela revient à préciser les exigences d’aménagement et de

perfectionnement du poste à court, moyen et long terme ainsi que les évolutions
ultérieures souhaitées ou possibles.

Ces rubriques nombreuses et détaillées doivent permettre de répondre aux questions
fondamentales que l’on peut se poser sur un emploi (par exemple : pourquoi existe-
t-il ? de quels moyens dispose-t-il ? quelle est son autonomie de décision ?, quels
sont les problèmes principaux ?, quels sont les leviers de performance ?…).
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E N P R A T I Q U E

La fiche de poste d’un directeur des ressources humaines
dans une grande entreprise française

Intitulé : directeur des ressources humaines

Historique : ancienne dénomination : directeur du personnel, directeur des rela-
tions humaines.

Position : code Emploi : SBT205/fourchette de classification : 6-1/6-4/niveau hié-
rarchique : n – 3.

Missions :
• Responsable de la mise en œuvre, du maintien et de l’amélioration des ressour-
ces humaines de l’entreprise dans les domaines de la gestion du personnel, la
formation, le recrutement, les relations sociales et le management social.
• Définit la politique ressources humaines de l’entreprise et assure sa cohérence
avec la stratégie de l’entreprise.
• Encadre et anime l’équipe dédiée aux ressources humaines.
• Participe au processus de décision au niveau central sur l’ensemble des ques-
tions tournant ou impactant les personnels de l’entreprise.
• Conseille la direction sur les décisions stratégiques concernant les salariés.

Principales tâches

Techniques
• Adapter la politique ressources humaines en fonction des besoins de l’entreprise.
• Identifier les évolutions d’organisation et proposer des solutions techniques
adaptées.
• Définir une politique de recrutement, promouvoir la gestion des carrières et
proposer une politique de rémunération.
• Suivre l’administration et les éléments de paie du personnel.
Développer les relations sociales avec les représentants du personnel.
• Développer toutes formes de formation pour répondre aux besoins de l’entre-
prise et du personnel.
• Définir et communiquer la politique et les procédures ressources humaines.

Management
• Encadrer et manager une équipe.
• Définir et/ou assurer le suivi du plan de formation des collaborateurs.
• Animer des réunions (comité central d’entreprise, de négociation).
• Réaliser les entretiens individuels annuels et fixer des objectifs.
• Repérer les sources de dysfonctionnement, les analyser et mettre en place des
actions préventives.
• Impulser des projets et en piloter certains.

Gestion
• Gérer le budget lié à son département.
• Contrôler les résultats.
• Mesurer le retour sur investissement et rendre compte des résultats à la direction
générale.
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Sécurité
• Appliquer les procédures de Sécurité pour les opérations liées à son activité.
• Déclarations et suivi des accidents du travail et visites médicales.

Qualité
• Appliquer les procédures de qualité pour les opérations liées à son activité.

Niveau d’autorité
Encadre directement 5 directeurs centraux (directeur administration du personnel,
direction de la formation, directeur des relations sociales, directeur de la gestion de
l’emploi et des carrières, directeur rémunérations et incentives) et 6 directeurs des
ressources humaines opérationnels (correspondant aux 6 divisions de l’entreprise).
Supervise les budgets de la formation (2,5 % de la masse salariale), recrutement
(500 recrutements menés en central chaque année)…

Principales difficultés du poste
Négocier avec les partenaires sociaux, préserver l’intégrité et la cohérence de l’en-
treprise, satisfaire des clients internes et externes aux attentes parfois conflictuelles.

Environnement de l’emploi
Siège social (Paris VIIIe), horaire de travail : forfait 230 jours de travail par an,
30 jours de déplacements à l’étranger par an…

Critères d’évaluation
− Maîtrise de la masse salariale/rentabilité des investissements ressources humaines.
− Garantir le respect des procédures et de la politique ressources humaines de
l’entreprise (conformité à la législation).
− Qualité des outils d’accompagnement et de conseil mis à disposition des respon-
sables opérationnels dans la gestion des organisations et des ressources humaines.
− Qualité du dialogue social.
− Compétitivité des équipes.

Niveau de rémunération :
fourchette comprise entre 100 000 et 170 000 euros (salaire brut annuel), une
voiture de fonction, programme de stock options, mise en place d’une rémunéra-
tion variable sur objectifs.

Relations de l’emploi
Principaux interlocuteurs internes : direction générale, directeur régional/de filiale,
responsable des ressources humaines, collaborateurs, représentants des salariés
Principaux interlocuteurs externes : autres directeurs des ressources humaines,
universités, ANPE, mairie, collectivités locales, Inspection du travail, médecins du
travail, cabinet de consultants/recrutement, organismes de branche, organismes
de retraite, Assedic, CPAM, organismes de formations.

Qualification associée à l’emploi
Diplôme d’études supérieures dans la discipline appropriée, minimum de 5 ans
d’expérience professionnelle.

Évolution du poste
Tendance à se positionner comme partenaire stratégique, fournisseur de prestations
et relais médiatique de l’organisation vis-à-vis des différentes parties prenantes.

....>
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Aujourd’hui, la notion de poste héritée du taylorisme est souvent considérée comme
limitée. De nombreuses organisations lui reprochent de trop rigidifier les structures
et de réduire ainsi les capacités d’adaptation des firmes à leur environnement. Cer-
taines entreprises sont donc passées à une « logique compétence ». Plutôt que de
recruter le titulaire d’un emploi, il s’agit de recruter un salarié qui sera capable de
faire carrière dans l’entreprise et donc d’être « mobile ». Certaines entreprises rajou-
tent donc deux nouvelles rubriques à la fiche de poste. La première est un référentiel
de compétences associées à l’emploi souvent présenté en termes de savoir, savoir-
faire et savoir-être.

E N P R A T I Q U E

Extrait du référentiel de compétences de l’emploi de DRH
Savoirs : droit du travail, gestion des conflits, psychologie des organisations, socio-
logie du travail, méthodologie d’enquête, communication interne, négociation
sociale, conduite de réunion, organisation du travail, administration du personnel,
analyse du travail, système d’information, gestion des ressources humaines…
Savoir-faire : savoir mettre en œuvre une veille sociale, savoir anticiper les conflits,
savoir négocier avec les syndicats en préservant l’intérêt de l’entreprise, savoir
informer et communiquer, savoir réaliser un pilotage social, savoir réaliser les
divers plans d’action, savoir conseiller la direction générale, savoir négocier les
moyens…
Savoir-être : savoir écouter, savoir faire preuve de discrétion, être rigoureux, être
inventif…

La deuxième rubrique est le référentiel de mobilité associé à l’emploi, à savoir les
emplois d’origine et de destination ainsi que la durée minimale et maximale d’occu-
pation de l’emploi.

E N P R A T I Q U E

Extrait du référentiel de mobilité de l’emploi de DRH
Emplois d’origine : directeur du recrutement, de la formation, des relations socia-
les, de l’administration du personnel, responsable ressources humaines d’une
importante unité opérationnelle, manager dirigeant d’un département ou d’une
filiale, secrétaire général.
Emplois de destination : emplois de direction générale, conseiller du président,
dirigeant opérationnel.

La logique « compétence » permet d’organiser la gestion des carrières par la mise en
place d’une gestion prévisionnelle. Ainsi, dans ces entreprises, les managers recru-
tent soit un portefeuille de compétences, à savoir quelqu’un capable d’évoluer rapi-
dement et d’exercer de multiples missions, soit un potentiel à savoir un individu qui
peut à terme occuper un emploi de dirigeants dans la structure.
Lors de cette étape, la répartition des rôles entre le manager et le service ressources
humaines se répartit de la façon suivante (cf. tableau 13.4).
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Activités du manager Activités
du service ressources humaines

Personnalise la fiche métier en fonction
de ses besoins réels

– Met à disposition des managers les
fiches de poste ou les fiches métiers
– Analyse des situations de travail
– Mise à disposition d’une méthodo-
logie

Exemple > Michelin fait partie des entreprises les plus en avance sur le sujet. Plutôt que de
recruter pour un emploi donné, elle a la volonté d’offrir une carrière dans le groupe. De fait,
elle préfère recruter des profils intéressants sur le long terme (ingénieurs par exemple) et des
personnalités en adéquation avec sa culture plutôt qu’une adéquation immédiate avec un
emploi. Après la phase de sélection, le candidat est convoqué pour une journée complète
où il rencontre quatre membres de l’entreprise (2 opérationnels, 2 membres du service res-
sources humaines). Ils vont construire avec lui son parcours d’intégration (durée de trois
mois) et lui affecter un tuteur chargé de l’accompagner. Cette période comprend notamment
un stage ouvrier en usine de trois semaines, des expériences dans des filiales à l’étranger et
dans différentes unités et métiers du groupe et un cycle de conférences. Ce n’est qu’à la fin
de son parcours que va se décider l’affectation définitive du candidat recruté. À la fin des
trois mois, son tuteur va dresser un portrait individuel du nouvel embauché et va choisir
avec lui l’emploi auquel il va être affecté.

Le profil du candidat

À partir de la définition du poste, le manager doit définir le profil du candidat qu’il
recherche. En général, il procède en deux étapes. Dans un premier temps, il précise
l’ensemble des qualités nécessaires pour occuper correctement le poste, en distin-
guant les qualités conceptuelles (qualités intellectuelles, de raisonnement), les qua-
lités techniques (qualités physiques, maîtrise d’une technologie, d’un logiciel, d’une
machine…), les qualités comportementales (morales, comportementales, motiva-
tion, capacités de leadership et de commandement, type de caractères et de person-
nalités compatibles avec le poste) et communicationnelles (capacité de
communication, qualité d’écoute…). Puis dans un second temps, il va définir le
profil du candidat idéal en s’appuyant sur des rubriques assez classiques. Les plus
utilisées sont le niveau de formation (niveau d’étude, diplôme préparé et nom de
l’institution ayant délivré le diplôme), le niveau d’expérience professionnelle (nom-
bre d’années et type d’expériences recherchées), le niveau de mobilité géographi-
que demandé (ceci est notamment prégnant pour les emplois à l’international), le
niveau de connaissances théoriques (disciplines devant être maîtrisées), les compé-
tences techniques ou méthodologiques nécessaires (nombre de compétences, types
et degré de maîtrise pour chaque compétence). Deux autres caractéristiques clés du
candidat sont précisées. Premièrement, les aptitudes physiques, sensorielles, psy-
chomotrices, intellectuelles ou interpersonnelles nécessaires pour occuper l’emploi
(selon la nature de l’emploi les aptitudes peuvent fortement varier). Deuxièmement,
les traits de personnalité qui peuvent permettre de réussir dans l’emploi (ensemble
des qualités humaines associées à l’emploi).
Comme on peut le voir, la description du poste et du profil du candidat comprend
de nombreux critères de sélection. Il devient dès lors quasiment impossible de
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Tableau 13.4
Répartition des activités

entre le manager et
le service ressources

humaines lors
de la description

de l’emploi
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1. Si, de plus l’environnement
est difficile (pénurie
de candidats, offres d’emplois
supérieures au nombre
de demandeurs d’emploi),
l’écart entre le profil idéal
et le candidat potentiel sera
encore plus important,
poussant parfois l’entreprise
à renoncer au recrutement.

recruter un candidat qui possède l’ensemble de ces qualités, les exigences deman-
dées étant trop nombreuses1. Il convient donc avant de lancer un recrutement de
hiérarchiser les différents critères de sélection en les classant (par exemple sur
une échelle de 1 peu important à 5 très important) et de faire son choix sur les
4-6 critères considérés comme essentiels. Ainsi, le manager évitera de focaliser
son attention lors du processus de sélection sur des critères qui sont en fait secon-
daires.

À ce stade, six dangers guettent le manager :

le recours à des critères de sélection• insuffisamment détaillés et peu précis : ils ont
comme principal défaut de rendre le classement des candidats difficile ;

le sous-dimensionnement du poste• : il s’agit ici de minimiser les exigences de
l’emploi. Cela conduit à sélectionner un candidat qui ne pourra pas s’épanouir dans
l’emploi car il risque d’être dans l’impossibilité d’atteindre, malgré toute sa bonne
volonté, les objectifs qui lui sont fixés, entraînant une perte de confiance en soi et un
risque de renoncement ;

le sur-dimensionnement du poste• : dans ce cas, la situation est inversée par rap-
port à précédemment. L’entreprise a exagéré les qualités nécessaires pour occuper
l’emploi. Cela l’amène à recruter des candidats surqualifiés qui risquent rapidement
d’être démotivés et de quitter l’entreprise devant l’absence de challenges qui leur est
proposée ;

la tentation de surpondérer des critères de sélection secondaires• : le manager n’a
pas toujours une vision exacte de l’emploi à pourvoir. Il s’en est fait une représenta-
tion à partir de ses observations et analyses. Il peut donc exagérer l’importance de
certains critères de recrutement qui ne sont en réalité que secondaires. Cela peut le
conduire à écarter un candidat de qualité pour de mauvaises raisons ;

le risque de privilégier exclusivement les critères immédiats liés à l’emploi• : histo-
riquement, l’objectif d’un recrutement était d’assurer la bonne adéquation entre un
profil de poste et les aptitudes d’un candidat. Les critères immédiats étaient privilé-
giés en partie parce que l’environnement pouvait être qualifié de relativement stable
et que le salarié allait faire une partie de sa carrière dans cet emploi ou dans une
filière nécessitant des compétences similaires. Face à un environnement devenu
instable, il peut être dangereux de ne tenir compte que des critères immédiats, car
cela revient à ignorer que le candidat va faire une partie de sa carrière dans l’entre-
prise et que l’on doit aussi apprécier sa capacité à évoluer (adaptabilité, flexibilité,
ouverture, aptitude au changement) au risque après d’être confronté à un problème
à 3-5 ans ;

l’homogénéité culturelle• : les managers ont parfois tendance à favoriser systéma-
tiquement certains critères de recrutement (volonté de recruter un clone du collabo-
rateur précédent, tendance à privilégier les titulaires d’un diplôme d’une école en
particulier, priorité donnée à tel critère sur tel autre). Cela conduit à recruter des
profils types et à écarter des candidatures originales qui auraient l’avantage de pous-
ser l’entreprise à se renouveler. À l’extrême, il peut en résulter une sorte de pensée
dominante qui risque de déconnecter l’entreprise ou le service du terrain (auto ren-
forcement des croyances de l’équipe la rendant incapable d’interpréter les signaux
émis par l’environnement). Lorsque le décalage devient trop important, l’équipe
risque d’affronter un choc important.

Lors de cette phase, le manager est seul aux commandes. Cependant, il peut se faire
aider par le service ressources humaines en cas de difficultés.

Ce qu’il
faut retenir
Il est important de hiérarchi-
ser les critères de recrute-
ment, en évitant notamment
de sur- ou sous-dimension-
ner le poste et en intégrant
des critères de potentiel.
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Activités du manager Activités
du service ressources humaines

Réalise le profil du candidat – Fonction support en cas de besoin
– Peut réaliser le profil du candidat
dans certaines entreprises ou sur
certains recrutements

Section 3
Attirer et sélectionner
les candidats

Identifier les bonnes sources
du recrutement

Une fois le profil du candidat défini, le service ressources humaines va gérer seul
l’étape suivante, le manager ne reprenant la main que lors de la phase de sélection.
Lors de cette étape le service ressources humaines va choisir le ou les marchés sur
lesquels l’entreprise va recruter. Son choix doit se porter sur le marché où il a le plus
de chances de trouver le candidat en question (où il est en mesure d’intéresser le
plus grand nombre de candidats potentiels de qualité). Concernant les marchés pos-
sibles, il peut s’orienter sur le marché interne ou marché externe qui est lui-même
segmenté. Nous allons les étudier successivement.

A/ Le marché interne

Il s’agit de recruter au sein de l’entreprise parmi ses collaborateurs. Pour être réalisa-
ble, il faut que l’entreprise dispose d’un système d’information actualisé sur les pos-
tes à pourvoir afin d’informer tous les collaborateurs des besoins et de permettre à
certains de « candidater ». Il faut aussi, qu’elle dispose d’une base de données de ses
salariés qui lui permette de mener des recherches multicritères afin d’identifier les
profils correspondant à ses besoins. La mise en place d’une démarche de GPEC
(gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) facilite les recrutements
internes car elle fournit les durées d’occupation minimale et maximale des emplois.
Elle va donc permettre de déterminer les salariés ayant le droit de postuler aux
emplois vacants (durée d’occupation minimale atteinte) et ceux dont la mobilité
s’impose sous peine de démotivation ou de promesses non tenues par l’entreprise
(durée d’occupation maximale atteinte).

Exemple > Siemens France dispose d’une CVthèque interne de 11 000 curriculum vitae
standardisés et informatisés. Ces CV sont accessibles à l’ensemble des managers et des res-
ponsables ressources humaines. Dans le même temps, 85 % des postes ouverts au recrute-
ment sont affichés en exclusivité sur l’intranet pendant 15 jours avant d’être mis en ligne en
externe. De fait, 25 % des emplois proposés sont pourvus en interne en 2005.

1

Tableau13.5
Répartition des activités

entre le manager et
le service ressources

humaines lors
de la définition du profil

du candidat
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1. Lorsque le changement
de poste n’est pas désiré
par le salarié et qu’il entraîne
une modification de son
contrat de travail, il peut aussi
entraîner un risque juridique
car le salarié est en droit
de refuser ce changement
sans pouvoir être licencié.

De plus en plus, les entreprises disposent d’outils informatiques pour mener leurs
recrutements internes. On peut toutefois avoir recours en parallèle à l’affichage sur
les lieux de travail, une rubrique dans le journal de l’entreprise ou encore la diffu-
sion au moyen de notes de service. Le marché interne possède de nombreux avan-
tages. En premier lieu, les candidats potentiels ont une bonne connaissance de
l’entreprise puisqu’ils y travaillent déjà et réciproquement. Le risque d’échec est
donc plus faible et l’adaptation du salarié est normalement facilitée. Deuxièmement,
ce type de recrutement offre une possibilité d’avancement aux collaborateurs (mobi-
lité) et peut avoir un impact positif sur le climat général de l’entreprise en témoi-
gnant de la possibilité de faire carrière. De plus, ce type de recrutement va renforcer
la motivation du collaborateur et le fidéliser. Dans un autre domaine, le recrutement
interne est moins cher et plus rapide. Enfin, le recrutement interne peut être un
moyen d’optimiser les ressources humaines internes en mettant un salarié à un poste
plus approprié ou de réduire des déséquilibres internes (sur-effectif dans un service
et sous-effectif dans un autre).
En revanche, le recrutement interne comporte aussi des inconvénients1. Première-
ment, certains managers peuvent rentrer en conflit (jeux politiques) afin de garder ou
de capter les meilleurs éléments. C’est souvent le cas lorsque l’entreprise est organi-
sée en centres de profit ou en équipes-projet. En effet, le manager responsable du
résultat de ses équipes va chercher à s’entourer des meilleurs collaborateurs possi-
bles pour atteindre les objectifs qui lui ont été alloués quitte à fragiliser d’autres
équipes. De même, il va avoir du mal à se séparer d’un collaborateur performant,
qui contribue de manière déterminante à ses résultats. Il peut en résulter un climat
social tendu où la compétition interne nuit au bon fonctionnement de l’organisation.
Deuxièmement, le changement d’emploi comporte un risque professionnel. On a
trop souvent tendance à croire que les performances passées sont de bons facteurs
explicatifs des performances futures. Or rien ne garantit que le salarié va réunir dans
un nouveau poste qui nécessite de nouvelles compétences mobilisées, une capacité
à s’adapter à un nouvel environnement (équipes, clients…) et à atteindre de nou-
veaux objectifs. Ce risque professionnel n’est pas neutre car il est quasiment impos-
sible de rétrograder un collaborateur. On risque donc non seulement de gérer un
échec mais aussi d’avoir perdu un élément performant dans son emploi antérieur.
De plus, dans certains cas, la mobilité peut être mal acceptée par le salarié et son
entourage, ce qui se répercutera sur sa performance globale. Le troisième problème
tient au fait que le recrutement interne peut être porteur d’un risque culturel en ren-
forçant l’homogénéité culturelle (inertie aux changements, déconnexion de l’envi-
ronnement) et en privant l’entreprise d’apports extérieurs capables de la faire
progresser (méthodes de travail, idées, expériences et compétences différentes).
Enfin, l’entreprise ne trouve pas toujours parmi ses salariés le meilleur candidat pos-
sible. En privilégiant la prospection interne, elle peut faire l’erreur de retenir un
candidat moins performant que si elle était allée sur le marché externe.
Ainsi, avant de choisir d’effectuer un recrutement interne, le service ressources
humaines doit peser le pour et le contre.
De manière générale, la plupart des entreprises commencent toujours leur campa-
gne de recrutement par la prospection interne. C’est l’épuisement de cette solution
(profils non disponibles au sein de l’entreprise, impossibilité de changement d’affec-
tation de salariés potentiellement intéressants…) qui déclenche la recherche sur le
marché externe. Dans certains cas, cette situation nécessite d’obtenir une nouvelle
autorisation d’embauche dans la mesure où le coût d’un recrutement externe est
nettement plus important.

Ce qu’il
faut retenir
Le recrutement interne doit
être dans la plupart des
cas, privilégié, afin d’éviter
le risque de démobilisa-
tion (de la baisse de moti-
vation jusqu’aux risques
de démission) des équipes
en place.
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B/ Le marché externe

L’intérêt du recrutement externe est de permettre l’intégration de collaborateurs
bénéficiant d’expériences et de compétences nouvelles capables de régénérer l’or-
ganisation et lui permettre d’intégrer d’autres visions ou pratiques. Ainsi, le recrute-
ment externe permet de s’enrichir même s’il s’avère plus risqué, plus coûteux et plus
long. Le marché externe est extrêmement fragmenté. Il comprend plusieurs seg-
ments. Le service ressources humaines peut décider de mobiliser plusieurs segments
en même temps. Son choix va se porter sur le ou les segments ayant le meilleur rap-
port coût, délai et efficacité. Chaque segment comporte des avantages et des incon-
vénients (cf. tableau 13.6). Chaque entreprise décide d’adopter une stratégie de
sourcing (terme anglais pour caractériser la recherche de candidats) qui correspond
à son image, ses métiers et ses besoins. Par exemple, certaines entreprises privilé-
gient les contacts avec certaines écoles partenaires (cas de L’Oréal avec HEC, l’ES-
SEC, l’ESCP-EAP et Dauphine) alors que d’autres ont recours en priorité aux agences
d’intérim locales bien implantées dans leur bassin d’emploi.

L’œil de l’expert
Les « listes d’écoles cibles » sont-elles pertinentes ?

Par Serge Perrot, professeur à l’université Paris Sud 11.
Il est fréquent de voir des grandes entreprises arborer fièrement une liste « select » de
grandes écoles et universités, dont sont généralement issus leurs cadres, et auxquel-
les sont réservées leurs faveurs en termes de recrutement. La pratique des listes
d’écoles/universités est certes justifiée lorsqu’il s’agit d’identifier des formations
pointues dispensées seulement par un nombre restreint d’institutions ou lorsque l’on
veut repérer des caractéristiques particulières d’un cursus qui répondent à un besoin
de recrutement. Mais les pratiques d’élaboration des listes d’écoles répondent bien
souvent à d’autres logiques. Il ne s’agit généralement pas de rechercher une adéqua-
tion entre un contenu et un besoin, mais de faire persister un modèle vieillissant
fondé sur le poids des réseaux. Embaucher un jeune diplômé d’une grande école
peut être intéressant indépendamment de ses compétences : son réseau de promo-
tion sera un bon apporteur d’affaires. Reste par ailleurs la nécessité d’un « filtre » de
recrutement valorisant, capable de créer un sentiment de « redevabilité » des nou-
velles recrues vis-à-vis de leur employeur : puisque l’entreprise ne recrute que les
« meilleurs », c’est forcément un honneur pour tout nouvel embauché d’être là… il
va donc falloir mériter la confiance accordée, et faire preuve d’une implication à la
hauteur des attentes et de cet « honneur » d’être parmi les « meilleurs ». Bien
entendu, la gestion des parcours peut tout à fait s’inscrire dans cette logique de
« redevabilité » qui se prolonge alors dans le temps au-delà du recrutement.
Cependant, le contexte actuel où les questions d’attraction et de fidélisation des
« talents » prennent de l’importance, où (paraît-il…) la performance d’une entreprise
repose sur les compétences de ses collaborateurs, où le rapport des jeunes au monde
du travail semble se distancier, rend la pratique de cette liste d’écoles dépassée.
Indépendamment de la qualité indéniable des institutions en question, prenons le
pari que pour maintenir un recrutement qualitativement satisfaisant, ces pratiques
seront progressivement remises en cause dans les années à venir.
Voici quatre arguments pour s’interroger sur ces pratiques, et ne pas exclure a priori
l’hypothèse folle qu’il puisse y avoir des candidats de profil « A » dans une école ou
université de profil inférieur, ou dans une institution non répertoriée sur ces fameu-
ses listes d’écoles/Universités.

>
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Au risque d’être trivial, le classement des « meilleures formations » aboutit à un
classement des écoles/universités, pas des candidats… Lorsqu’il n’y a que « x » éco-
les/universités offrant une qualification recherchée, effectuer le sourcing sur ces « x »
institutions relève du bon sens. Lorsqu’il s’agit de formations beaucoup plus répan-
dues, et/ou d’un besoin plus flou en termes de contenu de formation, limiter le
sourcing aux candidats des « meilleures » écoles est questionnable.
Par ailleurs, les critères d’évaluation des institutions de formation, s’ils sont parfois
contestables dans l’absolu, le sont d’autant plus relativement aux besoins spécifiques
de recrutement d’une entreprise : en quoi les critères d’évaluation des formations
sont-ils des bons critères de pré-sélection des candidats pour les entreprises ? S’ils
peuvent certes l’être dans certains cas, le risque reste de confondre la réputation
d’une institution et la contribution potentielle d’un candidat à une entreprise spéci-
fique.
Le management de la diversité, régulièrement cité comme l’un des enjeux actuels de
la fonction ressources humaines et plus généralement des entreprises, est-il cohérent
avec un recrutement par réseaux d’anciens et liste de « happy few », qui consiste
précisément à recruter ses semblables ?
J’entends régulièrement des recruteurs se plaindre que certains jeunes diplômés
d’institutions prestigieuses manquent d’humilité professionnelle. Pourquoi alors
favoriser leur recrutement ? De même, si les recruteurs affirment majoritairement
que la personnalité des candidats est déterminante, quel rapport y a-t-il entre person-
nalité et école/université d’origine ?

Exemple > Aujourd’hui les annonces presse sont remises en cause par certains intervenants
du recrutement en raison de leur coût et de la montée en puissance des recrutements sur
internet. À ce propos, des quotidiens comme Le Figaro, Le Monde ou Les Échos ont connu
une chute de près de 80 % du nombre d’annonces publiées entre 2000 et 2004. Cependant,
certaines entreprises et cabinets de recrutement continuent de l’utiliser même s’ils procè-
dent systématiquement à un couplage avec une annonce diffusée sur internet. La principale
raison invoquée est que l’annonce presse permet d’accéder à des candidats qui ne sont pas
forcément en recherche active et qui tombe sur l’annonce par hasard alors que la recherche
sur Internet nécessite une démarche volontariste. De plus, l’annonce presse permet de tou-
cher un public plus large (nombre de candidats potentiels). Le troisième argument est que
le surcoût est justifié au regard de la possibilité d’augmenter ses chances de trouver le can-
didat idéal. À titre d’illustration, prenons l’exemple d’un recrutement d’un directeur admi-
nistratif dans une grosse PME (salaire brut annuel : 50 000 €). Après une campagne de
recrutement, il ressort que le meilleur candidat vient d’une annonce presse dans un quoti-
dien de la presse économique (payée 4 000 €). Le Surcoût de l’opération par rapport à une
annonce Internet (400 € en moyenne) sur un site emploi est de 3 600 €. Cependant, si le
candidat reste 3 ans dans l’entreprise le surcoût est de 1 220 €/an pour recruter le meilleur
candidat du marché, ce qui semble tout à fait acceptable. De plus, l’annonce presse permet
à l’entreprise de faire progresser son image institutionnelle (amélioration de sa notoriété,
effet crédibilité). En revanche, pour que cet investissement s’avère intéressant, la rédaction
de l’annonce doit obéir à des règles très précises (Cadin et al., 1997). Elle doit être transpa-
rente (l’entreprise doit être présentée clairement), informative (beaucoup de soin doit être
apporté à la description de poste), attractive (une annonce presse est un acte de communi-
cation où l’entreprise et le poste doivent être présentés de façon motivante) et sélective
(l’annonce doit avoir un rendement qualitatif : elle doit attirer le plus d’individus ayant le
profil recherché). Enfin, l’entreprise doit avoir ciblé le bon support presse, avoir bien géré le
timing de parution et avoir préparé la logistique afin de faire face efficacement au flux de
candidatures généré.

....>
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Segments Avantages Inconvénients

Les organismes officiels
(ANPE, APEC).

Gratuit, obligatoire.
Nombre impressionnant d’offres
et de CV en ligne (250 000 offres
pour l’ANPE et 70 000 CV en
ligne pour l’APEC en 2005).

Parfois mal ciblé.

Les annonces presse
Le choix du support (national
ou local, quotidien ou hebdoma-
daire, généraliste ou spécialisé).

Nombre important de réponses.
Grande visibilité et accessibilité.
Acte de communication
de l’entreprise.

Coût élevé (3 000 à
7 000 euros).
Ne déclenche des réponses
que durant quelques jours.

Les cabinets de recrutement
multiformes (taille, approche
du marché, méthodes)
Prestation : conception et passation
de l’annonce, présélection de 3 à
8 candidats sur la base de ques-
tionnaire, de tests et d’entretiens.

Gain de temps.
Apport d’une méthodologie
et d’une compétence.

Coût (entre 15 % et 25 %
du salaire brut annuel).
Méthodes standard non
spécifiques ; ne dégage pas
l’entreprise de sa responsabi-
lité dans le recrutement (bien
cibler le besoin, sélectionner).

Les forums étudiants ou métiers. Rencontrer des futurs diplômés.
Développer l’image de
l’entreprise et la rendre attractive.
Proposer des stages ciblés.

Ne concerne que les emplois
de « jeunes débutants ».

Les associations de diplômés Permet de cibler les profils. Plus efficace durant certaines
périodes.

Les relations écoles
Financement de programmes
(Chaire LVMH)
Participation à l’enseignement,
réalisation de cas pratiques, Jeu
en ligne (L’Oréal)

Repérer des profils intéressants.
Faire connaître l’entreprise et
améliorer son image.
Attirer des talents.

Pari sur l’avenir.

Les candidatures spontanées
Nombre de candidatures reçues
est fonction de sa notoriété
(Lactalis : 20 000 candidatures,
Danone : 55 000 CV, PSA :
85 000 CV et BNP Paribas :
200 000 CV).

Candidats ayant choisi
l’entreprise.
Gain de temps, coût, absence
d’intermédiaires.

Nécessité d’avoir une image
institutionnelle de qualité1 et
une gestion active du fichier
des candidats.
Obsolescence rapide des CV.

Les relations de proximité2 :
– la cooptation professionnelle :
recommander un individu
fréquenté lors de son travail passé
ou présent ;
– la cooptation personnelle :
recommander un proche (famille,
amis).

Gains de temps,
absence d’intermédiaires
à rémunérer, réduction
de l’incertitude car le salarié
engage sa responsabilité.

Risque de favoriser un moins
bon candidat que lors d’un
processus de recrutement
classique.

>

Tableau 13.6
Avantages

et inconvénients
des sources de

recrutement externes
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Segments Avantages Inconvénients

Les annonces Internet sur les sites
spécialisés :
– site d’annonces papiers
dupliquées ;
– site de première et deuxième
génération (recherche multicritères
sur les bases de données entreprise
et candidat).

Interactivité (description
plus précise, lien avec le
site de l’entreprise).
Rapidité (30 jours en
moyenne contre 90 jours
pour un recrutement par
annonce).
Coût peu élevé (300 à
500 euros pour une
annonce et 10 000 euros
par an pour accéder à la
CVthèque).

Risque d’être submergé
par des profils non
ciblés.
Qualités des candidats
aléatoires.
Nécessité d’être
capable de traiter
rapidement de
nombreux dossiers.
Élimine les profils
atypiques.

Les sites Internet des entreprises
(sites institutionnels)

Recrutement ciblé.
Candidats maîtrisant
Internet.
Interactivité et rapidité.

Nécessite une image
forte.
Disposer d’une logis-
tique aval.
Proposer au moins
20 postes.

Les employés atypiques
CDD, intérimaires, fournisseurs,
stagiaires.

Bonne connaissance
de l’entreprise.
Évalués en situation
de travail.

Contentieux possibles
avec les prestataires
de services.

Nouvelles formes de recrutement Le Speed Networking (objectif : rencontrer plusieurs
recruteurs en un minimum de temps. Modalité :
entretiens de 7 minutes).
Le e-réseau (objectif : profiter de son réseau
relationnel et professionnel pour entrer en relation
avec des employeurs et inversement).
Le blog (profiter de son journal personnel pour se
faire repérer).
L’embauche via les mobiles ou les messages SMS
(Mobiljob et Jobtel).

1. Le service RH doit cibler les populations vers lesquelles il souhaite communiquer pour attirer des candidatures en
adéquation avec l’entreprise. Il peut utiliser différents moyens comme le soutien d’activités d’étudiants, l’intervention
de professionnels dans les enseignements, le financement des recherches universitaires, la mise à disposition de maté-
riels pédagogiques, proposer des offres de stages ou encore animer des rencontres avec les étudiants. Il peut aussi
lancer des campagnes institutionnelles ou travailler spécifiquement avec certaines populations cibles.
2. De plus en plus d’entreprises mettent en place des programmes de recommandation de candidats qui consistent à
inciter leurs salariés à présenter des candidats à l’embauche contre une prime en cas de recrutement réussi.

Le marché externe peut être analysé comme un intermédiaire entre l’entreprise et les
candidats à un emploi. On distingue trois fonctions possibles d’un intermédiaire
(Fondeur et Tuchszirer, 2005) sur le marché du travail. Chaque segment peut être
classé au regard de cette typologie (cf. tableau 13.7). Le premier type d’intermédia-
tion qualifié « d’information » repose sur un principe de neutralité dans la mise en
relation. L’intermédiaire n’est que le support d’informations données par les entre-
prises et les candidats. Le second type nommé « sélection » oriente les offres et les
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1. Parmi les sites internet les
plus utilisés, on peut citer :

www.anpe.fr ;
www.apec.asso.fr,

www.cadreemploi.fr,
www.monster.fr,

www.emailjob.fr,
www.lefigaro.fr.

demandes d’emplois les unes vers les autres (rôle de mise en relation active). Enfin,
le dernier type, concerne un intermédiaire qui s’engage fortement en agissant aussi
bien sur la nature de l’offre que de la demande. Dans ce cas, il est qualifié d’inter-
médiaire de « structuration » qui peut aller jusqu’à la prise en charge quasi totale de
l’acte de recrutement.

Segments Information Sélection Structuration

Organismes officiels X X X

Annonces presse X

Cabinets de recrutement X X

Forums étudiants ou métiers X

Associations de diplômés X

Candidatures spontanées X

Relations de proximité X

Annonces Internet sur les sites spécialisés X X

Sites Internet des entreprises X X X

Employés atypiques X X

Selon différentes recherches, Internet entraîne une mutation du marché externe en le
faisant tendre vers un rôle d’intermédiaire de type « information » au détriment des
deux autres types.
Quatre phénomènes marquants sont intervenus ces dernières années et ont entraîné
un bouleversement du marché externe.

Premièrement• , Internet1 est devenu en 10 ans une source majeure de recrutement
externe. On dénombrait plus de 300 sites de recrutement en France en 2002 avec
près de 15 millions de CV en ligne. De plus, 95 % des offres d’emplois sont
aujourd’hui mises sur Internet (Liaisons sociales, 2005). Enfin, le trafic des sites
emploi ne cesse d’augmenter (plus de 80 % en trois ans) devenu un marché de
masse. Internet a permis l’apparition de nouveaux entrants (ex : Monster. fr, Keljob.
fr) qui proposent des services tels que la mise en ligne d’annonces et la consultation
de base de données de CV. Il a aussi permis aux autres segments de proposer leurs
offres et services sur un nouveau support (logique de double diffusion). Ainsi, Inter-
net n’a pas entraîné la disparition des autres segments (même si la part de marché
des cabinets de recrutement a chuté de 50 %) mais représente pour beaucoup un
canal de diffusion supplémentaire à la fois plus rapide et moins cher. Le développe-
ment du recrutement en ligne a bouleversé les relations entre les entreprises et les
demandeurs d’emploi. Il a entraîné l’apparition d’un nouveau type de chercheurs
d’emplois dénommés « les passifs » (estimé à un tiers des CV présents sur Internet).
Ces individus, salariés disposant d’un portefeuille de compétences de qualité, ne
recherchent pas nécessairement un emploi mais mettent leurs CV en ligne pour
pouvoir connaître leur valeur sur le marché et comparer leur situation actuelle aux
offres potentielles. En cas d’offres plus favorables, ils peuvent décider de quitter leur
entreprise (notion de « salarié nomade ») ou pousser leur employeur à renégocier

Tableau 13.7
Formes d’intermédiation

proposées par
les différents segments

externes (d’après
Fondeur et Tuchszirer,

2005)

http://www.anpe.fr
http://www.apec.asso.fr
http://www.cadreemploi.fr
http://www.monster.fr
http://www.emailjob.fr
http://www.lefigaro.fr
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leurs conditions. Ainsi, Internet leur permet d’être « chassés » mais aussi d’être infor-
més grâce aux services d’alerte e-mail qui leur envoient régulièrement des offres
d’emplois venant de paraître et correspondant à leur profil. Internet renverse donc le
rapport de force avec l’entreprise qui se retrouve en situation inférieure et doit
convaincre le salarié de venir chez elle. Le recrutement en ligne a donc renforcé la
mobilité inter-entreprises et pousse les entreprises non seulement à développer leur
attractivité mais aussi à lancer des programmes de fidélisation de leurs meilleurs
éléments. Internet n’a pas fini de révolutionner le recrutement. De nouvelles prati-
ques émergent (e-réseau, blog…) et continue à modifier la relation employeurs-
employés.

Exemple > Les e-réseaux sont des sites de relations en ligne qui facilitent entre autres la
rencontre entre demandeurs d’emplois et employeurs potentiels. Les contacts se font
généralement par rebonds successifs (identification d’un chemin de relations qu’il faut
suivre pour accéder à un individu donné). Il s’agit de techniques modernes de cooptation
basées sur la proximité professionnelle ou amicale d’un individu. Les réseaux les plus
connus sont Viaduc et LinkedIn qui comptent plusieurs centaines de milliers de membres
en France.

Deuxièmement• , au-delà de l’arrivée de nouveaux acteurs et de nouvelles prati-
ques, les NTIC ont aussi permis aux entreprises de se passer d’intermédiaire en
proposant sur leur site institutionnel les offres d’emplois à pourvoir tout en permet-
tant aux chercheurs d’emplois de déposer leur CV en ligne. L’intérêt pour l’entreprise
est de réduire ses coûts de recrutement (pas de prestataires à rémunérer, coût de
construction du site très rapidement amorti) et de recevoir des demandes de candi-
dats qui l’ont choisie. Ainsi, certaines grandes entreprises reçoivent plusieurs milliers
de CV par mois. Néanmoins, ces pratiques nécessitent d’être connues (marque
employeur de l’entreprise) et de proposer régulièrement des emplois à pourvoir
(masse critique estimée à un minimum de 20 postes proposés en continu). Elles
demandent surtout à l’entreprise d’avoir bien construit son site (l’enquête de Liaisons
Sociales, réalisée en octobre 2005, a montré que les candidats ne toléraient pas une
durée supérieure à 10 minutes pour renseigner leur profil) et d’avoir organisé une
logistique efficace de traitement des demandes des données et des réponses (risque
d’être submergé).

Exemple > Cisco recrute 60 % de ses salariés via son site Cisco. com. Le candidat a accès
à toutes les offres et peut y répondre par e-mail. Il peut aussi recevoir, des e-mails d’alerte
sur les offres qui correspondent à son profil après avoir saisi son CV en ligne. Les candida-
tures sont centralisées à Bruxelles pour l’Europe et renvoyées aux managers qui ont des
besoins. Ces derniers peuvent aussi piocher dans la base du groupe (10 000 nouveaux CV
par mois). Le e-recrutement est perçu par l’entreprise comme système flexible et proactif,
qui ne coûte presque rien, opérationnel sept jours sur sept et bien plus rapide qu’un recru-
tement puisqu’un candidat peut être convoqué dans les 24 heures qui suivent sa réponse à
une annonce pour un entretien avec un manager de l’entreprise.

Véolia environnement pour pouvoir gérer la logistique de traitement des données suspend
la diffusion d’une offre d’emploi dès que 50 candidatures ont été reçues.

Troisièmement• , hormis les « mieux diplômés-spécialistes », les entreprises ont de
plus en plus recours à des emplois atypiques (principalement des CDD et des intéri-
maires) comme formes de pré-recrutement. Ces emplois lui permettent de tester les
candidats sur de longues périodes et d’éviter les risques d’un recrutement classique
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1. Les chasseurs de tête sont
des cabinets de recrutement
spécialisés dans le recrute-
ment des cadres dirigeants.
Ils procèdent par approche
directe en démarchant les

candidats directement dans
leur entreprise, ce qui

nécessite un carnet d’adresse
très important (capacité à

prendre contact directement
avec des managers de haut
niveau). Leur rémunération
tourne autour de 30 % du

salaire annuel brut du
manager recruté.

(erreurs commises lors des entretiens). Plus généralement, les agences d’intérim sont
en train de devenir des opérateurs centraux du recrutement suite à la perte de mono-
pole du placement des chômeurs par l’ANPE début 2005.

Enfin, dernièrement• , la cooptation reste en France la première source de recrute-
ment externe. Par exemple, la dernière enquête APEC Mobilité (2004) montre que
43 % des cadres ont trouvé leur emploi grâce à leur réseau relationnel contre 15 %
via Internet, 12 % par réponse à une annonce presse, 6 % en déposant une candi-
dature spontanée, 5 % en passant par un cabinet de recrutement et 4 % en ayant
recours à l’intérim. Il est important de distinguer les emplois trouvés grâce à ses
relations personnelles (amis, famille) et ceux qui sont liés aux réseaux professionnels
antérieurs du candidat.

Une fois la ou les sources de recrutement sélectionnées, le service ressources humai-
nes peut lancer la campagne de recrutement en précisant qui en sera l’opérateur
central. En fonction des moyens de l’entreprise, de son organisation, du temps dis-
ponible et aussi du poste pour lequel on recrute, elle peut décider de déléguer ces
activités au manager concerné (hiérarchique direct) ou à un prestataire extérieur
(agence d’intérim, cabinet de recrutement ou chasseur de tête1). Plus classiquement,
elle peut demander au service recrutement de le prendre en charge.
Toute campagne doit faire l’objet d’un suivi statistique afin d’évaluer sa qualité pour
permettre d’améliorer les recrutements futurs. En particulier, il est intéressant de
calculer le coût de revient des différentes sources de recrutement (coût des candida-
tures reçues, retenues, présentées) pour comparer leurs rendements et mieux les
choisir dans le futur. De même, il est utile de suivre les délais de réponses aux can-
didats afin d’améliorer la qualité de service fournie aux chercheurs d’emplois.
Dans le tableau 13.8, nous présentons la répartition des rôles entre manager et res-
sources humaines.

Activités du manager Activités du service ressources humaines

Aucune – Gère les prestataires extérieurs (cabinets de recrute-
ment, chasseurs de tête, journaux, sites Internet, écoles
et universités, étudiants, APEC-ANPE, agences
de communication)
– Gère candidatures spontanées
– Gère la communication institutionnelle

La phase de sélection

C’est la phase la plus visible et la plus connue d’un recrutement. Elle se décompose
en trois parties, les managers n’intervenant qu’en fin d’étape.

A/ La pré-sélection

L’opérateur central du recrutement est en charge d’un premier tri des candidats
effectué sur la base de la lettre de motivation et du CV1 et parfois d’un dossier (per-
met d’obtenir la même information sur tous les candidats). Lors de cette phase, le
recruteur recherche avant tout la conformité des candidats au profil type en s’ap-
puyant sur les critères qu’il a définis (durée et qualité de l’expérience profession-
nelle, connaissance pratique du secteur, solidité de la formation initiale et continue,

1

Tableau 13.8
Activités respectives

du manager et
du service ressources

humaines lors
de l’étape 3
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1. Pour lutter contre les
discriminations, la loi sur
l’égalité des chances (adoptée
par l’Assemblée Nationale le
8 mars 2006) a décidé
d’imposer le CV anonyme
dans les entreprises de plus
de 50 salariés. Il s’agit de
masquer dans un CV
certaines informations (nom,
adresse, âge, sexe, nationa-
lité) qui peuvent conduire un
évaluateur à rejeter un
candidat sur des critères
jugés discriminants. Certaines
entreprises n’ont pas attendu
cette loi et font figures de
pionnières et notamment le
groupe Axa qui l’a mis en
place depuis janvier 2005.
A l’inverse les organisations
patronales sont opposées à
cette pratique (difficulté de
mise en œuvre, privilégie les
négociations locales avec les
partenaires sociaux…). A ce
sujet, voir l’interview de
Sylvain Breuzard, PDG de
Norsys réalisé par Dominique
Michel dans le chapitre 4.

qualités démontrées par le parcours professionnel, localisation géographique en
adéquation avec l’emploi proposé). Bien souvent, comme l’indique Levy-Leboyer
(2002) les personnes chargées d’étudier les CV ne disposent pas de règles objectives
de classement qui leur permettraient « de décider de la valeur de pronostic de telle
ou telle information. Chacun développe alors des idées a priori ou fondées sur sa
propre expérience, ce qui entraîne un double inconvénient : d’une part, un même
CV lu par deux personnes différentes sera évalué différemment ; d’autre part, en
l’absence d’analyse systématique de la validité prédictive des informations biogra-
phiques, il est impossible de savoir lequel des deux a raison ». Il en résulte que le CV
est une méthode de sélection disposant d’une faible validité. Dans le pire des cas, il
peut conduire à éliminer des candidats de qualité.
De plus, la presse professionnelle et les ouvrages de management ne cessent de
produire des grilles, normes et pratiques permettant aux candidats de mieux se ven-
dre. Ainsi, de plus en plus, les CV proposés par les candidats se ressemblent aussi
bien dans leur présentation que dans les éléments mis en avant (pratique d’un sport
collectif, maîtrise d’un logiciel donné…) rendant difficile la sélection. La volonté de
se conformer à une norme perçue comme rigide et sélective (risque de rejet en cas
de non respect) dans un marché du travail difficile, pousse les candidats à orienter,
voire dans certains cas extrêmes à falsifier, leur CV en exagérant certains points de
leur parcours (allongement d’une expérience professionnelle par exemple) et en
omettant de parler de certains aspects moins flatteurs de leur parcours entreprise
(biais de désirabilité sociale). L’entreprise doit donc être vigilante lorsqu’elle étudie
le dossier des candidats à un poste.
Le premier tri doit permettre une présélection de 5 à 15 candidats. Cependant, si les
compétences recherchées sont rares ou le marché du travail tendu, il ne peut rester
après cette étape que quelques candidats (2-3), ce qui rend difficile un choix effectif.
En effet, si le besoin est urgent et ne peut être reporté, l’entreprise risque de prendre
le « moins mauvais » candidat plutôt que celui qui correspond au profil idéal. Il
serait plus prudent, malgré l’investissement en temps et en argent déjà réalisé de
reprendre le processus de recrutement à zéro.
Le premier tri va permettre de classer les candidats en distinguant les refus définitifs,
les sélectionnés qui vont participer à l’étape suivante mais aussi les candidats mis en
portefeuille (profils intéressants ne correspondant pas au recrutement en cours mais
pouvant convenir pour des recrutements futurs).

B/ Le recours à des outils de recrutement
(tests, analyse graphologique,
mise en situation)

Avant ou après les entretiens, les entreprises ont généralement recours à des outils
d’aide à la décision pour mieux connaître les candidats. Ces outils sont de tous
types. On distingue :

Les tests■

Un test peut se définir comme « une méthode systématique (objective et standardi-
sée) d’observation d’échantillons de conduites quantifiés agrégés en scores à partir
desquels, par comparaison aux scores (issus de la même procédure) observés sur un
échantillon pertinent, l’on réalise des inférences sur des caractéristiques sous-
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jacentes de l’individu » (Rolland, 2001). Il permet donc de classer les candidats
selon des critères prédéfinis. Il existe une multitude de tests. On distingue les tests
d’aptitude cognitive qui mesurent la capacité de raisonnement, de compréhension
et la rapidité de réaction, les tests d’intelligence ou encore les tests d’aptitudes psy-
chomotrices qui mesurent la force, la coordination ou la dextérité. On utilise aussi
les tests de connaissances qui évaluent le niveau de connaissances d’un candidat
dans un domaine précis et les tests de personnalité qui identifient les traits de carac-
tère typiques des individus (extraversion, ouverture, relation à l’autre, la dimension
conscience…). On peut enfin avoir recours aux tests professionnels qui mesurent la
maîtrise de certaines compétences techniques ou l’intérêt potentiel d’un candidat
pour une profession donnée et aux tests d’habilités qui évaluent la capacité d’un
candidat à résoudre des problèmes clés d’un emploi.
Rolland (2001) a montré que les tests sont traditionnellement peu utilisés en France
par rapport aux autres pays occidentaux mais que les recruteurs ont tendance à y
recourir de plus en plus au regard de leur fiabilité et de leur validité scientifique plus
importante mesurées par diverses études. Pour l’auteur, le choix d’un test est lié aux
réponses positives que l’on peut apporter aux questions suivantes :

Est-ce que la marge d’erreur qui entoure les scores fournis par ce test est accepta-•
ble ?

Après la prise en compte de cette erreur, reste-t-il une information utile ?•
Est-ce que ce test mesure réellement ce que dit l’auteur et rien d’autre ?•
Parmi les dimensions évaluées par ce test, lesquelles est-il pertinent de prendre en•

compte ?
Est-ce que ce test permet de différencier finement les sujets sur les dimensions•

évaluées ?

Exemple > Quatre principaux tests sont utilisés en France dans le cadre des recrutements
(Sources Les Échos, 25 09 2001) :
– l’APP (analyse du profil personnel) : objectif : cerner la personnalité du candidat. D’une
durée de 10 minutes, il consiste à remplir 24 lignes comprenant chacune 4 adjectifs. À
chaque ligne, le candidat coche l’adjectif qui lui caractérise le plus et le moins. Prix : envi-
ron 2 000 euros + 3 euros par candidat ;
– le Papi (processus d’évaluation de la personnalité professionnelle). Objectif : cerner les
préférences professionnelles du candidat et sa perception de son rôle professionnel. Com-
posé de 90 paires d’affirmations, parmi lesquelles le candidat doit systématiquement choisir
celle qui lui correspond le plus. Prix : environ 6 000 euros (abonnement annuel). Durée :
15-30 minutes ;
– le Sosie : objectifs : évaluer 9 traits de personnalité, 6 valeurs personnelles et 6 valeurs
interpersonnelles. Cerner sur quoi s’appuie la motivation du salarié. Constitué de 98 grou-
pes de trois à 5 questions dans lesquelles le candidat choisit celles qui lui correspondent le
plus ou le moins. Durée : 45 minutes à 1 heure. Coût : environ 3 000 euros (achat du logi-
ciel) + 1 500 euros pour 100 passations.
L’OPQ : objectif : mesurer 30 dimensions de la personnalité réparties en 3 groupes (le mode
de relations, le mode de pensée et les sentiments et émotions). 90 groupes de 4 propositions
parmi lesquelles le candidat choisit celle doit il est le plus et le moins proche. Durée :
30 minutes à 1 heure. Coût : 1 000 euros environ + 20 euros par candidat.

Les références■

Il s’agit de recueillir des informations auprès d’individus qui connaissent bien le
candidat (le plus généralement on recourt à son ancien employeur). L’objectif est
d’obtenir l’opinion de quelques personnes à même d’estimer les chances du candi-

Ce qu’il
faut retenir
Le choix des méthodes
de sélection est contingent
aux spécificités du poste à
pourvoir.
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dat à réussir dans son nouvel emploi. Cela va surtout permettre à l’entreprise de
vérifier les informations contenues dans le CV. Bien souvent, les références ont une
faible valeur prédictive dans la mesure où leurs auteurs respectent des règles socia-
les de tolérance et d’indulgence qui les conduit à souligner les points forts du can-
didat et en passant sous silence ses points faibles (Levy-Leboyer, 2002). À titre
d’illustration, certains travaux ont montré qu’il existait de plus fortes corrélations
entre les références données par une même personne sur des candidats différents
qu’entre les références données par différentes personnes sur le même candidat.
Ainsi, les références peuvent difficilement être utilisées pour prédire le succès futur
d’un candidat. En revanche, elles peuvent permettre d’éliminer des candidatures
inadéquates (Levy-Leboyer, 2002).

Les simulations professionnelles■

Cette technique nous vient des États-Unis et l’on constate que depuis les années
quatre-vingt-dix, elle prend de plus en plus d’importance en France, notamment
pour les cadres. Le centre d’évaluation repose sur l’appréciation d’un ou plusieurs
individus, dans un contexte professionnel simulé. Le principe consiste à observer
dans le cadre d’assessment centers (terme anglais), la capacité des candidats à
résoudre les problèmes clés d’un emploi, seul ou en groupe, à partir d’un ou de
plusieurs exercices (études de cas collectives, cas pratique individuel, jeux de
rôles, présentation sur un sujet choisi, exercices de recherche de faits, entretiens),
en mobilisant des méthodes d’évaluation de nature différente et plusieurs évalua-
teurs. En général, des consultants vont concevoir un scénario (script avec présen-
tation de la situation et enjeux clés) le plus proche possible de l’activité principale
de l’emploi pour lequel on recrute. Lors de la réalisation du scénario par le ou les
candidats, les évaluateurs vont observer les comportements du candidat. Enfin, à
la fin de l’épreuve, lors d’un entretien, les évaluateurs vont rencontrer le candidat
pour échanger avec lui et comprendre la stratégie qu’il a adoptée au cours de la
séquence de jeu. La mise en situation collective est donc l’occasion pour le futur
employeur d’observer la manière de se comporter en groupe (prise de leadership,
mise en retrait…) et la manière de fonctionner des postulants à l’emploi. Les prin-
cipales limites de l’exercice tiennent à son coût extrêmement élevé (nécessité de
construire les scénarios puis recours à plusieurs évaluateurs) et au fait qu’il est
concentré sur une journée alors que le management implique des projets à long
terme avec des capacités à manager des équipes dans la durée. En se basant sur
plusieurs études, Beaujouan (2001) montre que les centres d’évaluation ont une
validité relativement faible pour prédire le succès futur d’un candidat. Leurs utili-
sations de plus en plus fréquentes sont, selon lui, liées à leur bonne acceptation
sociale par les candidats (sentiment d’être jugé plus équitablement) et aux modes
managériales anglo-saxonnes qui imposent cet outil comme une bonne pratique
de management d’un recrutement.

La graphologie■

La graphologie a longtemps été, en France, l’un des outils de recrutement les plus utilisés
(entre 50 et 75 % dans les années quatre-vingt selon différentes études). Elle fait l’objet
de débats houleux entre les adeptes (Juès, 2002) de cette pratique et ses opposants (Bru-
chon-Schweitzer, 2001). Face à l’avènement Internet et aux mauvais résultats obtenus
lors de nombreuses études testant sa validité et sa scientificité (validité proche de 0),
cette pratique est en forte diminution en France (diminution de sa désirabilité sociale).

Ce qu’il
faut retenir
La plupart des méthodes
de sélection affichent un
niveau de scientificité rela-
tivement faible, ce qui
peut parfois conduire à des
erreurs d’analyse et d’in-
terprétation.
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Le passage en revue des différents outils de sélection nous amène à constater qu’ils
ont en général une validité prédictive faible ou moyenne (quasi nulle pour la grapho-
logie à 0.54 sur une échelle de 1 pour les tests d’aptitudes mentales et les mises en
situation). Ainsi, la scientificité de différents outils au regard de différents critères
(fidélité : les résultats obtenus sur un même échantillon dans des conditions compa-
rables, à intervalle rapproché, doivent être identiques ; la discrimination : l’outil doit
distinguer significativement les candidats entre eux et la validité : l’outil doit fournir
des informations utiles à la prise de décision et notamment être prédictif d’une future
réussite dans l’emploi) est somme toute relative.
L’utilisation d’un outil ne dépend donc pas de son caractère scientifique mais plutôt
de critères complémentaires tels que l’urgence, le coût, les compétences du cabinet
de recrutement choisi (a tendance à prescrire les outils qu’il maîtrise le mieux), les
préférences de l’entreprise qui dépendent souvent de la désirabilité sociale d’un
outil à un instant t (les mises en situation aujourd’hui, la graphologie hier), les carac-
téristiques à tester qui sont fonction du poste à pourvoir et enfin les spécificités de la
population évaluée (niveau de formation par exemple). De plus, les outils de sélec-
tion sont souvent interdépendants et le recruteur est amené à en utiliser plusieurs qui
viseront chacun à étudier une dimension du candidat (comportementale, technique,
relationnelle, professionnelle). Enfin, le recruteur ne doit surtout pas oublier que les
outils sont seulement là pour l’aider à prendre sa décision mais qu’ils ne peuvent en
aucun cas se substituer à son jugement. Ils tiennent lieu d’éclairages apportés à une
facette du candidat qui méritera d’être comparé avec le profil du poste et les critères
du recrutement.

c/ Les entretiens de recrutement

L’entretien est la pratique de sélection la plus utilisée lors des recrutements. C’est en
partie dû à son faible coût, sa rapidité et sa supposée facilité à être menée avec suc-
cès. C’est une étape indispensable de toute procédure de recrutement. Les enquêtes
récentes réalisées par les revues professionnelles (Courrier Cadre, Management,
l’Entreprise…) montrent que les procédures d’entretiens sont très variées aussi bien
en durée (de 15 minutes à 2 heures) que dans leur organisation (avec ou sans guide
d’entretien, structuré ou ouvert, amicale ou hostile) ou son format (entretien en face-
à-face, entretien avec 2 évaluateurs, entretiens collectifs…). En revanche, rares sont
les entreprises qui recrutent leur collaborateur à l’issue d’un seul entretien. En
moyenne, un candidat connaît au minimum 3 entretiens (son hiérarchique direct, un
membre du service ressources humaines, un hiérarchique indirect) mais certaines
entreprises peuvent aller pour des emplois importants jusqu’à 8 entretiens (manager
direct, manager indirect de la même filière, manager hors filière, dirigeant du siège,
2 chargés de recrutement, membre du service ressources humaines central, entretien
avec un pair). Plus le niveau de l’emploi est élevé, plus le nombre d’acteurs du
recrutement peut augmenter. Dans le cadre de cette section, deux phases vont être
distinguées : celle qui met aux prises le candidat avec un membre de la direction des
ressources humaines et celle qui le confronte à un manager. Selon les pratiques des
entreprises, l’ordre chronologique peut varier (ressources humaines avant le mana-
ger ou inversement). Dans tous les cas, l’entretien va mettre aux prises deux person-
nalités à la recherche d’informations (respectivement sur le candidat ou sur
l’entreprise afin d’obtenir des données spécifiques sur des points précis mais aussi
de se construire un jugement global). Chaque protagoniste s’engage dans cette situa-
tion sociale avec son cadre de références, ses représentations et ses stratégies.

Ce qu’il
faut retenir
Alors que l’entretien consti-
tue la méthode de sélection
la plus utilisée, cette prati-
que présente de nombreux
risques d’erreurs.
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Première phase : l’entretien ressources humaines■

Le service ressources humaines rencontre les candidats afin de confirmer le choix
effectué à la lecture du CV. Dans l’affirmative, l’entretien va aussi servir à mieux
cerner les différentes caractéristiques telles que la personnalité, les qualités et
défauts, le projet professionnel et personnel ou encore la motivation réelle d’in-
tégrer l’entreprise et de s’y impliquer durablement. Cet entretien est l’occasion de
mesurer l’adéquation du candidat aussi bien à l’emploi, qu’à l’entreprise ou à ses
pratiques courantes en termes de management des hommes (style de leadership,
politique de gestion des carrières…). Cependant, Levy-Leboyer (2002) montre
que bien souvent, les recruteurs ont un cadre de référence qui les conduit à pri-
vilégier dans leurs recrutements soit des jeunes diplômés (disposant d’un niveau
de qualification tout en étant moins coûteux) soit des salariés expérimentés (par-
tant du principe que le passé est une garantie pour l’avenir sans bien souvent
vérifier la qualité de cette expérience) en négligeant les éléments objectifs de la
sélection.
À l’issue de ses entretiens, le service ressources humaines va sélectionner quelques-
uns des candidats qu’il aura vus pour les présenter au supérieur hiérarchique de
l’emploi à pourvoir. Si le service ressources humaines intervient dans un second
temps, sa mission sera au contraire de valider le choix effectué par le manager et
notamment de s’assurer de sa cohérence et de son objectivité.

Fondements théoriques
Les théories de la perception et de l’attribution7

La perception joue un rôle important dans le cadre d’un recrutement. Lors de l’en-
tretien, deux personnes se rencontrent. Chacun va mettre en place des mécanismes
d’attribution face aux signaux (apparence, ton de la voix, nature du discours…)
envoyés par l’autre. La perception est un processus de traduction de la réalité qui
résulte de plusieurs actions simultanées. En premier lieu, nous sélectionnons les
informations que nous recevons. Bien souvent, cette sélection est réalisée de manière
arbitraire soit parce que nous sommes dans l’incapacité de retenir toutes les informa-
tions qu’on nous transmet (concept de rationalité limitée définie par Simon) soit au
contraire parce que nous manquons d’informations, que nous allons les compléter
en extrapolant de simples indices pour gagner du temps. Dans un second temps,
nous allons organiser les informations retenues en réalisant des regroupements per-
ceptifs à partir de critères tels que la proximité ou la similarité. Enfin, dans une der-
nière phase, nous allons interpréter l’information retenue pour lui donner un sens.
Cette phase d’interprétation sollicite des mécanismes d’attribution qui dépendent de
nos expériences passées, nos besoins, notre état d’esprit du moment, nos intérêts et
nos valeurs. L’un des objectifs de cette phase consiste à identifier (théorie de l’attri-
bution causale) si le comportement perçu de l’individu a des causes internes (traits
personnalité) ou des causes externes (milieu, situation). L’interprétation est entachée
de nombreuses erreurs perceptuelles (définies par Jabes comme des inférences qui
évoluent vers des jugements extrêmes, inappropriés et sans fondements) car l’indi-

1. Pour aller plus loin : J. Jabes, « Perception sociale et attributions », in Management aspects humains
et organisationnels, sous la dir. de N. Aubert et al., Paris, PUF, 1991. >



Partie 3
Savoir se comporter
et se positionner…

Chapitre 13 – Savoir recruter ses collaborateurs

562

vidu ne peut se faire qu’une idée personnelle (en fonction de son cadre d’analyse)
de la réalité. Selon Cantril (1989), la perception est une « transaction » entre le per-
cevant et le perçu, un processus de négociation selon lequel la perception finale
résulte à la fois des facteurs qui influencent le sujet percevant (sentiments, apprentis-
sage, besoins, personnalité, émotions, motivation) et des caractéristiques du perçu
(taille, intensité, contraste, familiarité, nouveauté, proximité, valeur, mouvement). La
perception peut aussi être limitée par le contexte où se situe la rencontre (lieu,
enjeux, objectifs des parties) et la stratégie des individus (volonté de se présenter
sous son vrai jour). À la fin du processus, l’individu envoie une réponse (action,
attitude, discours…) qui va être perçue par autrui et qui va l’amener dans le cadre de
cet échange à adapter son comportement en fonction du nôtre et ainsi de suite tout
au long de l’interaction.

Deuxième phase : l’entretien avec le manager■

L’entretien de recrutement est l’une des étapes les plus difficiles pour un manager.
C’est à lui que revient bien souvent la décision finale car il est le seul à même d’es-
timer la capacité du candidat à s’intégrer à son équipe (personnalité) et à réaliser
correctement son travail (compétences techniques et humaines, capacité d’adapta-
tion à l’emploi, expérience professionnelle, connaissances…). Or, les managers sont
rarement formés à ce type d’exercice qui comporte de nombreux risques liés aux
biais de perception et d’attribution.
Parmi les principaux, on distingue :

l’• effet de halo conduit à se faire une impression générale sur un individu à partir
d’une seule ou d’un petit nombre de ses caractéristiques (le style vestimentaire ou le
diplôme par exemple). Il consiste donc à ne pas tenir compte de certaines caracté-
ristiques importantes du candidat au moment de l’évaluer ;

l’• erreur fondamentale réside dans l’attribution à un candidat de caractéristiques
qui sont en réalité liées à son environnement (par exemple un comportement ner-
veux alors que le candidat est reçu en retard) ;

le• biais de projection est d’attribuer à autrui des qualités, des défauts ou des carac-
téristiques qui en réalité nous sont propres. Il peut nous pousser à recruter quelqu’un
qui nous ressemble (par exemple un candidat ayant suivi une même formation ini-
tiale) ;

le• stéréotype consiste à percevoir un individu en fonction de son groupe d’appar-
tenance (par exemple, les Allemands sont des individus méthodiques et rigoureux) ;

l• ’effet de contrastes conduit à évaluer quelqu’un par comparaison à d’autres plu-
tôt que sur ses qualités propres (par exemple, passer après un mauvais candidat).

l’effet d’attente• est lié au fait qu’un individu, sur la base de l’étude du CV par
exemple, s’attend à percevoir des qualités supérieures chez un candidat. Cette
attente va le conduire à rechercher et valoriser tous les signaux qui renforcent sa
première impression et à minimiser les signaux négatifs.

le• biais de discrimination consiste à recruter les candidats à partir de critères tels
que le sexe, l’âge, l’apparence physique, l’orientation sexuelle ou leurs origines
ethniques.

l’• effet de cobaye est le fait qu’un individu réagit différemment quand il se sent
observé. Cela peut le conduire à se dépasser (donner la meilleure image possible) ou
au contraire l’inhiber (blocage, stress…) ;

....>

Ce qu’il
faut retenir
Le manager doit se prému-
nir contre les nombreux
risques liés aux biais de
perception et d’attribution.
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l• ’effet de primauté traduit le fait qu’un évaluateur prend sa décision dans les pre-
miers temps de son entretien et a donc tendance à attribuer un poids plus important
aux premières informations reçues.

Dans le même ordre d’idée, Tresanini (2004) indique qu’un recruteur raisonne selon
son propre système de référence qui peut le conduire pour un même événement à
donner des interprétations très différentes d’un autre évaluateur. Ainsi, la stabilité
(volet positif) peut être interprétée comme un signe d’immobilisme, la progression
de carrière comme un excès d’ambition, la mobilité comme de la dispersion ou
encore l’expertise comme un manque de polyvalence.
Parallèlement aux erreurs que commet fréquemment un recruteur, le candidat peut
aussi de façon délibérée ou de façon subie induire ce dernier en erreur. Dans le
premier cas, les candidats mettent en place une stratégie qui vise à orienter leurs
réponses et arguments en fonction d’une norme qu’ils croient bonne (donner une
image en adéquation avec ce que le recruteur attend). Il s’agit d’essayer de contrôler
l’image que le recruteur va se faire d’eux (recherche d’un effet de désirabilité sociale).
Marcil-Denault (2005) qualifie cette pratique de gestion des impressions qui impli-
que « la mise en valeur de certains aspects relatifs à soi de manière à ce que le
public en arrive à tirer les conclusions que l’on souhaite qu’ils tirent à propos de
nous ». Dans le second cas, le candidat, parce qu’il se sait observé, se trouve dans
l’impossibilité de se présenter tel qu’il est sous l’effet du stress ou de l’angoisse. Il
donne donc une image négative de lui-même à l’évaluateur.
Ces différents éléments conduisent les chercheurs à qualifier l’entretien, d’outil de
sélection peu fiable (Billsberry, 2000) au regard de critères classiques tels que la
validité, la fidélité et la stabilité. Il n’en demeure pas moins que son utilisation reste
extrêmement large. Quatre principales raisons ont été évoquées pour expliquer ce
paradoxe (Levy-Leboyer, 2002). La première est que l’entretien permet de rencontrer
le candidat et donc de cerner certains aspects de sa personnalité (qualités relations,
qualités orales, motivation, cohérence…) que les autres outils de sélection ont par-
fois du mal à juger. Il permet aussi d’humaniser le recrutement. La deuxième est qu’il
donne aussi l’occasion à l’entreprise de se vendre ainsi que le poste à pourvoir (être
attractive), ce qui est particulièrement intéressant lorsque l’entreprise recrute des
« talents » (salariés compétents). La troisième raison est plus subjective puisqu’elle
est liée aux évaluateurs. Ces derniers, fort de leur expérience et de leurs qualités,
considèrent que l’entretien est valide lorsqu’ils en sont les utilisateurs, rejetant la
faible validité de cette pratique sur l’incompétence des autres évaluateurs. Il s’agit
donc de minimiser ses propres biais et erreurs. La dernière raison est liée au candidat
lui-même. En effet, l’entretien lui donne l’impression d’avoir été jugé sur ses qualités
et non pas à partir de signes ou de performances. En ce sens, cette technique de
recrutement dispose d’une forte validité apparente à ses yeux.
Fort de ce constat, un manager doit être attentif dans la mesure du possible à la façon
dont il construit sa décision. Différentes études ont montré que certains principes
simples pouvaient réduire les risques d’erreur lors des entretiens. Le premier prin-
cipe tient au recours à l’entretien structuré ou situationnel (série de questions
construites à partir d’une analyse approfondie de l’emploi et donc représentatives
des situations du futur emploi), plutôt qu’à une forme d’entretien traditionnel
(Balicco, 2001). Le second principe est de préparer attentivement l’entretien (étude
sérieuse du CV et de la lettre de motivation, rédaction de son guide d’entretien en
fonction des critères de sélection, planification du contenu et du déroulement). Le
troisième principe est de mener l’ensemble des entretiens selon le même rythme, le
même contenu et la même structure (pour limiter le biais de contraste). Le quatrième
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principe est de recourir à la triangularisation qui consiste à poser des questions voi-
sines à plusieurs moments de l’entretien pour s’assurer de la cohérence du candidat
sur cette dimension. Enfin, le manager doit plutôt adopter une attitude d’ouverture
vis-à-vis des candidats afin de les mettre en confiance et de limiter les risques de
blocage.

R E P È R E S
Les facteurs de l’élaboration d’une opinion sur un candidat

lors d’un entretien de recrutement d’après Levy-Leboyer (2002)
L’auteur a cherché à représenter (cf. graphique ci-dessous) tous les facteurs qui
entrent en jeu et en interaction dans l’élaboration d’une opinion sur autrui au
cours d’un entretien. Elle en déduit que les facteurs « parasites » indépendants
des qualités propres de l’individu jugé sont nombreux, difficiles à dégager et
impossibles à contrôler.

Plus précisément, un entretien de recrutement est généralement structuré en plu-
sieurs phases. Après avoir accueilli et mis à l’aise le candidat, les deux principales
phases sont :

L’analyse du candidat (entretien structuré)

L’analyse du candidat comporte deux principales étapes. Dans un premier temps, il
s’agit d’étudier attentivement le parcours professionnel du candidat (principaux
emplois occupés, déroulement logique du parcours, raisons des mobilités…). Géné-
ralement le candidat commence par se présenter et expliquer son projet profession-
nel. Puis le manager va insister sur des moments clés de la carrière (principales
réussites, leçons tirées des échecs rencontrés…). Il a tout intérêt à alterner questions
fermées (qui demandent une réponse précise) et questions ouvertes (qui permettent
d’ouvrir une discussion plus informelle). De plus, Juès (2002) recommande de recou-

Caractéristique du candidat
(âge, sexe, présentation…)

Caractéristiques de l’interviewer
(attitudes, préjugés, théories…)

Première impression
de l’interviewer sur le candidat Formation et expérience

de l’interviewer
Comportement de l’interviewer

Caractéristiques psychologiques
de l’interviewé

Représentation du « bon »
comportement par l’interviewé

Comportement de l’interviewé

Évaluation du candidat par l’interviewer

Jugement global et décision finale
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rir fréquemment à la reformulation-réexpression (restituer sous forme résumée le
discours du candidat en rendant compte aussi bien du contenu que ce qu’il a perçu
de son état d’âme) afin d’établir une communication de qualité (être en empathie)
entre recruteur et recruté (mettre le candidat à l’aise, aider le candidat à en dire plus,
s’assurer de la bonne compréhension du discours). Enfin, il doit faire en sorte de
respecter le temps de parole du candidat (ne pas accaparer l’entretien) pour permet-
tre à ce dernier de se dévoiler. Dans un second temps, il s’agit d’évaluer le candidat
aux regards des critères de recrutement retenus, eux-mêmes issus de l’analyse du
travail. En s’appuyant sur les travaux de Balicco (2001), on peut distinguer quatre
grands types de questions. Le premier type de questions vise à évaluer les connais-
sances que doit posséder un candidat pour être parfaitement adapté à son poste. Le
second type cherche à identifier la façon dont le candidat peut réagir dans un certain
nombre de situations professionnelles représentatives de sa future fonction. Le troi-
sième type va vérifier si le candidat maîtrise parfaitement la terminologie relative à
sa fonction. Enfin, le dernier type a comme objectif de vérifier si la motivation du
candidat est suffisante pour réussir dans son nouvel environnement de travail.
Comme nous venons de le voir, le recruteur doit s’assurer de recevoir l’ensemble des
candidats dans les mêmes conditions (même bureau, même comportement…) en
suivant scrupuleusement le même planning de conduite de l’entretien (ordre des
questions similaires, temps consacré équivalent…).

La présentation de l’entreprise et de l’emploi

Il ne faut pas oublier que le recrutement met aux prises deux parties qui s’auto-recru-
tent. Les candidats font aussi le choix de venir travailler dans l’entreprise qui se doit
donc d’être attractive. Or, le marché du travail en France offre un visage contrasté.
Alors que les statistiques du chômage sont élevées (> 9 % de la population active),
47 % des entreprises françaises reconnaissent avoir des difficultés à recruter et à
fidéliser leurs salariés (Anact, 2003). Ces entreprises sont considérées comme peu
attractives par les salariés. Sage (2003) a identifié trois types de problèmes pouvant
expliquer ce phénomène :

des problèmes liés à l’entreprise• elle-même et notamment le secteur d’activité,
des conditions de travail difficiles, une mauvaise image ou une faible notoriété. Ces
problèmes résultent aussi des politiques ressources humaines inefficaces (recrute-
ment trop sélectif, absence d’anticipation des besoins, politique de fidélisation défi-
ciente, mauvaise politique d’intégration) ;

des problèmes liés au territoire de l’entreprise• et aux particularités de son bassin
d’emploi (infrastructures, transports, ressources éducatives et de formation insuffi-
santes ; problèmes d’insécurité, etc.) qui dégradent la qualité de vie des salariés et
de leur famille ;

des problèmes liés au marché du travail• (pénurie de candidats dans certains
métiers).

Le service ressources humaines doit donner des armes aux managers pour vendre
leur entreprise aux salariés qu’ils désirent retenir.
La décision finale est donc double et parallèle. Le manager effectue son recrutement
sur la base des qualités (savoirs, savoir-faire et savoir-être) du candidat, de sa bonne
adéquation avec la culture de l’entreprise et du sentiment qu’il modifiera et influen-
cera positivement les membres de son équipe et l’organisation du travail. Dans le
même temps, le candidat sélectionne l’entreprise en la comparant aux autres choix
qui lui sont proposés sur la base de l’intérêt qu’il porte au poste et à l’entreprise, de



Partie 3
Savoir se comporter
et se positionner…

Chapitre 13 – Savoir recruter ses collaborateurs

566

la politique sociale et salariale le concernant et des perspectives de carrières possi-
bles à long terme. Pour faire son choix, il peut donc potentiellement interroger le
manager sur un nombre important de points. Ce dernier doit être particulièrement
bien préparé car sa capacité à répondre précisément est un critère de sélection
important pour le recruté potentiel. Le tableau 13.9 ci-dessous dresse une liste de
points qui intéresse potentiellement un candidat.
Enfin, le manager et le candidat se recrutent surtout en fonction d’une attractivité
respective pour leur personnalité supposée (style de management, attitude au tra-
vail…). Le manager doit s’interroger sur ses caractéristiques personnelles et s’assurer
qu’elles correspondront avec celles du candidat. Cinq questions peuvent l’aider à se
positionner :

Quel est mon style de management (participatif ou autocrate) ?•
Quelles sont les exigences que je mets en avant ? (performance, respect des pro-•

cédures, respect des délais, convivialité) ?
Quelles sont mes valeurs professionnelles ?•
Suis-je plutôt extraverti ou introverti ?•
Est-ce que je privilégie les relations formalisées ou informelles ?•

Questions pratiques concernant l’emploi Questions pratiques concernant l’entreprise

Indice hiérarchique et niveau
Place du poste dans la structure
Liberté d’action dans l’emploi
Seuil de gestion budgétaire autonome
Horaire de travail et accord 35 heures
Nombre de collaborateurs encadrés
Salaire mensuel, primes, salaires variables
Localisation de l’emploi
Qualité des bureaux
Matériels à disposition (ordinateur, mobile,
voiture…)

Convention collective
Règlement intérieur
Accords d’entreprise
Retraite (nom de la caisse, régime de
capitalisation…)
Participation, intéressement, PEE, stock-
options…
Congés
Avantages divers (CE…)
Politique de formation (montant consacré,
règles du jeu…)
Politique de mobilité et de carrière (fré-
quente, type, règles…)
Pratiques salariales (type d’augmentation,
périodicité…)

Attentes concernant l’emploi Attentes concernant l’entreprise

Appartenir à une équipe
Conditions de travail favorables
Contacts relationnels épanouissants
Contenu du travail intéressant
Défis à relever
Degré d’autonomie
Développement des compétences
Diversité des tâches
Moyens adaptés aux objectifs fixés
Niveau de rémunération attractif
Niveau de responsabilité en adéquation
avec les attentes
Soutien de la hiérarchie

Cohérence des formations avec le projet
professionnel
Équilibre vie privée/vie professionnelle
Équité de traitement entre les salariés
Image positive de l’entreprise (sentiment
d’appartenance positif)
Maintien de l’employabilité dans la durée
Être bien dirigé
Perspectives de carrière
Reconnaissance, statut
Prestations sociales
Sécurité
Management de qualité

Tableau 13.9
Attentes et questions

sous-jacentes
des salariés concernant

leur emploi
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1. Or, seulement un tiers
des entreprises mentionnent
l’accueil et l’intégration
comme faisant partie
du recrutement.

En conclusion de l’entretien, le manager doit informer les candidats sur les étapes
suivantes et notamment leur donner à titre indicatif le planning prévisionnel (moment
où l’on va prendre la décision définitive, probabilité d’obtenir un autre RDV…).
Lorsque sa décision est prise, une négociation s’engage entre le manager et le can-
didat pour finaliser les conditions salariales et aboutir à un accord gagnant/gagnant.
Cette négociation est plus ou moins difficile selon que l’entreprise se retrouve sur la
situation du marché du travail en situation de force (excédent de candidats) ou de
faiblesse (pénurie). Elle n’est donc pas toujours en mesure de proposer le même
salaire pour un même poste dans les mêmes conditions (niveau de formation, expé-
rience, etc.). En période de pénurie, elle va devoir proposer des salaires plus favora-
bles que ceux des salariés en place qui ont souvent pourtant plus d’expérience. Elle
doit donc être capable de gérer ce risque (dégradation du climat interne) en menant
une politique de rémunération globale cohérente.
Lors de la phase de sélection, manager et service ressources humaines fonctionnent
véritablement en binôme en se répartissant les tâches.

Activités du manager Activités du service ressources humaines

– Réalise le dernier entretien et présente
l’emploi et le fonctionnement du service ;
– Prend la décision finale ;
– Négocie le salaire dans les fourchettes
fixées par le service ressources humaines.

– Gère les procédures administratives
(courriers, convocations, plannings…)
– Effectue le tri des CV
– Gère les passations de tests et d’épreuves
spécifiques (mise en situation par exemple)
– Réalise le premier entretien et présente
l’entreprise
– Sert de support au management pour
l’assister (fournit des guides d’entretien, fait
des résumés sur les candidats)
– Être garant de l’attractivité de l’entreprise

Section 4
Intégrer les nouveaux
collaborateurs

La phase d’intégration

A/ Les dispositifs

Un processus de recrutement ne doit pas s’arrêter à la prise de décision1. Il reste à
faciliter l’insertion du recruté dans l’entreprise ou dans ses nouvelles fonctions. En
effet, il a été montré, que la réussite d’un candidat dans un poste indépendamment
de toutes les précautions prises lors de la sélection, est fonction des circonstances
qui ont présidé à son intégration dans ses nouvelles fonctions. Cela s’explique par la
fragilité d’un individu lors d’un changement d’emploi où ce dernier doit faire ses
preuves (démontrer ses capacités), découvrir un nouvel environnement et apprendre

1

Tableau 13.10
Activités respectives
du manager et
du service ressources
humaines lors
de la phase 4
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progressivement son nouveau métier (phase d’apprentissage). Ainsi, lors de cette
phase, l’entreprise court deux risques majeurs. Le premier est de ne pas suffisam-
ment préparer l’insertion du salarié, ce qui peut entraîner dans le pire des cas un
départ de ce dernier. À l’opposé, le second risque tient dans le fait de très bien pren-
dre en charge le nouveau salarié mais ne rien avoir prévu après la phase d’intégra-
tion (ce qui risque de générer des déceptions ultérieures).

Les programmes d’intégration mis en place dans les entreprises visent donc plusieurs
objectifs :

informer• le nouveau salarié sur l’organisation de l’entreprise et de son service, sur
ses contacts réguliers (interne et externe), les différentes procédures de l’entreprise, la
rémunération et les programmes sociaux. Pour cela, l’entreprise utilise divers disposi-
tifs dont le livret ou la vidéo d’accueil (65 % des salariés disent en avoir reçu un dont
38 % le premier jour) et le stage d’intégration (formation sur la culture de l’entreprise,
sa structure, ses valeurs, etc.) sont les principaux. Certaines entreprises ont aussi
recours aux rotations du salarié dans divers services afin de lui permettre d’avoir une
vision plus large de l’entreprise et de nouer des contacts dans le groupe ;

instaurer un climat de confiance• et de coopération entre le manager et son colla-
borateur. Le manager se doit d’accueillir le nouveau membre de son équipe. En
premier lieu, le manager doit définir et organiser avec le salarié son intégration afin
qu’elle soit efficace. Il doit aussi mettre à profit ce premier contact pour expliquer en
détail au candidat pourquoi il a été choisi et notamment les points qui l’ont particu-
lièrement intéressé. Il s’agit également d’expliquer les réserves éventuelles et doutes
que l’on a pu avoir sur lui lors de la phase de sélection afin d’attirer l’attention du
salarié sur ces points qui peuvent potentiellement poser problème. L’entretien est
aussi la première étape de la gestion de la carrière du collaborateur. Cela veut dire
que les deux parties vont construire ensemble avec précision et détails les objectifs
alloués pour l’année qui débute. Enfin, le rendez-vous est aussi l’occasion d’instau-
rer un dialogue ouvert avec le salarié, en particulier en lui faisant préciser ce qu’il
attend de l’entreprise et quels sont ses souhaits d’évaluation à terme ;

faciliter• la prise de poste et l’apprentissage du salarié : lors de l’intégration, le
salarié doit aussi progressivement monter en puissance dans son nouvel emploi et
environnement de travail. Les entreprises, là aussi, utilisent de nombreux dispositifs.
Elles proposent des formations techniques pour permettre au salarié d’acquérir des
compétences spécifiques (logiciel Maison, méthodes de travail, etc.) à l’entreprise.
Elles peuvent mettre en place un tutorat qui consiste à confier le nouveau collabora-
teur à un membre de l’entreprise expérimenté qu’il pourra solliciter pour lui poser
des questions ou lui faire part de ses remarques. En général, le tuteur est localisé en
dehors du service du salarié afin de lui apporter un regard extérieur et une certaine
neutralité. Le service ressources humaines peut aussi être chargé de suivre le salarié
en organisant des entretiens à intervalle régulier pour s’assurer que l’intégration se
passe correctement. C’est aussi un moyen de faire un bilan sur la capacité de l’en-
treprise à intégrer ses personnels. Il est aussi fréquent d’aménager le poste de travail
(ne confier qu’une partie des tâches) pour permettre au salarié de monter en charge
progressivement. Enfin certaines entreprises pratiquent la mise en doublon avec une
personne expérimentée pour que le salarié puisse obtenir un employé maîtrisant
totalement son emploi et ses subtilités ;

s’adapter à la culture de l’entreprise :• le dernier objectif de la phase d’intégration
est d’inculquer les valeurs clés et procédures fondamentales de l’entreprise. Il s’agit
de faire partager au nouveau salarié son projet, ses objectifs et ses règles habituelles

Ce qu’il
faut retenir
La qualité de l’apprentis-
sage du nouveau collabo-
rateur est corrélée à la
qualité du processus d’in-
tégration.
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de fonctionnement. Certains auteurs expliquent le succès de l’intégration par la bonne
adéquation préalable entre la concordance culturelle du candidat et de l’entreprise.
Bien que cette adéquation supposée soit un critère décisif de sélection d’un individu
pour un emploi, c’est la confrontation quotidienne du candidat avec son environne-
ment professionnel qui va confirmer ou infirmer la décision prise lors de la sélection.
Quatre cas de figures sont envisageables. Le premier tient à l’adéquation totale du
candidat avec l’entreprise, gage d’une intégration réussie. Le deuxième cas est inversé,
le candidat, de par ses valeurs et attitudes s’opposent à la culture de l’entreprise.
Il peut en résulter soit une démission (dissonance non soutenable pour l’individu) soit
un rappel à l’ordre (contraintes pour changer d’attitude) ou éventuellement une exclu-
sion de la part de l’entreprise qui n’accepte pas ce décalage. Les deux derniers cas
sont plus indécis. Le candidat est en adéquation avec l’entreprise sur l’une des deux
dimensions (comportement ou valeurs) et en opposition sur l’autre. Si le salarié adopte
un comportement conforme à la culture de l’entreprise alors qu’il ne partage pas ses
valeurs, l’entreprise n’est pas en mesure de déceler ce décalage. Tout dépend alors du
candidat. Soit, il accepte cet écart et décide de jouer le jeu qui lui est demandé (adop-
tion), soit il met en adéquation progressivement ses valeurs avec celles de l’entreprise
(adaptation) soit il est dans l’incapacité d’accepter durablement ce décalage et décide
de quitter l’entreprise (sortie). Le dernier cas est en partie comparable. Alors que le
candidat partage les valeurs de l’entreprise, ses comportements sont en inadéquation
avec les règles de l’entreprise. La phase d’intégration joue alors le rôle d’apprentis-
sage des bonnes pratiques qui doit amener le candidat à se conformer aux comporte-
ments en vigueur. Dans certains cas, le nouveau collaborateur peut aussi amener
l’entreprise à s’adapter et à reconsidérer sa position sur ses pratiques standard.

La phase d’intégration peut être compliquée s’il existe au sein de l’entreprise des
sous cultures (culture d’une équipe, d’un service, d’une filiale, d’un métier, d’unités
opérationnelles versus les unités fonctionnelles…) a priori contradictoires. L’exis-
tence de contre-cultures qui s’opposent à la culture dominante est un facteur de
déstabilisation d’un nouveau collaborateur au sein d’une entreprise (conflit de cultu-
res, contradiction des signaux envoyés). À l’inverse, l’existence de sous culture ren-
forçante (contenu identique à celle de l’entreprise) ou orthogonale (contenu différent
mais cohérent) facilite l’intégration.

L’œil de l’expert
Grille d’évaluation des pratiques d’intégration

Par Serge Perrot (professeur à l’université Paris Sud 11)
Au-delà des spécificités contextuelles, six grandes familles de pratiques d’intégration
peuvent être distinguées :
– l’accueil (affectation d’un bureau, d’un ordinateur ou d’un poste de travail, forma-
lités diverses et la visite des lieux) ;
– les présentations d’entreprise (le groupe, les filiales, les métiers, la stratégie, les
objectifs, sont autant de sujets associés aux présentations d’entreprises) ;
– l’organisation de rencontres avec des dirigeants, managers et salariés travaillant
dans l’entreprise (déjeuners…) ;
– les formations (adaptation au poste de travail, expertises métiers, compétences
techniques),
– les parrainages (tutorat notamment) ;
– l’information (livret d’accueil…).
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Sur la forme, les politiques d’intégration évoluent. Le caractère ludique et interactif
est clairement développé : les jeux divers remplacent progressivement les exposés
magistraux, impliquant ainsi davantage les nouveaux embauchés, et rendant leur
apprentissage plus efficace. Sur le fond, les pratiques d’intégration se conçoivent
de plus en plus comme des parcours, des packages cohérents, couplés avec
d’autres aspects de la politique ressources humaines (rémunération, compétences,
évaluation, carrières…). Enfin, la question du suivi de l’intégration et de son éva-
luation émerge progressivement, mais reste encore entière. La mesure du niveau
de satisfaction des nouveaux collaborateurs vis-à-vis du parcours d’intégration
n’est en effet qu’une évaluation très partielle, voire biaisée, d’un dispositif d’inté-
gration.
Si l’évocation de ces six grandes familles de pratiques d’intégration, les plus répan-
dues, peut fournir un premier élément de « Benchmark », la vraie question reste
néanmoins d’évaluer l’impact de ces pratiques. S’agit-il d’un effet de mode, ou d’une
action ressources humaines à valeur ajoutée ? Deux axes de recherche permettent de
répondre à cette question : ils évoquent les liens entre, d’une part, les tactiques d’in-
tégration et, d’autre part, leurs conséquences.

I. Le premier axe de recherche concerne le processus d’intégration, c’est-à-dire la
façon dont l’entreprise organise le parcours d’entrée des nouveaux collaborateurs.
Van Maanen et Schein (1979) suggèrent six dimensions pour caractériser ces proces-
sus d’intégration. Leur caractère collectif versus individuel, formel (contexte d’ac-
cueil séparé) versus informel (intégration « au fil de l’eau »), au hasard (pas d’étapes
identifiées dans un parcours d’intégration) ou séquentielles (le parcours d’intégration
est une succession d’étapes identifiées), variable (les étapes d’intégration ne sont pas
associées à un timing) versus fixe (un timing est associé aux étapes d’intégration),
disjoints (le « modèle »/parrain n’est pas dans le métier) versus en série (le parrain/
modèle est quelqu’un du métier) et enfin « dés investiture » (négation de l’identité de
la personne) versus investiture (valorisation de l’identité de la personne).
Il est donc possible de « positionner » les pratiques d’intégration d’une entreprise
donnée sur ces six dimensions. Prenons par exemple le cas d’une grande entre-
prise, dont l’activité de recrutement est saisonnière, qui effectue ses recrutements
pour l’essentiel au printemps, organise des séminaires de formation et des jour-
nées d’accueil des nouveaux embauchés, ainsi qu’un parcours type d’intégration
(journée d’accueil avec présentation de l’entreprise et valorisation des nouveaux
collaborateurs, formation, mise en relation avec un parrain du métier, évaluation,
etc.) où chaque événement a lieu à un moment prédéfini. On pourra qualifier
cette démarche de collective, formelle, séquentielle, fixe, en série et « désinvesti-
ture ».
Jones (1986) considère que ces six dimensions se rattachent en réalité à un seul et
même axe qui oppose l’institutionnalisation à l’individualisation. L’entreprise évo-
quée dans notre exemple développe clairement des pratiques « institutionnalisan-
tes » d’intégration. Ces six variables de processus sont cependant parfois contraintes,
et l’entreprise ne peut pas toujours faire évoluer son positionnement. Par exemple,
l’accueil d’un nombre important de nouveaux collaborateurs peut créer des contrain-
tes (logistique, coût) qui forcent les entreprises à avoir un processus d’intégration
collectif. En revanche, il y a toujours des possibilités de positionnement sur au moins
l’un des six axes, comme par exemple le fait de décider d’un parrainage « en série »
ou « disjoint ».
Les résultats de Jones (1986) montrent que l’impact du positionnement n’est pas
neutre, et que deux types d’effets peuvent être mis en évidence.
– Sur les variables « classiques », comme par exemple la satisfaction au travail, l’im-
plication, l’engagement, les intentions de rester, les conflits de rôles, ou encore l’am-
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biguïté de rôle, les pratiques dites « institutionnalisantes » ont un effet « positif » :
elles sont positivement corrélées à la satisfaction au travail, l’implication, l’engage-
ment, les intentions de rester et négativement corrélées aux conflits de rôles et à
l’ambiguïté de rôles. L’effet est particulièrement stable et notoire pour les dimensions
« fixe/variable », « investiture/dés investiture », et « en série/disjonctif ». Ces effets
peuvent d’ailleurs être observés de façon persistante, bien au-delà des premières
semaines dans l’entreprise.
– En revanche, d’autres variables ont également été prises en compte comme le
degré d’innovation ou de réplication de rôle, c’est-à-dire le niveau d’apport de « sang
neuf », d’idées nouvelles : plus les pratiques d’intégration sont « institutionnalisées »,
plus l’innovation de rôle est faible, et la réplication de rôle élevée. En d’autres ter-
mes, les pratiques « institutionnalisantes » sont positives dans la mesure où elles
accompagnent le nouveau collaborateur, l’aident à comprendre ce qu’on attend de
lui, donnent les clés de compréhension de l’entreprise, explicitent les attentes, rédui-
sent l’incertitude et le stress, mais diminuent la créativité potentielle des recrute-
ments.
Il n’y a donc pas de « recettes » toutes faites, de bon positionnement dans l’absolu,
mais une adéquation à rechercher entre les objectifs poursuivis et les processus mis
en place.

II. Le deuxième axe de recherche s’intéresse plus particulièrement au contenu de
l’intégration qu’à son processus, et montre l’ensemble des domaines d’apprentis-
sage que le nouveau recruté doit effectuer. Fisher (1986) met en évidence quatre
grands domaines d’apprentissage qui sont : l’entreprise (valeurs, normes, culture,
histoire, jargon, contexte politique…), le groupe de travail (comportements, nor-
mes, valeurs…), le travail (compétences techniques, attentes liées à la façon
d’exécuter le travail…) et enfin un apprentissage sur soi (nouvelle identité,
connaissance de soi, etc.). Là aussi, les recherches montrent l’existence d’un lien
entre le niveau d’apprentissage et les pratiques mises en œuvre. À titre d’exemple,
il est montré que plus l’individu a l’occasion d’interactions fréquentes avec
d’autres personnes (anciennes) dans l’entreprise, plus son rythme d’apprentissage
est élevé : les collègues, collaborateurs, supérieurs hiérarchiques, sont en effet
des sources d’informations particulièrement utiles pour aider le nouveau recruté
à apprendre (Louis, Posner, Powell, 1983) et à décoder son environnement (Louis,
1980). Ainsi, l’ensemble des pratiques mises en œuvre contribuent à faciliter l’ap-
prentissage sur ces quatre aspects, et c’est sans doute là un de leurs objectifs
principaux.
Cependant, l’intégration ne peut se limiter à un apprentissage stricto sensu. En effet,
que penser de l’intégration d’un individu qui a totalement appris comment fonc-
tionne l’entreprise (sa culture, etc.) mais n’y adhère pas du tout ? C’est là une
deuxième dimension de l’intégration qui doit être prise en compte : il s’agit non
seulement de faciliter les apprentissages, mais également de susciter l’appropriation
de ces apprentissages. Néanmoins, des recherches récentes suggèrent que les prati-
ques d’intégration ont, en l’état actuel des choses, un effet nettement moins impor-
tant sur l’appropriation que sur l’apprentissage. Perrot (2006) montre ainsi qu’il
existe un lien significatif entre le temps de présence dans l’entreprise et le niveau
d’apprentissage, alors que ce lien n’existe pas pour ce qui concerne le niveau d’ap-
propriation.
Plus que l’intégration, c’est ici la question du recrutement qui est à nouveau posée,
à travers notamment la capacité des recruteurs d’attirer et de sélectionner les candi-
dats qui présentent une adéquation « optimale » (Schein, 1968, 1988) avec le poste
et l’entreprise dans lequel il se situe.
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Le processus d’intégration est relativement long. Pour certaines entreprises, il peut
courir sur 18 à 24 mois (cf. exemple PSA).

Valeurs individuelles

Comportement

Conforme à la culture
de l’entreprise

Non conforme à la culture
de l’entreprise

Non conforme à la culture
de l’entreprise

Adoption
Adaptation
Sortie

Démission
Sanction
Exclusion

Conforme à la culture
de l’entreprise

Adéquation totale Conformité
Sanction
Exclusion
Changement des règles

E N P R A T I Q U E

La politique d’intégration de PSA
PSA recrute annuellement environ 1 000 managers dont 80 % d’ingénieurs.
La politique d’intégration mise en place se décompose en 6 parties se déroulant
sur 2 ans et réunit chaque mois les nouveaux recrutés (entre 50 et 250) :
1. La phase d’accueil (2-3 jours) dont l’objectif est de conforter le nouveau colla-
borateur dans son choix d’avoir sélectionné PSA. Ces journées sont aussi l’occa-
sion de présenter le groupe et ses produits. Il vise enfin à permettre aux salariés de
nouer des contacts lors des déjeuners organisés dans l’espace de réception par
table de 8.
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2. La phase d’intégration (6 semaines)
Avant de rejoindre son unité, les salariés doivent réaliser deux stages, afin de leur
permettre de comprendre le métier de l’entreprise :
– stage industriel de 4 semaines (poste à tenir sur la chaîne de production) ;
– stage commerce de 2 semaines en concession.
À la fin de ses stages, les salariés doivent remettre un rapport d’étonnement sur
leur expérience.
3. Rencontre avec le manager
4. Connaissance du groupe (à partir du quatrième mois)
Pour mieux appréhender la culture du groupe, le métier et les grands enjeux, les
salariés sont conviés à trois formations de quelques jours. La première porte sur la
politique commerciale de l’entreprise (3 jours, stratégie commerciale, présentation
des gammes de produits, performances de PSA). La deuxième est centrée sur le
management (3 jours ; les valeurs de l’entreprise, la gestion des Institutions représen-
tatives du personnel, les outils ressources humaines, les référentiels managériaux,
etc.). Enfin, la dernière journée concerne la présentation de l’organisation du groupe
(2 jours, structure du groupe, présentation de l’ensemble des directions).
5. Efficacité personnelle et management (au bout d’un an)
Les jeunes managers vont suivre un ensemble de formations pour leur permettre
d’améliorer leur efficacité et leur leadership. D’une durée de 10 journées environ,
les stages portent sur la communication, le management d’équipe (motivation,
etc.) et la conduite d’entretiens d’évaluation.
6. Échange d’expériences (entre 1 an et demi et 2 ans)
La dernière étape du processus d’intégration concerne l’échange d’expérience
entre les jeunes managers qui vont devoir expliquer comment ils ont vécu leurs 24
premiers mois. C’est l’occasion de faire le point sur la prise de poste au sein de
PSA avant d’aborder les étapes suivantes de leur carrière.
La phase d’intégration s’achève par un déjeuner.

La phase d’intégration doit varier, aussi bien en termes de durée que de contenu,
selon le niveau d’expérience du collaborateur. Il faut distinguer les jeunes diplômés,
ayant une faible connaissance du monde professionnel auxquels il faut fournir des
repères multiples (culture de l’entreprise, comportements à adopter, techniques à
maîtriser…) et un accompagnement pointu, des initiés ayant une première expé-
rience solide dont le parcours doit être centré sur la compréhension des procédures
et des caractéristiques clés de l’entreprise. Enfin, il faut mettre en place un dispositif
allégé pour les salariés expérimentés (plus de cinq ans d’expériences professionnel-
les) qui sont plus à même de saisir les attentes de l’organisation et peuvent donc
gérer avec plus d’autonomie leur parcours d’intégration.

R E P È R E S
Les spécificités de l’intégration des jeunes diplômés

Par Serge Perrot, professeur à l’université Paris Sud 11.
Les jeunes diplômés représentent une population relativement spécifique. Convoi-
tés notamment lorsque leur école ou université d’origine figure dans les meilleurs
classements, ils appréhendent l’entreprise qui les convoite avec une certaine
méconnaissance du monde du travail en général, et de l’entreprise les recrutant

>

....>



Partie 3
Savoir se comporter
et se positionner…

Chapitre 13 – Savoir recruter ses collaborateurs

574

en particulier. C’est bien souvent leur réseau (« j’ai un copain qui est en stage
chez X et qui m’a dit que c’était très bien ») qui guide les premiers choix profession-
nels, à défaut d’une connaissance des métiers. Par ailleurs, il s’agit d’une population
particulièrement difficile à appréhender parce que les critères classiques (mais néan-
moins contestables) de recrutement que sont la formation et l’expérience sont parti-
culièrement peu différenciant, et les différences dans la qualité des stages effectués
reflète bien souvent la qualité du carnet d’adresse parental, plus que la qualité intrin-
sèque des candidats.
Dans une recherche consacrée aux facteurs de réussite ou d’échec de l’entrée
dans l’entreprise des jeunes diplômés (Perrot, 2001), de nombreux entretiens et
questionnaires auprès de cette population (bac + 4 et bac + 5) ont permis de met-
tre en évidence certaines variables clés, qui déterminent très fortement la réussite
ou l’échec d’un parcours d’intégration. En particulier, cinq formes de « tensions
de rôles » ont été mises en évidence :
– le conflit individu/rôle (sentiment de ne pas utiliser ses compétences dans le
cadre du travail confié),
– le conflit individu/climat (sentiment de ne pas bien se faire au mode relationnel
dans l’entreprise),
– le conflit individu/ensemble de rôle (sentiment de ne pas avoir des relations
satisfaisantes avec les personnes constituant le groupe de travail),
– le conflit d’accès à l’information (sentiment de ne pas pouvoir réaliser correcte-
ment son travail par manque ou difficultés d’accès à l’information),
– et la surcharge de rôle (sentiment de ne pas pouvoir mener conjointement et
harmonieusement une vie professionnelle et une vie personnelle).
Parmi les tensions de rôles identifiées, deux ont un effet particulièrement fort sur
la réussite ou l’échec de l’intégration : il s’agit des conflits « individu/rôle » et
« individu/climat », qui expliquent près de 40 % des intentions de départ.
Ainsi, il semble que les apprentissages techniques des différents métiers auxquels
sont confrontés les jeunes diplômes interrogés ne jouent qu’un rôle secondaire dans
la réussite ou l’échec de leur intégration. En d’autres termes, les jeunes diplômés
expriment plus des difficultés à s’approprier une culture, une façon de travailler, un
mode relationnel, un poste qui leur permette d’exercer leurs compétences perçues,
qu’une difficulté d’apprentissage technique d’un métier. La recherche de compéten-
ces techniques est donc moins pertinente a priori pour cette population qu’elle ne
l’est pour d’autres. Deux explications potentielles à cela : la première est de dire que
les jeunes diplômés sont bien formés, bien préparés techniquement à la vie profes-
sionnelle, et ne font donc pas écho de difficultés à cet égard. La deuxième explica-
tion est de dire que les jeunes diplômés ont une capacité d’apprentissage forte, leur
permettant d’apprendre vite les exigences techniques des responsabilités qui leur
sont confiées. Si les compétences techniques jouent un rôle secondaire, le recrute-
ment et les pratiques d’intégration doivent donc permettre la détection en amont
des tensions de rôles vécus, grâce notamment à la recherche d’une bonne adéqua-
tion entre l’individu et l’organisation, et non pas seulement entre l’individu et son
poste. Durant la période d’intégration, le suivi des tensions de rôles vécues s’avère
également important, et pose d’une façon plus générale la question du suivi de
l’intégration. Les pratiques d’intégration mises en place, peuvent ainsi avoir un rôle
en matière d’aide au décodage et à l’appropriation de la culture d’entreprise, du
mode relationnel, et de l’explication des missions et des responsabilités confiées.

La phase d’intégration (jusqu’à la fin de la période d’essai) est aussi l’occasion
pour le manager de s’assurer qu’il a fait le bon choix. Il doit donc être en phase
d’observation active pour étudier les comportements au travail du collaborateur
(ponctualité, motivation, niveau d’autonomie, volonté de progresser, recherche de
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la performance…), ses aptitudes relationnelles (intégration à l’équipe, niveau de
socialisation, capacité à communiquer notamment sur les problèmes rencontrés,
existence de conflits…) et ses compétences techniques (qualité de son travail, quan-
tité de travail effectué…).
Boyer et Equilbey (2003) donnent un exemple de grille d’évaluation de la phase
intégration (cf. tableau 13.12).

Nom : Emploi occupé :

Comportement, personnalité Savoir-faire

OBSERVATIONSPotentiel
intellectuel

Ouverture
Curiosité

Autonomie Organisation Sens
commercial

Anglais Logiciels
informatiques

M1 ++ + + + + + ++

M2 + + – + 0 + ++

M : manager ou pairs, grille à 5 niveaux (– – à ++).

Comme pour les étapes précédentes, manager et service ressources humaines se
partagent les activités lors de la phase d’intégration.

Activités du manager Activités du service
ressources humaines

– Rencontre en face-à-face avec le
salarié et lui expose ce qu’il attend de
lui et l’écoute en retour ;
– Accompagner quotidiennement le
collaborateur

– Réalise la gestion administrative de
l’embauche (cf. encadré X)
– Conçoit les programmes d’intégration
et les planifie ;
– Rencontre régulièrement les salariés

E N P R A T I Q U E

La gestion administrative d’un recrutement
L’arrivée d’un nouveau salarié dans une organisation génère un processus admi-
nistratif pris en charge par le service ressources humaines. Il se décompose en
plusieurs activités :
– rédiger le contrat de travail du salarié ;
– remettre au salarié le livret d’accueil qui comprend différents documents présen-
tant l’entreprise ;
– Remplir la déclaration unique d’embauche ;
– inscrire le salarié dans le registre du personnel ;
– établir une fiche d’intégration qui répertorie les différents besoins du salarié et sa
liste de contacts dans l’entreprise ;
– adresser un mail en précisant ses coordonnées et sa localisation à l’ensemble du
personnel afin de présenter le nouveau salarié et de lui souhaiter la bienvenue ;
– affilier le salarié aux différentes caisses (retraite, prévoyance…) ;
– entrer les données du salarié dans le logiciel maison ;
– entrer dans le logiciel de gestion des temps les données concernant le temps de
travail.

Tableau 13.12
Exemple d’une grille
d’évaluation
d’intégration (d’après
Boyer et Equilbey,
2003)

Tableau 13.13
Activités respectives du
manager et du service
ressources humaines
lors de la phase 5
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1. Nous rappelons
que le coût d’un recrutement

comprend : le temps
consacré par la hiérarchie et
les spécialistes RH à détecter

et formuler le besoin, coût
directs d’annonces,

honoraires éventuels
du cabinet de recrutement ;

le temps passé par la
hiérarchie et la direction des

ressources humaines à
étudier les dossiers des

candidats et à faire passer les
entretiens, temps perdu par

l’entourage (collègues,
supérieurs, etc.) à aider le

salarié, coût de la formation
du recruté, coût lié à la

productivité inférieure à la
normale du recruté au départ,

coût des erreurs commises
pendant la phase d’apprentis-
sage. Il est estimé à 6 mois de

salaires mensuels bruts pour
un ouvrier et à 1 an pour

un cadre dirigeant.

La phase de diagnostic

Comme toute activité managériale, il est indispensable de réaliser un diagnostic à la
fin de chaque processus de recrutement. Comme tout investissement1, il faut mesu-
rer sa rentabilité. En général, le diagnostic est réalisé au bout d’un an. En effet, la
plupart des entreprises estiment qu’un recrutement n’est « rentable » pour l’entre-
prise que si le salarié est conforme aux attentes placées en lui et reste au moins un
an voire deux ans dans l’entreprise. Donc, si le salarié a démissionné au cours de ses
24 premiers mois, le recrutement s’avère catastrophique. L’entreprise a non seule-
ment investi en vain mais elle est obligée de recommencer un nouveau processus.
C’est pourquoi, le service ressources humaines se doit d’auditer tous les départs et
désistements des nouveaux recrutés. Il va notamment devoir identifier si les départs
étaient évitables ou inévitables (cf. encadré).

Listes de raisons de départs évitables
Mauvaise relation avec le hiérarchique•
Mauvaise ambiance de travail•
Harcèlement•
Mauvaises conditions de travail•
Contenu du travail décevant•
Absence de reconnaissance des performances ou de l’implication•
Absence de feed-back dans le travail réalisé•
Objectifs impossibles à atteindre•
Routine professionnelle (absence de défis à relever)•
Absence d’opportunités d’évolution clairement définies•
Description du poste qui ne correspond pas à la réalité•
Salaire inférieur à la moyenne du secteur•
Absence de moyens permettant d’atteindre ses objectifs•
Autonomie insuffisante•
Absence de formation permettant de développer ses compétences•
Stress, travail sous pression•
Culture de l’entreprise en opposition avec celle du salarié•

La démission d’un collaborateur est liée à la baisse de son engagement et de son
implication. L’engagement est conditionné par la satisfaction envers son emploi qui
décline avec le temps, la confiance vis-à-vis de l’entreprise, le contexte du travail
(règles et conditions de travail) et enfin les possibilités d’évolution et de développe-
ment. L’implication est calculée sur la base d’une relation d’intérêt personnel rééva-
lué en permanence où le salarié compare son investissement au regard des gains
qu’il en tire. L’enjeu d’une entreprise est d’éviter que l’engagement et l’implication
déclinent (cf. tableau 13.14). Cela passe par une gestion de carrière efficace et un
suivi régulier du collaborateur pour cerner ses évolutions.

2
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Engagé Désengagé

Impliqué
Salarié satisfait et motivé
Ne se pose pas la question
de partir

Toujours attaché à son entreprise.
Partira s’il ne lui est pas proposé
de promotion

Non
impliqué

Le salarié ne reste que
pour l’intérêt de son travail
Risque de comportements
nuisibles pour l’entreprise

Salarié réfléchissant aux modalités
de départ. Un nouveau poste ne
fera que retarder son départ.

Conclusion

Comme nous venons de le voir, il y a énormément de sources d’échec dans un pro-
cessus de recrutement. Chaque étape comporte un risque. Plus l’erreur intervient tôt
dans le processus, plus l’investissement engagé est fragilisé. Cependant, à l’inverse,
une erreur commise lors de la dernière phase peut aussi faire capoter l’ensemble du
dispositif. Face à cet investissement coûteux et risqué, la coopération entre le mana-
ger et le service ressources humaines est indispensable. Seule une implication forte
et complémentaire des deux parties est garante du succès de l’opération.

Tableau 13.14
Lien entre l’implication
et l’engagement
du salarié et sa fidélité
à l’entreprise
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L’ESSENTIEL
Le recrutement est un enjeu clé pour la vie d’une
organisation car il modifie l’état de son potentiel
humain et représente un investissement coûteux et
risqué. L’origine d’un recrutement est de trois types
(remplacement d’un collaborateur, accompagnement
de la croissance et saisie d’opportunité). Dans la plu-
part des entreprises, le recrutement a été délégué aux
managers opérationnels (sauf dans le cas de recrute-
ment de cadres). Service ressources humaines et
managers doivent donc travailler main dans la main.
La procédure d’embauche est enclenchée lorsqu’un
recrutement a été considéré comme prioritaire (en
adéquation avec la stratégie de l’entreprise, urgent
pour le service, besoin durable) et réalisable financiè-
rement (coût en adéquation avec le budget). Bien
souvent le recrutement est décrit comme un proces-
sus en plusieurs phases. Cette présentation donne l’il-
lusion qu’il s’agit d’une décision rationnelle alors que
la plupart des études empiriques ont montré qu’un
recrutement s’apparente plutôt à une série de micro
décisions, engageant de multiples acteurs, avec des
allers-retours incessants, des changements de critères
et de décideurs et surtout des jeux politiques.
Trois grandes étapes peuvent être distinguées.

I. le choix des critères de recrutement
L’entreprise doit préciser ses exigences quant au
contenu de l’emploi pour lequel elle recrute. Elle peut
s’inscrire dans une logique de poste et préciser les
critères immédiats de l’emploi ou adopter une logi-
que compétence et choisir des critères de recrutement
qui permettent aussi de mesurer la capacité du candi-
dat à faire carrière dans l’entreprise et occuper plu-
sieurs emplois (introduction d’un référentiel de
compétences et de mobilité). Le choix des critères de
recrutement est risqué. Sept dangers guettent le mana-
ger : utiliser trop de critères de recrutement, le recours
à des critères de sélection pas assez détaillés et peu
précis, le sous-dimensionnement ou sur-dimension-
nement du poste, la tentation de surpondérer des cri-
tères de sélection secondaires, le risque de privilégier
exclusivement les critères immédiats liés à l’emploi et
enfin le risque d’homogénéité culturelle.

II. Le choix de la source de recrutement et la
sélection du candidat
Lors de cette étape le service ressources humaines va
choisir le ou les marchés sur lesquels l’entreprise va

recruter. Son choix doit se porter sur le marché où il
a le plus de chances de trouver le candidat en ques-
tion (où il est en mesure d’intéresser le plus grand
nombre de candidats potentiels de qualité). Concer-
nant les marchés possibles, il peut s’orienter sur le
marché interne ou marché externe qui est lui-même
segmenté (Internet, cabinet de recrutement, annonce
presse, agence d’intérims, Institutions…). Le marché
externe peut être analysé comme un intermédiaire
d’information, de sélection ou de structuration entre
l’entreprise et les candidats à un emploi. La phase de
sélection est la partie la plus visible et la plus connue
d’un recrutement. Elle comprend la présélection, le
recours à des outils de sélection et les entretiens avec
les managers et les chargés de recrutement… Le pas-
sage en revue des différents outils de sélection
conduit à constater qu’ils disposent d’une validité
prédictive relativement faible en moyenne et que leur
utilisation ne dépend donc pas de leur caractère
scientifique mais plutôt de critères complémentaires
tels que l’urgence, le coût, les compétences du cabi-
net de recrutement choisi (a tendance à prescrire les
outils qu’il maîtrise le mieux), les préférences de l’en-
treprise qui dépendent souvent de la désirabilité
sociale d’un outil à un instant t (les mises en situation
aujourd’hui, la graphologie hier), les caractéristiques
à tester qui sont fonction du poste à pourvoir et enfin
les spécificités de la population évaluée (niveau de
formation par exemple). Ainsi, le recruteur ne doit
pas oublier que les outils sont seulement là pour
l’aider à prendre sa décision mais qu’ils ne peuvent
en aucun cas se substituer à son jugement. Lorsque
sa décision est prise, une négociation s’engage entre
le manager et le candidat pour finaliser les conditions
salariales et aboutir à un accord gagnant/gagnant.

III. La phase d’intégration
L’intégration vise à faciliter l’insertion du recruté dans
l’entreprise ou dans ses nouvelles fonctions. Les pro-
grammes d’intégration mis en place dans les entreprises
visent plusieurs objectifs : informer le nouveau salarié,
instaurer un climat de confiance entre le manager et
son collaborateur, faciliter la prise de poste et l’appren-
tissage du salarié et d’adapter à la culture de l’entre-
prise. Enfin, comme toute activité managériale, il est
indispensable de réaliser un diagnostic à la fin de cha-
que processus de recrutement pour mesurer le retour
sur investissement et améliorer les procédures futures.
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14
Animer ses équipes
et développer
les compétences

Le management d’équipe est devenu aujourd’hui une pratique courante dans
l’entreprise qui peut prendre différentes formes, selon la nature des objectifs
et la structure des tâches assignées aux membres de l’équipe. Le présent cha-

pitre présente dans un premier temps les dimensions structurantes et dynamiques
d’une équipe et ses différences avec la notion de groupe. La section 2 est davantage
consacrée aux qualités et aux rôles attribués au chef d’équipe et à la question du
leadership. Enfin, la section 3 aborde plus spécifiquement la structure des équi-
pes-projets et les acteurs concernés par cette forme particulière d’organisation. Une
dernière section est consacrée à une étude de cas approfondie d’un management
d’équipe dans le cadre d’un centre de relation clientèle (CRC).

Section 1 ■ Le mode de fonctionnement d’une équipe............ 580

Section 2 ■ Management d’équipe et leadership ....................... 590

Section 3 ■ Le cas des équipes-projets ......................................... 598

Section 4 ■ Étude de cas................................................................... 620
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Section 1
Le mode de fonctionnement
d’une équipe

Le concept d’équipe

A/ Ses caractéristiques

Une équipe constitue un ensemble d’acteurs en interaction, réunis autour d’objectifs
professionnels communs (performance, productivité, création, adaptation, nouvel-
les normes) et ayant des attributions différenciées (attribution de rôles), selon leurs
statuts, expertises et fonctions dans l’entreprise. Les membres d’une équipe entre-
tiennent par conséquent des relations de dépendance et partagent la responsabilité
de leurs résultats (Cohen, Bailey, 1997). Les statuts (degrés d’autorité, de prestige ou
de contrôle des membres du groupe) et les rôles (comportements caractéristiques et
attendus d’une personne dans une position particulière au sein de l’équipe) de cha-
cun des membres vont d’ailleurs définir en partie les comportements au sein de
l’équipe et les zones d’influence. Ils vont permettre d’équilibrer et de partager le
travail (les tâches) au sein du groupe et d’établir la nature des interactions (commu-
nication, information, échange). La constitution d’une équipe de travail a générale-
ment pour mission de pallier les insuffisances de la structure (divisions, départements,
services), en mobilisant certains acteurs de l’organisation sur un projet ou des tâches
précises nécessitant des compétences et fonctions particulières difficiles à valoriser
dans le cadre des procédures existantes. La durée de vie d’une équipe peut varier
selon les objectifs et a souvent comme rôle d’apporter des solutions ou idées nou-
velles (en termes d’analyse, de réflexion ou de réponses concrètes à un problème),
en évitant de perturber le fonctionnement quotidien de l’organisation.
Nous présentons dans l’encadré ci-dessous les variables qui caractérisent et structu-
rent une équipe au sein d’une organisation.

L’équipe comme système social au sein d’une entreprise :
les variables clés

La taille.•
La composition du groupe.•
Les normes (règles de comportements partagés).•
La définition des statuts des membres (statuts imposés, statuts acquis, sources•

formelles et informelles…).
La répartition des rôles (rôle de commandement, rôles centrés sur la tâche,•

rôles d’information, rôle de soutien, rôle de régulateur…).
Les attitudes et comportements.•
Les modes d’interaction (coopération, distanciation, relâchement…).•
Les modèles de cohésion (valeurs communes, sentiment partagé, normalisa-•

tion, pression de conformité…).
Le temps et la durée du groupe constitué (permanent, temporaire, occasion-•

nel…).

1
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Plusieurs facteurs peuvent influer sur les caractéristiques d’une équipe. C’est le cas
par exemple de la taille du groupe qui peut généralement aller de deux personnes à
une quinzaine d’individus. La taille (ou dimension) de l’équipe est de nature à
influencer à des degrés divers les comportements individuels et collectifs de l’équipe,
les rôles dévolus à ses membres ainsi que les méthodes de travail utilisées (style de
management, mode de résolution des problèmes, gestion des conflits, évaluation
des performances). Il en va de même en ce qui concerne la composition des équi-
pes, selon qu’il s’agisse de groupes homogènes (présence d’acteurs de même statut
ou issus de la même activité) ou hétérogènes caractérisés par la réunion d’individus
d’origines professionnelles distinctes (approche transversale). L’environnement exté-
rieur peut aussi affecter directement les comportements du groupe et ses résultats.
On entend ici par environnement extérieur, la politique de l’entreprise, le fonction-
nement des différents services, les pratiques en cours au sein de l’organisation, les
règles en vigueur, les conditions matérielles, ainsi que les facteurs externes de nature
économique, sociale ou technologique. À titre d’illustration, les technologies de
l’information et de la communication (TIC) s’imposent avec une force croissante
dans l’environnement des entreprises et entraînent de profondes modifications dans
les pratiques et comportements des individus, équipes de travail et organisations.
Elles ont notamment un impact direct et significatif sur la manière dont les membres
d’une équipe sont en liaison les uns avec les autres, comme le montre le développe-
ment des équipes à distance (équipes virtuelles) qui vise à faire collaborer sur des
zones géographiques dispersées et des fuseaux horaires différents, des individus via
des tâches indépendantes et orientées vers un objectif commun (Lipnack et Stamps,
1997).

B/ Les facteurs de cohésion

La cohésion au sein d’une équipe correspond au degré d’attachement réciproque
entre les participants et aux forces émotionnelles et cognitives qui permettent de
maintenir ensemble les membres du groupe et de résister ainsi aux risques de désin-
tégration (Festinger, 1950). Ces forces positives d’intégration peuvent être de l’ordre
du sentiment ou revêtir des aspects plus fonctionnels comme le contrôle, la norma-
lisation ou la pression à la conformité au groupe.
Différents facteurs contribuent à augmenter la cohésion d’un groupe. L’encadré ci-
après propose de les regrouper en dix grandes catégories.

Facteurs de renforcement d’une équipe
1. La taille réduite du groupe
2. L’homogénéité du groupe
3. La stabilité du groupe (faible turn-over)
4. L’accord sur les objectifs
5. L’existence d’une menace externe
6. La compétition inter-groupe
7. La fréquence des interactions
8. L’absence de domination au sein du groupe
9. La référence à des succès antérieurs
10. L’existence d’expériences (vécu) en commun

Ce qu’il
faut retenir
Une équipe est un ensem-
ble d’acteurs en interaction
ayant des objectifs com-
muns et des attributions de
rôles dédiés.
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1. Le lecteur pourra se
reporter aux travaux de

Devillard (2004).

Comme l’a montré Schachter (1951) dans ses travaux, lorsque la cohésion au sein
d’une équipe de travail engagée dans un processus de production est forte et que les
membres acceptent les standards de performances exigés, les rendements observés
et la productivité constatée sont excellents. La difficulté pour un chef d’équipe réside
par conséquent dans la capacité à gérer un groupe cohésif mais dont les membres
ne sont pas d’accord avec les normes de production imposées par l’organisation.

Les principes de fonctionnement

En règle générale, une équipe de travail fonctionne autour de trois principes1.

A/ Le principe de finalité

L’équipe constituée a comme mission de parvenir à un résultat, autour d’une respon-
sabilité partagée. L’efficacité d’une équipe repose en effet sur la convergence entre
l’efficacité individuelle (des membres) et l’efficacité collective (du groupe) qui suppose
la mise en place de relations de coopération constructives et orientées vers l’action en
vue d’une fin. Si la coopération peut être fondée sur la contrainte et sur l’intérêt indi-
viduel, elle ne trouve sa pleine matérialisation que lorsque les acteurs engagés sont
unis par des fins partagées (finalité collective). D’ailleurs, le niveau d’explicitation des
objectifs à atteindre conditionne fortement l’adhésion et la motivation (mobilisation)
des membres de l’équipe à la réalisation des tâches. Une responsabilité majeure du
gestionnaire d’équipe est donc de communiquer sur les attendus de la mission, en vue
de donner du sens aux actions engagées, en s’attachant à démontrer comment le tra-
vail réalisé par l’équipe peut contribuer à améliorer les performances de l’organisa-
tion. La formation d’une équipe de travail doit par conséquent répondre à une finalité
qui permet de lier les intérêts personnels à l’intérêt général. La constitution d’une
équipe (contrairement à la formation d’un groupe social) ne va pas de soi. Elle trouve
sa légitimité et sa justification dans l’accomplissement d’objectifs qu’il s’agit de définir
avec précision, en les resituant dans leur contexte. Cet effort d’explicitation est
d’ailleurs essentiel pour expliquer le rôle attendu de chacun des membres et les rai-
sons pour lesquelles ils ont été sélectionnés par l’organisation (cf. critères d’intégra-
tion). Cela doit en effet permettre aux membres de l’équipe de se construire une
définition commune de la situation. Une trop forte ambiguïté sur les objectifs initiaux
peut donner lieu à une absence d’engagement et au développement de stratégies per-
sonnelles néfastes au bon fonctionnement de l’équipe. Le principe de finalité est donc
essentiel pour une gestion efficace et collective des actions à mener. Il s’agit en parti-
culier de faire comprendre à l’ensemble des acteurs concernés que la réalisation de la
mission proposée rejaillira sur l’ensemble des membres de l’équipe qui seront évalués
en fonction de leur capacité à répondre aux objectifs fixés par l’organisation.

B/ Le principe d’unité

Une équipe est organisée autour d’une unité de projet (même direction), de prati-
ques (mêmes règles) et d’appartenance à un même ensemble (l’entreprise). Il existe
entre les membres du groupe constitué des interactions, interdépendances, une col-
laboration dans la visée des objectifs. L’équipe va ainsi fonctionner selon des normes
et des règles communes à chacun des membres (manière d’être, rythme de travail,
horaires…), en vue de former une identité collective. Les normes vont permettre
d’avoir une fonction prescriptive, en indiquant aux individus la manière de se com-

2
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porter et la nature des jugements qu’il convient d’adopter. Elles auront une inci-
dence dans la façon de comparer et d’évaluer les individus et les situations, en
rejetant par exemple une personne ne respectant pas la norme du groupe (Oberlé et
Beauvois, 1995). Ainsi, une fois intégrés au groupe, les membres perdent la recon-
naissance individuelle de leur performance au profit de celle de l’équipe. D’ailleurs,
une équipe de travail, en tant que groupe social, exerce sur ses membres, une pres-
sion en termes de conformité. La conformité a des aspects multiples selon la diver-
sité des équipes. Elle tend à unifier les conduites, les opinions et les perceptions en
créant une logique d’assimilation entre les membres. Elle répond très souvent à un
besoin de sécurité et de certitude qui vise à réduire les risques et à renforcer la sta-
bilité interne du groupe. La pression de conformité exerce deux variétés d’influence
sur les membres du groupe : la première est de nature normative et a des effets sur
les comportements des acteurs dans le sens d’une conformité aux standards du
groupe et donc aux attentes de la majorité. La seconde pression est dite information-
nelle et tend à faire accepter comme certaine, une information passant pour vraie
dans le groupe, lorsqu’il n’existe pas d’autres critères d’objectivité. Dans ce type de
situation, le groupe auquel l’individu est rattaché, devient pour le sujet, le groupe de
référence, dont il aura assimilé les normes. Mais pour qu’une telle situation se pro-
duise, il faut en premier lieu une compatibilité des normes entre le groupe et l’indi-
vidu en question. Les pressions exercées peuvent prendre toutes les formes (menaces,
sanction, mise à l’écart, rejet, exclusion…) mais sont également d’essence affective
(question de la solidarité et de l’appartenance à des valeurs communes, notion de
contrat ou de pacte social). Naturellement, la conformité au groupe ne peut être
totale ; dans tout groupe, il existe une marge de tolérance à la déviance, c’est-à-dire
des écarts acceptables de conduite par rapport aux normes et aux modèles du
groupe. Le traitement des déviants est donc au cœur de la stabilité et de la cohésion
du groupe. En effet, un déviant ne se conforme pas. Il s’individualise par rapport au
groupe et agit selon ses propres standards (conduite personnelle). Les réactions du
groupe face à cette déviance dépendent du degré de dépassement par rapport à la
marge acceptée et du statut social de l’individu ayant opté pour cette démarche
(position et légitimité de l’individu avant son acte de déviance). Elles sont également
liées aux conséquences négatives d’un tel comportement sur le fonctionnement et la
survie du groupe (risques pour le groupe, situation de crise latente).

C/ Le principe de diversité

Si l’équipe a besoin de cohésion et de cohérence dans ses actions, elle tire très sou-
vent sa force et sa spécificité de la diversité des profils qui la composent en termes
de formation, d’expérience, de compétences ou de sensibilités. En effet, dans une
équipe diversifiée, on notera une plus grande stimulation dans la recherche de solu-
tions créatives, compte tenu de la prise en compte des qualités de chacun des mem-
bres du groupe. En ce sens, l’équipe se distingue de l’organisation formelle
traditionnelle orientée principalement vers la recherche d’efficience. Mais cette
recherche d’efficacité accrue (innovation, apports nouveaux, contribution originale,
avantage distinctif) peut prendre du temps et nécessiter une période de remise en
cause parfois difficile à gérer dans le cadre d’échéances professionnelles. De plus, la
diversité doit être gérée à bon escient, pour éviter des sources potentielles de conflit
avec l’apparition d’incompatibilités culturelles entre certains membres de l’équipe.
Le principe de diversité ne doit donc pas être forcément associé à celui d’hétérogé-
néité et être abordé avec prudence, en veillant à mesurer l’importance des différen-
ces et leur intérêt pour la conduite de la mission.

Ce qu’il
faut retenir
Une équipe de travail fonc-
tionne autour de trois
grands principes : une fina-
lité, l’unité et la diversité.
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Tableau 14.1
Les principes

de fonctionnement
d’une équipe

Principes
clés

Avantages/recherchés Enjeux Modalités pratiques

Principe
de finalité

Donner du sens
Partager une vision
Initier un mouvement
Focalisation

Éviter :
– les jeux personnels,
– l’absence d’engagement,
– le manque de motivation.

Développement
autour de l’action
et des résultats.
Concilier les
motivations
individuelles
et collectives.

Principe
d’unité

Donner une cohérence
Créer un climat
constructif
Favoriser les
interdépendances
Cohésion

Éviter :
– la concurrence interne,
– la déperdition
des énergies,
– le développement
de sentiments négatifs
(jalousie, rancœur,
agressivité).

Création
d’un sentiment
d’identification et
d’appartenance.
Articuler
trois logiques
de fonctionnement
(adhésion,
implication,
coopération).

Principe
de diversité

Favoriser le changement
Être force de proposition
Susciter une dynamique
propre
Décloisonnement

Éviter :
– le manque d’initiative,
– l’absence d’innovation,
– le statu quo.

Émergence
de nouvelles
représentations.
Gérer et valoriser
les différences
(ouverture, remise en
cause, création).

Les différences entre le groupe
et l’équipe de travail

S’il arrive que l’on confonde parfois les notions de groupe et d’équipe, de nombreu-
ses différences tendent pourtant à les séparer, surtout si l’on prend comme cadre
d’analyse l’entreprise.
Dans un groupe social, il n’y a pas forcément d’enjeu collectif et les exigences réci-
proques sont souvent limitées. Les membres interagissent principalement pour par-
tager des informations et prendre des décisions qui les aideront à intervenir ensuite
dans leur domaine de responsabilité respectif. Le groupe n’a donc pas vocation à
effectuer un travail collectif. Il n’y a pas ici de synergie globale, la performance étant
généralement égale à la somme des contributions des individus. D’ailleurs, un
groupe social se forme généralement indépendamment d’un intérêt économique. Il
est très souvent structuré autour de normes culturelles ou relationnelles communes
(vécu commun, origine sociale, critère géographique, communauté linguistique…).
Il s’agit par exemple de groupes culturels ou religieux, ou encore de populations
originaires d’espaces spécifiques et/ou associées à une période particulière de l’his-
toire d’un pays (ex : la décolonisation).
Au contraire, dans une équipe de travail, les membres se considèrent comme mutuel-
lement responsables du travail fourni et des résultats obtenus. L’efficacité d’une équipe

3
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Tableau 14.2
Distinction entre
une équipe
et un groupe social

repose en effet sur l’atteinte d’un objectif partagé dont l’obtention relève de la respon-
sabilité collective des membres. L’équipe doit parvenir à créer des liens synergiques,
en vue d’aboutir à une performance collective globale. La notion d’équipe conduit dès
lors à ne plus aborder l’organisation du travail autour du couple homme/fonction
(recherche d’efficience) mais à la remplacer par la notion « équipe/mission » (recher-
che d’efficacité). Une équipe se définit donc par une valeur ajoutée collective, supé-
rieure à la somme arithmétique des valeurs individuelles. Une équipe signifie par
conséquent une organisation d’individus motivés par un objectif commun, autour
d’une méthode de travail acceptée par tous et censée organiser et coordonner des
compétences différentes et complémentaires. Dans une équipe de travail, le groupe
fonctionne comme un ensemble dynamique, à savoir comme un « tout » résultant
d’un jeu de forces entre des personnalités à la recherche d’un équilibre permanent,
pour que puisse s’opérer dans de bonnes conditions le travail en commun. L’équipe de
travail se révèle par conséquent particulièrement adaptée, lorsque les tâches à réaliser
requièrent des compétences et expériences variées (Edmonson, 1999) et que l’envi-
ronnement est changeant et instable (recherche de nouvelles solutions, résolution de
problèmes inédits). Elle permet en effet, par rapport aux formes de regroupement tra-
ditionnelles (départements, services) une plus grande réactivité et adaptabilité dans la
recherche de solutions originales. Ceci s’explique par la capacité des équipes à rapi-
dement évoluer en fonction des circonstances, en pouvant se transformer ou disparaî-
tre selon les besoins de l’organisation (changement d’objectifs, intégration de nouvelles
compétences, autres priorités…).

Équipe de travail Groupe social

Finalité : atteindre un résultat (existence
d’un enjeu économique)

Finalité : réaliser une tâche ou une action en
commun, sans qu’il y ait nécessairement un
enjeu collectif

Répartition des rôles : selon les statuts,
fonctions et compétences des membres de
l’équipe.

Répartition des rôles : dépend
essentiellement de la personnalité
des acteurs (sensibilité, attitude,
comportement)

Critère de réussite : la performance Critère de réussite : la réalisation
de l’action

Exigence : efficacité et discipline Exigence : conformité, respect, adhésion

Mode de relation : la coopération Mode de relation : l’interaction

Processus : dynamique, entreprenant,
synergique

Processus : structuré et organisé

Identité : identité professionnelle Identité : identité sociale

Les diverses formes d’équipe

La notion d’équipe renvoie à des réalités multiples selon le type d’objectif à attein-
dre, la composition et la taille du groupe et son mode de fonctionnement. Il est
proposé une synthèse des principales formes d’équipes existantes dans les entrepri-
ses (tableau 14.3). Chaque type d’équipe est défini au regard de ses caractéristiques,
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Tableau 14.3
Spécificités

des différents types
d’équipe

Type
d’équipe

Caractéristiques
Composition

et taille
Mode

de fonctionnement

Équipe
de travail

Groupe permanent de travail,
responsable de la production des
biens et services.
Ex : équipe de production, équipe
commerciale, équipe technique.

Entre 5 et 20 salariés en
général.

Composition stable, bien
définie et permanente.

Sous la direction d’un
responsable (chef
d’équipe)

Équipe
de résolution
de problème

ou d’amélioration

Groupe permanent ou temporaire,
constitué pour partager des idées,
apporter des suggestions sur la
manière de résoudre certains
problèmes (dysfonctionnements) ou
améliorer les processus de méthodes
de travail.
Ex : cercles de qualité, équipe de
progrès.

Entre 5 et 12 salariés en
général.

Équipe composée
d’employés et de
responsables d’un même
domaine d’intervention.

Travail à intervalles
réguliers ou sur des
courtes périodes.

Force de proposition
mais sans autorité
d’application.

Équipe
autonome

Groupe formel d’employés
fonctionnant sans responsable, chargé
de fournir un produit ou service à un
client interne/externe.

Taille moyenne.

Composition stable et bien
définie.

Pas de responsable.
Contrôle du rythme de
travail.
Possibilités de sélection et
d’évaluation des
performances.

Équipe
virtuelle

Groupe de personnes se réunissant par
voie électronique, sans considération
de temps ni d’espace.

Taille variable.
Composition de personnes
géographiquement
éloignées, amenées à régler
un problème en commun.

Téléconférences,
vidéoconférences ou
courrier électronique.

Équipe
managériale

Groupe permanent ayant en charge
de coordonner et guider les sous-
unités ou départements sous sa
responsabilité et dont la performance
globale lui incombe.
Ex : équipe de direction, comité de
direction, équipe en charge de la
direction d’une unité.

Taille relativement réduite
(décideurs).
Composée de managers et
responsables d’unités (et
sous unités)

Travail à intervalles
réguliers (1 fois semaine
ou 2 fois par mois).

Équipe
projet

Groupe temporaire ayant la charge de
l’élaboration et de la réalisation d’un
projet particulier souvent complexe.
Ex : lancement d’un nouveau produit,
d’un nouveau système d’information,
d’une nouvelle usine.

Taille variable.
Équipe composée
d’employés de niveaux
hiérarchiques proches ou
équivalents mais issus de
différents services de
l’organisation

Travail à plein temps
sur le projet pendant
sa réalisation, de manière
autonome sous
la coordination
ou la direction d’un
responsable.
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de sa structure et de son mode d’organisation. Comme on peut le constater, le
concept d’équipe est un terme relativement riche et diversifié qui intervient dans
différents contextes et situations pour compenser les manques des organisations tra-
ditionnelles fondées principalement sur des relations hiérarchiques (verticales) et un
découpage fonctionnel (départementalisation).
Parmi la variété des équipes constituées dans les organisations, on distingue généra-
lement les équipes temporaires et les équipes permanentes qui n’ont pas le même
objet et présentent des difficultés de fonctionnement différentes. Une deuxième dis-
tinction concerne les différences entre les équipes en mode hiérarchique et celles
organisées en mode projet.

A/ Les équipes temporaires

Les équipes temporaires sont des groupes de travail chargés de mener une action
ponctuelle et limitée dans le temps. Elles sont donc directement associées au pro-
blème qu’il s’agit de résoudre et aux compétences qu’elles sont en mesure d’appor-
ter à la construction d’une solution. Ces équipes interviennent généralement dans
l’urgence et en dehors du fonctionnement routinier de l’entreprise.
Dans ce type d’équipe, l’efficacité du groupe peut donc être évaluée à court terme,
en fonction de la capacité des individus à répondre rapidement au problème qui
leur a été confié. Cette efficacité passe notamment par une bonne compréhension
du problème et de la contribution de chacun dans la résolution du problème.

Exemple > Les cellules de crise créées suite à certains incidents (incendie, catastrophe…)
sont des équipes temporaires de personnes retenues en raison de leurs compétences et
expériences sur des problèmes souvent complexes et urgents, où il convient d’agir sous la
pression avec généralement des moyens humains et techniques limités.

B/ Les équipes permanentes

Dans une équipe permanente, le groupe a vocation à durer pour traiter collective-
ment de questions récurrentes ou qui nécessitent les mêmes types de contributions.
Les participants s’inscrivent ici dans la durée et sont donc soumis à moins de pres-
sion. Les membres de l’équipe n’ont donc pas besoin de fournir la même intensité
en termes d’engagement et d’énergie à « produire » ou « créer ». Ils sont davantage
évalués en fonction de leur capacité à maintenir et renforcer une cohésion et une
cohérence au sein de l’organisation, ce qui passe par une gestion intelligente des
relations (rôles) entre les différents membres de l’équipe. Les équipes permanentes
devront notamment montrer aux autres acteurs de l’organisation leurs aptitudes à
traiter dans la durée un certain nombre de questions essentielles au développement
de l’entreprise (orientation, ligne de conduite, amélioration continue).

Exemple > Les cercles de qualité sont des petits groupes permanents et homogènes compo-
sés de cinq à six personnes appartenant à une même unité organique (atelier, bureau…) ou
ayant des préoccupations professionnelles communes. Ils se réunissent régulièrement, afin
d’identifier, d’analyser et de résoudre les problèmes de leurs choix, concernant la qualité, la
sécurité, la productivité, les conditions de travail… Ils essayent par ailleurs d’élaborer des
solutions grâce à l’application d’une méthodologie appropriée de résolution de problèmes
de groupe.
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C/ Les équipes en « mode hiérarchique »

On entend par équipe en « mode hiérarchique », un groupe d’acteurs internes à
l’entreprise animés et gérés par un responsable disposant d’une autorité formelle
(statutaire) au sein de l’organisation. Il s’agit par conséquent d’équipes agissant en
mode de fonctionnement continu, en parfaite adéquation avec la structure formelle
de l’organisation. D’ailleurs, il arrive fréquemment que ces équipes soient compo-
sées d’individus issus de la même unité de travail. Ainsi, par exemple, une équipe de
vendeurs ou d’opérateurs sur une chaîne de fabrication dirigée par un directeur
chargé de les coordonner et de les contrôler relève de ce mode de fonctionnement
collectif. L’équipe en mode hiérarchique prend généralement la forme d’une super-
vision directe des membres de l’équipe par un responsable de rang supérieur. C’est
notamment le cas pour les activités de production (établissements industriels). La
coordination peut aussi se faire par des moyens spécifiques, à travers la formulation
d’objectifs de performance (résultats) notamment dans des domaines relatifs à la
vente (activités commerciales).

Exemple > Prenons le cas d’une équipe de production dans un atelier. En liaison avec sa ligne
hiérarchique, le responsable d’équipe est ici chargé de lancer la production, en provoquant
l’intervention des régleurs et les affectations aux postes de travail de son équipe, en fonction
des aptitudes de chacun et des activités à réaliser. Il effectue les ajustements, améliorations qui
s’avèrent nécessaires selon les difficultés rencontrées, les éventuelles modifications de plan-
ning ou tout autre aléa. Il est donc la plaque tournante entre le personnel de production et la
hiérarchie, tenant un rôle fondamental de transmission et d’explicitation des informations, en
amont et en aval et de cohésion générale de l’équipe. On peut également prendre l’exemple
d’un chef d’équipe dans un entrepôt de distribution, responsable de l’ensemble des envois de
commandes correspondant aux demandes des clients. Ce type de fonction demande de la part
du manager de savoir diriger les employés de l’entrepôt de distribution, en montrant sa capa-
cité à gérer les relations commerciales et à résoudre la survenance de conflits, ce qui implique
de fortes aptitudes en matière de planification, d’organisation et de coordination.

On considère généralement que cette forme d’équipe correspond à une logique de
fonctionnement de type traditionnel, où l’équipe est un rouage au service de l’orga-
nisation et de son fonctionnement (logique de continuité avec les modes de fonc-
tionnement habituels de l’entreprise). Néanmoins, si les équipes en mode
hiérarchique continuent d’exister, on constate le développement de nouvelles for-
mes d’équipe, visant à regrouper des personnes originaires d’unités différentes, réu-
nies pour résoudre en commun un problème de nature complexe dans le cadre
d’actions de plus grande envergure. C’est ce que l’on nomme généralement par le
terme d’« équipe projet ».

D/ Les équipes en « mode projet »

À la différence des équipes en position hiérarchique, les équipes-projet présentent
très souvent un profil plus ouvert et diversifié, avec des caractéristiques distinctives
marquées par une plus grande hétérogénéité culturelle des membres (diversité des
profils individuels, des cultures métiers, des cultures nationales…) et des compéten-
ces plus variées (domaines d’expertise). Il s’agit d’un mode de fonctionnement sou-
ple et flexible qui s’inscrit en rupture avec le mode d’organisation traditionnel de
l’entreprise. En effet, beaucoup d’entreprises cherchent à décloisonner leurs organi-
sations, conscientes que la performance repose largement sur la coordination et la
cohérence des efforts entre les différents participants d’un même processus.
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La structuration de ces équipes reflète par conséquent une architecture plus com-
plexe, mêlant différentes actions (décisions, initiatives locales, interactions…) et des
acteurs qui peuvent varier en fonction des événements et des besoins propres au
projet. À un projet ne correspond donc pas une équipe d’acteurs unique et stable
dans la durée. Ainsi autour d’un noyau dur (restreint) de collaborateurs internes ou
externes à la structure se greffent un certain nombre d’acteurs concernés par certai-
nes phases du processus qui rendent le périmètre de l’équipe projet très variable.
L’équipe projet se distingue donc par son caractère dynamique et évolutif (mouvant)
qui rend son management particulièrement délicat, compte tenu de la diversité, de
la complémentarité et de la richesse qui émanent de cette forme particulière d’orga-
nisation. Elle favorise d’ailleurs généralement la coopération et l’expression des
complémentarités, en permettant d’explorer des solutions ou des voies nouvelles.
Nous présentons en section 3 une analyse plus complète et détaillée des équipes en
mode projet, en insistant sur leurs caractéristiques et le profil des acteurs concer-
nés.

Exemple > Prenons le cas d’une équipe projet en développement d’applications de solu-
tions informatiques. Le responsable d’équipe doit ici assurer la conception, la coordination,
le suivi et la maîtrise d’œuvre. Il gère l’ensemble des moyens correspondants. Il conduit la
maintenance des produits logiciels issus des projets. Dans ce domaine, l’équipe de projet
peut être interne ou intégrer de la sous-traitance.

E/ Les autres dimensions à prendre en compte

Au vu des différents exemples évoqués, il est donc possible d’identifier différentes
formes d’équipes au sein des entreprises. Néanmoins, la liste n’est pas exhaustive et
d’autres dimensions peuvent également être utilisées en matière de comparaison des
équipes, au-delà des critères de taille, de profils et de mission. En particulier, les
critères d’autonomie, de complexité (en matière d’organisation du travail) et d’incer-
titude quant à la capacité des membres à résoudre les problèmes identifiés sont de
nature à préciser les caractéristiques spécifiques de chacune des équipes étudiées.
Chédotel (2004) montre ainsi dans son étude comparative sur les différentes formes
d’équipes que les « équipes modules » disposent d’une autonomie d’action réduite
et fonctionnent dans le cadre d’un travail à la chaîne, où la résolution des problèmes
se résume à des changements mineurs. À l’inverse, les équipes « insertion automati-
que » disposent d’une plus grande autonomie (répartition du travail, entraide notam-
ment) dans le cadre d’un travail sur des automatismes complexes avec une forte
prise en charge des problèmes par les acteurs eux-mêmes, qu’il s’agisse des régleurs,
des analystes ou des agents « process mécanique » en fonction de la gravité du pro-
blème.
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Section 2
Management d’équipe et leadership

Manager/leader :
quelles différences ?
La position sociale reconnue au chef d’équipe est le fruit d’un processus complexe
de légitimation permanent avec les membres du groupe (en accord avec l’entreprise)
et à sa capacité à la rendre crédible au quotidien par ses qualités de gestion et de
contrôle des activités. Le chef d’équipe (ou manager) ne doit pas ici être confondu
avec la notion de leader. En effet, le chef d’équipe s’impose au groupe par la voie
hiérarchique (légitimité rationnelle-légale). Son pouvoir formel trouve son assise
dans une délégation issue de la hiérarchie (délégation verticale) auquel il s’agit de
rendre compte et de défendre les intérêts. Son pouvoir est donc le résultat de la
structure sociale de l’entreprise et des inégalités statutaires qu’elle engendre (rela-
tions de type asymétrique). Il en va différemment pour le leader qui émane du groupe
et qui tire son pouvoir (informel) de sa relation avec les autres membres de l’équipe
(phénomène d’émergence). Un bon leader attire en effet les personnes de son entou-
rage non pas uniquement pour les idées qu’il véhicule mais aussi pour l’engagement
dont il fait preuve. Il donne aux membres de son équipe la possibilité de participer,
reconnaît leurs qualités et tient compte de leurs besoins objectifs (exigences) et sub-
jectifs (aspirations). En plus de bien connaître les objectifs du projet, il sait expliquer
clairement ses idées et ses décisions. Il inspire de ce fait confiance, en se montrant
constant dans la poursuite de ses objectifs et en faisant preuve de fiabilité et de
détermination. Enfin, il sait reconnaître ses forces et faiblesses, les exploite efficace-
ment et exerce une certaine emprise sur elles. Il sait tirer profit de ses erreurs et n’a
pas peur de la critique. Sa capacité à exercer une influence sur la conduite des
actions dépend par conséquent étroitement de l’appréciation favorable du groupe à
son égard (légitimité charismatique) et de la nature des inégalités existantes au
niveau des membres, notamment sur le plan affectif et comportemental (au-delà des
liens hiérarchiques). En effet, il existe, dans un groupe humain, un nombre important
d’inégalités et de hiérarchies symboliques, qui n’ont pas toujours de rapports étroits
avec les statuts formels et la structure d’autorité (capacités relationnelles, intelli-
gence émotionnelle, intuition, anticipation…), mais qui ont toujours partie liée avec
la répartition des pouvoirs.
La légitimité du manager est indépendante des variations du contexte. Son rapport
avec ses collaborateurs est invariant durant le temps de sa fonction (durée du poste).
Il tire, de son statut hiérarchique, la légitimité de proposer et de mettre en œuvre des
modifications des routines de fonctionnement (règles, procédures, méthodes) de son
unité d’appartenance. Ainsi, le manager se définit avant tout par rapport à sa ligne
hiérarchique qui est en droit de fixer la délégation et les contraintes à respecter. À
l’inverse, la légitimité du leader ne relève pas d’un statut conféré par la hiérarchie.
Elle dépend essentiellement du contexte et de ses qualités intrinsèques, et s’opère
sur une période limitée. Sa légitimité est indissociable des compétences du groupe
et du contexte auquel il est confronté. Le leader a donc un rôle de situation et
s’exerce dans un cadre temporel délimité : il ne s’inscrit pas dans un rapport séquen-
tiel avec la structure mais plutôt dans un rapport dialectique. Il agit en fonction de la

1

Ce qu’il
faut retenir
Le leader se différencie du
manager par une capacité
supérieure à mobiliser ses
équipes, en misant davantage
sur ses qualités personnelles
(légitimité de compétence)
que sur son statut (légitimité
hiérarchique).
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Tableau 14.4
Caractéristiques
distinctives entre
le manager et le leader
dans une équipe

situation (management situationnel), sa capacité d’influence pouvant varier selon
l’évolution du problème, la nature des changements au sein du groupe (composi-
tion, taille) ou l’apparition de nouvelles règles. Dans un contexte favorable, le leader
cherchera avant tout à donner du sens, à susciter la réflexion et à créer une dynami-
que susceptible de faire apparaître de nouvelles opportunités.

Manager dans une équipe Leader dans une équipe

Orientation à court terme (réalisation des objectifs
de l’entreprise).

Orientation à moyen terme (développement
des compétences).

Est unique (il n’y a qu’un chef dont le maintien dépend de
la direction de l’entreprise).

Est pluriel (présence possible de plusieurs leaders
au sein du même groupe à des stades différents
du processus).

Est désigné par la hiérarchie. Est désigné par les membres du groupe.

Est imposé au groupe. Est coopté par le groupe.

Gère, contrôle, coordonne.
Cherche à atteindre un objectif.

Initie, influence, propose.
Cherche à initier et à mobiliser les énergies.

Pouvoir organisationnel. Pouvoir relationnel.

Focalisation sur les tâches et les procédures
(priorité accordée à la réalisation des objectifs
et à l’organisation du travail).

Focalisation sur les personnes (forte attention
aux besoins des individus et aux relations humaines).

Maintient l’harmonie sociale. Favorise le changement.

Recherche de stabilité. Forte tolérance au risque.

Approche gestionnaire et administrative (planification,
coordination des activités, gestion des opérations).

Approche entrepreneuriale (prise d’initiative, stimulation,
incitation, innovation).

Réinsère le problème de ses collaborateurs dans
le cadre des réponses produites par l’organisation
(routines, procédures, règles).

Cherche à proposer des réponses adaptées aux problèmes
personnels et professionnels de son interlocuteur.

Gère la continuité.
Met de l’ordre et de la cohérence.
Assume l’activité quotidienne.

Montre la voie.
Crée du sens et de l’adhésion.
Crée des phénomènes de rupture.

Sait rassurer et motiver. Sait mobiliser et innover.

Risque de rigidité. Risque de déstructuration.

Le manager expose les faits et en débat, parle
ressources, équipement, méthodologie, pour obtenir
le résultat escompté (factuel, analytique, pragmatique).
Le manager assume deux fonctions principales :
une fonction d’organisation, en suggérant des faits,
des processus, et une fonction de régulation en invitant
les acteurs en présence à réduire les tensions
et à trouver des solutions acceptables pour tous.

Le leader est visionnaire et imaginatif, et mise sur
la qualité des relations individuelles. Il sait appréhender
les contextes et anticiper les opportunités (créatif,
intuitif, prospectif). Le leader assume deux fonctions
principales : une fonction d’écoute, en suscitant
la coopération (et l’adhésion), et une fonction
d’entraînement, en invitant les acteurs à s’exprimer
et à développer leurs capacités…
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Généralement, le leader diffuse le changement auprès des différents membres de
l’organisation, il est généralement charismatique (Gioia et Chittipendi, 1991) et
transforme les valeurs, les traditions et oriente le groupe vers sa vision. Il est
notamment capable d’interpréter les événements et d’interagir avec eux. Le type
de leadership qu’une personne est susceptible de manifester est sous-tendu par
ses caractéristiques personnelles (qualités, talents, expériences antérieures, per-
sonnalité, croyances, valeurs, attitudes) Les types de leadership sont multiples et
variés ; il en existe probablement autant qu’il y a de personnes et peut exercer
selon les cas une influence positive ou négative sur les personnes, selon que le
leader amène les membres à se rapprocher ou à s’éloigner des objectifs du travail
à réaliser.
Mais le leader ne peut agir seul. Il a, à un moment, besoin de s’adjoindre le soutien
des responsables hiérarchiques et de l’équipe, afin de transmettre sa vision dans un
cadre officiel. L’encadrement est donc un relais essentiel dans l’action du leader
pour continuer à exercer une influence dans la structure, notamment au niveau de
sa vision de l’organisation. Une fois sa mission réalisée, le leader aura donc ten-
dance à se replier, à se montrer plus discret, en laissant le champ libre aux autres
acteurs de l’organisation, pour définir les modalités précises de fonctionnement qu’il
convient d’adopter.

L’art du leadership

A/ Les théories sur le leadership

Il est proposé de présenter certaines théories fondatrices, significatives sur les styles
de leadership, qui sont encore actuellement au cœur des analyses sur cette question
centrale du management des organisations :

la théorie du continuum des styles de leadership (Tannenbaum et Schmidt,•
1958) ;

la théorie de la contingence sur les variables situationnelles clés dans l’exercice•
d’un leadership (travaux de F.E. Fiedler) ;

l’approche de l’intégration successive des buts personnels (travaux de R. House) ;•
la théorie du cycle de vie (approche situationelle) de P. Hersey et K.H. Blanchard,•

en fonction du niveau de maturité des individus et du groupe.

La théorie du continuum des styles de leadership est une des premières théories à
s’intéresser aux éléments particuliers qui influent sur le choix d’un style de lea-
dership. Selon cette théorie, le manager est conduit à être influencé par ses propres
caractéristiques que sont ses valeurs, son système de connaissances et son expé-
rience, mais également par celles de ses subordonnés et par les éléments situation-
nels (culture de l’entreprise, climat général, taille de l’organisation…). En fonction
de ces trois éléments, il est alors possible de définir différents styles de leadership qui
peuvent aller d’une attitude managériale centrée sur soi (comme décideur unique :
le gestionnaire) à une attitude plus ouverte centrée sur les collaborateurs et la rela-
tion à l’autre (approche participative de la décision). La logique de continuum est au
centre des travaux de R. Tannenbaum et W.H. Schmidt qui permettent d’identifier
des styles différenciés de leadership, du style autocratique au style participatif, en
passant par le style démocratique. La théorie de la contingence développée par F.E.

2

Ce qu’il
faut retenir
Il n’existe pas en tant que tel
unstyle idéalde leadership ;
le manager doit adopter un
style qui tient compte des
caractéristiques de son équipe
et du contexte situation-
nel. D’où la nécessité de
savoir jongler entre diffé-
rents styles.
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Friedberg entend montrer que chaque style de leadership peut être efficace, dans la
mesure où il doit s’adapter aux exigences de la situation. D’après ces travaux, l’effi-
cacité du leadership dépend essentiellement du système de pouvoir de l’organisa-
tion, de la structure des tâches à réaliser et de la nature de la relation entre le leader
et les membres du groupe auquel il appartient. Le modèle de l’intégration successive
des buts personnels élaboré par R. House met quant à lui en jeu quatre styles de
leadership : le leadership axé sur la direction (orientation à suivre), le leadership axé
sur l’assistance (ouverture/empathie), le leadership axé sur la participation (consul-
tation) et le leadership axé sur les réalisations, dont l’efficacité varie selon le degré
de complexité des tâches à effectuer. Enfin, le modèle situationnel de Hersey et
Blanchard repose sur l’idée que le leader doit adapter son style au niveau de matu-
rité de ses subordonnés, afin d’opter pour le style le plus efficace (délégation, parti-
cipation, persuasion, direction).

B/ Les composantes du leadership

Même si tout manager doit chercher à motiver et à convaincre, la capacité de l’ac-
teur à exercer un leadership au sein d’un groupe demande une aptitude particulière
à faire face aux difficultés rencontrées par ses collaborateurs et à répondre avec
agilité à des situations souvent incertaines et inédites (Kets de Vries, 1991 ; Bennis et
Nanus, 1985). Plusieurs composantes sont en effet nécessaires pour donner du sens
à son action et à disposer d’une capacité d’influence indépendamment des paramè-
tres organisationnels (structure, système, procédure). En particulier, le leader doit
être capable de :

ressentir le climat et la situation (atmosphère, ambiance, tensions latentes, non•
dits, malaise…) pour cerner la singularité du moment présent et agir à bon escient
(silence, action d’apaisement, propos mobilisateurs…) ;

comprendre les mécanismes des systèmes de pouvoir formel et informel, pour être•
en mesure de discerner les marges de manœuvre et d’action possibles dans le cadre
de sa relation aux autres (supérieur hiérarchique, collaborateurs, subordonnés) ;

se différencier des autres acteurs à des moments clés du processus, en apportant•
au groupe ce dont il a besoin, même si ce besoin n’est pas clairement exprimé par
la grande majorité de ses membres ;

proposer une vision (ou un projet) compréhensible pour tous qui puisse donner du•
sens aux actions et créer au sein du groupe une énergie positive ;

formuler des messages simples et clairs à forte dimension symbolique (capacité•
communicatrice) qui puissent montrer la voie et transformer des situations com-
plexes (crise, conflits, changements) en des axes de solution motivants et réa-
listes ;

montrer une image de soi forte, équilibrée et cohérente (confiance en soi, indé-•
pendance d’esprit, jugement positif que l’on porte sur sa propre compétence) sur
laquelle il est possible de s’identifier avec force et fierté, en instillant un sentiment
de confiance et une image positive d’eux-mêmes à des collaborateurs à la recherche
de sécurisation.
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R E P È R E S
J.A. Conger et R.R. Kanungo (1988) identifient sept dimensions comportemen-
tales pour définir et caractériser les leaders charismatiques :
1. l’assurance : le leader a une estime de soi forte qui le conduit à avoir une
confiance absolue dans ses jugements ;
2. la vision : le leader a un objectif idéalisé qui l’amène à considérer que le futur
est plus favorable que le présent ;
3. la capacité à exposer une vision en des termes clairs et compréhensibles
4. la capacité à prendre des risques personnels élevés et à s’engager pleinement
dans la réalisation de ses actions.
5. le non-conformisme : le leader charismatique adopte généralement un com-
portement qui est perçu comme original, atypique et parfois contraire aux normes
établies ;
6. la capacité à initier des changements
7. une forte sensibilité aux contraintes environnementales qui l’amènent à appré-
cier à sa juste valeur les ressources nécessaires aux changements et les contraintes
à prendre en compte.

J.l. Conger et R.R. Kanungo, Charismatic Leadership, Jossey Bass, 1988.

En résumé, si le manager va développer ses compétences au regard du jeu de l’or-
ganisation (pouvoir hiérarchique, jeu politique, routines), le leader va essentielle-
ment puiser sa capacité à agir au niveau de sa personnalité et de sa relation aux
autres, en sachant avec talent déceler l’adéquation entre ses points forts et les atten-
tes des membres de l’organisation. L’art du leadership demande par conséquent des
aptitudes personnelles certaines (capacités intérieures propres) que le futur leader
doit savoir repérer, valoriser et utiliser à des moments critiques de sa relation à
l’autre.

R E P È R E S
Leadership et performance :

l’effet Wallenda
W. Bennis et B. Nanus (1985) ont mis en avant une caractéristique particulière
trop souvent ignorée des managers, qui permet au leader efficace de transformer
un contexte difficile et risqué en une situation positive et enthousiasmante pour
les acteurs concernés. En effet, selon ces auteurs, le leader performant, à l’instar
du célèbre funambule Wallenda, est celui capable de mettre toute son énergie
positive vers la réalisation de sa tâche, sans penser aux conséquences possibles
de son acte et notamment au risque d’échec. Le leader efficace est donc celui qui
a la capacité de poursuivre ses objectifs, sans perdre de temps dans la réflexion
critique (introspection) ou la recherche de solutions trop prudentes. C’est son
attitude positive quant aux résultats souhaités et indépendante des événements
passés et à venir qui va ainsi définir un leader au sein d’un groupe. Pour le leader
performant, l’échec n’est donc pas une sanction ou le résultat d’un processus
avorté, il constitue une étape normale et naturelle qui permet à l’acteur de se
dépasser pour finalement parvenir à ses fins.



595

Chapitre 14 – Animer ses équipes et développer les compétences
Partie 3

Savoir se comporter
et se positionner…

Le rôle de responsable d’équipe

A/ Sa mission d’encadrement

Le chef d’équipe est chargé d’assurer le bon fonctionnement d’une équipe de travail
pour mener à bien une production ou une réalisation dans le respect des objectifs
fixés. Il organise le fonctionnement de l’équipe et assure le suivi de la gestion des
activités. Il peut également intervenir sur le développement des compétences de
l’équipe. Le manager doit par conséquent remplir différentes obligations. Il lui
appartient notamment de :

fixer des objectifs aux membres de l’équipe,• en leur donnant une portée opéra-
tionnelle : le chef d’équipe doit dès le départ définir les objectifs et clarifier les règles
du jeu. Expliciter les règles permet de préciser les enjeux du travail à réaliser, le
mode de fonctionnement interne à l’équipe, la base contractuelle qui lie le respon-
sable aux collaborateurs, ainsi que les comportements et rôles nécessaires à la réus-
site. Il doit faire en sorte de donner du sens à la stratégie (direction, orientation,
finalité), afin que les membres de son équipe s’engagent globalement et durable-
ment et investissent de leur temps et de leur énergie pour atteindre les objectifs fixés.
Il lui appartient en particulier de réduire la dissonance entre les affirmations et les
actes, les règles affirmées et les pratiques ;
• organiser le travail de ses collaborateurs : le manager se doit d’organiser le travail
de son équipe, en déléguant certaines tâches en fonction des compétences de cha-
cun. Il doit veiller à une bonne coordination des tâches et à une gestion optimale du
temps. Le rôle de chef d’équipe est donc essentiel pour combattre les causes de
stress qui peuvent exister au sein de ses équipes. Bien souvent, le stress identifié est
davantage lié à la façon dont l’équipe est organisée qu’aux personnes elles-mêmes.
Le chef d’équipe doit dès lors pouvoir combattre ce stress collectif, en proposant des
solutions appropriées. Ceci peut passer par une analyse des problèmes organisation-
nels qui peuvent surgir, tels que des tâches confiées de manière inadéquate, une
mauvaise affectation des responsabilités, des contraintes managériales excessives ou
mal perçues, le manque d’information sur les finalités de la mission, une communi-
cation insuffisante, la difficulté d’intégration d’un nouveau membre… ;

animer le travail de son équipe :• le manager a comme mission d’animer son
équipe au quotidien, de faciliter son travail, de l’inciter à donner le meilleur d’elle-
même. Lorsque l’équipe ou certains de ses membres rencontrent des difficultés, le
chef d’équipe doit être en mesure de prévenir les risques de dysfonctionnement,
en apportant son aide et en contribuant à rétablir la situation. Il doit également
veiller à favoriser les synergies et stimuler ses collaborateurs en leur permettant
d’améliorer leur performance individuelle et collective. Comme le souligne Rinke
(1989), les équipes les plus performantes sont souvent dirigées par des personnes
qui passent beaucoup de temps à connaître leur propre équipe. Ainsi, le chef
d’équipe doit jouer un rôle éminent dans le maintien d’un bon climat humain, tout
en respectant les objectifs de production. Il détecte les capacités des membres de
son équipe, les éventuels besoins de formation ou de communication de façon à
obtenir un travail réalisé dans les meilleures conditions, à titre individuel et col–
lectif ;

contrôler ses collaborateurs :• Le manager doit suivre la progression de ses colla-
borateurs et prendre toutes les mesures nécessaires pour que les objectifs fixés en
commun soient atteints dans les conditions définies au préalable ;

3

Ce qu’il
faut retenir
Le manager a un ensemble
de missions extrêmement
variées pour encadrer effi-
cacement ses équipes. À
charge pour lui de priori-
ser ses actions en fonction
du degré d’urgence et des
situations.
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prendre les décisions nécessaires à l’efficacité du groupe :• en cas de divergence
d’opinions, le manager doit provoquer le dialogue, rechercher le consensus et si
nécessaire, arbitrer entre les différentes positions et décider ;

informer et favoriser toutes les formes de communication :• le manager transmet
le maximum d’information dans le respect de ce qui a été déterminé. En aucun cas,
l’autorité ne doit reposer sur la rétention d’information. Le manager donne à ses
collaborateurs la possibilité de s’exprimer et favorise les contacts latéraux.

évaluer ses collaborateurs et orienter leur formation :• le manager évalue la per-
formance de ses collaborateurs et en discute avec eux. Il décide d’un commun
accord de la formation dont ils peuvent avoir besoin pour progresser ;

favoriser l’évolution de carrière de ses collaborateurs :• le manager doit exercer sa
responsabilité dans le domaine de la rémunération, de la promotion, de la mobilité
interne ou de la sanction qui peut aller jusqu’au départ du collaborateur. Le manager
d’équipe devient ainsi progressivement un agent centré sur l’animation des équipes
et la gestion des ressources humaines. Il s’apparente de plus en plus à un responsa-
ble local des ressources humaines ;

faire preuve de loyauté et de solidarité :• le manager est solidaire de son équipe
mais il l’est également de l’entreprise. Il s’interdit de critiquer les politiques de l’en-
treprise et les décisions prises par sa hiérarchie. Ceci n’exclut pas la possibilité de
faire des propositions constructives ;

adapter son organisation et ses modes d’action aux changements :• le manager est
responsable de la manière dont est vécu le changement. Son rôle d’exemple est
primordial.

Au-delà de ces dispositifs visant à améliorer le fonctionnement des équipes, le chef
d’équipe doit savoir adapter son mode d’intervention, en fonction des missions qui
lui sont confiées et du profil de ses collaborateurs. Il doit aussi savoir convaincre,
entraîner et fédérer autour d’actions simples et claires, en développant les compé-
tences collectives plus qu’individuelles. Enfin, en toutes circonstances (changement
interne, conflits interpersonnels, rumeurs…), il doit être capable de prendre du recul
face aux événements (maîtrise et contrôle de soi), en faisant évoluer son style en
fonction du degré d’urgence et du climat social.

R E P È R E S
Comment gérer efficacement

une équipe de travail ?
E.H. Schein (1969) a identifié un certain nombre de conditions d’efficacité de
fonctionnement d’un groupe qui restent encore aujourd’hui applicables. Parmi
les critères proposés, il est proposé d’en retenir cinq principaux :
• la capacité à faire accepter ses objectifs avec rigueur et précision ;
• la mise en place de procédures flexibles et adéquates dans les domaines de
l’organisation, de la remontée de l’information (feed-back) et la prise de déci-
sion ;
• le développement d’un climat positif et constructif centré sur des communica-
tions claires entre les personnes, la cohésion sociale et l’utilisation maximale des
ressources des membres de l’équipe ;
• l’établissement de relations d’interdépendance avec les différentes autorités de
l’organisation ;
• l’acceptation des positions minoritaires.
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B/ Le changement de contexte

Le temps, où la compréhension du fonctionnement de l’entreprise, était essentielle-
ment apportée par l’expérience ou l’observation, semble aujourd’hui révolu. Ce
changement de situation a plusieurs causes structurelles : les objectifs et la stratégie
des entreprises deviennent de plus en plus mouvants du fait des mutations rapides
de l’environnement, l’internationalisation des activités accentue la complexité crois-
sante de l’organisation, les centres de décision s’éloignent des salariés. De nouveaux
acteurs comme les actionnaires, bien plus difficiles à appréhender que les partenai-
res traditionnels, sont entrés en scène. D’autres changements viennent également
modifier le contexte dans lequel opère le manager. Ainsi, sous la pression des évé-
nements (intensité concurrentielle, changements technologiques, internationalisa-
tion), l’organisation s’est transformée, ayant comme principal effet la réduction des
lignes hiérarchiques et la multiplication des démarches par projet. On assiste en effet
au développement de logiques organisationnelles qui rendent plus difficiles l’identi-
fication d’un « territoire managérial » stable sur lequel le middle manager pouvait
traditionnellement s’appuyer (structure professionnelle, support logistique, soutien
administratif, relation fréquente avec la hiérarchie…) pour piloter ses équipes. La
disparition progressive de ces marques de positionnement en interne tend ainsi à
affaiblir la distance hiérarchique qui existait auparavant entre le middle manager et
ses collaborateurs, avec les difficultés que cela pose en termes de légitimité profes-
sionnelle (reconnaissance, obéissance, respect). Enfin, le développement de nouvel-
les exigences sous forme de projets ad hoc, où la connaissance et la maîtrise
technique changent en fonction des orientations rend encore plus délicate la posi-
tion des chefs d’équipe dans l’incapacité de dominer l’ensemble des compétences
requises. Il y a encore quelques années, un responsable d’équipe était légitimé à un
poste d’encadrement car il était reconnu en tant qu’expert, c’est-à-dire comme l’un
des meilleurs dans sa partie (spécialisation) et dans son environnement. Il était donc
le mieux à même pour apprendre aux autres son métier. Cette nomination était de
ce fait perçue comme une évolution qui ne se refuse pas, comme une marque de
reconnaissance professionnelle.

C/ Ses nouveaux défis

Aujourd’hui, l’évolution des structures, avec des équipes plus nombreuses et diver-
sifiées, oblige le manager sélectionné à développer d’autres qualités (capacités rela-
tionnelles, d’initiative, force de proposition) que la simple maîtrise technique, pour
espérer pouvoir s’en sortir au quotidien. Il n’a donc plus nécessairement un rôle de
transmission et d’encadrement technique (formation des collaborateurs, contrôle et
suivi). En revanche, il cherche par différents moyens (veille, pédagogie, conseil,
réseau relationnel…) à ouvrir au collaborateur le champ des possibles, en les infor-
mant et les orientant dans leur démarche. La fonction de chef d’équipe ne peut donc
plus se limiter à informer et expliciter les logiques de structures, métiers, produits
véhiculées par la direction générale, en vue d’offrir aux salariés un paysage ordonné,
stable et rassurant, sur lequel on peut raisonnablement bâtir autorité et pouvoir.
Ainsi, au lieu de s’appliquer à définir le périmètre d’action de ses équipes, le mana-
ger se trouve aujourd’hui contraint face à la modification profonde et rapide des
frontières et rôles dans l’entreprise, de faire comprendre les raisons des changements
qui affectent l’ensemble des collaborateurs. Les attributions du manager ont donc
largement changé et se sont déplacées vers des missions d’animation d’équipe, de
support et de communication.

Ce qu’il
faut retenir
Le contexte d’exercice du
métier de manager s’est
complexifié, passant d’une
fonction de type « contrô-
leuse-gestionnaire » à celle
de « animateur-facilitateur ».
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Le défi que le manager doit relever est par conséquent très différent de sa fonction
de contrôleur-gestionnaire. Il s’agit désormais d’aider les salariés à saisir les objec-
tifs, la stratégie et donc les décisions que leur entreprise est amenée à prendre (réor-
ganisationinterne,restructuration,délocalisation)pours’adapteràsonenvironnement.
Cette réalité est d’autant plus difficile à assumer que la mission de l’entreprise et son
champ d’action deviennent, par la force des choses, de plus en plus flous et en per-
pétuelle évolution. Or cet état de fait peut difficilement être formulé de manière
aussi brutale, si l’on souhaite conserver la confiance et la motivation des équipes. Il
importe donc au chef d’équipe de trouver la façon d’expliquer à ses collaborateurs,
une situation par nature complexe et évolutive, quitte à parfois proposer sa propre
lecture des événements pour rester crédible face à des collaborateurs en quête de
sens et d’explication. Dans ce contexte, l’encadrement opérationnel doit aussi mani-
fester des capacités nouvelles. Devenu agent de mobilisation de ressources (internes
et externes) plus que chef d’équipe, l’encadrement est soumis à une insistance crois-
sante sur son rôle de leadership et sa compétence d’influence pèse plus lourd que sa
compétence technique. Le manager d’équipe doit en particulier veiller au centrage
sur le client, à l’optimisation de ressources de plus en plus immatérielles (compéten-
ces, information, connaissances, valeurs, maîtrise des processus d’acquisition, de
capitalisation et de valorisation du savoir), au rassemblement des équipes autour
d’une vision partagée, et à l’animation des démarches de progrès et d’innovation.

Section 3
Le cas des équipes-projets

Qu’est-ce qu’un projet ?

Historiquement, le projet a été créé pour résoudre des problèmes de production
unitaire. Il a vu ensuite son champ d’application s’étendre à la conception de pro-
duits nouveaux dans les industries de production de masse. Il est maintenant utilisé
dans toutes sortes d’entreprises pour gérer des interventions exceptionnelles, com-
plexes, d’une certaine envergure et mobilisant plusieurs services et éventuellement,
d’autres entreprises partenaires. Il présente souvent un caractère d’unicité et de sin-
gularité (Asquin et al., 2005), soit par le contenu des actions à mener, soit par le
contexte dans lequel le projet se déroule. Le projet est donc une action spécifique
nouvelle, non répétitive, qui structure méthodiquement et progressivement une réa-
lité à venir pour laquelle l’entreprise ne possède pas encore d’équivalent (Afnor). Il
correspond à une forme d’organisation productive chargée d’exécuter un ouvrage
de spécifications techniques précises, dans le cadre d’un délai relativement court,
avec des ressources humaines et matérielles limitées. Il se présente par conséquent
comme un ensemble d’activités coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de
début et de fin, et entrepris dans le but d’atteindre un objectif conforme à des exi-
gences spécifiques fixées par l’entreprise ou l’un de ses partenaires économiques
(clients, fournisseurs). Tout projet prend de ce fait en compte ces trois catégories de
contraintes (temps, ressources et spécifications techniques) pour réaliser un objet ou
une prestation de service, qui n’a jamais été encore exécuté dans ces conditions

1

Ce qu’il
faut retenir
Le projet est une démarche
unique, non répétitive,
chargée d’effectuer une
mission précise dans un dé-
lai relativement court avec
des ressources limitées.
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Tableau 14.5
Comparaison entre
les activités « projets »
et les activités
« opérations »

précises et qui présente une certaine difficulté de réalisation (situation complexe et
inédite). En effet, le projet combine à la fois des dimensions techniques, organisa-
tionnelles, politiques, humaines et stratégiques, souvent critiques à gérer et dont le
niveau d’importance peut changer au cours des différentes phases du processus. Il
s’agit donc d’une démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et
progressivement une réponse au besoin d’un utilisateur, d’un client ou d’une clien-
tèle, la principale difficulté étant ici de converger rapidement sur une définition
cohérente du problème posé.
La spécificité des caractéristiques d’un projet ne peut réellement s’appréhender
qu’en l’opposant à celle de la production récurrente et stabilisée de biens ou de
prestations de services (stabilité des spécifications techniques, du temps disponible,
et des ressources mobilisées). Elle correspond par conséquent à la distinction entre
l’opération et le projet. Declerck, Debourse et Navarre (1983) puis Koenig (2003)
dans leur prolongement proposent un positionnement de la gestion de projet à partir
des différences qui peuvent exister entre ces deux activités. Le tableau 14.5 les pré-
cise, en soulignant leurs spécificités respectives.
Dans la mesure où chaque projet est un processus complexe et unique, une planifi-
cation détaillée et exhaustive est déterminante pour travailler efficacement dans le
sens des objectifs fixés. Une solide planification permet au coordinateur du projet et
à ses partenaires de clarifier les tâches complexes, d’identifier à temps les situations
critiques et d’être plus flexibles face aux changements. Il est important de consacrer
du temps et de l’énergie à la planification, car elle facilite le travail sur le long terme
et limite les problèmes et les malentendus. Dans la conduite de projet, on considère

Activité projet Activité opération

Référent : le client et son besoin Référent : la structure et son mode
de fonctionnement

Activité nouvelle/inédite Activité courante/routinière

Démarche non répétitive Démarche répétitive

Approche délimitée dans le temps
(échéance)

Approche cyclique/périodicité

Décision irréversible Décision réversible

Capitalisation de l’expérience limitée.
Intelligence
de l’expérimentation. Logique
d’apprentissage dans le déploiement même
de l’action.

Accumulation positive de l’expérience
(système transitoirement stable) ;
Capitalisation des expériences forte,
possibilité d’organiser et de structurer
des solutions types à certains problèmes
rencontrés

Combinaison de compétences – interface
transitoire

Transmission des savoir-faire durables

Incertitude forte Incertitude limitée

Forte influence des variables exogènes Forte influence des variables endogènes

Mobilise des experts de différents services
ou d’autres unités.

S’appuie sur les collaborateurs du service
concerné.

Résultats soumis à l’incertitude Résultats soumis aux aléas
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généralement que 80 % du temps et de l’énergie sont consacrés à la définition des
objectifs et à l’organisation et seulement 20 % sont consacrés au processus de mise
en œuvre. Au fur et à mesure que le projet avance, la planification doit être de plus
en plus élaborée, pour intégrer un niveau plus élevé d’information et des structures
plus complexes. Au cours du projet, de nombreux événements peuvent survenir et
influencer positivement ou négativement le déroulement du projet. Ainsi des modi-
fications sont-elles souvent nécessaires.
C’est pourquoi tous les outils de prévision et de planification ne peuvent jamais
complètement programmer le déroulement d’un projet qui reste un système ouvert
soumis à de multiples phases de rupture, d’accélération et de stagnation, compte
tenu des aléas extérieurs et des impulsions émanant des membres de l’équipe. Il se
peut même que certains des objectifs initiaux changent. Changer ne signifie pas
pour autant échouer. Les changements opérés peuvent même être porteurs d’amélio-
rations. Progresser et tendre vers les meilleurs résultats possibles sont d’ailleurs les
objectifs qu’il faut toujours garder en ligne de mire dans un projet.

A/ Les spécifications techniques

En matière de projet, il importe que le bien livrable puisse être produit conformé-
ment aux spécifications techniques dans le respect de l’échéance et du budget.
On entend par spécifications techniques, la description détaillée d’un produit ou
d’une prestation de service à exécuter, en termes de :

caractéristiques fonctionnelles (besoins à satisfaire) ;•
caractéristiques techniques (fiabilité, résistance, qualité, facilité d’usage…) ;•
définition du budget et du délai.•

Il s’agit par conséquent d’un document qui spécifie les exigences techniques que
doit satisfaire un produit, un processus ou un service. Les spécifications techniques
comprennent ainsi l’ensemble des prescriptions techniques contenues dans le cahier
des charges, définissant les caractéristiques requises du projet et permettant de le
caractériser de manière qu’elles répondent aux besoins du client. Ces spécifications
incluent les niveaux de performance, la conception, l’évaluation de la conformité
aux normes de sécurité, ainsi que les procédures de qualité. Elles incluent également
les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d’essai, de contrôle
et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de production et
toutes les autres conditions de caractère technique. La gestion technique du projet
reste fondamentalement l’affaire des ingénieurs et des techniciens. La définition pré-
cise et détaillée du projet doit notamment permettre de veiller à la faisabilité et à la
qualité technique du projet, notamment au niveau de la conception, en évitant des
erreurs techniques, d’estimation et de gestion lors de la réalisation (sous-estimation
du temps et/ou du coût nécessaire à la réalisation du projet).

B/ Le temps comme variable endogène

Une des caractéristiques distinctives de l’activité projet est incontestablement son
rapport au temps. En effet, le délai dont on dispose est une contrainte fondamentale
car, en général, les contrats d’exécution de projet comportent des clauses de péna-
lité de retard et, pour les projets de lancement de produits nouveaux, un retard peut
compromettre irrémédiablement l’intérêt opérationnel du projet ou sa viabilité éco-
nomique. Le pilotage temporel du projet s’effectue en faisant appel aux techniques
d’ordonnancement. Ceci implique de la part des acteurs concernés une « mise sous
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tension » pour obtenir des comportements moins routiniers et donc plus innova-
teurs, permettant d’atteindre des objectifs considérés initialement comme difficiles à
tenir simultanément. Dans la pratique, les délais et les coûts sont les objectifs privi-
légiés par les responsables de projet dans le suivi de leur projet, le suivi des spécifi-
cations techniques étant généralement réalisé par les experts techniques.
Au vu des expériences relevées au sein des entreprises, les principales erreurs com-
mises en matière de gestion du temps sont les suivantes :

une trop grande fixation sur la performance technique ;•
un excès d’optimisme lors de la conception ;•
le manque de motivation et de mobilisation du personnel ;•
la non-disponibilité des ressources au moment voulu.•

C/ Les contraintes en matière de ressources

Dans une gestion de projet, il importe d’analyser le niveau et la disponibilité dans le
temps des ressources qu’il est possible d’utiliser dans le cadre de la mission confiée.
Il est notamment essentiel de planifier et de structurer le projet dans son ensemble,
en étant suffisamment précis pour faire une estimation réaliste du budget. En effet,
les contraintes en matière de ressources mobilisées peuvent se traduire par le mon-
tant du budget global plus ou moins important au regard du travail à réaliser. Elles
peuvent également concerner les ressources qui auront été affectées au projet, avec
l’intégration d’acteurs de compétences et de motivations parfois éloignées de celles
souhaitées et des équipements de caractéristiques techniques quelquefois insuffisan-
tes. En effet, le projet contient nécessairement une forte dimension collective et
associe des contributions diverses pour parvenir à des perspectives de progrès ou de
changement. En termes de compétences, trois domaines sont souvent nécessaires
(Petit et al., 1999) pour réussir un projet. Le premier est d’ordre technique lié au
contenu du projet (spécifications). Le deuxième domaine concerne les méthodes de
gestion, de suivi et de contrôle. Quant au troisième, il porte davantage sur la dimen-
sion sociologique et politique du projet liée notamment aux jeux des acteurs inter-
nes et externes.

Les dimensions clés d’un projet

A/ Les facteurs contextuels

Cooper et Zmud (1990) identifient cinq facteurs contextuels majeurs qui affectent les
processus de réalisation d’un projet et les conséquences de chaque phase. Ces fac-
teurs sont essentiels à prendre en compte pour gérer dans de bonnes conditions la
réalisation d’un projet. On distingue :

les caractéristiques de la communauté des utilisateurs• : il s’agit ici d’analyser la
nature du travail effectué, les valeurs individuelles, la culture du groupe mis en
place, l’éducation et l’expérience des acteurs concernés, ainsi que les risques de
résistance au changement ;

les caractéristiques de l’organisation• : toute réalisation de projet doit tenir compte
de la réalité de l’organisation en matière de répartition des tâches et de mode de
fonctionnement (logique de spécialisation, centralisation, formalisation, culture
d’entreprise…) ;

2
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les caractéristiques de la technologie (ou des savoir-faire) adoptées pour le projet• :
en particulier, il convient de s’interroger sur le degré de complexité et l’évolution des
techniques utilisées dans le cadre du projet proposé ;

les caractéristiques des tâches automatisées par la technologie• (niveau d’incerti-
tude, degré d’autonomie, variété des tâches et responsabilités de la personne l’effec-
tuant) ;

les caractéristiques de l’environnement de l’organisation• (degré d’incertitude et de
complexité, dépendance inter-organisationnelle, intensité de la concurrence…).

B/ La relation client

La définition d’un projet trouve sa justification économique et politique dans la rela-
tion qu’entretiennent les acteurs concernés (et en particulier le chef de projet) avec
un client donné qui exprime un besoin sous forme d’un cahier des charges et en
confie la responsabilité à un prestataire dans lequel il place toute sa confiance. Le
client ne représente donc pas simplement une opportunité commerciale, elle est la
source principale de la légitimité du chef de projet au sein de l’entreprise. Le bien
livrable du projet doit par conséquent avoir été accepté et utilisé par le client, les
bénéficiaires ou les utilisateurs. La définition de « chef de projet » est donc étroite-
ment liée à sa relation au client. Elle lui permet d’asseoir son rôle de liaison entre
l’entreprise et son client. Pour réussir un projet, il importe par conséquent de répon-
dre avant tout aux attentes spécifiques d’un client qui au vu des enjeux associés au
projet est très souvent amené à les exprimer de manière concrète et précise, dans un
horizon de temps limité (cf. délai). Contrairement aux activités répétitives, les projets
apportent une vision plus contraignante, en s’engageant dans des activités de nature
contractuelle à fort contenu technique ou technologique. Il est donc essentiel dans
la gestion d’un projet, de parvenir à une relation de proximité et de confiance avec
son client, en approfondissant les attendus du projet et les aspects techniques qui y
sont rattachés. Le responsable de projet doit ainsi établir un dialogue permanent et
constructif sur les objectifs et le processus de mise en œuvre du projet dans le cadre
de négociation conjointe. En effet, dans cette forme de prestation, le client est rare-
ment passif et participe activement à la co-construction de la solution envisagée.
Dans le cas contraire, un manque de communication avec le client peut entraîner
un changement à la hausse des spécifications techniques avec des effets directs sur
le coût du projet.

C/ La gestion des risques

La gestion des risques est une préoccupation majeure pour gérer dans de bonnes
conditions un projet (Latour, 1994). Chapman (1997) associe le risque à la possibilité
d’un gain ou d’une perte économique et financière, d’un dommage physique ou d’un
délai (non respecté) comme conséquence d’une situation incertaine. Le risque se défi-
nit par la situation, où le décideur manque d’informations pour prendre des décisions.
On peut également définir le risque comme l’éventualité qu’une action ne se déroule
pas conformément aux processus et objectifs souhaités, l’écart étant considéré comme
dommageable. Dans le cas d’un projet, nous utiliserons la définition suivante :

« Un risque est la possibilité qu’un projet ne s’exécute pas conformément aux
prévisions de date d’achèvement, de coût et de spécifications, ces écarts par
rapport aux prévisions étant considérés comme difficilement acceptables
voire inacceptables » (Giard, 1991).
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Cette définition a été reprise par l’AFITEP (1996) dans le dictionnaire de manage-
ment de projet. Elle positionne donc le risque par rapport aux critères de coûts,
qualité et délais. La notion de risque ainsi définie est intrinsèque au projet. Face à un
horizon défini souvent à court terme (échéance), la principale difficulté pour le chef
de projet est de parvenir à réaliser à temps le projet qui lui a été confié. Rondinelli
(1976) a identifié un grand nombre de problèmes que connaissent les projets (notam-
ment dans le pays en développement) ; il regroupe ces problèmes en sept catégo-
ries :

identification et préparation inefficaces des projets ;•
imperfection des processus d’évaluation ex ante et de sélection des projets ;•
conception défectueuse des projets ;•
problèmes de démarrage et de mobilisation des ressources ;•
exécution et supervision inadéquates des projets ;•
coordination externe des activités défaillantes ;•
évaluation• ex-post déficiente, mauvaise diffusion des leçons apprises et insuffi-

sance des mesures pour assurer la pérennité du projet.

Ceci implique de la part des acteurs concernés une capacité à anticiper ou réagir
rapidement à des événements imprévus pouvant ralentir, freiner ou perturber le
bon déroulement du projet. Tout retard entraîne des coûts supplémentaires qu’il
convient d’intégrer au budget et le risque de voir la relation de proximité avec le
client fragilisée, pour cause de non respect des engagements. Dès lors, il est
important de pouvoir anticiper les événements, en analysant de manière précise
les différents projets, sous l’angle des risques encourus et de leur probabilité d’oc-
currence, aussi bien au niveau de la conception que de la mise en œuvre. Cette
exigence doit permettre de classifier les risques selon leur degré de gravité et de
préparer les actions organisationnelles susceptibles de réduire et atténuer leur
apparition ou impact. Mais pour que s’opère cette gestion des risques, il convient
de veiller à une étroite coopération entre les responsables métiers et projets, afin
de capitaliser et de maximiser l’expérience transmissible (bases de données ris-
ques) et de trouver de nouvelles sources d’efficacité (combinaison et optimisation
des compétences/harmonisation des contributions de chacun). Cette réflexion en
commun doit ainsi permettre de renforcer la solidarité et le dialogue au sein de
l’organisation et de créer une dynamique nouvelle, positive et cohérente grâce à
une méthodologie commune, pour évaluer et maîtriser les zones potentielles de
dysfonctionnement. Elle permet aussi et surtout, en cas d’erreurs graves, d’éviter
le rejet mutuel des fautes, en favorisant la reconnaissance de la compétence des
uns et des autres et en misant sur une responsabilité collective et non plus simple-
ment individuelle.

Ce qu’il
faut retenir
La conduite d’un projet
comprend sept principaux
risques souvent liés à une
préparation insuffisante ou
à un pilotage imparfait.
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R E P È R E S
Analyse des risques d’un projet

d’optimisation de la gestion
des horaires aménagés

Nous présentons les risques potentiels d’un projet d’optimisation de la gestion
des horaires aménagés au sein d’une grande entreprise industrielle (Mayeras,
2005). Ces risques sont répertoriés par type de contraintes matérielles, budgétai-
res, techniques, temporelles et législatives

Tableau des risques

Risques Matériel Budgétaire Technique Temporel Législatif

Risque 1 :
La définition des
éléments à automatiser

X X

Risque 2 :
Le coût nécessaire
mais conséquent

X

Risque 3 :
Les développements
informatiques

X

Risque 4 :
La non adhésion
des utilisateurs

X X

Le risque premier identifié réside dans la difficulté à recenser tous les éléments à
prendre en compte dans le projet d’optimisation. Des développements informati-
ques vont très certainement avoir lieu. Une multitude d’éléments techniques sont
à relier au besoin formulé. La difficulté est donc de ne rien occulter car l’informa-
tique demande une prise en compte rigoureuse de l’ensemble des éléments. De
surcroît, un risque temporel s’ajoute à ce risque technique. La définition des élé-
ments risque de s’étendre dans le temps. Ainsi, les acteurs du projet ne pourront
pas bénéficier de l’optimisation engagée pour la commission horaire prévue cou-
rant du mois octobre. Par conséquent, le projet ne prendrait tout son sens que
l’année suivante lors de la prochaine commission d’attribution des horaires.
Le deuxième risque peut être lié au coût élevé de la démarche. Des développe-
ments sont en effet nécessaires et risquent d’être coûteux. Or il n’est pas envisa-
geable, dans la situation, de développer une optimisation d’un processus de cette
envergure sans moyens financiers. Toutefois, l’entreprise étudiée est une société
dont la charge est cyclique sur son marché. Elle traverse de temps à autre des
périodes délicates. Il ne faudrait par conséquent pas que le projet soit trop oné-
reux par rapport aux moyens de l’entreprise, malgré son indéniable utilité. Le
troisième risque porte sur les développements informatiques qui peuvent se
confronter à des limites techniques. Le choix d’un outil peut s’avérer, sur un élé-
ment en particulier, irréalisable techniquement. Par exemple l’outil d’optimisa-
tion retenu ne permet pas d’éditer en masse des avenants aux contrats de travail.
Ceci viendrait irrévocablement handicaper la gestion des horaires aménagés au
sein du service.

>
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Le dernier risque identifié évoque une difficulté de non adhésion des utilisateurs
du service Paye liée à la nouvelle organisation qui va se mettre en place. La ges-
tion des horaires aménagés va entraîner des changements organisationnels. Lors
du démarrage de l’optimisation à mettre en œuvre, il faudra impérativement pré-
voir des plans de communication. Dans ce cas, l’adhésion des utilisateurs mais
aussi des personnes impactées par la gestion des horaires aménagés ne pourra
être que réussie. La non adhésion peut aussi engendrer des pertes de temps sur le
chemin critique du projet prévu et nuire à sa réussite.

Les caractéristiques
d’une équipe projet

A/ Les traits caractéristiques
d’une équipe projet

L’équipe projet est une structure provisoire à géométrie variable (suivant le degré
d’avancement), qui va durer le temps de la mission, constituée pour la réalisation
d’une commande particulière (Montmorillon, 1986). L’équipe projet se superpose à
l’autorité hiérarchique qui conserve son caractère permanent et structurant. Lors-
que le projet est réalisé, l’équipe spécialement créée disparaît et les activités déve-
loppées sont prises en charge par la structure hiérarchique traditionnelle. Ce type
d’équipe est généralement composé d’un responsable de projet et d’une équipe
pluridisciplinaire représentant les grandes fonctions de l’entreprise (Moisdon et
Weil, 1992 ; Midler, 1993). Ce type d’équipe s’inscrit dans des relations de coopé-
ration internes et externes multiples fondées sur la recherche de compétences utiles
à la réalisation directe du travail (Weiss, 1994), indépendamment du niveau hiérar-
chique des personnes (mode d’intégration transversale). Briner et Geddes (1989)
interprètent de ce fait l’équipe projet comme un système ouvert autour duquel gra-
vitent plusieurs types d’acteurs. En effet, les acteurs métiers peuvent intervenir
ponctuellement sur le développement de l’innovation, tandis que certains collabo-
rateurs de l’entreprise peuvent avoir des intérêts en jeu dans le projet, lorsque ce
dernier a des répercussions directes ou indirectes sur le déroulement de leur ser-
vice. D’autres professionnels peuvent également venir assister l’équipe en place, à
l’instar de fournisseurs spécialisés ou de consultants. Enfin, le projet est souvent
soutenu par un sponsor généralement membre de la direction générale, souvent à
l’origine de la mise en place de l’équipe (nomination du chef de projet et participa-
tion à la sélection des membres) et qui représente l’entreprise lors des décisions
clés du projet. Le sponsor de projet est responsable de l’atteinte des résultats atten-
dus. Il doit notamment s’assurer que le projet est justifié et viable économiquement
et qu’il répond à un réel besoin pour l’entreprise. Cette structure ad hoc réunit ainsi
des acteurs porteurs de compétences différentes, en vue d’effectuer simultanément
un certain nombre d’activités liées au développement du projet et à sa réalisation.
Il s’agit donc d’une démarche collective organisée dans un temps déterminé et
orientée vers un objectif de réponse à une demande, au sein d’un système donné
de ressources.

....>
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1. Par Stéphanie Dameron,
professeur à l’université de

Paris Dauphine. Membre du
CREPA, elle est spécialiste

des rapports coopératifs dans
le cadre des équipes projets

notamment au sein
des entreprises Orange,

PSA et Sita.

Exemple > Au sein de l’entreprise John Deere (USA), l’organisation par projet répond à des
finalités multiples. Elle vise notamment à augmenter la productivité, à réduire les coûts, à
enrichir les postes et à éliminer les actions redondantes. Ainsi, dans une de ses usines, spé-
cialisée dans la fabrication de moteur sur le marché agricole, les dirigeants ont mis en place
la mission IMPACT qui associe des compétences variées (groupe pluridisciplinaire possé-
dant des cultures divergentes : production, informatique, administration, commerciale,
R&D…), en vue de mettre au point de nouvelles logiques de production. La désignation du
terme « Impact » (6 lettres) renvoie à l’idée d’un groupe d’individus, constitué pour 6 jours
(mission commando), en vue d’identifier les points à améliorer dans l’organisation et le
fonctionnement de l’usine. L’équipe projet a ainsi scruté l’ensemble des processus de pro-
duction. La diversité de ses membres a donné lieu à des échanges constructifs et à une
approche pluridisciplinaire des problèmes. Cette méthode réactive et rapide (une semaine)
a donné des résultats significatifs au sein de l’usine, puisqu’elle a notamment permis de
réduire les délais de changement d’outillage lors de la mise en production d’une nouvelle
pièce de 20 % à 30 %.
De manière générale, les équipes plurifonctionnelles ou équipes projet sont formées
lorsqu’un problème survient, lorsqu’un programme devient nécessaire mais qui ne peut être
résolu par le fonctionnement quotidien. On peut par exemple citer les cas de développe-
ment d’un produit ou d’un service, d’un système organisationnel, de l’entrée sur un nou-
veau marché.

B/ avis d’expert : la gestion
de la coopération dans une équipe projet1

De manière générale, l’équipe est une clé de l’organisation du travail. Traditionnel-
lement, trois sortes de collectif sont distinguées : l’équipe de direction, l’équipe de
production structurant tout département, service ou atelier, et l’équipe projet. Cette
dernière, qui connaît un réel essor depuis le milieu des années quatre-vingt, a toute-
fois trois spécificités majeures. Elle s’inscrit dans une histoire, celle du projet concret
à réaliser. La dynamique des relations coopératives peut donc être située dans le
temps du projet, avec un début, un milieu et une fin. Elle réunit ensuite des acteurs
porteurs de compétences différentes et de même niveau hiérarchique ; elle cherche
ainsi explicitement à favoriser des relations de coopération entre fonctions et boule-
verse la perspective traditionnelle sur l’autorité. Enfin, le projet concret sur lequel
elle se concentre peut jouer le rôle de « miroir » de la dynamique des relations coo-
pératives. La réalisation progressive du projet concrétise les savoirs collectifs générés
par le travail de coopération au sein de l’équipe.

Coopération complémentaire et coopération communautaire■

Deux modes de collaboration sont classiquement opposés, notamment chez les
sociologues. Une première forme de coopération repose, pour un individu, sur la
recherche chez autrui de ressources complémentaires à celles qu’il détient pour
satisfaire un objectif personnel. Cette coopération, que l’on peut qualifier de « com-
plémentaire », est fondée sur le calcul, les comportements opportunistes : « je tra-
vaille avec toi parce que tu disposes de ressources dont j’ai besoin pour satisfaire
mes propres intérêts. » Parce qu’elle se développe suivant des modalités stratégi-
ques, c’est-à-dire de calcul individuel dans la relation à autrui, la coopération dure
tant que ses gains excèdent ses coûts. Les opérations de contractualisation entre les
parties prenantes sont alors cruciales pour assurer la pérennité de la collaboration
durant le temps du projet. Si la différenciation fonde la coopération complémen-
taire, c’est au contraire la ressemblance qui est au cœur d’une autre forme de coo-
pération que l’on peut qualifier de « communautaire ». Cette seconde forme de
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Tableau 14.6
Attribution des deux
formes de coopération

coopération repose, pour un individu, sur le besoin d’appartenance à un groupe :
« Je coopère avec toi pour que tu me reconnaisses comme membre de la même
communauté et ainsi préserver et développer notre identité commune. » Elle est
fondée sur les mécanismes d’identification sociale à une communauté, à un groupe.
Les objectifs communs supplantent alors les intérêts individuels. De même, cette
construction identitaire dépend étroitement des relations qu’entretiennent l’individu
et son groupe d’appartenance avec les autres groupes. La résistance au changement
et le repli sur le groupe au détriment du reste de l’organisation sont les risques
majeurs de cette forme de coopération. Le tableau 14.6 résume les fondements de
chaque forme de coopération ainsi que leurs attributs.
Dans les équipes projets étudiées notamment chez SITA et PSA, les deux formes de
coopération sont présentes sans qu’aucune apparaisse sensiblement dominer. En
revanche, suivant le degré d’avancement du projet, une forme de coopération sup-
plante l’autre.

Coopération complémentaire Coopération communautaire

Fondement Calcul stratégique Identité sociale

Organisation Contrat Clan

Nature du
processus

Négociation Socialisation

Attributs

Compatibilité des intérêts
individuels
Division du travail
Engagements internes

Objectifs partagés
Appartenance au groupe
Interaction avec des groupes
externes

Initialisation, transformation et cristallisation■

L’enchaînement des modes de coopération s’effectue suivant trois phases, de durée
presque équivalente et nommées « Initialisation », « Transformation » et « Cristalli-
sation » (figure 14.1). Si, dans un premier temps, les interactions entre acteurs déve-
loppent majoritairement une forme communautaire de coopération, elles deviennent
en milieu de projet principalement de type complémentaire, pour finalement redé-
finir les formes communautaires de la coopération en fin de projet.

INITIALISATIONAA TRANSFORMATIONAA CRISTALLISATT TIONAA

Coopération
communautaire

Coopération
complémentaire

év
én

em
en

ts

Environ le tiers
de la durée du projet

Milieu de projet Environ les deux
tiers du projet

temps

Figure 14.1
Évolution des types
de coopération
au cours d’un projet
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La phase d’initialisation du projet est dominée par la coopération communautaire.
Les interactions au sein de l’équipe projet ont essentiellement pour objet la finalisa-
tion du recrutement des membres de l’équipe, la négociation avec des partenaires
externes et la définition partagée des objectifs communs du projet. Les membres de
l’équipe définissent également un premier partage des tâches, celui-ci reste cepen-
dant rudimentaire ; il repose fondamentalement sur l’organisation du travail au sein
de l’entreprise, l’appartenance à des métiers et des expertises connus par les mem-
bres du groupe. Quant aux règles de fonctionnement interne, les membres de
l’équipe s’appuient essentiellement sur les règles organisationnelles existantes. Dans
les équipes étudiées, cette phase se termine par la conclusion d’accords externes :
avec la direction générale, des fournisseurs de premier rang ou un concurrent. C’est
en effet dans la confrontation avec les groupes externes que l’équipe se définit en
termes de frontières et d’objectifs ; la négociation des engagements nécessite d’ex-
pliciter et de définir ce que doit être le projet.
La phase de « Transformation » identifie en effet une période où les acteurs interagis-
sent spécifiquement pour la production du projet. Cette phase démarre entre le quart
et le tiers de la période. Elle est dominée par la coopération complémentaire. C’est
aussi une phase marquée par la turbulence, où les interactions au sein de l’équipe
sont multiples et complexes. Les expertises de ses membres sont confrontées et éva-
luées dans leur travail de réalisation. Les activités liées à la division du travail repré-
sentent ainsi près de 50 % des interactions de cette phase : le partage des tâches se
précise tandis que se réalisent des travaux spécialisés. Dans cette valorisation des
savoirs en fonction de leur travail de production du projet, les objectifs métiers sont
confrontés, négociés, les ambiguïtés soulevées. De même, l’équipe, avec le déve-
loppement de l’innovation, fait face à des difficultés techniques ou relationnelles
spécifiques au projet qui nécessitent la construction de règles propres au groupe.
Le passage à la phase suivante (« cristallisation ») se réalise dans la concrétisation du
projet, avec une première version du projet dans son intégralité : par exemple, le
démarrage du premier moteur représentatif pour une équipe dans le secteur automo-
bile, la rédaction d’une première version du dossier complet de réponse à un appel
d’offre externe pour une équipe dans le domaine des services aux collectivités. De
même, cette transition est la période de redéfinition en interne de la stratégie géné-
rale du projet et des modes de fonctionnement du groupe. Ces transformations
nécessitent de reconstruire l’équipe sur les bases de cette nouvelle identité. Naturel-
lement, la réalisation concrète du projet nécessite des compromis et des adaptations
qui se répercutent sur l’identité de l’équipe projet. La dernière phase est ainsi domi-
née par la coopération communautaire. Cette phase concerne le dernier tiers de la
période de développement du projet. Elle est marquée par une renégociation des
engagements avec les partenaires externes, et l’arrivée de nouveaux partenaires.
Dans le même temps, les objectifs du projet sont redéfinis afin de tenir compte des
difficultés qui sont apparues avec la réalisation effective du projet. Les activités de
définition du partage des tâches se poursuivent mais elles sont moins importantes,
proportionnellement, que lors de la phase précédente ; les membres de l’équipe
continuent en revanche à construire des règles internes propres aux spécificités du
développement de leur projet.
L’analyse du processus coopératif montre ainsi que les deux formes de coopération,
loin de s’exclure, cohabitent. Suivant les phases du projet, le chef de projet peut
alors mettre l’accent sur l’une ou l’autre des formes de coopération, tout en préve-
nant et anticipant certaines difficultés relationnelles inhérentes à chaque mode de
coopération.



609

Chapitre 14 – Animer ses équipes et développer les compétences
Partie 3

Savoir se comporter
et se positionner…

Le chef de projet : un rôle de catalyseur et de facilitateur■

En ce qui concerne le chef de projet et son management, les travaux menés montrent
que ce dernier peut avoir un rôle de catalyseur et de facilitateur dans le pilotage et
la dynamique relationnelle de l’équipe. Il peut tout d’abord expliciter les mécanis-
mes générateurs du travail coopératif au sein de son équipe ; avant de démarrer le
projet, le collectif travaille alors sur une charte de coopération où sont discutés et
définis les contenus de chaque attribut des deux formes de coopération. Cette charte
sert également de guide pour le fonctionnement du groupe ; elle favorise enfin une
réflexion commune sur les modes de fonctionnement de l’équipe, réflexion particu-
lièrement nécessaire en milieu de projet, période traditionnellement de turbulence
pour le groupe.
Ensuite tout au long du projet, en fonction des phases traversées, le chef de projet peut
mettre l’accent sur l’une ou l’autre forme de coopération. En début de projet, où le
collectif cherche à se construire en tant qu’équipe, et en fin de projet, où la dissolu-
tion du groupe approche, où la concrétisation du projet fige les potentialités et néces-
site de trouver des compromis par rapport aux objectifs initiaux, la construction de la
coopération communautaire est particulièrement problématique. Dans ces périodes,
le chef de projet a un rôle essentiel de guide pour le collectif, de défenseur du projet
vis-à-vis du reste de l’organisation et des partenaires. Les actions de construction
identitaire de l’équipe projet prennent tout leur sens : aménagement d’un espace de
travail commun, définition d’un logo, construction de rites comme « le pot du ven-
dredi », les réunions « hebdo » du mercredi… Le chef de projet s’appuie ici sur les
membres du groupe capables de créer du « liant » au sein de l’équipe.
Avec la réalisation progressive du projet, les expertises présentes sont dévoilées et
confrontées. La division initiale du travail, qui repose essentiellement sur celle de
l’entreprise, demande à être ajustée aux exigences et spécificités du projet. Les diffi-
cultés relationnelles mises à jour nécessitent également la construction de règles
particulières à l’équipe. Le chef de projet doit alors particulièrement veiller à la mise
en valeur du travail d’experts de chacun et se pose en arbitre des conflits internes.

Au niveau de la mise en œuvre■

Chaque forme de coopération a ses propres mécanismes générateurs et ses points
durs qu’il s’agit de prendre en compte. À partir des analyses proposées en matière
d’attributs au niveau de la coopération et des observations effectuées, nous pouvons
développer certains mécanismes de mise en œuvre :

Au niveau de la• coopération complémentaire, les intérêts individuels doivent être
compatibles. La valorisation de la participation à un projet en termes de rémunéra-
tion et de carrière apparaît essentielle au développement du travail coopératif. Le
corollaire est d’assurer aux membres de l’équipe un surcroît d’expertise, notamment
du point de vue du métier d’origine. Les relations entre structures métiers et structu-
res projet au sein de l’entreprise sont donc particulièrement sensibles. Le chef de
projet doit également faire ressortir et valoriser la complémentarité des expertises :
chacun doit comprendre l’apport des autres membres de l’équipe au projet. Enfin,
les engagements pris entre les membres du groupe doivent être assumés activement.
Aider à la construction autonome de règles propres à l’équipe, sur la base des fon-
damentaux définis par l’entreprise, apparaît alors comme un facteur générateur de
coopération.

Au niveau de la• coopération communautaire, il convient de s’appuyer sur trois com-
posantes. En effet, cette forme de travail coopératif trouve un de ses fondements dans
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l’existence d’une finalité commune. Dans le cadre d’une équipe projet, une passion
pour le projet en lui-même, le produit ou le service développé, est génératrice de
coopération au sein du groupe. À l’inverse, un désintérêt pour le projet est contre
générateur de coopération ; l’équipe projet doit ainsi être composée de « volontai-
res ». De même, les objectifs du projet doivent être négociés ou tout du moins approu-
vés par l’ensemble de l’équipe. Les évolutions probables de ces derniers peuvent ainsi
être mal vécues si le groupe n’a pas participé activement à leurs redéfinitions. Le sen-
timent d’appartenance au groupe est également un mécanisme essentiel de cette
forme de coopération. Le chef de projet a ici un rôle fondamental. La définition du
périmètre du collectif notamment est déterminée par les actions et interactions de ce
dernier. Par exemple, le choix des participants à certaines réunions structure le senti-
ment d’appartenance ; de même l’organisation géographique de l’espace de travail est
un point sensible dans la construction du collectif projet. Enfin, les engagements vis-
à-vis de l’externe favorisent la coopération quand ils révèlent la cohésion, la respon-
sabilité partagée de l’équipe. La cohésion du groupe dans les situations de négociation
avec la direction générale, des directions métiers ou encore des partenaires externes
est essentielle au développement de la coopération communautaire.

Pour conclure■

Malgré leur antagonisme théorique, les deux formes de coopération observées dans
les équipes projet sont indissociables dans les faits. Le passage d’une forme de coo-
pération à une autre se réalise lorsque les composantes de l’une sont suffisamment
stables pour appuyer le développement de l’autre forme de coopération. Il est apparu
finalement que, loin de s’exclure, les deux types de liens qui unissent les membres
d’une équipe projet se génèrent mutuellement. Afin de faciliter le développement de
ces deux modes de travail coopératif, tout en favorisant le passage de l’une à l’autre,
le chef de projet adapte son mode de management en fonction des phases traversées
par l’équipe et facilite les transitions ; son rôle est ainsi fondamental pour faire ren-
trer le collectif dans ce cercle vertueux des rapports coopératifs.

C/ l’avis des professionnels : comment réussir
un projet ?1

Quel qu’en soit l’enjeu, quelle qu’en soit la taille de projet, quel qu’en soit son
domaine (projet organisationnel, refonte de processus, nouveau système…), il est
toujours difficile de définir en détail les différentes phases d’un projet qui peuvent
évoluer en fonction de l’avancement du projet. En revanche il est primordial de bien
cadrer la structure du projet. S’il fallait retenir 3 points majeurs, on pourrait les résu-
mer de la manière suivante :

la charte projet identifiant :•
le nom du projet,–
le périmètre du projet,–
les rôles et responsabilités des membres de l’équipe projet,–
les risques internes/externes,–
le lancement du projet ;–

le planning projet : qui fait quoi et quand ;•
la stratégie de mise en place ou de déploiement.•

Revenons sur chacun de ces points majeurs en décrivant quelles sont les qualités, com-
pétences ou attitudes que le chef de projet, doit avoir afin de mener à bien le projet.
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La charte projet identifiant■

Elle doit aborder cinq points majeurs.

Le nom du projet

Tout d’abord, un projet doit pouvoir être identifié clairement pour l’équipe projet
mobilisée mais aussi et surtout pour les personnes et organisations connexes impac-
tées/intéressées. En effet, un projet trop global, trop faiblement défini risque de pas-
ser inaperçu. Une autre erreur, consisterait à trop personnaliser le projet. Selon cette
perspective, il n’y a rien de pire que l’identification narcissique réductrice au « pro-
jet de M. Durand » qui, dès le début assimilerait le projet au chef de projet et n’iden-
tifierait pas les membres de l’équipe avec comme conséquence un faible engagement
de leur part.
Un moyen pour éviter ces deux écueils consiste généralement à spécifier le projet
par le recours à des noms porteurs, créateur de sens pour les différentes personnes
impliquées. On peut citer à titre d’exemples, un certain nombre d’initiatives menées
récemment par les entreprises pour répondre à ce type d’objectifs. Citons notam-
ment :

« Mach 7 » pour un projet permettant de transformer rapidement l’entreprise d’ici•
à 2007,

« Globe » pour la mise en place d’un système d’information global à toutes les•
filiales d’un groupe international…

En matière de projet, il existe également un risque de préciser trop clairement la fina-
lité du projet du fait de sa confidentialité (éviter la fuite d’informations). Dès lors, il
est parfois nécessaire de faire le choix de retenir un nom à la fois porteur de sens en
interne (message sous-jacent) mais qui ne soit pas immédiatement décodable par les
non-parties prenantes du projet. Par exemple, un projet de croissance externe confi-
dentiel pour lequel on ne souhaitait pas identifier nominativement la cible a été
nommé « Déméter » du nom de la déesse grecque des blés et des moissons.
Cette étape paraît souvent non prioritaire voire superflue mais elle constitue selon
moi la première pierre de l’édifice. Le chef de projet doit donc savoir, déjà au travers
de l’identification du projet vers qui, sur quoi et de quelle manière il voudra mobili-
ser, communiquer, vendre, et faire vendre le projet.

Le périmètre projet

Lorsque l’on définit le périmètre d’un projet, aussi bien le chef de projet que son
client peuvent avoir tendance, par souci de perfectionnisme à étendre à l’infini leurs
exigences. En effet, côté chef de projet : tout être bien constitué souhaite toujours
faire plus, faire mieux que ce qu’on lui a demandé. Cette remarque est d’autant plus
vraie lorsque ce n’est pas forcément lui directement qui fait mais les équipes qu’il
dirige directement ou encore mieux des consultants corvéables à merci. De même,
côté client : l’adage « qui peut le plus peut le moins » prend tout son sens pour un
client vis-à-vis de son fournisseur qu’est le chef de projet.
Tout cela ne signifie pas qu’il ne faille pas prendre en considération un besoin légi-
time, mais qu’il faut avoir défini au préalable avec ses différents interlocuteurs des
principes de gouvernance précis et qu’il faut bien prendre en compte tout nouveau
besoin en le mesurant et en l’accompagnant.
En effet, outre le risque de ne jamais aboutir par rajouts successifs de couches au
projet ou de ne jamais atteindre l’objectif intrinsèque du projet, l’évolution du péri-
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mètre a un impact fort sur la motivation des équipes du projet. Il n’y a en effet rien
de pire pour un collaborateur que d’avoir un manque de visibilité, sur le périmètre
sur lequel il travaille, renforcé par des modifications intempestives. Cela risque de
nuire à l’avancement et à la bonne exécution du projet. Cela peut surtout remettre
en cause la confiance que les membres du projet accordent à leur chef. En effet,
imaginez que vous fassiez une course à pied, quoi de plus déprimant, que de ne pas
imaginer la distance à parcourir. C’est exactement la même chose pour une équipe
projet : chacun des membres doit connaître le périmètre et comprendre et approu-
ver une modification afin de continuer sur le même rythme.
Le chef de projet doit donc maintenir non seulement son objectif mais aussi s’impo-
ser et imposer une rigueur sur son périmètre comme un cap à ne pas modifier, et
garder toujours à l’esprit que toute demande de modification du périmètre doit
engendrer une nouvelle analyse de la charte projet, avec la charge et les risques
associés.
Ceci étant, le périmètre de chaque partie ou thème du projet étant dans de nom-
breux cas difficile à définir précisément, une modification voire souvent une aug-
mentation du périmètre du projet global existe, entraînant des risques sur les délais
et coûts du projet. De nombreuses entreprises ont connu des projets pour lesquels le
coût initial du projet a été multiplié par deux du fait de charges et risques mal appré-
hendés lors de changements de périmètres.

Les rôles et responsabilités des membres de l’équipe projet

Les rôles et responsabilités de l’équipe projet et des instances de décisions doivent
être définis au préalable, sans oublier les règles de fonctionnement interne. Le col-
laborateur doit signer l’adhésion à une équipe projet en toute connaissance de
cause. Il n’y a rien de plus démotivant et déstabilisant que de découvrir par la suite
ce que l’on attend de soi. (Être également vigilant au fait qu’un projet est défini sur
un intervalle de temps qui n’est pas forcément celui du contrat de travail du collabo-
rateur.) Outre le déroulement du projet, il est nécessaire de définir en amont du
projet comment se passera l’après projet.
J’ai eu l’occasion de vivre plusieurs projets durant lesquels l’après projet n’était pas
clairement défini pour un certain nombre de collaborateurs, qui, avaient été rempla-
cés sur leur ancien poste. Ces derniers avaient, au fur et à mesure de l’avancement
du projet, de plus en plus de mal à adhérer aux enjeux et au planning et pour cause :
comment arriver à s’impliquer, à donner le meilleur de soi dans de telles condi-
tions.
Même si la date de fin du projet est connue à l’avance, même si le chef de projet et
le collaborateur savent qu’ils ne travailleront peut-être plus ensemble par la suite, le
chef de projet doit bien prendre en compte son rôle de manager et s’occuper du
devenir de ses collaborateurs. Une erreur de management pouvant fortement impac-
ter la légitimité du chef projet consisterait à penser que l’après projet devra être
envisagé par l’ancien responsable ou un tiers.
Il est également très important pour le chef de projet d’identifier les « piliers » de
l’équipe projet à qui il sera possible de déléguer, et qui pourront porter le projet en
interne comme en externe.

Les risques internes/externes

Une analyse de risques internes et externes doit être menée dès la phase de prépa-
ration du projet, et doit être évaluée et revisitée à chaque phase du projet.
Ceci étant, il est important de définir la bonne maille de risques en leur attribuant un
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bon niveau de criticité, sous peine de devenir rapidement atteint d’une paranoïa
majeure et de perdre le recul nécessaire à la bonne identification de risques critiques
acceptables.
Si j’analysais tous les risques inhérents à la sortie de mon domicile : risque de me
tordre la cheville, de me faire écraser… je pense que je préférerais ne rien faire !

Le lancement du projet

Une phase de lancement du projet prend à cet égard tout son intérêt. Durant cette
réunion devront être expliqués l’ensemble des thèmes développés ci-dessus. C’est
également à ce moment que le chef de projet doit exprimer et imprimer où il veut
aller, où et de quelle manière il veut emmener ses équipes, en donnant la mesure et
la tonalité attendue. En ce sens, la première réunion de projet doit être minutieuse-
ment préparée car elle constitue la base du projet (elle est souvent appelée réunion
de lancement ou kick-off meeting). On comprend bien que le ton donné pour un
projet confidentiel demandant une très forte contribution des équipes sur une
période très courte (mobilisation, implication, échéances, livrables étant prioritaires)
ne doit pas être le même que pour un projet dont la conception durerait trois ans, et
touchant les organisations d’une entreprise (enjeux pour l’entreprise, objectifs long
terme).

Le planning■

Le chef de projet est le garant du temps : outre des qualités consensuelles et fédéra-
trices évoquées plus haut, il doit donc s’imposer une extrême rigueur pour ne pas
déborder du planning initialement prévu. En effet, les sanctions peuvent être impor-
tantes (pénalité de retour du client, échec d’un lancement d’un nouveau produit
dans les temps…). Ainsi, lorsque l’on parle d’un projet, un des premiers éléments
évoqués est le planning.
Pour gérer son planning, on recourt à des outils ayant tous le même objectif : arriver
à suivre chaque étape du projet en mesurant la charge et le chemin critique.
Il me semble important de ne pas réduire uniquement le projet à une gestion de
planning et donc de s’enfermer dans une activité unique de contrôle de gestion
(s’assurer que l’on tient les délais) En particulier, il faut bien faire attention à définir
et suivre la bonne maille du planning, et surtout à ne pas sombrer dans le suivi des
micro-activités. En effet, la focalisation sur les détails peut entraîner deux types de
problèmes :

l’éparpillement : passer plus de temps à gérer son planning qu’à travailler sur les•
sujets de fond, seuls créateurs de valeurs ;

la perte de recul : perdre le cap final, les priorités et la clairvoyance.•

La stratégie de mise en place ou de déploiement■

La stratégie de déploiement du projet est propre à chaque projet. Néanmoins, les
facteurs clés de succès majeurs selon moi sont :

Aller du plus simple au plus compliqué

La gestion de projet repose énormément sur du « bon sens ». Apprendre le ski sur
une piste noire démotiverait la plupart d’entre nous, avec un fort risque de chute,
même avec une excellente condition physique. Par contre apprendre à skier sur une
piste facile procure du plaisir, et donne envie de continuer à progresser sur une piste
plus compliquée.
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Aller du plus simple au plus compliqué permet d’atteindre un cercle vertueux ; un
succès en amène un autre, et pour les collaborateurs fiers d’avoir apporté un premier
succès et motivés pour en atteindre d’autres, et pour les clients qui prennent
confiance au projet et s’ouvrent plus facilement vers de nouveaux partenariats, et
pour la gestion du risque global du projet.

Ne pas tout commencer en même temps

La sensation de tunnel sans fin est souvent très déstabilisante pour les équipes qui
viennent à douter de leur efficacité, perdre de leur lucidité voire de leur motivation
et commencer à douter du système. Il vaut mieux pour cela selon moi définir une
stratégie de déploiement avec humilité et modestie, en commençant par ce que l’on
sait faire, en fiabilisant l’approche et la mise en place, et non de mettre en place tous
les sujets en même temps.

Privilégier les approches par lot plutôt que Big Bang lorsque cela est possible

Dans les années 1997-2000, la presse relevait de nombreux échecs de mise en place
de systèmes d’information intégrés (ERP) ayant impacté fortement le fonctionnement
et les résultats de certaines sociétés. Ces échecs ont souvent été dus à des mises en
place en « Big Bang » où du jour au lendemain, toutes les applications des sociétés
(commerciales, production, logistique, finances…) changeaient et où, du fait de l’in-
tégration du système, un problème dans un domaine entraînait le blocage de l’en-
semble du système. Afin de remédier à cela, il est toujours préférable de travailler
par lot ou de commencer par un projet dit « pilote » afin d’en tester le fonctionne-
ment à petite échelle avant de l’étendre plus globalement.

La nature et la répartition
des rôles dans une équipe projet

A/ Les acteurs-projets

Les acteurs-projets incarnent l’identité du projet là où les intervenants métiers n’ont
qu’une contribution particulière et ponctuelle, celle pour laquelle ils sont mobilisés.
Les acteurs-projets quant à eux sont responsables de la performance globale, résultat
du compromis de toutes les interventions des métiers. Finalement, c’est forcément
un regroupement hétéroclite qui nécessite la réussite de l’activité projet.
L’acteur projet mobilise plusieurs types de compétences (Boudès, Charue-Duboc et
Midler, 1997) :

la capacité à mobiliser efficacement les instrumentations d’analyse d’un projet et•
de maîtrise de ses délais et de ses coûts. L’acteur projet doit être en mesure de
contrôler et conduire l’avancement du projet, de manager les risques et opportuni-
tés, ainsi que de maîtriser le processus de changement ;

avoir une maîtrise minimale des principales techniques mises en œuvre dans la•
réalisation du projet. En effet, un acteur-projet purement gestionnaire ne saurait exis-
ter bien longtemps s’il ne peut débattre sur le fond avec les intervenants métiers qu’il
coordonne. Le chef de projet n’est évidemment pas un expert de tous les problèmes
techniques débattus, mais il doit construire une partie de sa légitimité sur sa capacité
à trancher et à faire trancher les questions techniques ;

4
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les projets modernes se développant dans des réseaux d’organisations complexes,•
la capacité sociale à coordonner et influencer des acteurs de profils professionnels
et de rattachements institutionnels variés, dans un contexte d’incertitude et d’irréver-
sibilité fortes constitue un point capital pour le succès des projets. Un chef de projet
doit parvenir à mobiliser des acteurs par rapport auxquels il n’a pas forcément de
pouvoir formel. Animer des équipes, organiser des réseaux, affronter les inévitables
conflits d’intérêts, requiert des compétences particulières, différentes de celles liées
à la maîtrise des outils de contrôle de projet ;

comprendre les spécificités du projet et adhérer à ses objectifs. Le chef de projet,•
et plus généralement l’équipe, ont pour rôle d’expliquer aux multiples intervenants
le contexte spécifique de cette intervention, le sens qu’il faut lui donner, les priorités
qu’il convient de privilégier… ;

avoir une « culture du résultat ». Cette dimension « entrepreneuriale » de la com-•
pétence projet désigne une capacité à formuler les problèmes, à mobiliser les hom-
mes et les méthodes en fonction d’une compréhension et d’une adhésion aux
objectifs et au contexte singulier du projet. Il s’agit en particulier de posséder et de
développer les qualités de communication et de leadership, pour tenir un rôle qui
ne peut guère se reposer sur une autorité formelle a priori (Briner, Geddes et Has-
tings, 1993). Le carnet d’adresses que le chef de projet a constitué au cours de sa
carrière, ses dons spécifiques pour « vendre son projet » et négocier avec des acteurs
clés leurs contributions constituent des ressources indispensables.

E N P R A T I Q U E

Fiche mission d’un chef de projet
au sein de Snecma Moteurs

Référence : Chef de projet
Mission : Assurer le projet technico-économique d’un projet d’étude ou technique
ou support technique dont il est responsable, ceci depuis l’expression du besoin
jusqu’à la réalisation dans le délai et le coût avec les performances prévues.
Activités principales
• Analyser les projets qui lui sont soumis, proposer des axes de réflexion et d’action.
• Établir des cahiers des charges, évaluer le retour sur investissements, constituer
le dossier technique, constituer les équipes.
• Suivre l’avancement des travaux.
• Piloter ou animer l’équipe de projet.
• Évaluer les risques et leur impact sur la rentabilité du projet.
• Conception d’indicateurs professionnels.
Compétences
• Bonne connaissance de l’entreprise dans son domaine technique et sa gestion
économique.
• Pratique de l’anglais.
• Animer et diriger des équipes et hommes.
• Analyser des informations techniques et organisationnelles.
• Rigueur pour respecter coût et délai.
• Faire preuve de méthode et d’anticipation.
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• Prise de décisions opérationnelles.
• Qualités relationnelles.
Conditions d’exercice et spécificités
• Déplacement : mobilité élevée.
• Localisation géographique : A, B et C.
• particularités : forte disponibilité.
Durée de la mission : 9 mois
Type d’intervention : temps plein

B/ Les équipes-projets

Une équipe-projet peut se définir comme un ensemble d’acteurs, porteurs de
compétences diverses, qui sont impliqués le plus en amont possible d’une réali-
sation sous la tutelle d’un responsable de projet. C’est donc une structure qui est
inscrite dans un temps donné et centrée sur la réalisation d’une action concrète
et précise. Les configurations possibles des équipes de projet sont nombreuses et
mobilisent des acteurs-projets dotés de compétences spécifiques. Les acteurs-pro-
jets (chefs de projet-métier, d’une part, et coordinateurs ou directeurs de projet,
de l’autre) sont rattachés durablement au projet. À l’appui des travaux de Garel,
Giard et Midler (2003) et de Giard (2004), nous présentons quatre configurations
possibles en matière de gestion de projet selon la structure organisationnelle pri-
vilégiée.

Le projet en structure fonctionnelle■

Lorsque le projet est initié et développé dans le cadre d’une structure fonctionnelle,
les Directions métiers (responsables hiérarchiques métiers) assurent en ligne directe
l’allocation et la coordination des différentes ressources mobilisées pour le projet,
en particulier celles des acteurs-métiers qui travaillent pour le projet. Il n’y a donc
pas ici à proprement parler d’équipe-projet dans la mesure où le projet est géré par
des éléments de la structure et ne prend pas appui sur un groupe restreint dédié
spécifiquement au projet. Dans ce type de configuration, aucun acteur n’a donc
réellement la responsabilité du processus global qui est avant tout du ressort de la
structure qui supporte l’ensemble du processus.

La coordination de projet■

Le niveau minimum où se crée une dynamique de groupe directement associée au
projet est la configuration de la coordination de projet. Le coordinateur du projet est
responsable de la coordination des activités. Le coordonnateur de projet n’a en
revanche pas d’accès direct aux acteurs-métiers qui interviennent sur le projet
(liaison non hiérarchique). Ces derniers continuent en effet de travailler avec leur
département respectif. Le coordinateur de projet est chargé de réunir les informa-
tions fournies par les directions métiers ou parfois par les correspondants, désignés
sous le nom de « chef de projet-métier », chargés d’assurer la coordination des
acteurs impliqués sur le même projet au sein de chaque métier. Son rôle consiste
principalement à animer des comités de coordination regroupant les acteurs métiers
(ou chefs de projets métiers) travaillant sur le projet la décision restant clairement de
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la responsabilité des directions métiers. Il s’agit donc essentiellement d’une fonction
d’appui, de soutien méthodologique, orientée vers le suivi du respect des spécifica-
tions techniques, des coûts et des délais. On dénomme parfois cette activité sous le
nom de gestion de projet.

La direction de projet■

Dans la structure de direction de projet, les acteurs concernés sont dédiés intégrale-
ment au projet. Le directeur de projet dispose par conséquent d’un réel pouvoir
décisionnel qui lui est confié par la Direction générale de l’entreprise (pouvoir de
délégation élevé). Le directeur de projet a donc ici un statut comparable à celui des
directeurs de métier et peut donc agir avec un fort degré d’autonomie sur l’équipe
dont il a la charge. D’ailleurs, l’Afnor réserve généralement pour ce type de mission
(cas 3), le terme de management de projet par opposition à celui de gestion de pro-
jet qui correspond davantage à une logique de coordination des activités (cas 2).
Dans le cas d’une direction de projet, l’équipe-projet, peut se définir, de manière
restrictive et stable, comme l’ensemble des acteurs-projets ou, de manière extensive
et variable au cours du temps, comme la réunion de tous les contributeurs impliqués
sur le projet à un instant donné. Le directeur de projet dispose dans ce domaine
d’une capacité d’intervention élevée, notamment au niveau de l’animation et l’orga-
nisation de l’équipe (objectifs, rôles, tâches). Il est responsable d’un budget lié au
projet et peut négocier les moyens nécessaires avec les directions verticales ou
métiers. En revanche, la direction des ressources humaines reste sous le contrôle des
directions fonctionnelles. Pour mener à bien son projet, le directeur de projet a
généralement une équipe composée de chefs de projet – métier qui peuvent eux-
mêmes s’appuyer sur des acteurs-métiers travaillant généralement à temps partiel sur
le projet. On peut d’ailleurs noter que les acteurs-métiers impliqués ne sont pas
nécessairement les mêmes selon la temporalité du projet et le profil recherché à des
moments différents du projet. L’équipe de direction de projet, par la qualité de son
management, peut jouer un rôle central, soit dans la conduite des changements
planifiés, soit dans l’émergence des transformations nécessaires au sein de l’organi-
sation.

Le projet sorti■

Dans le « projet sorti », les acteurs qui collaborent au projet sont physiquement et
institutionnellement sortis des structures métiers. Ils sont par conséquent, pour un
temps donné, détachés de tous liens avec leurs activités d’origine et sont regroupés
au sein d’une même équipe pour toute la durée de leur intervention, en vue de
réaliser une mission particulière sous l’autorité d’un directeur de projet. Une fois
leur mission terminée, chacun des acteurs revient ensuite, soit dans son métier
d’origine, soit est affecté sur un autre projet. Dans le cas de projets sortis, le péri-
mètre de l’équipe-projet comporte, a minima, les acteurs-projets et les acteurs-
métiers détachés durablement sur le projet. L’équipe constituée peut également
comporter un nombre plus ou moins important d’acteurs appartenant à des entre-
prises contractantes.
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E N P R A T I Q U E

Cas EADS – Comment piloter un projet
Par Alain Hensgen (Corporate Business Academy, EADS)
L’organisation d’EADS se caractérise par une complexité structurelle liée à la taille de
l’entreprise (110 000 employés) répartis dans 5 Divisions elles-mêmes composées de
nombreuses Business Units. Les effectifs sont à environ 97 % basés dans cinq pays
européens : France, Allemagne, Espagne, Angleterre et Italie. Environ deux tiers de
l’activité sont traités hors de l’entreprise par des achats ou des partenariats. Les acteurs
impliqués dans le développement, la fabrication et le support de nos produits sont
nombreux et variés. Nous citerons par exemple les laboratoires de recherche, les éco-
les d’ingénieur, les universités, les fournisseurs, les États, d’autres entreprises industriel-
les parfois compétitrices sur d’autres marchés et bien entendu nos clients.
Dans ce contexte, le management de projet1, par définition transversal suppose
une approche particulièrement diplomatique et consensuelle. Piloter un projet
chez EADS nécessite comme dans toute entreprise d’impliquer des représentants
de toutes les organisations concernées puis de co-construire la solution. La parti-
cularité réside, du fait de la jeunesse du groupe (5 ans), dans l’hétérogénéité des
pratiques d’une business unit à l’autre. Conduire un projet à l’échelle d’EADS
suppose la gestion de deux types de résistances : les premières d’entités n’ayant
jamais abordé le sujet et n’en voyant pas l’intérêt, les secondes ayant déjà mis en
œuvre leur solution et ne souhaitant surtout pas recommencer une démarche
similaire. À titre d’illustration, prenons l’exemple de la mise en place d’une politi-
que Experts à travers le groupe. L’objectif de cette politique est de valoriser l’exper-
tise en donnant des perspectives de carrière identiques à celles des managers tout
en renforçant certaines contributions telles que la protection de notre propriété
intellectuelle, le développement des pratiques de knowledge management, la
veille ou le conseil interne.
Lancée début 2004, une première phase relativement rapide a consisté en l’élabo-
ration d’une démarche de travail et l’identification des principaux livrables : une
politique, un dossier de candidature, un plan de communication, un kit de mise
en œuvre… Démarre ensuite la phase conception qui correspond à la définition
de la solution ; en l’occurrence la rédaction d’une politique Experts commune.
Ces travaux ont été menés par un groupe constitué de représentants de toutes les
divisions et de deux fonctions : les ressources humaines et la direction technique.
Cette phase de conception représente la partie émergée du projet, la plus simple
« politiquement ». Mi-2004, le projet est entré dans une phase plus complexe, la
validation de la solution. Le pilotage a consisté à « vendre » directement ou indi-
rectement (par le biais de l’équipe projet) la solution à de nombreux acteurs : les
directeurs des ressources humaines, les directeurs techniques, les comités d’entre-
prise à la fois au niveau groupe, division et business unit. Mais « vendre » ne suffit
pas, il faut aussi obtenir des actions significatives et visibles des sponsors que sont
le directeur des ressources humaines et le chief technical officer. La phase sui-
vante se traduit par un accroissement significatif de la difficulté et du temps néces-
saire : la mise en œuvre. Les placards des entreprises regorgent de projets mort-nés
avant même leur mise en œuvre. Piloter le projet suppose, à ce stade, de gérer au
mieux les ressources (en particulier le temps) pour convaincre suffisamment d’ac-
teurs favorables sans s’acharner sur les « résistants irréductibles ». Vis-à-vis des
membres de l’équipe pour qui ce projet repré sentait une charge supplémentaire

1. Nous appelons projet un processus unique composé d’une combinaison d’activités permettant d’at-
teindre, sous contrainte de temps et de ressources, un objectif conforme à des spécifications préalables.
Un projet a un début et une fin.
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par rapport à leur fonction, l’enjeu pour le chef de projet consiste à trouver un
savant équilibre entre une pression incitant à l’action et une souplesse permettant
à chaque entité de mettre en œuvre à son rythme. Ainsi, plus d’un an s’est écoulé
entre la première mise en œuvre et la dernière ; une goutte d’eau à l’échelle du
temps de développement d’un avion. Le tout étant de s’assurer que le soufflé ne
retombe pas.
Piloter la mise en œuvre implique d’avoir un tableau de bord avec des indicateurs
précis (dans notre cas, le nombre d’experts identifiés et nommés en respectant le
dossier de candidature proposé) mais surtout valoriser les premiers succès par des
actions de communication bien ciblées. Nous retiendrons par exemple l’organisa-
tion d’événements avec les premiers experts nommés l’animation de formations
dédiées aux experts, des articles dans la presse interne, des présentations dans de
nombreuses instances. Le rôle du chef de projet est aussi d’être à l’écoute des
membres de l’équipe projet, de comprendre leurs difficultés et de les aider à les
traiter. Par exemple, des réunions régulières de suivi de la mise en œuvre ont per-
mis de trouver des solutions collectivement ou de tirer des enseignements des
premières mises en œuvre. Piloter le projet, c’est aussi trouver des « sponsors
délégués » capable de légitimer le changement au niveau local.
Piloter un projet consiste également à animer l’équipe projet pour éviter la tradi-
tionnelle « vallée du désespoir ». Il s’agit de veiller à sa motivation en favorisant
une ambiance de travail professionnelle et conviviale. Des actions telles que la
variété des lieux de réunions (Paris, Madrid, Munich, Bordeaux), des déjeuners
conviviaux ou encore la visibilité au sein de l’organisation des premiers résultats
ont certainement contribué à maintenir la dynamique. Mais le facteur essentiel
aura certainement été la grande confiance et transparence entre les membres de
l’équipe. Enfin, étape souvent oubliée, la conclusion du projet consiste en une
reconnaissance par les sponsors du travail réalisé par l’équipe projet, la commu-
nication des résultats au sein de l’organisation, la mise en place d’une instance
pérenne de suivi et… la dissolution de l’équipe. Il appartient au pilote du projet de
veiller à clôturer proprement son projet même s’il a entre temps été appelé sur
d’autres activités.
En résumé, piloter un projet est un art combinant démarche rigoureuse et impro-
visation, application de recettes et innovation, travail de formalisation et relations
interpersonnelles.
Pour faire un parallèle facile, piloter un projet est un peu comme piloter un avion :
emmener une équipe à destination dans de bonnes conditions en suivant une
feuille de route, en prenant rapidement la bonne décision en fonction des infor-
mations du cockpit, en rassurant ses passagers et une fois arrivé, en attendant avec
impatience le prochain voyage.
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1. Par Gaël Le Boulch, cadre
manager au sein du Groupe

EDF, docteur en sciences
de gestion.

Section 4
Étude de cas1

Le centre de relation clientèle (CRC) :
fonction et caractéristiques

Un centre de relation clientèle a pour objectif de répondre aux attentes des clients
au travers de tous les canaux de communication susceptibles d’être utilisés : accueil
physique, téléphone, fax, e-mails, courrier. Les conseillers sont ainsi confrontés aux
desideratas des clients de manière plus ou moins directe et plus ou moins brutale.
Le travail au quotidien d’un conseiller clientèle peut donc s’avérer aussi bien pas-
sionnant de par la diversité des situations rencontrées et le caractère concret des
problèmes à résoudre mais parfois également exténuant, lorsque les clients s’avèrent
agressifs, voire insultants. Le manager – souvent qualifié de proximité – qui encadre
les conseillers clientèle a donc un rôle clé dans cette activité puisque c’est lui qui à
la fois aide les conseillers à trouver les solutions mais aussi et surtout celui qui
motive et encourage les vendeurs en situation de stress. Néanmoins, ce manager
peut se trouver confronté à des problèmes complexes au quotidien. Le cas ci-des-
sous donne un bref aperçu des difficultés courantes qu’il est amené à résoudre.
Le centre d’appel ici présenté est constitué d’une cinquantaine de téléconseillers et
télévendeurs : 40 personnes en CDI et une dizaine d’intérimaires, la moyenne d’âge
est autour de trente ans avec un écart d’âge allant de 22 à 45 ans. Ce centre d’appel
existe depuis trois ans, il était à l’origine constitué à part égale d’hommes et de fem-
mes. Mais après trois ans d’existence, les jeunes femmes (25-30 ans) représentent les
deux tiers des effectifs et tendent à être de plus en plus nombreuses. Les télévendeurs
n’ont pas de contact direct avec le client : ils reçoivent les appels par téléphone et
les demandes par fax, e-mails et courriers. Les clients en question sont des PME-PMI,
principalement des artisans commerçants ou de petits entrepreneurs. Les managers
de proximité, appelés superviseurs, sont au nombre de quatre, deux hommes et
deux femmes. Ils dépendent directement du responsable du centre de relation clien-
tèle (CRC). Les superviseurs peuvent s’appuyer dans leur travail au quotidien sur les
vendeurs seniors. L’organigramme est présenté dans la figure 14.2.

1

Responsable du CRC

Superviseur A Superviseur B Superviseur C Superviseur D

40 télévendeurs (juniors et seniors)
+

10 intérimaires

Figure 14.2
Organigramme

du CRC
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La description
de l’encadrement intermédiaire

Les superviseurs ont quatre personnalités très différentes qui s’expriment au travers
de trois items : le comportement avec leurs subordonnés, le respect des procédures,
la relation avec la hiérarchie. Ces trois points caractérisent leur style de manage-
ment.

A/ Superviseur A

Âgé de 37 ans, ce superviseur est arrivé au CRC et dans l’entreprise il y a seulement
quelques mois. Diplômé d’une licence de biologie, il vient de l’industrie pharma-
ceutique où il a travaillé dans des entreprises de taille moyenne. Il a fait toute sa
carrière dans ce secteur, de force de vente à directeur régional. Il a déjà été en
charge d’un centre de relation clientèle plus petit ainsi que d’un service de forma-
tion. Il n’a pas l’expérience d’une grosse structure. Il est d’un naturel calme et posé,
voire discret, en dépit de ses nombreuses expériences commerciales. Il est venu
naturellement au management.

Comportement avec les subordonnés■

Tranquille et détendu, cela ne l’empêche pas pour autant de surveiller en perma-
nence le travail de ses équipes. Très disponible et attentif, il évite au maximum les
conflits et hésite souvent à critiquer directement les vendeurs. Tourné vers les chiffres
et sensible à la vente, il valorise ses équipiers pour leurs réussites et les encourage
dans leur travail. Il fait régulièrement appel aux vendeurs seniors auxquels il délègue
des missions ponctuelles et leur demande de faire passer certaines informations rela-
tives aux gestes métiers.

Respect des procédures■

Particulièrement studieux vis-à-vis des procédures de cette grosse structure dont il
ne connaît pas les rouages, il accorde un soin tout particulier au respect des gestes
métiers. Il garde cependant un esprit PME-PMI et cherche à ce que la procédure soit
au service de la vente. Il fait par conséquent de nombreuses propositions pour amé-
liorer l’existant et est invité régulièrement aux réunions du Comité de Direction.

Relation avec la hiérarchie■

Très attentif à ce que lui demandent le responsable du CRC et l’état major, il répond
à leurs attentes mais exprime de plus en plus son exaspération à l’encontre de la
lourdeur du système et de ses incohérences. Il reste cependant très dévoué et n’émet
que peu de critiques directes à l’égard de ses responsables. Il semble très appliqué
dans son travail aux yeux de sa hiérarchie.

B/ Superviseur B

Également âgé de 37 ans, diplômé d’un DEUG de sciences économiques, ce super-
viseur a fait toute sa carrière dans l’immobilier dans de très petites structures. Il y a
gravi tous les échelons, de vendeur négociant jusqu’à devenir associé d’un cabinet
de valorisation et de gestion de patrimoine de dix personnes. C’est suite à un acci-
dent et des problèmes de santé qu’il change de vie et entre dans cette grosse struc-
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ture il y a cinq ans. Il y a occupé des fonctions de commercial et de marketing, avant
de devenir superviseur depuis un an. Il connaît très bien l’entreprise, en particulier
les départements commerciaux.

Comportement avec les subordonnés■

Ouvert et dynamique, il envisage la vente comme un jeu et cherche à faire passer cet
état d’esprit à son équipe. Il n’hésite pas à dire les choses et à prendre « entre quatre
yeux » ses subordonnés, lorsqu’il n’est pas satisfait de leur résultat ou de leur atti-
tude. Il le fait parfois avec tact et diplomatie, d’autres fois de manière plus brutale.
Fin psychologue, il s’adapte à son interlocuteur et cherche en permanence à déceler
la faille pour convaincre. Il responsabilise les vendeurs et n’hésite pas à prendre le
téléphone lorsque c’est nécessaire. Il apprécie de dénouer les « cas difficiles ». Il
n’utilise jamais les vendeurs seniors pour leur spécificité. Il les considère comme
étant des « individus comme les autres ». Il réunit son équipe une fois par semaine
pour un brief d’un quart d’heure afin de leur faire passer les dernières évolutions
relatives à la vente et les motiver dans l’avancée des résultats. Il souhaiterait mettre
en place un affichage individuel des ventes de chaque vendeur.

Respect des procédures■

Il affiche un respect absolu des procédures auprès des vendeurs et de sa hiérarchie
mais pour lui, seul le résultat compte. Extrêmement déterminé et motivé dans tout ce
qui peut lui permettre de réaliser des ventes, il est souvent « à la limite » en matière
de négociation commerciale. Il ne cache pas son côté franc-tireur, même s’il ne le
reconnaît pas. Il ne s’intéresse qu’aux objectifs chiffrés. Presque exclusivement
tourné vers la vente, il peut négliger, voire « oublier » les autres missions transverses
qu’on peut lui confier.

Relation avec la hiérarchie■

De par son ancienneté dans l’entreprise et ses nombreuses connaissances, il est très
libre avec la hiérarchie. Il peut parfois passer à leurs yeux pour quelqu’un de rebelle
ou de difficile à encadrer mais sa réputation et son efficacité contrebalancent cette
image. Il n’hésite jamais à dire ce qu’il pense à ses responsables, même s’il choisit
ses mots. Il sait leur dire non lorsqu’il considère qu’une consigne ou un ordre sont
contre productifs. Il n’hésite pas à entrer en conflit avec ses supérieurs dans la forme
mais cherche toujours une solution au problème dans le fond.

C/ Superviseur C

Âgée de 40 ans, diplômée d’un BTS assistante de direction trilingue, elle a travaillé
dans la banque où elle a été l’assistante de plusieurs directeurs en charge de respon-
sabilités opérationnelles avant d’entrer dans l’entreprise il y a treize ans. Elle y a
occupé différentes fonctions mais jamais dans une direction commerciale. Depuis
cinq ans, elle encadre des équipes, ce qui répond à son choix. Elle est le seul super-
viseur encore en poste depuis la création du CRC.

Comportement avec les subordonnés■

Elle encadre beaucoup ses vendeurs. C’est elle qui s’occupe le plus des plannings,
essayant toujours de tout prévoir à l’avance. Elle est assez stressée et travaille beau-
coup. Elle suit tout ce que font les vendeurs, réalise des doubles écoutes pour amé-
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liorer le discours commercial et peut s’avérer dirigiste. Elle peut être assez brutale
dans ses propos et n’accepte pas la contestation ni les prises d’initiatives non pro-
grammées. Elle s’appuie beaucoup sur les vendeurs seniors auxquels elle confie des
tâches entières de A à Z. Elle prend rarement le téléphone. Elle les informe de l’évo-
lution des gestes métiers au travers de l’envoi de mails. Elle est qualifiée par les
vendeurs du CRC de « maîtresse d’école ».

Respect des procédures■

Très rigoureuse dans l’application des procédures, elle se trouve parfois dans des
situations difficiles, voire de blocage. Elle cherche alors toujours des solutions. Pour
le respect des procédures, elle peut entrer en conflit avec les autres superviseurs ou
le responsable du CRC. Elle critique souvent le manque de vision à long terme.

Relation avec la hiérarchie■

Elle signale son mécontentement et son désaccord mais suit toujours les demandes
de sa hiérarchie. Elle évite le conflit mais peut parfois bloquer sur certaines prises de
décision. Elle n’aime pas le changement et cherche la stabilité, afin d’avoir le temps
d’améliorer son travail au quotidien. Elle ne cache pas sa fatigue et son stress à sa
hiérarchie mais reste toujours présente et disponible sur le plateau.

D/ Superviseur D

Âgée de 42 ans, sans formation diplômante après bac, elle a travaillé dans des entre-
prises du secteur minier où elle a eu des fonctions d’assistante. Elle entre dans l’en-
treprise il y a quinze ans en tant que secrétaire et a monté régulièrement les échelons.
Elle est très intéressée par le management. Un service de recouvrement lui est confié
il y a six ans. Elle entre au CRC, il y a deux ans en qualité de superviseur.

Comportement avec les subordonnés■

Également dirigiste, elle encadre les vendeurs et leur demande un travail consé-
quent. Toujours à leur écoute, elle s’intéresse à leur évolution dans leur travail et
cherche des solutions aux problèmes du quotidien mais elle ne mâche pas ses mots
lorsqu’elle est mécontente. Elle sait faire preuve d’initiatives et de spontanéité. Très
directe dans ses propos, voire impétueuse, elle souhaite de la rapidité et de l’effica-
cité. Elle n’hésite pas à donner une deuxième chance aux personnes en difficulté et
défend ses équipiers contre toute critique, notamment de la part de sa hiérarchie.
Elle utilise peu les seniors mais est sensible à leur « grade » lorsqu’il est question de
réorganiser le travail ou de confier une nouvelle mission à un vendeur. Elle les utilise
parfois pour informer les autres vendeurs sur les gestes métiers. Elle évalue beau-
coup les vendeurs sur leur attitude et comportement et n’est pas favorable à un
reporting chiffré individuel, elle préfère une appréciation collective de l’équipe.

Respect des procédures■

Elle applique les procédures mais cherche à prendre du recul. Elle n’hésite pas à
utiliser ses contacts personnels pour débloquer des situations avec d’autres services
de l’entreprise. Elle s’adapte mais souhaite comprendre et pose beaucoup de ques-
tions. Elle cherche à anticiper les conséquences des changements, quitte à bloquer
toute prise de décision tant qu’elle n’a pas obtenu toutes les réponses à ses ques-
tions.
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Relation avec la hiérarchie■

La relation avec la hiérarchie est souvent houleuse, en particulier avec le responsa-
ble du CRC. Toutefois, des responsabilités importantes comme les ressources humai-
nes ou le SI du CRC lui sont confiées. Elle n’hésite pas à parler franchement à l’état
major et a une image de « grande gueule ». Pour autant, son avis est souvent plébis-
cité.

La gestion de l’activité

Le produit A vendu par les commerciaux du CRC est un produit complexe, indispen-
sable aux PME-PMI mais qui n’entre en rien dans leur cœur de métier. Ce produit
était jusqu’ici vendu en situation de monopole par l’entreprise du CRC. Le CRC a
justement été créé pour répondre aux attentes des clients maintenant que le marché
s’ouvre à la concurrence depuis deux ans. Ce produit étant technique et complexe,
les appels peuvent durer de deux minutes (une demande d’information sur une
caractéristique du produit ou un renseignement sur la facturation par exemple) à une
demi-heure (modification d’un contrat, étude du besoin du client, recherche de
paramétrages pour un nouveau contrat, etc.). Les commerciaux ne savent donc
jamais à l’avance quel va être l’objet de l’appel du client. Les télévendeurs doivent
donc faire preuve de pédagogie pour se faire comprendre par les clients et disposer
des connaissances suffisantes pour répondre à toutes leurs questions. Ce point
nécessite de la part des superviseurs une attention particulière. Ces derniers doivent
en effet s’assurer que leurs vendeurs sont tous correctement formés, en ce qui
concerne non seulement les caractéristiques du produit mais également les nouvel-
les offres que l’entreprise propose désormais afin de faire face à la concurrence.

Le nouveau contexte

L’arrivée de la concurrence bouleverse profondément la culture de la firme. Cette
grande entreprise, jusqu’ici en situation de monopole, avait construit sa notoriété sur
son expertise technique qui dominait largement tous les départements, y compris les
divisions commerciales. Avec l’ouverture du marché à la concurrence, l’expertise
commerciale devient indispensable alors qu’elle est pratiquement inexistante : les
téléconseillers savent répondre aux demandes des clients mais ils ne savent pas
valoriser commercialement et financièrement cette expertise. La création du CRC,
au-delà du fait de satisfaire les clients PME-PMI, a pour objet de développer cette
compétence commerciale qui fait cruellement défaut à l’intérieur de l’entreprise,
notamment dans les départements commerciaux. Ceci pose un problème au person-
nel qui a l’habitude de traiter le client avec impartialité face à la complexité techni-
que du produit. Il doit désormais être partial suivant le potentiel commercial du
prospect : par exemple, un client susceptible de signer un contrat important dispo-
sera d’un interlocuteur privilégié au sein du CRC, tandis que la demande d’un client
moins important, d’un point de vue commercial, sera traitée par n’importe quel
vendeur et pourra prendre plus de temps. Lorsque le CRC est créé il y a trois ans,
l’équipe n’est alors constituée que de vingt personnes et l’objectif principal est avant
tout de légitimer son existence. L’équipe travaille alors à mettre au point les procé-
dures, à identifier les principales demandes et les besoins en formation, à prendre

3

4
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Figure 14.3
Organisation
géographique du CRC

des appels, à ne faire que quelques ventes et surtout à travailler avec les autres équi-
pes au sein de la direction commerciale : le système d’information, le marketing, les
ressources humaines, etc. Les vendeurs et les superviseurs sont alors très libres dans
l’organisation de leur emploi du temps. Chacun s’organise suivant ses compétences
et celles qu’il acquiert sur le terrain. À l’issue de deux ans, les objectifs en matière
d’identification des procédures, de formation des vendeurs et de prises d’appels des
clients (taux d’accessibilité, appels entrants) sont satisfaisants mais les ventes (appels
sortants) restent à la traîne. Le responsable du CRC, en accord avec les superviseurs
A et B (mais en désaccord avec les superviseurs C et D), décide de spécialiser les
vendeurs et de réorganiser géographiquement le CRC. Le plan de la figure 14.3 pré-
sente l’organisation géographique du lieu et la répartition des équipes.
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Deux grands ensembles se détachent : le pôle accueil et le pôle vente. Le pôle accueil,
aussi appelé « la base », correspond aux appels entrants. Par le biais d’un numéro vert
unique, les clients contactent le CRC de 8 h 00 à 19 h 00, sachant que le CRC est
ouvert de 8 h 00 à 18 h 00 et que les appels sont ensuite assurés par un centre de
débordement externe à l’entreprise. Ceci pose d’ailleurs un réel problème à l’équipe
du CRC car le traitement des demandes des clients par le centre de débordement
externe laisse souvent à désirer en raison de leur manque d’expertise technique, ce qui
pénalise le CRC par la suite dans ses résultats (prise d’appels et satisfaction client). Les
raisons qui amènent le CRC à ne pas couvrir l’ensemble de la tranche horaire sont
d’ordre social. En effet, de par la convention collective, les vendeurs ne peuvent être
présents sur leur lieu de travail plus de huit heures d’affilée. Le responsable du CRC,
en accord avec ses superviseurs, a décidé d’établir deux tranches horaires pour les
vendeurs : 8 h 00-16 h 00 et 10 h 00-18 h 00. Ces horaires sont valables pour les ven-
deurs en base mais aussi pour ceux en vente. Ces derniers, qui constituent le pôle
vente, ne sont pas jugés sur leur disponibilité et leur capacité à prendre des appels (ils
ne font que du sortant) mais sur leur capacité à faire signer des contrats aux clients.
En dépit de leurs différences de métiers au quotidien, la base et la vente doivent
rester étroitement liées car de nombreuses ventes sont le fruit de rebonds commer-
ciaux réalisés au départ par les vendeurs du pôle accueil, puis donnés aux vendeurs
du pôle vente. Les superviseurs A et B s’occupent du pôle vente, les superviseurs C
et D s’occupent du pôle accueil. Également, une petite structure isolée sur une mar-
guerite (bureaux reliés pour les appels téléphoniques où peuvent s’asseoir quatre
vendeurs) est consacrée à l’administration des ventes (ADV). Cette équipe a pour
objectif de reprendre tous les contrats problématiques et de faire le lien avec les
autres services de la direction commerciale en charge de la vie du contrat (factura-
tion, SI, etc.). Elle s’assure ainsi que le client est toujours satisfait après la signature
du contrat, ce qui permet d’éviter des annulations de contrats qui viennent infirmer
le résultat des ventes du CRC ainsi que des appels entrants de clients insatisfaits.
L’ADV est rattachée à l’équipe de vente.
Le CRC, ainsi réorganisé, connaît une véritable amélioration dans ses résultats tant
dans les prises d’appels du pôle accueil qui font passer le volume d’appels pris par
vendeur de 30 à 45 appels par jour mais surtout du pôle vente qui voit augmenter le
nombre de retours de contrats signés. Cependant, en raison du retard pris depuis le
début de l’année, l’état major fixe au CRC de nouveaux objectifs de vente difficile-
ment atteignables, ce qui impacte fortement le CRC dans son quotidien. Ainsi, un cli-
mat de stress et de perte de confiance s’installe sur le plateau, des conflits entre
vendeurs apparaissent et plusieurs vendeurs demandent à changer de service. Il en est
de même au niveau de certains superviseurs, notamment le superviseur D. En outre, le
responsable du CRC passe de plus en plus de temps en reporting et en réunions diver-
ses auprès de l’état major et a de plus en plus de mal à remotiver ses troupes.
Paradoxalement, le CRC n’a pas encore atteint son rythme de croisière et de nouvel-
les embauches sont nécessaires. Or le responsable doit désormais recruter à la fois
pour atteindre la taille critique demandée mais aussi pour combler les départs des
premiers vendeurs, le tout dans un climat fortement dégradé. Un jour, alors que le
responsable du CRC arrive sur le plateau, il assiste à une altercation avec violence
physique entre deux vendeuses intérimaires : une qui vient d’arriver sur le plateau et
l’autre qui est sur le CRC depuis 15 mois, son contrat ayant été renouvelé deux fois.
Il demande aux superviseurs de traiter l’affaire. Il est alors pris à parti par un vendeur
qui lui reproche que le CRC « n’est plus comme avant ». Il lui répond : « C’est tout
à fait normal. »
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Questions

1. Citez les principales difficultés auxquelles les vendeurs, les superviseurs et le
responsable du CRC sont confrontés au quotidien.
2. Qualifiez les différents styles de management des quatre superviseurs et précisez
dans quel type d’environnement ils vous semblent les plus efficaces.
3. Suite à la détérioration du climat sur le CRC, le responsable demande à un mar-
queteur de passer auprès de tous les vendeurs du CRC pour faire le point sur les
attentes et préoccupations de chacun. Il se dégage de cette étude un résultat qui peut
paraître surprenant. Il semble que les vendeurs aient un superviseur « préféré »
auprès duquel ils voudraient tous, « par les temps qui courent », travailler : le super-
viseur C. Expliquez ce choix.
4. L’organisation géographique du CRC vous paraît-elle pertinente ? Quelles pos-
sibilités d’amélioration sont envisageables sur le plan architectural et organisa-
tionnel ?
5. Pourquoi l’état major a-t-il fixé des objectifs de ventes quasiment inatteigna-
bles ?
6. Comment selon vous chaque superviseur va-t-il réagir face à l’altercation violente
qui oppose les deux intérimaires ? Comment auriez-vous géré la situation ?
7. Comment améliorer les conditions de travail au CRC, en particulier la réception
d’appel ?
8. Commentez la phrase finale du responsable du CRC.

Suggestions et remarques

1. Citez les principales difficultés auxquelles les vendeurs, les superviseurs et le
responsable du CRC sont confrontés au quotidien.

Les télévendeurs :•
l’agressivité des clients,–
l’incapacité à les joindre ou l’absence de temps à leur consacrer,–
trouver le bon interlocuteur et le joindre (le décideur pour une vente),–
gérer la complexité des outils et des situations en temps réel,–
gérer les ordres et contre-ordres si les superviseurs n’ont pas organisé le tra-–
vail,
pour les vendeurs en base, reprendre les demandes traitées par le centre de–
débordement de 18 h 00 à 19 h 00.

Les superviseurs :•
la gestion du planning : le turn-over des vendeurs ; la gestion des congés mater-–
nités ; la gestion des formations (perte de temps pour faire du chiffre mais néces-
saire) ; pas de priorisation des tâches (menées par le quotidien, absence de
recul),
respect des procédures en accord avec l’atteinte des objectifs,–
trouver la cohérence entre les demandes du responsable et de la direction géné-–
rale, les aspirations des vendeurs et le devenir du CRC,
pour les superviseurs en charge de la base, assumer les contre-performances–
enregistrées, en raison du mauvais traitement des appels par le centre de débor-
dement après 18 h 00,
éviter toute scission culturelle entre la base et la vente.–

5
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Le responsable du CRC :•
perte de contact avec son équipe (happé par sa hiérarchie et les services trans-–
verses),
focalisation excessive sur les résultats chiffrés,–
difficultés à anticiper les conséquences d’une nouvelle organisation et à se pro-–
jeter dans l’avenir (absorbé par le quotidien),
choix dans la priorisation des objectifs,–
gestion au niveau des sollicitations incessantes de l’état major.–

2. Qualifiez les différents styles de management des quatre superviseurs et précisez
dans quel type d’environnement ils vous semblent les plus efficaces.
Nous pouvons distinguer un certain nombre d’items qui permettent de qualifier les
styles de management :

importance accordée à la hiérarchie (utilisation de la hiérarchie comme levier de•
management) ou volonté de sortir du cadre hiérarchique pour provoquer l’innova-
tion et la motivation,

pouvoir centralisé (faible délégation aux vendeurs seniors) ou décentralisé (forte•
délégation),

coordination élevée ou faible (peu important dans le cas présent puisque chaque•
demande ou vente est traitée individuellement par un vendeur),

communication formalisée verticale ou horizontale (en direct auprès des ven-•
deurs, par l’intermédiaire des seniors, par une réunion ou un « brief », par mail),

supervision directe ou indirecte (appui des seniors ou pas),•
style directif ou participatif,•
fonctionnement en réseau : logique d’entraide ou pas, qui vient en partie com-•

penser le caractère rigide de l’organisation hiérarchique. Peu présent dans le cas
présenté, si ce n’est à l’échelle des vendeurs, afin de trouver les solutions aux pro-
blèmes des clients. Le fonctionnement en réseau est ici informel.

les jeux de pouvoir entre vendeurs ou mécanisme de domination systématique du•
superviseur,

prédominance de la règle et des procédures sur l’initiative individuelle ou inver-•
sement,

coopération et convivialité ou recours à la force systématique.•

Il convient cependant de souligner qu’il semble difficile de cantonner le style de
management d’un superviseur à une vision manichéenne au niveau de chacun de
ces items. Le résultat serait très caricatural. D’autant qu’il est toujours recommandé
à tous les managers d’adapter à la marge (tenir compte de la différence de l’autre
sans pour autant l’enfermer dans des catégories préétablies) son discours et ses com-
portements, en fonction de la personnalité et des sensibilités de chacun de ses subor-
donnés, lorsque le lien hiérarchique est aussi étroit. Toutefois, sans cette qualification
des styles de management, il est impossible non seulement d’identifier les besoins
du CRC en matière de management mais également de permettre aux superviseurs
de s’améliorer dans leur travail au quotidien. C’est cette logique qui sous-tend en
ressources humaines une analyse 360 : on identifie les points caricaturaux pour
ensuite les corriger mais on ne considère jamais que c’est une caractéristique à part
entière du superviseur.
Suivant les critères précédents et suivant des écrits divers sur le leadership stratégi-
que nous pouvons qualifier les quatre superviseurs selon les cinq classifications pré-
sentées en page suivante. Nous attirons l’attention sur le fait qu’aucune de ces
typologies n’est bien sûr exhaustive et qu’elles sont toutes complémentaires. Elles
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Tableau 14.7
Style de management
des superviseurs

sont toutes subjectives dans le choix des critères permettant de qualifier le style de
management, ces critères étant des plus divers tels que les héros de bandes dessi-
nées ou le vocabulaire emprunté à la psychiatrie. Le choix de ces critères n’est pas
anodin et dépend beaucoup des situations terrains qu’ont rencontrées les chercheurs
pour les élaborer. Ils ne peuvent pas être qualifiés de « scientifiques ».

Superviseur A Superviseur B Superviseur C Superviseur D

Distinction entre Leaders
Charismatiques et Leaders

Gestionnaires1

Leader
gestionnaire

Leader
très charismatique

Leader
très gestionnaire

Leader
charismatique

Les cinq formes de dirigeants
d’Yves Enregle2

Astérix
(le guide)

Obélix
(le réalisateur)

Abraracourcix
(l’organisateur)

Panoramix
(le mobilisateur)

Les styles névrotiques
de Kets de Vries et Miller3

Paranoïaque Théâtral Compulsif Dépressif

Typologie de Crener
et Monteil4

Réaliste
Conciliateur

Réaliste
Opportuniste

Idéaliste
Conciliateur

Idéaliste
Opportuniste

La grille managériale
de Blake et Mouton5

Management
« Country Club »

Management
fondé sur le travail
en équipe

Management
fondé sur l’autorité
et l’obéissance

Management
institutionnel

1. Cf. Aubert N. et al., Management, aspects humains et organisationnels, Paris, PUF, 2002, chapitre 9 ; Waldman D.A. et al., « Does
leadership matter ? CEO leadership attributes and profitability under conditions of perceived environmental uncertainty », Academy
of Management Journal, vol. 44, n° 1, 2001, p. 134-143 ; ainsi que Kets de Vries M.F.R., « The leadership mystique », Academy of
Management Executive, vol. 8, n° 3, 1994, p. 73-89.
2. Enregle Y. (mai 1993), Précis de gestion sociale ou le pouvoir, de la manipulation à l’autorité, Paris, Les Éditions d’Organisation.
La cinquième forme est Assurancetourix qui est un mobilisateur négatif, une sorte de bouc émissaire.
3. Kets de Vries M.F.R. et Miller D., L’Entreprise névrosée, McGraw Hill, 1985. Le dernier style névrotique non utilisé ici est le Schi-
zoïde qui présente un sentiment d’indifférence, d’abstention, un manque d’intérêt pour le présent et le futur.
4. Crener M. et Monteil B., Principes de management, Montréal, Presses de l’université du Québec, 1975. Le réaliste : pratique,
intuitif, autocrate, attaché aux résultats immédiats, opposé à l’idéaliste : systématique, théorique, poursuivant un idéal. L’opportu-
niste : réaliste ou idéaliste selon la situation, opposé au conciliateur qui tente d’établir un équilibre.
5. Blake R.R. et Mouton J.-S., Les Deux Dimensions du management, Paris, Les Éditions d’Organisation, 1969. Grille fondée suivant
les deux critères de l’intérêt porté aux hommes et l’intérêt porté aux tâches, cette grille comprend un dernier style, le management
appauvri, ou le manager réduit son effort au minimum afin de se maintenir seulement dans l’organisation.

Le superviseur A vient d’arriver dans la structure et doit trouver ses marques. Ce n’est
donc pas vers lui que vont se tourner les vendeurs dans un environnement de stress
et de pression grandissante. En revanche, son naturel calme et posé et son style
constructif en matière de management avec délégation de responsabilité peut être
très favorable à un environnement venant de sortir d’un grand changement, où
l’adaptation et l’innovation doivent toujours être les maîtres mots mais où le besoin
de structure commence à se faire sentir. Le superviseur A consolide l’existant en
prévision d’une situation pérenne, il n’est pas un réformateur.
Le superviseur B par son dynamisme peut remotiver ses troupes en cas de crise dans
cet environnement de stress. Il peut être très utile pour « relancer la machine » mais
ne semble pas apte à provoquer le changement ni à en structurer les conséquences.
Le superviseur B est un dynamiseur, un animateur.
Le superviseur C peut être utile en situation de crise par son besoin de maîtrise quasi
obsessionnelle qui peut rassurer les vendeurs. En revanche, les procédures et proces-
sus doivent être particulièrement bien élaborés en amont car il risque de bloquer



Partie 3
Savoir se comporter
et se positionner…

Chapitre 14 – Animer ses équipes et développer les compétences

630

toute possibilité de « sortir du cadre ». Afin d’être efficace, son action doit être cor-
rélée à un autre superviseur qui sera à l’écoute des vendeurs, prendra du recul sur
les procédures et cherchera à faire des propositions pour réformer l’existant. Le
superviseur C peut être aussi très utile en situation de routine où il vérifiera en per-
manence la bonne application des procédures. Le superviseur C est un normalisa-
teur.
Le superviseur D peut également s’avérer utile en cas de crise grave pour en identi-
fier les causes et analyser les situations de dysfonctionnements. Toutefois, son action
mal maîtrisée peut s’avérer dangereuse pour le CRC, si ses questions et ses doutes
permanents ne sont pas cadrés et si ses critiques et son désaccord avec la hiérarchie
transparaissent auprès des vendeurs. Ce superviseur pourrait alors être directement
ou indirectement à l’origine d’une mutinerie qui pourrait se traduire soit par une
action violente (grève : ils posent les casques) soit par une attaque larvée (guérilla :
les résultats sont de plus en plus mauvais). Le superviseur D est un critique ou un
déclencheur mais il ne peut à lui seul mener une réforme. Il est surtout utile en situa-
tion de routine où son esprit critique permet d’améliorer l’existant.

3. Suite à la détérioration du climat sur le CRC, le responsable demande à un mar-
queteur de passer auprès de tous les vendeurs du CRC pour faire le point sur les
attentes et préoccupations de chacun. Il se dégage de cette étude un résultat qui peut
paraître surprenant. Il semble que les vendeurs aient un superviseur « préféré »
auprès duquel ils voudraient tous, « par les temps qui courent », travailler : le super-
viseur C. Expliquez ce choix.
Le superviseur C, en dépit d’un comportement extrêmement dirigiste à l’égard des
télévendeurs, semble être leur « préféré ». Pourtant, au quotidien, par ses demandes
de normalisation et son refus presque systématique de la nouveauté, il peut s’avérer
obtus et limité, s’il pousse sa ligne de conduite à outrance. Cette attitude peut rendre
la vie des vendeurs très difficile. Ainsi, comment expliquer ce choix ?

Nous pouvons envisager deux explications :

dans cet environnement de tension, difficile à vivre, où l’incertitude domine en•
matière de lendemain, ce superviseur rassure par la continuité de son action. Avec
lui, on sait où l’on va. Il n’est même pas possible de se poser la moindre question
puisque le travail doit être réalisé suivant des procédures clairement établies, la
notion même de lendemain et d’avenir disparaît (tout comme celle de progrès). Cet
état de fait est cependant rassurant pour les vendeurs. Or, c’est ce dont ils ont le plus
besoin par ces temps troublés, beaucoup plus que d’autonomie et de liberté ;

indépendamment de l’environnement, le style managérial de ce superviseur sup-•
prime toute prise de responsabilité. Or ne pas être responsable dans un environne-
ment aussi incertain et aux perspectives négatives, permet d’éviter un risque auxquels
sont sensibles les vendeurs. Ils n’ont pas réussi, certes, mais ils ont fait leur travail, ils
ont appliqué les procédures et ne peuvent à ce titre être tenus pour responsable d’un
éventuel échec.

Cet état de fait est compréhensible dans un environnement incertain mais ce souhait
d’éviter toute prise de responsabilité peut aussi s’expliquer en raison du changement
de rythme au sein du CRC passant d’un stade de création de structure avec ses
découvertes, ses tâtonnements, ses mises en place, à une phase adulte où le CRC
doit produire des résultats. Les vendeurs peuvent alors croire à tort que l’échec leur
sera moins toléré dans cette seconde phase de maturité de l’outil commercial. Ce
caractère timoré, peu compatible avec le dynamisme commercial d’un vendeur,
peut à terme s’avérer bloquant pour le CRC. C’est un risque majeur. Il incombe donc
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1. À l’inverse de ce que
déclarait Charles de Gaulle :
« L’intendance suivra », un
bon stratège ne peut ignorer
ces problèmes prosaïques.

au responsable du CRC de redoubler de vigilance et de bien comprendre les raisons
structurelles ou circonstancielles qui ont amené les vendeurs à se prononcer ainsi.

4. L’organisation géographique du CRC vous paraît-elle pertinente ? Quelles possibi-
lités d’amélioration sont envisageables en termes architectural et organisationnel ?
Cette question peut paraître hors sujet au regard d’une réflexion menée dans le
cadre de l’apprentissage du management stratégique. Pourtant, un bon stratège ne
doit jamais ignorer que toute stratégie brillamment élaborée ne sert à rien si les pro-
blèmes terre à terre du quotidien ne sont pas réglés1 . En outre, au travers des choix
réalisés pour résoudre les problèmes du quotidien, certaines décisions stratégiques
peuvent s’avérer ensuite bloquées ou facilitées. Il faut donc toujours apporter le plus
grand soin à ces questions qui touchent, au cœur de leur quotidien, les artisans de
la réussite du stratège : ses équipiers.
Le plan présenté dans la figure 14.4 témoigne de nombreuses lacunes.

5. Pourquoi l’état major a-t-il fixé des objectifs de ventes quasiment inatteignables ?
Il teste la réaction de l’équipe du CRC (vendeurs, superviseurs, responsable) en
matière de stress mais aussi de motivation, de capacité à relever des défis et de dura-
bilité de la structure nouvellement créée. Également, l’état major tranche ainsi dans
le vif pour le devenir du CRC : soit ils parviennent à atteindre ces objectifs difficiles
et continuent à exister de fait, soit ils s’effondrent et on revoit naturellement la mis-
sion du CRC (en lui enlevant les ventes par exemple et en le spécialisant dans l’ac-
cueil téléphonique). Après un succès éclatant ou un échec flagrant, la fixation de
nouveaux objectifs ambitieux où le changement nécessaire est plus facile à faire
accepter au personnel. C’est une sorte de quitte ou double managérial dans lequel
l’état major sort souvent gagnant : soit il fait la preuve de la qualité exceptionnelle
de la structure, soit il constate son effective incompétence. Le résultat de sa prise de
décision n’est pas ainsi critiquable, ni par la hiérarchie au-dessus de l’État Major, ni
par les employés.

6. Comment selon vous chaque superviseur va-t-il réagir face à l’altercation avec vio-
lence physique entre les deux intérimaires ? Comment auriez-vous géré la situation ?
Cette question piège consiste à répondre en cherchant à se mettre à la place de cha-
que superviseur suivant les caractères que nous avons défini au préalable. Or, ceci
n’est pas possible. Nous ne pouvons pas nous mettre à la place de quelqu’un d’autre,
même si nous constatons plusieurs points récurrents dans ses attitudes ou son com-
portement. Le management est profondément contingent, ce serait une erreur de
gestion grave d’envisager le contraire. En outre, cela laisserait penser que les super-
viseurs prennent leurs décisions non pas suivant leur réflexion face à une réalité
donnée mais suivant les traits marqués de leur caractère. Ils seraient donc ainsi pré-
visibles, sans aucune capacité d’adaptation, et totalement étrangers à la réalité de
l’événement. Ceci n’est bien sûr pas possible.
Face à un tel problème, un superviseur averti ne va en aucun cas se poser en « juge »
ou « gendarme » et encore moins en « bourreau ». Il se doit de rétablir l’ordre sur le
plateau, il en est le garant (et ne peut qu’à ce titre se remettre en cause face à une
telle situation qui prouve qu’il n’a pas bien fait son travail en amont) mais ne doit en
aucun cas, de par son positionnement hiérarchique, se substituer aux instances res-
ponsables. Il doit donc séparer les deux protagonistes et les calmer, s’assurer qu’elles
ne recommencent pas dans cinq minutes et prévenir immédiatement le responsable
du CRC ainsi que les responsables ressources humaines qui ouvriront une enquête
s’ils le souhaitent.
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Figure 14.4
Analyse géographique
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➊ Les poteaux empêchant la vue en diagonale des superviseurs de la vente sur deux de leurs marguerites.
➋ Deux marguerites sont complètement isolées dans les recoins de l’architecture et perdent le contact avec le reste du
CRC.
➌ La salle de réunion et la salle de coaching sont à l’extérieur du CRC donnant ainsi l’impression que les prises de décisions
ou les lieux relatifs à la préparation de l’avenir de l’équipe se trouvent géographiquement en dehors de la structure.
➍ La séparation entre le pôle vente et le pôle accueil est trop marquée par ce large espace au milieu du CRC constitué par
les Toilettes, le couloir central, le bureau du responsable du CRC, le fumoir et la salle de pause.
➎ Cette marguerite est au milieu du passage pour accéder aux autres marguerites de la base. Les vendeurs travaillant là seront
dérangés en permanence par les allers et venues de l’équipe.
➏ Cette place sur cette marguerite tourne le dos à un couloir et en plus est bloquée par une cloison, ce qui ne facilitera pas
les déplacements de la personne travaillant sur ce poste. Cette place sera certainement difficile à pourvoir.
➐ À l’instar de la place précédente, cette place se situe sur le passage et tourne le dos à la sortie du secrétariat où les allers
et venues seront incessants. Ce poste de travail sera des plus pénible pour le vendeur qui y sera affecté.
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En ce qui concerne le statut particulier des vendeurs à l’origine de l’altercation : le
fait que les deux soient des intérimaires, que l’une vient d’arriver et que la seconde
soit sur le CRC depuis 15 mois avec un contrat renouvelé deux fois, devrait simplifier
le travail des ressources humaines. En effet, le plus simple est pour la première de
demander son renvoi auprès de l’agence d’intérim pour non adaptation à la struc-
ture, quant à la seconde, la question de son embauche se pose après les deux renou-
vellements. Ce fait devrait peser dans la balance. Un intérimaire a les mêmes droits
et devoirs qu’un salarié embauché par l’entreprise mais le prêt de main d’œuvre par
l’agence d’intérim simplifie la gestion d’un tel type de conflit.

7. Comment améliorer les conditions de travail au CRC, en particulier la réception
d’appel ?
Par une utilisation systématique et précise de l’outil informatique. Dans un centre
d’appel, toutes les tâches des vendeurs dans leur travail au quotidien peuvent être
tracées informatiquement parlant. Il est donc aisé de mesurer la performance ainsi
que la qualité du travail réalisé, tant de manière individuelle que collective. Toute-
fois, certains superviseurs et à coup sûr les vendeurs les moins performants peuvent
voir d’un mauvais œil tout suivi quantitatif de la performance individuelle. Il convient
donc d’expliquer et de communiquer à plusieurs reprises sur ce point sensible, en
soulignant bien qu’il ne doit pas déboucher sur une source de stress supplémentaire
mais qu’il va être utilisé comme un outil de pilotage permettant d’optimiser l’alloca-
tion des compétences de chacun. La détermination des primes et des avancements,
si elle est liée ou non à ce critère, conditionnera la réaction des vendeurs face à ce
suivi quantitatif de la performance individuelle. Néanmoins, il convient également
de mettre l’accent sur le principe d’équité associé à toute évaluation quantitative de
la performance individuelle dans ce type de poste ainsi que sur le peu d’évolution
possible d’un mode d’évaluation « politique » suivant les seules attitudes et compor-
tements des uns et des autres. Cette dimension doit cependant exister dans l’évalua-
tion annuelle de chaque équipier du CRC mais elle ne peut être suffisante.
Également, l’outil informatique en matière de pilotage et d’appréciation de la perfor-
mance permet de concentrer les vendeurs sur leur travail au quotidien et de ne pas
perdre de temps dans la valorisation du travail réalisé (par exemple, la technique du
batonnage afin de mesurer le travail réalisé). Elle donne également plus d’autonomie
au vendeur dans sa relation au superviseur qui n’a plus besoin d’aller le voir en
permanence pour savoir ce qu’il fait et permet de prendre du recul sur la perfor-
mance (elle n’est plus vécue dans l’instant présent, peut faire l’objet de réunions
spécifiques et permet un débriefing collectif tout en bénéficiant d’une objectivité
accrue).
Enfin, il serait possible de mettre en place un Autocom (automate vocal proposant
au client une série de choix orientant sa demande) qui effectuerait un premier tri
dans les demandes des clients. Ceci permettrait d’orienter les appels suivant le degré
de compétence des vendeurs ce qui, là aussi, optimisera la gestion des ressources.
Toutefois, attention à ne pas spécialiser les télévendeurs dans des tâches répétitives
à faible valeur ajoutée sans prendre en compte leur désir légitime d’évolution. La
mise en place d’un Autocom doit donc s’accompagner immédiatement de la redéfi-
nition de la politique de formation des vendeurs du CRC.

8. Commentez la phrase finale du responsable du CRC.
La phrase finale du responsable du CRC est révélatrice du principal enjeu que le
CRC va devoir relever dans les mois à venir. Il va devoir passer du stade d’une struc-
ture naissante en pleine création à la preuve d’un outil de vente mature et perfor-



Partie 3
Savoir se comporter
et se positionner…

Chapitre 14 – Animer ses équipes et développer les compétences

634

mant aux processus commerciaux éprouvés. Ceci va se traduire par des changements
de fond tant dans le travail au quotidien que dans l’ambiance sur le plateau. Cette
évolution normale est indispensable pour apporter la preuve de la pertinence de
l’outil qui doit se traduire par un « CRC qui n’est plus comme avant ». Certaines
personnes parmi les vendeurs mais aussi les superviseurs, voire le responsable du
CRC ne pourront pas accepter ou s’adapter à cette évolution. Ils devront bien sou-
vent partir en dépit des efforts consentis pour amener le CRC à tendre vers ce niveau
de performance. En effet, toute autre prise de décision, notamment affective, cher-
chant à conserver le CRC « comme avant », tout en améliorant la performance pour-
rait mettre en danger la raison d’être de cette structure de vente qui, même si elle est
un lieu social par nature, doit aussi rester par définition un outil de vente où la stan-
dardisation nécessaire des processus ne doit pas souffrir des résistances psychologi-
ques des individus, en particulier dans un contexte concurrentiel accru.

L’ESSENTIEL

Le management d’équipe est aujourd’hui une pra-
tique incontournable des entreprises qui pose de
nouvelles contraintes au responsable obligé de
comprendre ses caractéristiques et évolutions,
pour adapter son style aux diverses situations aux-
quelles il a à faire face. Une équipe est un ensem-
ble d’acteurs en charge d’une ou plusieurs
missions, disposant de relations plus ou moins
structurées et interagissant, pour réaliser un objec-
tif commun, impliquant un degré plus ou moins
élevé de collaboration entre les participants.
Toute équipe de travail fonctionne autour de trois
principes (finalité, unité et diversité) et de caracté-
ristiques spécifiques qui la distinguent de la notion
de groupe social. Mais la notion d’équipe est elle-
même un concept polysémique qui englobe diffé-

rentes formes de travail au sein des organisations,
selon la nature des objectifs fixés, la composition
des groupes, les profils recherchés ou le mode de
fonctionnement retenu (hiérarchique/projet).
Autant de caractéristiques qui nécessitent de la
part du manager d’équipe une attention perma-
nente et une capacité à fédérer les acteurs dans
une même direction. Parmi les difficultés rencon-
trées, la gestion d’équipe projet constitue l’une des
missions les plus délicates à relever. En effet, tout
projet est toujours spécifique et ne se comprend
que dans le cadre d’une situation et d’un cadre
donnés qu’il s’agit pour le manager d’analyser et
de gérer. En particulier, la maîtrise des facteurs
contextuels, relationnels et politiques est indispen-
sable pour réussir un projet.
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15
Savoir évaluer
ses collaborateurs

Le terme « évaluer » est relativement ancien, milieu du XIVe siècle, et signifie
valoir. Il exprime le fait de « déterminer la valeur, le prix ou l’importance »
d’une chose (Le Petit Robert, 2005). Selon cette définition, évaluer une per-

sonne, c’est estimer, apprécier ou porter un jugement sur sa valeur. La plupart du
temps, cette mesure se fait en comparant l’individu à un « étalon » qui correspond
soit à un modèle idéal, soit à des repères spécialement conçus pour ce propos.
Dans les organisations, malgré leur caractère hautement stratégique, les procédures
d’évaluation formelles sont paradoxalement assez récentes (moins de 50 ans pour
les pionnières). En particulier, elles se sont d’abord imposées dans les entreprises à
culture anglo-saxonne, puis dans les grandes entreprises (chiffre d’affaires supérieur
à 150 millions d’euros), avant de s’introduire progressivement dans le monde des
PME (depuis les années 2000)1.
L’évaluation en entreprise peut se définir comme un processus par lequel des per-
sonnes portent à l’aide de procédures adaptées, un jugement sur des caractéristi-
ques, des comportements ou des résultats, afin de préparer des décisions de gestion
(Dany et Livian, 2002). L’évaluation vise l’amélioration des performances individuel-
les et collectives et se réfère majoritairement à l’entretien annuel réalisé par un
manager en position de supérieur hiérarchique direct et l’un de ses collaborateurs
(l’évalué). Dans les travaux les plus récents, le terme « d’appréciation » se substitue
de plus en plus à celui « d’évaluation ». Apprécier2 revêt en effet un caractère beau-
coup plus positif (jugement favorable plutôt que notion de contrôle).
Même si la fonction ressources humaines a un rôle de concepteur des différentes
procédures d’appréciation, les managers sont les opérateurs centraux de l’évaluation
des membres de leurs équipes qu’ils pratiquent régulièrement et de façon formalisée
(au moins une fois par an). Or, les différentes enquêtes sur cet outil font apparaître
un paradoxe (Grima et Trepo, 1999 ; Coens et Jenkins, 2000) : considérée comme un

1. Selon l’enquête de
Courrier Cadre en 2002,
78 % des grandes entreprises
contre 36 % des PME-PMI
seulement utilisent
systématiquement les
entretiens d’évaluation
annuels.

2. Pour des raisons pratiques,
nous utiliserons indifférem-
ment les termes appréciation
et évaluation.



Partie 3
Savoir se comporter
et se positionner…

Chapitre 15 – Savoir évaluer ses collaborateurs

636

moment clé dans la vie d’une équipe car déterminante pour la confiance, l’implica-
tion et la motivation des salariés, l’évaluation génère globalement de l’insatisfaction
pour les deux parties (évaluateur et évalué). Ceci tient sans doute aux enjeux de
pouvoir qui y sont associés. Il ne faut pas oublier que l’évaluation est un jugement
porté par un supérieur sur son subordonné et a de nombreuses conséquences pour
ce dernier. De plus, dans certains cas, elle peut se dérouler dans un climat hostile
mettant aux prises deux personnes qui ne s’estiment pas forcément. Elle peut enfin,
en cas de problèmes de performances et de comportements, être un lieu où l’on va
aborder des questions désagréables (mauvais résultats, attitudes déplacées, conten-
tieux…). Il semble donc primordial pour un manager de bien comprendre les objec-
tifs poursuivis par un processus d’évaluation (section 1), notamment les attentes des
différentes parties. Dans un second temps, nous présentons les étapes clés de l’éva-
luation, en montrant à chaque fois les enjeux, risques et qualités nécessaires à un
manager pour accomplir efficacement cette activité. Pour cela trois étapes sont dis-
tinguées. La première est la construction de la grille d’évaluation et le lancement de
la procédure d’appréciation en début de période par la fixation d’objectif au colla-
borateur (section 2). La deuxième concerne le travail préalable à la rencontre qui
permet au manager de se faire un avis sur l’évalué (section 3). Enfin, la dernière
phase (section 4) concerne la gestion de l’entretien proprement dit et notamment ses
différents temps (échange, analyse, prise de décision…).

Section 1 ■ Les objectifs d’un processus d’évaluation .............. 637

Section 2 ■ Élaborer une grille d’évaluation
et fixer les objectifs des membres de son équipe.. 647

Section 3 ■ Observations et préparation de l’entretien............ 657

Section 4 ■ L’entretien d’évaluation .............................................. 660

Section 5 ■ Les défis de l’évaluation.............................................. 666
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Section 1
Les objectifs d’un processus
d’évaluation

L’évaluation est un moyen pour le manager de faire un bilan de la performance réa-
lisée au cours d’une période donnée (généralement un an) par les membres de son
équipe. L’évaluation porte généralement sur plusieurs dimensions et notamment les
résultats obtenus, les aptitudes (ensemble de qualités physiques et intellectuelles
détenues par un individu), les compétences (ensemble de savoir-faire maîtrisés) et la
personnalité (ensemble de savoir-être).
Mais l’évaluation peut être beaucoup plus que cela. Elle peut être un lieu d’échange,
de marchandage ou de conflit. Elle représente une occasion de construire le futur
professionnel de l’évalué. Elle peut aussi s’analyser comme une arène politique gui-
dée par les enjeux sous-jacents des acteurs. Ces visions diverses de l’évaluation sont
liées au fait qu’elle met aux prises différentes parties prenantes (le manager, le colla-
borateur, le service ressources humaines, le supérieur hiérarchique indirect et la
direction générale) qui poursuivent chacune de multiples objectifs. Il paraît alors
important d’étudier les attentes respectives de ces différents acteurs.

R E P È R E S
Historique de l’évaluation

Les systèmes d’évaluation ont été initiés dans les entreprises à l’ère industrielle.
Livian et Tessier (2004) identifient trois grandes approches en matière de pratiques
d’évaluation du personnel :
– des méthodes scientifiques et objectives (éliminer toute subjectivité dans le
jugement) qui mesurent l’adéquation de l’homme au poste de travail (logique de
contrôle) ;
– des méthodes d’évaluation dont l’objectif est de permettre de répondre aux
attentes de feed-back, de réalisation et de dépassement de soi des individus ;
– la fixation d’objectifs et l’analyse des résultats à atteindre. L’accent est mis sur la
communication, le dialogue et la transparence dans le mode de fixation et d’éva-
luation des objectifs ;
Les procédures d’évaluation en cours dans les entreprises résultent d’une combi-
naison de ces différents courants.

Source : Livian et Tessier, 2004.

Objectifs et attentes poursuivis
par le manager
Le manager (supérieur hiérarchique direct) est en charge de l’évaluation de ses
collaborateurs. Il n’est pas toujours à l’origine de cette démarche qui lui est la
plupart du temps demandée par sa hiérarchie pour l’impliquer dans le manage-
ment de son équipe et qui constitue bien souvent un moyen d’exercer un contrôle

1
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indirect sur lui. Il est possible de classer ses attentes en quatre familles d’objectifs :
les objectifs immédiats, les objectifs liés aux conséquences de l’évaluation, les
objectifs liés à l’amélioration des performances de l’évalué et enfin les objectifs
liés à l’équipe.

A/ Objectifs immédiats (mesurer, comprendre,
écouter, échanger)

Dans un premier temps, l’évaluation sert à mesurer le niveau de performance du
collaborateur sur différentes dimensions définies par l’entreprise et qui sont donc
amenées à varier selon les organisations. Il peut s’agir des compétences maîtrisées
(nombre et niveau de maîtrise), du degré d’autonomie et de responsabilité dans
l’emploi ou encore du degré de maîtrise du poste et de ses différentes activités. Cette
évaluation se fait à partir d’un cadre de référence. Le manager cherche à comparer
les résultats d’un collaborateur par rapport aux objectifs qu’il lui a fixés en début de
période. Puis, il engage un travail d’interprétation des résultats obtenus (donner du
sens) pour notamment essayer de comprendre leurs raisons. En particulier, l’un des
objectifs de l’évaluation est d’essayer d’établir la responsabilité réelle de l’individu
dans les résultats obtenus en tenant compte du contexte favorable ou défavorable
qu’il a pu rencontrer. Ainsi, l’évaluation est un moyen d’ajuster les points de vue et
d’échanger avec son collaborateur, en créant une occasion de dialogue pour mieux
se comprendre. En effet, bien souvent, évaluateurs et évalués ne se font pas la même
image d’un événement du fait de l’asymétrie de l’information. En particulier, tout
individu a tendance à se percevoir comme la cause de ses succès (fruit du travail et
du talent) mais à attribuer la cause de ses échecs à des sources externes (malchance,
contexte défavorable). A contrario, le mécanisme d’attribution s’inverse pour les
observateurs qui privilégient la chance comme facteur explicatif du succès de
quelqu’un et l’individu comme responsable de ses échecs.
Le dernier objectif immédiat de l’évaluation vise à mesurer l’efficacité des forma-
tions suivies lors de l’année en cours. Les programmes de formation sont des inves-
tissements importants de l’entreprise. L’évaluation différée, plusieurs mois après
l’acte de formation, dans le cadre de l’entretien annuel doit permettre de juger de sa
productivité et de l’intérêt de reconduire ce type d’action pédagogique dans le
futur.

B/ Objectifs liés aux conséquences
de l’évaluation

La seconde série d’objectifs du manager est liée aux conséquences à donner aux
résultats recueillis et analysés avec son subordonné lors de la première partie de
l’entretien. Que ces décisions soient prises et annoncées au salarié au cours de leur
échange ou dans une autre instance (annonce différée), le manager s’appuie sur les
résultats de l’évaluation pour récompenser financièrement (salaires, primes et autres
avantages financiers) et socialement (évolution de carrière, promotion, mobilité, for-
mation, etc.) ou au contraire pour sanctionner (avertissement, licenciement, déclas-
sement…) son collaborateur. Le manager attend de l’évaluation qu’elle lui donne
une vision claire et précise des performances de son salarié pour pouvoir prendre sa
décision en toute objectivité et de façon équitable par rapport au reste de l’équipe.
Le manager est ainsi à la recherche d’un outil d’aide à la décision efficace qui va
impacter de nombreuses actions de gestion des ressources humaines. L’efficacité de
l’entretien peut se mesurer sur quatre critères. Le premier est la validité. Les instru-
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ments de mesure choisis appréhendent bien ce que l’on cherche à mesurer (une
performance, une réussite future, un comportement adéquat…). Le deuxième est la
fiabilité. L’instrument utilisé fournit des résultats identiques lorsqu’on soumet le can-
didat plusieurs fois à la même épreuve. Le troisième est la sélectivité. L’outil permet
de distinguer les individus les uns par rapport aux autres et d’identifier les perfor-
mances des candidats sur différentes dimensions choisies. Il doit notamment, bien
différencier ce qui, dans les performances décrites, tient aux individus, de ce qui est
attribuable aux moyens qui sont mis à leur disposition et au contexte organisationnel
(Levy-Leboyer, 2002). Enfin, le dernier est l’acceptabilité. L’individu adhère aux
résultats produits par l’outil. Il trouve l’évaluation équitable et juste et accepte donc
de s’y soumettre. À ce titre, cela renforce sa motivation et sa volonté de progresser.

C/ Objectifs visant à l’amélioration de l’évalué
(aider, motiver, améliorer, accroître
les performances, fixer les nouveaux objectifs,
choisir les leviers d’amélioration)

L’entretien ne se résume pas à mesurer et récompenser le salarié à hauteur de ses
résultats. Le manager attend aussi de l’évaluation qu’elle lui donne l’occasion de
motiver et de remobiliser le collaborateur. Il s’agit d’encourager ce dernier à pour-
suivre ses efforts mais aussi de l’aider à s’améliorer afin d’augmenter ses performan-
ces futures.
Plus largement, l’entretien est l’occasion d’apprécier les forces et faiblesses d’un
salarié et d’en déduire les conséquences en termes de formation, d’allocation de
ressources et d’encadrement. Le manager va notamment s’attacher à construire avec
son collaborateur son parcours professionnel futur.
Enfin, l’entretien est le moment choisi par le manager pour fixer avec son collabora-
teur (logique de solution négociée) les objectifs futurs de la prochaine période. Il
s’agit au regard du parcours réalisé lors de l’année n, des contraintes organisation-
nelles (objectifs à atteindre pour l’équipe) et du potentiel perçu du salarié de lui
attribuer de nouvelles responsabilités, des niveaux de performances plus élevés et de
nouvelles compétences à acquérir. L’entretien ne consiste pas seulement à valider le
passé mais aussi à poser les bases des succès futurs.

D/ Objectifs liés à l’équipe (anticiper, analyser,
synthétiser, s’auto-évaluer)

La dernière série d’objectifs est liée à la réflexion plus globale que le manager doit
mener sur l’ensemble de son équipe. Il se doit de raisonner aussi bien au niveau
individuel (chaque collaborateur pris individuellement) qu’au niveau collectif (for-
ces et faiblesses de l’équipe). En particulier, le manager va se servir des résultats du
processus d’appréciation pour définir les mouvements de personnel à venir (gestion
de carrière, mobilité, changement de service), mesurer l’état des compétences col-
lectives (synthèse des différents entretiens individuels) de son équipe afin de plani-
fier ses besoins en personnel (processus de recrutement). Il va aussi s’interroger sur
le fonctionnement de son équipe (qualité des interactions entre ses collaborateurs,
répartition et organisation du travail, dynamique de groupe, etc.). Enfin, l’évaluation
est un moyen pour lui d’apprécier sa propre capacité à manager son équipe (capa-
cité à permettre à ses collaborateurs d’atteindre leurs objectifs et de se développer).
Dans les faits, ces différents objectifs n’apparaissent pas toujours clairement au

Ce qu’il
faut retenir
L’évaluation vise quatre
objectifs complémentaires :
– mesurer et comprendre
la performance annuelle
du collaborateur,
– définir les incidences de
la performance du colla-
borateur sur sa carrière, le
programme de formation
et sa rémunération,
– fixer les nouveaux objec-
tifs à atteindre et mettre en
place d’éventuels disposi-
tifs de soutien,
– consolider les différentes
performances individuelles
pour avoir une vision d’en-
semble de l’équipe (forces/
faiblesses ; axes d’amélio-
ration…).
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1. Selon Vial (1997),
l’auto-questionnement est

fonda-mental pour l’individu
qui, en s’interrogeant, va

prendre conscience à la fois
de ses forces (à optimiser) et
ses faiblesses (à améliorer).
C’est aussi une opportunité

pour s’interroger sur ses
compé-tences, ses besoins

ses valeurs, ses ambitions, ses
intérêts et ses attitudes afin

d’affiner son projet
professionnel. Enfin, le
questionnement est un

moyen de faire le point sur
ses succès et ses échecs et

d’étudier ses besoins en
formation et ses désirs

d’évolution.

manager car ce dernier n’est pas toujours sensibilisé à l’importance de l’évaluation.
En premier lieu, beaucoup d’entre eux pensent que la proximité avec leurs équipes
les dispense d’un entretien formalisé qui n’apportera pas grand-chose, ce en quoi ils
sous-estiment la valeur de l’évaluation. De plus, la faible valorisation, même symbo-
lique, accordée par les entreprises aux managers pour l’exercice de cette activité
n’arrange pas les choses. En effet, la capacité d’un évaluateur à mener efficacement
un entretien (instaurer un climat de confiance et d’échange) et à en restituer les
résultats (qualité, justesse, quantité et précision des informations transmises dans la
fiche d’évaluation) donne rarement droit à une rémunération variable. De plus, elle
n’impacte qu’à la marge sa progression de carrière et compte beaucoup moins que
ses performances commerciales, financières ou managériales. Enfin, les managers
sont souvent peu ou mal formés pour conduire efficacement un entretien d’évalua-
tion comme nous le verrons par la suite, ce qui peut nuire à leur performance. Il en
résulte une tendance à ne pas traiter suffisamment sérieusement cette activité qui
devrait pourtant, au regard des objectifs listés précédemment, représenter un pilier
central dans leur management d’équipe.

Objectifs et attentes
des collaborateurs
L’entretien d’évaluation revêt une importance particulière pour l’évalué car c’est le
moment où le manager lui restitue officiellement ce qu’il pense de lui (valeur profes-
sionnelle). Sachant, qu’en toute logique, ce dernier a mené sa propre évaluation (le
salarié engage une démarche d’introspection sur sa performance individuelle qui le
conduit à s’attribuer une valeur interne1), trois cas de figure sont envisageables.
Le premier cas est celui où valeur professionnelle et valeur interne coïncident. C’est
le plus simple à gérer. En effet, l’évalué a le sentiment d’un jugement juste et objec-
tif et il sort renforcé de l’entretien avec un accroissement de sa confiance à l’égard
de son manager.
Le second cas est lié à l’attribution d’une valeur professionnelle supérieure à la
valeur interne perçue par ce dernier. Ce résultat est perçu comme dissonant par
l’évalué qui va chercher à s’assurer que le jugement du manager est fiable. Il va pour
cela se poser plusieurs questions telles que : les critères d’évaluation utilisés sont-ils
objectifs ? Mon appréciation paraît-elle sérieuse et notamment si je la compare avec
celle obtenue par les autres membres de l’équipe ? Ai-je confiance dans les qualités
de mon manager pour apprécier mes résultats ? En cas de réponses positives à ces
questions, le salarié prendra en compte le retour de son manager. Il en résultera pour
lui une augmentation de sa satisfaction et un renforcement de sa motivation. À l’in-
verse, le manager risque d’être décrédibilisé en étant notamment perçu comme trop
permissif (Bernardin et coll., 2000a). Cependant, ce sentiment sera minoré par le fait
que le salarié reçoit malgré tout des signaux positifs. Des résultats meilleurs qu’at-
tendus vont minimiser les insatisfactions des employés (Fried et coll., 1999).
Le dernier cas est le plus délicat à gérer : l’évalué reçoit une valeur professionnelle
inférieure à sa valeur interne perçue. Face à ce qu’il perçoit forcément comme une
injustice, l’individu va chercher à se défendre. Si le manager est en mesure d’argu-
menter son point de vue et de mettre en perspective les aspects positifs et négatifs de
sa performance, l’évalué peut en tenir compte malgré sa déception. Cela dépend du
pouvoir de persuasion du manager et de sa capacité à objectiver les choses. Dans
l’hypothèse inverse, le manager sera considéré comme incapable de produire un

2
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jugement objectif. Plus généralement, les résultats de l’évaluation peuvent alors pro-
duire une démobilisation et une baisse de la motivation du salarié. Cette entrée en
matière nous montre combien il est important pour un manager de préparer sérieu-
sement son entretien, en envisageant différentes situations et de bien mesurer les
attentes de son collaborateur.
À ce propos, nous avons répertorié plusieurs objectifs poursuivis par un salarié dans
le cadre de l’entretien d’appréciation. Le premier est de disposer d’une évaluation
juste et argumentée. Comme nous le verrons plus loin, cette attente dépend en partie
de la qualité des instruments produits par la direction des ressources humaines et de
la bonne utilisation de ces outils par le manager. Il s’agit de s’assurer que l’on reçoit
le même traitement que les autres membres de l’équipe, que le manager a bien pris
en compte le contexte d’exercice de l’emploi et qu’il part bien des objectifs initiale-
ment annoncés et fixés pour émettre son point de vue. Le salarié souhaite aussi avoir
un retour sur le travail réalisé. Il cherche à se situer dans son emploi et dans l’entre-
prise afin de s’assurer qu’il est bien adapté à son travail. Une autre attente réside
dans la volonté de comprendre et clarifier les attentes du manager notamment en
termes de performances, de comportements, de rôles et de position au sein de
l’équipe. L’entretien est un moyen de décrypter la grille d’évaluation implicite du
manager afin de pouvoir s’y ajuster. Le salarié est à la recherche d’informations pré-
cises, claires et transparentes. Il s’agit surtout de savoir comment il est perçu par son
manager et de s’assurer que son image coïncide avec celle qu’il désire donner. Un
autre objectif du salarié est d’identifier les points à améliorer et les moyens d’y remé-
dier. Pour cela, il souhaite pouvoir s’expliquer librement sur la période passée et
donner sa version des faits. C’est l’occasion pour lui d’aborder différents points aussi
bien positifs (comme ses principaux succès) que négatifs (ses frustrations ou ses pro-
blèmes rencontrés). Il attend donc que l’évaluation ne soit pas qu’un lieu de contrôle
mais bien un espace d’échange et de dialogue. Au-delà d’un traitement équitable et
juste, l’évalué désire aussi être reconnu à sa juste valeur. Cela passe par une recon-
naissance matérielle et notamment une rémunération variable (augmentation, prime,
bonus…) conforme à ses attentes. Sur cette question, les principaux auteurs en
management et notamment les fondateurs comme Barnard (1938) considèrent que
le salarié sera satisfait dans la mesure où sa contribution (ensemble des gains obte-
nus de l’organisation) est équivalente à sa rétribution (ensemble de son investisse-
ment dans le travail et l’entreprise).
Comme le manager, le salarié est aussi orienté vers le futur. Trois objectifs de l’éva-
luation sont liés à l’année à venir et plus généralement au moyen terme. En premier
lieu, l’évalué souhaite prendre connaissance et négocier ses nouveaux objectifs. Il
désire se voir confier un challenge réalisable (suffisamment stimulant pour être moti-
vant mais en même temps atteignable pour ne pas être découragé) et suffisamment
clair pour lui permettre de comprendre ce qu’on attend de lui et les principaux
enjeux qui y sont associés. Les deux derniers objectifs sont liés aux choix des forma-
tions à suivre et à l’évolution à donner à son parcours professionnel. Dans les deux
cas, le salarié veut être associé comme acteur (logique de co-décision) de la prise de
décision.
Le collaborateur a une attitude contrastée face à l’évaluation. Elle est à la fois por-
teuse d’espoir (évoluer, progresser, augmenter sa rémunération, acquérir de nouvel-
les compétences, se voir confier de nouvelles missions, etc.) et d’angoisse (être
sanctionné, être déçu par rapport à l’investissement réalisé ou ses attentes, être
moins bien valorisé que les autres membres de l’équipe, se voir confier de nouveaux
objectifs difficiles à atteindre, subir une mobilité non choisie, etc.). Dans son accep-

Ce qu’il
faut retenir
Le salarié a des attentes
multiples concernant son
évaluation :
– une évaluation équitable,
– l’identification d’axes
d’amélioration,
– la compréhension des
attentes managériales,
– l’instauration d’un dialogue
ouvert,
– la précision de ses nou-
veaux objectifs.
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tion négative, l’entretien d’évaluation engendre de la peur et le sentiment d’être
surveillé en permanence, chaque erreur pouvant s’avérer fatale (Lee, 1996).
Cette situation paradoxale peut générer des stratégies d’évitement, bloquer le salarié
ou encore produire de la démotivation. L’un des rôles du manager est donc de créer
les conditions qui permettront à l’entretien d’être le plus bénéfique et constructif
possible.

Objectifs et attentes
du service ressources humaines
Du côté de la direction des ressources humaines, les attentes concernent notamment
la remontée d’informations pour gérer les autres processus ressources humaines. En
effet, l’évaluation sous-tend la plupart des décisions en matière de GRH (recrutement,
gestion des carrières, rémunération, formation…). En particulier, les entretiens d’éva-
luation doivent permettre de porter un regard sur le passé. Il s’agit d’évaluer l’effica-
cité du plan de formation de l’année précédente à partir d’indicateurs tels que
l’amélioration des points faibles des collaborateurs ou l’augmentation des performan-
ces individuelles et collectives. Ils permettent aussi de construire l’avenir sur plusieurs
dimensions. La première concerne la construction du futur plan de formation. Les
entretiens d’évaluation doivent notamment faire remonter les besoins de formation
de chaque équipe, le service ressources humaines gardant la main pour hiérarchiser
les priorités (cf. chapitre 16). La seconde vise à définir la politique de gestion des
carrières. Le service ressources humaines va arbitrer entre les possibilités d’évolution
co-construite entre le manager et ses collaborateurs, les besoins de l’entreprise et les
emplois vacants. La troisième est la détermination du volet de rémunération variable
tout en contrôlant la masse salariale (maîtrise des coûts liés aux personnels). La der-
nière tient au pilotage de la Gestion anticipée des emplois et des compétences. L’en-
tretien est en effet un moyen de recueillir les informations nécessaires à l’anticipation
des évolutions futures concernant ces deux dimensions. Mais le service ressources
humaines poursuit aussi d’autres objectifs. Il souhaite que l’entretien soit l’occasion
d’instaurer un dialogue entre le manager et ses subordonnés (formaliser et expliciter
le jugement porté sur le salarié par sa hiérarchie) et soit aussi un moyen de responsa-
biliser le manager par la prise en charge de cette activité. De même, il permet de
vérifier la bonne adéquation des salariés à leur emploi, d’évaluer les compétences
collectives de l’équipe et de l’organisation (consolidation des données afin de dispo-
ser d’une vue d’ensemble des ressources humaines disponibles) ou encore d’instau-
rer une dynamique d’amélioration permanente des équipes.
Enfin, les procédures d’appréciation doivent développer la motivation et l’implica-
tion des collaborateurs afin de les inciter à produire le meilleur d’eux-mêmes.
Les principales difficultés de l’évaluation pour les ressources humaines résident dans
l’impossibilité de garantir une appréciation équitable aux collaborateurs. En effet,
même si l’évaluation est censée s’appuyer sur des faits objectifs, elle met aux prises
des personnes (rencontre de deux personnalités) ayant leur part de subjectivité. À ce
titre, chaque couple évaluateur-évalué génère une interaction unique, liée au degré
de compatibilité entre les deux individus notamment, dont le résultat peut difficile-
ment servir de standard aux autres « couples ». Ainsi, le rôle des ressources humai-
nes est de garantir une objectivité minimale par l’instauration d’un contenu standard
(grille d’évaluation formatée), la vérification de la cohérence des évaluations et l’ins-
tauration d’un droit de réponse à l’évalué libre de donner sa version des faits. Cepen-
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Ce qu’il
faut retenir
L’évaluation est l’outil cen-
tral de la DRH, pour définir
ses principales politiques
(recrutement, formation,
GPEC, carrière, rémunéra-
tion, ménagement).
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dant, malgré cela, les ressources humaines doivent avoir conscience que l’évaluation
est une procédure par nature subjective et qu’elle reste entachée d’incertitude liée
en grande partie à la faible fidélité entre évaluateurs (façon de synthétiser, d’organi-
ser, d’interpréter les données, hétérogénéité d’expériences et de compétences, idéo-
logie implicite ; poids donné à certaines informations au détriment d’autres…).

Objectifs et attentes du supérieur
hiérarchique indirect
Le supérieur hiérarchique indirect n’est pas impliqué dans la gestion opérationnelle
de l’évaluation. En revanche, il y est intéressé à deux niveaux. Sa première attente
est de pouvoir porter un jugement sur son subordonné direct (le manager de premier
niveau) et notamment sa capacité à manager ses équipes et à conduire correctement
l’entretien d’évaluation. Il adopte donc une posture d’évaluateur de second niveau.
Sa deuxième attente est liée à son rôle dans la gestion des carrières de la division ou
de l’entité gérée. Il va se servir des évaluations réalisées pour décider des évolutions
de personnel lors de comités de carrières menés en collaboration avec le service
ressources humaines. Il attend donc de l’évaluation qu’elle fournisse un outil d’aide
à la décision capable d’orienter ses choix.

Objectifs et attentes
de la direction générale
La direction générale partage une partie des objectifs de la direction des ressources
humaines. Cependant, elle se pose aussi en client et attend du service ressources
humaines qu’il fournisse des informations de qualité sur l’état du potentiel humain
(compétences distinctives des équipes, points faibles par rapport aux concur-
rents, etc.). Elle espère aussi que les processus d’évaluation contribuent aux disposi-
tifs d’amélioration continue des performances (économiques, financières,
managériales, etc.) de l’entreprise. De plus, le processus d’évaluation doit préciser
la capacité de l’entreprise à être en ligne avec ses objectifs stratégiques (analyse des
compétences collectives). De même, c’est aussi le moyen privilégié pour identifier
les hauts potentiels et hauts performeurs de l’entreprise (Comités de carrière) afin de
réaliser des parcours professionnels, leur permettant d’accéder un jour à un poste de
direction. Enfin, la direction générale attend des procédures d’appréciation qu’elles
clarifient les rôles, positions et statuts des différents membres de l’entreprise.

Synthèse
Comme on peut le voir les attentes des différentes parties sont extrêmement nom-
breuses même si elles se recoupent assez parfois. Il est possible de les synthétiser en
utilisant trois grilles de lecture complémentaires (tableau 15.1).
La première grille décompose les attentes des acteurs en trois principales dimen-
sions : la dimension mesure tournée autour d’une procédure objective d’analyse de
la performance individuelle ou collective, par rapport à un référentiel ou à un objec-
tif, afin d’évaluer différentes adéquations (d’un individu à un emploi, d’une forma-
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Ce qu’il
faut retenir
L’évaluation sert à la direc-
tion générale pour avoir
une vision collective de
son potentiel humain et de
s’assurer de l’adéquation
entre la stratégie et ses
moyens humains.
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Tableau 15.1
Attentes relatives

des parties prenantes
vis-à-vis de l’entretien

d’évaluation

Dimension

Parties Prenantes
Mesure Comportementale Stratégique

Manager direct
(évaluateur)

Comparer les objectifs/
réalisable
Forces et faiblesses du salarié
Performance collective
Récompenser ou sanctionner
Évaluer sa propre
performance

Motiver et remobiliser
Échanger et communiquer
Comprendre et aider

Objectifs futurs (n + 1)
Programme
de formations
Programme de mobilité
Politique de recrutement

Collaborateurs
(évalués)

Être évalué équitablement
Recevoir une rémunération
correspondant à sa
contribution
Identifier les points
d’amélioration

Avoir un retour/Savoir
comment on est perçu
Comprendre les attentes,
S’expliquer/Donner sa version

Comprendre
les nouveaux objectifs
et les valider
Co-choisir son évolution
et les formations

Service RH

Adéquation du salarié
et de son emploi
Évaluer les capacités
du manager à gérer
son équipe
Évaluer l’implication
du manager dans
le processus
État des compétences
collectives

Favoriser le dialogue
manager-collaborateur
Responsabiliser les managers
Renforcer la motivation
et l’implication des équipes

Axes d’amélioration
Conception des programmes
RH d’ajustement
(formation…)
Anticiper les compétences
futures

Supérieur hiérarchique
indirect (n + 2)

Évaluer le manager
(subordonné direct)

Évaluer le manager
(subordonné direct)

Faciliter la prise de décision
dans les comités de carrière

Direction générale

Informations de qualité pour
prendre des décisions
Qualités des performances
Identifier les hauts potentiels
et hauts performeurs

Amélioration
des comportements
(professionnalisme, approche
client, etc.)

Capacité de l’entreprise
à atteindre ses objectifs
futurs.
Faciliter la prise de décision
dans les comités de carrière

tion par rapport à une faiblesse…), la dimension comportementale qui tourne autour
de notions telles que la motivation, l’écoute ou encore la progression et enfin la
dimension stratégique qui vise à l’amélioration de la position concurrentielle de
l’entreprise et qui peut se décliner à tous les niveaux (firme, équipe et individu).
La deuxième grille synthétise les attentes des acteurs en adoptant une analyse pro-
cessuelle en plusieurs étapes. La première est la mesure de quelque chose. L’évalua-
tion fournit des données quantitatives sur des critères assez variés. Elle signifie, dans
un premier temps, de recueillir un ensemble d’informations fiables, fidèles, valides
et pertinentes. À ce titre, l’évaluation peut parfois être perçue comme un contrôle
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renforcé sur les individus du fait d’un manque de confiance envers la qualité du
travail réalisé (Dumond et Trepo, 2002). L’évaluation peut aussi être perçue comme
une démarche rationnelle. L’étape suivante est d’examiner le degré d’adéquation
entre les informations recueillies et des critères fixés en début de processus pour des
objectifs bien précis. Cet exercice s’appuie sur un modèle de référence de type pro-
cédural reproductible, homogène, indépendant des acteurs chargés de le mettre en
œuvre. Ainsi, l’évaluation ne prend son intérêt que par l’interprétation qu’on est
amené à donner à la valeur mesurée. L’évaluation transforme les informations par
des procédures de mise en comparaison et d’attribution de causalité. Ce sont donc
les acteurs qui y participent qui produisent le sens donné aux résultats et donne une
signification aux faits observés. C’est à partir du processus de signification et de la
construction du sens que s’opère l’attribution de valeur (Ardoino et Berger, 1989).
Dans cette démarche d’évaluation, les systèmes de référence, auxquels on rappor-
tera nécessairement les phénomènes considérés, s’élaborent et se construisent, au
fur et à mesure, à travers le processus même de l’évaluation (Figari, 1994). Enfin,
l’évaluation est inscrite dans le temps. Elle porte un jugement sur le passé et influence
l’action future :

« Évaluer, c’est procéder à une analyse de la situation et à une estimation des
conséquences probables de son acte dans une telle situation. L’évaluation se
déploie dans l’espace ouvert entre doute et certitude par la volonté d’exercer
une influence sur le cours des choses, de gérer des systèmes en évolution,
l’homme étant le premier de ses systèmes. Elle est l’outil qui permet de peser
le présent pour peser sur l’avenir » (Hadji, 1995).

La dernière grille de lecture s’appuie sur les travaux menés par Saint-Onge, Morin et
Bellehumeur (2004) qui distinguent lors d’une vingtaine d’entretiens menés avec des
managers quatre perspectives d’un processus d’appréciation :

La• perspective rationnelle et psychométrique : l’évaluation est perçue comme un
processus rationnel, neutre et passif par lequel les managers cherchent à mesurer le
plus objectivement possible les performances de leurs subordonnés. Dans cette
perspective, tous les moyens sont bons pour renforcer la scientificité des outils et de
ceux qui les manipulent. Les attentes de l’ensemble des acteurs sont orientées dans
ce sens. Cela passe, par exemple par des programmes de formation pour les évalua-
teurs, des méta-analyses qui s’assurent de l’objectivité des outils utilisés et recher-
chent leur optimisation, ou encore des campagnes de sensibilisation sur l’importance
de l’appréciation à destination des managers pour leur faire prendre leur rôle plus au
sérieux. Cadin et al. (1997) s’inscrivent dans cette perspective, lorsqu’ils identifient
six principales raisons d’échec à un système d’évaluation : « L’excès d’objectifs assi-
gnés qui rend impossible leur atteinte, des objectifs individuels incohérents avec les
décisions prises, des procédures d’appréciation sans impact sur les décisions futures
(absence d’enjeux réels), le problème de la pertinence du choix de l’évaluateur, des
déficits d’information ou de formation et une implication purement verbale des diri-
geants dans le processus. »

• La perspective affective : l’évaluation est le fait d’un manager qui ressent des sen-
timents différenciés à l’égard de ses subordonnés (Day et Crain, 1992). Pour certains
(ceux avec qui il se sent en adéquation), le manager accorde sa confiance, déve-
loppe des liens étroits, offre un appui constant, donne régulièrement un feedback sur
leur performance et bien entendu développe une évaluation bienveillante liée en
partie au fait qu’il accorde à ces salariés plus d’autonomie et de responsabilité. À

Ce qu’il
faut retenir
La multitude des enjeux et
dimensions de l’évaluation
rendent sa gestion excessi-
vement complexe et génère
beaucoup d’insatisfaction
aussi bien chez les évalua-
teurs que chez les évalués.
D’où la nécessité de défi-
nir des démarches transpa-
rentes, précises et les plus
objectives possible.
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l’inverse, pour les salariés qu’il considère comme « hostiles » ou « non adaptés », le
manager va adopter un style directif et être plus sévère dans ses évaluations. Ainsi,
une relation conflictuelle avec un employé est susceptible d’entraîner une sous-éva-
luation de ses capacités (biais de sévérité). Dans ce cas, les attentes des différentes
parties apparaissent comme plus subjectives, chacune cherchant à agir en fonction
de ses sentiments et ressentis.

La• perspective contextuelle : l’évaluation dépend des facteurs de contingence
internes (métiers, culture, organisation du travail, implication des dirigeants…) et
externes (secteur d’activité, nature de la concurrence, règles conventionnelles…)
propres à chaque entreprise. Les attentes des acteurs tiennent alors dans la capacité
de l’entreprise à avoir construit un système d’appréciation tenant compte des enjeux
de l’entreprise (facteurs clés de succès, stratégie…) et des contraintes d’exercice du
travail.

La perspective de• justice organisationnelle : l’attitude des acteurs face à l’évalua-
tion et notamment des évalués dépend de trois facteurs complémentaires. La justice
distributive qui témoigne du caractère équitable ou pas d’une procédure d’apprécia-
tion. Elle est mesurée par les individus en comparant le ratio de leurs rétributions et
de leurs contributions à celui d’autres individus appelés « référents » (Colquitt et
Greenberg, 2003). La justice du processus qui analyse les procédures et les outils
utilisés lors de l’évaluation et qui vise à s’assurer que la façon dont on a mesuré les
performances des individus est acceptable. Leventhal (1980) montre qu’un senti-
ment de justice processuelle positif s’appuie sur six points : « Les procédures doivent
être (a) cohérentes ou uniformes pour tous les acteurs organisationnels, (b) sans
biais, (c) précises, (d) faciles à corriger en cas d’erreurs, (e) représentatives (tenir
compte des opinions) de tous ceux qui sont concernés par les décisions et finale-
ment, (f) basées sur des standards d’éthique. » Enfin, la justice interactionnelle, porte
sur la façon dont a été traité l’évalué lors du processus d’appréciation (Folger et
Cropanzano, 1998). L’impression de justice s’appuie d’une part sur le sentiment
d’avoir été « considéré » de façon respectueuse et honorable et d’autre part sur le
fait de recevoir des explications précises sur les décisions qui sont prises. Dans cette
perspective, les attentes des différents acteurs sont différenciées.

La présentation des attentes des acteurs témoigne de leur pluralité et parfois de leur
antagonisme. La mobilisation de diverses grilles d’analyse illustre à quel point l’éva-
luation recouvre différentes dimensions et enjeux. Dès lors, il ne paraît pas surpre-
nant que les différentes parties s’estiment très souvent insatisfaites de leur système
d’évaluation (80 % des entreprises, évaluées aussi bien qu’évaluateurs, selon G. Le
Solleu cité par Cadin et al., 1997). Comment concilier en effet des attentes aussi
nombreuses et contradictoires ? Comment rendre objectif ce qui est par nature sub-
jectif ? À ces questions, il n’existe bien entendu aucune recette toute faite qui garan-
tisse à coup sûr le succès d’une procédure d’appréciation mais plutôt comme lors de
toute activité humaine des grilles de lecture qui permettent de mieux décrypter les
principes mis à jour et des conseils que chacun peut adapter aux spécificités de ses
pratiques managériales. C’est dans cet esprit que nous allons étudier concrètement
les différentes étapes de l’appréciation et analyser les moyens dont disposent les
managers pour gérer au mieux cette procédure.
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Section 2
Élaborer une grille d’évaluation
et fixer les objectifs des membres
de son équipe

Tout processus d’évaluation commence au moment où le manager fixe les objectifs
que doit atteindre un salarié. L’évaluation intervient généralement lors de la date
anniversaire d’entrée du salarié dans l’entreprise ou à une date identique pour l’en-
semble des collaborateurs (début d’année, mois de juillet afin de déterminer les
augmentations salariales…). Les entreprises peuvent aussi procéder à une apprécia-
tion supplémentaire lors de deux situations. La première peut s’envisager au bout
d’une période de trois à cinq ans, afin de faire le point sur un parcours professionnel
de façon approfondie pour déterminer les suites à y donner. La seconde est liée à un
événement particulier dans la vie du salarié à savoir un changement d’emploi poten-
tiel. En effet, avant d’envisager une mobilité, l’entreprise doit s’assurer de sa faisabi-
lité, et notamment de l’écart entre les qualités et compétences de son collaborateur
et leur attribution dans l’emploi futur. Cela permettra d’identifier des axes d’amélio-
ration et de construire des actions de formation et des parcours d’intégration pour
favoriser la prise de poste et le succès futur du salarié.
Avant d’aborder la façon dont un manager peut fixer des objectifs à un subordonné,
il paraît important d’expliquer la façon dont se construisent une grille d’évaluation
et les principes idéologiques qui la sous-tendent.

La construction de la grille
d’évaluation
La grille d’évaluation est généralement conçue au niveau central par la direction des
ressources humaines. Il s’agit de mettre en place des outils uniformes pour des caté-
gories homogènes, ce qui permettra de consolider l’ensemble des données pour
identifier l’état du potentiel humain de l’entreprise. Les ressources humaines appa-
raissent donc comme les concepteurs d’outils qui vont être utilisés par les managers
lors d’échanges officiels structurés et programmés avec leurs collaborateurs.
Cadin, Guérin et Pigeyre (1997) indiquent que la construction de la grille d’évalua-
tion dépend des choix réalisés par les entreprises sur cinq critères (appelés les com-
posantes de l’appréciation) :

la visée• ou pourquoi évaluer ? (contrôler, sanctionner, récompenser, développer,
améliorer…). La section 1 de ce chapitre répond à cette question, en montrant la
multitude d’objectifs possibles associés à un processus d’appréciation. En particu-
lier, nous avons montré que la visée se positionne sur un continuum, allant du sim-
ple système de contrôle (vision bureaucratique avec une réalisation conforme à ce
qui a été programmé) à la recherche du développement et l’épanouissement de la
personne dans son travail. Cadin et al. (1997) indiquent que « la visée peut être
détournée lorsqu’elle induit des enjeux trop forts pour certains acteurs. À l’inverse,
l’absence d’enjeux réels peut conduire à une certaine ritualisation, lorsque la visée

1

Ce qu’il
faut retenir
La qualité de la construction
des outils d’évaluation a
une incidence directe sur
le niveau d’adhésion des
acteurs et l’efficacité des
résultats obtenus.
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n’apparaît pas clairement. Enfin, certaines contraintes (temps…) contribuent à neu-
traliser les résultats attendus » ;

l’objet• ou quoi évaluer ? (la personne, les compétences, les résultats, le poten-
tiel…). L’entreprise est confrontée à plusieurs options. Elle peut évaluer l’individu
(son comportement, son respect des règles de travail). Elle peut mesurer l’état de son
portefeuille de compétences, en s’appuyant sur des référentiels et en distinguant le
nombre de compétences maîtrisées et le degré de maîtrise de chaque compétence.
On peut aussi mesurer la performance d’un individu sur un ensemble de critères
spécifiques à son emploi (sa productivité, le nombre d’opérations réalisées, son car-
net de commande, le degré de satisfaction de ses clients, le niveau de qualité…). De
nombreuses entreprises évaluent de plus en plus le potentiel de certains de leurs
collaborateurs pour estimer leur capacité à rester employable ou encore à occuper
de hautes fonctions dans l’entreprise. Pour une entreprise, la difficulté d’une évalua-
tion réside à rendre l’objet intelligible et légitime à l’ensemble des acteurs de l’orga-
nisation ;

les acteurs• ou qui participe ? (services centraux ressources humaines, managers,
direction générale…). Un système d’évaluation met souvent aux prises de nombreux
acteurs (population évaluée, concepteurs des outils, évaluateurs, destinataires, pres-
tataires extérieurs…). En particulier, l’objet de ce chapitre est de montrer à quel
point ressources humaines et managers jouent des rôles multiples et complémentai-
res et doivent donc coopérer ;

les procédures• ou avec quoi évaluer ? (grilles, outils, observation, calendrier…). Il
s’agit d’étudier la validité des outils employés, leur cohérence avec l’objet et la visée
définis dans l’entreprise ;

le référentiel• ou au nom de quoi évaluer ? (valeurs de l’entreprise, loyauté, adé-
quation homme emploi…). Le système d’appréciation découle directement des
valeurs de l’entreprise. Pour être efficace, le référentiel doit être partagé par l’appré-
cié et l’appréciateur.

À partir de cette grille de lecture, Cadin et Guérin (2003) distinguent trois objets
possibles qui nécessitent des procédures et référentiels spécifiques (tableau 15.2).
De manière un peu différente, Roger (2001) distingue quatre philosophies possibles
d’une entreprise en matière d’évaluation. La focalisation sur les résultats, où les
entreprises évaluent les salariés sur la réalisation d’objectifs. Seuls les plus méritants
sont promus. La focalisation sur les procédures où les entreprises évaluent les sala-
riés à partir de règles formalisées et objectives (ancienneté, résultat d’un concours,
etc.). L’évaluation des collaborateurs échappe alors aux managers. Elle est régie de
façon centralisée par les services ressources humaines. L’individu est acteur de son
évolution professionnelle puisqu’il décide de passer ou pas les différents examens
qui peuvent lui permettre d’évoluer (c’est notamment le cas de la carrière dans le
secteur public). La focalisation sur l’ambiance où les entreprises font évoluer les
salariés en fonction de leur loyauté et de leur adéquation à la culture d’entreprise. Et
enfin, la focalisation sur le développement individuel où les entreprises évaluent le
potentiel d’un individu et construisent avec lui son évolution.
Si l’on prend une position historique, les entreprises semblent avoir fait évoluer leurs
dispositifs d’évaluation afin de les rendre les plus justes possibles. Aujourd’hui, elles
privilégient des procédures standardisées à l’échelle de l’entreprise tout entière et
des données objectives conduisant à favoriser les objets de type performance répu-
tés plus facilement observables et mesurables grâce à la mise en place d’indica-
teurs.
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Tableau 15.2
Les trois objets
possibles
d’une procédure
d’évaluation
(extrait de Cadin
et Guérin, 2003)

Objet Exemples Référentiels Procédures

L’individu
(comportements
et compétences)

Attitude face au client,
rapport à la hiérarchie,
respect de la
confidentialité
Initiative, écoute,
méticulosité, souci
de la qualité,
compétences techniques,
encadrement, etc.

Comportements
et compétences
exigés par l’emploi
(voir définition
de fonction)

Observation
des comportements
du salarié, Repérage
d’incidents critiques

L’individu
(savoir-être,
valeurs…)

Loyauté, implication,
ambition professionnelle,
sens des responsabilités,
moralité, etc.

Valeurs
de l’entreprise
Personnalité exigée
pour l’emploi

Instruments
rudimentaires

Les performances
(résultats

quantitatifs
et qualitatifs)

CA réalisé, taux de rebut
de la production,
diminution
de la conflictualité,
acquisition de nouveaux
savoir-faire

Objectifs quantitatifs
et qualitatifs fixés
en début d’année
sur la base
des missions
permanentes
de l’emploi,
Détermination
d’indicateurs pour
chacun d’eux

Résultats obtenus
en fin d’année/
objectifs fixés
Suivi des indicateurs

Une grille d’évaluation se structure généralement en plusieurs parties. Le premier
volet est de type informatif. Il comprend la date de l’entretien, les caractéristiques de
l’évalué (service, filière, emploi, niveau dans l’emploi, ancienneté dans l’emploi, le
nom et la qualité du manager direct et indirect). Cette première rubrique reprend en
fait l’ensemble des informations nécessaires au classement par le service ressources
humaines des données recueillies. Le deuxième volet tourne autour de la perfor-
mance. Il présente les résultats obtenus par l’évalué sur l’année écoulée. La perfor-
mance s’apprécie autour de critères regroupés par thème. En règle générale, on
distingue les critères quantitatifs chiffrés (par exemple : nombre de contrats signés,
volume de ventes atteint…) qui sont souvent le résultat de la division entre les colla-
borateurs (pondéré par des critères d’expérience notamment) de l’objectif global
que le manager s’est vu assigné par son supérieur hiérarchique ; les compétences
liées à l’exercice de l’emploi (compétences techniques par exemple) ; les compéten-
ces comportementales liées à l’emploi ; les compétences générales (respect des
valeurs du groupe, de la culture, du code éthique de l’entreprise, la bonne intégra-
tion dans l’équipe, etc.) et le potentiel (capacités futures du collaborateur). Il semble
important de mixer des critères de différentes familles, afin de mobiliser le collabo-
rateur sur chacune des dimensions. En effet, certains managers ont tendance à cen-
trer l’évaluation sur des objectifs de type quantitatif, oubliant que les compétences
comportementales et générales sont tout aussi déterminantes pour faire progresser
un collaborateur dans un environnement de travail complexe et incertain. Il ne faut
pas négliger que la façon dont les critères vont être choisis et mis en avant va orien-
ter durablement les comportements et attitudes des évalués qui chercheront à s’y
conformer. Le troisième volet qualifié de stratégique précise les performances futu-
res attendues de la part du collaborateur. Enfin, la grille d’évaluation comprend trois

Ce qu’il
faut retenir
Une grille d’évaluation
comprend en général six
volets :
– des caractéristiques de
l’évaluateur et de l’évalué,
– la mesure de la perfor-
mance annuelle,
– la définition des perfor-
mances futures attendues,
– les dispositifs de forma-
tion choisis,
– la rémunération variable
associée à la performance
annuelle,
– les éventuelles perspectives
de carrière.
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Tableau 15.3
Avantages

et inconvénients
des évaluations

« globale »
et « performance »

derniers volets. Le volet formation et développement qui prévoit les moyens pour le
salarié d’améliorer sa performance et d’acquérir ou de renforcer ses compétences.
Le volet rémunérations qui indique les primes accordées au salarié et les justifie.
Enfin, le volet mobilité qui préconise un éventuel changement d’emploi ou de ser-
vice.
Juès (2002) met en garde les entreprises qui voudraient trop formaliser leur grille
d’évaluation et le processus dans son ensemble : « Ce formalisme et ce souci de ne
rien laisser au hasard, en portant sur un comportement professionnel un regard d’en-
tomologiste, va finalement à l’encontre du but poursuivi car cela “écœure” généra-
lement l’apprécié comme l’appréciateur. D’où les sarcasmes et les critiques acerbes
venant de tous bords (salariés, syndicalistes…) dont ce processus est régulièrement
l’objet. » En effet, les formulaires d’évaluation sont souvent des sources de frustra-
tions pour les acteurs. Ils sont régulièrement perçus comme trop longs et complexes
avec des critères parfois redondants et discutables. Les concepteurs oublient surtout
que l’entretien étant le fruit d’une interaction orale entre deux personnes, le passage
à l’écrit peut s’avérer difficile (transformation d’un discours en texte écrit compré-
hensible, développement d’idées, temps passé à rédiger, difficulté à rendre compte
du ressenti…).
Selon les entreprises, l’entretien d’évaluation est plus ou moins complet. Il peut être
uniquement centré sur les performances actuelles et futures du salarié (volets 1 à 3 :
évaluation performance) ou intégrer l’ensemble des dimensions (volets 1 à 6 : éva-
luation globale). Nous présentons les avantages et inconvénients de l’outil en fonc-
tion de la stratégie choisie par l’entreprise (cf. tableau 15.3).
Comme on peut le voir, les deux positions comportent des points favorables et défa-
vorables. Pour l’instant, les entreprises ont plutôt tendance à adopter une position
intermédiaire, en excluant le volet rémunération de l’entretien mais en incluant de
plus en plus le volet développement et gestion de la mobilité. Plus globalement, on
assiste à une prise en charge par les managers de l’intégralité des volets 1 à 6 avec
deux types de stratégies développées par les firmes. La première consiste à segmenter

Dimension Évaluation « performance » Évaluation « globale »

Avantages

– Focalise l’entretien sur l’évaluation
du passé et les moyens d’améliorer
les performances futures.
– Climat de confiance plus facile
à instaurer, qui favorise des échanges
approfondis entre les parties.
– Évite le risque d’éparpillement.

– Fait de l’entretien un enjeu
important (mobilisation optimale
des parties prenantes).
– Introduit un volet négociation
entre les parties.
– Donne un vrai pouvoir au
manager qui renforce sa légitimité
vis-à-vis de ses équipes
(décentralisation de la fonction
RH).

Inconvénients

– Nécessite d’autres entretiens
pour parler de la rémunération
et de la carrière des collaborateurs.
– Rend plus difficile la lisibilité
des résultats de l’entretien
par le collaborateur.
– Réduit l’enjeu de l’évaluation
et induit une baisse de l’implication
des acteurs.

– Augmente le risque de stress
du collaborateur (risque de
discours biaisé, etc.).
– Oblige les services RH
à se prémunir contre les risques
de subjectivité des managers.
– Risque d’usine à gaz.
– Rend le dialogue moins facile
du fait de l’enjeu.
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Tableau 15.4
Répartition des rôles
entre ressources
humaines et manager
lors de l’étape 1

les outils de gestion (cf. l’exemple de France Telecom ci-dessous) gérés par le mana-
ger en multipliant les occasions de rencontre et de dialogue. La deuxième stratégie
vise à instaurer un moment solennel qui traite de l’ensemble des questions mais
dédramatisé par des rencontres intermédiaires (trimestrielle par exemple) qui per-
mettent aux salariés de savoir où ils en sont et d’anticiper le déroulement de l’entre-
tien d’appréciation.

Exemple : les dispositifs d’appréciation de France Telecom > Différentes terminologies
sont employées dans les entreprises. France Telecom utilise plusieurs outils :
– l’entretien de progrès (EP) : évaluation de l’atteinte des objectifs fixés ;
– le plan individuel de développement des compétences (PIDC) : comporte à la fois les
compétences que détient un salarié ainsi que le niveau atteint en distinguant six niveaux (à
acquérir, en cours d’acquisition, à renforcer, formé et autonome, tuteur/moniteur, expert) ;
– le PIC (performance individuelle comparée) qui permet d’évaluer la performance indivi-
duelle d’un salarié qu’il doit pouvoir comparer avec celle de ses collègues.

Lors de cette première étape, le service ressources humaines est seul à la manœuvre.
Il peut en résulter un décalage entre les objectifs du concepteur ressources humaines
(se faire plaisir, développer un bel outil, permettre de faire remonter une information
fiable et pertinente…) et les attentes des « clients » et notamment celles du manager
qui espère surtout des procédures opérationnelles et ayant une bonne acceptabilité
sociale (tableau 15.4).

Managers DRH

Aucun Conçoit les outils, forme les managers aux outils, détermine le type
d’évaluation (performance ou globale), définit l’objet, la visée, les acteurs
et le référentiel

E N P R A T I Q U E

Exemple d’une grille d’évaluation
d’une grande entreprise de service (résumé)

R1. Volet informatif
Nom/prénom du collaborateur : Nom/prénom du manager :
Pays :
Division : centre de profit :
Position groupe :
Intitulé du poste/Position grille classification : Fonction actuelle
Date d’entrée dans le poste : Date de l’entretien :
Fonctions précédentes et dates : langues :

R2 Rôles et missions remplies depuis un an
(1/2 page en se référant à la fiche métier personnalisé)
R3 Événements marquants de l’année écoulée qui ont pu influer sur la mission
(1/2 page)

>



Partie 3
Savoir se comporter
et se positionner…

Chapitre 15 – Savoir évaluer ses collaborateurs

652

R4. Résultats de l’année écoulée

Objectifs fixés
Commentaires

du collaborateur
Commentaires

du manager
Pourcentage de réalisation

de l’objectif

1. Autant
de ligne que
d’objectifs

Précisez les moyens utilisés,
les critères de mesure, le contexte
et les raisons qui expliquent
les performances

0-85 % : échec total ou partiel ;
86 à 99 % : résultat < attentes ;
100 % : atteint ; 101 à 115 % :
objectif dépassé ; > 115 % :
performance remarquable,
exemple à suivre

Plan d’action (gestion des objectifs non atteints) : aménagement des conditions de
travail, changement décidé et résultats attendus
Évaluation globale du collaborateur par rapport à la réalisation de ses objectifs :
Échelle 5 niveaux : Ne répond pas aux attentes (n’a jamais réalisé les objectifs
fixés) à Exceptionnel (largement dépassé)

R4. Évaluation des compétences techniques et comportementales

Compétences
Requises par rapport

à la fonction (5 niveaux)
Observées
(4 niveaux)

Commentaires

Exemple :
capacité
à travailler
en équipe

1 : inexistante à 5 :
Compétence parfaitement
maîtrisée avec une
capacité de la transmettre
à d’autres
Issu du référentiel
de compétences

1 : n’a pas démontré
cette compétence
à 5 : maîtrisé
au-dessus du niveau
requis

Distinguer
les points forts
des axes
d’amélioration

R5. Commentaire du manager sur l’ensemble de l’évaluation
(1/2 page à une page)

R6. Volet stratégique/Fixation des objectifs futurs

Objectifs
Moyens à mettre

en œuvre
Indicateurs de mesure Délais

1, 2 (Pondération
ou priorité)

Nombre, fréquences Mois

Les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptés, réalistes et situés dans
le temps.

R7. Plan de développement individuel/Volet formation

Compétences
à développer

Actions identifiées Priorité Délais

Listes des compétences Formation, support,
accompagnement, coaching,
e-learning, support…

1 à 3

....>
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R8. Perspective –Volet mobilité
Dans quels types de fonction, vous imaginez-vous d’ici 2 à 3 ans ? (5 lignes)
Évolution de carrière

Motivations
du collaborateur

Planning
ou délais

Avis
du manager

actuel

Prise de responsabilités supplémentaires
dans la fonction actuelle

Évolution de carrière (changement
de poste)

Mobilité géographique

R9. Commentaires du collaborateur sur l’ensemble de l’entretien
(10 lignes)

R9. Commentaires du manager sur l’ensemble de l’entretien (10 lignes)

R10. Volet Rémunération

Prime individuelle accordée………. Motivation :………

R11. Date et signature du collaborateur

Date et signature du manager
Date et signature du n + 2

La fixation d’objectifs
aux collaborateurs

En général, tout processus d’évaluation débute par la fixation d’objectifs au collabo-
rateur. Cette étape intervient en début de période et va guider le travail du salarié et
sa manière de se comporter.
Le manager n’est pas totalement libre dans la fixation des objectifs d’un membre de
son équipe. Dans les faits, il s’appuie sur quatre critères :

la• description de poste ou d’emploi du salarié (exigences attendues pour occuper
l’emploi) ;

le• portefeuille de compétences du candidat (performances réalisées en début de
période) ;

le• potentiel de progression estimé (capacité du salarié, normes de performances
classiques prévues dans l’entreprise) ;

les• objectifs généraux de l’unité fixés par le supérieur hiérarchique du manager ou
la direction générale (Il est d’ailleurs fréquent que le manager parte des résultats de

....>
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Figure 15.1
Le concept de rôle

et l’efficacité
organisationnelle

(d’après Boyer
et Equilbey, 2003)

l’équipe attendus par l’entreprise pour définir les objectifs individuels de chaque
membre.) Les objectifs sont avant tout définis à partir de finalités économiques (cri-
tères de performance).

Comme nous l’avons déjà vu précédemment, les objectifs fixés doivent être fondés,
objectifs, fiables, observables mais aussi faciles et rapides à mesurer.
La fixation d’objectifs doit se concevoir en collaboration avec les salariés. Cette
phase de concertation est particulièrement importante. Elle vise à présenter les
enjeux de l’équipe de travail ou du service pour l’année à venir. Le manager doit
s’attacher à montrer dans quel contexte et avec quelle finalité générale les objectifs
sont fixés. Le dialogue avec l’évalué permet aussi de montrer au collaborateur que
les objectifs sont liés à son travail et qu’il peut avoir une influence dessus. Pour cela,
les critères sont choisis en relation avec l’emploi occupé. De fait, co-choisir des
critères est un moyen de les faire connaître et accepter par l’évalué. C’est pourquoi,
l’on parle souvent de contrat négocié que passe l’évalué avec son évaluateur en
début de période. Enfin, la concertation doit mobiliser le salarié. Il s’agit de s’assurer
de sa coopération et de sa bonne volonté à atteindre les objectifs.
Boyer et Equilbey (2003) montrent que c’est par la négociation que le rôle confié, lié
à la définition donnée par l’organisation va se transformer en rôle accepté par le
salarié, l’appréciation consistant ensuite à comparer le rôle tenu du rôle accepté
(cf. figure 15.1). Ils précisent que le collaborateur peut se voir attribuer trois types
d’objectifs qui renvoient à trois types de représentations : les directives (règles, pro-
cédures, plans d’action) qui renvoient à un travail prescrit, l’appréciation dans ce cas
s’assimilant à un contrôle de ce qui a été fait ; les objectifs quantitatifs qui représen-
tent des normes à atteindre que l’évaluation va se charger de mesurer ; et enfin les
objectifs qualitatifs qui s’apparentent à des incitations où le collaborateur doit appor-
ter la preuve de sa performance.
Autant que faire se peut, les objectifs ne doivent pas présenter d’ambiguïté quant à
leur définition et à leur interprétation. Ils peuvent être définis sous de multiples
angles, tels que les contraintes de coût ou de temps, la date butoir, la quantité (niveau
à atteindre), la qualité (efficacité et efficience), les conditions d’exécution, la
contrainte d’exécution, la marge d’erreur, la productivité ou toute autre mesure qui
permette d’apprécier le niveau de rendement atteint. Un manager a tout intérêt à
formaliser par écrit les objectifs co-choisis avec les membres de son équipe et leur
demander de signer le document (logique de contractualisation). En procédant ainsi,
il évite toute incertitude liée à une mauvaise compréhension des collaborateurs et
tout risque de conflit ultérieur.

Rôle
confiéff

Rôle
perçu

Rôle
accepté

Rôle
tenu

Écart
de communication

Écart
d’adhésion

Rôle de l’appréciation
Écart de performance

Minimisation de cet écart par la fixation
d’objectifs annuels à partir de la fiche de poste

Définition
de l’organisation

Résultat
de l’organisation
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Tableau 15.5
Répartition des rôles
entre ressources
humaines et manager
lors de l’étape 2

Il importe que l’ensemble des objectifs choisis soient cohérents entre eux et répondent
à une logique sous-jacente (projet de développement que l’on a pour un collabora-
teur). Lors de cette phase, la compétence d’un manager est liée à sa capacité à fixer
des objectifs pertinents. Il faut en effet éviter quatre principaux écueils. Le premier
consiste à fixer trop d’objectifs au subordonné car cela risque d’entraîner de la disper-
sion et une difficulté à agir face à l’étendue des missions. Le deuxième écueil est de
fixer des objectifs trop difficiles à atteindre. Cela aura pour effet de stresser le collabo-
rateur qui se voit dans l’impossibilité de réussir et va donc se décourager. À l’inverse,
le troisième écueil réside dans le fait de fixer des objectifs trop faciles. En effet, cela
aura pour conséquence de détériorer la performance collective de l’équipe et de là
aussi démotiver le collaborateur qui se retrouve sans challenges à accomplir. Enfin, le
dernier écueil est certainement l’un des plus répandus. Il revient à fixer des objectifs
difficilement observables ou mesurables. Le manager se retrouve dans ce cas dans
l’impossibilité d’évaluer son salarié, ce qui peut générer de la frustration de sa part. La
difficulté est donc d’arriver à fixer des objectifs qui constituent un challenge (enjeux,
nécessité de se dépasser) réaliste pour le collaborateur et vérifiable pour le manager.
Lors de cette étape, les managers sont en première ligne. Néanmoins, comme nous
l’avons vu, ils sont fortement encadrés, parfois sans même s’en rendre compte, par
les outils créés par les ressources humaines (référentiels métiers, grille d’évaluation,
référentiels de compétences…), leurs propres objectifs à atteindre, leurs stratégies
(enjeux de carrière…) et la philosophie générale de l’entreprise en matière d’évalua-
tion (tableau 15.5).

Manager DRH

Définit ses objectifs avec le collaborateur
en tenant compte des directives
de la direction générale et des conseils
du service RH

Diffuse la philosophie de l’organisation
en matière d’évaluation
Délivre les objectifs globaux pour le service
Valide éventuellement les objectifs choisis
par le manager

E N P R A T I Q U E

Cas EADS –Comment définir
les objectifs dans mon unité et contrôler
les performances de mes collaborateurs ?

Par Hervé Borensztenj (président de la Corporate Business Academy, Groupe
EADS)
« Il n’est de vent favorable pour celui qui ne sait où il va »… Cette maxime illustre
à merveille pourquoi la définition des priorités et des objectifs s’impose comme
l’une des activités les plus importantes du manager. En effet, avoir des objectifs
clairs permet de mesurer la performance des membres de l’équipe sur des bases
aussi objectives que possible : ai-je ou non atteint les objectifs que mon manager
m’a fixés ? Disposer d’objectifs permet également au manager de mobiliser son
équipe, en donnant la capacité de visualiser leurs futures réalisations et rendre
concret et tangible leurs activités. Enfin, le management par objectifs est une
excellente façon de valoriser les succès individuels et collectifs. De ce fait, les
objectifs doivent être exprimés de façon positive (« atteindre telle performance »…)
et pas de façon négative (« ne plus faire… »). Une fois les objectifs définis, il est
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ensuite plus facile de définir ses priorités : Est-ce que telle ou telle activité permet
d’atteindre l’objectif qui m’a été fixé ? L’information que je reçois est-elle perti-
nente par rapport à cet objectif ? La réunion à laquelle je suis convié contribuera-
t-elle à mon efficacité ? À l’inverse, définir des priorités sans avoir au préalable
identifié ses objectifs est un exercice très aléatoire. Pour EADS, le management par
objectifs, ou MBO (management by objectives) est l’un des principes fondamen-
taux qui s’imposent à tous les managers, quel que soit leur niveau hiérarchique, le
pays où ils travaillent, ou leur rôle dans l’organisation. Ce système est annuel. Il
s’intègre à l’entretien d’évaluation des performances. De ce fait, la plupart des
objectifs s’inscrivent dans le rythme de l’année. La principale difficulté qu’un
manager peut rencontrer dans la définition des objectifs tient en la façon de choi-
sir les bons. Un objectif, par exemple, doit évidemment être « objectif » ! Il y a
plusieurs méthodes qui existent pour définir de « bons » objectifs. La plus connue
est la méthode « SMART », qui est celle que EADS recommande.
Selon cette méthode, un bon objectif doit être :
Specific (spécifique) : c’est-à-dire simple à comprendre, précis, concret. Il doit
répondre aux questions : quoi, qui, où ?
Measurable (mesurable) : l’objectif doit être mesurable, soit directement (« je dois
identifier 10 nouveaux clients ce mois-ci ») soit indirectement par le biais d’un
indicateur de mesure précis (« je dois améliorer les conditions de sécurité de mon
équipe, et pour cela je mesure le taux de fréquence des accidents du travail »).
Achievable (accessible) : un objectif trop simple à atteindre, ou à l’opposé inac-
cessible, ne sert qu’à démotiver ! Un bon objectif doit être exigeant (en anglais :
« stretching ») et avoir été défini en accord entre le manager et son collabora-
teur. Cela implique notamment qu’il y ait eu une discussion sur les moyens
nécessaires pour atteindre l’objectif. Avoir pour objectif le lancement d’une
campagne de publicité, alors que l’on sait qu’il n’y a strictement aucun budget
disponible pour le faire, ne peut conduire qu’à l’échec. Ce ne peut donc pas être
un objectif.
Relevant (cohérent) : un objectif doit être cohérent avec les objectifs de l’unité et
de l’entreprise, puisqu’il s’insère dans un ensemble plus vaste d’objectifs.
Time Based (daté) : sans doute le critère le plus simple. Il est important de dire
quand l’objectif doit être atteint : à une date précise, avant une période donnée, etc.

Je rajouterais qu’il doit en outre être motivant ! Pour qu’un objectif soit motivant,
je recommande qu’il fasse l’objet d’une négociation avec son collaborateur. La
négociation peut porter sur la nature de l’objectif lui-même, ou sur sa dimension
quantitative.

Il existe toujours un risque de dérive dans le management par objectifs : celui de
trop se focaliser sur l’indicateur qu’on mesure, en oubliant à quoi il sert. Une per-
sonne va normalement chercher à optimiser les paramètres sur lesquels il est éva-
lué. Si un vendeur de voitures est évalué sur le nombre de voitures vendues par
mois, il est probable qu’il cassera ses marges en fin de mois pour doper ses ventes
et améliorer son résultat. A contrario, s’il est évalué sur ses marges, il pourra man-
quer de fléxibilité dans ses négociations commerciales. Ainsi, le choix du bon
objectif et du bon indicateur à mesurer va influencer de façon majeure le compor-
tement des collaborateurs. Le bon manager est celui qui saura trouver les bons
objectifs en veillant à limiter les effets de dérive qui en découlent.
La fixation des objectifs se déroulera de préférence en début de l’année, c’est-à-
dire au moment où le manager inscrit son action dans le cadre plus général des
objectifs de l’entreprise. Le nombre d’objectifs doit être réduit. Il est difficile de

....>....>
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poursuivre simultanément plus de 10 objectifs. 5 à 6 objectifs me semblent être le
bon nombre. Chaque objectif devra donc être « SMART » et indiquer quel indica-
teur de performance permettra de le mesurer.
Si, en cours d’année, le contexte change au point d’affecter tout ou partie des
objectifs définis, je conseille de revoir la liste des objectifs et d’en definir de nou-
veaux. Enfin, dans un contexte de changement rapide, ou dans le cadre d’un
management très exigeant, je recommande de réduire la période d’exercice du
système de management par objectif : prévoir des objectifs sur une durée de
6 mois, voire de 4 mois, permet un pilotage plus « nerveux » et pro-actif de ses
équipes.
Dans le cas du management par objectif, le contrôle des performances de l’équipe
se base sur la mesure des objectifs atteints réellement. Le contrôle des performan-
ces peut parfois dérouter des managers inexpérimentés. Il n’est pas toujours facile
de donner un feed back aussi direct ! C’est la raison pour laquelle il est si impor-
tant de recourir au management par objectifs. En l’absence d’un système équiva-
lent, le contrôle prend vite une dimension subjective dans laquelle il devient très
délicat de dire ce qui est efficace et ce qui est inefficace. Il existe beaucoup d’en-
treprises, disposant de systèmes de notations, pour lesquels les moins bonnes
notes sont de 18/20, et les meilleurs de 20/20. A quoi bon ?

A contrario, d’autres entreprises cherchent à calibrer a priori les distributions sta-
tistiques des résultats des contrôles de performance selon des courbes telles que
les courbes de Gauss. Cela est très artificiel et injuste.

Section 3
Observations et préparation
de l’entretien

Lors de cette section, nous allons étudier la façon dont le manager doit préparer son
entretien aussi bien au cours de l’année (1) que quelques jours avant l’entretien (2).

L’observation
Après avoir fixé les objectifs de la période à venir, le manager doit normalement
observer régulièrement son collaborateur en situation de travail pour se forger une
idée sur sa façon de travailler. Il est conseillé de constituer un dossier sur chaque
collaborateur et d’y répertorier ses observations. De plus, à chaque fois qu’il le juge
nécessaire, le manager doit formuler des remarques à son salarié sur des comporte-
ments qu’il juge positif et négatif. Il serait dangereux de ne faire qu’un retour par an
à un salarié. Plus ce dernier dispose de feedback, plus il sera en mesure de s’amélio-
rer. En effet, un salarié est sensible à toute forme d’interaction. Il souhaite savoir ce
que son manager pense de lui et s’il en est satisfait. Ce management au quotidien
durant la phase d’observation présente des caractéristiques spécifiques par rapport
au dialogue engagé lors de l’entretien annuel (Boyer et Equilbey, 2003).

....>
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Tableau 15.7
Répartition des rôles

entre ressources
humaines et manager

lors de l’étape 3

Communications quotidiennes Entretien d’évaluation

Période étudiée Opérations en cours Année écoulée/année future

Thème central
Tout ce qui ne va pas Réalisations/aspirations

Compréhension de l’avenir

Vision du temps
Urgence Recul et projet sur l’avenir

Analyse sereine

Résultats Solutions palliatives Solutions résolutives et préventives

Préalable
Pas de préalable Préparation indispensable

des 2 parties

Le manager au quotidien agit en situation d’urgence. Il essaye en permanence
d’équilibrer des dérapages du quotidien. S’il ne réagit pas régulièrement à ces dys-
fonctionnements, il laisse les écarts se creuser et risque de se trouver en situation
difficile lors de l’entretien annuel. En effet, son salarié peut lui reprocher d’être mis
devant le fait accompli, de n’avoir rien vu venir, de n’avoir pas été informé de ce
qu’il fallait faire… Il risque aussi, d’être confronté lors de cet entretien à des ajuste-
ments plus douloureux et plus délicats à mettre en œuvre par son subordonné.
Autrement dit, une mauvaise gestion quotidienne va focaliser l’entretien d’apprécia-
tion sur l’analyse du passé et des problèmes (sauf si l’évalué a su faire face correcte-
ment et sans encadrement aux situations vécues). En revanche, une bonne
communication quotidienne permet d’analyser le passé de façon sereine et de se
projeter pleinement vers l’avenir.
Lors de cette étape, le manager est encore une fois seul aux commandes (tableau 15.7).

Manager DRH

Observe régulièrement ses équipes et pratique la prise de note
active pour avoir une base d’informations exhaustive

Aucun

La préparation de l’entretien

Avant l’entretien et malgré son observation régulière, il est recommandé que le
manager se prépare à l’évaluation. Le manager va pour cela se servir de son dossier
constitué au cours de l’année. Dans certaines entreprises, il pourra s’appuyer sur un
formulaire d’évaluation standard qu’il pourra pré-remplir. Dans le cas contraire, il
devra construire un document.
À ce stade, l’évaluateur doit faire en sorte d’être le plus objectif possible. Il doit se
méfier de ses impressions (sympathie ou antipathie pour l’évalué par exemple) et
construire son évaluation à partir des faits.
En général, un formulaire d’évaluation comprend plusieurs rubriques (cf. repère 1)
qui comportent chacune plusieurs critères de notation évalués sur des échelles (en
général de 3 à 7 niveaux). Par exemple, une échelle de 5 niveaux commence au
niveau 1 (performance nettement inférieure à l’objectif) ; passe par les niveaux 2
(performance inférieure à l’objectif) 3 (performance correspond à l’objectif) et 4
(performance supérieure à l’objectif) et se termine par le niveau 5 (performance
nettement supérieure à l’objectif).

2

Tableau 15.6
Caractéristiques

spécifiques
de l’entretien
d’évaluation

et des communications
quotidiennes (d’après

Boyer et Equilbey,
2003)
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À partir de son étude de la performance du salarié, le manager va déterminer, par
ordre de priorité, les points qui seront discutés lors de l’entretien.
Le manager doit aussi construire son argumentaire en fonction de la personnalité de
son collaborateur dont il a dû se forger une idée précise tout au long de l’année. En
particulier, il doit se poser quelques questions : comment mon collaborateur réagit-il
aux critiques ? Risque-t-il de se vexer ou est-ce au contraire un moteur pour lui don-
ner envie de redresser le tir et de se dépasser ? Quels sont ses attentes et ses facteurs
de motivations ?
Roger (2001) a montré que pour être efficace, une procédure d’évaluation devait
s’accorder avec le système de valeur d’un individu (tableau 15.8). Ainsi, les person-
nes fortement engagées moralement dans leur organisation risquent de rejeter des
formes d’évaluation fondées sur la sanction ou la récompense. À l’inverse, les per-
sonnes à la recherche de gains (prime, promotion…) s’accommodent mal de recon-
naissance symbolique.

R E P È R E S
Repères : Les différents styles d’évaluateurs

Tresanini (2004) en adaptant les travaux de Blake et Mouton identifie cinq styles
d’évaluateur en croisant 2 dimensions :
– Ii : l’intérêt pour les individus (–/+) ;
– Ir : l’intérêt pour les résultats (–/+)
– le style copinage (Ii +/IR –) : l’évaluation s’apparente à un dialogue convivial.
Le manager se préoccupe plus de l’ambiance que des résultats ;
– le style participatif (Ii +/ IR +) : l’évaluation est un dialogue objectif et construc-
tif entre les 2 parties sur l’ensemble des dimensions du travail (comportement,
performance, points faibles…) ;
– le style routine (Ii –/Ir –) : le document est rempli sans engagement et sans sus-
citer de dialogue ;
– le style autocratique (Ii–/Ir +) : l’évaluation est un monologue du manager cen-
tré exclusivement sur les résultats
– le style compromis (Ii =, Ir =) : l’évaluation ne cherche ni à motiver ni à criti-
quer, on reste dans la neutralité.

Engagement des membres

Aliénation Calculatif Moral

Type de contrôle

Sanction X

Récompense X

Intériorisation
des normes

X

X : type de contrôle adapté au type d’engagement souhaité.

Le manager est souvent pris dans la gestion quotidienne de son équipe. De fait, il ne
consacre pas toujours le temps suffisant à une bonne préparation de l’entretien. Cela
est dommageable car un manque de préparation peut être perçu par le collaborateur
qui l’analysera comme un signal négatif (manque d’intérêt notamment). De plus,
cela peut le mettre en porte-à-faux lors de l’entretien proprement dit.

Tableau 15.8
Les salariés face
à l’évaluation
en fonction
de leur type
d’engagement
(Roger, 2001 ; d’après
A. Etzioni,
Modern Organizations,
Prentice Hall, 1964)
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Tableau 15.9
Répartition des rôles

entre ressources
humaines et manager

lors de l’étape 4

La répartition des rôles lors de cette étape est relativement équilibrée (tableau 15.9).
Le service ressources humaines fournit les grilles d’évaluation nécessaires à la pré-
paration de l’entretien afin que les managers les remplissent en prévision de l’entre-
tien.

Manager DRH

Prépare l’entretien avec précision Fournit des grilles d’évaluation pré formatées

Section 4
L’entretien d’évaluation

Les managers sont généralement formés à l’évaluation. Cependant, ces séminaires
de quelques jours ne les préparent pas toujours suffisamment à la difficulté de cette
activité.

Le déroulement de l’entretien

L’entretien d’évaluation intervient généralement une ou deux fois par an. Le mana-
ger est libre de le fixer dans le cadre du planning donné par la direction des ressour-
ces humaines. Il a intérêt à choisir une date où son collaborateur n’est pas trop
surchargé. Il est préférable de programmer un entretien d’évaluation en début de
matinée afin que les deux parties soient en forme et disponibles (Réhayem, 2004).
Le manager doit faire en sorte d’y consacrer une durée suffisante et de ne pas être
interrompu. Il a intérêt à bloquer au minimum deux heures dans son emploi du
temps. Selon Mercier et Schmidt (2004), la durée de l’entretien n’est pas anodine :
« Elle est significative du succès ou non d’une telle démarche et constitue un signe
de l’attention portée aux collaborateurs. » Plus celui-ci est court, moins les informa-
tions échangées sont riches. Certains auteurs recommandent au manager lorsque
cela est possible de recevoir l’ensemble des membres de son équipe sur une période
courte afin de pouvoir se faire une idée globale des compétences et enjeux collec-
tifs. Dans le même temps, le manager doit veiller à ne pas surcharger son emploi du
temps afin d’aborder sereinement et professionnellement chaque entretien.
Généralement, le manager dispose d’un guide d’entretien qui va lui permettre de
structurer ses échanges avec son collaborateur. L’évaluation ne doit pas s’apparenter
à une discussion informelle sans enjeux. Il est nécessaire que l’entretien d’évalua-
tion soit uniformisé pour tous les salariés qui accomplissent le même travail afin que
chacun ait le sentiment que les règles sont les mêmes pour tous et que les comparai-
sons soient facilitées.
Le début d’entretien est primordial à sa réussite. Le manager doit instaurer un cli-
mat favorable à une critique constructive. Pour cela, il peut adopter une attitude et
un comportement qui démontrent le caractère positif de l’entretien. Il a aussi intérêt
à bien expliquer à son collaborateur les objectifs et le contenu de l’entretien. Enfin,
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il peut préciser que l’objet de l’entretien va porter sur des faits et non sa personna-
lité.
En général, il procède à un rappel des évaluations antérieures, des objectifs fixés en
début de période et des critères associés et des attentes principales liées à l’emploi.
Bien qu’il n’existe pas de manière optimale de mener un entretien, il est tout de
même conseillé au manager de respecter onze principes d’action.

Premier principe :• faire de l’entretien un outil de travail et non une séance d’ac-
cusation. Le manager doit aussi bien mettre l’accent sur les points positifs que les
points négatifs. S’il n’aborde que les points négatifs, l’évalué se sentira jugé coupa-
ble sans aucune forme de procès. À l’inverse, n’aborder que des points positifs pour
éviter les conflits ou pour « acheter le collaborateur » pourra être perçu comme
démagogique et nuire à l’entretien. De plus, plutôt que d’évoquer les aspects positifs
et négatifs en bloc, il vaut mieux alterner bons et mauvais points afin de montrer le
caractère équitable de l’évaluation. Plus généralement, l’évaluateur doit être capa-
ble d’alterner des périodes de jugement les plus objectives possibles et des périodes
d’échange et d’ouverture. En particulier, Ogier (2003) recommande de commencer
un entretien par les points forts du collaborateur, de façon à l’installer dans une
logique de succès, à l’aider à envisager l’avenir positivement en s’appuyant sur un
socle d’expériences passées réussies.
Concernant les critiques, le manager s’il veut qu’elles soient constructives, à savoir
pouvant être entendues et créant une volonté d’y remédier, doit essayer de bien décrire
le problème que pose la situation plutôt que d’accuser la personne, de formuler la
critique de façon précise et concrète et de s’appuyer sur des faits observables.

Deuxième principe :• instaurer un climat de confiance. Cela nécessite des qualités
d’écoute et une empathie à l’égard de ses salariés et une habilité à poser les bonnes
questions. En effet, l’entretien d’évaluation peut facilement générer de la peur pour
les évalués.

Troisième principe :• éviter de comparer le salarié avec les autres membres de
l’équipe. L’évaluateur doit montrer qu’il analyse le travail de l’évalué à partir de
critères objectifs (définition de fonction, objectifs fixés préalables…) et non au regard
des prestations fournies par les autres membres de son équipe. En agissant ainsi, il
montre que c’est bien le titulaire de l’emploi et non la personne qui est visée.

Quatrième principe :• Laisser le salarié exprimer ses désaccords et prendre en
compte ses besoins. Le manager doit favoriser l’équilibre des temps de parole avec
son collaborateur. Il s’agit de bien montrer qu’il s’agit d’un échange et non d’un tri-
bunal. À ce propos, il est bon de prévoir un mécanisme de contestation qui permet
à un salarié d’exprimer son désaccord concernant son évaluation et de donner sa
version des faits.

Cinquième principe :• éviter de s’engager émotionnellement dans la discussion. Le
manager doit essayer de rester objectif et bien montrer qu’il juge des faits ou des
résultats et non une personne. Il doit rester calme et maîtriser ses émotions même si
la discussion peut dégénérer.

Sixième principe :• éviter d’interpréter les paroles du salarié selon son propre cadre
de référence. Le manager doit faire preuve d’empathie et se mettre à la place de son
subordonné. Il doit essayer d’interpréter les événements en considérant son point de
vue. Il doit notamment être conscient que de par sa position, son interprétation des
faits diffère nécessairement de celle de son collaborateur. En effet, Jabes (1991) en
faisant une synthèse des théories de l’attribution a montré qu’il existait une asymé-
trie de la perception entre évalué et évaluateur et ce pour plusieurs raisons. Premiè-
rement, les individus voient ordinairement les autres comme la source de leurs

Ce qu’il
faut retenir
Le respect d’un certain
nombre de principes (climat
de confiance, libre expres-
sion de l’évalué…) améliore
grandement les chances de
succès de l’entretien.
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actions, alors qu’ils voient leurs propres actions comme variant selon les contraintes
du milieu. Deuxièmement, tout individu a tendance à se percevoir comme la cause
de ses succès mais à attribuer la cause de ses échecs à des sources externes alors que
ce processus s’inverse pour les observateurs. Troisièmement, certaines personnes ont
tendance à s’attribuer la causalité d’un événement, quelles que soient les circons-
tances. On doit donc distinguer les personnes qui considèrent que leurs actions sont
sous leur contrôle interne, des individus pour qui leurs actions sont contrôlées par
les circonstances. Quatrièmement, les individus ayant une faible estime de soi ont
tendance à s’attribuer davantage leurs échecs et attribuent leur succès au hasard.
Cinquièmement, les stratégies et buts personnels peuvent modifier la façon dont les
acteurs et les observateurs attribuent la causalité. Enfin, sixièmement, on a souvent
tendance, en tant qu’observateur à négliger les effets situationnels sur la conduite
des gens pour ne considérer que leurs dispositions personnelles.

Septième principe :• garantir un traitement équitable. Le manager doit pouvoir prou-
ver que pour des performances similaires, il émet le même jugement. En effet, le suc-
cès d’une procédure d’évaluation dépend du sentiment de justice procédurale que va
ressentir le collaborateur à son issue. Greenberg (1996) identifie cinq attitudes du
manager qui peuvent garantir un sentiment de ce type. Premièrement, le manager doit
avoir mené un véritable recueil de données auprès du salarié (sur son activité, sur ses
performances, sur ses explications de celles-ci) avant l’évaluation et les utiliser lors de
celle-ci. Deuxièmement, le manager doit être capable de créer un réel échange durant
l’entretien. En particulier, il doit laisser l’évalué avoir une certaine maîtrise du proces-
sus d’appréciation. Troisièmement, le manager doit donner à l’évalué la possibilité de
contester ou de faire appel de l’évaluation. Quatrièmement, le manager doit être fami-
liarisé avec le travail de l’évalué. Enfin, dernièrement, le manager doit appliquer de
manière cohérente les normes et les règles d’évaluation.

Huitième principe :• éviter de trop focaliser son attention sur certains points au
détriment d’autres. C’est peut-être l’aspect le plus délicat. Le manager doit éviter de
donner trop d’importance à certains événements qui vont l’empêcher d’aborder
d’autres aspects pourtant intéressants du travail de son subordonné.

Neuvième principe :• éviter de traiter l’entretien d’évaluation à la légère. L’un des
risques les plus fréquents est de traiter l’entretien d’évaluation comme un bilan ami-
cal, un bon moment à passer avec son collaborateur où l’on se garde bien d’aborder
les points qui fâchent. Si cette attitude a l’avantage de dédramatiser l’entretien et de
détendre le climat entre les protagonistes, elle est totalement contre-productive sur
le long terme car elle ne permet pas au collaborateur de savoir ce que l’on pense de
lui, de progresser et de se développer, ce qui peut générer sur la durée, déception et
frustration de la part du collaborateur.

Dizième principe :• impliquer le collaborateur. L’entretien doit susciter l’adhésion
du collaborateur sur les actions à mettre en œuvre à son issue. La recherche de solu-
tion doit donc être commune (co-construite).

Onzième principe :• éviter au maximum les biais d’interprétation. Comme lors de
l’entretien de recrutement (cf. chapitre 13), le manager est soumis à différents biais
d’appréciation (effet de halo, de projection, erreur fondamentale, biais de primauté).
En plus des biais déjà présentés, s’y ajoutent six risques supplémentaires. La tendance
à la moyenne qui consiste à attribuer des scores moyens sur l’ensemble des critères
et ou des salariés. La tendance positive qui conduit à attribuer de bonnes notes sur
l’ensemble des critères et ou des salariés. La tendance négative qui réside dans l’attri-
bution de mauvaises notes sur l’ensemble des critères et ou des salariés. Le biais
contextuel où le manager porte son évaluation uniquement sur les événements les
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plus récents. La préservation où l’évaluateur attribue des notes ou des estimations
inférieures à la réalité afin de ne pas perdre un collaborateur de qualité (limiter le
risque qu’il soit muté). Enfin, le favoritisme où le manager donne de bonnes évalua-
tions aux subordonnés qui lui sont le plus proches affectivement et choisit de privilé-
gier la fidélité à la performance. À l’inverse, il sanctionne des collaborateurs avec qui
il se sent en conflit ou qui conteste son autorité. Ces biais sont fréquents et doivent
amener tout manager à réfléchir à sa grille implicite de notation et à ses limites.

Le manager doit profiter de l’entretien pour discuter avec son employé des situations
de travail, et s’il y a lieu, pour tenter de l’aider à résoudre ses problèmes. Il discute
des réalisations, des points positifs, des points faibles, de l’écart entre sa perfor-
mance et les objectifs fixés, des causes possibles de ses réussites et de ses échecs.
L’évaluation nécessite donc de la part du manager des compétences multiples. Il
doit notamment être capable de comprendre pourquoi les salariés très perfor-
mants ont réussi pour pouvoir aider les faibles performeurs (capacité d’analyse),
créer un climat favorable à l’échange (capacité communicationnelle) et être un
facilitateur pour ses employés (capacité managériale). Il doit aussi être empathi-
que, afin de comprendre les émotions et les sentiments de ses salariés (qualités
d’écoute), être respectueux (qualité humaine) et être authentique : instaurer une
relation sincère avec son salarié (qualité humaine). Pour le manager, il s’agit non
plus de contrôler, de juger ou de sanctionner mais de comprendre, de conseiller
et de développer, de passer d’un système évaluatif à un système compréhensif. La
grande difficulté pour un manager réside alors dans le fait qu’il doit être à la fois
juge et conseiller.
L’appréciateur doit être crédible et doit pour cela réunir deux caractéristiques (Cadin
et Guérin., 2003). Premièrement, il est suffisamment proche de l’apprécié pour pou-
voir porter un jugement sur celui-ci. Il connaît l’évalué, ainsi que le contenu de son
travail et son contexte d’exécution. En second lieu, il a suffisamment d’influence
dans les processus de décision ressources humaines, pour que les résultats de son
appréciation soient pris en compte par les services ressources humaines (l’apprécia-
tion comporte ainsi des enjeux réels car elle aura des conséquences).
En guise de synthèse, Chauchard (1989) livre les conditions de succès d’un entretien
qui s’appuie à la fois sur des principes philosophiques (évaluation sincère, tenir
compte de l’évalué, être crédible…), des moyens mis en œuvre pour tenir ces
principes et d’un état d’esprit en adéquation avec la visée de l’entretien
(cf. tableau 15.10).
Une fois la fiche d’évaluation remplie, le manager doit en remettre une copie au
salarié qui va la signer et la compléter. Il est important que le collaborateur puisse
s’exprimer et donner son point de vue.
Lorsque ce travail est terminé, le manager peut clôturer l’entretien. Il est primordial
de finir sur une note optimiste (rappeler les points positifs, les actions mises en
œuvre) pour dynamiser le collaborateur et de remercier ce dernier pour le travail
accompli au cours de l’année et le temps qu’il a bien voulu consacrer à l’évalua-
tion.

Ce qu’il
faut retenir
L’évaluation nécessite de la
part du manager une véri-
table préparation en amont
et une attitude constructive
(objectivité, empathie, ca-
pacité à communiquer,
respect…).
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Manager DRH État d’esprit

Faire de cet entretien un
moment privilégié permettant
aux acteurs de prendre le recul
nécessaire à une évaluation
sincère.
Tenir compte du statut, de la
mentalité du collaborateur
pour adapter discours et
attitudes.
Être crédible dans les réponses
faites aux attentes et aux
aspirations du collaborateur.
Savoir dire non le cas échéant
et être en mesure de l’expliquer.
Concevoir cette démarche
dans le sens d’un engagement
réciproque réactualisant ainsi
le contrat entre le salarié et
l’entreprise.

Prendre le temps de la
préparation de la réflexion et
se donner la disponibilité
voulue.
Être bien informé sur les
objectifs de l’entreprise,
du service en matière de
développement.
Cerner avec précision
l’évolution du poste du
collaborateur en fonction des
structures et des mutations
technologiques.
Connaître les possibilités
de carrières offertes par
l’entreprise et les différentes
actions de formation
susceptibles d’être organisées.
Être en mesure de mener
« techniquement » ce genre
d’entretien afin de garantir un
véritable échange.

Faire preuve d’un esprit
d’ouverture, du désir de
construire une relation
efficace.
Accepter la confrontation
Avoir la volonté de
progresser et de faire
progresser.
Être positif et authentique
dans la relation.
Se garder de jugements
de valeur et d’une trop
grande subjectivité.
Tisser un véritable
lien de confiance grâce
à une écoute active.

La gestion d’un mauvais performeur
Le travail d’un manager lors de l’évaluation n’est pas facilité lorsqu’il doit évaluer un
faible performeur. Deux cas de figure sont possibles. Le premier concerne un salarié
qui affiche des rendements inférieurs aux objectifs fixés par manque de compéten-
ces. Dans ce cas, son comportement peut être qualifié d’involontairement inadé-
quat. Le second cas, plus difficile, met le manager aux prises avec un collaborateur
ayant des comportements au travail jugés déviants (négligence, insouciance, déso-
béissance, insubordination, absentéisme non justifié, comportement agressif, vol…).
Le manager peut dès lors décider de gérer ce problème de plusieurs manières.

A/ Stratégie 1 : l’évitement

Les problèmes qui fâchent ne sont pas abordés. Le manager les évite ou les évalue
de façon consensuelle. Il en résulte un climat amical et détendu. Les limites de cette
stratégie sont nombreuses. En particulier, les points faibles du salarié ne peuvent être
améliorés, au contraire ils sont encouragés. Ainsi, lorsque le manager devra gérer le
problème, il risque d’être de plus grande ampleur nécessitant des choix drastiques
(conflit ouvert, licenciement, mise à pied) qui paraîtront injustifiés aux yeux du sala-
rié car ce dernier n’aura pas été alerté sur les problèmes rencontrés. De plus, le
salarié n’est pas en mesure de savoir réellement ce que le manager pense de lui, ce
qui peut entraîner de la démotivation.

B/ Stratégie 2 : le conflit ou l’affrontement

Les deux parties sont en désaccord sur les performances et n’arrivent pas à se mettre
d’accord. Cette situation résulte souvent, non pas des résultats en eux-mêmes qui

2

Tableau 15.10
Les conditions

de succès de l’entretien
(d’après Chauchard,

1989)
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Tableau 15.11
Répartition des rôles
entre ressources
humaines et manager
lors de l’étape 5

sont objectifs et difficilement contestables mais des raisons permettant de les expli-
quer. Alors que le manager va imputer les résultats à son collaborateur, ce dernier
peut l’imputer au reste de l’équipe, à l’environnement extérieur ou au manager lui-
même. La limite de cette stratégie réside dans le fait que le conflit ne permet pas
d’envisager sereinement des moyens d’amélioration ;

C/ Stratégie 3 : l’attitude directive

Le manager mobilise la parole et donne sa version des faits sans permettre une dis-
cussion et un échange avec son collaborateur. Son attitude risque de conduire le
collaborateur à ne pas adhérer au résultat de l’évaluation et la remettre en cause. Il
peut aussi concevoir une certaine frustration vis-à-vis de l’évaluation du fait de son
impossibilité d’exposer son point de vue. Elle peut enfin produire une forme de
déception envers son manager (style autoritaire, incapacité à écouter autrui…) qui
risque de rendre plus difficile encore les relations au quotidien et à plus long terme
les performances futures.

D/ Stratégie 4 : le dialogue

Le manager met à profit l’évaluation pour exposer son point de vue de façon objec-
tive. Il adopte une attitude d’ouverture, permet et facilite la communication avec son
collaborateur pour que ce dernier expose sa version des faits. L’objectif est de se
donner les moyens de résoudre le problème rapidement. Cette stratégie est viable
lorsque le collaborateur est de bonne foi et souhaite s’améliorer ou lever des erreurs
d’interprétation. En revanche, en cas de problèmes structurels, cette attitude d’ouver-
ture peut être interprétée par le collaborateur comme un signe de faiblesse dont il
peut tirer parti. Cependant, nous ne pouvons que le recommander à un manager
comme première approche d’un problème.
Concepteur des grilles d’évaluation et de la philosophie générale du processus d’ap-
préciation en début de parcours, la fonction ressources humaines se positionne aussi
en fin de processus comme un client des données collectées qu’elle va devoir syn-
thétiser, vérifier, valider et présenter à la direction générale. Enfin, elle sera en situa-
tion de fournisseur lorsqu’elle devra aider le manager s’il est amené à rencontrer
certains problèmes lors de son évaluation.
Le manager est donc à la fois celui qui collecte les informations (activité opération-
nelle), celui qui prend des décisions négociées (formations souhaitées, augmenta-
tion salariale, évolution, etc.) et celui qui restitue ces informations aux ressources
humaines (reporting) (tableau 15.11).

Manager DRH

Réalise l’évaluation de leurs collaborateurs
Sont évalués par leur supérieur hiérarchique
Prend des décisions négociées, transmet les
informations au service RH

Veille à leur bon fonctionnement
S’assure du traitement équitable
des collaborateurs
Étudie les litiges
Centralise les informations et s’assure
de leur cohérence (lissage éventuel)
des évaluations
Réalise des tableaux de bord de suivi
Production de rankings (tableaux
comparatifs) pour situer les collaborateurs.
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Section 5
Les défis de l’évaluation

Pour conclure ce chapitre, il paraît important de s’intéresser aux défis actuels du
manager dans le cadre de leur évaluation. Pour cela, nous nous appuyons sur des
études empiriques récentes qui font le point sur un certain nombre de sujets.

Des marges de manœuvre réduites
Comme nous l’avons vu, l’entretien est une opération risquée et incertaine (Defélix,
2001). Cela est renforcé par le fait que les marges de manœuvre dont disposent les
managers sont souvent réduites. En particulier, ces derniers n’ont que rarement la maî-
trise des conséquences de l’évaluation (rémunération variable, offres de formation et
promotion notamment). En effet, les managers s’ils doivent traiter chaque entretien
séparément (évaluer individuellement les collaborateurs) sont souvent confrontés à
des enveloppes collectives par équipe liées à des contraintes financières strictes au
niveau global. Face aux environnements concurrentiels accrus, ils se retrouvent dès
lors souvent avec des leviers de récompenses restreints qui positionnent plutôt leur
pouvoir du côté des gratifications négatives (non distribution de primes, refus d’une
promotion ou d’une formation) que du côté d’une responsabilité globale de mobilisa-
tion de leur équipe (totalement maîtrise de l’évaluation). Ce système engendre inévita-
blement des phénomènes de cour où leurs collaborateurs cherchent à les séduire et à
s’attirer leur « sympathie ». À partir d’une série d’entretiens, Cousin (2004) montre que
de nombreux managers décrivent ainsi l’évaluation comme relevant d’un mélange
savant entre un système rationnel et prévisible qu’ils maîtrisent partiellement, et un
système opaque où l’aléatoire tient une place importante : « Ils connaissent les règles
du jeu mais ne savent jamais avec certitude comment elles seront appliquées, car leur
mise en œuvre relève de marchandage et de dosage entre différents niveaux de déci-
sion. Il en résulte une nécessité de faire face, de se débrouiller dans ce maquis, de se
replier sur ses propres ressources afin de tirer son épingle du jeu. »

L’évaluation collective

Plus généralement, le manager est attendu sur sa capacité à penser l’évaluation aussi
bien au niveau individuel qu’au niveau collectif. Dans les organisations, le travail se
fait de plus en plus en équipe (conduite de projet par exemple). Comment alors,
obtenir une évaluation individuelle alors que bien souvent on ne peut recueillir des
données objectives que sur la performance intégrée de l’équipe (Levy-Leboyer,
2002). De même, le management par projet complique encore un peu plus le sys-
tème d’évaluation. Dans bien des cas, les projets mobilisent des collaborateurs
venant d’autres services. Ils s’inscrivent dans une équipe le temps du projet, puis les
équipes se recomposent. Cette fluctuation complique la tâche du manager.
Bichon (2004) montre que les entreprises face à ces difficultés ont quatre manières
de procéder (cf. tableau 15.12). La première va focaliser l’individu sur sa contribu-
tion propre par rapport à un ensemble de règles prescrites hors de l’équipe imposées
au niveau global. Il s’agit de l’isoler vis-à-vis de son collectif de travail dans une

1
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Tableau 15.12
L’appréciation
du personnel à l’aune
de la dialectique
collectif/individuel
(d’après Bichon, 2004)

Relations
d’emploi

Individualisation

Appréciation
des performances
ou compétences
individuelles

3

Appréciation
de la contribution
individuelle à l’action
collective

4

Objectivation
collective

1
Appréciation du respect
des règles de travail

2
Appréciation du travail
d’équipe

Travail individuel
Travail Collectif

Relations de travail

vision rationnelle-légale de l’organisation. La deuxième apprécie les performances
d’équipe et exclut la dimension individuelle. L’individu est évalué sur le succès du
projet ou tout du moins sur des critères collectifs. La troisième approche évalue la
contribution individuelle à l’obtention des résultats. On cherche à mesurer la perfor-
mance de l’individu au sein de l’équipe. Enfin, la quatrième démarche cherche à
valoriser la double composante individuelle et collective. Il s’agit de prendre à la fois
en compte les performances individuelles de l’individu mais aussi, les interactions
entre les employés au sein du projet et notamment les compétences coopératives.
Bichon (2004), en s’appuyant sur une étude de cas, manifeste une préférence pour
cette dernière approche qui cherche à concilier les objectifs collectifs du projet et les
aspirations personnelles de chaque salarié :

« Dans un premier temps, les intérêts du projet sont affirmés, notamment à
travers un ordre de mission. Les salariés ont besoin d’une cohérence collective,
c’est-à-dire de partager un certain nombre de significations et de buts. C’est le
rôle joué par le management du chef de projet qui vise, au moyen des réunions
d’équipe, par exemple, à mobiliser les membres du groupe et à insuffler une
dynamique collective. Mais les salariés ont besoin aussi, dans un second temps,
de pouvoir affirmer leur logique individuelle. L’EPP est ainsi l’occasion, pour
chacun, de pouvoir exprimer librement ce qu’il sait faire et les tâches qu’il
voudrait assumer. Enfin, une zone d’accord ou d’articulation est recherchée
entre les deux logiques : c’est, durant l’entretien, un travail de mise en conjonc-
tion au cours duquel le chef de projet tente de traduire les objectifs de la mis-
sion en objectifs qui peuvent sensibiliser le salarié, tandis que ce dernier met
en avant les compétences qu’il souhaiterait déployer ou développer. L’entretien
de développement professionnel, de son côté, apporte une perspective de long
terme à la définition des projets individuels. »

L’évaluation en cas de résultats
intangibles : le cas d’une équipe
de R&D
Comme nous l’avons vu, l’entretien d’appréciation cherche à évaluer les performan-
ces, les compétences, les comportements ou le potentiel d’un individu. Cependant
dans certains cas, il existe des difficultés à arrêter des objectifs dans un horizon tem-
porel défini. C’est le cas notamment des équipes de recherche et développement

3



Partie 3
Savoir se comporter
et se positionner…

Chapitre 15 – Savoir évaluer ses collaborateurs

668

Tableau 15.13
Registre, champ

et visée des entretiens
individuels

d’appréciation (d’après
Martin, 2004)

(Martin, 2004). Dans ce cas, l’entretien d’appréciation va surtout mobiliser le niveau
interprétatif. Au-delà de la mesure d’un résultat, les entretiens d’évaluation ont aussi
comme fonction de structurer le moi du chercheur, ainsi que ses relations aux autres
membres de l’équipe (fonction d’appropriation symbolique) (tableau 15.13).

« Plus il y a incertitude sur les résultats, plus l’employé de R&D doit être
créatif et donc autonome. Comme une coordination par les seuls résultats
n’est pas pertinente, du fait de leur incertitude, l’entreprise doit s’assurer de
l’engagement personnel de chaque chercheur dans le travail de son équipe
(implication). Les différentes formes d’entretien doivent lui permettre de se
construire une identité professionnelle en phase avec les exigences de l’en-
treprise : quelles sont mes aspirations ? Quels sont mes compétences et mon
plan de carrière ? Quelles sont mes relations avec l’équipe… ? Comment
puis-je capitaliser et faire bénéficier les autres de mon savoir ? »

Type d’entretien
Niveau

dominant
Registres dominants en

jeu
Champ et Visée

Entretien annuel

Rationalité
instrumentale

Contenus et processus
R&D

Champ : GRH
Visée :
– Incitation au travail
collectif
– Rémunération
individuelle

Entretien
trimestriel

d’appréciation

Appropriation
symbolique

Interaction avec
équipes
Identité du chercheur
Conventions
Recherche

Champ : GRH
et management équipe
Visée :
– formation et mobilité
professionnelle
– Identité du chercheur
– Incitation au travail
collectif

Entretien
pour la promotion

sur l’échelle
technique

Rationalité
instrumentale
et appropria-
tion
symbolique

Intégration filière
Expertise
Identité professionelle

Champ : management
des connaissances
Visée :
– Capitalisation
– Structuration
– Diffusion
des connaissances

Conclusion

Quelles que soient les précautions prises, l’évaluation reste une opération délicate.
Il n’en demeure pas moins que le manager peut limiter les risques d’erreur et d’in-
compréhension en prenant au sérieux cet exercice (bonne préparation, temps consa-
cré à la conduite et à la rédaction du dossier d’évaluation…) et en s’assurant d’un
minimum d’objectivité.
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L’ESSENTIEL

L’évaluation en entreprise peut se définir comme
un processus par lequel des personnes portent à
l’aide de procédures adaptées, un jugement sur
des caractéristiques, des comportements ou des
résultats, afin de préparer des décisions de gestion.
L’évaluation est notamment un moyen pour le
manager de faire un bilan de la performance réali-
sée au cours d’une période donnée (généralement
un an) par les membres de son équipe.
Les attentes des différentes parties sont extrême-
ment nombreuses et sont souvent antagonistes. Il
en résulte que les individus s’estiment très souvent
insatisfaits de leur système d’évaluation.
Tout processus d’évaluation peut se décomposer
en plusieurs étapes :
1. La construction de la grille
Il s’agit de définir la visée, l’objet, les acteurs, les pro-
cédures et le référentiel de la procédure d’évaluation.
2. La fixation d’objectifs aux collaborateurs
Lors de cette étape, les managers sont en première
ligne. Néanmoins, comme nous l’avons vu, ils sont
fortement encadrés, parfois sans même s’en rendre
compte, par les outils créés par les ressources
humaines (référentiels métiers, grille d’évaluation,
référentiels de compétences…), leurs propres
objectifs à atteindre, leurs stratégies (enjeux de
carrière…) et la philosophie générale de l’entre-
prise en matière d’évaluation.
3. L’observation
Le manager construit toute l’année son évaluation
en observant et mesurant la performance de son
collaborateur.
4. La préparation de l’entretien
Le manager doit consacrer un certain temps à pré-
remplir la fiche d’appréciation du collaborateur
avant de le rencontrer.

5. Le déroulement de l’entretien
À ce stade, l’évaluateur doit faire en sorte d’être le
plus objectif possible. Il doit se méfier de ses
impressions (sympathie ou antipathie pour l’éva-
lué par exemple) et construire son évaluation à
partir des faits. Généralement, le manager dispose
d’un guide d’entretien qui va lui permettre de
structurer ses échanges avec son collaborateur. Le
manager doit profiter de l’entretien pour discuter
avec son employé des situations de travail, et s’il y
a lieu, pour tenter de l’aider à résoudre ses problè-
mes. Il discute des réalisations, des points positifs,
des points faibles, de l’écart entre sa performance
et les objectifs fixés, des causes possibles de ses
réussites et de ses échecs.

L’évaluation nécessite donc de la part du manager
des compétences multiples. Il doit notamment être
capable de comprendre pourquoi les salariés très
performants ont réussi pour pouvoir aider les fai-
bles performeurs (capacité d’analyse), créer un
climat favorable à l’échange (capacité communi-
cationnelle) et être un facilitateur pour ses
employés (capacité managériale). Il doit aussi être
empathique, afin de comprendre les émotions et
les sentiments de ses salariés (qualités d’écoute),
être respectueux (qualité humaine) et être authen-
tique : instaurer une relation sincère avec son sala-
rié (qualité humaine).

Ce chapitre a permis de constater que l’évaluation
était une opération délicate. Il n’en demeure pas
moins que le manager peut limiter les risques d’er-
reur et d’incompréhension en prenant au sérieux
cet exercice (bonne préparation, temps consacré à
la conduite et à la rédaction du dossier d’évalua-
tion…) et en s’assurant d’un minimum d’objecti-
vité.
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16
Savoir rémunérer
et gérer la carrière
de ses collaborateurs

Le manager ne se contente pas d’évaluer ses équipes. Il doit aussi gérer les
conséquences des procédures d’appréciation, à savoir essentiellement l’attri-
bution des primes individuelles et d’équipe (section 1) et la gestion de carrière

(formation, mobilité, parcours professionnel…) de ses collaborateurs (section 2).
Ces deux volets sont perçus différemment par les salariés car le premier est associé
à un enjeu financier (dimension monétaire) à court terme censé marquer une recon-
naissance pour le passé (année antérieure) alors que le second est associé au futur
du collaborateur pour lui permettre d’accroître ses performances (s’améliorer), de se
développer ou de combler des lacunes identifiées.
Ainsi, la posture du manager est nécessairement différente. D’une part, il est dans un
rôle de décideur lorsqu’il fixe le montant de la rémunération variable accordée et il
se doit d’expliquer son choix et de le légitimer sous peine de démotivation ou de
conflit avec son collaborateur. D’autre part, il tient le rôle de partenaire qui co-cons-
truit un parcours de formation et un itinéraire professionnel avec le collaborateur en
tenant compte de différents paramètres qui nécessitent une expertise ressources
humaines et un investissement en temps qui font souvent défaut au manager.
Dans ce chapitre, nous étudions successivement ces deux aspects du management
des hommes en insistant sur les rôles respectifs du manager et du service ressources
humaines ainsi que sur les qualités distinctives nécessaires pour réaliser correcte-
ment ces missions.

Section 1 ■ Savoir rémunérer ses collaborateurs ....................... 672

Section 2 ■ Gérer la carrière de ses collaborateurs :
gérer le plan de formation de son unité.................. 686
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Section 1
Savoir rémunérer
ses collaborateurs

L’une des activités les plus délicates du manager est d’affecter le montant des rému-
nérations variables individuelles à chacun de ses collaborateurs. Il s’agit, à partir des
résultats des procédures d’évaluation d’attribuer une prime de performance dans la
limite du plafond collectif fixé pour l’ensemble de l’équipe par le service ressources
humaines. Ce moment est particulièrement attendu par chaque collaborateur pour
estimer le rapport entre sa contribution (ensemble de l’investissement réalisé dans
l’entreprise et son emploi) et sa rétribution (ensemble des avantages donnés par
l’entreprise et l’emploi dont la prime variable constitue l’un des composants). Avant
de rentrer dans le détail du processus d’affectation, des risques et des problèmes
potentiels qui y sont associés, il semble important de définir le concept de rétribu-
tion et ce qu’il recouvre. En effet, un manager doit avoir une compréhension parti-
culière de tous les éléments du processus de rémunération de l’entreprise afin de
pouvoir jouer correctement son rôle.

Comprendre les enjeux stratégiques
d’une politique de rémunération

Concevoir une politique de rémunération est particulièrement complexe pour une
entreprise. Elle doit respecter des contraintes économiques (maîtrise des coûts sala-
riaux), des contraintes collectives (atteintes des objectifs stratégiques…) et des
contraintes liées à chaque salarié (motivation, satisfaction, incitation…). Nous allons
préciser les principaux paramètres de construction de cette politique.

A/ Les composantes de la rétribution
d’un salarié

La rétribution est un concept beaucoup plus large que la rémunération (Donnadieu,
1997). Elle comprend huit dimensions que l’on peut grouper en trois catégories.

La composante financière monétaire■

Le salaire de base associé à l’emploi

Il s’agit d’une rémunération garantie contractuellement. Il dépend de la nature de
l’emploi occupé et de sa valorisation dans le système de classification. Chaque
entreprise dispose d’une grille de classification qui lui est propre (cas des grandes
entreprises) ou propre à son secteur d’activité (grille de la branche négociée au mini-
mum tous les cinq ans). Les grilles fixent en général soit les salaires minimaux asso-
ciés à un emploi (grilles Parodi et à critères classants), soit une fourchette de
rémunération (salaire minimum et maximum d’un emploi). Certaines grilles (logique
compétence) rémunèrent le salarié en fonction du nombre de compétences maîtri-
sées et leur degré de maîtrise respectif (salarié à cheval sur plusieurs emplois ou

1
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polyactivité, individu travaillant dans une équipe projet…). Dans tous les cas, les
grilles prévoient le salaire mensuel fixe du collaborateur.

Exemple > Dans le cadre d’une étude pour L’Expansion sur le salaire des cadres, Tower
Perrin (2005) définit dix-sept critères pouvant avoir une incidence sur le salaire d’un mana-
ger :
– la structure de l’entreprise (filiale, siège social, entreprise étrangère…),
– la taille mesurée par le chiffre d’affaires,
– la structure du capital (non coté, coté…),
– le secteur d’activité (agroalimentaire, banque, distribution…),
– la situation économique de l’entreprise (en crise, stable, en croissance…),
– la dimension (régionale, nationale, internationale),
– le nombre d’effectif total,
– la fonction exercée,
– le rôle exact (adjoint, manager, dirigeant, expert, assistant…),
– l’étendue des responsabilités (activité en France, activité en France et à l’international…),
– la localisation géographique du poste,
– le nombre de personnes encadrées,
– le CA ou le budget géré,
– l’âge du manager,
– le niveau de formation du manager,
– l’expérience professionnelle du manager,
– la durée d’occupation dans l’emploi actuel.
Bien entendu, un salarié travaillant à Paris, dans un groupe international coté en Bourse au
chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros, issu d’une grande école d’ingénieurs de
rang A touchera plus à caractéristiques et emplois similaires qu’un manager travaillant en
province dans une PME familiale et titulaire d’un DUT gestion des entreprises et des admi-
nistrations.

Les heures supplémentaires

Elles rémunèrent le travail réalisé en dehors des horaires légaux (35 heures pour un
salarié). Leur calcul est rendu plus difficile avec les accords d’annualisation ou de
modulation du temps de travail. De plus, pour certains managers, le temps de travail
est comptabilisé autrement avec une distinction entre les jours travaillés (sans aucune
limite horaire) et les jours de réduction du temps de travail (forfait annuel de journée
attribué au salarié en compensation du travail effectué au-delà de la durée légale
pendant ses périodes d’activité).

Les primes

Ces rémunérations s’ajoutent au salaire mensuel et sont liées au contexte du travail
exercé (primes de nuit, de dimanche, de travail posté, de hauteur, d’altitude, de
danger, primes de nettoyage et de blouse), aux avantages spécifiques accordés par
l’entreprise (indemnités de repas, de vacances, primes de bilan, primes exception-
nelles, treizième mois, quatorzième mois, mois double, prime de noël, prime de fin
d’année, primes de présence et d’ancienneté), aux caractéristiques du collaborateur
(indemnités de congés payés acquises par le salarié au fur et à mesure de son travail
et qui représentent 10 % de son salaire brut) et aux performances du collaborateur.
L’activité du manager est centrée sur l’attribution de certaines primes de perfor-
mance. On distingue d’une part, les primes individuelles (sur objectifs par exemple)
et de l’autre, les primes collectives (primes d’équipe). Certaines primes sont versées
immédiatement (commission, prime mensuelle) alors que d’autres ont un versement
différé (intéressement, participation, stock-options).
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La protection sociale

Il s’agit de l’ensemble des rémunérations orientées vers la sécurisation des salariés.
Cela peut aller des prestations « retraites », au système de couverture des maladies
en passant par les services sociaux, l’assurance chômage et les prêts d’entreprise.
Ces formes de rémunération (assurance vie, prévoyance, aide familiale…) sont liées
au statut du salarié et aux pratiques de l’entreprise plutôt qu’à l’emploi occupé ou
au travail réalisé.

La composante non monétaire■

Les avantages matériels divers

Ce sont l’ensemble des moyens matériels dont dispose un salarié pour réaliser son
travail. Les plus fréquents sont les frais de déplacement et de représentation, la voi-
ture de fonction, le logement de fonction, le portable téléphonique ou le matériel
informatique mobile. Il peut aussi s’agir des produits et des services de l’entreprise
dont le salarié bénéficie à prix réduits. Enfin, le salarié peut recevoir des gratifica-
tions (voyage, cadeau…).

La composante symbolique■

Les satisfactions psychologiques dans l’exercice du travail

Même si de nombreuses études actuelles constatent un déplaisir de travailler, de
nombreux individus tirent une satisfaction de l’emploi qu’ils occupent. Il peut s’agir
par exemple de l’intérêt du travail ou des missions confiées mais aussi du sentiment
d’être reconnu par ses supérieurs ou ses pairs. Pour un chercheur dans un service
R&D, il peut s’agir du goût de créer des produits innovants. Bien entendu, chaque
salarié développe un rapport au travail qui lui est propre et est intrinsèquement
dépendant de son système de préférences, de ses valeurs et de ses caractéristiques
personnelles.

La capitalisation socioprofessionnelle en vue d’améliorer son employabilité

L’emploi occupé peut aussi être un moyen d’acquérir de nouvelles compétences et
de l’expérience et donc d’accroître sa valeur sur le marché. À ce titre, dans un envi-
ronnement marqué par l’instabilité, les entreprises, qui du fait de leur notoriété ou
de leur organisation « valorisent » leurs salariés, disposent d’une forte attractivité qui
peut même parfois justifier des différentiels de salaires avec certains concurrents qui
ne proposent pas d’autres leviers qu’une rémunération monétaire. La capitalisation
socioprofessionnelle passe aussi par les politiques de formation et de gestion des
carrières. Elle peut aussi être liée à l’organisation du travail qui rend l’entreprise
« qualifiante » (développement des collaborateurs lors de leurs situations de tra-
vail).

Le pouvoir et les gratifications symboliques

Enfin, la rétribution peut être liée à l’influence qu’un individu a dans son organisa-
tion. Il peut s’agir par exemple du pouvoir de décider ou d’influencer ses salariés.
Elle peut dépendre des récompenses reçues (titre par exemple). De même, elle peut
être liée au fait d’avoir « l’oreille » d’un dirigeant important ou de se voir confier des
missions particulièrement difficiles. Cette dimension est souvent reliée à la satisfac-
tion qu’un individu tire de son travail.
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Exemple : la politique de rémunération : le cas 3com > La politique de rémunération de
3Com vise à recruter les meilleurs sur un marché extrêmement compétitif et évolutif. Ainsi,
elle s’appuie sur toute une palette d’outils de rémunération :
– les niveaux et « packages » de rémunération (salaires fixes et rémunérations variables pour
les collaborateurs dits « commissionnés ») sont fixés en fonction de benchmarks réalisés sur
les principaux acteurs et concurrents du marché des réseaux/télécoms. Il s’agit de s’assurer
que l’équité externe est respectée ;
– les salariés peuvent bénéficier de la profitabilité de la compagnie, par le biais des bonus
(équité individuelle) ;
– une politique d’attribution de « stock-options » est étendue à tous les collaborateurs lors
de leur intégration dans la société (pour les contrats à durée indéterminée), puis en fonction
de leur performance individuelle ;
– un plan d’achat d’actions permet à tous les collaborateurs de devenir actionnaires de leur
entreprise dans des conditions financières avantageuses (en pouvant épargner jusqu’à 10 %
de leur salaire mensuel) ;
– des plans de retraite et de couverture prévoyance parmi les plus compétitifs et avantageux
du marché sont proposés aux salariés.

Source : site Internet.

G. Donnadieu (1997) propose un classement complémentaire des différents élé-
ments de rémunération en distinguant quatre types de rémunération. Premièrement,
la rémunération directe qui intègre le salaire de base, le complément individuel et
les primes de performance individuelle. Deuxièmement, les périphériques légaux
qui sont des dispositions individuelles ou collectives prévues par la loi telles que
l’intéressement, les plans d’épargne, la participation financière et les stock-options.
Troisièmement, les périphériques sélectifs sont des avantages en nature dont bénéfi-
cient les salariés en fonction de leur emploi et des pratiques de l’entreprise (la voi-
ture de société, les frais de représentation ou de déplacement, le logement de
fonction, le téléphone professionnel…). Enfin, dernièrement, les périphériques statu-
taires qui regroupent l’ensemble des avantages sociaux acquis par les salariés d’une
entreprise (assurance vie, prévoyance, maison de retraite, mutuelles maladie, prêt de
société, conseils juridiques, assurances diverses, complémentaire retraite, compte
épargne temps, participation aux repas, remise sur les produits de l’entreprise…).
Si l’on résume ce qui précède, la rétribution représente l’ensemble des gains qu’un
salarié reçoit de sa collaboration avec l’entreprise (matérialisée par son contrat de
travail). Il est préférable de parler de solde net positif car le salarié va déduire les
points négatifs associés à son appartenance à l’entreprise.
Dans les faits, les entreprises intègrent rarement la composante symbolique dans
leur réflexion lorsqu’il s’agit de rémunérer leurs collaborateurs. En revanche, elles
mettent en place de véritables stratégies d’affectation des rémunérations qui respec-
tent des équilibres complexes entre les différents types de rémunération. En particu-
lier, elles essayent de trouver le juste équilibre pour chaque collaborateur sur trois
axes, que nous allons présenter, dans le but de satisfaire une double exigence de
flexibilité (besoin de réversibilité des rémunérations en cas de difficultés économi-
ques) et de performance (le package de rémunération d’un collaborateur joue sur
son implication et sa motivation).

B/ Les trois axes d’une politique
de rémunération

Nous pouvons positionner la politique de rémunération d’une entreprise sur trois
axes.



Partie 3
Savoir se comporter
et se positionner…

Chapitre 16 – Savoir rémunérer et gérer la carrière
de ses collaborateurs

676

L’axe rémunération collective/rémunération individuelle■

Le salarié perçoit à la fois une part de rémunération personnalisée liée à ses carac-
téristiques propres (nombre d’heures travaillées, nombre d’années d’ancienneté,
performance individuelle…) et une part de rémunération collective (identique à
l’ensemble des salariés occupant un emploi donné, ou à l’effectif global de l’entre-
prise : participation, augmentation générale…). La rémunération collective permet
de créer une dynamique, commune à l’ensemble des collaborateurs, afin de leur
faire sentir leur appartenance à la même structure et de les encourager à travailler
ensemble. La rémunération individuelle vise à l’inverse à motiver chaque salarié en
fonction de ses attentes et de ses aspirations.
Aujourd’hui, la France est considérée comme le pays européen qui recourt le plus à
l’individualisation des rémunérations. Il s’agit d’une rupture avec le passé. En effet,
jusqu’aux années quatre-vingt, les entreprises ont essentiellement suivi une logique
collective qui consistait à rémunérer l’ensemble des salariés d’un même poste au
même salaire. Le recours croissant aux rémunérations variables (notamment avec la
logique compétence qui conduit à l’extrême à rémunérer le salarié en fonction du
nombre de compétences qu’il détient) nécessite de fixer des règles du jeu claires sur
le type de performances rémunérées, les critères utilisés et les méthodes employées
pour éviter toutes contestations (sentiment d’injustice…) et dégradations de la cohé-
sion interne. En particulier, cette pratique pose le problème de la capacité d’une
organisation ou d’un manager à séparer la performance individuelle d’un collabora-
teur de la performance collective de son équipe. Cette problématique est particuliè-
rement prégnante dans le cas d’équipe projet où les activités et les contributions des
acteurs sont imbriquées et difficiles à isoler.

L’axe rémunération fixe/rémunération variable■

Le salarié perçoit une part de rémunération fixe (salaire mensuel qui reste le même
durant l’ensemble de l’année) et une part de rémunération variable dont le verse-
ment dépend de l’atteinte de certains seuils de performance (primes) et qui est donc
aléatoire.
La rémunération fixe permet de sécuriser le collaborateur qui est garanti de perce-
voir un montant mensuel identique chaque mois. La partie variable a plusieurs
objectifs. En premier lieu, elle doit permettre une plus grande adéquation entre les
ressources financières de l’entreprise et les dépenses (masse salariale). Deuxième-
ment, elle doit limiter le risque de l’entreprise en ne déclenchant la rémunération
de ses membres qu’à partir du moment où elle en a les moyens financiers. Enfin, elle
doit motiver les collaborateurs qui, pour percevoir la partie variable de leur rémuné-
ration, vont faire en sorte d’accroître leurs performances. Elle constitue pour le sala-
rié un challenge à relever, un objectif à atteindre.
En France, la tendance actuelle est au renforcement de la partie variable de la rému-
nération.

L’axe rémunération immédiate/rémunération différée■

Le salarié reçoit à la fois des éléments de rémunérations mensuelles (heures supplémen-
taires, commissions sur vente…) et des éléments de rémunérations différées (perçues au
bout d’un an ou plus : participation, intéressement par exemple). Les premiers récom-
pensent les efforts quotidiens de l’individu dans son travail alors que les seconds ont été
conçus pour l’inviter à s’inscrire dans le projet à long terme de l’entreprise. Ils visent à
fidéliser le collaborateur et l’intéresser durablement aux projets de l’organisation.

Ce qu’il
faut retenir
Une entreprise doit posi-
tionner ses choix en ma-
tière de rémunération sur
trois dimensions :
– la répartition entre rému-
nération individuelle du
salarié et celle de l’équipe,
– le niveau de rémunéra-
tion variable par rapport
aux salaires fixes,
– la part de rémunération
différée perçue à plus d’un
an versus rémunération
mensuelle.
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Le tableau 16.1 donne des exemples de classement de certains types de rémunéra-
tion sur les trois axes (collectif-individuel, fixe-variable, immédiat-différé) et les trois
dimensions (monétaire, non monétaire, symbolique) que nous venons de définir.

Monétaire Monétaire Non monétaire Symbolique

Fixe Variable Non monétaire

Collectif

Salaire mensuel (I)
Augmentation
générale (I)
Prestation sociale :
Complémentaire
maladie (I)
Retraite (D)

Participation (D)
Intéressement (D)
Facteur de risque

Image
de l’entreprise (I)

Individuel

Augmentation
individuelle (I)
Prime d’ancienneté
(I)
Heures supplémen-
taires (I)

Prime individuelle
(I)
Bonus, commissions
(I)

Avantages
en nature (I)

Employabilité (I)
Carrière parcours
(D)
Situation sociale (I)

I : immédiat, D : différé.

C/ Rétribution et équité

En permanence, un salarié compare sa contribution (ensemble de son investisse-
ment dans l’entreprise) et sa rétribution (ensemble des gains nets perçus) pour s’as-
surer que le contrat qui le lie à l’entreprise est équitable et rentable (retour sur
investissement positif). Il lui arrive d’ailleurs de comparer sa position avec les oppor-
tunités externes qui se présentent pour s’assurer que son entreprise actuelle est bien
celle qui lui garantit le meilleur rapport contribution/rétribution. En règle générale,
ce dernier s’attend à percevoir une rémunération financière monétaire qui respecte
quatre types d’équité. Il souhaite l’équité interne, à savoir que son entreprise lui
verse un salaire équivalent à des salariés qui occupent les mêmes types d’emplois,
réalisent des performances comparables et disposent de caractéristiques personnel-
les similaires (ancienneté et qualification égale). De plus, il désire l’équité externe
qui correspond au fait de percevoir au minimum le même salaire que celui qui est
versé par les entreprises du même secteur d’activité pour des emplois équivalents. Le
salarié veut aussi être rémunéré selon son rendement, ses compétences, son expé-
rience, son ancienneté, autrement dit que l’entreprise respecte le principe d’équité
individuelle. Enfin, le salarié veut aussi être rémunéré selon la performance de son
groupe de travail et de l’apport de son service à l’ensemble de l’entreprise. Il s’agit
de l’équité collective.
La mise en place d’un système de rémunération globale à l’échelle de l’entreprise
passe aussi par la nécessité de conjuguer quatre équilibres.

L’équilibre financier■

La capacité à payer (donnée économique liée à la valeur ajoutée créée par l’entre-
prise) doit au moins couvrir sa masse salariale (donnée budgétaire comprenant l’en-
semble des coûts directs et indirects liés aux collaborateurs de l’entreprise). C’est le
respect de l’équilibre financier qui va restreindre l’enveloppe globale réservée aux

Tableau 16.1
Classement
de quelques éléments
de rémunération
selon les 3 axes
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rémunérations variables qui sera ensuite elle-même répartie entre les services en
fonction des priorités et des performances spécifiques.

La cohérence externe■

Pour préserver sa compétitivité (être attractive, recruter les meilleurs…) et respecter
l’équité externe, l’entreprise se doit de payer ses collaborateurs à un salaire proche
ou supérieur au taux du marché (sauf dans les cas où la rétribution globale de l’en-
treprise bénéficie de vrais avantages concurrentiels sur les composantes non moné-
taires de la rétribution : image de marque, intérêt du travail, valorisation de
l’expérience à l’extérieur, image sociale…).

L’équité interne collective■

La grille de classification de l’entreprise permet normalement de garantir cette
dimension. Cependant, une partie de la rémunération d’un collaborateur est liée à
la négociation menée lors de la signature du contrat de travail. Or, en fonction des
conditions du marché (pénurie ou excédent de candidats), le contexte peut entraîner
l’entreprise à proposer des salaires différents à l’embauche. Pour respecter son
équité, elle doit ensuite s’assurer que ces différences seront minorées sur le moyen
terme (lissage avec des augmentations salariales plus faibles pour les collaborateurs
avantagés par le contexte environnemental).

L’équilibre mobilisation individuelle/coopération■

S’il est important que chaque collaborateur donne le meilleur de lui-même en fonc-
tion d’un « package » (ou mélange) de rémunérations qui lui est propre, une trop
grande individualisation est dangereuse car elle risque de nuire au désir de coopérer
des individus qui est pourtant la garantie de la performance collective, gage de com-
pétitivité durable pour l’entreprise. L’entreprise doit donc s’assurer de travailler sur
les deux dimensions.
Tenir compte des équités (interne, externe, individuelle, collective), respecter les
équilibres (financier, cohérence externe, équité interne, motivation-coopération) et
bien positionner les individus sur les axes (axe individuel-collectif, axe fixe-variable,
axe immédiat-différé) sont donc les trois conditions pour mettre en place une politi-
que de rémunération efficace. Au-delà de la difficulté de la tâche, la complexité réside
dans le fait que ces paramètres sont en permanence remis en cause par l’action com-
binée de l’évolution des compétences, du vieillissement des populations salariées,
des données économiques générales externes (augmentation du Smic, des charges
sociales) et propres à l’entreprise (stratégie, etc.). Tel est le schéma général dans lequel
s’inscrit l’action du manager sur l’attribution des primes individuelles et collectives.

D/ Rétribution et performance

Avant d’analyser en détail le travail du manager, il semble important d’aborder la
relation entre la rémunération et la performance des salariés.

Rétribution et motivation■

Pour agir efficacement dans son travail, un individu doit témoigner d’une volonté
d’orienter ses efforts vers un objectif précis et concrétiser cette volonté dans un com-
portement effectif. Selon Maslow (cf. chapitre 1), un salarié sera motivé à partir du
moment où ses besoins sont satisfaits. Ce dernier ayant différents types de besoins

Ce qu’il
faut retenir
Une entreprise doit res-
pecter quatre grands équi-
libres en matière de rému-
né-ration salariale :
– être compétitif par rap-
port aux concurrents,
– être juste et équitable,
– ne pas payer « plus » que
la valeur créée par les sala-
riés,
– assurer une rémunéra-
tion individuelle motivante
tout en préservant une per-
formance collective.
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(physiologique, sécurité…), l’entreprise doit utiliser des éléments de rémunérations
différents et adaptés à chacun de ses besoins (cf. encadré ci-dessous). Les besoins de
l’individu sont aussi exogènes. Ils dépendent en partie des désirs suscités par son
environnement socio-économico-culturel (Donnadieu, 1997).

Pyramide de Maslow et éléments de rémunération
(adapté de Donnadieu, 1997)

Besoins d’accomplissement : bonus, individualisation du salaire, rétribution•
symbolique
Besoins d’estime : bonus, augmentations individuelles, périphériques sélectifs,•
Besoins d’appartenance : intéressement, participation, plan d’épargne•
Besoins de Sécurité : périphériques statutaires, augmentations générales•
Besoins Physiologiques : SMIC, minima salariaux conventionnels•

On remarque, dans la grille de Maslow, que plus l’on cherche à satisfaire des besoins
élevés, plus la rémunération monétaire est variable et individualisée et plus les élé-
ments symboliques de la rétribution deviennent déterminants (nature du travail, sta-
tut social…).
Comme l’indique Donnadieu (1997), la motivation est un phénomène tellement
complexe que chacune des théories qui ont été construites pour tenter de les unifier
détient une part de vérité et des points faibles.
Le manager doit avoir conscience de la difficulté d’établir un véritable lien entre
rémunération, motivation et performance. Non seulement, cela dépend du système
de valeur de chaque salarié mais aussi du contexte organisationnel. Si l’on s’appuie
sur les grilles étudiées dans le chapitre consacré à la gestion de carrière, on s’aper-
çoit que la rémunération ne représente qu’une ancre de carrières (au sens de Schein)
parmi d’autres. Le salarié peut poursuivre d’autres objectifs (équilibrer vie privée et
vie professionnelle ou faire carrière par exemple) qui ne sont en rien servis par une
rémunération variable intéressante ou l’obtention d’une prime. Au manager, de cer-
ner chaque membre de son équipe pour mesurer l’efficacité des primes individuelles
et collectives comme moteur de l’action individuelle. De plus, le manager se doit
d’intégrer la rémunération parmi d’autres actions (formation, objectifs clairs, projets
communs, challenges motivants, évolution de carrière…). Elle ne peut être à elle
seule la panacée managériale et le garant de bonnes performances individuelles et
collectives. En revanche, un manager ne peut pas négliger, quoi qu’en disent les
théories de l’école des relations humaines, l’importance de la rémunération moné-
taire, comme moyen pour accéder à ses besoins ou comme finalité, chez la grande
majorité des individus. À ce titre, la relecture des travaux d’Elton Mayo à la Western
Electric Company, montrant que la hausse de la productivité était finalement aussi
bien imputable à un management « bienveillant » et à l’écoute qu’au besoin du
leader informel du groupe d’obtenir une rémunération importante (mère célibataire
élevant seule ses enfants) est à ce titre instructif. Il redonne à la rémunération une
place centrale sans en faire comme Taylor le seul levier managérial.

Exemple > Lors d’un récent sondage réalisé par l’institut CSA (Liaisons sociales, 2004), la
rémunération arrive en tête des attentes des salariés concernant leur travail. En effet, 54 %
des salariés la placent en tête de leurs préoccupations. Viennent ensuite les conditions de
travail (52 %), l’intérêt du métier (40 %), la possibilité de rebondir vers un autre métier ou
une autre entreprise (20 %), le temps libre (19 %) et la notoriété de l’entreprise (7 %).
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Rétribution et satisfaction■

La satisfaction peut se définir comme un état émotionnel résultant de l’évaluation
faite par un individu de son travail. Herzberg a montré que les facteurs de satisfac-
tion se distinguent des facteurs d’insatisfaction. Les premiers sont en général liés au
contenu du travail (nature du travail, niveau de responsabilité et d’autonomie,
accomplissement dans le travail, possibilité d’évolution, reconnaissance par l’entre-
prise) alors que les facteurs d’insatisfaction sont plus liés au contexte du travail
(salaire fixe, les conditions de travail, la relation aux collègues, la sécurité de l’em-
ploi, le type de management). À ce propos, l’absence de satisfaction se mesure
généralement à partir d’indicateurs tel que l’absentéisme, la conflictualité ou le taux
de turn-over. Ainsi, la rémunération monétaire apparaît plus comme un facteur d’in-
satisfaction que de satisfaction. Au niveau managérial, il semble plus facile de
réduire les facteurs d’insatisfaction (liés au contexte que l’on peut changer). En
revanche, les facteurs de satisfaction sont beaucoup plus difficiles à favoriser car ils
impliquent des modifications importantes de l’organisation du travail.

E/ Synthèse sur la politique de rémunération

Pour résumer, on peut analyser la rémunération sous trois angles (Donnadieu, 1997)
(tableau 16.2). Premièrement, la dimension économique (vision instrumentale) per-
çoit la rémunération comme une variable quantitative. Elle représente alors la
contrepartie d’un travail, un coût pour l’entreprise ou encore un moyen pour le sala-
rié (pour consommer, subvenir à ses besoins). De fait, elle s’inscrit dans une étude
collective (rémunérer au prix du marché, contrôler la masse salariale ou donner un
pouvoir d’achat correct aux salariés). Deuxièmement, la dimension sociale distingue
la rémunération collective (partage de la valeur créée, mobilisation de l’ensemble
des acteurs) et la rémunération individuelle qui récompense les salariés en fonction
de leur mérite. Elle s’intéresse à l’équilibre entre l’équité collective et l’équité indivi-
duelle. Enfin, la dimension gestionnaire perçoit la rémunération comme un moyen
au service de l’entreprise pour développer les performances individuelles et collec-
tives. En ce sens, la politique de rémunération fait coexister plusieurs dimensions et

Définition Référence Thématiques managériales

Dimension
économique

Rémunération
comme contrepartie
d’un travail

Marché, rareté (libéralisme) Enquêtes salaires

Rémunération
comme revenu

Équilibre production/
consommation

Négociations salariales

Rémunération
comme coût

Équilibre financier de
l’entreprise

Masse salariale

Dimension
sociale

Rémunération
comme partage

Justice sociale
Équité collective

Participation, intéressement
Classification, grille de salaires

Rémunération
comme récompense

Mérite, équité individuelle Individualisation

Dimension
gestionnaire

Rémunération
comme moyen RH

Optimisation des RH
Motivation des hommes

Performance individuelle
et d’équipe
Performance d’entreprise

Tableau 16.2
Différentes visions
de la rémunération

(d’après Donnadieu,
1997)
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poursuit plusieurs objectifs. Elle est à la fois le fruit d’un compromis entre les acteurs
(partenaires sociaux), d’une histoire (nationale, locale, sectorielle, d’entreprise) et
d’une culture d’entreprise. La contribution du manager dans ce processus global
s’insère dans ce schéma général.

La gestion de la rémunération
variable des collaborateurs

Les entreprises laissent de plus en plus d’autonomie aux managers dans l’attribution
des augmentations. Le rôle du directeur des ressources humaines consiste, de plus
en plus, essentiellement à donner les enveloppes d’augmentations autorisées et à
vérifier la cohérence des augmentations accordées par rapport à la politique glo-
bale. Dans certains cas, il peut aussi fournir au manager des outils d’aide à la déci-
sion qui lui permettent de positionner les performances et les rémunérations de
chaque salarié par rapport à ses collègues et aux autres services de l’entreprise.
Concrètement, le manager est libre de pratiquer une rémunération différenciée de
ses collaborateurs en fonction de leurs performances. Cependant, dans les faits, l’in-
dividualisation produit souvent peu de différenciation entre les collaborateurs. Selon
Lemistre (2005), on constate que « sur un même poste, à compétences égales, cet
écart n’excède pas 10 %. Car, pour maintenir l’équité interne, un consensus de pra-
tiques fait que les salariés sont augmentés à tour de rôle […] Les entreprises ont
besoin de cohérence interne et donc d’équité pour faire fonctionner un collectif. Et
ce, d’autant plus que les nouveaux modes de production exigent davantage de coo-
pération entre les salariés ». De plus, dans les entreprises, les budgets d’augmenta-
tion sont depuis plusieurs années, du fait de la concurrence accrue, des pressions du
marché et de la faiblesse de l’inflation, souvent restreints. Ils ne permettent donc pas
une grande flexibilité dans la façon d’attribuer les récompenses, notamment si l’en-
semble de l’équipe s’est bien comporté.
Nous allons successivement étudier les principales erreurs que peut commettre un
manager (2.1) afin de lui donner quelques conseils pour y remédier (2.2.).

R E P È R E S
Cas EADS – Rémunérer les équipes

Par Hervé Borensztenj, président de la Corporate Business Academy, EADS
Pour EADS, la rémunération des équipes répond à cinq principes fondamentaux :
– elle doit être juste et équitable ;
– elle doit être au service des objectifs du groupe et de ses valeurs ;
– elle doit être attractive et permettre de retenir les talents : cette dimension est
évidemment relative au marché du travail et au coût de la vie du pays considéré.
Ainsi, la rémunération de deux salariés faisant le même travail dans deux pays
différents ne sera pas identique, pour tenir compte des différences de niveau de
vie locale ;
– elle doit répondre à l’implication des salariés (intéressement à la performance,
par exemple)
– elle doit enfin faciliter la mobilité, dans la mesure où, pour EADS, il s’agit d’un
élément important de la politique de ressources humaines.

2

>
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Le système de rémunération doit être juste et cohérent, notamment grâce à une
structure interne de paie correctement définie, et avec les pratiques des entrepri-
ses du même secteur ou se positionnant en concurrents sur le marché du recrute-
ment. La structure de rémunération doit garantir une réelle équité en interne. Les
salariés sont rémunérés, les uns vis-à-vis des autres, pour leur expérience indivi-
duelle, leurs compétences, leurs performances ainsi que leurs potentiels à évoluer
en interne.
La rémunération se compose de plusieurs éléments :
– le salaire de base : ce salaire de base est une façon de rémunérer l’expérience
et l’expertise présente du salarié, ce qui lui permet d’accomplir sa mission ;
– le salaire variable : la part variable de la rémunération reflète la contribution du
salarié à la création de valeur pour l’entreprise. Nous considérons chez EADS que
le salaire variable est un élément important de la rémunération du salarié, dès
qu’il occupe un poste à responsabilité. Cette part variable est de l’ordre de 15 %
pour les postes de managers, et atteint régulièrement 50 % pour un grand nombre
de dirigeants ;
– la rémunération différée sur le moyen et le long terme : elle récompense l’at-
teinte des résultats de l’entreprise. S’y sont rattachés, pour les dirigeants et cer-
tains managers à haut potentiel la distribution de stock-options, pour l’ensemble
des salariés les dispositifs d’intéressement ou de participation (selon les législa-
tions des différents pays où EADS est présent), ainsi que d’autres programmes
particuliers, tels que la distribution d’actions à tarif préférentiel pour les salariés :
chez EADS, il existe un programme intitulé ESOP : Employee Share Ownership
Program, qui a permis aux salariés d’acquérir des actions du groupe à tarif préfé-
rentiel. D’une façon générale, ce mode de rémunération est une façon, pour les
salariés, de partager les objectifs des actionnaires ;
– les avantages autres, qui permettent de sécuriser la qualité de vie présente et
future des salariés : retraites complémentaires, assurances, mutuelles complé-
mentaires, etc.
Ces systèmes dépendent largement des pays où travaillent les salariés.

A/ Les erreurs à éviter
La principale erreur consiste pour le manager à ne pas assumer son pouvoir discri-
minant. Elle le conduit à osciller « entre deux techniques : soit le tourniquet en aug-
mentant chacun à tour de rôle, soit le saupoudrage en augmentant un peu chacun »
(Wuithier, 2005). Plus, précisément, on distingue les mauvaises pratiques suivantes.

Récompenser un peu chaque collaborateur■

Il consiste à verser une petite augmentation à chacun. Cette pratique s’appuie sur la
peur du manager de mécontenter certains membres de l’équipe qui pourront rentrer
en conflit ou se démotiver. Dans les faits, cette mesure mécontente l’ensemble des
salariés car si elle est égalitaire, elle est loin d’être équitable (Viargues, 2004). Cer-
tains collaborateurs fournissent beaucoup plus d’efforts et s’investissent beaucoup
plus que d’autres. Ils méritent d’être « distingués » sous peine d’être inconsciem-
ment encouragés à en faire le moins possible. De plus, on risque de reprocher au
manager son manque de courage. Enfin, le « saupoudrage » conduit à transformer la
nature de la prime variable en lui donnant le statut d’une rémunération fixe au
même titre qu’un treizième mois ou qu’une prime de noël. Elle est donc détournée
de son objectif initial (reconnaître et récompenser certains collaborateurs méritants)
et perd donc de son utilité.

....>



683

Chapitre 16 – Savoir rémunérer et gérer la carrière
de ses collaborateurs

Partie 3
Savoir se comporter
et se positionner…

Utiliser un trop grand nombre de critères■

Les modalités d’attribution des primes laissent souvent sceptiques les salariés qui
l’assimilent à un système opaque et peu objectif, facteurs d’incompréhension et de
démotivation. Une des raisons de leur insatisfaction peut être liée au fait que le sys-
tème de rémunérations poursuit tellement d’objectifs que les collaborateurs n’arri-
vent pas à comprendre comment le manager prend sa décision. En effet, un manager
peut récompenser un collaborateur à partir de multiples critères tels que la perfor-
mance individuelle, le degré de maîtrise d’un métier, le nombre de compétences
détenues, sa fidélité au manager et sa loyauté à l’entreprise, son potentiel (l’encou-
rager à investir) ou encore son implication (durée de travail, moyens mis en œuvre
pour réussir). Cependant pour que le système de rétribution soit efficace, le manager
doit pouvoir s’appuyer sur des outils objectifs de mesure des performances et choisir
quelques objectifs. Il doit donc impérativement choisir et aboutir à un système basé
sur quelques critères simples et compréhensibles. SelonViargues (2004), il est impor-
tant que le manager conserve pendant un certain temps les mêmes critères, afin d’en
faire des repères pour ses équipes et des incitatifs de progrès.

L’absence de transparence■

En début de période, le manager a intérêt à présenter ses critères de décision et à com-
muniquer sur les indicateurs qu’il a choisis. Il doit donner sa propre interprétation des
critères choisis, expliquer comment il va s’y prendre pour mesurer les performances et
attribuer les primes. Il s’agit d’expliquer les règles du jeu. Dans l’idéal, il a intérêt à
faire des bilans intermédiaires pour permettre aux salariés de se situer et éventuelle-
ment de rectifier le « tir » en cas de faibles performances. Plus globalement, « si cette
politique de rémunération n’est pas bien expliquée et menée, on prend un risque avec
le corps social de l’entreprise ». Alain Guéguen, président de l’Observatoire des rému-
nérations et avantages sociaux (ORAS). Philippe Fontaine, secrétaire national de
l’UCC-CFDT constate que « l’individualisation des rémunérations, qui a été vendue
aux salariés comme un outil de reconnaissance et de motivation, les déçoit telle qu’elle
est pratiquée aujourd’hui. On est passé d’un système de rémunération collective un
peu aveugle, qui ne distinguait pas ceux qui s’investissent, à un système individualisé
opaque qui, en fait, ressemble assez à l’ancien, mais avec des effets pervers générant
de l’exclusion, de l’incohérence et contribuant à de moindres performances ».

Prendre des décisions injustes■

Les décisions doivent être fondées sur des faits et être cohérentes avec les conclusions
des entretiens d’évaluation. Elles doivent dépasser les sentiments et préférences per-
sonnelles du manager et récompenser de manière comparable des contributions
comparables.
Rien n’est pire pour une équipe d’avoir le sentiment que les rémunérations ne sont
pas liées à des résultats effectifs mais plutôt sur la capacité d’un salarié à bien savoir
se vendre ou sur des éléments subjectifs tels que la complicité avec le manager, le
fait de lui rendre quelques services, des jeux politiques… Non seulement, l’injustice
peut générer de la démotivation parmi les membres de l’équipe qui la subissent mais
elle va détériorer le climat social général et entraîner des stratégies de repli ou d’op-
position ouverte ou fermée au manager.

Céder au chantage■

Le manager doit essayer de résister au chantage à l’augmentation que pourraient lui
faire certains collaborateurs. S’il cède, il risque d’enclencher une dynamique de

Ce qu’il
faut retenir
Le manager peut commet-
tre de nombreuses erreurs,
lorsqu’il définit les primes
individuelles et collectives
de ses collaborateurs.



Partie 3
Savoir se comporter
et se positionner…

Chapitre 16 – Savoir rémunérer et gérer la carrière
de ses collaborateurs

684

revendications difficilement « arrêtable » et peut-être ingérable au niveau budgé-
taire. Cependant, un manager se doit d’être vigilant lorsque le marché du travail crée
un décalage entre la situation d’un bon collaborateur et ce que proposent les autres
entreprises du secteur (problème d’équité externe). Le moyen de s’en rendre compte
est d’étudier les classements de rémunération fournis par les revues économiques
(L’Expansion, Capital…) et les études réalisées par les cabinets ressources humaines
(Hays, Hewitt…). De plus, le service ressources humaines a souvent, surtout dans les
grandes structures, des chargés d’études en rémunération qui réalisent des études du
marché interne (au sein de l’entreprise) et externe afin d’ajuster la politique de rému-
nération par populations, par métiers et par profil individuel. En cas de décalage
important, le manager doit consulter le service ressources humaines pour mettre au
point une stratégie. Cependant, en cas de budget limité, il doit aussi envisager des
solutions alternatives (avantages en nature, proposition d’une formation…).

Alterner les salariés bénéficiant d’une prime■

Une autre pratique courante est de mettre en place un système d’attribution de pri-
mes variables pluriannuel qui consiste à rémunérer pour un moment identique les
collaborateurs à tour de rôle sur quelques années (3-5 ans). Si ce dispositif peut se
justifier en cas de performance homogène de l’ensemble de l’équipe, force est de
constater, qu’il est rare de disposer de collaborateurs ayant les mêmes résultats,
adoptant les mêmes comportements et attitudes et faisant preuve de la même inten-
sité dans leur travail. Comme dans le cas du « saupoudrage », le manager fait preuve
d’un manque de courage. De plus, ce système, soit disant égalitaire (la même rému-
nération pour tous) peut s’avérer délicat à mettre en place. Par exemple, la promo-
tion d’un collaborateur en cours d’année peut l’empêcher de toucher sa prime
initialement prévue 2 ans plus tôt. Enfin, ce système est peu motivant et fait là aussi
perdre l’intérêt de la rémunération variable.

Tout miser sur la rémunération monétaire■

La rémunération financière est un moteur important pour l’individu. Cependant, elle
ne peut durablement se substituer à un environnement de travail attractif (style de
management, perspective d’évolution, intérêt du travail, condition de travail…). En
particulier, elle ne doit pas compenser la mauvaise qualité du management des
hommes. La réussite du bonus passe en effet toujours par la qualité de l’encadre-
ment qui mettra en œuvre l’outil d’appréciation de performance.

B/ Principaux conseils

Lorsque le manager rétribue ses collaborateurs, il souhaite à la fois les récompenser
pour leurs réalisations passées et les encourager à réaliser des actions futures (stimu-
ler des performances futures). Dans ce contexte, il nous semble que cinq principaux
conseils peuvent être donnés aux managers.

Premier conseil : utiliser dans la mesure du possible des critères objectifs■

Dans un arrêt dit arrêt Ponsolle (29 octobre 1996) de la Cour de cassation, le légis-
lateur a rappelé aux entreprises qu’elles devaient justifier l’individualisation des
salaires (pour sortir du principe : « à travail égal, salaire égal ») par l’existence d’un
système transparent, connu, formalisé d’appréciation du personnel et de répartition
des augmentations et des bonus. Un manager se doit donc d’essayer de mettre en
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place ce « système transparent » pour ne pas risquer de voir ses décisions remises en
cause aussi bien au niveau juridique qu’au niveau des membres de son équipe.
Il n’en reste pas moins que sa mise en place est délicate : « Mesurer la performance
individuelle sur des critères objectifs dans des systèmes de production de plus en
plus complexes, où les métiers s’interpénètrent, s’avère difficile. »

Deuxième conseil : attribuer une rémunération variable capable■
de stimuler ou de satisfaire les salariés

Certains travaux ont montré que pour être efficace, la part variable de la rémunéra-
tion devait représenter au moins 4 % du gain annuel d’un salarié. En deçà, le mon-
tant de la prime n’est pas suffisant pour l’inciter à modifier ses actions et son
comportement au travail. En effet, le coût du changement ou du travail supplémen-
taire à fournir est alors considéré comme non rentable.
Or, on remarque que bien souvent, la part variable croît avec le niveau hiérarchique
de l’individu. Elle peut représenter jusqu’à 25 % du salaire d’un dirigeant alors
qu’elle pèse moins de 5 % pour du personnel non cadre. Le manager a donc intérêt
à mesurer le rapport rémunération variable/rémunération fixe et à construire un
argumentaire en fonction du pourcentage obtenu.

Troisième conseil : bien préparer sa décision■

Selon Donnadieu (1997), l’appréciation est une opération longue et délicate qui
interdit que l’appréciateur ait un trop grand nombre de collaborateurs à apprécier
(pas plus de 12 à 15 selon l’auteur). À l’inverse, le bon déroulement de la démarche
« entretien » implique une certaine distance et une possibilité de comparaison, qui
existe rarement pour un appréciateur qui n’aurait que 2 ou 3 collaborateurs. Il existe
donc une fourchette optimale (5 à 11) de subordonnés à récompenser. Dans tous les
cas, le manager ne doit pas négliger l’investissement temps qu’il va devoir réaliser
pour prendre sa décision. Il doit l’appuyer sur des données objectives, des données
individuelles, collectives, internes et externes (benchmark). Il a intérêt à s’appuyer sur
les supports ressources humaines disponibles pour gagner du temps et se sécuriser.
Enfin, il est souhaitable qu’il réfléchisse à cette question tout au long de l’année en
prenant des notes sur son collaborateur et en constituant des dossiers individuels.

Quatrième conseil : ne pas récompenser que les meilleurs■

En ne rémunérant que quelques-uns, les meilleurs, le manager prend le risque « de
créer un train où il y a une locomotive mais plus de wagons » (Donnadieu, 1997).
L’auteur constate que dans une population donnée, la distribution des performances suit
sensiblement une courbe de Gauss (15 % de peu performants, 70 % aux performances
moyennes, 15 % de très performants). Même s’ils le méritent, les meilleurs ne doivent
pas être les seuls récompensés, le manager se doit d’entretenir et de renforcer la moti-
vation de la population médiane. Elle doit la mobiliser car, du fait de sa taille, c’est elle
qui joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de l’équipe. Un manager doit donc
construire sa politique de rémunération variable en distinguant trois populations :

les hauts performeurs reçoivent une rémunération supérieure à la moyenne afin•
d’inciter les autres membres de l’équipe à les prendre en exemple et à s’aligner sur
leurs comportements « exemplaires ». Cependant, le manager doit éviter de mobili-
ser l’ensemble de son enveloppe budgétaire sur eux et utiliser d’autres leviers de
motivations que la rémunération monétaire (développement de carrière, enrichisse-
ment des missions, conduite de projet, degré d’autonomie supplémentaire…) ;
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1. « Fixer les objectifs
dans un système

de rémunération variable »,
Personnel, n° 347,

janvier 1994

Les salariés aux performances moyennes doivent recevoir une rémunération variable•
liée au fait qu’ils ont atteint leurs objectifs initialement fixés et ont donc répondu aux
attentes placées sur eux. Ils doivent de plus être encouragés à poursuivre leurs efforts ;

Enfin les peu performants ne doivent pas recevoir de récompense (notion d’équité•
vis-à-vis des autres membres de l’équipe). Cependant, le manager doit trouver le
moyen de ne pas les décourager définitivement. Il doit donner, à ceux qui le dési-
rent, la possibilité de s’améliorer et de progresser. Il serait dangereux de faire fonc-
tionner son équipe sans tenir compte ou en « isolant » 15 % de ses membres.

Cinquième conseil : ne pas se contenter de fixer■
des objectifs et d’attribuer ou pas une prime variable un an plus tard

Les managers ont souvent tendance à considérer que le management par objectif se
suffit à lui-même. Une fois, les « cibles » fixées, les collaborateurs vont s’auto-ali-
gner sur ces dernières et faire en sorte de les atteindre. Dans les faits, le manager doit
accompagner ses équipes. Il doit faire des points réguliers avec ses salariés, les aider
lorsqu’il les sent en difficulté ou encore les encourager à poursuivre leurs actions.
Son rôle ne s’arrête pas à contrôler le réalisable et à récompenser ou sanctionner le
passé. Il s’inscrit dans une mission plus globale de développement des équipes en
favorisant des situations de travail qualifiantes pour les individus.
Pour conclure cette section, on peut citer deux autres conseils que Donnadieu et Beau-
chet (1994)1 donnent aux entreprises pour gérer les rémunérations variables. En pre-
mier lieu, il s’agit « d’encourager l’obtention du résultat maximum sans valoriser en soi
le dépassement de l’objectif ». Le principe est en effet de faire progresser le collabora-
teur durablement sans l’engager dans une sorte de concours à court terme qui l’empê-
che d’inscrire son action dans la durée. La seconde action est de « corriger la part de
hasard intervenant dans la réalisation de toute prévision ». Le manager se doit d’inter-
préter les résultats au regard des facteurs environnementaux, spécifiques à l’entreprise
et au service pour déduire les facteurs ayant facilité ou au contraire empêché l’obten-
tion du résultat. En conséquence, la rémunération variable fixée doit être progressive,
continue et croissante en fonction du niveau de réalisation, y compris quand le résultat
est inférieur à l’objectif et que cela peut s’expliquer par des facteurs externes.

Section 2
Gérer la carrière
de ses collaborateurs :
gérer le plan de formation
de son unité

Gérer la carrière d’un collaborateur s’inscrit sur deux horizons temporels différents.
Premièrement, à court terme, à savoir chaque année, le manager doit construire
avec son subordonné le parcours de formation adéquat qui va permettre à ce dernier
d’acquérir ou de consolider des compétences clés. Sur le moyen terme, le manager
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1. L’arrivée, relativement
tardive, au regard de l’histoire
de la formation initiale,
de la formation profession-
nelle continue peut expliquer
l’importance accordée
au diplôme initial en France
qui garde 35 ans après la loi
Delors une influence
démesurée, non seulement
dans les chances d’accéder
à un emploi, mais aussi
dans les possibilités
de faire carrière.

doit accompagner le parcours professionnel de son salarié, on parle d’orientation,
tout en tenant compte des besoins de son entreprise. Dans le cadre de cette section,
nous nous intéressons essentiellement au premier point dans la mesure où le mana-
ger trouvera toutes les grilles d’analyse pertinentes à l’orientation de ses collabora-
teurs dans le chapitre « savoir gérer sa propre carrière » en changeant de « posture » :
du manager acteur à celle de manager accompagnateur.
L’un des rôles du manager est de choisir avec ses collaborateurs, en fonction de
différents paramètres (objectifs fixés par la direction générale, budget alloué, perfor-
mances réalisées, points faibles du salarié…) les formations dont ils vont bénéficier
au cours de l’année. Le manager a, de plus en plus, un rôle fondamental dans ce
processus. Il paraît donc nécessaire dans un premier temps (1) de donner les moyens
au manager de décrypter la politique de formation de son entreprise. Dans un
deuxième temps, nous resituons l’action du manager au sein du processus global de
construction du plan de formation pour montrer à chaque étape sa contribution et
les points délicats qu’il doit gérer (2).

Décrypter la politique
de formationde son entreprise
Depuis la loi du 16 juillet 19711, dite loi Delors, les entreprises françaises ont l’obli-
gation de participer au financement de la formation de leurs salariés. Plus globale-
ment, les législateurs poursuivent plusieurs objectifs. En premier lieu, ils veulent
donner une seconde chance à des individus n’ayant pas pu se former dans le cadre
de la formation initiale (principe d’égalité des chances). Deuxièmement, ils veulent
préparer les salariés à faire face aux changements rencontrés dans leur emploi (prin-
cipe d’adaptation à l’environnement). Troisièmement, la formation continue doit
améliorer l’efficacité des personnes et des organisations (principe d’investissement
humain comme facteur de performance). Enfin, la formation doit aussi aider les
salariés à réaliser leurs projets professionnels (principe de salarié acteur de sa vie
professionnelle). Dans les faits, la formation est reconnue comme un droit individuel
de chaque salarié qui peut se former durant son temps de travail (temps de formation
comptabilisé dans l’horaire de travail) et continuer à percevoir sa rémunération. De
plus, au-delà de son obligation financière, les entreprises de plus de 50 salariés ont
aussi l’obligation de consulter le comité d’entreprise et de recueillir son avis sur ses
priorités en matière de formation, le bilan de l’année écoulée et la construction du
plan de formation de l’année à venir.
Depuis 1971, la formation continue a connu une montée en puissance au niveau
global (ensemble des entreprises) que l’on peut mesurer par plusieurs indicateurs :
augmentation des obligations légales (de 0,8 % à 1,6 % de la masse salariale pour
les entreprises de plus de 10 salariés), accroissement des sommes dédiées à la for-
mation continue bien au-delà des contraintes légales (3,3 % de la masse salariale en
2003), développement de l’arsenal juridique obligeant les entreprises à former leurs
collaborateurs (DIF…), réflexion sur la pédagogie, dispositifs de reconnaissances de
l’expérience professionnelle (VAE 1985, VAE 2002), nouvelles modalités de forma-
tion (e-learning, coaching, formation action…), loi Fillon du 4 mai 2004.
Cependant, les entreprises adoptent des attitudes différentes face à la formation qui
reste marquée par une grande hétérogénéité des pratiques. Certaines se comportent
de la même manière depuis 30 ans alors que d’autres ont fait de la formation une
véritable « arme » stratégique, garante de leur compétitivité. Notre objectif n’est pas

1

Ce qu’il
faut retenir
La formation tout au long
de la vie (VAE, DIF, période
de professionnalisation) est
devenue le cadre de réfé-
rence dans la gestion des
carrières des collaborateurs.
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de retracer l’histoire de la formation en France qui témoigne d’une volonté du légis-
lateur de coller aux évolutions de l’environnement (lutter contre le chômage par
exemple). Il se situe plutôt dans la présentation de plusieurs grilles d’analyse afin de
permettre à tout manager d’être en mesure de décrypter la politique poursuivie par
son entreprise.

Les dates clés de la formation continue en France
1971 : la formation comme un droit individuel des salariés•
1983 : création des contrats de qualification : insertion des jeunes sur le marché•
du travail
1990 : congé individuel de formation : salarié acteur de sa vie professionnelle•
1985 : validation des acquis professionnels : droit d’accéder à un diplôme sans•
être titulaire du titre normalement requis, au titre de l’expérience.
1992 : validation des acquis de l’expérience : reconnaissance de l’entreprise•
comme lieu de qualification
1993 : le capital temps formation : acquisition d’un temps de formation au•
cours de sa vie professionnelle
2004 : loi sur la formation tout au long de la vie•
2009 : loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long•
de la vie

A/ La grille de Meignant (1986)

La typologie d’Alain Meignant (1986) est très utile pour positionner les pratiques en
manière de formation d’une entreprise donnée. Elles utilisent pour cela deux axes
(cf. figure 16.1). Le premier axe (A1) distingue les entreprises qui perçoivent la for-
mation comme une contrainte (pôle négatif) ou comme une politique volontariste
(pôle positif). Le second axe (A2) sépare les organisations qui mettent en place une
politique de formation en liaison étroite avec leurs stratégies (pôle positif) ou au
contraire de façon totalement déconnectée de la stratégie de l’entreprise (pôle néga-
tif). En croisant ces deux axes, on peut identifier sept attitudes possibles d’une orga-
nisation face à la formation.

La formation obligation-stade fiscal (A1 (–)/A2 (–))■

La formation est perçue comme une contrainte, un impôt à acquitter. L’entreprise
considère que former ses collaborateurs risque d’entraîner des dysfonctionnements
dans ses équipes et qu’elle ne peut se le permettre du fait d’une gestion des hommes
en flux tendu (c’est notamment le cas dans les PME-PMI). Elle décide donc de verser
la majeure partie du montant formation à des organismes collecteurs professionnels
agréés à hauteur de ses obligations légales (soit 1,6 % de la masse salariale pour les
entreprises de plus de 20 salariés et 0,55 % pour les plus petites). En revanche, elle ne
forme les salariés qu’à hauteur du DIF (droit individuel à la formation) imposé par la
loi du 4 mai 2004. Cela correspond à un montant obligatoire alloué à chaque salarié
de 20 heures de formation par an, qui peut être cumulable sur six ans jusqu’à 120 heures.
Ainsi, un salarié bénéficie au minimum tous les 6 ans d’une formation de 120 heures.

La formation stade légal (A1 (–)/ A2 (–))■

L’entreprise considère la formation comme une contrainte mais elle décide de tirer
parti a minima de son obligation légale. Elle forme donc à hauteur de ses obligations
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(pas plus de 1,6 % de la masse salariale). Pour qu’une action soit déductible de la
participation financière de l’entreprise, elle doit figurer sur les listes définies par le
code du travail (préformation et préparation à la vie professionnelle, adaptation et
développement des compétences, promotion pour permettre aux salariés d’acquérir
une qualification plus élevée ; prévention pour réduire les risques d’inadaptation de
la qualification des salariés à l’évolution des techniques et des structures des entre-
prises ; conversion pour les salariés ou non-salariés ; acquisition, entretien et perfec-
tionnement des connaissances ; bilan de compétences ;VAE ; lutte contre l’illettrisme)
et se dérouler selon un programme et des objectifs préalablement définis.

La formation pactole ou opportuniste (A1 (+)/ A2 (–))■

L’entreprise cherche à obtenir des aides et à profiter des opportunités offertes par les
pouvoirs publics. Elle peut aller jusqu’à détourner l’esprit des lois et des décrets
d’application sur la formation en recourant aux contrats bénéficiant de financements
publics (par exemple, emplois jeunes, contrat nouvelle embauche, contrat en
apprentissage, contrat de professionnalisation…) sans en accepter la contrepartie
qui consiste à renforcer l’employabilité des individus (salariés mis sur des emplois de
CDI non qualifiants, pas d’investissement sur l’acquisition de compétences des
publics visés par ces contrats). Elle peut aussi miser sur des financements publics lors
d’opérations (plans sociaux, licenciement massif) qui témoignent dans de nombreux
cas d’une absence d’anticipation.

La formation sécurité ou paix sociale (A1 (+)/ A2 (–))■

L’entreprise craint les risques de déstabilisation et de conflits. Elle mise sur son bud-
get formation pour satisfaire les demandes individuelles des collaborateurs (choix de
formation personnelle). Ces demandes sont déconnectées des priorités de l’entre-
prise qui espère que son geste préservera le climat social et satisfera les partenaires
sociaux.

La formation catalogue (A1 (+)/ A2 (–))■

L’entreprise réalise un catalogue de formation où elle fait figurer toutes les presta-
tions qu’elle propose. Elle laisse ses collaborateurs le consulter et s’inscrire avant
d’effectuer un arbitrage en cas de demandes surabondantes. Ainsi, bien souvent, les
désirs de formation des salariés émergent lorsqu’ils consultent le catalogue et sont
rarement le fruit d’une réflexion sur leur réel besoin.

La formation recensement (A1 (+)/ A2 (+))■

L’entreprise demande aux managers des différents services et équipes d’exprimer les
besoins en formation de leurs collaborateurs. Ces derniers font remonter l’informa-
tion au service ressources humaines qui se charge de hiérarchiser les priorités et de
faire redescendre les formations acceptées.

La formation développement ou investissement A1 (++)/ A2 (++)■

L’entreprise considère que la formation est susceptible d’apporter une contribution
décisive à sa compétitivité. Elle peut aussi développer sa performance globale. Elle
accepte alors d’affecter à la formation des budgets importants largement supérieurs
au minimum légal. Dans cette optique, la formation est un moyen au service de la
stratégie de l’entreprise. Les priorités stratégiques sont définies au niveau de la direc-
tion générale et les besoins remontés ou traités par les managers. La validation finale
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du service ressources humaines est effectuée en fonction des priorités stratégiques.
Des mesures sont prises pour étudier l’efficacité des formations suivies. Par exemple,
les salariés sont évalués avant et après la formation. En fonction des résultats obte-
nus, des décisions sont prises sur la reconduction des formations ou leur optimisa-
tion.

B/ La grille de Boyer et Equilbey (2003)

Boyer et Equilbey (2003) proposent une typologie complémentaire de 4 politiques
de formation positionnée sur deux dimensions. La première distingue les politiques
centrées sur le respect de la législation (1) versus celles qui visent la satisfaction des
salariés (2). La seconde dimension sépare d’une part les formations qui recherchent
le développement des collaborateurs et de l’entreprise (a) versus celles qui cher-
chent à préserver la continuité et à maintenir en l’état le potentiel de l’entreprise (b).
Les auteurs en déduisent quatre politiques possibles de formation :

premièrement, la politique « mercenaire » (1• a) consiste à raisonner en termes
d’adéquation homme/poste sans autre souci que l’efficacité immédiate dans le poste.
On parle de formation sur le tas ou d’adaptation au poste de travail ;
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politiques de formation
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(d’après Meignant, 1986)
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deuxièmement, la politique « administrative » (1• b) va privilégier les formations
diplômantes (obtention d’un titre le plus souvent reconnu) qui donne des repères
simples et sont faciles à intégrer dans les dispositifs de conventions collectives ;

troisièmement, la politique « performante » (2• a) se préoccupe de formations qua-
lifiantes au regard des différents métiers présents dans l’entreprise, d’adaptation aux
tâches, d’employabilité et vise l’efficacité dans le métier ;

Enfin, la politique « association » (2• b) va chercher à améliorer les comportements
des salariés grâce à des formations de communication, de management ou d’effica-
cité personnelle.

C/ La grille de Dany et Livian (2002)

Dany et Livian proposent une dernière typologie qui positionne elle aussi les prati-
ques des entreprises sur deux axes. Le premier axe distingue les actions individuelles
(1) versus les actions collectives menées pour un groupe d’individus (2). Le second
axe distingue la formation perçue comme une dépense (a) versus une vision de la
formation en tant qu’investissement (b). Six politiques de formation sont alors iden-
tifiées :

(1• a) : formation « gestion négociée du portefeuille de compétences » : l’entreprise
développe le potentiel de certains de ses collaborateurs qui sont privilégiés moyen-
nant des attentes importantes en termes de performance ;

(1• b) : formation « redéploiement » : l’entreprise construit des parcours individua-
lisés de formation pour accompagner la mobilité de certains collaborateurs en vue
d’optimiser ses ressources internes. Elle peut réduire des déséquilibres internes (sur
ou sous effectif, rajeunissement de sa pyramide des âges, focalisation des salariés sur
des emplois clés ou des compétences fondamentales…) ;

(2• a) : formation « récompense » : l’entreprise cherche à satisfaire des salariés qui
lui ont donné satisfaction (récompense du passé) ;

(2• b) : Formation « paix sociale » : il s’agit du même principe que la formation
« climat social » développée dans la typologie de Meignant (1986) ;

(1• o) : formation « légitimation de promotion » : le salarié est formé en vue d’une
mobilité immédiate (adaptation à son nouvel emploi) ;

(2• o) : formation « culture d’entreprise » : les salariés sont formés aux valeurs, prin-
cipes de management ou encore aux objectifs de l’entreprise. L’objectif est de mobi-
liser les collaborateurs sur des priorités communes et de véhiculer des principes
d’action communs.

Le tableau 16.3 synthétise les trois typologies. Chacun pourra positionner son entre-
prise sur ces trois grilles.
Ces différentes politiques représentent des « idéaux-types ». Bien souvent, l’entre-
prise fait coexister plusieurs politiques. De plus, elle peut adopter des postures diffé-
rentes en fonction des populations (catégories socioprofessionnelles, âges, sexe,
localisation, nature des métiers…). Il n’en reste pas moins qu’elle affiche souvent
une idéologie dominante qui façonne les objectifs annuels poursuivis et les prati-
ques quotidiennes.
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1. Par Anne-Lise Ulmann,
maître de conférences

au CNAM.

2. L. Bronner, « Succès
croissant de la validation

des acquis de l’expérience »,
Le Monde, le 6 janvier 2006.

Typologie
de Meignant

Choix
Typologie de Boyer

et Equilbey
Choix

Typologie
de Dany et Livian

Choix

F. « Stade fiscal » :
former à hauteur
du DIF

F. « Mercenaire » :
adéquation homme/
poste (besoin immédiat)

F. « Gestion négociée
du portefeuille
de compétences » :
développe le potentiel
de certains de ses
collaborateurs

F. « Stade légal » :
Former à hauteur
des obligations légales

F. « Administrative » :
formations diplômantes
(obtention d’un titre à la
fin de la formation)

F. « Redéploiement » :
réduire des déséquili-
bres, réaffectation
des effectifs

F. « Pactole » :
Profiter des aides
de l’état sans
contrepartie

F. « Récompense » :
satisfaire des salariés
qui lui ont donné
satisfaction

F. « Climat social » :
Éviter les conflits

F. « Performante » :
formations qualifiantes :
améliorer le salarié
dans son emploi

F. « Paix sociale » :
éviter les conflits

F. « Catalogue » :
Laisser le salarié
choisir parmi une liste
proposée

F. « Légitimation de
promotion » : former
pour une mobilité
immédiate

F. « Recensement » :
Faire remonter les
besoins des unités

F. « Associative » :
améliorer les comporte-
ments des salariés
(savoir-être)

F. « culture d’entre-
prise » : former aux
valeurs, principes de
management ou encore
aux objectifs
de l’entreprise

F. « Investissement » :
Former en fonction des
priorités stratégiques

En cas de choix multiples, hiérarchisez de 1 (plus important) à 7 (peu important), selon les cas.

D/ Avis d’expert : le dispositif VAE : enjeux
pour les collaborateurs et levier possible
de gestion des carrières pour
les managers ?1

La loi de modernisation sociale confère par le biais de la VAE (validation des acquis
de l’expérience) à chaque personne une reconnaissance officielle de son expé-
rience acquise tout au long de sa vie personnelle ou professionnelle, dès lors que
sa durée est d’au moins trois ans. La voie unique de la formation conduisant à
l’obtention d’un diplôme, d’un titre ou d’une certification se trouve dédoublée par
ce nouveau dispositif législatif puisque les expériences professionnelles et bénévo-
les sont reconnues comme de valeurs équivalentes aux apprentissages acquis en
formation. En 2003, 20 000 candidats ont fait valoir leur dossier pour obtenir une
VAE et seulement 12 % d’entre eux n’ont rien obtenu comme validation2. L’expé-
rience s’impose donc petit à petit comme une modalité alternative d’accès à toutes
les certifications. Son développement amène les entreprises à repenser leurs poli-

Tableau 16.3
Différentes visions
de la rémunération
(d’après Donnadieu,
1997)
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1. V. Merle, « Les enjeux
du volet formation de la loi
de modernisation sociale »,
in Actualité de la formation
permanente, n° 177,
mars-avril 2002.

2. Nous employons le terme
« mobilité » dans un sens
large : il s’agit d’une mobilité
intellectuelle autant
que géographique.

3. Notre analyse s’appuie sur
les candidats que nous avons
reçus dans le cadre de nos
fonctions de professeur
associé à l’université
de Paris-XII pour valider
une licence professionnelle
en gestion des ressources
humaines. Notre typologie
est fondée sur 45 entretiens
que nous avons effectués
entre 2003 et 2004 et
sur l’analyse de 120 dossiers.

tiques de ressources humaines pour accompagner le développement des compé-
tences de leurs collaborateurs. Il semble donc important de sensibiliser le manager
à cette démarche.

La VAE : comprendre les raisons des démarches engagées■
par les collaborateurs

Si les études sur la formation professionnelle continue montrent que pour nombre
d’entreprises la formation « est tournée vers une adaptation à court terme des com-
pétences [laissant] de côté les ambitions de la loi de 1971, notamment les aspects
relatifs à la promotion sociale et à la possibilité pour chacun de compléter son par-
cours »1, désormais la VAE offre des opportunités aux managers pour se dégager
d’un court terme éprouvant et accompagner leurs collaborateurs dans des parcours
professionnels en cohérence avec les évolutions de leur entreprise.
L’obtention d’un diplôme ou d’une certification contribue tout d’abord à réinscrire
la formation dans une nouvelle temporalité. La perspective d’un titre, plus attractive
que la simple attestation de présence sans valeur sociale, redonne sens à l’investis-
sement formation, et ouvre d’autres espaces de professionnalité à ceux qui n’auraient
osé se proposer pour de nouvelles fonctions. La VAE incite donc à la mobilité2 par
les perspectives qu’elle trace aux sujets dans leur investissement formation, et de ce
fait, empêche une certaine sclérose des compétences dont souffrent parfois les orga-
nisations. En permettant l’accès à un diplôme, laVAE révèle pourtant que la demande
de reconnaissance est tout autant professionnelle que personnelle ou sociale. Une
analyse3 des demandes des candidats nous conduit en effet à identifier quatre types
de demandes qui ne sont pas forcément exclusives les unes des autres mais qui révè-
lent que les candidats à la VAE ne recherchent pas seulement le diplôme.
Un premier groupe de demandes cherche à effacer un passé scolaire délicat avec
des échecs mal acceptés. Ces candidats à la VAE saisissent alors l’opportunité de
valoriser leurs expériences professionnelles pour se revaloriser et surmonter les
regrets de ne pas avoir poursuivi suffisamment leurs études. L’idée d’une revanche
sur le passé n’est donc pas absente même si ces candidats sont rarement amers. Le
plus souvent, ils cherchent une réassurance et voient dans l’obtention du diplôme
une possibilité de restaurer pour eux-mêmes et pour leurs proches leur image iden-
titaire. Conscients d’avoir des lacunes, ces candidats sont souvent prêts à entamer
des formations complémentaires pour obtenir le diplôme. La VAE fait fonction de la
deuxième chance, un peu à l’image de ce qu’ont pu être dans d’autres temps, les
premières lois sur la formation professionnelle continue.
Une autre catégorie de demandes reste très centrée sur l’obtention d’un titre ou
d’une certification permettant de reconnaître (et souvent de faire reconnaître au
sein de l’entreprise) l’acquisition effective d’un niveau professionnel. Ces candidats
ne cherchent pas à effacer d’éventuels échecs scolaires passés, (certains peuvent
d’ailleurs être très diplômés), mais saisissent l’opportunité de la VAE pour mieux
s’affirmer en interne de leur entreprise, soit à l’égard de leur direction, soit à l’égard
de certains de leurs collaborateurs, parfois plus diplômés. Dans ce cas de figure, les
candidats ne sont pas dans une démarche de changement de parcours profession-
nel, ils s’attachent plutôt à rendre officiel leur niveau par l’obtention du titre. Le
diplôme, qui doit servir à faire reconnaître leur valeur, est alors appréhendé comme
un objet à posséder à court terme, et non comme une démarche de travail facilitant
la construction ou la confirmation de l’image identitaire. Au cours du travail d’éla-
boration de leur dossier, ces candidats recherchent une validation complète et ne
sont pas toujours prêts à reprendre des études pour éventuellement compléter leur

Ce qu’il
faut retenir
La VAE, un dispositif favo-
risant l’obtention d’un di-
plôme reconnu à destina-
tion des professionnels.
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1. Nous reprenons une partie
du titre de l’excellent livre
d’Alex Lainé, VAE, quand
l’expérience se fait savoir.

L’accompagnement en valida-
tion des acquis, Érès, 2005.

niveau par des formations complémentaires. Le diplôme doit servir des intérêts
personnels d’une reconnaissance sociale immédiate plus affirmée au sein de l’en-
treprise.
Un troisième type de demande révèle au contraire des candidats déjà inscrits dans
des démarches de (re)construction de parcours professionnel. Confrontés ou crai-
gnant de l’être à une situation de chômage, ces candidats prennent conscience de
la nécessité de posséder un diplôme pour postuler aux emplois qu’ils recherchent.
Le diplôme est alors recherché comme un élément valorisé socialement qu’il est
préférable de posséder pour valoriser un itinéraire professionnel. Prudents sur
l’avenir, ces candidats s’avèrent souvent prêts à s’engager dans des formations
complémentaires pour obtenir le diplôme. D’une certaine façon, plus en distance
par rapport à eux-mêmes, ces candidats revendiquent moins une reconnaissance
personnelle qu’un insigne extérieur qui leur donnera accès plus facilement à une
reconnaissance sociale. Ils utilisent souvent la VAE pour faire le point sur leurs
expériences passées et se saisissent du dispositif comme d’un tremplin pour conti-
nuer à progresser.
Une dernière catégorie, parfois proche de la précédente cherche une évolution pro-
fessionnelle et s’y prépare. Il s’agit souvent de candidats qui ont besoin d’un diplôme
pour passer des concours et modifier leur trajectoire professionnelle. Nous avons
ainsi fréquemment rencontré des candidats qui souhaitaient obtenir une licence
pour pouvoir passer des concours de la fonction publique ou celui de l’IUFM et
devenir professeurs des écoles. Le diplôme validé est appréhendé comme une clef
d’accès pour entamer une autre carrière professionnelle. Il n’est pas seulement ici un
insigne de reconnaissance sociale ou personnelle, il est aussi perçu de façon plus
utilitaire comme une opportunité à saisir pour progresser professionnellement mais
souvent pour changer de métier.
Les motifs de validation sont nombreux et complexes et ne se limitent donc pas à
l’obtention facile du diplôme. Parfois aussi les candidats entament une démarche de
validation pour obtenir un titre ou pour effacer des stigmates du passé, mais décou-
vrent au cours de l’élaboration de leur dossier de nouveaux intérêts qui ne sont plus
seulement liés à l’obtention d’un diplôme. La démarche d’élaboration du dossier
transforme les motivations initiales et au fur et à mesure que « l’expérience se fait
savoir1 », le candidat se transforme. En effet derrière une demande qui semble prin-
cipalement répondre à un besoin de reconnaissance sociale, professionnelle ou per-
sonnelle existe toujours un faisceau d’enjeux plus complexes pour le candidat, qui
se révéleront à lui au cours de la démarche.
Ce nouveau dispositif législatif constitue donc un moment clef dans le parcours
professionnel des personnes mais, ce faisant, il sert tout autant des intérêts indivi-
duels que des enjeux collectifs pour faciliter et accompagner le développement des
compétences. La VAE ne peut donc pas être réduite à un dispositif individuel qui sert
seulement à réparer des déboires scolaires par la valorisation des expériences pro-
fessionnelles.

La VAE une démarche individuelle qui permet aux managers■
d’accompagner les changements collectifs

Le dispositif législatif exige du candidat qu’il puisse apporter la preuve de ce qu’il
sait faire. La charge de la preuve lui incombant, il se trouve donc contraint de pren-
dre des distances avec ce qu’il a fait pour montrer à un jury des acquis qui se trou-
vent intégrés inextricablement aux actions réalisées. Cette prise de distance avec
l’action, qui dans la plupart des cas se fait de façon accompagnée, nous paraît tout
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à fait essentielle à prendre en compte, parce qu’elle transforme les sujets et leur
permet d’appréhender avec plus de recul non seulement leur travail passé, mais
aussi, et cela est essentiel pour un manager, le travail futur. Ainsi, un candidat qui
effectue pour des raisons qui lui sont personnelles une démarche de VAE, devient
aussi un salarié qui se met dans une démarche de réflexion prospective qui peut être
une ressource importante pour améliorer l’efficacité productive de son service. En
effet au-delà de l’attrait du diplôme, qui constitue déjà un puissant levier de motiva-
tion et favorise la mobilité, la possibilité désormais effective de réfléchir sur les
savoirs acquis par la pratique redonne une cohérence aux expériences éparses de la
carrière professionnelle. La VAE incite donc les sujets à prendre du recul sur leurs
pratiques pour comprendre et identifier les savoirs qu’ils mobilisent. Elle ne sert pas
seulement à valoriser l’expérience passée, elle redonne aussi une cohérence et une
consistance à des actions qui se trouvaient comme diluées avant ce travail réflexif de
reconfiguration de l’expérience antérieure.
Pour les managers, valoriser les expériences passées de ses collaborateurs constitue
un point d’appui considérable pour accroître la motivation. De nombreux salariés
qui s’inscrivent dans des démarches de validation qu’ils ne poursuivent pas jusqu’à
leur terme, recherchent en fait davantage de reconnaissance de leur manager et non
pas un diplôme. S’intéresser aux expériences passées des collaborateurs, quand
elles ont réussi (et non pas seulement quand elles ont échoué), offre de nouveaux
espaces de dialogues qui contribuent à développer l’efficacité productive des orga-
nisations tout en créant un réel sentiment de satisfaction chez les personnels impli-
qués. Cette demande accrue de reconnaissance conduit en effet à instaurer des
espaces de dialogues centrés sur le travail et ses complexités. Parler des expériences
passées avec un collaborateur oblige le manager à effectuer ce que R. Lenoir nomme
« une descente en profondeur dans les arcanes du travail » pour en comprendre les
complexités. Dans ce cas le manager n’est plus seulement évaluateur du travail mais
il adopte une posture d’écoute et d’organisateur du savoir qui aide les salariés à
redonner sens aux savoirs qu’ils ont acquis de façon éparse. Il les accompagne à
remettre en perspective le passé pour leur permettre de se projeter plus facilement
dans le futur. Ce faisant, le manager amène ses collaborateurs à se projeter dans de
nouvelles situations professionnelles qu’ils rencontreront peut-être ; il les prépare
donc au changement et à changer. Cette immersion dans les arcanes du travail met
le manager dans une nouvelle posture professionnelle qui contribue largement à
l’efficacité productive de l’organisation parce qu’elle favorise le développement de
nouvelles compétences chez les salariés. Le retour sur le travail passé développe le
pouvoir d’agir sur le présent parce que ces verbalisations donnent du sens à ce qui
n’est pas directement perceptible. Cette prise de distance, inhérente à toute démar-
che de validation, est donc source d’une meilleure efficacité productive.
Les enjeux de la VAE sont donc à la fois individuels et collectifs. La dimension indi-
viduelle de restauration de l’image de soi souvent mise en avant, ne doit pas conduire
à sous estimer les enjeux collectifs qui donnent l’opportunité aux managers de rap-
procher l’évaluation du travail de la vie sociale de l’entreprise. Si les dispositifs pren-
nent des formes individuelles en laissant chacun apporter les preuves de leurs
expériences pour bénéficier de parcours de formation individualisés, les enjeux de
la VAE restent bien collectifs car ils visent à instaurer une dynamique de travail qui
permet le développement des compétences au sein des entreprises. Elle offre aux
managers l’opportunité de se faire reconnaître comme managers en faisant progres-
ser leurs collaborateurs. La VAE est donc un dispositif qui permet de valoriser les
métiers et non pas seulement les personnes.
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E N P R A T I Q U E

La loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation
et à la formation professionnelle tout au long de la vie

5 ans après la loi de 2004, les partenaires sociaux ont signé le 7 janvier 2009 un
accord national interprofessionnel pour améliorer les dispositifs de formation pro-
fessionnelle en France. La loi du 24 novembre 2009 est une transposition de l’ac-
cord national interprofessionnel.
En tant que telle, la nouvelle loi ne doit pas être perçue comme révolutionnant le
monde de la formation professionnelle mais plutôt comme une volonté d’adapta-
tion des anciens dispositifs afin de faire bénéficier de la formation à ceux qui en
ont le plus besoin et de gagner en transparence et efficacité.

Sept principaux points peuvent être mis en avant
1. Création d’un fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
(FPSPP) qui sera alimenté par deux contributions, l’une correspondant à un pour-
centage de la participation des entreprises au titre de la professionnalisation et du
plan, l’autre au titre du CIF. Ce fonds permettra de former chaque année
500 000 salariés peu qualifiés et 200 000 demandeurs d’emploi supplémentaires.
2. Réforme de la gestion des fonds de la formation professionnelle en réduisant le
nombre d’organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA). Il restera une quinzaine
d’organismes contre près de 100 aujourd’hui. Il s’agit d’accroître la transparence de
la gestion de ces organismes, d’en diminuer les frais de gestion et de permettre une
meilleure allocation des fonds vers les petites et moyennes entreprises qui bénéfi-
cient aujourd’hui insuffisamment des outils de la formation professionnelle.
3. Simplification des dispositifs de formation notamment en ouvrant le bénéfice
du congé individuel de formation (CIF) aux formations organisées en dehors du
temps de travail, en permettant l’utilisation du droit individuel à la formation (DIF)
par les personnes licenciées (portabilité du DIF en cas de rupture du contrat de
travail « non consécutive à une faute lourde ou d’échéance du terme du contrat de
travail – fin d’un CDD »), en créant un bilan d’étape professionnel accessible à
tout salarié tous les cinq ans et en développant la validation des acquis de l’expé-
rience et les outils de la professionnalisation comme les contrats en alternance.
4. Création d’un nouveau « droit à l’information, à l’orientation et à la qualification
professionnelles ». Il s’agit d’améliorer l’information et l’orientation professionnelle
notamment au travers de la labellisation d’un réseau d’organismes offrant un ensem-
ble de services aux personnes, quel que soit leur statut ou leur âge (information sur les
métiers, information sur les formations et les qualifications, conseils personnalisés...).
5. Les trois catégories d’actions de formation (adaptation, maintien, développe-
ment) sont regroupées en deux : « Les actions d’adaptation du salarié au poste de
travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise ; les
actions de développement des compétences du salarié. »
6. Mise à disposition pour tous les salariés d’un passeport « orientation et forma-
tion » qui recense tous les diplômes, titres, actions de formations, qualifications,
aptitudes, connaissances et compétences acquises lors de la formation initiale,
continue et lors des activités bénévoles ainsi que les informations recueillis lors
des entretiens professionnels et bilans de compétences.
7. Autorisation d’absence accordée par un employeur lorsqu’un salarié est dési-
gné pour participer à un jury d’examen ou de VAE, sous réserve de respecter un
délai de prévenance dont la durée sera fixée par décret.
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1. Les auteurs remercient
Olivier Lowes
(Snecma Moteurs)
pour ses commentaires
et remarques sur ce chapitre.

2. Avant la loi de 2004,
on distinguait six catégories :
adaptation, promotion,
prévention, acquisition-
entretien-perfectionnement,
bilan de compétences et lutte
contre l’illettrisme.
Ces catégories ne sont pas
abolies par la nouvelle loi.
Elles restent les seules
pouvant être imputées
sur le plan de formation mais
elles doivent être reclassées
dans les trois nouvelles
catégories notamment
dans les documents
à présenter au CE.

Le rôle du manager
dans le processus de formation1

Le processus de formation s’apparente à la construction et à la réalisation du plan de
formation. Ce dernier peut se définir comme la traduction opérationnelle (descrip-
tion de l’ensemble des actions de formation mises en œuvre pour l’année en cours)
et budgétaire (montant de l’enveloppe budgétaire des dépenses annuelles consacrée
à la formation) des choix des managers d’une organisation sur les moyens prioritai-
res qu’elle affecte, sur une année minimum, au développement des compétences
individuelles et collectives de ses membres (Meignant, 1986).
La préparation du plan de formation s’échelonne sur plusieurs mois et comprend
sept étapes que nous allons décrire en précisant à chaque fois l’action du mana-
ger.

A/ Phase de la conception du plan
(période : mai de l’année n – 1)

Les managers n’interviennent pas à cette étape. Il s’agit pour la direction des ressour-
ces humaines et la direction générale de définir les principes généraux du plan (axes
de formation privilégiés, catégories de personnel sur lesquels on fait porter un effort
spécifique, stages et partenariats pédagogiques mis en place par la direction…) en
fonction des objectifs de l’entreprise, des anticipations futures (prévision quantita-
tive et qualité d’effectifs : fruit de la démarche GPEC), des contraintes budgétaires et
des manques de compétences constatés au niveau des équipes. Les enjeux du plan
et ses priorités doivent appartenir à l’une des trois catégories suivantes (adaptation
au poste de travail ; évolution des emplois ou maintien dans l’emploi ; développe-
ment des compétences)2. Dans le cas contraire, l’entreprise ne pourra pas imputer
ses coûts sur le montant de son obligation légale. Parallèlement, une enveloppe
budgétaire globale va être fixée pour l’année à venir, ce montant ayant généralement
été validé par le service « contrôle de gestion » de l’entreprise. Dans certaines entre-
prises, l’effort formation peut s’engager sur plusieurs années (2-5 ans), on parle alors
de plan pluriannuel. Ces situations sont souvent observées lorsque l’entreprise doit
engager « une révolution culturelle » et transformer durablement les comporte-
ments.
Concrètement, dans un grand groupe à plusieurs établissements et filiales, la pro-
cédure suit généralement les étapes suivantes : après avoir travaillé avec la direc-
tion générale, le directeur des ressources humaines (groupe) rédige une
pré-proposition de cadrage (quelques pages) où il précise les orientations majeu-
res du nouveau plan de formation (pourcentage de la masse salariale consacré,
prise en compte des nouveaux aspects réglementaires, grands équilibres, réparti-
tion des moyens entre les établissements, répartition du budget en fonction des
formations gérées en central et celles gérées localement…). Cette pré-proposition
est envoyée aux responsables ressources humaines des unités opérationnelles pour
validation (expression d’avis, de remarques, de spécificités du contexte local). Une
fois cette validation obtenue, une note de cadrage officielle est envoyée aux res-
sources humaines locales.

2
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Activités du manager Activités du service RH

– Prendre connaissance de la note
de cadrage concernant son équipe
ou son unité.

– Audit des besoins et de la stratégie
future
– Définition des axes prioritaires
et enjeux du plan de formation
de l’année à venir
– Définition des principes d’action

B/ Identification des besoins
dans les différentes unités de l’entreprise
(période : à partir de juin n – 1)

La note de cadrage est retravaillée par chaque responsable ressources humaines
opérationnel afin de la décliner au niveau local pour pouvoir transmettre des infor-
mations pertinentes aux responsables hiérarchiques (démarche descendante). Ces
derniers vont à leur tour adresser un document à l’ensemble de leurs collaborateurs
pour les tenir informés.
Dans de nombreux cas, les directives sont discutées dans le cadre d’une réunion
avec l’ensemble des managers hiérarchiques et le responsable ressources humaines
et/ou le responsable formation local. Ces derniers présentent le bilan du plan anté-
rieur (tirer des leçons du passé), expliquent la philosophie du nouveau plan (grandes
directives, objectifs poursuivis, enveloppes budgétaires par service). De plus, ils
définissent les modalités opérationnelles de la nouvelle campagne de formation.
À ce sujet, ils vont remettre les outils de recueil des besoins ainsi que la façon de les
utiliser, le calendrier prévisionnel des opérations et présenter le processus détaillé en
précisant les rôles respectifs des différents acteurs (responsable formation, services
ressources humaines, managers et salariés).
À partir de ce cadre, les managers vont déterminer leurs besoins de formation en
fonction de leurs projets (politique d’investissement, changement culturel), de leur
anticipation (évolution des compétences…) des dysfonctionnements observés (acci-
dent du travail, turn-over, déchets, erreurs, actions disciplinaires) et de leur dialogue
avec les salariés mobilisés pour exprimer leurs besoins (généralement lors de l’entre-
tien d’appréciation individuelle) et leurs souhaits (désir d’évolution, projet profes-
sionnel…).
Il est important qu’un manager soit sensibilisé sur le fait que la formation ne se pré-
sente que comme un moyen parmi d’autres (recrutement, promotion, externalisa-
tion, sous-traitance…) d’atteindre les objectifs de son unité. Le premier choix d’un
manager est donc de connaître les « problèmes » qu’il cherche à résoudre par le
biais de la formation et ceux qui vont nécessiter d’autres processus ou politiques
ressources humaines. Il peut solliciter l’aide de son référent ressources humaines
dont la mission est de l’accompagner sur ces sujets.
Le principal travail d’un manager est de recenser les besoins individuels des mem-
bres de son équipe. Il procède pour cela en plusieurs étapes.

1. Pour chaque collaborateur, le manager va partir d’un bilan personnalisé de forma-
tion qui mentionne : sa formation initiale ; les stages et séminaires auxquels il a
participé au cours de la vie professionnelle (il est précisé la durée, le contenu, l’or-
ganisation de formation et l’objectif associé) et ses connaissances et aptitudes parti-
culières.

Tableau 16.4
Activités respectives

du manager
et du service

ressources humaines
lors de la phase 1
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Cet état des lieux lui permet de mesurer le nombre de formations dont a bénéficié
son collaborateur (possibilité de classer les salariés selon la fréquence des forma-
tions suivies, la durée moyenne, la date de la dernière formation reçue…), de mesu-
rer la cohérence de son parcours, voire de s’interroger sur l’efficacité des actions
engagées. Il peut de ce fait réaliser une liste de ses collaborateurs par priorité au
regard du passé. Le manager peut bien entendu se faire aider par le responsable
formation ou un membre de la direction des ressources humaines. À partir de 2006,
suite à la réforme de la formation professionnelle (loi de 2004), le collaborateur va
bénéficier d’un passeport formation relativement complet qui va le suivre tout au
long de sa carrière. Cet outil facilitera grandement le travail du manager en amont
de la définition des besoins.

2. Le manager va enrichir ces informations en fonction des connaissances « terrain »
qu’il a de son collaborateur. Il va croiser ces éléments avec cinq données principales :

les axes principaux en matière de formation• fixés par la direction générale (cf.
étape 1) ;

les objectifs de son service• (équipe) : ses besoins sont contextuels et se traduisent
par des stages d’adaptation (par exemple, intégration d’une nouvelle mission pour le
service) ou encore d’acquisition de nouveaux outils (par exemple, mise en place
d’un nouveau logiciel de traitement des données) ;

le catalogue de formation de l’entreprise• (types de formation proposés par le ser-
vice ressources humaines)1 ;

les besoins liés à l’emploi occupé : ils sont identifiés en croisant la fiche de poste,•
le profil de compétences du collaborateur (résultat de l’entretien d’évaluation) et les
évolutions attendues de l’emploi (analyse prospective à 3 ans) ;

les attentes et les besoins exprimés par le collaborateur• : Les salariés sont nor-
malement porteurs d’attentes qui correspondent à leur projet professionnel. Dans
le cadre du DIF par exemple, manager et salarié doivent arriver à se mettre d’ac-
cord dans le cadre d’un contrat écrit. Deux cas de figure sont envisageables. Le
salarié formule une demande en adéquation avec l’analyse du manager. Dans ce
cas, la démarche est co-construite entre les deux parties. Le deuxième cas est plus
délicat. Le salarié émet un besoin qui « ne sied pas » au manager. S’engage alors
une négociation qui doit aboutir à un compromis. Le manager ne doit pas négliger
les risques de démotivation s’il se heurte frontalement à son collaborateur. La posi-
tion du manager va dépendre du décalage entre les besoins de son service et les
besoins individuels, du degré d’attachement du salarié à son projet et de l’enjeu
du projet (montant, budget disponible, nombre d’heures mobilisées entre 20 heu-
res et 120 heures…). Le cas du CIF (congé individuel de formation) est différent. Il
témoigne de la volonté du salarié de s’engager dans un projet de formation relati-
vement long (formation diplômante ou qualifiante) qui a comme conséquence
immédiate l’absence du salarié de son poste de travail pendant une certaine durée
(au maximum une année) avec la nécessité de préparer cette situation et une
conséquence différée qui est souvent mal vécue par le manager, à savoir le risque
de voir partir le collaborateur. En effet, la situation du salarié va bien souvent être
différente à l’issue de son CIF et l’on peut considérer que la probabilité qu’il
change d’emploi après est grande. Une demande de CIF de la part d’un collabora-
teur est donc un indicateur du départ probable du collaborateur du service. De
manière légale, le salarié est obligé d’obtenir l’accord de son entreprise pour enga-
ger une demande de CIF. Il doit d’ailleurs formuler une demande par écrit 60 jours
avant le démarrage de la formation. L’employeur a 30 jours pour répondre et peut

1. Le catalogue de formation
est un outil d’aide
à la décision. En ce sens,
il est utile au manager
et au salarié pour choisir
une formation adaptée
à un besoin. Cependant,
bien souvent, la démarche est
souvent inversée. Le manager
ou le salarié ressentent
soudainement un besoin
après avoir consulté
le catalogue. Dans ce cas,
la formation risque d’être
déconnectée de la situation
et ressemble plus à un choix
impulsif.
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refuser la demande au maximum deux fois. Le refus, diffère la demande de 9 mois.
Le manager a alors la possibilité de décaler le départ en CIF de son collaborateur
de 18 mois. Cependant, dans les faits, un refus, qu’il soit argumenté ou non, peut
avoir un impact sur l’implication et la motivation du salarié dans son travail. Le
manager doit donc bien réfléchir à la situation. Il est en droit de refuser la demande
de son collaborateur s’il est dans l’impossibilité de faire face à la situation en ter-
mes d’organisation de son service. Il a d’ailleurs intérêt à prendre conseil avec sa
direction pour étudier les contreparties possibles qu’il peut obtenir (ouverture d’un
poste au recrutement, promotion…). Il peut aussi autoriser la demande, si avec
une prise de recul, elle lui semble justifiée. De plus, dans certains cas, le CIF se
construit avec le manager qui encourage un collaborateur à améliorer son employa-
bilité après quelques années passées dans son emploi. Enfin, le départ en CIF,
n’engage pas l’employeur à une reconnaissance quelconque de la nouvelle situa-
tion du salarié que ce soit en termes de rémunération ou de carrière. En revanche,
l’entreprise sait que le salarié sera tenté par une mobilité externe si sa position
n’évolue pas en interne.

Dans certains cas (mobilité envisagée), on doit aussi tenir compte des besoins liés à
un changement d’emploi du collaborateur.
Dans les entreprises, on identifie deux grandes pratiques pour recenser les besoins
des salariés. La première est de consacrer un moment lors de l’entretien d’évaluation
à cette question (on parle alors de procédure d’appréciation globale, cf. chapitre
15). La seconde pratique consiste à créer un entretien spécifique au recensement des
données au moment où se construit le plan de formation (juillet à septembre). Dans
ce cas, l’entretien, souvent intitulé de « professionnalisation », de « projet profes-
sionnel », est consacré uniquement aux questions de formation et de carrière. Cet
entretien peut être mené par le manager ou par un membre de la direction des res-
sources humaines.
À la fin de son processus de recueil des informations, le manager peut se trouver
confronté à plusieurs situations :

les demandes spontanées des candidats excèdent les possibilités budgétaires :•
toutes les demandes sont légitimes et stratégiques : c’est la situation la plus–
délicate à gérer. Les salariés non pourvus doivent être considérés comme
prioritaires l’année suivante, sous peine de démotivation et d’incompréhen-
sion ;
les demandes sont hétérogènes : le manager se doit de hiérarchiser les forma-–
tions et d’arbitrer en sélectionnant les demandes retenues par ordre de priorité.
Il se doit d’expliciter ouvertement son choix afin de ne pas donner l’impression
de faire du favoritisme en privilégiant certains collaborateurs au détriment
d’autres. Dans de nombreuses entreprises, il doit en cas de refus, adresser un
document « refus de notification » qui justifie objectivement son choix ;

les demandes sont inférieures aux possibilités budgétaires : dans ce cas le mana-•
ger va devoir être proactif et être à l’origine de certaines demandes. Au-delà du
choix des formations ayant un sens, il va devoir sensibiliser le salarié sur l’intérêt de
la formation choisie et s’assurer de son adhésion. Le manager doit réfléchir à une
argumentation incitative qui conduit le salarié à s’engager avec volonté dans l’ac-
tion. De plus, le manager va devoir faire en sorte de rendre progressivement ses
collaborateurs acteurs de leur parcours professionnel et les sensibiliser à l’intérêt des
dispositifs de formation.

Ce qu’il
faut retenir
Le manager doit mettre en
place une méthodologie
précise, pour recenser les
réels besoins de ses colla-
borateurs, afin de dévelop-
per la performance future
de ses équipes.



701

Chapitre 16 – Savoir rémunérer et gérer la carrière
de ses collaborateurs

Partie 3
Savoir se comporter
et se positionner…

1. A. Ulmann, Le Manager
face à la gestion
de la formation, Cahier Dever
Research, 2004.

Ce travail de recensement des besoins est loin d’être aussi facile qu’on peut le
laisser supposer. Comme le constatent Lafitte et Layole (2007), « on a trop ten-
dance à faire comme si les divers acteurs en cause – salariés de base ou leur hié-
rarchie – étaient capables d’appréhender spontanément leurs besoins de formation
et donc de les formuler clairement sur simple sollicitation du responsable forma-
tion. Rien n’est plus délicat, au contraire, que de pouvoir expliciter, pour soi-
même ou pour un autre, une commande opérationnelle et réaliste en matière de
formation ».
À ce titre, certains auteurs (Ulmann, 2004)1 considèrent que l’on ne devrait pas sol-
liciter le manager sur l’identification des besoins et la conception des actions de
formation car cela nécessite à la fois une expertise forte (capacité à analyser le tra-
vail, capacité à concevoir des actions…) et un investissement temps qui est bien
souvent hors de portée du manager qui est aussi le garant des dimensions commer-
ciales et financières des unités gérées. En effet, un manager, lors de cette étape court
le risque de ne pas identifier le bon problème, de confondre cause et symptôme, de
se tromper dans l’attribution causale du problème, de ne pas choisir la formation
adéquate…
De même, le manager aurait tort de considérer la demande émanant du salarié
comme « objective et pertinente » (Lafitte et Layole, 2007). L’identification d’un
besoin par le salarié peut être le fruit d’un effet de mode (suivre la formation dont on
parle dans les revues professionnelles ou dans les couloirs), d’une comparaison
(obtenir la même formation qu’un collègue), d’un rêve (obtenir un diplôme pour le
titre plutôt que pour le contenu et les compétences à acquérir), d’un mirage (forma-
tion perçue comme indispensable pour réussir alors qu’elle ne correspond à rien par
rapport à l’emploi occupé), d’une stratégie opportuniste (bénéficier d’une formation
comme moyen de quitter l’entreprise), ou d’un désir personnel déconnecté de l’em-
ploi (suivre une formation en allemand car on a un intérêt pour la culture germani-
que).
Un autre risque est de considérer que la formation est la solution miracle à tous les
problèmes. Or, bien souvent, un dysfonctionnement ne provient pas d’un individu
ou d’un groupe, mais de l’environnement, du style de management ou des contrain-
tes extérieures. De même, pour être efficace, une formation doit bien souvent attein-
dre un seuil minimum (nombre de collaborateurs formés dans l’équipe) sous peine
d’être réalisée en pure perte.

Exemple > Renault dans les années quatre-vingt, pour faire face à des problèmes de qualité
de ses produits, a dû pendant plusieurs années investir massivement dans des formations sur
cette thématique. La politique n’a commencé à porter ses fruits qu’à partir du moment où
plus d’un tiers des effectifs avaient été sensibilisés au problème et ont commencé à modifier
leurs comportements.
De plus, même en cas de formation réussie, « rien ne garantit que de retour dans son milieu
habituel de travail, l’intéressé sera en mesure de les appliquer (manque de temps, absence
de pouvoir ou de légitimité pour le faire) » (Lafitte et Layolle, 2007).

Dans certaines entreprises, le recensement des besoins est le fruit d’un accord entre
le manager et le salarié qui prend la forme d’un projet de formation individualisé
(Chauchard, 1989, cf. tableau 16.5).
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Nom :
Prénom :

Service :
Emploi :

Catégorie socio-professionnelle :

Filière professionnelle :
Famille :

Catégorie
des besoins*

Types
de stage

Durée
Synthèse

OUI NON
Échelle de

priorité
Coût

Stage Salaire dép.
Total

A

Animation
d’équipe
Initiation

à la législation

3 j

2 j X

X 3

ultérieurement

B
Formation
logiciel A

3 j X 1

C

Organisation
du travail
Méthode

de gestion X

3 j

2 j

X

X

Année n + 1

2

D
Communication

et expression
orale

3 j X Année n + 1

Établie le :
Signature du manager :
Signature du collaborateur :

* A : axes prioritaires du plan, B : besoins liés aux objectifs du service, C : besoins liés au poste (écart de compétences),
D : souhaits du collaborateur (non satisfaits par les catégories précédentes)

Quoi qu’il en soit le manager va s’appuyer sur des outils fournis par son entreprise.
Le manager doit notamment distinguer les formations selon les trois catégories pré-
vues par le plan de formation (adaptation, maintien, développement) mais aussi
distinguer les formations, en fonction de leur origine (à l’initiative du salarié, à l’ini-
tiative du manager, à l’initiative des structures centrales) et de leur priorité (axes
prioritaires de l’année en cours, besoins du service, besoins du poste, besoins secon-
daires).
Les demandes individuelles des salariés sont les plus délicates à gérer pour le mana-
ger. Dans le cadre du DIF et du CIF, elles nécessitent d’obtenir un accord bipartite
(manager et salarié).
Une fois l’ensemble des besoins individuels collectés, le manager va devoir synthé-
tiser l’information afin de réaliser un plan de formation intermédiaire de son unité
(consolidation de ses besoins en formation). Il se décompose en deux parties :

la première partie a pour objet la consolidation chiffrée des stages par filières•
professionnelles en respectant les priorités définies dans le tableau 16.6. Le total de
chaque colonne « priorité » est comparé au budget disponible du service ;

La seconde partie affiche la liste des stages à prévoir, les personnes concernées,•
les coûts et les périodes souhaitées.

Dans de nombreuses entreprises, le manager est déchargé par son référent ressour-
ces humaines de ce dernier. À charge pour se dernier, de saisir les informations sur
le progiciel ressources humaines.

Tableau 16.5
Exemple du projet

de formation
individualisé

(d’après Chauchard,
1989)
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1. Dans les grandes
entreprises, la procédure
d’arbitrage qui aboutit
à l’autorisation ou pas
d’une formation se fait
dans un premier temps
par la RH local qui transmet
l’ensemble des demandes
émanant de la filière
ou de l’établissement.

Catégories Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4 Priorité 5

Ouvriers

Maîtrise

Techniciens

Total par priorités

Budget disponible

Solde

Intitulés des stages Salariés concernés Coût global Périodes souhaitées

Observations
Visa du manager direct

Le manager va transmettre l’ensemble des informations au responsable formation de
son unité. Cette phase est la plus importante pour le manager aussi bien en termes
d’investissement en temps qu’en termes de rôles. La fonction ressources humaines
n’intervient qu’en support en cas de besoin. (cf. tableau 16.7)

C/ Analyse des besoins et prise de décision
(période : septembre n – 1)

Dans les organisations, l’analyse des besoins est l’apanage du responsable forma-
tion. Cependant, la prise de décision est souvent le fruit d’un processus d’échange
entre le manager, le service formation et la direction des ressources humaines pour
permettre aux positions de s’ajuster. Dans les faits, les informations récoltées en
phase 2 par chaque manager retournent au service formation (démarche ascen-
dante). Dans un premier temps, le responsable formation chiffre approximativement
les besoins1. Il va pour cela prendre en compte quatre types de coûts de formation :
les coûts pédagogiques (frais liés à la préparation, la réalisation et l’évaluation de
l’action considérée) ; les coûts d’investissement et d’entretien (matériels et instal-
lations) ; les coûts des participants à l’action (salaires + charges) et les coûts du
fonctionnement courant (frais de déplacement, d’hébergement, location, frais admi-
nistratifs…).

Activités du manager Activités du service RH

Recensement des besoins individuels
Recensement des besoins de l’équipe
Recensement des besoins liés aux priorités
Analyse des besoins (pertinence, cohérence,
la formation comme modalité d’améliora-
tion…)
Hiérarchisation des besoins
Consolidation des besoins (peu fréquent)
Transmission des besoins (peu fréquent)

Organisation de la réunion de lancement
du plan de l’année n + 1
Fixation des objectifs, règles de fonctionne-
ment, processus, planning
Mise à disposition d’outils de recueil
et d’analyse des données
Fonction de soutien au manager
(aide à la décision, information…)
Consolidation des besoins
Transmission des besoins

Tableau 16.6
Priorités de formation
par catégorie
professionnelle

Tableau 16.7
Activités respectives
du manager
et du service
ressources humaines
lors de la phase 2
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Dans un deuxième temps, le responsable formation va arbitrer entre les différentes
demandes locales et fixer le taux de contribution prévisionnel pour l’entreprise. La
phase d’arbitrage consiste à classer les projets d’après leur aspect prioritaire et à les
autoriser dans la limite du budget prévu. Le processus de décision nécessite donc de
répondre à six questions :

Quels sont les types de formation adaptés à chaque situation ?•
Quels programmes de formation choisit-on en fonction des besoins (contenu,•

objectifs) ?
La formation existe-t-elle déjà dans le catalogue de l’entreprise (et si oui, donne-•

t-elle satisfaction ou doit-elle être réactualisée ?) ou est-elle nouvelle (réalisation
d’un cahier des charges, rédaction d’un appel d’offre, choix d’un prestataire…) ?

Quelle est la durée respective des différentes formations ?•
Quels sont le rythme et le type de chaque formation choisie (stage à temps com-•

plet, formation sur le lieu de travail, e-formation, stages à mi-temps, conférences
périodiques…).

La formation est-elle réalisée par un formateur interne ou un prestataire externe ?•
Quel est l’intervenant choisi ?

Selon Juès (2002), on trouve en France, pas moins de 30 000 organismes de for-•
mation qui peuvent être classés en quatre grandes catégories : le secteur public
(université, CNAM, GRETA…) ; le secteur parapublic (CCI, AFPA, chambres des
métiers…) ; le secteur privé (Grandes écoles, cabinets spécialisés…) et les universi-
tés d’entreprise (formation en interne). Cet état de fait rend difficile l’achat de forma-
tion et nécessite de s’appuyer sur plusieurs critères (grille d’aide à la décision). Parmi
ceux-ci, on peut citer la notoriété du prestataire et son image de marque, le coût de
la prestation, la qualité de la réponse à l’appel d’offre, le professionnalisme des
intervenants, les références sur ce type de formation, la connaissance du sujet, la
réactivité ou encore l’antériorité (avoir déjà fait appel à ce prestataire dans le passé).
Bien entendu, le choix final va dépendre de la nature du besoin.

Exemple : le rôle du manager dans le processus de formation chez France Telecom >
Chez France Telecom, un manager va gérer l’ensemble du processus de formation à l’excep-
tion de la conception du plan de formation (enjeux, directives, consolidation des données,
audit du plan de formation, réalisation des déclarations obligatoires…). Il doit notamment
remplir l’ensemble des documents de suivi concernant la formation via l’intranet et com-
mander les formations (inscrire le code d’identification, l’adresse, le type de formation,
l’intitulé, la date, le lieu, le nom du formateur, le nom des participants…). Le temps de saisie
est extrêmement lourd et parfois dissuasif par rapport à la charge de travail du manager. De
plus, le manager doit suivre les absences de ses collaborateurs lors de formations, gérer les
évaluations à chaud et à froid. Lorsqu’une formation co-choisie avec le collaborateur ne
figure pas dans le catalogue, il doit faire faire un devis, faire valider la formation par le siège
en remplissant une fiche de demande.

Lors de cette étape, le responsable formation est donc d’une part dans un rôle de
classement de hiérarchisation et d’autorisation des demandes et d’autre part dans un
rôle d’ingénierie de formation. En effet, au-delà de son rôle décisionnaire, il choisit
ou propose plusieurs alternatives de formation pour un besoin donné. Par exemple,
il peut se servir de ses données consolidées pour regrouper des besoins similaires
(demande voisine de plusieurs collaborateurs) et envisager l’intérêt de proposer un
stage collectif qui groupe plusieurs individus. Cela peut être l’occasion de créer une
dynamique de groupe via l’échange d’expérience et de réaliser une économie finan-
cière (économie de moyens).
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1. Pour les entreprises
de plus de 200 salariés,
une commission formation
au sein du CE doit être
constituée.

Le service formation doit aussi tenir compte dans son raisonnement des formations
centrales liées par exemple au recrutement de nouveaux collaborateurs ou à l’inté-
gration temporaire d’étudiants (stagiaires, apprentissage, contrat de professionnali-
sation).
Enfin, il doit aussi conserver une partie de son budget sans affectation pour intégrer
des besoins qui ne manqueront pas d’émerger au cours de l’année (se laisser des
marges de manœuvre).

Activités du manager Activités du service RH

– Fait remonter ses besoins
– Donner des précisions sur les besoins
– Échange avec le service RH pour aboutir
à une décision collective.

Réceptionne l’ensemble des besoins
Réalise les arbitrages
Simule des scénarios
Fait de l’ingénierie
Budgétise
Consolide et intègre les besoins centraux

Lors de cette phase, le manager échange avec le service formation afin d’apporter
des précisions à ses demandes, ajuster ses besoins en fonction des décisions prises
ou encore revoir ses priorités.

D/ Élaboration du budget prévisionnel
(période : octobre)

Le service ressources humaines consolide l’ensemble des projets de formation des
différentes entités. Il vérifie la cohérence du plan global et réalise les derniers arbi-
trages nécessaires. En général, le manager n’intervient pas lors de cette étape.

E/ Présentation du plan au comité d’entreprise
et bilan de l’année n
(période : novembre-décembre)

La seule obligation en termes de plan de formation pour le chef d’entreprise est la
consultation du comité d’entreprise1 (ou du délégué du personnel si les effectifs de
l’entreprise sont inférieurs à 50 salariés) en respectant un calendrier donné (date
limite). L’entreprise a jusqu’au 14 novembre pour faire le bilan du plan de formation
antérieur (n – 1) et un bilan d’étape du plan de formation en cours (n). Elle doit aussi
présenter lors de cette réunion les grandes orientations de l’année à venir (n + 1).
Puis, elle doit formaliser avant le 10 décembre un projet détaillé (actions retenues,
effectifs concernés, centres de formation et modalités pédagogiques choisis). Le CE
a alors jusqu’au 31 décembre pour donner son avis.
La loi de 2004 impose que les actions du plan de formation soient présentées selon
les trois catégories précédemment définies (adaptation, maintien, développement).
De plus, une présentation spécifique sur la politique d’apprentissage et des procédu-
res DIF doit être réalisée.
Le manager n’intervient pas lors de cette étape.

Tableau 16.8
Activités respectives
du manager
et du service
ressources humaines
lors de la phase 3
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1. Cela n’empêche pas
le service formation

à continuer à acheter, choisir
et sélectionner les prestataires

de la formation (lancement
d’appel d’offre, rédaction
de cahier des charges…).

2. Le taux d’absentéisme est
d’ailleurs un des indicateurs

clés de l’efficacité d’une
politique de formation. Pour

pouvoir le suivre le service
formation établit des feuilles

de présence en formation.

Activités du manager Activités du service RH

Aucune Budget prévisionnel
Rédaction du projet de formation
Présentation et discussion du projet au CE

F/ Mise à exécution
(période : janvier à décembre)

Les actions de formation sont lancées1. Le service formation va devoir planifier les
différentes sessions. Le manager est partie prenante de cette étape car il lui est
demandé de veiller à la disponibilité des stagiaires lors de leur départ en formation.
À ce titre, il est consulté pour planifier et définir les dates les plus propices au départ
en formation. En règle générale, il va faire intervenir la formation pendant une
période creuse. Le manager doit aussi avoir préparé les conséquences du départ de
son salarié en formation (réorganisation du service). Cependant, il n’est pas rare que
faute d’anticipation, la formation intervienne à un moment où les exigences de l’em-
ploi incitent le salarié à ne pas suivre sa formation. Il est aussi fréquent, que certains
managers, encouragent certains membres de leur équipe à ne pas se rendre en for-
mation. Ce type de comportement est contre-productif car il dévalorise l’image de la
formation et plus globalement de l’entreprise. De plus, il réduit la rentabilité de l’in-
vestissement2. (taux de participants plus faibles alors que le prestataire perçoit la
même rémunération).

Exemple > Au Crédit Agricole, chaque formation s’accompagne de trois engagements impé-
ratifs contractualisés. Le « contrat formation » lie le manager et le service formation. Le
manager doit définir précisément l’action souhaitée par l’un des membres de son équipe
(objectifs, durée, coûts, effets attendus). Le « contrat de mise en œuvre » est conclu entre le
manager et son collaborateur et porte sur le transfert des acquis de formation à la réalisation
en situation de travail. Elle fait du manager le tuteur du stagiaire en formation (prise de ren-
dez-vous avant et après la formation, application de la formation aux situations de travail).
Enfin, le « contrat d’acquisition » doit rendre compte de la volonté du salarié d’acquérir des
connaissances et des compétences lors de sa formation.

Source : Hellouin, 1996.

Lorsque manager et ressources humaines se sont mis d’accord sur le planning de
formation, les salariés dont les demandes ont été retenues sont prévenus. Ils reçoi-
vent une convocation.
Le manager doit s’assurer d’accueillir son salarié à son départ (rappeler les enjeux et
les attentes) et à son retour (faire le bilan, mesurer l’efficacité de la formation). Il est
particulièrement recommandé au manager de discuter avec son collaborateur après
sa formation pour savoir ce qu’il en a pensé (préparer les recensements suivants) et
surtout s’il est possible, et comment, d’intégrer les connaissances ou compétences
acquises lors de son stage. Il s’agit d’optimiser les gains possibles de la formation
suivie. Quels que soient l’intérêt et la pertinence de la formation suivie, elle ne sera
« rentable » pour le service que si elle peut modifier positivement le comportement
du collaborateur. Le manager a donc intérêt à faciliter la mise en pratique des « nou-
veaux savoirs » des membres de son équipe.

Tableau 16.9
Activités respectives

du manager
et du service

ressources humaines
lors de la phase 4 et 5
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Activités du manager Activités du service RH

Programmer le départ en formation
Réorganiser l’équipe de travail
Rencontrer le salarié avant son départ
Accueillir le salarié à son retour et faciliter
son transfert de connaissances

Réaliser le planning annuel de formation
Gérer la partie administrative
de la formation (convocation, organisation)
Contractualiser avec les prestataires
Rédiger et recueillir les évaluations
des salariés
Recueillir les données les déclarations
fiscales et sociales à la fin de chaque
formation

G/ Bilan de mi-parcours (période : avril-mai)

Il s’agit de mesurer les formations réalisées par rapport au prévisionnel, étudier le
taux d’absentéisme en formation, analyser la satisfaction des stagiaires, faire des
retours auprès des managers pour savoir s’ils ont constaté un changement d’attitude,
des progrès ou une évolution de leur collaborateur suite à la formation. Générale-
ment ce bilan entraîne une révision à la marge du plan de formation avec une redé-
finition des priorités dans le respect du budget alloué.

H/ Bilan définitif (période : novembre)

Le bilan définitif consiste à évaluer les résultats de la politique de formation. Il est
effectué à deux niveaux.
Le premier se situe au niveau du plan de formation. Ce travail est réalisé par le ser-
vice ressources humaines qui va notamment apprécier :

la répartition de l’effort de formation entre les différentes catégories professionnel-•
les (ouvriers, employés, cadres, dirigeants…) ;

la proportion du personnel formé effectivement (effectif formé/effectif total) ;•
la part de formation effectivement réalisée (coût pédagogique/budget prévisionnel) ;•
Les critères quantitatifs : durée moyenne des stages (nombre d’heures de stages/•

nombre de stages), coût moyen d’un stagiaire (budget consommé/nombre de stagiai-
res), prix de revient d’une heure de formation (budget réalisé/nombre d’heures de
formation) et part des obligations légales (budget formation imputable/budget total) ;

Les critères qualitatifs.•

Il s’agit de porter une appréciation globale sur l’efficacité du dispositif de formation
et de son pilotage. Le manager n’est pas impliqué lors de cette étape mais il dispo-
sera de ces informations lors de la réunion de cadrage.

R E P È R E S
Les causes d’échec d’une politique de formation

Dix principales raisons sont avancées pour expliquer l’échec d’une politique de
formation. On distingue :
– le manque de cohérence entre la volonté de changement exprimée par l’entre-
prise lors de l’action de formation et les conditions de mise en application offertes
aux participants ;

>

Tableau 16.10
Activités respectives
du manager
et du service
ressources humaines
lors de la phase 6
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– les difficultés classiques de changement chez les participants ;
– l’absence ou défauts graves d’exemplarité de la part de la hiérarchie ;
– l’absentéisme lors des formations est un problème de nombreuses entreprises.
Les principales raisons identifiées sont : la désorganisation de l’équipe (prévoir les
remplacements), l’évaluation ex-post des stages et des salariés qui créent des per-
turbations dans les méthodes de notations, le blocage du manager (limiter l’accès
à la connaissance et à l’information), le contenu de la formation (adéquation ou
pas avec les attentes des salariés), l’emploi du temps (disponibilités au moment de
la formation en fonction des priorités, charge de travail), la motivation du
« formé » ;
– le contenu du programme non conforme aux besoins exprimés ;
– une très grande généralisation qui rend la cible floue ;
– une mauvaise évaluation des besoins ;
– un contenu peu élaboré et pas assez actuel ;
– les objectifs sont mal définis ;
– les moyens mis en œuvre sont mal adaptés aux objectifs ;
– une estimation très approximative des coûts en raison de l’absence d’indica-
teurs permettant d’évaluer les résultats évalués.

À l’inverse, deux conditions du succès sont souvent avancées. Premièrement, la
bonne synchronisation. La formation doit intervenir au bon moment pour l’individu
(en a besoin, va pouvoir mobiliser ses connaissances à son retour, a l’esprit libre
pour profiter de sa formation…). Cela dépend en partie de l’entreprise (se donne les
moyens d’intégrer les connaissances acquises par le salarié, ne tient pas un double
langage…). La seconde condition tient à la bonne qualité pédagogique de la forma-
tion. Elle tient à la qualité des programmes, le professionnalisme et le savoir-faire des
animateurs ou encore l’adaptation des exercices aux situations réelles de travail des
participants.
Le deuxième niveau évalue chaque formation prise individuellement. Le service
ressources humaines et le manager interviennent lors de cette étape. On distingue
cinq échelons d’évaluation d’une formation. Le premier échelon est lié à l’apprécia-
tion du stagiaire. En général, on lui demande de remplir une grille pré formatée
composée de critères tels que l’intérêt de la formation, la qualité du formateur, sa
satisfaction par rapport aux attentes initiales (adaptation du message par rapport aux
attentes, apprentissage réalisé au cours des séminaires, etc.). Le salarié va position-
ner son avis sur des échelles (généralement à 5 niveaux : très satisfait à peu satisfait).
Le deuxième échelon mesure l’évaluation des acquis. L’objectif est d’étudier l’effica-
cité pédagogique de la formation. Pour cela, on procède en faisant passer un test de
connaissances à l’issue du stage que l’on compare au test d’entrée dans le stage. Le
troisième échelon est l’évaluation des savoir-faire opérationnels validés sur le lieu de
travail. On va demander aux managers de constater d’éventuelles évolutions dans
les attitudes et comportements de son salarié. Le quatrième échelon est l’évaluation
des effets sur l’organisation. Pour cela, on a recours à des indicateurs « indirects » de
performance tels que l’amélioration des conditions de l’activité (qualité, satisfaction
des clients), la baisse des dysfonctionnements (absentéisme, accident du travail, taux
de rebut, conflictualité, turn-over), ou encore l’amélioration du climat social. Enfin,
le dernier échelon est l’évaluation des effets économiques de la formation. Il s’agit
de mesurer l’incidence de la formation sur la performance du salarié et de l’entre-
prise. On va pour cela utiliser des indicateurs tels que l’augmentation de la produc-
tivité, des ventes ou de la rentabilité.

....>
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Bien entendu, les trois premiers échelons sont beaucoup plus faciles à évaluer que
les deux derniers. Il est très difficile d’isoler l’effet formation du contexte général
d’exercice d’un métier. De plus, il est tout aussi difficile de mesurer précisément et
objectivement les gains liés à une formation. Bien souvent, on n’arrive pas à identi-
fier de critères mesurables fiables et on est bien obligé de rester dans l’immatériel.
C’est la raison pour laquelle l’entreprise va accorder une grande importance à la
satisfaction du stagiaire et à l’acquisition réelle de connaissances.
Les périodes d’évaluation interviennent à deux moments (on aura réalisé, dans la
mesure du possible, une évaluation avant le début de la formation pour avoir un
standard de comparaison). Le premier temps, dit évaluation à chaud, intervient juste
après la fin de la formation. Elle consiste, comme nous l’avons vu à faire remplir au
stagiaire une grille de satisfaction à la fin de son stage. Le second temps, dit évalua-
tion différée, se déroule quelques mois (3 à 6 mois) après la fin de la formation. Il
s’agit d’observer les acquis durables du salarié. En effet, comme nous l’avons déjà
mentionné, il est fréquent que les changements d’attitude d’un formé en retour de
stage soient peu durables. Replongé dans leur univers professionnel, les salariés,
retrouvent leurs comportements antérieurs et abandonnent les principes adoptés en
cours de formation.
En fin de phase d’évaluation, on va pouvoir comparer le coût de chaque formation
à l’estimation du « gain supplémentaire généré par celle-ci ». C’est cette opération
qui va décider de la reconduction ou pas de certains stages.

Activités du manager Activités du service RH

– Évaluer l’impact de la formation
sur le collaborateur

Rédiger les fiches d’évaluation
Consolider les données d’évaluation
Évaluer le plan de formation
(efficacité globale, absentéisme…)

Pour conclure cette section, les managers, comme nous venons de le voir, sont deve-
nus de vrais acteurs de la gestion de la formation de leurs équipes. Cependant, cette
activité est extrêmement gourmande en temps et le manager est souvent surchargé
pour s’y atteler correctement. Il a besoin d’un service formation à l’écoute capable
de véritablement l’aider (trouver des solutions à leurs problèmes, trouver des solu-
tions de formation en adéquation avec leur besoin…). Le manager souhaite une
présence active. Il ne peut se suffire d’outils d’aide à la décision aussi pertinents
soient-ils. En effet, comme l’indiquent Laffite et Layole (2005), les managers « n’in-
vestiront du temps que si le bénéfice leur paraît certain. Sous prétexte « d’aide à la
décision », beaucoup d’entreprises, surchargent leurs managers d’une quantité
d’outils dits « facilitateurs » – manuels, guides de réflexion détaillés, référentiels de
métiers et de politiques complexes, cahiers des charges à remplir – qui loin de faci-
liter leur travail, constituent pour eux un pensum supplémentaire ». Là encore,
comme sur l’ensemble des rôles ressources humaines, le service ressources humai-
nes doit se réinventer. Au service du client « manager », il doit aussi, au-delà de son
rôle de fonction support être proactif (Barabel et Teboul, 2005) et proposer des ser-
vices qui non seulement simplifient la tâche des managers mais leur font gagner du
temps. Nous pensons, comme Laffite et Layole (2005) que le principe de partage
n’implique pas de faire porter tout le travail sur le manager. Il consiste plutôt à faire
faire par les ressources humaines la plus grande partie du travail tout en associant le
manager à la démarche et en l’impliquant sur des moments clés et importants pour
son positionnement vis-à-vis de ses équipes.

Tableau 16.11
Activités respectives
du manager
et du service
ressources humaines
lors de la phase 8
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Figure 16.2
Exemple d’une grille
d’évaluation à chaud

Qualité
de la documentation
utilisée pendant

le stage

Informations préalables
au stage

Ce stage répond à
vos attentes initiales

Vous pensez utiliser
les apports de ce stage

dans votre vie
professionnelle

Partie théorique

Partie Pratique
(exercices, jeux de rôles)

Qualité
de l’animation

Conditions
matérielles

5

4

3

2

1

0

É VA L UA T I O N D E S TA G E
Merci de donner pour chacun des 8 points la NOTE de votre choix :

de 0 (pas du tout satisfait) à 5 (tout à fait satisfait)

Rythme du stage : Trop lent
Adapté Adapté

Trop rapide Trop longue

Trop courte

Points Forts :

Commentaires et suggestions :

Points Faibles :
1°)
2°)
3°)

1°)
2°)
3°)

Durée du stage :
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L’ESSENTIEL
Ce chapitre s’est intéressé à deux dimensions
essentielles du management d’équipe : la prise de
décision concernant le montant de la rémunéra-
tion variable et le départ en formation de chaque
collaborateur. Ces deux volets sont perçus diffé-
remment par les salariés car le premier est associé
à un enjeu financier (dimension monétaire) à court
terme censé marquer une reconnaissance pour le
passé (année antérieure) alors que le second est
associé au futur du collaborateur pour lui permet-
tre d’accroître ses performances (s’améliorer), de
se développer ou de combler des lacunes identi-
fiées.

1. La gestion des rémunérations

Dans un premier temps, ce chapitre a insisté sur
l’architecture globale d’une politique de rémuné-
ration en mettant en évidence trois principaux
axes (rémunération collective versus rémunération
individuelle ; rémunération fixe versus rémunéra-
tion variable ; rémunération immédiate versus
rémunération différée). Il est à noter que de plus
en plus, les pratiques ressources humaines des
entreprises tendent vers des rémunérations indivi-
duelles, variables et différées alors qu’historique-
ment elles s’inscrivaient plutôt dans des politiques
de rémunération fixe, collective et immédiate. De
plus, nous avons pointé que la mise en place d’un
système de rémunération globale à l’échelle de
l’entreprise passe par la nécessité de conjuguer
quatre équilibres majeurs : l’équilibre financier, la
cohérence externe, l’équité interne collective et
l’équilibre mobilisation individuelle/coopération.

Concernant sa pratique quotidienne, le manager
doit avoir conscience de la difficulté d’établir un
véritable lien entre rémunération, motivation et
performance. Non seulement, cela dépend du sys-
tème de valeur de chaque salarié mais aussi du

contexte organisationnel. De plus, un manager
n’est pas à l’abri de commettre certaines erreurs
telles que récompenser un peu chaque collabora-
teur, utiliser un trop grand nombre de critères de
décision, l’absence de transparence, prendre des
décisions injustes, céder au chantage, alterner les
salariés bénéficiant d’une prime et tout miser sur
la rémunération monétaire.

2. La gestion de la formation

La formation a connu une grande transformation
de son dispositif légal (montée en puissance de la
VAE, loi sur la formation tout au long de la vie,
logique compétence…). Le recours aux grilles de
lecture (typologie de Meignant, Boyer et Equilbey
Dany et Livian) est un moyen pour le manager de
décrypter la politique de formation de leur entre-
prise (formation « climat social », « catalogue »,
« recensement », « investissement », « pactole »…).
Cela doit l’aider à intervenir dans les différentes
étapes de construction du plan de formation de
son unité. Dans une logique de partage avec la
fonction ressources humaines, le manager se voit
confier de vraies missions : comprendre le plan de
formation afin d’informer les collaborateurs ;
recenser les besoins individuels et collectifs en
fonction des priorités stratégiques de l’entreprise ;
analyser les différentes demandes de formation
afin de les hiérarchiser et de prendre une décision
(autoriser ou refuser), échanger et négocier avec le
service ressources humaines en fonction des impé-
ratifs budgétaires, programmer le départ en forma-
tion, rencontrer le salarié avant son départ,
accueillir le salarié à son retour, l’évaluer et facili-
ter son transfert de connaissances.
La plupart de ces missions sont extrêmement déli-
cates et nécessitent un investissement important.
Elles n’en demeurent pas moins indispensables au
développement de ses collaborateurs.
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17Savoir gérer
les conflits

Il est très difficile de penser à une relation entre plusieurs individus qui ne génère
pas à un moment donné des désaccords plus ou moins importants. Comme dans
tout groupe, les conflits sont omniprésents dans les organisations dans lesquelles

interagissent quotidiennement des individus aux personnalités, objectifs et motiva-
tions différentes. La capacité à gérer les conflits est donc l’une des compétences
clés du manager qui y consacre une part non négligeable de son temps de travail
(moyenne de 15 % à 20 % environ selon diverses études). Dans une première sec-
tion, il est proposé de réaliser une typologie des formes de conflits et d’en com-
prendre les raisons. Il s’agit de doter le manager d’une grille d’analyse mobilisable
en cas de problèmes. Nous abordons, par la suite, deux situations conflictuelles
relativement fréquentes auxquelles un manager doit faire face dans son activité quo-
tidienne : d’une part, le conflit qu’il peut avoir avec un membre de son équipe et
d’autre part l’existence d’un conflit entre deux membres de son équipe (Section 2).
Enfin, dans la dernière section (section 3), nous évoquons un conflit plus rare mais
fortement déstabilisateur pour un manager et son équipe, à savoir un conflit social.
Nous rappelons à cette occasion les rôles du manager en matière de gestion sociale
et présentons les principaux acteurs français de notre système de relations sociales.

Section 1 ■ Le conflit dans les organisations :
définition et caractéristiques ..................................... 714

Section 2 ■ La gestion d’un conflit interpersonnel
au sein d’une équipe de travail ................................. 733

Section 3 ■ La gestion d’un conflit social ..................................... 749
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Section 1
Le conflit dans les organisations :
définition et caractéristiques

Les conflits rythment la vie de tout groupe social, du fait des interactions répétées
entre des acteurs ayant leurs propres logiques et intérêts. Ils éclatent, lorsque les
acteurs ont épuisé toutes les autres solutions (dialogue, communication…).

Définition

Le concept de conflit a une multitude de significations, d’un individu à un autre mais
aussi selon les angles d’analyse choisis par les auteurs qui s’y intéressent. De fait, le
conflit est un objet d’études au centre de plusieurs disciplines. Parmi les principales,
on distingue : la sociologie qui analyse les fonctions, la dynamique et les consé-
quences d’un conflit entre deux parties (groupe, minorité, dissidence…), les scien-
ces politiques qui s’intéressent aux phénomènes de lutte pour le pouvoir (rapport de
force, domination, appropriation des ressources rares…), la communication qui
traite des interactions entre les individus et la psychanalyse qui étudie d’une part les
déterminants conscients ou inconscients (désir, anxiété, pulsion, angoisse, haine…)
des acteurs impliqués dans un conflit, et d’autre part, les conflits internes de l’indi-
vidu et leurs conséquences (blocage, inhibition, frustration…). Ainsi, l’analyse d’un
conflit présuppose une approche interdisciplinaire.

A/ Les deux conceptions du conflit

Historiquement, deux principales perspectives concernant le conflit ont été adop-
tées. Certains auteurs comme Durkheim ou Pareto considèrent le conflit comme une
perturbation du système social, une anomalie ou un indicateur d’une mauvaise ges-
tion. Il pénalise l’organisation qui le supporte et est qualifié de conflit destructeur
(Schermerhorn et al., 2000). Par exemple, un conflit peut générer différents dysfonc-
tionnements, tels qu’une perte de productivité (absentéisme, turn-over, démotiva-
tion), d’efficience (désorganisation, augmentation des coûts de coordination et de
contrôle, perte de temps, dépense d’énergie inutile, mauvaise communication) ou
d’efficacité (perte de chiffre d’affaires). L’attitude du manager est alors de faire tout
son possible pour empêcher un conflit d’apparaître. La seconde perspective, avec
des auteurs comme Touraine ou Marx, considère que tout groupe est essentiellement
mû par des conflits. L’existence du conflit y est même perçue comme souhaitable,
dans la mesure où ce dernier permet d’initier un changement et de sortir un groupe
de sa routine. Les conflits sont alors qualifiés de fonctionnels (Dahrendorf, 1958,
1959), dans la mesure où ils peuvent contribuer par leur expression et leur traite-
ment à une évolution nécessaire des normes et des structures de l’organisation et
réduire les tensions psychologiques et interpersonnelles (McGregor, 1960). Le mana-
ger est donc encouragé à favoriser les conflits constructifs qui permettront à son
équipe de se remettre en question et d’innover1.
Cette opposition témoigne de la nature ambivalente du conflit auquel on attribue
selon les cas une fonction positive (stimulation, porteur de progrès, créativité, inno-

1

1. Le manager se trouve
alors confronté à la difficulté

suivante :
– il doit être capable de juger
si un conflit donné peut être

qualifié de constructif ou
de destructeur pour savoir

l’attitude à adopter ;
– il doit être capable de faire
preuve de discernement pour

déterminer si le niveau
de conflit de son service est
optimal, trop élevé (porteur

d’instabilité, manque
de coopération) ou trop faible

(apathie, stagnation,
absence de réactivité)

(Robbins, 2002).



715

Chapitre 17 – Savoir gérer les conflits
Partie 3

Savoir se comporter
et se positionner…

vation, croissance, clarification…) ou négative (violence, destruction, instabilité,
irrationalité, désordre…), voire neutre. Selon Simmel (1995), les conflits sont néces-
saires à la stabilité d’un groupe lorsqu’ils peuvent s’exprimer régulièrement et de
manière continue, et lorsque les enjeux ne menacent pas directement les valeurs
fondamentales du système en place. Il distingue les conflits communautaires des
conflits non communautaires qui menacent directement le groupe parce qu’ils ne
peuvent aboutir à un compromis. De même, on parle de conflit dysfonctionnel
lorsqu’il cause la disparition du lien social et au contraire de conflit libérateur
lorsqu’il opère une véritable symbiose entre les acteurs.
La vision d’un conflit dépend du type d’organisation dans lequel il intervient (Sim-
mel, 1995). Lorsque l’entreprise est un système « ouvert », elle connaîtra des conflits
constructifs qu’elle sera capable de gérer notamment grâce aux relations informelles
qui lient ses différents membres. En revanche, les systèmes « rigides », en bloquant
l’expression des mécontentements ou des contestations privent l’organisation de
signaux d’alarme et peuvent engendrer des conflits destructeurs.

Vocabulaire associé au conflit
Dimension positive : conflit fonctionnel, constructif, libérateur, équilibré, com-•
munautaire, régulateur.
Dimension négative : conflit destructeur, dysfonctionnel, non communautaire.•

B/ Définition du conflit

Il existe, une multitude de définitions de ce qu’est un conflit (cf. encadré ci-dessous).
Pour notre part, nous avons retenu la définition suivante : le conflit symbolise la
divergence entre un ou plusieurs acteurs sur une ou plusieurs dimensions (objectifs,
valeurs, intérêts, méthodes, moyens, rôles, statuts…) entraînant des relations antago-
nistes. Dans ce sens, un conflit peut avoir comme objet toutes sortes d’avantages,
considérés comme importants par les acteurs, qu’ils soient économiques, politiques,
symboliques, imaginaires ou affectifs. Il traduit des rapports de force entre des exi-
gences contradictoires qui s’opposent de manière manifeste ou latente, directe ou
indirecte.
Pour qu’il y ait conflit, il faut d’une part que les acteurs soient en relation (logique
d’interdépendance) et qu’il y ait une incompatibilité qui ait été perçue par au moins
l’une des parties (Sherif, 1966). Il n’y a pas de conflits entre des acteurs s’ils n’appar-
tiennent pas à un même système que ce soit une équipe, un service ou une organi-
sation par exemple. L’incompatibilité perçue est en partie subjective. Elle ne repose
pas sur des faits mais sur l’interprétation que les individus vont se faire d’une situa-
tion. Le conflit est le fruit d’un jugement négatif porté sur une action, un discours ou
un comportement. Le fait que l’interprétation soit erronée n’empêche pas l’émer-
gence du conflit.

Diversité des définitions du terme conflit dans les organisations
Dictionnaire Le Robert : emprunté du latin conflictus « choc, lutte, combat ».
Rencontre d’éléments contraires, qui s’opposent.
Dictionnaire Le Larousse : « Opposition d’intérêts entre deux ou plusieurs parties
dont la solution peut être recherchée soit par des mesures de violence, soit par
des négociations, soit par l’appel à une tierce personne. »



Partie 3
Savoir se comporter
et se positionner…

Chapitre 17 – Savoir gérer les conflits

716

March et Simon (1958) : « Le terme conflit s’applique à un blocage des mécanis-
mes normaux de la prise de décision de sorte qu’un individu ou un groupe
éprouve des difficultés à opérer le choix de son action. »
Dolan, Lamoureux et Gosselin (1996) : « Incompatibilité totale, partielle, réelle
ou perçue entre les rôles, les buts, les objectifs, les intentions et les intérêts d’un
ou de plusieurs individus groupes ou services. »
Benabou (1984) : « Il y a conflit entre deux groupes A et B lorsqu’A perçoit que
B l’empêche d’atteindre ses buts et inversement. »
Reynaud (1999) : « Le conflit du travail doit être analysé comme une crise du
contrôle social dans son déclenchement, dans son déroulement, comme dans sa
conclusion. Il est une rupture, un échec de la négociation, plus justement un
échec à faire parvenir un problème à la négociation. »
Compère (2002) : « Le conflit est l’aboutissement aléatoire d’une situation
conflictuelle qui découle elle-même d’une relation antagonique entre deux ou
plusieurs acteurs interdépendants, qui s’affrontent dans le champ socio-économi-
que que constitue l’entreprise. »

C/ Conflit, compétition et coopération

Dans sa forme extrême, le conflit vise l’annulation psychique, économique, physi-
que ou sociale de l’adversaire (Garcia de Araùjo et Carreteiro, 2002). Dans sa forme
atténuée, on parle de compétition, dans la mesure où cette dernière n’entraîne pas
nécessairement des nuisances entre les parties concernées (Bréard et Pastor, 2000).
En effet, la compétition se définit comme la recherche simultanée par deux ou plu-
sieurs parties d’un même avantage sans que l’une interfère directement dans l’acti-
vité de l’autre et sans que l’une cherche nécessairement à nuire ou à détruire le
concurrent (même s’il reste, bien souvent, à la fin un gagnant et un perdant). Il y a
des conflits exempts de compétition, et une compétition n’implique pas nécessaire-
ment la naissance d’un conflit. Enfin, il existe une zone commune, où compétition
et conflit peuvent être confondus (Bergman et Uwamungu, 1997).
Beaucoup d’auteurs opposent coopération et conflit. Cependant, le règlement d’un
conflit ne garantit pas nécessairement la coopération, tout comme la perte de coo-
pération n’engendre pas automatiquement le conflit.

D/ Conflit et nouveau contexte
environnemental des organisations

L’environnement actuel des entreprises est caractérisé notamment par une globalisa-
tion toujours plus accrue des marchés à laquelle sont associés une concurrence
renforcée, une accélération des évolutions (changement permanent, nouvelles tech-
nologies) et l’accroissement de la complexité (augmentation des informations à ana-
lyser, difficulté à identifier les tendances, à comprendre les règles du jeu…). Cet
environnement « chaotique » pousse les entreprises à se réorganiser en permanence
(plans sociaux, fusions-acquisitions, restructurations, logique client, structure matri-
cielle, mode projet, externalisation, etc.). Il en résulte pour les managers et leurs
équipes, une pression accrue (pression des clients, des dirigeants et des actionnaires)
facteur de stress, de tensions, d’angoisses, de frustrations et de dysfonctionnements
qui portent en eux les germes de conflits organisationnels. L’organisation en tant que
système est donc elle-même à l’origine de nombreux conflits.
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1. Schmidt et Tannenbaum
(1960) proposent
une alternative à cette
typologie. Ils distinguent
les conflits portant
sur les faits, sur les méthodes
et moyens, sur les objectifs
et sur les valeurs.

Les trois dimensions
pour analyser un conflit

Repérer la forme d’un conflit n’est pas simple. Dans les organisations, le conflit peut
recouvrir de multiples formes. Il est proposé une grille d’analyse à trois critères pour
permettre au manager de comprendre à quel type de conflit il est confronté.

A/ La nature du conflit

La première dimension sur laquelle on peut positionner un conflit concerne la nature
des divergences à l’origine du désaccord. Traditionnellement, les oppositions peu-
vent porter sur quatre dimensions (Steers, 1988)1.

Première dimension : le conflit cognitif (opinions, croyances, valeurs)■

Les individus ou les groupes s’affrontent sur des modes de pensée (idéologie, fonde-
ments, logiques, valeurs). Le conflit est lié à l’apparition de divergences dans la
manière d’appréhender, d’analyser et d’évaluer une situation. Les conflits cognitifs
portent souvent dans les organisations sur des divergences de fond. Ils peuvent se
décrire comme des oppositions idéologiques sur des décisions à prendre, telles que
des arbitrages budgétaires ou des investissements qui nécessitent de choisir une
option au détriment d’une autre.

Exemple > Dans le cadre d’une opération de fusion-acquisition visant à augmenter la taille
critique de l’entreprise, le directeur financier et le directeur du développement peuvent
s’affronter sur la nature de la cible (entreprise à acheter) qu’il s’agit de privilégier.

Dans une moindre mesure, le conflit cognitif peut aussi être lié à des appréciations
différentes dans la façon d’atteindre un but commun, en fonction de l’analyse de la
situation, des rapports de force en présence et des attitudes perçues.

Exemple > Pour atteindre l’objectif de 5 % de croissance du chiffre d’affaires, les membres
d’une équipe commerciale peuvent être en désaccord sur les moyens à mettre en œuvre
(campagne commerciale, ristourne, etc.).

Deuxième dimension : le conflit d’objectifs ou d’intérêts■

Les acteurs ou les groupes poursuivent des buts ou des finalités contradictoires
(concurrence de carrière ou de promotion, priorités différentes). Le désaccord porte
donc sur ce qui doit être atteint. Dans les organisations, ce type de désaccord est très
fréquent du fait des multiples objectifs contradictoires poursuivis par les acteurs, les
équipes et les firmes.

Exemple > Le service marketing et le service ressources humaines veulent augmenter leur
budget de fonctionnement alors que la direction générale ne peut l’accorder qu’à l’un ou à
l’autre.

Troisième dimension : le conflit affectif (sentiments et émotions)■

Les sentiments ou les émotions d’un individu ou d’un groupe sont incompatibles
avec ceux de la partie adverse. Dans ce cas, l’objet du conflit n’est pas extérieur à

2
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l’individu (un projet, un objectif, une idée) mais porte sur la personnalité des prota-
gonistes qui s’opposent du fait de problèmes relationnels. Dans ce type de conflit,
l’individu se sent visé personnellement. De ce fait, ces conflits sont en général plus
violents du fait du ressentiment des personnes (frustration, colère…). Deux des prin-
cipales raisons des oppositions sont d’une part la propension à l’agressivité des pro-
tagonistes qui elle-même dépend de facteurs de prédisposition (personnalité,
éducation…) et de variables médiatrices (stress, colère, fatigue, problèmes person-
nels…) et de l’autre la capacité des acteurs à susciter de l’hostilité (opposition de
caractère…).

Quatrième dimension : le conflit de comportements.■

Le conflit porte sur des attitudes ou des comportements adoptés par les individus
dans le cadre de leur travail ou vis-à-vis d’autrui (façon de démarcher un client, de
gérer les problèmes au sein du groupe, attitude face au travail, tendance à s’appro-
prier le travail d’autrui, etc.).
De façon complémentaire, Moore (1996) distingue trois autres types de conflits. Les
conflits relationnels sont dus à une mauvaise communication entre les parties qui
peut être imputée à de nombreuses raisons telles l’antipathie entre les personnes, les
difficultés techniques de communication ou encore les facteurs culturels empêchant
la communication ou rendant les messages peu compréhensibles. Les conflits infor-
mationnels sont liés à un manque d’informations, des informations erronées ou des
interprétations différentes des données qui induisent en erreur les parties et les mon-
tent les unes contre les autres. Enfin, les conflits structurels sont dus à des facteurs
durables de l’environnement tels que la rareté des ressources, l’inégalité entre les
parties ou encore des obstacles historiques à la coopération.
Bien entendu, ces différentes dimensions peuvent être présentes de façon concomi-
tante. On parle alors de conflit mixte. Plus un conflit est intense, plus il risque de
porter sur plusieurs dimensions. Notamment, les conflits cognitifs, d’objectifs ou de
comportements peuvent facilement dégénérer en conflit affectif (personnalisation
des oppositions).

B/ Le niveau du conflit

D’un point de vue organisationnel, les conflits peuvent se situer à cinq niveaux que
nous allons détailler.

Niveau 1 : le conflit intrapersonnel■

Le conflit intrapersonnel concerne une opposition interne (ou dissonance cognitive
selon Festinger, 1957) d’un individu face à des exigences, des choix ou des décisions,
considérées comme importantes pour lui, mais qui lui apparaissent comme incompa-
tibles. Il entraîne pour la personne une incapacité au moins temporaire à agir. Ce type
de conflit a été traité par les approches psychanalytiques. Ainsi, Freud (1934) précise
que la vie psychique est constamment remuée par des conflits de ce type. Ce méca-
nisme est relativement fréquent dans les organisations et a trois principales causes,
selon March et Simon, (1958). Les auteurs parlent d’inacceptabilité lorsqu’un indi-
vidu a le choix entre deux possibilités mais l’option qu’il préfère n’est pas suffisam-
ment acceptable pour répondre à ses attentes en termes de satisfaction. Il y a
incomparabilité lorsque l’individu est incapable de faire un choix entre les deux solu-
tions qui lui sont proposées. L’incomparabilité peut générer plusieurs formes de
conflits (Schermerhorn, Hunt et Osborn, 2000). Par exemple, le conflit « approche-
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approche » apparaît lorsqu’un individu hésite entre deux options aussi positives l’une
que l’autre1. Dans le conflit « évitement-évitement », l’individu se trouve dans la
situation inverse. Il est mis en situation de choisir entre deux possibilités aussi négati-
ves l’une que l’autre. On parle de conflit « approche-évitement », lorsque l’individu
hésite sur des options qui comportent à la fois des aspects positifs et négatifs. Enfin, la
dernière cause de conflit est l’incertitude. L’individu ne connaît pas les résultats poten-
tiels des deux solutions et se trouve par conséquent en grande difficulté pour choisir.

Rôle du manager lors d’un conflit intrapersonnel
d’un de ses collaborateurs

On pourrait penser qu’un conflit intrapersonnel dans la mesure où il est interne à
un individu est difficile à déceler et donc qu’une intervention du manager est qua-
siment impossible. En réalité, certains indicateurs comme, par exemple, une modi-
fication du caractère, un comportement agressif, une baisse de la performance ou
de la motivation peuvent être des signes indiquant que le collaborateur est face à
un conflit interne. À charge pour le manager d’essayer de recueillir des informa-
tions lors d’échanges formels ou informels avec son collaborateur pour confirmer
ou infirmer son analyse (le malaise perçu peut aussi être imputé par exemple à des
problèmes personnels déconnectés de l’emploi occupé). Dans l’affirmative, le
manager doit étudier les éléments susceptibles d’améliorer la situation. S’ils sont
de son ressort, il peut décider d’intervenir pour aider le membre de son équipe. Il
peut aussi s’appuyer sur les fonctions supports de l’entreprise (service ressources
humaines par exemple) ou mettre à disposition de son collaborateur un soutien
(coach interne ou externe) pour l’aider à résoudre lui-même son conflit.

L’un des conflits intrapersonnels les plus abordés par la littérature en management
est le conflit de rôle. Il faut distinguer le conflit inter-rôle qui surgit quand un indi-
vidu découvre que le rôle qu’il tient est incompatible avec un autre rôle qu’il est
censé assumer par ailleurs et le conflit intra-rôle qui découle de demandes contra-
dictoires concernant un même rôle.

Exemple > Un conflit de rôle peut s’instaurer lorsqu’un manager donne plusieurs consignes
à un collaborateur et que ce dernier les perçoit comme contradictoires.
Un conflit de rôle peut aussi émerger lorsqu’un salarié se retrouve soumis à des ordres
contradictoires de la part de deux supérieurs hiérarchiques. Ce genre de situation est de plus
en plus fréquent car les entreprises sont aujourd’hui « déstructurées » sans référence à une
hiérarchie directe. Elles sont organisées en unités, et plusieurs services peuvent travailler sur
un même projet. Les salariés sont ainsi amenés à en référer à plusieurs chefs.

Le conflit intra-personnel se traduit très souvent pour l’individu par une augmenta-
tion de son stress, une baisse de sa motivation et plus généralement un sentiment
d’angoisse et de mal-être. Ainsi, l’individu va tout faire pour essayer de réduire les
dissonances ressenties. Aujourd’hui, les managers sont de plus en plus confrontés à
des situations générant pour eux des conflits intrapersonnels. Par exemple, ils doi-
vent à la fois évaluer leurs collaborateurs et éventuellement les sanctionner et se
comporter comme un facilitateur à leur égard. De même, il est à la fois dans son
équipe mais aussi à l’extérieur (ce qui le conduit parfois à diffuser des discours de la
direction générale auxquels il n’adhère pas forcément). Enfin, il doit expliquer la
stratégie de l’entreprise à ses collaborateurs alors qu’il ne la comprend pas toujours.
Face à ces problèmes, les organisations ont de plus en plus recours au coaching

1.Un manager se voit offrir
deux propositions de carrière.
Une mobilité verticale
(niveau hiérarchique
supérieur) dans les mêmes
locaux et une mobilité
horizontale géographique
(occuper le même emploi
dans une filiale étrangère).
Face à ces deux options
jugées comme intéressantes,
l’individu se trouve dans
l’impossibilité de choisir.
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1. La cohésion de son équipe
est souvent un but recherché
par le manager. Cependant,

celle-ci comporte des risques.
En particulier, un groupe qui

ne comprend pas de minorité
développant des points

de vue différents de
la majorité risque de prendre
des décisions consensuelles

qui peuvent conduire
à des actions non en phase

avec la réalité.

(mise à disposition d’un spécialiste expérimenté et disposant de compétences en
psychologie, sociologie, management et/ou communication) pour permettre aux
managers de dénouer les situations auxquelles ils sont confrontés quotidiennement
et les aider à agir.

Niveau 2 : le conflit interpersonnel■

Toute relation interpersonnelle est fondée sur des liens d’interdépendance qui
conduisent deux individus à exercer leur pouvoir sur l’autre et réciproquement.
Lorsque le conflit met aux prises un manager avec l’un de ses collaborateurs, on
parle de conflit formel ou vertical même lorsque le rapport hiérarchique n’est pas la
cause fondamentale du conflit. À l’inverse, le conflit peut être qualifié d’informel ou
horizontal, lorsqu’il met aux prises deux individus qui ne sont pas engagés dans une
relation hiérarchique. Dans ce cas, l’opposition porte sur l’une des quatre dimen-
sions que nous avons présentées (cognitif, affectif, comportement et objectif). Il est
en partie imputé au fait que la probabilité pour que deux individus aient des pen-
sées, désirs, goûts, intérêts et projets personnels qui coïncident strictement, est forte-
ment improbable voire impossible (Anzieu, 1984). Ces deux types de conflits qui
sont les plus courants pour un manager seront développés dans la sections 2.

Niveau 3 : les conflits groupe-individu■ 1

Un groupe est une communauté d’individus en situation de face-à-face qui intera-
gissent pour réaliser une tâche ou pour satisfaire des buts communs. La proximité
des personnes et la fréquence des interactions multiplient les occasions de tensions
et de désaccords, voire d’hostilité dans un groupe de travail. Dans un premier temps,
les sentiments hostiles sont refoulés par les individus qui veulent préserver l’intégrité
du groupe. Du coup, lorsqu’un conflit explose, il risque de faire remonter à la sur-
face l’ensemble des griefs qui avaient jusque-là été occultés. Le conflit groupe-indi-
vidu oppose un individu au reste du groupe. Quatre principaux cas de figures sont
envisageables. Le premier est souvent appelé le syndrome du « bouc émissaire ».
L’individu est rendu responsable des problèmes ou des dysfonctionnements de l’en-
semble du groupe. Il est choisi par les autres membres du groupe car il possède
certains traits personnels (âge, qualité physique ou intellectuelle, attitude comporte-
mentale, etc.) qui le différencient. Le conflit peut aussi être lié au fait que l’individu
a une « personnalité déviante ». Le collaborateur est porteur de valeurs, de normes
ou de points de vue qui se démarquent fortement du reste du groupe. Selon Lewin
(1951), au cours de son histoire, un groupe se forge des normes sociales qui vont
créer une résistance au changement et une stabilité du groupe. Si un individu s’en
écarte trop, il va générer automatiquement des comportements agressifs de la part
du groupe, qui peuvent aller jusqu’à l’exclusion. Pour résoudre cette situation, le
salarié peut essayer d’influencer les membres du groupe pour leur faire adopter ses
points de vue (logique d’innovation). Il peut aussi chercher à faire évoluer les normes
et les informations des autres membres du groupe (logique de dissidence). De même,
il peut décider de comprendre les normes du groupe, afin de les adopter (logique de
normalisation). Il peut également choisir de quitter le groupe s’il est incapable de
s’adapter ou de transformer les règles du jeu (logique de rejet). Un groupe peut aussi
entrer en conflit avec une personnalité qu’il juge non efficiente. Dès que des person-
nes se rassemblent et se mettent à œuvrer en commun dans un groupe, des différen-
ces entre les individus apparaissent. Ce processus de différenciation conduit à
distinguer chaque personne sur différents critères (autorité, pouvoir, statut…) et donc
à identifier sa position dans le groupe. Cette position va créer des attentes de la part
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des autres membres en termes de rôles joués (comportement caractéristique d’une
personne dans une situation donnée, attentes statutaires). Dans un groupe, le non-
respect de la distribution attendue des rôles par un individu peut engendrer le res-
sentiment, voire l’hostilité des autres membres.
Enfin, le dernier cas de figure est celui de la « personnalité non efficace ». L’individu
est rejeté par son groupe car il ne satisfait pas aux critères de performance fixés.
Dans les organisations, les travaux sont de plus en plus collectifs (équipe projet par
exemple), la réussite d’un individu dépend donc bien souvent du travail fourni par
d’autres. Un salarié peu performant peut donc générer l’hostilité de la part du groupe
car il empêche la réalisation des objectifs fixés à chacun pris individuellement. Ce
problème est renforcé lorsque l’entreprise a mis en place des formes de rémunéra-
tions collectives (intéressement ou primes de groupe par exemple) et que les objec-
tifs fixés n’ont pas été atteints à cause d’un membre de l’équipe. Les membres du
groupe vont dès lors rendre responsable l’un des collaborateurs de la non atteinte du
seuil de performance qui les privent collectivement d’une rémunération supplémen-
taire. Ils exercent donc des pressions très fortes, accompagnées parfois de violence
verbale ou physique sur le collaborateur jugé fautif. Bien souvent, il peut en résulter
le départ de ce collaborateur si ce dernier est incapable d’améliorer son niveau de
performance et de supporter l’hostilité de ses collègues.

L’œil de l’expert
Une situation particulière : la rébellion des cadres1

Les entreprises ont-elles raison de faire confiance à l’adhésion corps et âme de leurs
cadres au monde enchanteur du management moderne ?
La nécessité de la survie fait de l’entreprise un lieu de soumission où elle cherche à
tirer le maximum de ses salariés, à commencer par les cadres ou assimilés qui ont du
potentiel. Voulant réussir, ces derniers véhiculent les valeurs de la direction la tête
dans le guidon. Ils se donnent sans compter leurs heures et sans ménager leurs éner-
gies, en relevant les challenges qui leur sont présentés.
Or, de façon le plus souvent imperceptible, un déphasage s’installe entre la sphère
publique de l’entreprise et la sphère privée de ces cadres. Il débouche plus souvent
qu’on ne le pense sur des comportements de rébellion de leur part2. Un jour, sans
crier gare, ils envoient tout promener, ils disent « cela suffit comme cela », « on se
moque de moi ».

1. Le drame de la rébellion

Un tel phénomène pose problème à plus d’un titre. Il est inattendu, quasi spontané,
et surprend tout le monde, les grands chefs comme les collègues. Il est douloureux
pour qui en fait l’expérience. Le cadre rebelle vit un moment difficile à affronter. Il
doute de lui-même, se met en cause, est perçu par ses collègues et par sa hiérarchie
comme ayant pété les plombs, et s’interroge avec angoisse sur les conséquences de
son audace qui consiste à dire son fait aux chefs. Par la suite, il se souviendra long-
temps de ce qui lui est arrivé.
Le problème est aussi que ce geste reste silencieux et individuel. La rébellion du
cadre ne consiste pas à descendre dans la rue en brandissant des banderoles, à mon-

1. Par Jean-Claude Thoenig, sociologue, Dauphine Recherches en Management (UMR 7088 du Centre natio-
nal de la recherche scientifique et de l’université Paris-Dauphine).
2. Courpasson David et Jean-Claude Thoenig, Quand les cadres se rebellent, Paris, Vuibert, 2008.
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ter une grève sauvage ou à rejoindre un syndicat. Sauf quelques collègues qui l’en-
tourent, voire qui peuvent le soutenir, il est seul face à l’entreprise. Qui plus est, le
rebelle n’en parle pas aisément. Enfin la rébellion n’est pas une pathologie qui se
soigne médicalement comme le stress ou l’alcoolisme. Ce comportement a des cau-
ses autres.
Les rébellions sont-elles des anecdotes ? Clairement la réponse est négative. Pour au
moins deux raisons. D’une part, et même s’il est impossible de constituer des statis-
tiques compte tenu de ce qui a été noté plus haut, le phénomène est beaucoup plus
fréquent qu’on le pense. Une écoute attentive de ce qui se passe dans les entreprises
grandes et moyennes depuis plus de dix ans montre qu’il ne cesse de se diffuser.
D’autre part, il questionne le mode même de management à l’œuvre dans nombre
de ces entreprises. Il faut donc le prendre au sérieux.

2. Tout le monde perd

Qui sont les rebelles ? Courpasson et Thoenig notent que ce n’est pas n’importe qui.
Dire un jour son fait au management est principalement le fait de cadres trentenaires
et jeunes quadras. Ils ne sont ni des losers ni des caractériels enclins à ronchonner
ou à tirer au flanc, bien au contraire. Ils étaient jusque-là en pleine réussite et consi-
dérés comme des modèles ayant le potentiel pour aller loin dans la carrière. Leur
hiérarchie comptait beaucoup sur eux, à juste titre. Car ils avaient tout fait pour
accéder à des responsabilités et se montraient conformes aux attentes de leur entre-
prise en termes de performance. Ni malades, ni contestataires du capitalisme. Ni
rêveurs d’alternatives ni cyniques. Bref, des forces vives.
Pourquoi se rebelle-t-on ? Parce qu’un jour la corde très tendue se casse. Par exem-
ple, une décision tombe du siège qui modifie les critères d’évaluation de projets dont
le cadre a la responsabilité et qui prennent à contre-pied des modes opératoires qui
pourtant marchaient bien et étaient en ligne avec les bonnes pratiques professionnel-
les. Ou bien une offre est faite par la hiérarchie à un cadre d’aller prendre séance
tenante un nouveau job consistant à fermer une usine, offre qui est présentée comme
l’épreuve ou le test final avant d’occuper un emploi de direction générale. Dans ce
dernier cas, la hiérarchie tient un double discours : libre au cadre de l’accepter ou
pas, mais le cadre comprend parfaitement que, s’il la refusait, il serait rayé du pool
des hauts potentiels, et que donc il n’a pas le choix. Dans les deux cas, le rebelle est
celui qui ne va pas jouer le jeu.
Ce sont les maladresses foncières de l’entreprise qui alimentent les rébellions. Car leur
façon de faire viole la sphère privée de la personne. Le chef de projet conteste les cri-
tères imposés discrétionnairement d’en haut par des personnes qui ne comprennent
rien à ce qui fait la réussite d’un projet : les valeurs professionnelles qui constituent le
cœur de son identité et de son excellence sont niées et bafouées. Le cadre « invité » à
saisir la chance qui lui est donnée de fermer une usine dans l’est de la France se rap-
pelle que son propre père avait comme ouvrier dans la même région été licencié pour
raisons de cessation d’activités de l’usine qui l’employait. Bref, quelque chose de sacré
et d’identitaire propre à l’individu est cyniquement violé.
Où se situe le problème ? Dans le fait que le management juge que, si le cadre ne
joue pas le jeu, c’est qu’il désobéit. Elle n’arrive pas à écouter et à entendre ses rai-
sons. Le management par définition sait ce qui est bon pour ses cadres et n’a que
faire de ses raisons. Or, quand un cadre refuse ce qu’elle pense être son bien, il
devient un problème, il déçoit, il refuse de se conformer. Il est un ennemi, et dans
l’entreprise, l’ennemi, celui qui désobéit aux ordres même quand ils sont distillés
suavement, n’a plus sa place. La désobéissance par définition est un péché mortel
que le management hégémonique agissant par contrainte douce et discrétionnaire
ne peut pas tolérer.

....>
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Les conséquences sont tragiques. Les rebelles paient un prix fort. Certains partent,
d’autres vont au placard, tous subissent une épreuve qui va les marquer. L’entreprise
se prive de ses éléments parmi les meilleurs. Pire, elles ne les écoutent pas. Courpas-
son et Thoenig mettent en valeur un fait majeur : les rebelles ne disent pas simple-
ment non, ce sont des gens qui manifestent à travers leur insoumission la volonté de
faire mieux ce qu’on leur demande de faire, mais autrement. Car les rébellions sont
des moments créatifs. Il suffirait au management de tendre l’oreille et de débattre
avec le rebelle plutôt que de le condamner d’emblée aux gémonies de l’insoumis-
sion. Les rebelles sont porteurs de solutions, ils ont des alternatives à proposer qui
sont le plus souvent tout aussi performatives pour le bien de l’entreprise. Le manage-
ment préfère garder intacte son autorité discrétionnaire que tirer profit de la créati-
vité de ses cadres.

3. La folie du management schizophrénique

Le constat est clair. Les rébellions trouvent un terreau favorable dans les entreprises
qui tiennent un double discours. Elles affichent et claironnent des principes de par-
ticipation, de responsabilisation, de respect des personnes, d’empowerment, etc.
Elles se font les chantres du management moderne, dans les valeurs que leurs direc-
tions affichent et à travers les formations qu’elles dispensent à leurs cadres. En revan-
che, leurs pratiques quotidiennes sont en contradiction totale avec ces slogans. Le
monde d’en haut méprise le monde d’en bas. Les décisions sont totalement discré-
tionnaires. Les chefs traitent les subordonnés comme malléables et idiots à loisir.
Aucune tête ne doit dépasser du rang. Le péché mortel pour un cadre qui aurait des
idées alternatives pour résoudre des problèmes, pour conquérir un marché, pour
accomplir efficacement une tâche, est de l’exprimer, en se battant avec des argu-
ments et en essayant de convaincre son chef ou, s’il ne veut pas entendre raison, d’en
parler plus haut.
Au total, un management hégémonique tue la créativité et expulse ses cadres les
meilleurs. Car qui voudrait débattre de solutions alternatives est un ennemi. Or un
ennemi, cela se tue. En revanche, un management qui ne pratique pas le double
discours accepte de considérer que qui est porteur d’une alternative mérite écoute et
débat, donc est un antagoniste, soit quelqu’un avec qui il vaut la peine de débattre.
Le sommet n’a pas le monopole des solutions en termes de performance. Les gens
d’en bas sont respectables et même intelligents.

Niveau 4 : les conflits intragroupes■

Le conflit intragroupe diffère du conflit interpersonnel car, au lieu de mettre aux
prises deux protagonistes, il se manifeste par une opposition de deux sous-groupes
composés de plusieurs acteurs. Trois principaux types de conflit intragroupe peuvent
être distingués (Forsyth, 1983). En premier lieu, les conflits autistiques trouvent leur
origine dans de simples malentendus ou incompréhensions entre les membres du
groupe. Il s’agit donc avant tout d’un problème de communication et notamment
d’interprétation d’informations. On parle de conflits non pertinents lorsqu’ils ren-
voient à des controverses sur des questions mineures ou « hors sujet » par rapport
aux réelles préoccupations du groupe. Enfin, les conflits contingents résultent de
certains facteurs de situation comme par exemple, une décision à prendre. Le conflit
va alors être l’occasion pour les sous-groupes de mesurer leurs forces et capacités
relatives. Ainsi, c’est la lutte pour le pouvoir qui génère les conflits. Leur émergence
est favorisée en cas de recouvrement ou d’attributions imprécises de responsabilités.
Le conflit est en effet, un moyen de marquer son territoire ou de s’attribuer des pré-
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rogatives au détriment des autres. Par exemple, Crozier et Friedberg (1977) ont iden-
tifié que de nombreux conflits avaient comme origine la volonté de groupes
d’individus d’accroître le nombre et l’étendue de leurs zones d’incertitude, afin
d’étendre ou tout du moins de sauvegarder leur marge de liberté, tout en s’efforçant
d’enfermer leurs partenaires dans un cadre tel que leur marge de liberté soit réduite
et leur comportement le plus prévisible possible.

Niveau 5 : les conflits intergroupes■

Pour survivre, un groupe doit assurer une défense active de ses intérêts (Sartre, 1960).
Plus généralement, un groupe ne peut exister que par rapport à d’autres groupes
antagonistes. L’appartenance à un groupe conduit à faire des catégories (nous et eux)
et à attribuer une identité sociale positive au groupe auquel on appartient et négative
aux groupes extérieurs (Tajfel, 1978). Dès lors, les conflits intergroupes, loin de
détruire les groupes, servent à renforcer leur cohésion et leur unité (Sherif et Sherif,
1969) et s’avèrent donc indispensables. Les causes des conflits intergroupes sont
multiples. Le conflit peut être lié à un problème de communication. Il peut s’agir
d’une absence de communication liée à des interactions insuffisantes entre les grou-
pes empêchant toute forme de coopération. Un autre cas de figure est une mauvaise
communication. En effet, chaque individu communique à partir de son cadre de
référence. Si beaucoup de communications échouent, c’est par méconnaissance du
système de représentation de l’autre et des logiques qui le sous-tendent, mais aussi
par la difficulté que représente le partage de ces représentations. Entre ce que l’émet-
teur veut dire et ce qu’il dit réellement, il existe déjà un écart. Entre ce qu’il dit et ce
que le récepteur entend, ce qu’il écoute réellement et, a priori, ce qu’il comprend
puis ce qu’il retient et enfin ce qu’il utilise, il y a bien d’autres écarts possibles. Les
conflits naissent souvent de problèmes de communication et notamment de com-
préhension entre des équipes éloignées ayant des rythmes et des objectifs différents
(service fonctionnel versus service opérationnel par exemple). L’éloignement peut
aussi générer un conflit, en privant les groupes de relations informelles, riches et
quotidiennes. Enfin, les groupes luttent aussi pour rééquilibrer les rapports de force
et de pouvoir. Un conflit redéfinit le pouvoir respectif des deux parties. Il sert à éva-
luer la puissance des intérêts antagonistes à l’intérieur d’une organisation et à comp-
tabiliser ses forces. Ainsi, les managers doivent, s’ils veulent préserver une certaine
stabilité de leur organisation, favoriser les contacts et les échanges entre les différen-
tes unités, pour les faire adhérer à une culture commune qui leur permettra d’unir
leurs efforts vers l’atteinte d’objectifs communs. Dans les organisations, les conflits
intergroupes peuvent mettre aux prises deux types de protagonistes :

Le conflit entre deux unités d’une même entreprise

Selon Mintzberg (1983, voir chapitre 2), les organisations sont des coalitions dans
lesquelles chaque partie de l’organisation (sommet stratégique, ligne hiérarchique,
centre opérationnel, technostructure, fonction de support logistique) cherche à
contrôler le processus de prise de décisions et est donc en conflit avec les autres
pour dominer l’organisation. Les unités rentrent aussi en conflit pour maîtriser des
ressources rares. Les groupes sont confrontés à une quantité limitée de ressources et
doivent donc lutter pour se l’approprier. Dans les organisations, les conflits sont
donc souvent plus fréquents lorsque les ressources budgétaires sont restreintes. L’in-
compatibilité de buts poursuivis par chaque partie est souvent une source de conflit
fréquente. Sherif (1966) a montré que cette incompatibilité va générer au sein des
deux groupes plusieurs comportements. Le groupe va développer un sentiment
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d’hostilité envers la partie adverse. Il se met à percevoir l’autre comme une menace
constante et développer des stéréotypes négatifs sur l’autre partie. Il en résulte que
le conflit va accroître le sentiment de loyauté et les relations de solidarité au sein du
groupe alors que dans le même temps, le groupe met en place une stratégie pour
raffermir ses positions et consolider les acquis du groupe.
Lorsqu’ils sont mal gérés, les conflits intergroupes ont des conséquences négatives
sur l’efficacité de l’organisation (cf. tableau 17.1).

Comportements Conséquences

Compétition malsaine Des groupes gagnent, d’autres perdent ;
insatisfaction des membres

Diminution des interactions Le processus de coordination est affecté
ainsi que l’exécution des objectifs

Altérations de l’information Baisse de la qualité des décisions

Recours à un arbitre La rigidité du système s’accroît

Méfiance, hostilité, agression Stress chez les individus
Turn-over
Baisse d’efficacité individuelle ou de groupe

E N P R A T I Q U E

Cas EADS – Comment gérer un conflit
avec une autre partie de l’organisation

Par Sylvie Haman, CBA EADS

1. Diversité des contextes (illustrations de situations)
Une des caractéristiques du groupe EADS est sa grande diversité dans ses activités, ses
implantations dans le monde et ses cultures tant nationales, fonctionnelles que business.
Cette diversité constitue autant d’atouts pour gagner de nouveaux marchés dans
un environnement international très compétitif, que de risques dans le manage-
ment des synergies entre les entités qui doivent collaborer pour être présentes et
se développer sur de nouveaux marchés nationaux ou internationaux.
En cinq ans d’existence, EADS a trouvé un mode de fonctionnement et de relation
unique, celui d’une société européenne mature capable de gérer et de valoriser (au sens
de créer de la valeur) sa diversité de langues, de cultures, d’activités, de fonctions…

2. Enjeux pour le manager
Le manager a plusieurs alternatives à la gestion d’une situation conflictuelle. Il
peut par exemple :
– soit gérer une crise,
– soit l’envisager comme un moteur de changement et d’innovation.
Dans un environnement international, le conflit peut entraver le « bon » fonctionne-
ment interne de l’entreprise, voire apparaître comme un échec dans un processus de
construction et de développement d’une relation entre des individus (qu’ils agissent
en leurs noms propres ou, par délégation, au nom de leur entité d’appartenance).

>

Tableau 17.1
Caractéristiques
des conflits intergroupes
et conséquences
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3. Principales difficultés qu’un manager peut rencontrer
Le manager EADS fait face à des difficultés culturelles, organisationnelles et
humaines :
– des langues et des cultures nationales différentes,
– des pratiques et des processus différents,
– un environnement parfois difficile à décrypter et donc complexe à appréhen-
der,
– des intérêts apparemment divergents entre les parties prenantes.
Ce sont autant de freins à la création de référentiels communs transnationaux.
Pourtant, EADS a réussi à élaborer et mettre en place un système d’évaluation des
Potentiels du groupe s’imposant à toutes les filiales en supprimant les systèmes
nationaux antérieurs qui pourtant avaient fait leurs preuves…

4. Méthodes, techniques utilisées pour piloter cette activité
Le premier angle d’approche est la compréhension puis la modélisation de l’envi-
ronnement et des acteurs – parties prenantes – de cet environnement.
La compréhension de la dynamique de motivation des acteurs en présence consti-
tue une étape décisive dans l’appréhension des multiples attentes de l’organisa-
tion.
La négociation avec chacune des parties prenantes dans le processus de décision
de l’organisation. Un ressort essentiel de cette étape est sûrement la créativité que
le manager va promouvoir tout au long du processus d’élaboration de la solu-
tion.
La mise en œuvre dans chacune des entités concernées.

5. Questions et préconisations pour réussir cette activité
Une des pistes de travail consiste à valoriser le conflit comme moteur de change-
ment et d’innovation, en privilégiant les échanges et l’écoute des différents inté-
rêts, en préalable de la recherche d’une solution partagée.
Le conflit amène parfois à une situation de blocage non souhaitable, notamment
dans une entreprise internationale.
Mais s’en priver peut parfois constituer un frein à l’innovation, car les bonnes
idées naissent souvent de la confrontations de points de vues antagonistes au
départ – à condition toutefois de savoir dissocier le conflit de personnes du conflit
des idées.

Conclusion
L’enjeu majeur d’une situation dite « conflictuelle » est donc bien la posture du
manager face à une telle situation, et sa capacité d’innover pour entraîner l’adhé-
sion autour d’une nouvelle idée, puis d’un nouveau projet.

Le conflit entre le management et les salariés

Dans ce cas, on parle de conflit social. Le manager pour son équipe incarne la direc-
tion de l’entreprise. Il est porteur d’une logique économique (recherche de la renta-
bilité et de la productivité, atteinte des objectifs qui lui ont été fixés pour son équipe).
Les salariés, de leur côté, sont porteurs d’une logique sociale (sauvegarde de l’em-
ploi, amélioration des conditions et de l’organisation de travail, augmentations sala-

....>
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1. Ces différentes dimensions
s’inspirent des travaux menés
par Compère (2002)
qui a lui-même réalisé
une synthèse de la littérature
sur les conflits
dans les organisations.

riales, etc.). Par nature, la logique économique et la logique sociale sont
conflictuelles. Dans la grande majorité des cas, les deux parties arrivent à concilier
ces deux logiques (accord gagnant-gagnant) et à préserver un équilibre. Mais, cet
équilibre est instable. En particulier, lors de certains événements déstabilisateurs
(crises, retournement de conjoncture, accidents…), les salariés vont se sentir mena-
cés ou insatisfaits. L’agrégation de leurs protestations individuelles va aboutir à une
protestation collective assez souvent conduite par un leader officiel (syndicat) ou
émergent. À partir des travaux de Labbé et Landier (1999), on peut distinguer quatre
principales raisons liées au déclenchement d’un conflit collectif. La première raison
possible est l’affirmation identitaire de catégories professionnelles. Ce type de conflit
est fréquent dans certaines professions (infirmières, enseignants, transporteurs rou-
tiers, agents de conduites…). Il s’agit de porter des revendications d’une catégorie de
personnel pour préserver ou améliorer sa position. La deuxième raison est la sauve-
garde de l’emploi. Ces conflits dits « défensifs » visent à empêcher des restructura-
tions et des plans sociaux. Ils génèrent un sentiment d’insécurité de la part de salariés
et une crainte pour le futur. Il en résulte une attitude parfois désespérée des salariés
et une radicalisation très forte du conflit. Les revendications salariales sont aussi
l’une des plus fréquentes causes de conflit. Les questions de rémunérations sont un
thème de conflit privilégié par les organisations syndicales car en situation de suc-
cès, le résultat est immédiatement mesuré par le salarié (sur sa fiche de paie). De
plus, ce thème permet aux organisations syndicales de fédérer l’ensemble des
mécontentements. Enfin, l’amélioration des conditions de travail constitue une des
principales sources de mécontentement (horaires de travail, pénibilité, organisation
de l’équipe…). Mais le conflit peut aussi porter sur l’insuffisance de formations et de
promotions, les obstacles à la réalisation du travail quand les salariés ne peuvent pas
exercer correctement leurs fonctions ou encore l’abus de pouvoir. L’intensité du
conflit est plus ou moins prononcée (Landier et Labbé, 1999). Le conflit routinier
résulte d’une maladresse de la direction ou d’un manager. Il est caractérisé par un
champ circonscrit, des enjeux clairs, des acteurs bien identifiés, des méthodes d’ac-
tion des différentes parties en présence classiques et connues. Les acteurs recher-
chent le compromis et répètent parfois des scénarios types liés à une histoire
commune (rites, postures…). La crise sociale implique une mobilisation importante
des acteurs au regard de l’enjeu et l’apparition d’éléments émergents non prévus qui
génèrent des situations nouvelles difficiles à gérer. Elle constitue un moment fort
dans un contexte de changement dont les enjeux sont décisifs. Ce type de conflit est
relativement rare dans les organisations. Enfin, la rupture sociale représente un bou-
leversement complet du champ de l’action, des acteurs, des enjeux et des méthodes
d’action. C’est le conflit le plus délicat à gérer pour une organisation qui ne peut
s’appuyer sur des règles du passé et doit trouver une solution unique pour recons-
truire les bases du dialogue. Dans la section 3, nous abordons en détail le conflit
social.

C/ Les caractéristiques du conflit

Un conflit peut aussi être analysé sur cinq dimensions fondamentales1 qui vont per-
mettre de mieux le caractériser.

Le degré de visibilité du conflit■

La première caractéristique concerne le degré de visibilité du conflit. Un conflit peut
prendre deux types d’expression du mécontentement. La première est le conflit

Ce qu’il
faut retenir
Il convient de positionner
un conflit sur cinq dimen-
sions (visibilité, lisibilité,
position, amplitude et lo-
calisation) afin de mieux
cerner ses caractéristiques.
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1. L’efficacité avec laquelle
le manager peut intervenir

dépend du moment où il
intervient. Plus il se manifeste
tôt dans le processus, plus la

gestion du conflit en est
facilitée.

ouvert. Ce dernier est connu de tous. Les désaccords sont clairement exprimés. On
sait pourquoi, où et quand le conflit a éclaté. Cette forme de conflit est la plus simple
à traiter. C’est aussi celle qui effraie le plus les acteurs car elle est le plus souvent
accompagnée de fortes tensions, de violences verbales ou physiques.
La deuxième façon d’exprimer son mécontentement est de s’engager dans un conflit
fermé. Ce dernier est caractérisé par un retrait progressif du salarié sans formalisa-
tion de sa position. Dans certains cas, la cause réelle du conflit n’est même pas
cernée par le salarié lui-même. Le désengagement du salarié peut être identifié à
partir de quelques indicateurs comme l’augmentation des absences, des retards, la
baisse de la productivité. Il peut aussi s’observer dans des modifications de sa per-
sonnalité plus subjectives (ton de la voix, sourire, attitude physique…). À son extré-
mité, le salarié peut démissionner et quitter l’entreprise. Ce conflit est le plus délicat
à gérer par le manager car il ne s’en rend pas toujours compte. Face à ce type de
conflit, le rôle du manager consiste à favoriser l’expression du désaccord, afin de
pouvoir ensemble dialoguer.

Le degré de lisibilité■

La deuxième caractéristique porte sur le degré de lisibilité du conflit. On parle de
conflit manifeste lorsque la cause du conflit est clairement formulée et est portée par
la revendication d’un groupe ou d’un salarié (augmentation des salaires…). En
revanche, dans certains cas, les causes réelles du conflit ne sont pas dévoilées par le
ou les salariés qui prennent pour slogan des revendications différentes de leur res-
sentiment réel. Le conflit est alors qualifié de dévié.

La position du conflit■

Les conflits ne sont pas de même nature selon la position hiérarchique des protago-
nistes. En effet, lorsque la position hiérarchique est différente, il existe normalement
un lien de subordination qui donne un pouvoir légitime au salarié occupant l’emploi
le plus élevé. On peut donc distinguer le conflit vertical qui oppose des personnes
ou des groupes de niveau hiérarchique différent du conflit horizontal qui met aux
prises des personnes d’un même échelon hiérarchique. On parle aussi de conflit
d’autorité lorsque des managers ayant une position différente dans l’organisation
s’affrontent. C’est notamment le cas dans les structures matricielles où il existe une
double hiérarchie, ce qui peut générer des problèmes d’autorité.

L’amplitude du conflit■

Un conflit sera considéré comme contracté s’il ne porte que sur un seul objet. Il devient
élargi lorsqu’il porte sur plusieurs revendications.

La localisation du conflit■

Un conflit est qualifié de local lorsqu’il ne concerne qu’une partie de l’organisation
(une équipe par exemple). Il est global lorsqu’il se propage à l’ensemble de l’entre-
prise.

D/ Le cycle de vie d’un conflit

Un autre moyen d’appréhender un conflit est d’utiliser une approche processuelle
en le décomposant en phases successives1. En nous appuyant sur les travaux de For-
syth (1983), on peut décomposer tout conflit en cinq étapes.
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La phase d’anticipation■

Lors de cette phase, le conflit n’existe pas encore. Il s’agit de repérer dans l’environ-
nement des conditions (événements) qui peuvent être porteurs d’un conflit futur. Le
manager agit en amont d’un problème qu’il anticipe.

La phase de divergence consciente■

Les acteurs du futur conflit prennent conscience des désaccords (divergences d’opi-
nion, problèmes comportementaux…). Ils peuvent se heurter au cours d’incidents
(tensions, comportements agressifs…) n’ayant pour l’instant pas de conséquences
mais qui constitueront autant de griefs par la suite. Le conflit se prépare mais il n’a
pas encore donné lieu à des comportements dysfonctionnels.

La phase de conflit ouvert■

Les divergences jusqu’ici implicites prennent la forme d’opinions clairement tran-
chées. Un élément déclencheur va pousser un groupe ou un individu à s’engager
délibérément dans le conflit ouvert.

L’escalade du conflit■

Si la spirale du conflit est enclenchée, bien des facteurs subsidiaires vont contribuer à
« jeter de l’huile sur le feu ». L’incompréhension et la défiance en font partie. Les
fondements psychologiques de l’intensification de l’engagement conflictuel sont mul-
tiples (Cerclé et Somat, 2002). Nous pouvons en présenter trois. L’auto-persua-
sion pousse un individu à trouver des arguments de plus en plus convaincants pour
entrer en conflit. De même, la rationalisation conduit l’individu à rechercher des
explications ad hoc pour préserver ses croyances (hostilité envers l’autre partie) face
à des avis contraires. Enfin, la réactance psychologique amène un individu à renforcer
son adhésion à son premier point de vue face aux tentatives d’influence auxquelles il
est soumis. L’escalade du conflit obéit donc à des règles de réciprocité négative.

La négociation■

La négociation est un moyen courant de résolution des conflits. Selon Pruitt (1981),
le processus de négociation exige plusieurs conditions. Les parties doivent être d’ac-
cord sur la nécessité de négocier et de s’entendre sur un ensemble d’objectifs et de
principes sachant que les solutions éventuellement trouvées ne doivent pas aboutir
à la domination d’une partie sur une autre. De plus, elles doivent s’entendre sur un
certain nombre de règles de conduite et de communication. Elles doivent aussi fixer
un calendrier de négociation. Enfin, elles doivent aboutir à un accord. L’entrée en
négociation des parties est généralement liée à l’équilibrage des rapports de forces
qui conduit à penser que le coût de la négociation devient inférieur à celui du conflit
alors que dans le même temps, les gains potentiels deviennent supérieurs. Saner
(2003) distingue deux types de négociation. Premièrement, la négociation distribu-
tive est un jeu à somme nulle qui conduit à distinguer des gagnants et des perdants.
À l’inverse, la négociation intégrative consiste à rechercher dans un conflit la manière
dont on peut aboutir à une solution acceptable pour les deux parties. Ce sont donc
la créativité et les compétences des deux parties qui vont déterminer les gains res-
pectifs. Ainsi, chaque acteur peut gagner sur certains points et perdre sur d’autres. La
négociation est réussie quand chaque partie a obtenu un accord sur ce qui lui sem-
ble le plus important. Si les deux parties n’arrivent pas à résoudre leur différend par
la négociation, elles doivent faire appel à un tiers (médiateur, conciliateur…).

Ce qu’il
faut retenir
Il importe de retracer l’his-
torique d’un conflit, afin
de comprendre sa dynami-
que et mettre en place
des solutions adaptées au
contexte actuel.
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La dynamique d’escalade d’un conflit adaptée
de A. Rondeau (1990)

L’escalade du conflit s’appuie sur trois processus.
Premièrement, la détérioration de la perception de l’autre engendre un accrois-•
sement de la méfiance envers celui-ci. Trois mécanismes sont en marche :

– biais perceptuel qui pousse une partie à réévaluer sa perception de l’autre,
– simplification cognitive qui pousse les parties à porter des jugements stéréoty-
pés sur l’autre partie, sans tenir compte de la complexité de la situation.
– l’approbation de tiers. Les parties considérant le message de l’autre comme non
crédible, ne sont plus disposées à l’écouter et cherchent plutôt des alliances pour
conforter leurs positions.

Dans un deuxième temps, le• bris de communication conduit une partie à rom-
pre ses relations avec l’autre, entraînant la disparition des moyens directs de
modifier leur perception mutuelle.
Enfin, les deux parties accentuent la coercition de l’un envers l’autre. Trois•
mécanismes sont en action :

– la perte de l’objectif premier au profit de la victoire coûte que coûte,
– l’équilibre des dommages qui vise à éprouver le sentiment d’être en droit d’ob-
tenir un dédommagement avant même de considérer une réconciliation,
– l’incompatibilité entre les parties qui considèrent que la seule alternative possi-
ble est la séparation voire la disparition de l’autre.

Sixième étape : la résolution du conflit■

Il existe cinq façons de mettre fin à un conflit (Kriesberg, 1973). En premier lieu, l’une
des parties peut décider d’accepter la position de l’autre partie pour « avoir la paix ».
On parle dans ce cas d’acceptation « de complaisance » car elle n’en reste pas moins
convaincue qu’elle a raison. À l’inverse, la fin du conflit peut être liée à la conversion
réelle d’une des parties au point de vue de l’autre ou encore à la prise de pouvoir d’un
des acteurs qui arrive à imposer son point de vue à l’ensemble des parties. La résolu-
tion de la crise peut aussi être le fruit d’un compromis mutuel où chacun concède des
avantages pour parvenir à un accord équitable. C’est le moyen le plus efficace de
pacifier durablement l’organisation. Enfin, le conflit peut se terminer par un échec et
entraîner la fin du groupe par clivage, expulsion des opposants ou auto-dissolution.
Comme nous venons de le voir, un conflit peut de ce fait être multiforme. Pour per-
mettre au manager d’étudier le conflit auquel il est confronté, nous avons réalisé un
encadré synthétique à compléter (cf. encadré ci-dessous). En complément, nous pro-
posons d’utiliser la grille élaborée par J.-D. Reynaud que nous avons adaptée aux
conflits organisationnels (cf. tableau 17.2).

Représentation graphique des dimensions du conflit
Question préalable : Conflit constructif ou dysfontionnel

D1. Objet du conflit

Conflit
cognitif

Conflit
d’objectif

Conflit
affectif

Conflit de
comportement

Conflit
mixte

Indiquez en quelques mots la ou les raisons du conflit
>
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D.2. Niveau du conflit

Niveau possible Choix

Intra-personnel (conflit interne au manager ou à un subordonné)

Inter-personnel vertical (manager-subordonné)

Inter-personnel vertical (manager-supérieur hiérarchique)

Interpersonnel horizontal/informel (2 membres de l’équipe)

Interpersonnel horizontal (manager avec un pair)

Intra-groupe (entre deux sous-groupes au sein de l’unité)

Inter-groupe vertical (division opérationnelle versus division fonctionnelle)

Inter-groupe horizontal (2 unités de même niveau hiérarchique)

Groupe-Individu horizontal (un membre de l’équipe avec l’équipe)

Groupe-individu vertical (le manager avec son équipe)

Conflit organisationnel (direction contre les salariés)

Conflit inter-organisationnel (conflit avec une autre organisation)

Indiquez les protagonistes du conflit (statut…) et leurs positions respectives

Positionnez-vous dans le conflit (acteur, médiateur, supérieur hiérarchique…)

D3. Caractéristiques du conflit (adapté de Compère, 2002)

5

4

3

2

1

0

1-OUVERT

2-MANIFESTE

3-LOCAL

4-CONTRACTE

5-FERME

6-DEVIE

7-GLOBAL

8-ÉLARGI

>>

....>
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1. J.-D. Reynaud, Sociologie
des conflits du travail,

Paris, PUF, 1982.

D4. Stade du conflit

Anticipation Divergence
consciente

Conflit
ouvert

Escalade Négociation Sortie

Points de blocage

Solutions possibles pour sortir du conflit

Conclusion : mise en place d’un plan d’action■
(attitudes et stratégie à adopter)

Dans son ouvrage consacré aux conflits du travail1, J.-D. Reynaud (1982) propose
une grille d’analyse, ou plus exactement une série de questions qu’il est souhaitable
de se poser à propos de tout conflit social. Cette grille a été adaptée pour correspon-
dre à tout type de conflit.

Questions Réponses

1. Les enjeux
Identifier l’enjeu : revendication exprimée et enjeu réel ; les intérêts économiques
et les autres ; les intérêts et le pouvoir.
Sur cet enjeu, les intérêts sont-ils tout à fait divergents ? en partie convergents ?
Quelles sont les limites d’accord, de désaccord ?
Y a-t-il d’autres enjeux liés ?
Comment l’enjeu a-t-il été formulé ? Peut-il être formulé autrement ? (généralisé,
limité, lié à d’autres enjeux) ? Avec quels effets sur les acteurs, les alliances,
les compromis possibles ?

II. Les acteurs
Qui a posé le problème ? Qui est intéressé par le même enjeu, par un enjeu proche
(coalitions possibles) ?
Qui est indifférent ? Qui est menacé ?
Que signifient les enjeux pour les différentes parties prenantes ?
Les organisations transforment-elles l’enjeu ? en quel sens ? Ont-elles
des enjeux propres ? Favorisent-elles certains enjeux ?
Les relais possibles d’un acteur (d’un enjeu) par un autre ?

III. Les alliances
Les alliés possibles de part et d’autre.
Les enjeux et les alliances : la liaison entre les deux.
Les tiers en position d’arbitre ou de médiateur.

IV. Les conduites possibles
Elles doivent être analysées en estimant les coûts et les avantages : quels sont
les effets sur la définition de l’enjeu, les coalitions, les alliances ? Quels en sont
les effets sur les possibilités de compromis et sur les relations futures ?

V. Le compromis final
Le compromis proposé concerne-t-il bien l’enjeu (les enjeux) du désaccord ?
A-t-il des conséquences pour d’autres problèmes ? D’autres acteurs ?
Établit-il des relations acceptables avec les intéressés ? Entre les intéressés et
l’encadrement ?
Peut-on estimer à quelles conséquences il conduit à plus long terme ?

....>

Tableau 17.2
Grille d’analyse

d’un conflit (d’après
Reynaud, 1982)
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Section 2
La gestion d’un conflit interpersonnel
au sein d’une équipe de travail

La gestion d’un conflit
entre le manager et un collaborateur

La gestion de conflits (plus ou moins formalisés et violents) avec certains membres de
son équipe fait partie du quotidien du manager. Or, ce dernier est souvent peu préparé
à gérer ce type de situations. En effet, dans le meilleur des cas, il a suivi quelques ensei-
gnements en psychosociologie des organisations qui l’ont sensibilisé aux questions
tournant autour de la personnalité des individus (motivation, besoins, attitudes et com-
portements, ambitions…) et de spécificités de la dynamique de groupe (pouvoirs, jeux
politiques, stade de développement…). Cependant, ces enseignements sont presque
toujours perçus comme secondaires face aux enseignements techniques en gestion
(finance, marketing, fiscalité…) ou en sciences de gestion (gestion de production, ingé-
nierie, informatique…). De plus, la gestion pratique des collaborateurs au quotidien
s’avère autrement plus difficile que l’appréhension des concepts et le manager est
souvent démuni pour analyser la psychologie, les attentes et les stratégies des membres
de son équipe. Il en résulte, une tentation de se focaliser sur les aspects les plus objec-
tifs de son métier (gestion des budgets, management par objectifs, reporting…) et
d’omettre de gérer les problèmes humains. Or, cela peut s’avérer très dommageable
pour le manager qui joue parfois sa réussite professionnelle sur ses compétences mana-
gériales qualitatives. Dans le cadre de cette section, nous allons donc successivement
analyser les causes d’un conflit avec un collaborateur (1), puis les actions envisagea-
bles que le manager peut engager pour résoudre le conflit et ses conséquences (2).

A/ Les origines d’un conflit
avec un collaborateur

Nous distinguons ci-après les causes du conflit imputables respectivement au mana-
ger et à son subordonné.

Les origines imputables au manager■

Le manager n’est pas toujours responsable du conflit. En revanche, dans certains cas,
son style de management et plus généralement ses comportements et attitudes sont
porteurs d’éléments déclencheurs d’un conflit avec ses équipes. Dans les organisa-
tions, cinq sources de pouvoir peuvent être mobilisées par un manager sur ses col-
laborateurs (French et Raven, 1960). Le manager peut utiliser la coercition qui
consiste à obliger un subordonné à accomplir certaines tâches et à adopter des com-
portements conformes. Il peut aussi avoir recours aux récompenses qui consistent à
obtenir un comportement moyennant une forme de rétribution. D’autres managers
préfèrent s’appuyer sur l’expertise qui consiste à détenir des compétences et infor-
mations utiles pour les subordonnés. De même, le manager peut essayer d’être une
référence pour ses équipes afin de les encourager à lui ressembler. Enfin, le manager
peut s’appuyer sur la légitimité qui est fournie par sa position hiérarchique et qui lui

1
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donne un ascendant statutaire et réglementaire sur ses collaborateurs. Comme nous
l’avons vu dans cet ouvrage, les sources de pouvoir, telles que la coercition et la
légitimité sont en déclin dans les organisations au profit de l’expertise et de la réfé-
rence. Cependant, quel que soit le style managérial choisi, lorsque ces relations de
pouvoir sont acceptées de part et d’autre, il n’y a pas de risque de conflit entre l’in-
dividu qui détient le pouvoir et son subordonné qui l’accepte. Le conflit naît, quand
un subordonné ne reconnaît plus à son supérieur le droit d’utiliser ces formes de
pouvoir dans le cadre de leur relation. Nous allons étudier les raisons qui amènent
le collaborateur à modifier sa perception de son manager.

Causes d’entrée en conflit pour le collaborateur■

L’origine du conflit interpersonnel entre un manager et son collaborateur est souvent
liée au sentiment d’agression de ce dernier. L’agression peut concerner une atteinte à
son intégrité territoriale, physique ou psychique que celle-ci soit réelle ou supposée.
L’agression perçue peut être le fruit d’un « fantasme ». Le collaborateur a le sentiment
d’avoir été agressé alors que le manager n’a engagé aucune action pouvant le laisser
supposer. Certaines personnes développent d’ailleurs des pathologies, comme la
paranoïa ou le syndrome de persécution, les amenant à penser que les autres déve-
loppent des comportements hostiles à leur égard. À l’autre extrémité, le manager
peut avoir agressé physiquement son subordonné. Ce type d’agression est très rare
dans les organisations et entraîne automatiquement des sanctions assez lourdes à
l’égard de son auteur. En général, l’agression se situe entre ces deux extrêmes. Il peut
s’agir par exemple d’une menace, d’une provocation, d’un manque de respect, ou
encore d’une agression verbale qui pousse le salarié à se défendre. Les psychanalys-
tes (Freud notamment) ont montré que c’est dans le psychisme de l’individu (étude de
ses mécanismes inconscients) que réside l’origine de la plupart des conflits. Les cau-
ses évoquées sont multiples. Elles sont toujours liées à une insatisfaction. Il est pro-
posé de lister les principales causes possibles d’entrée en conflit du collaborateur.

Cause 1 : une faible implication du manager dans le management
de l’équipe qui peut décevoir certains collaborateurs

L’une des premières causes de conflit est liée au fait que le manager n’accorde pas
assez d’importance aux attentes, besoins, ou objectifs des membres de son équipe. En
effet, certaines théories, comme l’analyse transactionnelle par exemple, expliquent
qu’une des motivations essentielles des individus consiste à recueillir des signes de
reconnaissance de la part d’autrui. Ce besoin s’exprime encore plus fortement vis-à-
vis de son supérieur hiérarchique. À tel point que nous préférons obtenir des signes
négatifs plutôt que pas de signes du tout. Provoquer un conflit devient alors un moyen
de faire réagir et d’attirer l’attention de son manager pour qu’il manifeste de l’intérêt.
Plusieurs raisons peuvent amener un manager à négliger ses collaborateurs. Les
contraintes de reporting et les nombreuses réunions obligatoires imposées par l’en-
treprise peuvent limiter le temps qu’il peut passer avec les membres de son équipe
(diminution du temps d’interaction), ce qui conduit progressivement ces derniers à
se sentir délaissés. De même, la nécessité d’atteindre les objectifs qui lui ont été
alloués par sa direction peut amener le manager à négliger les désirs et sentiments
de ses collaborateurs. S’il ne prend pas le temps d’expliquer ses priorités, elles ris-
quent d’apparaître comme peu compréhensibles par les membres de son équipe,
qui peuvent décider d’empêcher leur réalisation. De plus, bien souvent, le manager
associe sa réussite professionnelle à ses compétences techniques et attache peu
d’importance à la gestion sociale perçue comme moins valorisante. Il passera alors

Ce qu’il
faut retenir
Les collaborateurs n’entrent
pas en conflit par hasard,
ce qui demande au mana-
ger de parfois reconsidérer
son style de commande-
ment et certaines de ses
pratiques.
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peu de temps à manager son équipe. Enfin, les choix des organisations ne sont pas
étrangers à l’apparition de conflit au sein des équipes. Dans certaines entreprises,
par exemple, les chefs d’équipe constituant théoriquement le premier niveau d’en-
cadrement se retrouvent à la tête d’équipes suffisamment nombreuses pour qu’il soit
nécessaire de les faire assister par des adjoints (superviseur, coordinateurs, pilotes).
Ainsi déchargés, les managers accaparés par ailleurs par les tâches administratives
nouvelles qui leur sont confiées, s’éloignent parfois de leur équipe. Peu présents sur
le terrain, ils donnent l’impression aux collaborateurs d’être livrés à eux-mêmes.
Un manager se doit donc d’être vigilant sur son niveau d’implication sur le terrain
s’il ne veut pas générer des sentiments d’hostilité de certains membres de son équipe.
Dans un premier temps, le conflit peut être interpersonnel (collaborateur le plus
sensible) mais il peut très rapidement se transformer en conflit collectif.

Cause 2 : l’absence de reconnaissance pour le travail accompli

Le sentiment de ne pas être reconnu ou récompensé à sa juste valeur est aussi géné-
rateur de conflit. L’individu cherche en entrant en conflit à rétablir une situation qu’il
juge déséquilibrée. Dans les entreprises, les salariés comparent en permanence leur
contribution (travail, implication…) et la rétribution (monétaire et symbolique) qu’ils
perçoivent en retour. Par nature, le manager a tendance à maximiser les efforts pour
accroître la contribution de ses subordonnés, en minimisant leur rétribution alors
que les salariés recherchent l’inverse. Le conflit intervient lorsque le décalage entre
ses deux dimensions est perçu par le salarié comme trop important. Un manager se
doit de reconnaître le travail accompli par ses collaborateurs s’il veut s’attacher
durablement leur coopération.

Cause 3 : l’incapacité à faire progresser les personnes

Le manager se voit reprocher son incapacité à gérer la carrière de ses collaborateurs.
Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, les nouveaux contextes orga-
nisationnels ne garantissent plus à un salarié de faire toute sa carrière dans la même
entreprise. Il doit donc rester employable. En particulier, il doit améliorer qualitati-
vement et quantitativement son portefeuille de compétences qui seul peut le préser-
ver des chocs de carrières ou lui permettre de s’en relever. L’amélioration de son
employabilité dépend en grande partie de son manager, des missions et responsabi-
lités qu’il lui confie, des parcours de formation et d’apprentissage qu’il lui propose.
Si ce dernier ne remplit pas correctement cette mission, il met en danger le collabo-
rateur. En absence d’un besoin de sécurité suffisamment satisfait (au sens de Mas-
low), le collaborateur peut entrer en conflit avec son manager.

Cause 4 : le manque de courtoisie

Nombre de managers traversent leurs services comme si les gens n’existaient pas. Ils
s’abstiennent parfois de dire bonjour et se montrent arrogants. Cette attitude ne peut
que générer du ressentiment et de l’agressivité de la part des collaborateurs qui se sen-
tent peu estimés, voire parfois dévalorisés. Ce contexte ne facilite pas la coopération
avec ses équipes et peut dégénérer en conflit à la moindre occasion. Ainsi, être mana-
ger n’est pas qu’une question de compétences techniques mais aussi de savoir-être.

Cause 5 : l’incohérence

Le manager se doit dans la mesure du possible d’être cohérent dans ses décisions,
priorités, et objectifs. Or, face à un environnement complexe et incertain, les entre-
prises réalisent de plus en plus de revirements stratégiques, de changements d’orien-
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tation, voire d’allers-retours. L’existence d’ordres et de contre-ordres peut
décrédibiliser le manager qui est perçu comme irrationnel, entraînant une forme de
résistance passive et une perte de légitimité. Le manager, dans bien des cas, n’y est
pas pour grand-chose. Il subit lui-même les changements. En revanche, il peut
contrebalancer cette situation en fournissant des informations claires, précises et
complètes à ses collaborateurs, en tentant de leur expliquer les raisons des change-
ments intervenus. Sans ce travail de pédagogie, il risque d’entrer en conflit avec
certains membres de ses équipes qui ne comprennent plus son style de management
et les modes de fonctionnement de l’entreprise.

R E P È R E S
Le harcèlement moral en France

Dans certains cas, le manager peut développer un comportement fautif à l’égard
de ses salariés. On parle alors de harcèlement moral ou professionnel. Ce dernier
peut se définir comme « une forme clinique de l’aliénation sociale dans le travail
résultant de contraintes psychiques exercées de l’extérieur sur un sujet par l’orga-
nisation du travail, par les modes de gestion et d’évaluation ou de direction de
l’entreprise » (Dejours, 2000) ou comme « toute conduite abusive se manifestant
notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits,
pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou
psychique d’une personne, afin de mettre en péril l’emploi de celle-ci ou dégra-
der le climat de travail » (Hirigoyen, 1998). La loi du 17 janvier 2002 le définit
juridiquement comme un « ensemble d’agissements répétés qui ont pour objet ou
pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte
aux droits du salarié et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel ». Le harcèlement peut prendre diverses
formes telles que le refus de toute communication, la privation ou le surcroît de
travail, l’attribution de tâches dépourvues de sens ou de missions au-dessus des
compétences, des conditions de travail dégradantes en passant par des critiques
incessantes, des humiliations, des insultes ou des menaces. Le harcèlement moral
peut se manifester sous différentes formes. Il peut s’agir d’un harcèlement gratuit,
pour simplement détruire le salarié. Le harcèlement peut aussi être mis en œuvre
pour pousser un salarié à démissionner en contournant ou non les procédures de
licenciement. Enfin, le harcèlement peut aussi être utilisé comme une méthode
de gestion pour mettre en concurrence les salariés afin d’améliorer leur producti-
vité.
Trois salariés sur dix déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement moral sur
leur lieu de travail (enquête Ipsos, 2000). Ils disent avoir été l’objet de conduites
abusives. Pour une forte majorité d’entre eux, les brimades sont multiples, répé-
tées et systématiques. Par ailleurs, plus du tiers des salariés français (37 %) disent
avoir été témoin du harcèlement moral d’un collègue. Le harcèlement peut pro-
voquer dans un premier temps des symptômes de stress comme la nervosité, l’ir-
ritabilité, l’anxiété ou des troubles du sommeil. Au bout de quelques mois, ces
symptômes peuvent se transformer en troubles psychiques manifestes. Selon
Dejours (2000), « si le harcèlement conduit aujourd’hui plus souvent que naguère
à des troubles psychopathologiques graves chez les victimes, ce n’est vraisembla-
blement pas parce que la technique du harcèlement se serait perfectionnée […].
Ce qui a changé, semble-t-il, c’est plutôt la passivité et l’absence de solidarité de
la part des collègues de la victime du harcèlement, et la profonde transformation
du sens de la justice dans le monde du travail. »
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Cause 6 : l’inéquité

L’une des principales raisons d’entrée en conflit est liée au sentiment d’injustice. Un
salarié estimant que son manager a pris des décisions inéquitables, au-delà des pro-
cessus classiques de démotivation, peut décider de s’opposer à ce dernier. Le mana-
ger doit donc être vigilant, notamment lors de certaines décisions stratégiques qu’il
prend concernant son équipe et en particulier l’évaluation des collaborateurs, l’attri-
bution d’une rémunération, l’affectation à une nouvelle mission, la désignation des
collaborateurs pouvant bénéficier d’une formation ou encore ceux recommandés
pour une promotion.
L’un des moyens d’éviter le conflit est de mettre en place des règles objectives et
claires que l’ensemble des collaborateurs peut s’approprier et comprendre. Il s’agit
surtout de bien expliquer les choix effectués et de communiquer dessus.

Cause 7 : une gestion trop quantitative de l’équipe

Le manager risque parfois d’avoir une gestion trop technique de ses collaborateurs,
en se focalisant sur ses outils d’aide à la décision (souvent sophistiqués et construits
par les ressources humaines), en minimisant la dimension humaine qui nécessite
une approche qualitative et individualisée pour tenir compte des jeux de pouvoir et
des problèmes de communication (risque de subjectivité et d’affect).

Cause 8 : le style de management

Le conflit entre deux individus peut aussi être lié au style interpersonnel de chacun.
Selon Blake et Mouton (1970) (tableau 17.3), chaque personne est plutôt orientée
vers autrui ou plutôt préoccupée par la résolution de la tâche du groupe. À l’aide
d’une matrice à neuf échelons, leur « grille de conflit » résume toutes les combinai-
sons possibles.

Faiblement concerné
par la tâche

Moyennement concerné
par la tâche

Fortement concerné
par la tâche

Faiblement
concerné
par autrui

Conciliateur
Évite à tout prix de faire
des vagues
Attitude de neutralité
Risque : laxisme

Dictateur/autoritarisme
Partisan actif des
solutions autoritaires
Risque : conflit frontal

Moyenne-
ment

concerné
par autrui

Amateur de compromis
Négociation
Risque : n’arrive pas
forcément à la solution
optimale

Fortement
concerné
par autrui

Évitement
Laisser-faire
Risque : Escalade

Médiateur
Recherche de solutions
aux problèmes
Accord gagnant-gagnant

Par exemple, un style autoritaire où le management est conçu comme une relation
hiérarchique dans laquelle le supérieur décide et transmet ses directives aux colla-
borateurs qui se doivent de l’exécuter, peut froisser certains membres de l’équipe
(sentiment d’être déprécié). En effet, sans concertation, sans appropriation des

Tableau 17.3
Grille de conflit
de Blake et Mouton
(1970)
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objectifs, un collaborateur peut très rapidement se désolidariser de son manager et
en réaction rentrer en conflit fermé ou ouvert. Dans un ouvrage ultérieur (Blake et
Mouton, 1984), les auteurs complètent leur analyse et identifient cinq styles de
management d’un conflit interpersonnel, en croisant deux dimensions : l’orienta-
tion vers autrui (faible à fort) et l’autorité de l’individu (faible à fort). Les quatre
premiers styles sont identiques au modèle précédent mais les auteurs introduisent
le style basé sur la manipulation. Le manager essaye d’influencer son collabora-
teur. C’est un fin stratège qui cherche à mettre en place des stratégies secrètes pour
servir ses objectifs. Selon Blake et Mouton (1984), le style assertif ou l’attitude de
médiateur sont le meilleur positionnement pour sortir d’un conflit et éviter de ren-
trer en conflit.

Cause 9 : le manque d’information

En règle générale, le secret est l’une des principales causes d’un conflit. Le manager
doit être le plus transparent possible sur ses choix, ses objectifs, les contraintes et les
risques qui pèsent sur le personnel. Plus il se rend disponible et plus il transmet
d’informations aux équipes, plus il se prémunit contre le risque de conflit.

Cause 10 : l’absence de règles du jeu

De nombreux conflits sont liés au flou laissé par le manager dans son équipe (règles,
rôles, objectifs mal ou peu définis). Comme l’indique Marsan (2005), un manager
doit fixer des règles du jeu au sein de son service pour éviter les conflits. En particu-
lier, ces règles doivent être réalistes (peuvent s’appliquer), utiles (facilitent la vie de
l’équipe), souples (peuvent être adaptées en fonction des circonstances) et protectri-
ces (sécurisent les collaborateurs). Ainsi, du fait de son insatisfaction (absence de
signaux positifs, frustration, agression, injustice, iniquité), le collaborateur peut être
conduit à agresser son manager qui la plupart du temps réagira négativement à ce
qu’il va percevoir comme une attaque, engendrant un phénomène d’escalade abou-
tissant à un conflit caractérisé.

Les causes imputables aux collaborateurs■

Le manager n’est pas toujours responsable du conflit qui s’engage avec l’un de ses
collaborateurs. Ce dernier peut, du fait de sa personnalité ou de ses résultats, être à
l’origine du conflit.

La personnalité des collaborateurs

Certains travaux ont montré que des personnalités étaient plus prédisposées que
d’autres à déclencher un conflit. Elles sont qualifiées de personnalités difficiles
(cf. encadré ci-dessous). Un conflit est souvent le fruit de la rencontre de deux per-
sonnalités incompatibles, aux caractéristiques antagonistes (objectifs différents,
divergence de points de vue…).

Le niveau de performance du collaborateur

L’une des principales causes de conflit est le résultat obtenu par le collaborateur. En
effet, lorsque les performances sont inférieures aux objectifs fixés, le manager se
retrouve en situation de sanctionner son salarié avec toutes les conséquences que
cela engendre. Face à cette sanction, même si elle est justifiée, le salarié peut se
sentir agressé et réagir en entrant en conflit.
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Quelques types de personnalités difficiles présentes
dans les organisations

Une personnalité devient difficile quand certains traits de son caractère sont trop
marqués, ou trop figés, inadaptés aux situations, et qu’ils entraînent une souf-
france pour soi-même et pour autrui (ou les deux).
– La schizoïde : personnalité ayant du mal à exprimer son point de vue et qui s’abs-
tient de tout commentaire dans le cadre du travail afin de préserver son intimité.
– La susceptible : personnalité ne supportant aucune critique même justifiée.
– L’anxieuse : personnalité pour qui le monde professionnel est rempli de dan-
gers, ce qui nécessite une vigilance de tous les instants.
– L’obsessionnelle : personnalité qui cherche à tout contrôler et à tout régenter
selon ses propres règles afin d’éviter tout dysfonctionnement.
– La paranoïaque : personnalité qui est persuadée que les autres cherchent à lui
nuire et lui cachent des choses.
– L’histrionique : personnalité qui cherche à attirer l’attention sur elle car elle est
persuadée que les gens ne s’intéressent pas spontanément à elle.
– La narcissique : personnalité assurée d’être exceptionnelle et qui cherche par
tous les moyens à se mettre en avant.
– L’activiste : personnalité qui cherche à relever tous les défis et être au-dessus
des autres.
– La colérique : personnalité passionnée qui évacue son stress et ses émotions par
la colère.
– La dépendante : personnalité ayant peu confiance en elle et recherche en per-
manence l’assistance des autres.
– L’évitante : personnalité ayant peu confiance en elle et qui reste à l’écart des
autres afin que ceux-ci ne s’en rendent pas compte.
– La pessimiste : personnalité qui ne peut s’empêcher d’être critique et de noircir
les événements.

Source (adaptation) : F. Lelord, C. André, Comment gérer
les personnalités difficiles, Odile Jacob, 2000.

R. Jay, Travailler avec des personnes difficiles, Village Mondial, 2001.

B/ Attitudes et comportements du manager
face au conflit
Quelle que soit la cause du conflit, un collaborateur et un manager peuvent avoir
des attitudes et des stratégies différentes.

Attitudes possibles du collaborateur pour manifester son insatisfaction■

Face à son insatisfaction, l’individu peut avoir plusieurs attitudes. Il peut ne pas
exprimer son agressivité directement et déplacer son hostilité sur une personne
« innocente », sorte de bouc émissaire de sa frustration. On parle alors de déplace-
ment. En cas de démobilisation, le salarié se replie sur lui-même, devient apathique,
témoigne de l’indifférence aux événements, voire tombe en dépression. Le salarié
peut aussi avoir une réaction régressive. Il perd ses moyens et notamment son désir
d’agir. Il en fait le moins possible et restreint sa marge de manœuvre et d’initiative
personnelle. L’insatisfaction peut aussi générer du stress et bloquer l’individu qui
développe une peur anxieuse de mal faire. Enfin, il peut décider d’entrer en conflit.
Ce choix n’est donc qu’une forme possible de réponse à une attitude du manager.
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R E P È R E S
Le stress au travail (d’après le rapport publié par l’INRS en 2003)
Selon l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, un état de stress
« survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des
contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses
propres ressources pour y faire face. Bien que le processus d’évaluation des
contraintes et des ressources soit d’ordre psychologique, les effets du stress ne
sont pas uniquement de nature psychologique. Il affecte également la santé phy-
sique, le bien-être et la productivité de la personne qui y est soumis. » Face à une
situation de stress, l’individu peut adopter trois types d’attitudes. En premier lieu,
il peut avoir des réactions d’ordre émotionnel, comme exprimer sa colère ou au
contraire s’inhiber. Il peut aussi choisir l’évitement en cherchant à changer d’em-
ploi ou en démissionnant. Enfin, il peut rechercher des solutions pour faire face à
la situation. Il peut notamment changer sa façon de travailler ou demander l’aide
de collègue ou des fonctions support. Le rapport INRS montre que lorsque l’atti-
tude choisie se révèle inefficace ou inacceptable pour son entreprise, l’état de
stress devient chronique, menaçant son « intégrité physique et mentale ». En fait,
après une phase de résistance, l’individu entre en phase d’épuisement. 28 % des
salariés européens (enquête de la Fondation européenne pour l’amélioration des
conditions de vie et de travail, 2000, base : 22 000 travailleurs) disent souffrir de
stress lié à leur activité professionnelle. Cette situation est imputée à des causes
telles que travailler dans l’urgence, recevoir des ordres contradictoires, ou encore
avoir un degré d’autonomie dans le travail trop restreint. Cependant, plus généra-
lement cinq grandes catégories sont distinguées : la nature du travail (surcharge,
pression, répétitivité…), l’organisation du travail (missions imprécises, flux tendu,
absence d’objectifs, horaires…), les relations de travail (absence de reconnais-
sance, manque de soutien…), l’environnement physique (bruit, chaleur…) et l’en-
vironnement socio-économique (compétitivité, risque de restructuration…). Le
stress a des conséquences négatives sur l’implication du salarié au travail (absen-
téisme, baisse de la motivation…), ses performances individuelles (augmentation
des erreurs, baisse de la productivité…) et personnelles (douleurs physiques, trou-
bles du sommeil, sensibilité, nervosité, angoisse, mal-être, trouble de la concen-
tration, incapacité à agir). À l’extrême, l’individu entre en dépression.

Style de gestion du conflit du manager■

Une fois un conflit déclenché, un manager peut adopter différentes attitudes.

La démission
Le manager renonce à défendre sa position. Il décide de laisser son adversaire l’em-
porter.
Cette démarche conduit à une dévalorisation de soi. De plus, elle est potentielle-
ment dangereuse car elle nuit à la légitimité du manager aussi bien vis-à-vis de son
collaborateur que vis-à-vis de l’équipe dans son ensemble.

Attitudes du manager face au conflit■

L’évitement

Le manager nie l’existence du conflit. Il ignore les attitudes agressives de son colla-
borateur et fait comme si elles n’existaient pas. Le risque de cette position est que
l’absence de réaction agace encore plus le salarié qui peut décider d’envoyer des
signaux de plus en plus hostiles pour forcer le manager à réagir.
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L’accommodation

Le manager cherche à aplanir les différences avec la partie adverse. Il cherche à
privilégier les intérêts de son collaborateur au détriment des siens afin d’obtenir un
apaisement.

La réponse autoritaire ou oppressive

Le manager impose par la force une solution à la partie adverse. Il réaffirme son
pouvoir sans tenir compte des besoins ou des intérêts de l’autre, quitte à employer
tous les moyens pour y parvenir. Dans ce registre, on entre souvent dans une sorte
de symétrie, d’escalade entre les parties en espérant que l’autre va céder. Cette
approche ne résout pas le problème. Elle le clôt temporairement. Cependant, le
conflit peut réapparaître dès que l’autre partie pensera que le rapport de force s’est
rééquilibré en sa faveur. De plus, le perdant risque de nourrir un ressentiment durable.

La recherche de solution

Le manager et son adversaire ont une véritable volonté d’aboutir à une résolution du
problème dans le respect de l’autre. L’établissement d’une relation de confiance
constitue la première étape de sortie de crise.
Selon Beaucourt (1992), le choix d’une attitude donnée par un individu lors d’un
conflit dépend de quatre critères. Premièrement, l’enjeu du conflit. Lorsque le conflit
est important, il faut imposer son point de vue en utilisant la contrainte. Un conflit
de moyenne intensité est susceptible d’amener un individu à collaborer. Lorsque le
conflit est de faible intensité, il vaut mieux céder à la demande de l’autre partie ou
jouer l’évitement. Le deuxième critère est le niveau de solidarité au sein de l’équipe.
Lorsque ce dernier est fort, le manager a intérêt à rechercher une solution négociée
ou à céder si sa position n’est pas tenable. Dans le cas inverse, il peut décider d’im-
poser son point de vue en jouant sur sa position hiérarchique supérieure. Le troi-
sième critère est le niveau d’ouverture des parties engagées. Enfin le dernier critère
est la nature du contrat établi avec l’équipe. Ainsi, par exemple, un manager peut
recourir à l’accommodation lorsqu’il se rend compte qu’il a commis une erreur
d’appréciation ou quand l’harmonie dans son équipe est très forte et qu’il ne veut
pas la briser. De même, il peut être autocrate en situation d’urgence ou lorsque sa
position est vitale pour son organisation. Enfin, il peut choisir l’évitement quand
l’enjeu est secondaire ou qu’il ne se sent pas à même de régler le problème.
De plus, le manager doit s’interroger sur sa façon de réagir aux conflits et sur son
style de gestion des conflits. De façon plus générale, la prévention du conflit passe
par un réel travail pour comprendre l’impact de ses paroles et de ses actions sur les
autres et pour analyser les motivations de son collaborateur.

C/ L’importance de la communication

Comme l’indique Marsan (2005), se placer dans le bon canal de communication de
son interlocuteur facilite l’échange. L’interaction en est facilitée et une fluidité de
partage peut exister. Pour gérer les conflits, il est essentiel de retrouver notre capacité
de distanciation face aux événements et aux émotions d’une part pour les reconnaî-
tre et d’autre part pour les dépasser. Ainsi, une clé essentielle pour permettre à
quelqu’un de sortir d’un conflit est de faciliter en premier lieu l’expression de ses
sentiments de manière à faire réduire sa température émotionnelle. Face aux émo-
tions que suscite une situation, il existe quatre attitudes managériales plus ou moins
efficaces pour aider un salarié (tableau 17.4). Le manager agit avec apathie s’il ne
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prend pas en compte les émotions de l’individu. Lorsque le manager repère les émo-
tions des individus pour les contrer, on parle d’antipathie. La « sympathie » équivaut
à comprendre l’émotion de son salarié, voire même la partager. Enfin, l’empa-
thie consiste à comprendre l’émotion de l’autre et à l’accepter sans nécessairement
la partager. Selon Marsan (2005), seule l’empathie permet de sortir d’une situation
de conflit.

Le manager
adopte une

attitude

Le collaborateur pense

« Il m’a écouté » « Il m’a compris » « Il m’a aidé »

Apathique Non Non Non

Antipathique Oui Non Non

Sympathique Oui Oui Non

empathique Oui Oui Oui

Bien souvent pour sortir du conflit, le manager va proposer un entretien à son col-
laborateur. Certains principes doivent être respectés pour éviter que cet entretien
s’avère contre-productif et envenime les choses. En premier lieu, certains auteurs
encouragent le manager à gérer les conflits dans son bureau car c’est un moyen de
montrer à son entourage professionnel que son bureau est un attribut essentiel de
sa fonction, un endroit où il se dit des choses importantes et où sont prises des
décisions concrètes (Prod’homme, 2003). Deuxièmement, le manager doit se pré-
senter à son collaborateur comme étant celui qui a un problème et qui souhaite en
parler. Il s’agit d’éviter d’accuser, de reprocher ou de mettre le salarié en situation
de coupable, afin d’éviter de le braquer et de renforcer son hostilité. Cette attitude
permet aussi au manager de se mettre en attitude de conciliation. En troisième lieu,
comme nous l’avons vu, tout conflit génère souvent de la souffrance pour les indi-
vidus. De fait, il met les personnes dans une situation de fragilité émotionnelle qui
peut rapidement les faire agir et réagir de façon disproportionnée. Le rôle du mana-
ger est donc de dédramatiser et de dépersonnaliser le conflit. Pour cela, il doit
prendre du recul face aux événements et gérer l’entretien en essayant d’être le plus
objectif et factuel possible. Le quatrième principe consiste à instaurer un vrai dia-
logue avec son collaborateur, ce qui nécessite une écoute active, le respect des
temps de parole et la volonté d’engager un échange constructif. Il doit se mettre à
la place de son subordonné et comprendre sa position. Enfin, le manager doit s’en-
gager dans une démarche de co-construction de la sortie de crise. Rien ne sert
d’imposer une solution à son collaborateur. Ce dernier doit être associé au proces-
sus de prise de décision et accepter la proposition. Les individus ne sortent pas si
facilement d’une relation conflictuelle. Le retour au calme est précaire et la sortie
de crise est primordiale à gérer. Il est donc important que le manager refasse un
point avec son salarié quelque temps après la fin du conflit pour s’assurer que les
choses sont réglées et qu’aucun élément ou événement n’est venu perturber son
collaborateur.
Comme nous venons de le voir, la gestion d’un conflit avec un subordonné a de
multiples causes et peut être gérée différemment, notamment en fonction de son
enjeu et de son intensité. Chaque manager dispose d’un style qui lui est propre. En
revanche, il est important de respecter certains principes d’actions pour éviter d’ag-
graver la situation et de résoudre partiellement les problèmes.

Tableau 17.4
Attitudes du manager

et conséquences
sur le collaborateur

(d’après Marsan, 2005)
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La gestion d’un conflit interpersonnel
entre deux membres de son équipe

Les conflits au sein d’une équipe entre deux collaborateurs sont assez fréquents. Ils
mettent le manager face à trois positions paradoxales. Il peut laisser les membres de
l’équipe résoudre eux-mêmes leurs désaccords au risque d’entraîner des dysfonc-
tionnements qui peuvent nuire à la performance de l’entité. À l’inverse, il peut inter-
venir et prendre le risque de devenir un protagoniste du conflit. Enfin, il peut décider
d’empêcher le développement de conflits au sein du groupe (sanction immédiate
par exemple) qui peut conduire le groupe à s’installer dans une routine organisation-
nelle qui peut nuire à son efficacité sur la durée. Pour sortir de ces situations diffici-
les, nous allons étudier, les causes possibles de ce type de conflit, ainsi que les
options d’intervention que peut choisir le manager.

A/ Les origines d’un conflit
au sein d’une équipe de travail

Il est possible de distinguer deux causes principales du conflit entre deux collabora-
teurs. Premièrement, les causes peuvent être internes aux individus. Dans ce cas on
retrouve les causes classiques que nous avons déjà évoquées précédemment (conflits
affectifs, d’objectifs, cognitif, de comportement, de communication ou d’informa-
tion). En particulier, le conflit interpersonnel est souvent lié aux caractéristiques per-
sonnelles des individus (conflit de génération lié à l’âge et conflit culturel lié à
l’origine des salariés). Deuxièmement, les causes peuvent être externes et liées à
l’organisation. On distingue, le conflit de ressources qui intervient lorsque l’entre-
prise oblige deux personnes à se partager les mêmes ressources. En effet, il y a alors
une nécessité de hiérarchiser les priorités pour savoir qui utilisera la ressource en cas
de demande simultanée (Rahim et al., 2003). Par exemple, deux salariés doivent se
partager la même secrétaire ou le même budget. Le chevauchement de responsabili-
tés est aussi une cause de conflit entre deux personnes. Ces dernières rentrent en
conflit pour raffermir leur position et tenter de s’appuyer sur les activités en recouvre-
ment. Ainsi, le conflit est souvent lié à l’empiétement de territoires. Il existe d’autres
sources de conflits organisationnels. Par exemple, les attributions imprécises de res-
ponsabilité sont porteuses d’antagonisme entre les parties qui cherchent à s’arroger
du pouvoir ou au contraire refusent de se sentir responsables. De même, les rivalités
entre fonctionnels et opérationnels sont fréquentes en raison des objectifs assignés
qui sont intrinsèquement divergents. Enfin, un manager peut par son style encoura-
ger consciemment ou inconsciemment les conflits au sein de ses équipes.
Un des moyens de prévenir les conflits est de définir des règles du jeu claires au sein
de l’équipe qui vont garantir l’épanouissement et le développement des collabora-
teurs (Marsan, 2005). Pour être efficaces, ces règles doivent remplir cinq conditions
(Marsan, 2005). Elles doivent être applicables (autrement dit réalistes), utiles (facili-
ter le travail), protectrices (sécuriser les salariés), souples (s’adapter aux situations)
et contractuelles (créer des engagements réciproques des membres de l’équipe).
Plus généralement, la façon dont un manager gère une équipe favorise ou au
contraire limite l’apparition de conflit. De même, des événements extérieurs
(annonce, arrivée d’un nouveau collaborateur, réorganisation, introduction d’un
nouvel outil de gestion, attribution des primes de performances…) en bouleversant
les équilibres en place sont porteurs de facteurs de déstabilisation et de conflit

2

Ce qu’il
faut retenir
En fixant des règles du jeu
claires et précises, le ma-
nager peut limiter les ris-
ques de conflits.
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potentiel pour l’équipe. De plus, les événements extraprofessionnels d’un collabo-
rateur (problème personnel, décès…) peuvent le rendre plus sensible et plus disposé
à entrer en conflit. Le manager a donc intérêt à être attentif à l’évolution du climat
social de son service et à mesurer régulièrement l’état d’esprit de son équipe et de
chacun de ses membres.

B/ La gestion du conflit par le manager

Lorsque les membres d’une équipe se trouvent en désaccord, ils procèdent rarement
de façon méthodique pour résoudre leurs différends. Le manager, avant de décider
de son intervention, doit donc diagnostiquer le conflit. Il va pour cela utiliser les
grilles d’analyse présentées en début de chapitre. Il va s’interroger sur les raisons des
divergences, en se posant plusieurs questions concernant la réception et l’interpré-
tation des informations (les personnes concernées ont-elles eu accès à la même
information ? la perçoivent-elles de manière différente ?), leur personnalité (degré de
compatibilité…) et un ensemble de paramètres (le conflit est-il lié aux rôles des deux
protagonistes, aux fonctions occupées, pouvoirs des deux acteurs, aux ressources
nécessaires pour réaliser leur travail, aux procédures formelles de l’organisation, à la
personnalité des protagonistes ou encore à l’interdépendance de leurs actions ?).
Une fois son diagnostic établi, le manager a plusieurs façons de gérer le conflit.
Celle qu’il va choisir est guidée par ses habitudes et ses valeurs. Mais elle va aussi
varier en fonction de ses objectifs, du contexte, de la forme du conflit, des contrain-
tes qui limitent son choix et de la nature des enjeux. Nous avons listé dix attitudes
possibles d’un manager face à un conflit.

La dénégation■

Le manager nie l’existence d’un problème et tente de ne pas s’impliquer en conser-
vant une attitude de neutralité. La limite de cette stratégie est la négation du conflit
qui n’empêche en aucun cas la dégradation de la situation et risque donc de conduire
à un conflit encore plus virulent. Bien entendu, cette position peut permettre aux
protagonistes du conflit de régler eux-mêmes leur problème.

L’évitement■

Le manager juge que le problème est banal ou secondaire. Par exemple, il peut
considérer que les divergences sont minimes ou que le conflit est mineur et ne porte
pas atteinte au fonctionnement de l’équipe et à la productivité de ses deux collabo-
rateurs. Ainsi, le manager va éluder le problème ou encore afficher une attitude de
neutralité. Dans certains cas, l’évitement peut être une attitude pertinente. Certains
conflits ne méritent pas l’attention du manager qui doit se préserver et réserver ses
interventions à des conflits qui ont un sens au niveau organisationnel. S’il s’implique
à chaque fois, le manager peut réduire l’efficacité de ses réactions alors que s’il cible
ses interventions, elles seront d’autant plus remarquées par ses équipes. Cette solu-
tion est cependant parfois à éviter car les causes latentes du conflit sont toujours
présentes. De plus, les problèmes peuvent continuer à s’accumuler jusqu’à déclen-
cher un conflit dont l’intensité sera plus élevée.

La dissociation■

Elle consiste à éliminer ou à restreindre les contacts entre les parties en conflit. Le
manager peut, par exemple, réorganiser le travail au sein de l’unité pour réduire les
interactions entre les deux salariés. L’avantage de cette solution pour le manager est
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d’apaiser les relations. Cependant, cela peut engendrer des pertes de productivité.
Surtout, cette situation ne résout qu’artificiellement le problème et n’est pas toujours
techniquement possible.

La désignation d’un médiateur■

Si le manager ne souhaite pas prendre parti, il peut décider de se servir d’un salarié
pour faire le lien entre les deux parties. En effet, le manager peut considérer que sa
position dans l’équipe ne le place pas en situation d’être un intermédiaire neutre. Il
peut d’ailleurs demander à un membre étranger à l’équipe de jouer ce rôle.

Le recours aux supérieurs hiérarchiques■

Cette stratégie consiste à faire remonter les problèmes au niveau supérieur ou à la
direction ressources humaines pour qu’elle trouve des solutions. Le manager peut y
avoir recours s’il ne se sent pas légitimé pour traiter le conflit. Cependant, cela peut
aussi témoigner d’une faiblesse, la hiérarchie considérant que cela fait partie de ses
attributions.

La contrainte■

En s’appuyant sur son autorité, le manager impose sa solution et spécifie les gains et
les pertes de chacun. Il adopte une attitude dirigiste en imposant son point de vue.
Cela peut lui permettre d’asseoir son autorité et de se faire respecter par son équipe.
Cela risque aussi de lui créer des inimitiés durables de certains membres.

L’accommodation■

Le manager prend parti pour une des deux parties qui remporte le conflit. Il joue le
rôle d’arbitre. Il doit pour cela s’assurer de la justesse de sa décision et prouver aux
deux parties de l’équité de son jugement en étant le plus transparent possible sur les
arguments qui lui ont permis de trancher.

L’affrontement■

Le manager laisse les deux parties s’affronter et la victoire revient à celle des parties
qui a réussi à s’imposer.

Le compromis■

Le manager tente de faire en sorte que chacun obtienne partiellement satisfaction. Il
recherche des solutions acceptables plutôt qu’optimales. Il va se poser en concilia-
teur en cherchant à rapprocher les points de vue.

La négociation■

Le manager décide d’organiser un espace de transaction entre les parties puis il les
laisse négocier.

Le facilitateur■

Le manager souhaite jouer le rôle de médiateur. Il s’implique activement dans le
conflit pour permettre sa bonne résolution. Pour cela il va réunir les acteurs du
conflit, en leur signifiant que l’objet de la réunion n’est pas de désigner un « gagnant »
et un « perdant » mais de résoudre le problème en permettant à chaque partie d’ex-
primer son point de vue. Il va s’attacher à créer un cadre détendu et informel pour
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discuter du problème à un moment où aucun des participants n’est pressé. Il va aussi
tenir le rôle d’arbitre en évitant les coups bas entre les parties.
Comme bien souvent dans les pratiques managériales, il n’y a pas qu’une seule
bonne façon d’agir dans un conflit. Chaque attitude présente des avantages et des
inconvénients. Tout dépend du contexte, de la personnalité des parties en conflit,
des valeurs et de la personnalité du manager lui-même. Dans tous les cas, la gestion
du conflit doit aboutir à une pacification temporaire de l’équipe et transformer cha-
que fois que cela est possible la situation en conflit constructif, porteur d’innovation
et de remise en question positive des individus et des acteurs.

E N P R A T I Q U E

Cas EADS – La résolution des conflits au sein des équipes
Par Nancy Grösch, Corporate Business Academy, EADS
Depuis de nombreuses années, les grandes multinationales comme GE ou Whirl-
pool effectuent la majorité de leurs tâches en équipes (Martocchio, 1998). En tant
que responsables expérimentés, nous connaissons tous bien les équipes de projet,
équipes de production, groupes de gestion, équipes de services, équipes de tra-
vail, cercles de qualité, cercles d’efficacité, équipes consultatives et groupes de
travail autonomes en auto-gestion et nous félicitons de leur efficacité (Cohen et
Bailey, 1997 ; Jackson, 1992 ; Sundstrom, 1999). Nous savons que le travail en
équipe peut conduire à une plus grande interdépendance entre les employés, une
meilleure qualité, un plus grand engagement, un accroissement de la productivité,
une plus grande créativité, une plus forte motivation et davantage d’innovations
(Campion, Papper, et Medsker, 1996 ; Jackson, 1992 ; Kanter, 1988). Parallèle-
ment, nous avons tendance à oublier qu’à chaque fois « qu’un groupe d’au moins
trois personnes travaille intensément pour fournir un produit, un plan, une déci-
sion ou un service d’entreprise » (Devine, Clayton, Philips, Dunford, et Melner,
1999, p. 681), le potentiel de conflit et d’incompréhension est immense. Ce bref
article propose de nous remettre en mémoire ces « petites choses » qui conduisent
les équipes au conflit. Il suggère des solutions simples que nous avons testées et
mises en application chez EADS au sein de notre équipe multiculturelle.
Notre équipe, composée de membres aux diverses formations, de quatre nationali-
tés différentes et dispersés dans divers pays d’Europe, est exposée en permanence à
un risque de conflit. Elle travaille de manière relativement autonome et chaque
responsable est en charge de différents projets. Toutefois, certains sujets sont traités
dans un contexte d’équipe. Au cours de plusieurs tentatives de projets d’équipe, le
conflit est venu de la non-prise en compte des règles de travail les plus simples. De
nombreux conflits et désaccords mineurs ont éclaté au sein de notre équipe de
travail parce que nous nous étions immédiatement attelés à la tâche sans prendre le
soin ni le temps de clarifier les normes de l’équipe, les attentes de ses membres et
les rôles et responsabilités de chacun. Cela a naturellement favorisé les désaccords
suite à des conflits de priorités, d’attentes et de perceptions au sein de notre équipe.
Nous avions totalement omis d’établir des normes pour l’équipe. Notre équipe s’est
retrouvée en proie au conflit car nous n’avions jamais défini de règles, de méthodes
de travail ni de limites de comportement acceptable. Nous n’avions jamais déter-
miné les comportements autorisés ni les comportements interdits au sein de l’équipe.
Dans un environnement d’équipe si « pauvre », sans normes ni précision sur les
attentes, les rôles et les responsabilités, le conflit survient naturellement, par le jeu
des différences de caractère et de manière de travailler, de valeurs culturelles et de
pensée, d’aptitude à l’écoute et de volonté et de capacité à partager l’information.
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Après avoir vécu des situations de conflit d’équipe majeures et mineures, nous
avons commencé à réexaminer ce qui s’était passé et à comprendre que le conflit,
n’était pas en lui-même le problème principal. C’était en effet davantage notre
mauvaise gestion du conflit dans l’équipe qui avait nui, à certains moments, à l’ef-
ficacité du travail commun. Le dynamisme de l’équipe était altéré, les relations
troublées, les travaux non accomplis et une ambiance de crainte mutuelle com-
mençait à se faire sentir. Nous avons fréquemment constaté du ressentiment, de
l’indécision, un manque de cohésion voire de l’hostilité, de la méfiance, du
cynisme, de l’apathie, et finalement un désengagement de la part de certains mem-
bres de l’équipe. Notre équipe a alors réfléchi, dans le cadre de plusieurs séances
de coaching d’équipe, sur la manière de travailler de manière plus saine. Après
quelques séances, nous avons réalisé qu’il était crucial pour nous de faire prendre
conscience à chaque membre de l’équipe qu’il ne s’agissait pas tant d’apaiser le
conflit en lui-même que de le prendre en charge, de manière constructive et trans-
parente. Nous avons donc essayé. Nous avons testé certaines des méthodes de
gestion de conflit communément utilisées et que connaissent bien les chefs d’entre-
prise, et notamment la résolution de problèmes, le forcing, l’évitement, la concilia-
tion et le compromis (Thomas et Kilmann, 1974). Toutes ces méthodes sont encore
appliquées à un degré ou à un autre. Néanmoins, ce que nous voudrions partager
avec vous, ce sont d’autres stratégies simples basées sur notre expérience et que
nous essayons d’appliquer à un conflit centré sur la tâche ou centré sur l’humain
dans un contexte d’équipe. Premièrement, lorsque vous composez une nouvelle
équipe, veillez à établir des normes claires pour l’équipe et à définir explicitement
les rôles et les responsabilités de chaque membre de l’équipe. L’expérience nous a
montré que les équipes travaillent plus efficacement si tout cela est clairement éta-
bli et répété au cours des premières phases de formation de l’équipe.
Le risque de conflit est alors considérablement réduit car la complexité et l’incer-
titude sont moins grandes. L’établissement de normes et la définition claire des
rôles et responsabilités est une étape tellement élémentaire et basique que bien
souvent les équipes l’oublient purement et simplement.
Deuxièmement, dans une situation de conflit, veillez à vous concentrer unique-
ment sur les comportements face au problème et jamais sur les personnes. À aucun
moment pendant le conflit les membres de l’équipe ne doivent être ouvertement
ou secrètement embarrassés, ridiculisés, insultés ou humiliés. Les attaques person-
nelles, la coercition, les reproches ou la pression sont tout simplement à proscrire,
même dans une situation de conflit déclaré.
Veillez également à lutter contre la tendance naturelle des membres de l’équipe à
« combattre ou fuir » dans une situation de conflit. Cette tendance est perturbante
car les membres de l’équipe tentent d’imposer aux autres leur point de vue parti-
culier et les autres membres cessent de dialoguer et tentent de « fuir » le conflit.
Ainsi en cas « d’évasion », faites particulièrement attention aux membres de
l’équipe qui ont peur ou qui sont réticents à faire part de leur opinion et de leur
sentiment à l’équipe et qui préfèrent parler des problèmes avec des personnes
« extérieures ». Cette attitude fragilise la confiance et l’intégrité de l’équipe et per-
turbe le processus d’équipe ; elle doit par conséquent être gérée de manière
volontariste. Quel que soit le type d’équipe, aucune méthode de gestion des
conflits ne portera ses fruits si les comportements ne sont pas pris en compte, s’il
n’y a pas de respect mutuel ni de volonté de s’opposer et de résoudre le conflit.
Enfin, en tant que responsable ou chef d’équipe, vous ne devez jamais laisser de
problèmes en suspens. Évoquez-les le plus tôt possible avec l’équipe. Confrontez-
vous aux désaccords sans pour autant détruire le processus d’équipe. Cela néces-
site que chaque membre de l’équipe évite les débats dysfonctionnels caractérisés

....>
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par une pensée manichéenne. Un membre de l’équipe ne doit jamais supposer
qu’il a raison et que les autres ont tort. Pour une résolution constructive du conflit,
les membres de l’équipe doivent pouvoir décrire les intérêts et les sentiments des
uns et des autres ; étayer leurs opinions, arriver à comprendre le point de vue de
chacun, réfléchir ensemble à des solutions de gain mutuel et essayer de parvenir
à un accord sur la manière de procéder avec toutes les parties impliquées.
Ces recommandations sont extrêmement basiques et pourtant trop souvent négli-
gées dans des situations de conflit d’équipe. Bien sûr, le conflit est toujours délicat
à gérer. Il est néanmoins préférable d’examiner les problèmes de manière objec-
tive et de les affronter ouvertement. Pour que notre équipe travaille efficacement,
nous avons appris à faire confiance, à dialoguer, à écouter l’autre et à oser montrer
notre désaccord. Bien que cela soit difficile et souvent douloureux, nous appre-
nons à tolérer et à apprécier les différences de l’autre. En cas de conflit, nous nous
efforçons de ne pas faire l’autruche en espérant que le conflit finira par disparaître
miraculeusement, car ce ne sera pas le cas ! Nous essayons au contraire de le
gérer de manière volontariste et de nous en servir pour avancer. Dans des situa-
tions où nous avons géré ouvertement le conflit, et ce avec succès, cela s’est avéré
tout à fait constructif et fonctionnel et a conduit à de nouvelles solutions, à une
meilleure prise de décision, à une plus grande efficacité de l’équipe, à sa satisfac-
tion et à son engagement… et même à des résultats.
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Section 3
La gestion d’un conflit social

Le conflit social peut se définir comme une opposition entre deux groupes sociaux,
les salariés d’une part et la direction ou un de ses représentants (le manager ou le
patronat) de l’autre, qui luttent pour conquérir ou conserver le pouvoir, des avantages
économiques ou une amélioration de leur statut. Le conflit peut donc se voir comme
une tentative de modifier le rapport de forces existant entre les deux parties. Il se
manifeste par la rupture des relations normales de travail sous forme d’arrêts de travail
de toutes sortes (grève du zèle, blocage des locaux…). Les causes du conflit sont
multiples. Ce dernier peut porter sur les salaires ou le système de primes, les effectifs
(diminution, turnover…), les changements de statut (renégociation de la grille de clas-
sification, fusion, acquisition), les conditions de travail (horaires, sécurité, organisa-
tion) ou encore sur l’introduction de nouvelles méthodes ou de nouvelles machines.
Certaines recherches remarquent que les conflits du travail portent de plus en plus sur
l’organisation du travail et de moins en moins sur le rapport salarial. De même, les
sources de conflits sont diversifiées et s’appuient de plus en plus sur des valeurs sym-
boliques (au détriment des conflits portant sur des allocations matérielles). Le pouvoir
et le prestige sont ainsi devenus une source importante de conflits dans le monde du
travail. Le conflit peut être localisé ou répondre à un mouvement plus global (reven-
dications nationales). Bien souvent, les conflits ne sont pas le signe d’une rupture du
lien social. Ils opposent généralement des acteurs sociaux respectueux des mêmes
normes, des mêmes règles qui ne remettent pas en cause les valeurs sur lesquelles
repose l’entreprise. Les syndicats ont une fonction de régulation sociale (Rosanvallon,
1997) dans la mesure où ils doivent canaliser les revendications des salariés d’une
entreprise, pour engager des négociations avec la direction et ainsi résoudre pacifi-
quement les antagonismes. Ainsi, lorsqu’une grève intervient, cela signifie qu’il y a eu
un mauvais fonctionnement des mécanismes qui conduisent à la solution. Le conflit
social est donc en partie accidentel : non parce que la différence d’intérêt n’existe
pas, mais parce qu’il y a d’autres moyens, moins coûteux de le régler.

Les acteurs sociaux en France
Les acteurs sociaux sont engagés dans ce qu’on peut qualifier de système de rela-
tions sociales du travail. Ce dernier a pour but d’organiser, de codifier et de réguler
les rapports entre employeur, salariés et notamment de prévenir et de régler les
conflits ou tout au moins, de permettre de résoudre ces conflits. Il met aux prises
trois types d’acteurs : les syndicats de salariés, les dirigeants et leurs représentants et
l’État. Il est le fruit pour chaque pays de son histoire économique, sociale mais aussi
de sa culture et de ses valeurs. De même, chaque entreprise a son histoire en matière
de relations sociales et va donc développer des règles et des pratiques qui lui sont
propres. Nous décrivons maintenant ces trois acteurs, en insistant sur les syndicats.

A/ Les syndicats

Un syndicat est une association permanente de salariés, qui se propose de défendre
ou d’améliorer les conditions des contrats de travail. La particularité française est

1
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d’avoir accordé une représentativité de fait, au regard de la loi, à cinq confédéra-
tions syndicales que sont la CGT (Confédération générale des travailleurs), CFDT
(Confédération française démocratique du travail), la CFTC (Confédération française
des travailleurs chrétiens), FO (Force ouvrière) et la CFE-CGC (Confédération fran-
çaise de l’encadrement CGC), et ce, quels que soient le nombre d’adhérents et la
réalité de son activité au sein de l’entreprise. Trois types de motivation d’adhésion
peuvent être identifiés (Andolfatto et Labbé, 2000). Premièrement, l’adhésion utilita-
riste qui conduit à devenir membre d’un syndicat pour qu’il assure sa défense et plus
globalement qu’il règle un ensemble de problèmes. En second lieu, l’adhésion intro-
déterminée qui conduit à choisir un syndicat en adhésion avec son système de
valeurs et ses croyances. Enfin, l’adhésion extrodéterminée est liée au fait que l’indi-
vidu subit une pression de son environnement professionnel ou personnel qui le
pousse à adhérer (désir de satisfaire son entourage ou de se conformer à une règle).
En utilisant la grille développée par Birien (1998), il est possible de positionner un
syndicat selon deux principaux axes. Le premier est l’axe coopération/conflit qui va
distinguer les syndicats de proposition aux syndicats de contestation. Le second axe
est le nombre d’adhérents qui sépare les syndicats en fonction de leur taille et donc
de leur pouvoir d’influence. À partir de cette grille on peut présenter les six princi-
paux syndicats français.

La CGT■

La CGT est le plus ancien syndicat français. Il est dirigé par Bernard Thibault, élu en
1999. Il a auparavant été présidé par Louis Viannet et Henry Krasucki. La CGT se
positionne clairement comme un syndicat de contestation. Il a souvent une attitude
protestataire, vis-à-vis du patronat et du gouvernement et appose très rarement sa
signature en bas d’un accord. Ses thèmes prioritaires sont la défense des avantages
acquis, la diminution du temps de travail et le pouvoir d’achat. Il s’oppose à toute
forme de précarité de l’emploi. Il concentre 1/3 de ses effectifs sur 4 secteurs profes-
sionnels (énergie, PTT, cheminots, défense nationale) qui représentent moins de 5 %
de la population. Il est composé de 25 % de femmes. Ses adhérents ont en moyenne
48 ans, signe du vieillissement de ses militants. Il s’agit de l’un des deux plus grands
syndicats français. En 1994, il comptait 630 000 membres (en baisse importante de
75 % par rapport à 1975). Il a gagné 90 000 adhérents en 15 ans et affiche en 2008,
720 000 adhérents. De plus, la CGT est le premier syndicat en termes de suffrage
lors de différentes élections des Institutions représentatives du personnel (27,3 % des
voix aux élections des comités d’entreprise contre 23 % à la CFDT ; 34 % des voix
aux élections des prud’hommes contre 21,8 % à la CFDT) Ses points forts sont sa
capacité à récupérer tous les mécontentements, une image de bonne défense des
intérêts des salariés et une bonne utilisation des médias. En revanche, elle est mar-
quée par les luttes internes et une gestion centralisatrice des actions.

La CFDT■

La CFDT est dirigée par François Chérèque. Elle a été marquée par Nicole Notat
(élue en 1992) qui a été la première femme à accéder à la direction d’un syndicat et
Edmond Maire. À l’origine, ses projets étaient axés sur l’autogestion, la propriété
sociale des moyens de production et la planification démocratique. Actuellement,
ses thèmes prioritaires sont l’emploi, la lutte contre l’exclusion, l’insertion des jeu-
nes, le développement de la qualité de vie et l’Europe sociale. Elle se positionne
comme un syndicalisme pratique, inscrit dans la logique de l’économie de marché,
avec une attitude de conciliation, et une priorité à la négociation. La CFDT se vit
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comme un syndicalisme de transformation sociale. Au 31 décembre 2008, la CFDT
comptait 800 000 adhérents (premier syndicat français en termes d’adhérents). C’est
le seul syndicat à avoir gagné des adhérents entre 1989 et 2002. Depuis 6 ans, il
connaît une légère baisse de ses effectifs suite aux papy-booms qui lui fait perdre
10 000 adhérents chaque année et aux positions prises lors du débat sur la réforme
de la retraite. Ses points forts sont l’effort important et soutenu pour former les mili-
tants, sa vision pragmatique des problèmes et sa forte intégration à la vie associative
et locale. Son handicap est parfois sa difficulté à passer des idées aux actes. La CFDT
est très présente dans le secteur des banques et assurances et le secteur de la santé.
Elle comprend 37 % de femmes et ses adhérents ont un âge moyen de 45 ans.

FO■

Force Ouvrière (constitué en 1948) est présidé par Jean-Claude Mailly. Sa stratégie
est centrée sur la défense des acquis. Pour ce syndicat, la grève constitue un moyen
de défense majeur des salariés. FO se veut être le syndicat défenseur des intérêts de
la classe ouvrière, dans un souci de démocratie. FO a connu plusieurs lignes politi-
ques. Sous la direction d’André Bergeron, il se positionne comme un syndicat de
construction et de négociation avec une politique contractuelle développée. Lors de
la présidence de Marc Blondel, le syndicat s’est radicalisé et s’est clairement posi-
tionné dans l’opposition notamment à la loi sur les 35 heures, la réforme des retrai-
tes ou la participation des salariés. Depuis mi 2004, sa ligne directrice est redevenue
un peu plus modérée même si FO garde son ancrage en tant que syndicat de contes-
tation. Ses points forts sont son image d’apolitique, sa capacité à rassembler les
mécontents et sa forte intégration dans les organismes paritaires. En revanche, le
syndicat est pénalisé par la faiblesse de l’engagement des adhérents de base qui
contraste avec la grande activité de ses membres les plus virulents à l’égard du capi-
talisme. FO compte environ 400 000 adhérents (syndicat de taille moyenne) et a
connu comme tous les syndicats un déclin important de ses effectifs depuis 1975.

La CFE-CGC■

Constituée en 1944, la Confédération générale des cadres a comme particularité
d’être le syndicat d’une catégorie de travailleurs (les cadres). Elle se positionne
comme un syndicat de construction mais a durci sa position ces dernières années.
Ses thèmes principaux sont la hiérarchisation des salaires et des retraites, le rôle de
l’encadrement en matière d’animation du personnel autour de la stratégie, la
construction européenne et le temps de travail. Elle milite aussi pour réduire la fis-
calité des cadres, le développement de la participation et la prise en compte des
problèmes liés à la mobilité des cadres. Elle est présidée par Bernard Van Craeynest.
D’inspiration libérale, la CGC, est un « petit » syndicat qui comprend en 2008 envi-
ron 125 000 membres (dont 62,5 % d’ingénieurs et cadres). Son point fort est sa
bonne représentativité dans les organismes paritaires. En revanche, l’organisation est
en crise car les cadres se sentent de plus en plus attirés vers les grands syndicats (la
CFDT a plus d’adhérents cadres que la CGC). Il lui est reproché un manque de dyna-
misme et le faible charisme de ses dirigeants qui ont du mal à exister dans les
médias.

La CFTC■

La CFTC (constituée en 1919) est présidée par Jacques Voisin depuis 2002 après avoir
été dirigée pendant de longues années par Alain Deleu. La CFDT est à l’origine un
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syndicat chrétien apolitique. Il comprend environ 132 000 adhérents (effectif stable
depuis 30 ans) ce qui le place dans la catégorie des petites confédérations, au même
titre que la CGC. Aujourd’hui, il prend un peu plus de distance avec la doctrine chré-
tienne et aimerait une gestion des relations sociales plus démocratique à l’image du
système allemand. Ses objectifs sont de construire une société basée sur la justice et
la solidarité, de développer une présence syndicale moderne et de donner un vrai
droit de regard sur les grandes orientations stratégiques de l’entreprise. Ses thèmes
prioritaires sont le développement de l’esprit d’entreprise, la formation pour tous et la
valorisation du salarié acteur de sa carrière. Il se positionne parmi les syndicats de
construction. Il est très bien implanté dans certaines régions (Alsace, Nord, Ouest). À
l’inverse, il est quasiment absent dans d’autres et dispose d’une faible médiatisation.

R E P È R E S
Histoire du syndicalisme en France

(Cette présentation s’inspire des travaux des auteurs suivants : Amadieu, 1999 ;
Andolfatto et Labbé, 2000 et Labbé et Landier, 1999.)
Une perspective historique est nécessaire pour comprendre la stratégie actuelle
des syndicats. On peut distinguer différentes phases.

Première période : l’Ancien Régime
Les entreprises sont organisées sous forme de corporations qui imposent leurs
règles dans un secteur d’activité. La forme d’organisation des salariés s’intitule le
compagnonnage. Sa principale fonction est d’organiser les modes de fonctionne-
ment à l’intérieur des ateliers fondés sur le respect de l’ancienneté et de l’exper-
tise. C’est d’ailleurs le salarié le plus expérimenté qui définit les règles de travail
et qui dialogue avec le patron. Le compagnonnage est aussi un moyen pour les
salariés en place d’ériger des barrières à l’entrée du métier et de contrôler l’accès
à l’embauche en limitant le nombre d’apprentis et en imposant une durée impor-
tante d’apprentissage.

Deuxième période : la Révolution française
La révolution va condamner les corporations considérées comme des entraves à
l’exercice des droits individuels. En particulier, la Loi Le Chapelier interdit toute
association de salariés alors que le décret d’Allarde (mars 1791) introduit la
faculté de travailler comme un droit de l’homme individuel. Les communautés
professionnelles rentrent donc dans la clandestinité et vont être fortement mar-
quées par cette situation. Elles vont inscrire dans leur histoire qu’elle s’oppose à
un ordre légal qui cherche à les interdire et qu’elles sont une force d’opposition
sociale ayant pour mission de « révolutionner la société » ou tout du moins
essayer de la changer.

Troisième période : 1791 à 1884
Le développement industriel va s’accompagner du développement de conditions
de travail exécrables (absence de protection sociale, durée de travail de 13 à
16 heures par jour, conditions de travail déplorables, travail des enfants, etc.)
alors que dans le même temps les ouvriers n’ont pas le droit de s’organiser et de
se défendre.
Devant les excès du libéralisme, les premières lois sociales sont instaurées en
1841 et réglementent le travail des enfants (interdiction du travail de nuit pour les
enfants de moins de 8 ans ; durée maximale de travail de 8 heures pour les enfants
entre 8 et 12 ans, 12 heures entre 12 et 16 ans). Progressivement les associations
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ouvrières sont de plus en plus tolérées. En 1864, une loi conduit d’ailleurs à la
reconnaissance de l’action collective et à la suppression du délit de coalition.
Autorisation du droit de grève individuelle. Cependant, il faudra attendre 1884
pour que les syndicats soient à nouveau légalisés.

Quatrième période : 1884 à 1919
Le 24 mars 1884, la loi sur la liberté d’association professionnelle reconnaît les
syndicats dans les entreprises comme des syndicats professionnels. Dès cette
époque, les syndicats ont trois traits caractéristiques que l’on retrouve aujourd’hui.
Les syndicats sont constitués sur une base professionnelle. Ils sont facultatifs (pas
d’obligation d’adhérer). Enfin, un pluralisme syndical, est instauré (plusieurs syn-
dicats peuvent représenter les salariés d’une entreprise).
En 1895, les fédérations professionnelles se réunissent à Limoges et créent leur
première confédération, la CGT (confédération générale du travail), puis se dotent
d’une charte en 1906.
À son origine, la CGT est composée de trois types de membres. Premièrement, les
réformistes qui se revendiquent sans appartenance politique et dont l’objectif est
de concourir au progrès social par la conquête d’améliorations quotidiennes.
Deuxièmement, les socialistes marxistes proches du parti communiste et qui
cherchent à renverser le capitalisme et aider à l’instauration d’un régime socia-
liste. Enfin, les anarcho-syndicalistes qui visent aussi la fin du capitalisme mais
par la seule action des syndicats, hors de tout combat politique. Les premières
années sont dominées par ces derniers qui adoptent une position extrêmement
violente (antipolitique, anti-clérical, antimilitariste et même anti-patriotique) qui
aboutit à un constat d’échec. À partir de 1909, les réformismes pacifistes pren-
nent la direction de la CGT jusqu’en 1919 environ.

Cinquième époque : 1921 à 2008
À partir de 1919, l’unité syndicale s’effondre et le syndicalisme français va s’éparpiller
à la suite de scissions successives provoquées entre autre par sa propension à se situer
par rapport à des organisations politiques divergentes ou sur des valeurs morales.
En 1919 est créée la CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens) qui
s’inspire de la doctrine sociale de l’église et a une attitude modérée et indépendante.
En 1921, la CGT se scinde entre la CGTU proche du marxisme et la CGT, socialiste.
Elle va n’avoir de cesse de se séparer et de se réunir en fonction de l’actualité politi-
que (fusion lors du front populaire, scission lors du pacte de non-agression germano-
soviétique, fusion en 1945, scission en 1947). En 1964, c’est au tour de la CFTC de
se scinder en deux syndicats, la CFDT d’une part qui abandonne la référence au
christianisme et la CFTC qui reste sur la ligne historique. À partir de 1988, apparaît
un nouveau syndicat « SUD » qui incarne la ligne dure de la CFDT.
En conclusion, du fait de son histoire, le syndicalisme français est caractérisé par
le pluralisme qui prend des proportions démesurées comparativement aux autres
pays. Cette diversité le fragilise dans la mesure où elle constitue un facteur perma-
nent de surenchère et d’impuissance qui ne joue pas en faveur de son efficacité.

Sixième époque : 2008 à aujourd’hui
La loi du 20 août 2008 a modifié les critères de représentativité des syndicats, en
l’appuyant notamment sur l’audience obtenue lors des élections professionnelles.
Le seuil de représentativité est fixé à 10 % des voix dans l’entreprise et à 8 % au
niveau des branches et au niveau national. De plus, les règles de validité des
accords d’entreprise sont modifiées : pour être valable, un accord devra être signé
par des organisations syndicales représentant au moins 30 % des suffrages et ne
pourra s’appliquer que s’il n’y a pas d’oppositions émanant d’organisations ayant
obtenu 50 % des suffrages. Cette loi conduit les « petits syndicats » à fusionner
(cf. la fusion en 2008 entre la CGC et l’UNSA).

....>



Partie 3
Savoir se comporter
et se positionner…

Chapitre 17 – Savoir gérer les conflits

754

Sud■

« Solidaire, unitaire et démocratique » a été créé par des dissidents de la CFDT,
exclus par Edmond Maire en 1988, à la suite de la grève de la poste dont elle a pris
le leadership. Depuis 15 ans, il ne cesse de se développer et prend beaucoup d’im-
portance en France aujourd’hui. En particulier, Sud a investi l’animation des coordi-
nations de grèves (mouvement spontané venant de la base) qui se sont développées
en France ces dernières années. Sud se positionne comme le syndicat le plus contes-
tataire. Il s’oppose aux privatisations, au capitalisme, à la précarité, aux modifica-
tions des conditions de travail et a réussi à s’imposer dans de grandes entreprises
comme France Telecom (deuxième syndicat avec 27 % des voix), La Poste, l’ANPE,
la SNCF ou encore la FNAC. Son succès est dû à cinq facteurs. En premier lieu, Sud
est un syndicat radical qui s’attache aux problèmes quotidiens. Deuxièmement, il
est apolitique et est très présent et actif sur le terrain avec des militants surmotivés
développant un esprit commando. Troisièmement, Sud se veut un syndicat démo-
crate. Il ne fait aucune rétention d’information et encourage l’expression directe des
salariés alors que les syndicats traditionnels ont des pratiques centralisées et bureau-
cratiques. Quatrièmement, Sud sait bien utiliser les médias et notamment la télévi-
sion. Enfin, dernièrement, ses militants ont une très bonne connaissance des dossiers
et adoptent une attitude franche, avec une absence de double langage, basée sur le
respect de l’interlocuteur. Sud est en voie d’atteindre une taille qui peut lui permettre
de réclamer sa représentativité de fait dans les organisations alors que pour l’instant,
elle doit apporter à chaque implantation dans une entreprise, la preuve de sa repré-
sentativité (effectifs, montants des cotisations, indépendance par rapport à l’em-
ployeur, audience…) qui se mesure en partie aux résultats enregistrés lors des
élections professionnelles.

Toutes sections confondues

Inscrits Votants Part.

Collège Salariés 18 651 017 4 755 868 25,50 %

Listes Voix % Sièges

CGT 1 568 945 33,98 2 852

CFDT 1 006 836 21,80 1 798

FO 730 050 15,81 1 147

CFTC 401 926 8,70 385

CFE - CGC 378 783 8,20 626

UNSA 288 704 6,25 246

SOLIDAIRES 176 490 3,82 91

DIV. SAL. 65 724 1,42 91

Tableau 17.5
Résultats des différents
syndicats aux élections

des Prudhommes
en 2008
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R E P È R E S
La crise du syndicalisme en France
(d’après Labbé et Landier, 1999)

De nombreux auteurs montrent que le syndicalisme (Amadieu, 1999) connaît
une crise profonde depuis une trentaine d’années qui se traduit par la baisse de
ses effectifs liée au fait que les salariés choisissent de plus en plus une attitude de
retrait ou d’exit au sens d’Hirshmann (1972) qu’une attitude d’engagement (mani-
festation de leur mécontentement). Aujourd’hui, les syndicats ne représentent
plus que 9 % de la population active contre plus de 20 %, il y a 25 ans. De plus,
il y a une baisse des vocations chez les jeunes et une diminution du nombre de
votants aux élections. Différents facteurs peuvent expliquer cette situation. On
distingue :

I. Les facteurs exogènes
Le contexte économique
Les secteurs traditionnels et les grandes entreprises ont souffert des restructura-
tions économiques.
L’augmentation du chômage pousse les salariés, à ne pas s’engager (peur de per-
dre leur emploi).
La précarité et la mobilité accrue des salariés les empêchent de se fixer dans une
entreprise.
Des raisons de caractère sociologique
Depuis 1970, la population active a changé : moins d’ouvriers et plus de cadres,
plus de techniciens, plus de femmes qui sont moins attirés par le syndicalisme
La dispersion géographique des ouvriers gêne l’exercice des activités syndicales.
L’éclatement des collectifs du travail avec des externalisations et des sous-
traitances, l’individualisation des conditions de travail empêche la mobilisation
des salariés sur des thèmes communs.
Des raisons stratégiques
Le syndicalisme décline dans tous les pays. En revanche, plus les syndicats sont
divisés dans un pays, plus leur représentativité globale est faible. Ainsi, la France,
qui dispose du paysage syndical le plus éparpillé, a aussi le plus faible taux de
syndicalisation des actifs.

II. Des facteurs endogènes
Les syndicats ne se positionnent que sur la protection des CDI et n’apportent pas
de réponses aux masses de salariés en situation de précarité ou de chômage.
Face à la crise économique, les syndicalistes n’ont pas vraiment de solutions :
leur seule arme reste l’opposition systématique, sans forcément trouver d’alterna-
tive. Aux yeux des salariés eux-mêmes, les syndicats n’ont donc plus réellement
de pouvoir et de solutions adaptées aux nouveaux problèmes.
Les syndicats, plutôt réticents aux changements techniques ou organisationnels,
tiennent parfois des discours qui sont en désaccord avec ce que peuvent penser
d’autres salariés.
Ils s’appuient sur une grille de lecture dépassée (entreprise taylorienne, environ-
nement non mondialisé…).
Même les non-syndiqués bénéficient des acquis du syndicat (paradoxe d’Olson).
Ils se positionnent par rapport à une idéologie (prendre le pouvoir, adhérer à des
valeurs) alors que dans le modèle anglo-saxon les syndicats se définissent comme
des organisations au service des salariés considérés comme des clients.
Le syndicalisme n’est pas contesté dans son existence, car la majorité des salariés
croient en son utilité. En revanche, les syndicats doivent continuer à se transfor-
mer et chercher une nouvelle stratégie.
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1. Ce paragraphe et le suivant
s’appuient essentiellement

sur l’ouvrage J.-L. Birien,
Pratique des relations

et négociations sociales,
Dunod, 1998.

B/ L’État

L’État est un acteur ambigu. Il se positionne comme un arbitre entre les syndicats et
le patronat. Mais, il est plus que cela car c’est aussi un législateur qui édicte des
règles de contenu et des règles de procédure qui encadrent l’organisation du travail
et les relations sociales. En France, l’État est accusé par le patronat d’être trop inter-
ventionniste et de nuire à la négociation sociale en imposant des lois sans concerta-
tion avec les autres partenaires sociaux alors qu’à l’inverse les syndicats se retournent
souvent contre lui pour l’obliger à entrer dans les conflits et à agir.

C/ Le patronat

Les organisations patronales se sont constituées plus tard que les syndicats ouvriers
(première organisation apparaît en 1824), mais celles-ci ont été très vite acceptées
par les pouvoirs publics qui avaient besoin d’avoir un interlocuteur patronal pour
négocier. La plus importante organisation est le MEDEF (Mouvement des entreprises
de France) dirigé depuis mi-2005 par Laurence Parisot. Le MEDEF représente plus de
750 000 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs (industrie, commerce, servi-
ces), sur l’ensemble du territoire. Il a comme vocation générale de s’occuper autant
de l’aspect social qu’économique. Ses finalités sont au nombre de quatre. Première-
ment, il s’agit d’assurer la promotion des entrepreneurs et de l’esprit d’entreprise afin
de favoriser des vocations d’entrepreneurs. Deuxièmement, le MEDEF veut donner
aux entrepreneurs la possibilité de se faire entendre auprès des pouvoirs publics, des
médias et du grand public. Troisièmement, il veut offrir des informations et appuis
aux entrepreneurs dans tous les domaines touchant à la vie et au développement de
leurs entreprises. Enfin, il représente les entrepreneurs au sein des principales instan-
ces économiques et sociales et contribue à construire avec les partenaires sociaux
un dialogue social de qualité. En dehors du MEDEF, il existe d’autres organisations
syndicales et notamment la CGPME (Confédération générale des petites et moyen-
nes entreprises qui défend les intérêts des PME), L’UNAPL (Union nationale des
professions libérales qui regroupe les professions libérales), L’UPA (Union profes-
sionnelle des artisans), la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitation
agricoles) ou encore la CNMCCA (Confédération nationale de la mutualité du crédit
et de la coopération agricole).

Les outils de prévention
des conflits

La veille sociale fait partie des attributions du manager. Les managers sont de plus
en plus nombreux à se doter d’outils qui leur permettent de suivre le climat social de
leur équipe ou de leur service. On distingue, les tableaux de bord sociaux et les
observatoires sociaux.

A/ Le tableau de bord social1

L’utilisation des tableaux de bords sociaux nécessite trois étapes. En premier lieu, le
manager doit construire son tableau et sélectionner des indicateurs sociaux perti-
nents pour étudier son service. Le tableau doit être composé d’une dizaine d’indi-
cateurs (simples, faciles à saisir et à interpréter) parmi les incidents de fonctionnement

2
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de l’unité. Le manager doit choisir à la fois des ratios qui mesurent des incidents
comptabilisables (chiffrables en temps, en budget, en effectif) et des critères rendant
compte d’incidents observables liés à une appréciation subjective (Birien, 1998).
Les critères les plus fréquents sont : le % de pièces ayant des défauts ; nombre d’er-
reurs administratives, le nombre d’incidents avec l’encadrement, le nombre d’acci-
dents du travail, le nombre de journées d’absence et le nombre de départs
(démissions, licenciements). Birien recommande au manager de choisir ces indica-
teurs en posant un certain nombre de questions, comme par exemple : est-il signi-
ficatif pour le service ? Est-il suffisamment variable pour être un clignotant ? Peut-il
être saisi sans travail supplémentaire important ? Est-il comparable dans le temps,
dans l’espace, en interne et en externe ? Lors d’une deuxième étape, il doit suivre
régulièrement ces indicateurs et analyser les anomalies pour en rechercher les cau-
ses réelles. Pour chaque indicateur, des seuils d’alerte doivent avoir été indiqués.
C’est la variation simultanée de plusieurs indicateurs sans point commun qui
impose la vigilance. Dans un premier temps, l’analyse des incidents critiques
consiste à déterminer si ces incidents ont un rapport avec la dégradation du climat
ou sont dus à des causes extérieures. Dans un second temps, si l’hypothèse externe
est rejetée, il faut déterminer les raisons internes et bien différencier ce qui est la
cause et la conséquence. Birien (1998) préconise l’utilisation de la pyramide de
Maslow pour y arriver (recherche du besoin insatisfait : besoin de survie, de sécu-
rité…).
Enfin, en cas de problème réel, il se doit de prendre une décision adéquate, sans
attendre une dégradation plus grande du climat. De cette façon, le manager peut
éviter dans la plupart des cas, l’apparition d’un conflit social.

B/ Les observatoires sociaux

Pour compléter le tableau de bord, le manager (il s’agit souvent d’une démarche
d’entreprise) peut mettre en place des correspondants, ayant comme fonction de
capter les problèmes sociaux. La fonction de correspondants consiste à rapporter
hebdomadairement et mensuellement des informations non nominatives sur l’état
du climat social de l’unité. Les correspondants sont volontaires et reçoivent une
formation axée sur la perception des faits avant toute interprétation, les relations
sociales et la capacité à analyser les clignotants en prenant en compte le maximum
de paramètres. Concrètement, leur mission consiste à envoyer toutes les semaines,
de brefs comptes rendus et tous les mois un compte rendu détaillé de l’état du climat
social de leur unité.

E N P R A T I Q U E

Institutions représentatives du personnel
L’objet des IRP est d’assurer la médiation des rapports du travail, car l’employeur
ne peut pas négocier individuellement avec chaque salarié. Les IRP sont des lieux
de dialogue institutionnalisé rendus obligatoires par la loi selon la situation de
l’entreprise. En France, le développement des IRP est le plus souvent le fait de
pressions exercées par les syndicats qui conduisent l’État à légiférer. On distingue :
les délégués du personnel (apparu en 1936), le comité d’entreprise (1945), le
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (1947), la section syndi-
cale d’entreprise (1968).

Ce qu’il
faut retenir
La mise en place d’outils
de suivi du climat social
est nécessaire, pour identi-
fier des dégradations et
mettre en place des solu-
tionscorrectivesavantqu’un
conflit n’éclate.
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Les grandes entreprises et les firmes multinationales disposent d’instance au niveau
central et local. Les IRP sont soumis à des seuils d’effectifs.

Institution Seuil d’effectif

Délégué du personnel 11

Délégué syndical 50

CE 50

CE d’établissement 50

CHSCT 50

Délégué syndical auprès du CE 50

Commission de formation CE 200

Commission de logement CE 300

Commission économique CE 1 000

Délégué syndical central 2000 + 2 établissements > = 50

Le CE et le CHSCT sont composés de représentants des salariés, des dirigeants et
de représentants syndicaux. Dans la pratique, les IRP constituent une obligation
de droit commun pour l’employeur mais sont facultatives pour les organisations
syndicales et le personnel. Du fait de leur carence, il peut ne pas y avoir IRP. L’ini-
tiative des élections revient au chef d’entreprise, le refus de les organiser constitue
un délit d’entrave au fonctionnement de l’organisation syndicale. Le CE, le DS, DP
et les représentants syndicaux au CE (non élus), sont des salariés protégés. L’em-
ployeur a des droits limités concernant leur éventuel licenciement.

Institutions Fonctions

Débat de proximité

CP Réclamations (individuelles et collectives)
Gardien du droit

Information et consultation

CE Information, consultation
Gestion des activités sociales et culturelles

CHSCT Analyse/inspection, information, consultation,
proposition

Négociation

DS Revendication, représenter le syndicat
Négociation

Le délégué syndical négocie avec la direction sur les salaires ou tout type de thè-
mes. Il est aussi porteur des revendications des salariés.

....>
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Seule la section syndicale n’est soumise à aucun seuil d’effectif (minimum 2). Le
nombre de représentants par IRP varie en fonction de la taille de l’entreprise. De
plus, il peut y avoir des IRP au niveau du groupe, de l’entreprise, ou de l’établisse-
ment Enfin, L’UES (unité économique et sociale) a été inventée pour éviter que la
loi soit contournée par des dirigeants multipliant les structures de moins de
50 salariés.
Chaque IRP a un rôle bien précis. Le DP veille à l’application de la réglementation
du travail à l’intérieur de l’établissement où il se trouve et porte les réclamations
des salariés. Le CE est tenu d’être informé sur toutes les décisions pouvant avoir un
impact sur les salariés et de donner son avis. Il gère aussi les œuvres sociales et
culturelles. Le CHSCT est un organe technique, l’IRP le mieux accepté par les
patrons, qui travaille sur tout ce qui touche à la santé et aux conditions de travail.

Gérer un conflit social

Un conflit social suit le même cycle de vie que tous les autres types de conflits
(élément déclencheur, escalade, équilibre des forces, négociation, sortie). En
moyenne, en France, les conflits sociaux ont tendance à diminuer depuis trente
ans (tableau 17.6). Cependant, ils ont une forte valeur symbolique. Ils sont sou-
vent magnifiés et associés à un progrès social auquel le patronat s’opposerait
obstinément pour préserver les avantages des actionnaires. De fait, la grève est
vécue comme un outil de changement de la société, matérialisé par les grandes
avancées obtenues lors de conflits nationaux (congés payés, semaine de 40 heu-
res…). L’histoire française est rythmée par des cycles conflictuels récurrents. Elle
connaît un grand conflit tous les 20-30 ans (1830, 1848, 1870, 1936, 1968,
1995).

Année Total Conflits localisés

1977
1980
1985
1990
1995
2000
2003 (provisoire)

3 665,9
1 774,4

884,9
693,7

2 120,5
807,5

2 434,4
1 511,3

726,7
528

783,8
807
223

Dans les organisations, en cas de conflit collectif, les acteurs sont souvent amenés à
négocier. Ainsi, la négociation se situe logiquement entre le conflit et l’accord. Elle
peut se définir comme « l’activité mettant en présence 2 ou plusieurs parties (indivi-
dus, groupes, délégations) qui en raison de leur interdépendance veulent trouver
une issue satisfaisante et non violente à une situation exigeant de la part de chacun
la prise en compte de la réalité de l’autre » (Reynaud, 1992).
Un manager se doit de comprendre les mécanismes d’une négociation. Nous pré-
sentons rapidement la façon dont il doit la préparer et la gérer.

....>
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Tableau 17.6
Nombre de conflits
en France de 1977
à 2003 – Nombre
de journées individuelles
non travaillés en milliers
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1. Caire apporte une analyse
complémentaire à celle
d’Hamon. Il distingue,
lors d’une négociation,
la zone de concessions
(épreuve de force, anta-

gonisme), la zone
du compromis (marchandage,

confrontation entre
les parties) et enfin la zone
du consensus (coopération,
amendements et synergie).

La préparation de la négociation
Bien préparer une négociation est un gage de réussite. Bien entendu, le degré de pré-
paration va dépendre de l’enjeu de la négociation. Plus l’enjeu est stratégique, plus les
managers impliqués doivent être vigilants. La préparation passe par plusieurs étapes.

Les managers doivent positionner les syndicats par rapport à l’entreprise (Birien,•
1998). En général, pour les positionner, on utilise plusieurs axes (numérotés chacun
de 0 à 5). Les trois plus importants sont la représentativité de chaque syndicat dans
l’entreprise (syndicat majoritaire, important, marginal), l’attitude du syndicat par
rapport au thème de la négociation (partenaire, neutre, opposant) et son degré de
passivité par rapport au thème (très réactif à indifférent). Cela permet à l’équipe
managériale d’identifier ses partenaires et de construire sa stratégie de négociation.

Dans un second temps, l’équipe doit préparer son sujet et construire son argumen-•
taire. Il s’agit d’anticiper les questions qui pourraient être posées par les partenaires
sociaux et d’élaborer des scénarios projectifs des conséquences des différentes déci-
sions prises. L’objectif est d’être le plus précis possible et d’être capable de couper court
à certaines polémiques ou rumeurs, bien souvent infondées. Il est conseillé à l’entre-
prise d’étudier ces scénarios, en distinguant les conséquences directes ou indirectes
des points négociés sur les différentes catégories professionnelles (Birien, 1998).

Les managers doivent essayer d’envisager les réactions des différentes parties pre-•
nantes face aux solutions envisagées, afin d’identifier les points de blocage, les
points de compromis. Cela peut notamment permettre de choisir l’ordre du jour et
de connaître par avance les solutions auxquelles les parties prenantes peuvent abou-
tir en fin de négociation.

Enfin, l’équipe doit définir le planning de la négociation, ses objectifs et répartir•
les rôles entre ses différents membres.

La conduite de la négociation
Une fois que les protagonistes ont défini ensemble, le lieu, la durée et le planning, la
négociation peut commencer. Hamon1 distingue quatre étapes lors d’une négocia-
tion. On commence toujours par une « phase de clarification » où chaque partie
écoute l’autre, identifie les positions et les attentes respectives. Puis, les parties s’en-
gagent. Elles font leurs propositions, développent leurs arguments et s’affrontent en
cherchant à imposer leur point de vue sur l’autre (logique du rapport de force). Nous
sommes malgré tout en « phase de pré-concession », dans la mesure où dès le début,
les parties abandonnent les points les moins importants pour elles pour se concentrer
sur les points les plus stratégiques. La troisième phase est celle des « concessions ».
Les deux parties sont à la recherche de points de compromis. Il équivaut à un équili-
brage des rapports de force. La négociation se clôture par la phase de « Dénoue-
ment » qui consiste à rédiger le texte d’accord et permettre aux parties d’assurer le
maintien des relations. Certains auteurs (Labbé et Reynaud, Birien, Labbé et Landier)
donnent un certain nombre de conseils aux managers pour réussir leur négociation.

Parmi ceux-ci on peut retenir les trois suivants :

commencer la négociation par le point sur lequel l’accord est le plus facile à obte-•
nir afin de donner une dynamique positive à la réunion ;

négocier à partir du projet de la direction car toute négociation étant le fruit d’un•
compromis, il vaut mieux éviter d’amputer les projets présentés par les syndicats ;

présenter toujours plusieurs propositions afin de diminuer les risques de blocage.•

4
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Chapitre 17 – Savoir gérer les conflits
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L’ESSENTIEL
Le conflit symbolise la divergence entre un ou plu-
sieurs acteurs sur une ou plusieurs dimensions
(objectifs, valeurs, intérêts, méthodes, moyens, rôles,
statuts…) entraînant des relations antagonistes.
Lorsque survient un conflit, tout manager a intérêt
à mobiliser une grille d’analyse pour pouvoir posi-
tionner ses spécificités. Plusieurs critères peuvent
être utilisés : l’objet (cognitif, affectif, de compor-
tement…), le niveau (intra ou inter-personnel,
intergroupe, groupe-individu, organisationnel,
inter-organisationnel), les acteurs du conflit et les
caractéristiques (ouvert ou fermé, local ou global,
manifeste ou dévié, élargi ou concentré). Le mana-
ger doit aussi s’interroger sur le stade auquel se
trouve le conflit (anticipation, divergence
consciente, conflit ouvert, escalade, négociation,
sortie).
Ce chapitre analyse en détail trois grandes situa-
tions : le conflit avec un collaborateur, le conflit
entre deux collaborateurs et le conflit social qui
met aux prises les salariés et la direction.

1. La gestion d’un conflit entre le manager et
un collaborateur

Plusieurs causes sont à l’origine d’un conflit : la
faible implication du manager, l’incohérence, le
manque de courtoisie, l’incapacité à faire progres-
ser les personnes, une gestion trop quantitative de
l’équipe, le manque d’information ou encore l’ab-
sence de règles du jeu. Le manager est donc dans
certains cas à l’origine du conflit. Ce dernier peut
décider d’avoir plusieurs attitudes face au conflit :

l’évitement, l’accommodation, la réponse autori-
taire ou la recherche de solution. Elles n’ont pas
toute la même efficacité. Cependant, l’attitude
choisie dépend nécessairement du contexte et de
l’interlocuteur.

2. La gestion d’un conflit entre deux collabo-
rateurs

Face à un conflit au sein de son équipe, le mana-
ger peut adopter plusieurs attitudes : la dénéga-
tion, l’évitement, la dissociation, la désignation
d’un médiateur, le recours aux supérieurs hiérar-
chiques, la contrainte, l’accommodation, l’affron-
tement, le compromis, la négociation et la
facilitation. Là encore, son attitude va dépendre de
l’importance du conflit, de la personnalité des pro-
tagonistes et de son style de management.

3. La gestion d’un conflit social

Le manager doit plus rarement gérer ce type de
conflit. Il n’en demeure pas moins, surtout dans un
contexte où certains services ressources humaines
délèguent de plus en plus la gestion sociale aux
hiérarchiques, qu’un manager doit connaître et
savoir positionner les principaux acteurs sociaux
(syndicats de salariés), posséder les bases pour
mener à bien une négociation avec les partenaires
sociaux ou les représentants des salariés. Enfin,
grâce aux outils de veille sociale (observatoires,
tableaux de bord…), le manager peut aussi faire
en sorte de limiter les risques d’apparition (gestion
prévisionnelle) de conflit.
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18
Situations managériales :
contexte, problèmes
et résolution1

1. Ce chapitre a été conçu
par le cabinet EMMA. Une
présentation du cabinet
Emma et de la méthodologie
de construction des situations
managériales est présenté
partie 2 chapitre 11.

Ce chapitre présente plusieurs situations managériales construites par le cabinet
EMMA. Notre objectif est de sensibiliser le lecteur sur des situations caracté-
ristiques que peut rencontrer un manager lors de ses activités quotidiennes en

vue d’acquérir des aptitudes ou des réflexes managériaux.1

Section 1 ■ La prise de fonction managériale :
le cas d’une promotion interne
au sein de son équipe de travail ............................... 764

Section 2 ■ Mobiliser un membre de son équipe
autour de ses objectifs individuels........................... 767

Section 3 ■ Lutter contre l’absentéisme ....................................... 770

Section 4 ■ Améliorer la performance collective........................ 773
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Section 1
La prise de fonction managériale :
le cas d’une promotion interne
au sein de son équipe de travail

Société : BNP-Paribas•
Situation• : Un conseiller clientèle est promu manager de ses anciens collègues.
Intervenants• : Éric G. (futur responsable d’agence), Henri S. (responsable

d’agence sur le départ)

Contexte

Afin de préparer son départ à la retraite, Henri S., l’actuel responsable d’agence, a
choisi parmi son équipe de conseillers son futur remplaçant. Il s’est appuyé sur trois
critères principaux pour éclairer son choix :

les résultats individuels des conseillers ;•
la maîtrise des différents métiers de l’agence ;•
les rapports avec la hiérarchie.•

Son choix s’est porté vers Éric G., qui se réjouit de son avancement et de la prise de
responsabilité qui en découle. Cependant, deux mois avant la prise de ses nouvelles
fonctions, il commence déjà à se préparer pour s’adapter à ses nouvelles responsa-
bilités et prendre la mesure des évolutions :

il aura toutes les responsabilités correspondantes à son nouveau poste ;•
il sera à la tête d’une équipe de neuf conseillers ;•
il va devoir manager les collègues avec lesquels il a longtemps travaillé.•

Henri S. lui a transmis comme objectif principal une croissance de 8 % des résultats
de son équipe. Il va devoir tout mettre en œuvre pour motiver les conseillers clien-
tèles, tout en relevant son défi personnel d’adaptation à son nouveau poste.
La vie personnelle d’Éric G. va elle aussi subir certains bouleversements : il va devoir
être disponible en permanence et accepter dans un premier temps une surcharge de
travail afin d’être très rapidement efficace à son nouveau poste.
Éric G. va d’abord devoir assimiler la différence dans les attentes de l’entreprise en
termes de résultats et de variation de responsabilité. Il devra également s’accommo-
der d’une perte de salaire variable due à la diminution du temps de production
« opérationnelle » mais compensée par la position de manager et les perspectives
inhérentes à ce poste. Il doit être prêt à admettre implicitement la potentialité de
gagner moins que le plus performant de son équipe.
Voici deux fiches de postes reprenant les principales missions d’un conseiller de
clientèle et d’un responsable d’agence.

1
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Conseiller clientèle
Accueille et informe les clients.•
Réalise les opérations bancaires.•
Organise des rendez-vous avec l’agence.•
Propose des produits aux clients.•

Objectifs : fidélisation et vente.

Responsable d’agence
Assure le management de l’ensemble des conseillers clientèle.•
Anime la force de vente et organise l’action commerciale.•
contribue à l’activité par le suivi d’un portefeuille de clients restreint.•
Assure le suivi et la maîtrise des risques, à l’échelle de son entité.•
Répartit les objectifs en concertation avec les commerciaux.•
Pilote les réalisations, analyse les écarts, et engage les actions correctives.•

Questions

Comment gérer une prise de poste à forte responsabilité ?•
Comment gérer le changement de positionnement vis-à-vis de ses collègues ?•
Comment s’approprier rapidement les rouages de sa nouvelle mission pour péren-•

niser et développer efficacement l’activité ?

Présentation des enjeux

Les enjeux sont classés par ordre d’importance.
Dans la situation présente, où un nouveau manager est amené à diriger et dévelop-
per les performances de l’équipe à laquelle il appartenait, on peut identifier trois
types d’enjeux complémentaires.

Réussir sa prise de poste• : Le prédécesseur d’Éric G. l’a jugé apte pour ces nou-
velles fonctions, ce qui assure dans un premier temps sa légitimité auprès de ses
collègues. Éric G. va devoir profiter de la présence de son manager pour prendre la
mesure de ses nouvelles responsabilités de façon progressive. Il doit gérer en paral-
lèle le changement de responsabilités pour lui-même et l’amélioration souhaitée des
résultats pour l’équipe.

Pérenniser et développer l’activité de l’agence• : L’enjeu économique est ici essen-
tiel, il est primordial que ce changement à la tête de la direction de l’agence soit
profitable à l’entreprise. Le but est de pouvoir maîtriser la performance de l’équipe
afin de l’améliorer.

Maintenir et développer le climat social• : Il est tout à fait possible que ses anciens
collègues, notamment les plus âgés, soient réticents à se faire diriger par un collègue
plus jeune avec moins d’expérience au sein de l’agence. Il doit être prêt à affronter
la jalousie de certains qui pensaient que ce poste leur revenait de droit. Éric G. devra
apprendre à gérer le nouveau regard et le changement d’attitude de ses collègues.

2
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Présentation de l’objectif de résultat

Éric G. a pour objectif de parvenir à piloter la performance et les résultats de son
équipe, ce qui signifie qu’il doit être capable de s’imposer en tant que manager et
faire preuve d’autorité. Il doit également arriver à surmonter sa propre frustration
vis-à-vis du salaire et pouvoir trouver sa motivation dans la réussite de l’entre-
prise.

Présentation des leviers
de mise en œuvre

A/ Levier 1 : impliquer les opérationnels

Afin de gérer le changement en faisant adhérer sur le changement de direction, Éric
G, sous les conseils d’Henri S, a décidé de les impliquer davantage dans le pilotage
de l’activité.

Bonnes pratiques dans la mise en œuvre du premier levier■

Éric G. a dû apprendre à déléguer selon les champs d’activités, les compétences•
et affinités de ses collaborateurs et s’assurer que les actions sont correctement réali-
sées. Deux adjoints ont été nommés pour épauler Éric G. :

le premier, reconnu pour ses compétences techniques et sa connaissance des–
différents services aux clients ;
le second, reconnu pour son habileté relationnelle et qui pourrait être amené à–
suppléer Éric G. dans le management de l’équipe.

Les deux conseillers qui auraient pu être réticents au changement sont ainsi devenus
les principaux soutiens d’Éric G. dans l’atteinte des nouveaux objectifs.

Éric G. a mis en place un tableau hebdomadaire de suivi des performances indi-•
viduelles et collectives. Rendre visible la performance des collaborateurs a été un
moyen de leur permettre de se sentir valorisés et fiers de leur travail.

Éric G. a privilégié autant que possible la décision de groupe, ce qui lui a permis•
de se faire aider dans un premier temps dans la prise de décision et de gommer la
peur individuelle (ou contourner le blocage).

Éric G. a recruté rapidement un profil à fort potentiel (un junior capable de le•
remplacer après quelques années de formation), sans craindre une perte de crédibi-
lité, se sachant désormais évalué sur les performances de son équipe et non plus
seulement sur ses résultats personnels.

B/ Levier 2 : maîtriser les défis
de sa prise de poste

Le changement de poste a exigé une prise de conscience de l’évolution nécessaire
des modes de fonctionnement d’Éric G.

Bonnes pratiques dans la mise en œuvre du second levier■

Éric G. s’est appliqué à bien argumenter chacune de ses décisions pour ne pas•
qu’elles soient contestées. C’est ainsi que très vite il a acquis de l’autorité sur ses

4
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collaborateurs. Il a instauré une indexation objective des primes sur le tableau heb-
domadaire de performance pour favoriser la transparence dans ses décisions.

Éric G. et Henri S. ont mis en place ensemble un challenge pour piloter les éléments•
les plus performants : contrat de progrès (suivi du tableau de performance, d’intégra-
tion…). Éric G. s’est appuyé sur Henri S. pour assumer progressivement l’ensemble de
ses responsabilités. Il a clairement assumé aux yeux des conseillers sa volonté de les
faire progresser, afin que sa nomination ne soit pas perçue comme un coup d’arrêt
pour leur évolution, mais comme une opportunité et un soutien nouveau.

C/ Focus

Dans ce contexte, Éric G. s’est appliqué à prioriser ses missions, avant d’identifier
dans son équipe les experts sur lesquels s’appuyer. Pour faire face à la réticence de
l’équipe à se faire évaluer par un ancien collègue, Éric G. a mis en place un tableau
de performance qui s’est avéré objectif et indiscutable.
Dans le cadre d’une première prise de responsabilité managériale, il est nécessaire
de bien réaliser qu’un manager est évalué sur les résultats de son équipe et non plus
seulement sur les siens.

Section 2
Mobiliser un membre de son équipe
autour de ses objectifs individuels

Société : SNCF•
Situation• : Un manager ventes découvre qu’un de ses agents n’adhère pas à la

mise en place d’objectifs individuels.
Intervenants• : Michelle P. (manager ventes), Pauline V. (agent de ventes)

Contexte

Michelle P. est responsable d’une équipe de vingt vendeurs. Dans un premier temps,
elle a présenté à l’ensemble des agents les objectifs de l’équipe, puis a rencontré
individuellement chacun pour leur communiquer leurs objectifs individuels. Ces
entretiens n’ont pas provoqué de réactions particulières de la part des agents.
Un mois après, Michelle P. réalise un tandem avec l’un de ses meilleurs agents, Pau-
line.
Un tandem est un accompagnement d’un agent sur le terrain par son responsable
hiérarchique. C’est l’occasion d’évaluer un agent, son dialogue de vente, mais éga-
lement de fixer ses axes de progrès.
La contribution de Pauline aux résultats de l’équipe a toujours été exemplaire. Mais
en préparant le tandem, Michelle P. s’est rendue compte que les résultats réalisés

1
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cette année par Pauline V. sont tout juste au niveau de la moyenne de l’équipe, et
nettement inférieurs aux résultats précédents. Lors du débriefing avec Pauline V.,
Michelle P. aborde le sujet et lui fait remarquer que si elle continue elle aura du mal
à atteindre ses objectifs individuels cette année.
Mais Pauline V. se défend en expliquant qu’il n’est pas possible d’avoir toujours les
mêmes résultats. D’ailleurs elle profite de l’occasion pour expliquer à Michelle
P. qu’elle n’est pas d’accord sur la méthode de fixation des objectifs et sur le mode
rémunération. Selon elle, ses objectifs étant plus élevés que pour le reste de l’équipe
il est normal qu’elle ait plus de mal à les réaliser mais il est anormal en revanche que
la prime reste la même quel que soit l’objectif à atteindre. Elle prend également
l’exemple d’une collègue à qui Michelle P. a fixé des objectifs assez faibles et qui ne
se sent pas reconnue dans son travail. Pour Pauline V., dans la mesure où « on est
tous dans la même équipe, on a affaire au même type de client, on dispose des
mêmes moyens, pourquoi un agent devrait-il travailler plus qu’un autre pour au final
recevoir le même traitement ? »
Michelle P. ne s’attendait pas à une telle réaction de Pauline V. Elle est même sur-
prise par la teneur de ses propos. Michelle P. prend conscience de la situation, elle
sait que son équipe n’atteindra ses résultats que si chacun de ses agents est motivé
pour atteindre ses objectifs individuels.

Questions

Comment peut-elle clarifier la situation et évaluer si les objectifs de PaulineV. sont•
trop élevés ?

Comment identifier et partager une solution satisfaisante pour Pauline sans péna-•
liser les résultats de l’équipe ?

Présentation des enjeux

Les enjeux sont classés par ordre d’importance.
Pour Michelle, manager ventes, l’enjeu est important car l’un de ses meilleurs agents
remet en cause le principe même de l’objectif individualisé, dans la mesure où elle
ne comprend pas pourquoi elle aurait des objectifs plus élevés que ses collègues.

Gestion individuelle de Pauline V.• : Pauline V. est un des meilleurs agents de
l’équipe et Michelle P. ne peut se permettre de laisser sa motivation chuter. Il s’agit
de trouver un terrain d’entente pour assurer la pérennité de l’activité et l’atteinte des
objectifs.

Fixation des objectifs• : La fixation des objectifs est un moteur essentiel de l’acti-
vité de vente. Il s’agit de retrouver un consensus avec l’équipe sur la démarche des
objectifs pour une adhésion collective.

Économique• : Michelle P. doit animer son équipe pour atteindre les objectifs chif-
frés qui lui ont été transmis. Elle est responsable de la communication, de l’échange
et de la solidarité entre les vendeurs pour atteindre les résultats.

2
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Présentation de l’objectif de résultat

La priorité pour Michelle est d’atteindre les objectifs de résultat de l’équipe qu’elle
a validé avec Sylvain, son dirigeant sectoriel.
Dans cette situation Michelle ne perd jamais de vue son objectif final. Tout autre
objectif est intermédiaire et sert à atteindre les résultats annuels de l’équipe.

Présentation des leviers
de mise en œuvre

A/ Levier 1 : partager la définition
de ses objectifs avec Pauline V.

Bonnes pratiques dans la mise en œuvre du premier levier :■

Michelle aide l’agent à se positionner dans l’équipe de manière plus objective.•
Michelle souligne que Pauline obtient habituellement de meilleurs résultats que ses
collègues sur certains produits, qu’elle connaît bien grâce à son ancienneté. Cette
expertise est reconnue au sein de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle son
ancienneté est valorisée.

Pour préparer les entretiens Michelle a analysé l’évolution des résultats des agents.•
Elle a ainsi pu établir leurs marges de progrès et positionner leurs résultats par rap-
port à ceux de l’équipe. Enfin, lors de l’entretien Michelle a demandé à chaque
agent de faire un auto-diagnostic pour l’amener à s’interroger sur ses résultats et ses
marges de progrès. Michelle a souhaité faire adhérer les agents à leurs objectifs per-
sonnalisés et à les responsabiliser.

B/ Levier 2 : impliquer l’équipe
dans l’atteinte des objectifs

Bonnes pratiques dans la mise en œuvre du second levier■

Il est important pour Michelle d’orienter les actions de chacun vers un but com-•
mun et de ne pas les laisser agir indépendamment sans tenir compte de l’équipe et
de chacun. Ces rendez-vous sont l’occasion pour Michelle de mettre la contribution
de chacun en perspective mais aussi de favoriser la responsabilité collective. Dans
cette situation, Michelle a proposé à Pauline de transférer son expérience sur les
produits qu’elle maîtrise le mieux à certains agents. Ce transfert d’expérience a per-
mis de répondre aux attentes de Pauline, sans pénaliser les résultats de l’équipe dans
la mesure où les performances des autres vendeurs ont été améliorées.

Michelle s’est appuyée sur les rencontres trimestrielles pour échanger avec les•
agents sur les moyens et les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs
définis. Elle a ensuite lancé un projet d’équipe reposant sur une démarche participa-
tive. Les agents identifient les actions payantes, relèvent les difficultés et suggèrent
des actions correctrices. Michelle peut alors partager les résultats, faire le lien avec
les objectifs individuels et motiver les agents par les progrès réalisés.

4
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C/ Focus

Dans une situation d’incompréhension ou de contestation d’un membre d’une
équipe, il est essentiel de toujours pouvoir faire le lien entre l’effort individuel et
collectif, entre les objectifs de l’agent et les objectifs de l’équipe pour assurer la
cohésion et la mobilisation.
La fixation des objectifs individuels doit donner lieu à un échange ouvert et construc-
tif. Les arguments des agents, lorsqu’ils sont légitimes, doivent être pris en compte
sans perdre de vue l’objectif de résultat général.

Section 3
Lutter contre l’absentéisme

Société : SNCF•
Société : SNCF•
Situation• : André T. nommé directeur d’un établissement, se trouve rapidement

confronté à un manque de personnel, en raison de l’absentéisme.
Intervenants• : André T. (directeur d’établissement)

Contexte

Arrivé à la tête de l’établissement depuis tout juste un mois, André T. a déjà rencon-
tré à plusieurs reprises des problèmes d’absentéisme qui pénalisent sérieusement le
fonctionnement de l’établissement, la production, ainsi que le service aux clients.
Ce problème récurrent met l’établissement en difficulté tant vis-à-vis des clients que
des coûts engendrés.
André se renseigne sur les périodes antérieures à sa prise de poste. Il est stupéfait de
voir que l’absentéisme de courte durée est en augmentation constante depuis plu-
sieurs années et que l’année 2005 bat des records. Il semble que le thème n’ait pas
été abordé par son prédécesseur et la situation s’est progressivement dégradée.
L’absence des agents pose d’importants problèmes d’organisation à l’établissement.
André T. compte bien rendre le sujet prioritaire et s’en servir dans l’amélioration de
la performance de son établissement. Il doit s’assurer de l’adhésion de l’équipe
encadrante en s’appuyant sur le responsable des ressources humaines, chargé de
contribuer à la mise en qualité des procédures de contrôle des absences.

Questions

Comment mobiliser à nouveau les équipes ?•
Comment identifier les facteurs d’absentéisme ?•
Quelles relations y a-t-il entre objectifs et performance de ses collaborateurs ?•

1
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Présentation des enjeux

Les enjeux sont classés par ordre d’importance. La valorisation des enjeux peut faci-
liter l’adhésion des agents du pôle ressources humaines à la mise en qualité du
contrôle des absences.

L’enjeu économique• : L’absentéisme représente une lourde charge financière pour
l’établissement et la SNCF. L’absentéisme est une cause de désorganisation profonde
du travail et de perte de productivité. Pour les managers recherchant à améliorer les
performances de leurs équipes, la réduction de l’absentéisme est souvent un premier
axe de travail efficace.

Le climat social• : Le thème de la pénibilité du travail est très important pour les
organisations syndicales. L’absentéisme est symptomatique d’un mal-être dont la
cause ne peut être ignorée. Il faut donc les informer du projet de réduction de l’ab-
sentéisme et communiquer dessus. Le problème de l’absentéisme est délicat et doit
être traité avec précaution.

Le bien-être de l’individu• : L’absentéisme est révélateur d’un mal être des agents
dans leur métier. Si l’absentéisme révèle lorsqu’il se généralise un problème de moti-
vation ou de conditions de travail dégradées.

Présentation de l’objectif de résultat

André T. doit accroître les performances de son établissement. Il doit résoudre les
problèmes de désorganisation fréquents et le relâchement de ses équipes. Le taux
d’absentéisme doit dans un premier temps rentrer dans les limites de la moyenne
nationale en remobilisant les équipes autour des nouveaux objectifs.

Présentation des leviers
de mise en œuvre

André T. a dû faire adhérer ses équipes aux objectifs de la mission. Il a ensuite
construit avec elles les méthodes pour atteindre les objectifs, suivre et identifier les
écarts et leurs conséquences et prendre les mesures correctives qui s’imposaient.

A/ Levier 1 : réaliser des diagnostics individuels

Révélateur d’un problème collectif lorsqu’il est généralisé, l’absentéisme reste un
acte individuel qui doit dans un premier temps être appréhendé comme tel.

Bonnes pratiques dans la mise en œuvre du premier levier■

Savoir mener un entretien :•
préparer les éléments d’information ;–
ouvrir le dialogue individuellement et collectivement ;–
recueillir les informations nécessaires à la réalisation du projet à transmettre à–
la ligne managériale ;
mettre en place les actions à entreprendre, être clair sur les objectifs et sur les–
moyens.

3

4

5
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Mesurer la performance :•
s’interroger sur les compétences à acquérir au vu de l’avancement vers l’objec-–
tif ;
analyser le résultat pour revenir vers les responsabilités et compétences.–

Savoir fixer des objectifs mesurables et réalistes :•
visibilité de l’objectif ;–
pour cela l’objectif chiffré est défini conjointement, qu’il soit collectif et indivi-–
duel ;
délai pour l’atteindre.–

André T. a mis en œuvre une série d’entretiens avec les responsables pour obtenir un
retour et réduire les dysfonctionnements. S’appuyant sur le retour de ces entretiens,
il a pu ajuster à nouveau la répartition des responsabilités et des tâches.
Dans un second temps il a reçu les agents ayant été absents pour maladie (fréquence
supérieure à la moyenne) et ceux ayant été identifiés comme « multirécidivistes »
(non respect des procédures). Cette prise en compte des situations individuelles est
un acte managérial important soulignant que les absences ne sont pas banalisées,
mais connues et quantifiées par la hiérarchie.

B/ Levier 2 : favoriser les échanges en groupe

Bonnes pratiques dans la mise en œuvre du deuxième levier■

Pour garantir la motivation et l’implication de tous, il fallait vérifier la pertinence de
la réunion vis-à-vis de l’objectif final. Pour être animée efficacement, la réunion
devait être préparée.
Afin de :

connaître le profil des personnes et leurs compétences ;•
créer et entretenir une dynamique de groupe ;•
gérer les situations difficiles pour éviter les débordements ;•
réguler les échanges et les capitaliser,•

André T. a mis en place des rencontres trimestrielles sanitaires. Elles ont permis de
parler de l’absentéisme en réunion d’équipe et de lancer des actions d’information
en partenariat avec la médecine du travail.
La dynamique de groupe peut être un excellent moyen d’apporter des réponses aux
objections et renouveler le processus de compréhension des objectifs et opportuni-
tés. Il ne faut pas ignorer la possibilité de débordements et donc se préparer à la
gestion de situations difficiles.
Il est possible d’avoir recours à une animation externe sur certains sujets. Par exem-
ple, sur un travail de fond qui implique des changements, notamment comporte-
mentaux, ou sur des sujets dits « sensibles », le hiérarchique peut parfois être trop
impliqué et ne plus être la personne pertinente pour animer la discussion.

Objectif des réunions :•
comprendre les causes ;–
faire exprimer des propositions pour enrayer l’absentéisme ;–
mettre les participants face au manque à gagner et aux répercussions sur le reste–
de l’équipe ;
présenter une projection du niveau d’absentéisme de l’équipe sur l’ensemble–
de l’entreprise (pertes financières).
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C/ Levier 3 : piloter la mise en œuvre
des actions correctives

Bonnes pratiques dans la mise en œuvre du second levier■

Pour que la délégation soit un acte de management efficace, le responsable des
ressources humaines devait maîtriser les différentes phases du processus.

Donner du sens à la délégation :•
optimiser la gestion de son temps et responsabiliser son équipe ;–
impliquer ses collaborateurs en les motivant et en leur faisant confiance ;–
présenter l’objectif comme une opportunité de développer les compétences.–

Conforter la relation « dirigeant/collaborateur » :•
définir en commun les modalités de la délégation ;–
laisser des marges d’autonomie adaptées au niveau de compétence, la déléga-–
tion est une opportunité de développer les compétences de l’équipe ;
évaluer les résultats en terme de contributions ;–
préciser les moments de contrôles et de recadrages éventuels.–

Déléguer pour animer le pôle et établir une cartographie des compétences :•
s’appuyer sur toute l’équipe : adjoint, assistant et agents du pôle ;–
bien répartir les missions dans le pôle : évaluer les compétences et compléter–
par une formation si nécessaire.

André T. a demandé à ses collaborateurs de mettre en place une démarche de ben-
chmarking sur les bonnes pratiques relevées dans d’autres établissements.
Il leur a, de plus, demandé de rencontrer les services sociaux et médicaux pour
définir le rôle de chacun et les actions possibles.
André T. a également reçu ses collaborateurs en entretiens pour définir conjointe-
ment les modalités de la délégation. La délégation n’est pas un travail supplémen-
taire « punitif », mais une opportunité de développer ses compétences ainsi que
celles de l’équipe.
Il a ensuite cherché l’appui de toutes les équipes en répartissant de façon transpa-
rente les tâches entre adjoints, assistants et agents du pôle. Il a ensuite précisé auprès
des agents concernés les moments et modalités de réalisation des contrôles. Ce
temps pris pour chacun permet de s’assurer de l’implication de l’ensemble de ses
collaborateurs.
Cette délégation dans la mise en œuvre des mesures correctives ne peut être efficace
sans mesure régulière des résultats. André T. a ainsi défini des seuils d’alerte aussi bien
individuels que collectifs afin d’éviter le renouvellement d’une telle situation.

Section 4
Améliorer la performance collective

Société• : Travel Voyages
Situation• : Un manager veut améliorer la performance des huit points de ven-

tes dont il est responsable.
Intervenants• : Alexis M., manager responsable de 8 agences.
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Contexte

Alexis M. travaille pour la société Travel Voyages au poste de responsable de huit
points de ventes répartis dans une même région. Il doit veiller aux bonnes perfor-
mances de ses agents et, si cela s’avère nécessaire, prendre des mesures pour les
rendre plus efficaces.
Pour évaluer les qualités de chacun des vendeurs, la société a décidé d’avoir recours
à une enquête client mystère réalisée sur mesure pour chaque vendeur. Les résultats
sont dans l’ensemble plutôt mauvais. Voici le détail :

5 vendeurs prescrivent les services adaptés et se montrent efficaces dans le dialo-•
gue de vente ;

10 vendeurs prescrivent les services adaptés mais ne manifestent que peu de•
conviction dans le dialogue de vente ;

13 vendeurs se montrent très approximatifs dans la pertinence des services pres-•
crits et ne semblent pas impliqués dans leur commercialisation.

Les résultats de cette évaluation sont bien en dessous de la moyenne nationale puisque
sur 28 vendeurs répartis dans les huit points de ventes, vingt-trois sont considérés
comme médiocres, soit 82 % contre une moyenne nationale de 32 %. Il relève main-
tenant de la responsabilité d’Alexis M. de mettre en place les actions correctives.
Les deux meilleures agences sont celles qui se trouvent à proximité de son lieu de
travail. Ceci s’explique par le fait que cette proximité lui permet de mieux gérer les
litiges, les roulements, la ponctualité et également de surveiller le dialogue de vente
de ses vendeurs.
Il s’avère également qu’il y a un chevauchement entre l’équipe de matinée et celle
de soirée, d’où une mauvaise optimisation des coûts.
Ainsi Alexis M. va devoir trouver les leviers adéquats à mettre en place pour redyna-
miser son équipe et développer ses performances. Plusieurs obstacles se présentent :

certains des agents ne peuvent plus supporter la vente et ne semblent plus vouloir•
continuer dans cette voie ;

les agences les plus éloignées, et donc les plus délicates à piloter, sont celles qui•
présentent les moins bons résultats.

Questions
Que doit faire Alexis M. avant d’établir un plan d’actions visant à améliorer les•

compétences des membres de son équipe ?
Quelles pourraient être les conséquences d’une telle situation si Alexis M. ne•

prend aucune mesure ?
Comment faire pour impliquer davantage les vendeurs dans le travail ?•

Présentation des enjeux
Les enjeux sont classés par ordre d’importance.

Économique• : Le premier enjeu pour Alexis M. est le développement du chiffre
d’affaires des 8 agences. Cela passe par une pérennisation de la clientèle et le déve-
loppement de l’activité de chaque agence.

1

2

3
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Développement des compétences• : L’enquête met en lumière un déficit de moyens
qui ne permet pas d’atteindre les objectifs individuels et collectifs.

Motivation• : L’écart très important des résultats des huit agences d’Alexis M. avec
la moyenne nationale laisse penser qu’il ne s’agit pas que d’un problème de compé-
tences. L’efficacité des dialogues de vente dépend également du degré de motivation
de chaque agent.

Présentation de l’objectif de résultat

Le but premier d’Alexis M. est de parvenir à animer son équipe de vendeurs et déve-
lopper leurs compétences. Ceci lui permettra, par la suite, de réaliser ses objectifs
commerciaux. Il doit pouvoir redonner goût au métier aux moins motivés de son
équipe, et leur donner envie de s’impliquer d’avantage dans l’activité de l’agence.

Présentation des leviers
de mise en œuvre

A/ Levier 1 : piloter la performance collective

Responsable de 8 agences, Alexis M. doit commencer par revoir l’animation collec-
tive de ses équipes.

Bonnes pratiques dans la mise œuvre du premier levier :■

Développement de la communication• : Alexis M. a soutenu la création d’un jour-
nal d’équipe (mensuel) reprenant des informations générales sur l’évolution de l’en-
treprise et des indicateurs comme le chiffre d’affaires réalisé. Il contient également
des informations plus personnelles sur les vendeurs (événements familiaux…). Ce
journal permet de communiquer et d’obtenir l’adhésion des vendeurs sur les objec-
tifs contributifs de chaque agence.

Équilibrage des visites• : Les résultats médiocres des agences les plus éloignées
témoignent d’une corrélation entre ses visites et la performance des agents. Alexis
M. a donc mis en place un planning de visites plus équilibré. Il a fixé un rythme de
deux jours par mois dans chaque agence, en plus de visites non planifiées selon les
besoins.

Construction d’un référentiel commun• : Alexis M. a fait établir des critères de
qualité communs à l’ensemble des agences pour homogénéiser le discours de vente
général. Ce référentiel commun a servi par la suite à évaluer les performances de
façon plus objective. Un plan de développement des compétences a ensuite été
défini au niveau régional (les huit agences) pour développer les compétences des
agents tout en renforçant leur complémentarité.

Renforcement du pilotage par agence• : Alexis M. a décidé d’instaurer toutes les
semaines des réunions d’équipe (en y assistant une fois par mois) dans chaque
agence. La responsabilité des responsables d’agence a été accentuée, grâce à un
pilotage des résultats par agence et une définition des objectifs plus précise. Alexis
M. a ainsi créé des relais dans chaque agence afin de soutenir la performance dans
la durée malgré son management à distance.

4

5
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B/ Levier 2 : développer
la performance individuelle

La performance collective, quelle que soit son animation, dépend ensuite de l’impli-
cation de chaque vendeur sur le terrain.

Bonnes pratiques dans la mise œuvre du deuxième levier :■

La première action entreprise par Alexis M. a été de faire le point avec chaque•
agent :

il a évalué le niveau de compétence de l’agent (connaissance des produits et–
services proposés par l’agence) afin de mettre en évidence les lacunes en termes
de comportement et de motivation, et d’orienter les formations de façon plus
efficace ;
il a établi un niveau de motivation. Pour ce faire, Alexis M. a utilisé deux indi-–
cateurs : la ponctualité et l’absentéisme.

À la suite de ce bilan, ont été établis des axes de progrès par agent et les résultats•
attendus pour la période suivante. Ce système de pilotage des axes de progrès indi-
viduels par analyse en entretien mais aussi au moyen de contrôle sur le vif a été
rendu possible par les déplacements plus fréquents sur les lieux de ventes.

Alexis M. a par la suite mis en adéquation les volontés en formation (environ•
460 euros par agent par le biais du Droit Individuel à la Formation) et les besoins
identifiés dans le plan de développement des compétences pour faire évoluer les
agents en fonction de leurs axes de progrès (en particulier le dialogue de vente).
Cette action a permis de développer les capacités de développement personnel des
agents. Afin que le vendeur puisse mieux se rendre compte de sa prestation, Alexis M.
les a fait s’enregistrer en situation réelle. Ensuite ils ont écouté ensemble les enregis-
trements pour en dégager les points forts et les axes de progrès.

C/ Levier 3 : renforcer la motivation
des vendeurs

Ce levier a permis de valoriser les aspirations individuelles des agents en cohérence
avec les opportunités et les impératifs de l’entreprise.

Bonnes pratiques dans la mise œuvre du troisième levier :■

Alexis M. a présenté les opportunités possibles dans des métiers autres que la•
vente en organisant des journées « découverte » d’autres métiers existants au sein du
groupe. Une fois par an, chaque agent a la possibilité de réaliser un tandem avec un
employé et de découvrir une nouvelle fonction comme le marketing de l’offre, la
définition de nouveaux produits ou des postes plus administratifs.

Alexis M. a travaillé avec son pôle RH pour anticiper les évolutions de carrière des•
agents non satisfaits par la vente. Ainsi certains mauvais vendeurs ont réussi à s’épa-
nouir dans une tout autre branche en devenant très efficaces dans les études de
marché.

Pour assister les vendeurs en difficulté, les meilleurs vendeurs sont venus en tant•
que binômes ou parrains pour leur prêter main forte et donner des conseils de vente.
Ils ont mis en place des challenges de vente par équipes de deux ou trois afin de
créer une saine compétition entre les vendeurs tout en maintenant un état d’esprit
convivial. Ensuite un débriefing a été organisé pour mettre en lumière les bonnes
pratiques.
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M anageor a passé en revue les principaux rôles et challenges auxquels sont
aujourd’hui confrontés les managers quelle que soit leur situation hiérar-
chique. Force est de constater que l’exercice de ce métier s’est complexi-

fié. Ainsi, plutôt que de proposer des réponses toutes faites, au gré des modes mana-
gériales du moment, nous avons souhaité mettre à la disposition du lecteur des clés
de lecture et grilles d’analyse qui invitent au questionnement et permettent à chaque
manager de se forger son propre point de vue afin d’améliorer ses pratiques quoti-
diennes. En effet, les cas pratiques, les points de vue d’experts et de managers et les
exemples présentés tout au long de cet ouvrage ont montré la diversité des réponses
aux problèmes complexes auxquels les managers doivent faire face.
Manageor doit donc se voir comme un ouvrage d’analyse et de réflexion qui met au
centre des débats le manager et qui lui donne les moyens de faire face avec réalisme
et pragmatisme aux situations organisationnelles d’aujourd’hui. À charge pour lui de
savoir prendre du recul face à l’ensemble de ces problématiques, pour en tirer une
doctrine d’action au service de son développement personnel et professionnel. Tel
est l’enjeu de cet ouvrage.

Conclusion générale
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