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Préface

Les managers exercent aujourd’hui leurs responsabilités dans un contexte profondément transformé par la révolution digitale et ses conséquences comportementales :
le management en mode agile, orienté vers la satisfaction du besoin, s’impose désormais. La simplicité, la réactivité, l’adaptation permanente et l’amélioration continue
qui caractérisent le mode agile irriguent les nouvelles pratiques managériales. Le
manager doit assumer de nouveaux rôles, adopter de nouvelles postures, s’adapter
aux enjeux de l’innovation, du collaboratif, du changement, de l’agilité et de la révolution digitale.
Les attentes des entreprises à l’égard des managers se sont intensifiées tout au
long de la ligne hiérarchique. Leur métier évolue. De nouvelles compétences sont
devenues nécessaires pour exercer le métier de manager dans une organisation en permanente reconfiguration. Les « bonnes pratiques managériales » des
années 2015-2020 ne peuvent être celles qui ont permis la performance dans les
premières années 2000-2015. Les changements des technologies, des marchés, des
salariés, des parties prenantes sont de plus en plus rapides. Ils nécessitent l’engagement des managers dans le développement de la confiance organisationnelle et des
comportements collaboratifs et innovateurs de leurs salariés. Les managers ne sont
plus seulement un rouage pour appliquer les décisions descendantes et faire remonter les informations dans un système de reporting toujours plus consommateur de
temps. Ils deviennent animateurs d’une communauté de collaborateurs, garants de
la libération de la parole pour l’amélioration continue dans l’entreprise, et acteurs du
déploiement des approches agiles du changement.
Depuis la parution en 2010 de la deuxième édition de Manageor, ouvrage de référence qui a permis à une génération de managers de s’adapter au contexte de crise
et de mutation numérique de ces dernières années, le métier du manager a poursuivi
son évolution pour répondre à des défis managériaux, nouveaux ou renforcés. Parmi
ces défis, sept apparaissent essentiels pour le manager :
 Accroître le niveau d’engagement professionnel de ses collaborateurs. L’engagement des salariés est un facteur essentiel de la performance des entreprises. Les
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outils de mesure de l’engagement se sont largement diffusés. Les recherches ont
permis de faire ressortir le rôle essentiel des managers de proximité pour élever le
niveau d’engagement dans un contexte de crise et de transformation rapide. Leur
capacité à animer leur équipe, à partager avec eux une vision qui leur donne envie
de se dépasser, à créer une ambiance de travail conviviale et chaleureuse, à reconnaître leur contribution et favoriser leurs comportements innovateurs est un facteur
clé de succès ;
 Développer la confiance du salarié envers l’organisation. Les recherches ont montré l’importance de la confiance organisationnelle dans l’adoption par les salariés
de comportements performants. Le manager est en première ligne car la confiance
à l’égard de l’organisation repose dans une large mesure sur la confiance vis-à-vis
de son manager. Cette confiance s’obtient par un style de management empathique
et bienveillant, un comportement éthique et respectueux des engagements et des
valeurs de l’entreprise, le respect de ses collaborateurs et de leur qualité de vie au
travail et par des décisions équitables et cohérentes. Le management par le stress
et la peur a montré ses limites et ses dangers ;
 Développer les talents de ses collaborateurs. Le manager doit mettre en œuvre
les meilleures pratiques pour identifier le potentiel et développer les compétences
afin de faire progresser chaque collaborateur dans la pyramide des talents, en ligne
avec les orientations stratégiques de l’organisation. Les qualités pédagogiques du
manager et sa capacité à transmettre ses habiletés et améliorer l’employabilité de ses
collaborateurs sont essentielles. Le manager, découvreur et développeur de talents,
renforce ainsi la confiance organisationnelle et l’engagement de ses collaborateurs ;
 Veiller au bien-être et à la qualité de la vie au travail. Le bien-être est un facteur
important d’efficacité au travail et le manager a un rôle important à jouer pour améliorer la qualité de vie au travail. Il veille aux conditions de travail, identifie et réduit
les risques psychosociaux, accompagne ses collaborateurs en situation délicate, gère
le stress et adapte son style de management aux spécificités de ses collaborateurs ;
 Faire de la diversité une richesse. La diversité des équipes est un facteur de créativité, d’agilité et de performance si le manager est capable de bien la gérer. Le manager doit devenir capable de faire coopérer harmonieusement les différentes générations, intégrer et faire évoluer les personnes en situation d’handicap, veiller à la
stricte égalité professionnelle entre femmes et hommes, éviter toute discrimination
dans ses décisions, garantir l’égalité des chances. Il doit prévenir les comportements
discriminatoires au sein de son équipe et faire accepter toutes les différences dans le
respect des règles et des orientations de l’entreprise ;
 Construire le changement avec les salariés. Le manager est en première ligne pour
réussir les projets de changement et de transformation. Son implication est essentielle pour passer des changements de niveau un (changement de contexte, de façon
de faire, de compétences) aux changements de niveau deux (changement d’identité,
de culture) permettant à l’entreprise de relever les défis de son adaptation permanente aux transformations de son environnement. Le manager co-construit le changement avec ses équipes en adoptant une démarche expérientielle et en utilisant les
outils du changement agile (ateliers participatifs, codéveloppement…) ;
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Préface

 Manager de façon socialement, sociétalement et environnementalement responsable. Les managers doivent inscrire leurs actions dans le cadre des engagements
sociaux, sociétaux et environnementaux de leur entreprise et favoriser l’adoption par
leurs collaborateurs de comportements responsables.
Pour relever ces défis, le manager doit développer de nouvelles compétences. Cette
troisième édition de Manageor lui apporte une aide essentielle et je me réjouis du
partenariat qui associe la revue « Question(s) de Management » à cette édition. La
revue « Question(s) de management » a l’ambition de valoriser les recherches portant sur l’impact des transformations sociétales sur le management des organisations et a la volonté d’explorer, dans chacun des domaines du management, les
interrogations qui naissent dans un contexte de transition ainsi que les pistes de
réponse. Les nouveaux défis managériaux ont été traités dans les précédents
numéros de « Question(s) de management » avec « Question(s) de changement »
pour le numéro 0 (septembre 2012), « Question(s) d’engagement » (N° 1), « Le changement en questions » (N° 3), « Question(s) de risque » (N° 4) « Question(s) de Générations » (N° 6), « Question(s) de Change Digital » (N° 7), « Question(s) de confiance »
(N° 8), « Question(s) de responsabilité » (N° 9) et « le Changement agile » (N° 10,
septembre 2015). Une vingtaine de contributions de membres du comité scientifique
et du conseil stratégique de « Question(s) de management » ont enrichi cette nouvelle
édition et je remercie mes collègues et amis, Michel BARABEL et Olivier MEIER, pour
nous avoir associés à cet ouvrage de référence qui rassemble harmonieusement les
contributions complémentaires de professionnels, d’experts et de chercheurs et les
présente de façon synthétique et pédagogique.
Cette troisième édition de Manageor a pour sous-titre « Tout le management à l’ère
digitale ». Elle mérite incontestablement ce titre par sa richesse. Les grandes théories
du management, les modes de fonctionnement des entreprises, le nouveau contexte
managérial, les rôles du manager, l’animation et le management des équipes, le pilotage de la performance, la gestion des conflits, la conduite du changement et le travail à distance sont traités de façon synthétique, vivante, accessible et pédagogique.
Cette 3e édition, à la pointe de l’actualité, structurée autour de contributions de
dirigeants, managers, experts, consultants et enseignants-chercheurs, orientée vers
l’action et les nouvelles pratiques managériales, constitue l’ouvrage de référence pour
tous ceux qui souhaitent enrichir et approfondir leurs connaissances managériales
Jean-Marie PERETTI
Rédacteur en chef « Question(s) de management »
Professeur à l’ESSEC Business School
Titulaire de la chaire ESSEC du Changement
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Introduction

La précédente édition de Manageor date de 2010. Seulement cinq années se sont
écoulées, mais force est de constater que le monde managérial a profondément
changé. Des évolutions sociétales qui n’étaient alors pas encore perçues comme
structurelles, ont transformé les organisations, allant même jusqu’à interroger le
devenir du métier de manager.
Focalisons-nous sur quatre d’entre elles.
 Le digital/numérique n’est plus un épiphénomène. Il est devenu un raz de marée
(l’enquête Linkedin/EY 2013 montre à partir d’une étude auprès de milliers de dirigeants du monde entier que le numérique est perçu comme le premier facteur de
transformation des organisations par 41 % des répondants avec des pics à 63 % aux
États-Unis et à 59 % dans les pays émergents). Il balaye les secteurs, les métiers, les
organisations et le management : cloud, big data, Internet des objets, plateformes collaboratives, réseaux sociaux d’entreprise, robotisation, intelligence artificielle, nouvelles applications… Et la révolution est loin d’être achevée1. Le travail collaboratif
dans le cadre de plateforme ou de réseau devient la norme pour produire de l’innovation frugale grâce à l’intelligence collective de tous. Le nomadisme s’impose (tiers
lieu, télétravail partiel, flexibilité des horaires…). C’est, notamment dans le modèle
distanciel, la compétence et l’expertise que les membres de votre réseau vous reconnaissent qui font la légitimité d’un individu et donc sa capacité à être reconnu comme
un leader. Dans ce monde, les « soft skills », les qualités disruptives, la capacité à inspirer et à créer de la confiance deviennent des qualités indispensables.
 La mondialisation est plus que jamais une constante : les entreprises, notamment
les plus grandes, opèrent dans un marché mondial où les problématiques de compétitivité et les questions géopolitiques structurent les choix d’implantation et les
stratégies. Dans ce contexte, l’interculturalité et la diversité sont un défi central du
management. Après le réveil des BRICS, voici venir le temps (Coface, 2014) des MINT
(Mexique, Indonésie, Nigeria, Turquie) et des CIVETS (Colombie, Indonésie, Vietnam,
1 Roland Berger, en 2014, estime que c’est près de 4,2 millions d’emplois qui sont menacés par l’automatisation des métiers à l’horizon 2025.
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Égypte, Turquie et Afrique du Sud). La capacité à gérer des équipes internationales
et à faire de la diversité culturelle une force plutôt qu’une source de conflit devient le
sujet central des managers dans les multinationales.
 La responsabilité sociale et sociétale et la montée des questions éthiques et
environnementales sont de plus en plus au centre du jeu. Depuis la crise engagée en
2007, pas un jour ne se passe sans qu’un ouvrage, un expert ou une association ne
dénoncent la trop forte orientation des entreprises vers les seuls intérêts financiers à
court terme, ne critiquent les agences de notation, le modèle anglo-saxon des affaires, les business schools (cf. le changement de nom des universités de Tilburg aux
Pays-Bas et de Glasgow en Écosse en School for Business and Society) responsables
de formater des dirigeants non éthiques, travaillant « en silo », arrogants et incapables de gérer la complexité. Les questions de diversité (égalité hommes/femmes),
de discrimination, le développement d’approches critiques et réflexives du management, les réflexions autour de nouveaux statuts juridiques tels que la société à objet
social étendu (Segrestin, Levillain, Vernac et Hatchuel, 2015)1 s’attachent à prendre en
compte des dimensions sociales et solidaires dans le code génétique des entreprises.
 Les modifications de la population active avec l’arrivée massive des jeunes générations
porteuses d’une culture Y (quête de sens, nouveau rapport au travail et à la hiérarchie) qui
progressivement se diffusent à l’ensemble de la population active : fin de l’autorité de statut
et de la verticalité d’un côté, désir de partage et de collaboratif de l’autre (leadership partagé, holacratie, co-construction, collégialité, autorité distribuée, plateforme collaborative…).
Le manager, sous peine de faire un « flop », doit tenir un discours authentique (absence de
fausses promesses) correspondant à l’entreprise (ne pas se survendre, revendiquer ce que
l’on est) pour les attirer. Il doit également s’assurer de la bonne corrélation entre les promesses (discours de l’employeur, valeurs), les faits (actes, politiques RH, styles de management) et l’organisation spatiale (bureaux, locaux) afin de les fidéliser. La culture managériale
doit être décontractée, participative, transparente, exigeante et ouverte avec l’instauration
d’espaces de convivialité et d’un environnement de travail moderne et high-tech afin d’en
faire des lieux de vie et d’espaces partagés pour renforcer les échanges et les coopérations à
condition qu’ils soient co-construits avec les collaborateurs. Là encore, tout un programme.
Ces transformations s’entremêlent pour proposer un nouvel environnement de travail aux individus et notamment aux dirigeants et managers. Dans ces nouveaux rapports au temps, à l’espace, au travail, à l’autorité, aux institutions, aux savoirs, aux
parties prenantes, aux contraintes, à la transparence, à l’environnement et à autrui,
quels sont les rôles et les compétences attendues des managers/leaders ? Comment
peuvent-ils aborder les grandes problématiques qui traversent les organisations :
 Manager les générations à distance, la diversité, le changement, l’innovation…
 Être un manager éthique, international, responsable…
 Attirer, fidéliser, engager, susciter la confiance…
 Gérer les injonctions contradictoires et les ambiguïtés ?

1 Les auteurs insistent sur le paradoxe du « profit sans la prospérité » qui conduit à un « gâchis humain et
social majeur, voire au déclin et à l’appauvrissement » du modèle capitaliste actuel et prônent l’introduction
dans le droit des sociétés d’une option permettant à toute entreprise, quelle que soit sa forme, d’inscrire
dans ses statuts des objectifs sociaux et environnementaux qu’elle assigne à son activité.
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C’est à ce voyage dans ce nouveau monde managérial que nous vous invitons.
Mais ne soyons pas inconséquents, ne jetons pas le « monde d’avant » (le management traditionnel) avec l’eau du bain. Pendant de nombreuses années encore vont
coexister les logiques traditionnelles et celles issues du digital. Certains idéaux nés du
numérique, aujourd’hui « mainstream » et phénomènes de mode, auront sans doute
du mal à s’imposer, puis retourneront dans l’oubli avant que le cycle de vie managérial
ne les remettent peut-être au goût du jour quelques années plus tard.
Le monde managérial est aujourd’hui un monde de paradoxes, d’injonctions paradoxales,
de discours contredits par les actes. À charge pour tout manager (futur, en herbe, débutant ou confirmé) de se servir du Manageor comme d’une mallette pédagogique où puiser
conseils, théories et illustrations pour se forger sa propre doctrine managériale.
Nous vous souhaitons à tous une bonne lecture.
Michel Barabel et Olivier Meier
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Les théories du management ont comme finalité d’éclairer le manager sur les caractéristiques de son organisation et de lui
donner matière à réflexion. En effet, comme l’indique Morgan (2006),
« 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 plusieurs grilles de lecture, afin que, face aux problèmes complexes qu’ils rencontrent quotidiennement, ils soient capables
d’observer la situation sous plusieurs angles avant de décider du comportement le plus adéquat à adopter.

Comprendre
les théories
du management

Chapitre 1

ES 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’organisation (les motifs de son existence, les conditions de survie, de sa structuration, la répartition des activités, les moyens
d’améliorer ses performances, les rôles respectifs 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 disciplines (sociologie, psychologie et psychanalyse, anthropologie, histoire, économie, gestion,
sciences politiques…) qui sont autant d’angles d’analyse pertinents. Néanmoins, cette multitude de perspectives et de champs théoriques conduit
à percevoir le champ managérial comme étant extrêmement hétérogène
(points de vue divergents, conflits d’interprétation, objets d’études variés…),
ce qui empêche toute présentation synthétique.

L
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Partie 1 Analyser le fonctionnement des organisations

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 siècle alors que les premières formes d’organisations marchandes émergent à la Renaissance et que l’entreprise moderne se développe à partir du XVIIIe siècle lors de la première révolution
industrielle. Certains auteurs considèrent 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, David Ricardo (1817) conseille d’organiser le travail en
spécialisant les différentes tâches de production. Les premiers travaux sont centrés
sur l’optimisation des organisations et de leur fonctionnement. Les auteurs formulent
des théories pour améliorer les performances 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 humaines 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.

1 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 révolution
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 principales contributions associées à ce courant : la rationalité productive (Taylor), la rationalité administrative (Fayol) et la rationalité structurelle (Weber).

1.1 Les principes du management scientifique
Contexte des travaux
F.W. Taylor (États-Unis, 1856-1917) est considéré comme l’un des membres fondateurs
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 renoncer à des études prestigieuses pour raisons de santé. Cela le conduit à commencer sa
carrière comme simple ouvrier dans une entreprise métallurgique. Il va ensuite gravir
rapidement les échelons hiérarchiques de cette entreprise jusqu’à devenir ingénieur
chef. Ce parcours le conduit à maîtriser les différents aspects du travail productif
8
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(rôle opérationnel, rôle d’encadrement et rôle de conception) et à développer une
vision globale du travail en atelier.

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 quotidiennes. Troisièmement, il
pense que les entreprises s’en remettent trop facilement 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 rémunération mis en place dans les usines avec
un salaire fixe qui conduit les ouvriers performants à limiter leur production (absence
d’incitations financières à produire plus).
Ainsi, l’analyse critique de la situation des hommes au travail conduit Taylor à considérer que le travail des ouvriers est pénible et ne permet pas aux hommes d’être
pleinement efficaces, en raison de règles empiriques qui freinent le rythme de travail.
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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 opérateurs).
• 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
9
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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
obtenir une productivité optimale. Cette démarche s’appuie sur plusieurs principes
fondamentaux établis au niveau du travail dans les ateliers de production :
 la recherche de la meilleure méthode pour réaliser une tâche, à partir de la
détermination 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 matérialisé 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 (organisation de
l’atelier en différents postes de production se succédant de façon logique, spécialisation des tâches) ;
 la formation (perfectionnement des connaissances), le suivi et le contrôle permanents 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 toucher 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
Dans le
l managementt scientifique,
i tifi
lles
méthodes sont fondées sur une démarche
meilleure efficacité dans le travail (le one best way :
scientifique, dans le but d’améliorer la perla meilleure façon de faire). Les propositions de
formance des formes et des organisations.
Taylor qui fondent l’organisation scientifique du travail (OST, gestion et 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) s’articulent
autour de quatre axes principaux :

à retenir

 l’implication des dirigeants dans le management qui ne peuvent ignorer les
conditions 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
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