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PREAMBULE 

 
 

 

Le présent document a été élaboré en s’appuyant à la fois sur les travaux de la session de 

formation sur « Gestion des ressources humaines et management d’équipe » réalisée du 2 au 5 

septembre 2003 à Autrêches par le cabinet RH INNOV (Anne Marie Doucet et Philippe 

Poirson) et un travail complémentaire fait par le secrétaire général du CIDR et le responsable 

du Centre de Formation afin de développer certains des apports théoriques abordés pendant 

cette session.  

Les principaux sujets traités lors de la session de formation ont porté sur : 

 

- Les mécanismes de la motivation individuelle, 

- Le développement des compétences, 

- Les modalités de l'implication collective et l'animation des équipes. 

Quasiment chaque thème a fait l'objet d'exercices d'application en général construits par les 

formateurs à partir de la pratique des participants. 

En préalable, une présentation du cadre d'intervention sur le management dans ses dimensions 

humaines avait pour but de resituer les réflexions dans les modèles de raisonnement 

"scientifiques" qui imprègnent le management et la gestion des ressources humaines. 

 

Le présent document est construit pour permettre aux responsables d'équipe actuels et futurs 

de retrouver l'essentiel des apports théoriques et les exercices les plus parlants. 

Chaque chapitre est conçu en deux ou trois parties : 

 Un texte résumant les apports théoriques, qui emprunte largement à l'un des 

ouvrages cités en bibliographie : "Management, aspects humains et 

organisationnels" de N.Aubert, J.Jabes, H.Laroche et S.Michel (Editions PUF 

Fondamental). 

 Les documents utilisés par les formateurs, liés au texte précédent 

 Les cas pratiques ayant servi de supports aux exercices d'application, assortis des 

résultats des travaux des groupes et des commentaires des formateurs.  
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La formation traite de la gestion des ressources humaines et du management d'équipe, c'est à 

dire des aspects humains et organisationnels du management. 

Afin de préciser le cadre général de ce propos, il est nécessaire en premier lieu de définir les 

notions de "management" et "d'organisation" et de situer dans quel cadre théorique et 

conceptuel elles s'inscrivent. 

 

1. Le management, l'organisation et les aspects humains et 

organisationnels du management 

 

1.1. Le management 

C'est vers la fin des années 60 que le mot "management" est devenu un concept clé aux 

Etats Unis. Il avait déjà été défini au début du XX° siècle comme un art : l'art d'obtenir 

des gens que les choses soient faites, par exemple, ou tout simplement l'art du possible. 

Actuellement, le management, "action ou art, ou manière de conduire une organisation, 

de la diriger, de planifier son développement, de la contrôler", s'applique à tous les 

domaines d'activités de l'entreprise. 

Le processus de management existe, peu ou prou, dans toutes les organisations qui 

cherchent à atteindre un but, qu'elles se situent dans le secteur privé ou public, qu'elles 

soient à but lucratif ou non, qu'elles soient incluses dans le système capitaliste ou 

socialiste. Ceci sans préjuger du degré de centralisation de la structure, ni de la qualité 

du partenariat. 

Tout manager a pour mission de mettre en œuvre les moyens techniques, financiers et 

humains dont il dispose pour atteindre ses objectifs. Il y parvient en assumant des 

fonctions de direction, de planification, d'organisation et de contrôle. Ces activités sont 

les bases du management. 

Cette figure décrit sommairement le processus de management comme un tout intégré : 

- l'activité de planification est centrée sur les résultats,  

- celle d'organisation spécifie les moyens pour les atteindre,  

- celle de contrôle détermine si les résultats sont ou non atteints, 

- celle de direction coordonne et active les trois précédentes pour aboutir aux 

performances souhaitées.  

Le feed back ou information en retour, permet des corrections adaptatives et sert à 

l'élaboration de nouvelles décisions stratégiques. 

Le management s'apprend, car l'utilisation d'outils scientifiques fonde sa pratique. 

Chez G.Nizard, c'est "une axiologie qui, de plus en plus, explicite ses fondements, 

informe de ses projets, poursuit des valeurs exprimées. Il se double d'une praxéologie, 

c'est à dire une logique de l'action, d'une diffusion de ses pratiques, d'une analyse de ses 

processus de décision". 

Cette formation traite de ce qui relève des aspects humains et organisationnels, en 

laissant de côté les aspects techniques (financier, commercial, comptable, logistique, 

etc.) du management. 
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1.2. L'organisation 

L'organisation regroupe un certain nombre de personnes interdépendantes qui travaillent 

ensemble pour atteindre des buts communs. Le management en est l'organe moteur. 

Management et organisation sont deux notions étroitement associées, en pratique et en 

théorie. De la qualité du management vont dépendre le degré de réalisation des objectifs 

de l'organisation et son adaptation au monde extérieur. 

Les définitions du mot organisation sont nombreuses et varient en fonction du cadre 

théorique dans lequel on se place. L'accent a été mis successivement sur différents 

aspects des relations entre l'individu et sa tâche : d'abord sur les rapports entre l'homme 

et les conditions physiques et administratives de son travail, puis sur les relations des 

hommes au travail entre eux. Et plus récemment sur les rapports établis entre les 

travailleurs, les organisations et le milieu extérieur, au double sens social et économique 

du terme. 

L'organisation peut être vue par un économiste comme un rassemblement de ressources, 

humaines et matérielles, de travail et de capital. Pour le sociologue Michel Crozier, elle 

est une réponse à l'action collective. Elle n'est pas une donnée naturelle, mais une 

construction modulable, plus ou moins précaire, à la fois dépendante et indépendante 

des individus qui la composent. Comme tout système vivant, elle évolue au gré des 

influences internes et externes. 

 

1.3. Les aspects humains et organisationnels du management 

Le management ordonne et définit les multiples aspects complémentaires et 

contradictoires de la réalité des organisations auxquelles il s'incorpore. 

En dehors de la maîtrise des aspects techniques, commerciaux et financiers, le 

management repose sur la maîtrise des aspects humains et structurels des organisations. 

Dans la seconde moitié du XX° siècle, des chercheurs de différentes disciplines 

(notamment psychologie et sociologie) ont œuvré de concert avec certains managers 

d'organisations tant publiques que privées, pour résoudre des problèmes très concrets. 

Ils ont ainsi créé un nouveau domaine de recherche, qu'ils ont appelé organizational 

behavior ou "comportement organisationnel", que l'on préfère souvent traduire en 

français par "aspects humains et organisationnels du management" (on se méfie en 

France du terme comportement / behavior qui a des relents mécanistes). 

Même si la coopération entre spécialistes de différentes origines n'est pas encore très 

courante, toutes les sciences humaines ont contribué à forger cette nouvelle discipline, 

en lui apportant certains de leurs concepts. 
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Lexique des notions de base utilisées  

SCIENCES QUELQUES NOTIONS CLEFS 

Psychologie et 

psychanalyse 

Perception, motivation, projection, identité, relation, relation 

développante, relation d'aide, attitudes, comportements, 

processus individuels 

Psychologie sociale Rôles, attentes de rôles, statut, processus d'influence, 

groupes restreints, dynamique des groupes, normes de 

groupe, opinion, leadership, autorité 

Sociologie Représentations mentales, déterminismes sociaux, faits 

sociaux, classe sociale, groupe d'appartenance, milieu, 

valeurs 

Organisation, 

sociologie des 

organisations 

Acteurs, enjeux, pouvoir, zone d'incertitude, jeux d'acteurs, 

organisation, fonctionnement organisationnel, organisation 

du travail, structures organisationnelles, organigrammes, 

emplois, métiers, missions, fonction, tâche 

Anthropologie Valeurs, identité, modèles culturels, management inter 

culturel, culture nationale, culture locale, culture 

organisationnelle 

Sciences de gestion Objectifs, écarts, mesure d'écarts, évaluation des résultats, 

stratégie d'entreprise, formulation stratégique, mise en 

œuvre stratégique,  

Analyse de l'environnement, études de marchés,  

Ressources humaines, gestion des ressources humaines 

Management Management stratégique, management opérationnel des 

hommes, méthodes et outils du management participatif, 

problématiques de la reconnaissance 

Approche 

systémique 

Système, sous-système, interactions, complexité 

Epistémologie Causalité, déterminisme scientifique, causalité circulaire, 

diagnostic socio-organisationnel approches descriptives, 

explicatives, compréhensives 

 

La distinction établie entre trois niveaux d'analyse : l'individu, le groupe et 

l'organisation, peut aider à mieux situer chacun des thèmes traités dans cette formation. 

Cependant, la distinction reste artificielle, car les phénomènes conservent entre eux des 

liens systémiques. 
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2. Les théories de l'organisation 

 

2.1. La démarche scientifique dans la compréhension des phénomènes 

organisationnels 

L'essentiel des connaissances acquises dans le domaine du "comportement 

organisationnel" provient des efforts conjugués des managers et des chercheurs. Ceux-ci 

ont appliqué les règles de la méthode expérimentale à l'étude des composantes humaines 

et structurelles des organisations, afin d'en mieux comprendre les particularités et le 

fonctionnement. 

C'est en essayant de résoudre des problèmes tels que ceux posés par l'absentéisme ou 

l'insatisfaction du personnel qu'ont pris naissance la plupart des élaborations théoriques.  

L'intérêt de recourir à la méthode scientifique est qu'elle vise un savoir objectif, 

indépendant des préférences partisanes comme des opinions individuelles. Ce savoir est 

fondé sur des données fournies grâce à des expériences ou des données vérifiables ; elle 

s'ingénie à établir certains standards de façon très rigoureuse pour éliminer toute forme 

de subjectivité. 

La méthode scientifique, appliquée au domaine du comportement organisationnel, 

admet généralement quatre étapes qui s'ordonnent comme suit : 

- L'observation des phénomènes du monde réel à travers les faits, 

- La formulation d'explications de ces phénomènes par l'utilisation d'un processus de 

type inductif, 

- L'élaboration de prédictions ou d'hypothèses au sujet des phénomènes du monde réel 

en utilisant le processus déductif, 

- La vérification des prédictions et des hypothèses grâce à des observations 

systématiques et contrôlées. 

Les ordres de la connaissance, de la relation et de l'action 

L'OBSERVABLE Comportements, faits 

LE MESURABLE Aptitudes, capacités, opinions, connaissances 

L'EVALUABLE Résultats, écarts, efficacité, efficience, compétences 

L'ESTIMABLE Adhésion, engagement, implication 

LE REVELABLE 

(VIRTUEL) 
Potentiel d'évolution 

LE CACHE (SOUS 

JACENT) 
Attitudes, représentations mentales 

L'IMPLICITE Non dit, codes et modèles culturels 

L'INTERPRETABLE Intentions, bonne foi, confiance, conviction 

LE NON 

INTENTIONNEL PERÇU 
Le non verbal dans la communication  

LE PRESCRIT / NON 

PRESCRIT 
Rôles, attentes de rôles, initiatives, jeux d'acteurs 
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2.2. L'évolution des théories 

Ce travail des chercheurs et praticiens a jeté les bases d'une réflexion qu'on peut 

qualifier de polymorphe et dont les aspects théoriques développés par différents auteurs 

peuvent être complémentaires, se recouvrir partiellement ou présenter des contradictions 

légères ou majeures. 

Pour essayer de donner un cadre commode à cette réflexion, on s'inspire souvent des 

travaux de W.R.Scott, professeur à l'Université de Standford, et l'on analyse l'évolution 

des théories de l'organisation en croisant deux axes bipolaires qui traduisent les grandes 

alternatives suivies par les principaux courants théoriques. 

 Approche rationnelle 

Organiser pour produire efficacement Adapter la structure 

 

M.Weber 

F.Taylor 

H.Fayol 

A.Chandler 

P.Lauwrence 

J.Lorsch 

J.Woodward 

C.B.Perrow 

Management DIRECTIF CONTINGENCE PLANIFICATION 

Système FERME Système OUVERT 

H.Simon M.Crozier 

RELATIONS HUMAINES Management PARTICIPATIF 

E.Mayo 

D McGregor 

A.Maslow 

F.Herzberg 

K.Weick 

J.March 

W.Ouchi 

A.Toffler 

R.Sainsaulieu 

Motiver l'individu Mobiliser par la culture 

 Approche SOCIALE 

 

 L'axe vertical situe deux dimensions fondamentales du management qui s'excluent 

l'une l'autre : l'approche rationnelle et l'approche sociale. 

▪ l'approche rationnelle est davantage centrée sur les résultats techniques et 

économiques ; elle recherche d'abord l'efficacité, à travers une rationalisation du 

travail sous toutes ses formes. 

▪ l'approche sociale est d'abord concernée par la dynamique des ressources 

humaines, par les satisfactions et la motivation du personnel, par la recherche 

d'un consensus productif. 
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 L'axe horizontal pose la problématique du courant systémique : il évoque à travers 

ses deux pôles la fermeture et l'ouverture du système que représente toute 

organisation. 

▪ A gauche de l'axe, le système fermé stigmatise la représentation des dirigeants 

d'une organisation centrée uniquement sur la gestion des variables internes et de 

leurs interrelations. Il correspond à une époque où il n'y avait ni urgence ni 

nécessité à considérer les variables externes comme une priorité, car le marché 

absorbait l'essentiel de la production sans effort particulier. 

▪ Le pôle de droite, intitulé système ouvert, émerge après les années 60, à partir 

desquelles chercheurs et managers admettent que la dynamique interne de 

l'organisation est modelée en tout ou partie par les éléments extérieurs au 

système qui composent son environnement (économique, juridique, politique, 

culturel, social, technologique,…), dont la maîtrise peut conditionner la survie 

de l'organisation. 

La coexistence entre ces deux pôles se joue dans un rapport qui varie d'une période à 

l'autre et d'une organisation à l'autre. 

Les deux axes font ressortir quatre zones que l'on va s'ingénier à analyser et décrire. 

L'itinéraire proposé par Scott permet de suivre chronologiquement les tendances 

dominantes dans l'évolution des théories de l'organisation. 

 

Zone 1 : système fermé, approche rationnelle 

 En haut à gauche du schéma. 

 Période : 1900 à 1930, c'est à dire début de l'ère industrielle 

 Objectifs : s'organiser pour produire efficacement 

 Modèles :  

Ecole dite classique. Modèles basés sur la division du travail, les procédures, la 

hiérarchie, l'autorité et la centralisation. Rémunération au rendement, car l'homo 

œconomicus est rationnel et cherche à maximiser ses gains. 

 Auteurs les plus célèbres : Taylor ("organisation scientifique du travail"), Fayol et 

Weber ("modèle bureaucratique") … et aussi, à sa façon, Charlie Chaplin avec son 

film "Les temps modernes" qui nous plonge dans cette atmosphère du travail à la 

chaîne. 

 

Zone 2 : système fermé, approche sociale 

 En bas à gauche du schéma. 

 Période : 1930 à 1960 
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 Problématique :  

La crise de 29 modifie certaines perspectives théoriques, les postulats de rationalité 

totale qui prévalaient jusque là étant rudement remis en cause par les réalités 

sociales, économiques et politiques. De plus, les effets de la rationalisation ne 

portaient pas toujours leurs fruits et provoquaient des effets inattendus : 

absentéisme, turn over, refus des standards de production, freinage sur les 

chaînes,…  

 Modèles :  

Théoriciens et praticiens vont tenter de redonner visage humain à l'organisation du 

travail. C'est le courant des "relations humaines". Repose beaucoup sur l'analyse des 

motivations. Pose que l'homme a des motivations complexes et ne réagit pas 

uniquement à l'appât du gain ; la participation aux décisions et aux responsabilités 

plutôt que l'accroissement indéfini des contrôles et des sanctions peut notamment 

lui permettre d'accéder à l'épanouissement et à la réalisation de soi auxquels chacun 

aspire dans sa vie. Comprend les expériences d'enrichissement des tâches, le 

courant de la dynamique des groupes, les études sur le leadership… 

 Auteurs les plus célèbres : Mc Grégor, Maslow, Herzberg. 

 

Zone 3 : système ouvert, approche rationnelle 

 En bas à gauche du schéma. 

 Période : 1960 / 1970 

 Problématique : l'organisation est un système ouvert, donc soumise aux aléas et aux 

incertitudes liées à l'environnement.  

 Modèles :  

Il n'y a plus d'organisation idéale, la survie et le développement des organisations 

dépendent de forces exogènes qu'il convient d'identifier avec soin. L'efficacité de 

l'entreprise dépend notamment de l'adéquation des structures formelles et des 

procédures avec les contraintes de l'environnement. Les préoccupations de qualité, 

de compétitivité et surtout de rentabilité prennent le pas sur des considérations 

immédiates de rendement. 

 Auteurs les plus célèbres : Chandler, Lawrence et Lorsch, Woodward et Perrow. 

 

Zone 4 : système ouvert, approche sociale 

 En bas à droite du schéma. 

 Période : depuis les années 70 à nos jours. 
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 Problématique :  

L'environnement est devenu très complexe, les évolutions très rapides, et les 

rapports de forces de plus en plus rudes. On parie à nouveau explicitement sur les 

hommes pour assurer la survie de l'entreprise, mais "l'acteur social complexe" va 

remplacer l'homme rationnel. 

 Modèles :  

L'efficacité japonaise, la culture comme variable décisive, "l"adhocratie" 

(adaptation des organisations via des structures ad hoc), l'analyse systémique, le 

management participatif. 

 Auteurs les plus célèbres : Crozier, Friedberg, March et Simon, Sainsaulieu. 

 

Ce schéma est utile pour situer approximativement l'itinéraire des différents courants de 

pensée et des différentes pratiques qui continuent à s'entrecroiser dans la réalité des 

organisations. Il montre aussi que l'évolution des théories de l'organisation apparaît 

largement tributaire de certains moments historiques. Les théoriciens semblent avoir 

souvent suivi les représentations dominantes de leur époque et contribué à les 

formaliser. L'objectivité que doit apporter la démarche scientifique est donc limitée ; 

science et idéologie entretiennent des relations permanentes. 

Une de ses lacunes est aussi qu'il ne prévoit pas d'issue après la zone 4. Le faire évoluer 

supposerait peut-être d'y ajouter une troisième dimension pour intégrer les théories de 

l'an 2000. 

 

2.3. La situation actuelle 

Parmi les courants de pensée qui continuent à marquer la situation actuelle, deux 

méritent à notre sens d'être soulignés : l'analyse stratégique, qui sera reprise au dernier 

chapitre  et l'analyse systémique. 

 

a. L'analyse systémique  

Le management s'inscrit dans la problématique du courant "systémique", qui refuse une 

analyse linéaire de la réalité, mais cherche à comprendre les phénomènes complexes en 

utilisant une vue globale capable de respecter la totalité du phénomène observé dans sa 

dynamique et sa richesse. 

Utilisée aussi bien en économie, en anthropologie, en biologie ou en électronique, la 

notion de système s'attache à comprendre les processus et le fonctionnement d'un 

ensemble cohérent. C'est donc résolument une approche pluridisciplinaire, chaque 

science étant détentrice d'un savoir particulier sur les systèmes observés. 

Principales caractéristiques d'un système : 

- Un système est structuré, il a des limites qui le séparent de l'environnement externe ; 

il est composé d'éléments spécifiques reliés entre eux par un réseau de 

communication. 

- Un système peut se décrire de façon fonctionnelle. Ces fonctions sont assurées grâce 

à des flux d'énergie et des échanges d'informations. 
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- Un système est en communication avec son environnement : il  reçoit donc des 

"inputs" (entrées : informations sur l'environnement) et provoque des "outputs" 

(sorties : comportements divers). Les boucles de rétroaction jouent un rôle 

permanent sur ces inputs et ces outputs. 

Couramment, on dit qu'un système est un ensemble d'éléments en interaction de telle 

sorte qu'une modification d'un des éléments provoque une modification de tous les 

autres éléments. On voit donc que presque tout dans l'univers, du plus petit au plus 

grand peut être analysé comme un système. 

Si l'on veut appliquer l'approche systémique aux communications humaines, il faut 

considérer les individus comme des éléments d'un ensemble plus vaste qui constitue le 

système. La notion clé étant celle d'interaction, c'est au travers d'elle que l'on analysera 

les comportements des éléments. 

 

b. L'analyse stratégique 

Les modèles de l'organisation comme système ouvert présentent le risque 

d'hypertrophier l'incidence de l'environnement, allant jusqu'à le poser en déterminisme 

unique et absolu, ce qui constituerait un paradoxe. 

L'analyse stratégique de Michel Crozier évite cette dérive en rappelant que les structures 

et le fonctionnement des organisations, même soumis aux contraintes de 

l'environnement, résultent toujours des décisions, des comportements et des relations 

des "acteurs" sociaux. 

L'école classique et celle des relations humaines ont pris appui sur une conception 

déterministe et mécaniste des facteurs humains, où l'homme subit passivement les 

pressions internes de son organisation. Pour le modèle béhavioriste, il suffit de trouver 

le "bon" stimulus quantitatif ou qualitatif pour faire réagir les employés. 

Pour l'analyse stratégique, le comportement de l'acteur atteint au contraire un certain 

degré de liberté et de rationalité, mais il s'insère toujours dans un contexte 

d'interdépendance.  

Pour parvenir à ses fins, l'acteur a besoin des autres. Crozier et Friedberg considèrent le 

pouvoir comme une relation d'échange et de négociation permanente entre acteurs 

interdépendants pour l'accomplissement de leurs fonctions et la mise en œuvre de leurs 

stratégies.  

Chaque partenaire va essayer de développer la marge de liberté dont il dispose dans les 

situations qu'il affronte, en tentant simultanément de réduire le degré de liberté des 

autres.  

"Or le contrôle des zones d'incertitudes pertinentes de l'organisation, là où la structure 

formelle n'a pas pu rendre prévisibles les comportements, permet à l'acteur d'augmenter 

sa marge de liberté et d'orienter la relation de pouvoir en sa faveur." 

Il ne peut exister de modèle d'organisation idéal, mais des systèmes d'action concrets 

par lesquels les acteurs gèrent leur coopération tout en s'évertuant à garder leur marge 

de liberté. 

Les logiques des analyses systémique et stratégique se retrouvent autour du concept de 

jeu : "instrument essentiel de l'action organisée, le jeu concilie la liberté et la contrainte. 

Le joueur reste libre, mais doit, s'il veut gagner, adopter une stratégie rationnelle en 

fonction de la nature du jeu et respecter les règles de celui-ci. Cela veut dire qu'il doit 

accepter, pour l'avancement de ses intérêts, les contraintes qui lui sont imposées." 
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En résumé… 

L'organisation est un système d'actions, qui comprend trois sous systèmes :  

- un sous système culturel, riche en valeurs et en significations, qui donne du sens et 

de la légitimité à l'ensemble des activités et pratiques de l'entreprise ; 

- un sous système productif, qui constitue l'objet même de l'entreprise ; 

- un sous système social  avec la GRH. 

Ce n'est pas une entité close. Elle est en prise avec ou insérée dans d'autres systèmes, 

avec lesquels elle interagit. Sa plus ou moins grande ouverture sur son environnement et 

sa plus ou moins grande perméabilité déterminent sa capacité d'adaptation, donc de 

développement et même de survie. 

La gestion des ressources humaines est constituée d'un ensemble de pratiques qui 

assurent la fonctionnalité du sous système social : pratiques qui sont plus ou moins 

fidélisantes, implicantes, développant les compétences des salariés. 

Le manager doit intégrer toutes ses composantes. Il cherche la performance par le 

meilleur usage des ressources disponibles. 

Actions organisationnelles 
  

  
Comportements professionnels 

attendus 

Actions de leadership et 

d'encadrement 

  

  
PERFORMANCE 

Actions de régulation sociale 
  

 

L'objectif du management est de faire des choix. Les responsables sont obligés de 

prendre des décisions les plus pertinentes possibles. Mais la décision optimale intègre 

aussi le relatif et le subjectif. Management et gestion résultent en effet des "cartes 

mentales" des dirigeants. 
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II - LES INDIVIDUS DANS LES ORGANISATIONS 

 

LA GESTION INDIVIDUELLE DU PERSONNEL 

 
 

 



 17 

1. Motivation, satisfaction et implication 

Tout responsable d'équipe se demande comment "motiver ses troupes" pour qu'elles 

donnent le meilleur d'elles-mêmes, autant que possible dans la durée.  

La motivation est un terme très utilisé aujourd'hui dans les entreprises. Il a d'abord été 

employé par le marketing et la publicité qui se demandaient ce qui pousse le 

consommateur à agir. Puis il a été récupéré par la psychologie du travail pour en faire 

un sujet d'études, notamment sous la pression des entreprises post tayloriennes qui  

prennent conscience de la nécessité de gérer les ressources humaines pour réussir leur 

développement économique. 

Dans ce contexte et avec la vulgarisation du mot, une certaine confusion de vocabulaire 

s'est produite : la motivation apparaît comme la panacée capable de sauver des 

entreprises fragilisées par la crise et la concurrence internationale. Et derrière le terme 

de motivation, on assimile en permanence trois notions : la motivation, la satisfaction et 

l'implication. 

L'emploi d'un terme commun efface en fait les décalages et le risque de conflits qui 

existent entre les attentes des salariés, qui relèvent de la satisfaction, et les attentes des 

entreprises, qui relèvent de l'implication. Il importe donc de bien différencier les 

concepts. 

 

1.2. Apports théoriques 

 

a. La motivation 

Les théories de la motivation cherchent à répondre à la question : qu'est-ce qui motive, 

pousse à agir, met en mouvement  

Trois grandes théories répondent à cette question. 

 

La théorie des besoins 

Le plus célèbre de ces théoriciens est Maslow, qui a développé deux idées principales : 

les besoins humains peuvent être hiérarchisés en cinq niveaux (la fameuse "pyramide") 

et tant qu'un besoin n'est pas satisfait, il constitue une source de motivation. 

Herzberg a complété cette théorie en repérant deux catégories de facteurs bien distincts :  

 Certains facteurs provoquent de l'insatisfaction quand ils ne sont pas pris en 

considération : il les appelle les facteurs d'hygiène car ils sont à la base de la bonne 

santé des relations dans l'entreprise. Globalement, ils concernent l'environnement du 

travail : relations avec les supérieurs et les subordonnés, avantages sociaux et 

salaire, conditions matérielles du travail, statut, la politique du personnel et le mode 

de contrôle qui s'exerce dans l'organisation. 

 Certains facteurs ne provoquent pas d'insatisfaction quand ils ne sont pas pris en 

considération , mais en jouant sur eux, on déclenche de la satisfaction : il les appelle 

les facteurs moteurs. Il s'agit des possibilités de carrière, de la responsabilité, de la 

bonne appréciation des performances, du sentiment de pouvoir se réaliser et surtout 

du contenu même de la tâche. 
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Ces recherches ont notamment abouti au courant de "l'enrichissement des tâches". A 

l'inverse du taylorisme qui divisait et parcellisait la tâche, celui-ci amène le salarié à 

prendre en charge la tâche depuis ses activités de conception jusqu'aux activités de 

contrôle. 

Elles ont été prolongées par d'autres travaux, qui ont analysé le contenu du travail et 

identifié cinq facteurs déterminants pour que celui-ci soit source de motivation : 

l'autonomie, la variété de la tâche, son intérêt, les informations fournies pour son 

exécution et le feed back. 

D'autres écoles de pensée ont aussi travaillé sur le besoin d'accomplissement ou de 

performance. 

Tous ces travaux ont contribué à développer un discours sur la motivation des salariés 

fondé sur deux idées : 

 La motivation passe par des facteurs intrinsèques, directement liés à la tâche et 

susceptibles de créer un sentiment intérieur de satisfaction, de fierté, 

d'épanouissement. Ces facteurs concernent le contenu de la tâche, mais aussi le 

système de reconnaissance et de récompense, la valorisation des individus par le 

biais de responsabilités et d'une autonomie accrues. Ils correspondent aux facteurs 

moteurs d'Herzberg. 

 Mais tout ceci restera inutile si l'on ne commence pas par améliorer les conditions 

de travail, l'environnement matériel et physique de la tâche, c'est à dire les facteurs 

extrinsèques ou extérieurs à la tâche proprement dite (facteurs d'hygiène 

d'Herzberg). 

 

La théorie des attentes 

Après une approche de la motivation par son contenu, les chercheurs se sont penchés 

sur le processus, considérant que la motivation est toujours la résultante d'une série 

d'attentes. La motivation d'un individu passe par l'évaluation plus ou moins consciente 

de trois probabilités : 

- "suis-je capable de ?" 

- est-ce qu'avec ce comportement, j'obtiendrai ce que je vise ? 

- est-ce que cette récompense potentielle a vraiment de la valeur ? 

Il suffit qu'un des trois termes soit nul pour que l'ensemble soit nul, et entraîne une 

décision de non action. 

Ce système a été enrichi par l'inscription dans le temps du processus : l'histoire de 

l'individu, et en particulier celle de ses réussites et de ses échecs, a des répercussions sur 

ses attentes et sur l'évaluation qu'il fait des trois probabilités. De même, cette histoire a 

des répercussions sur l'évolution de son système de valeurs. 

Enfin, d'autres chercheurs ont apporté des compléments à partir de la notion d'équité : le 

niveau de satisfaction des individus dans l'entreprise est aussi lié à la comparaison qu'ils 

font entre : 

- ce qu'ils estiment apporter à l'entreprise et ce qu'ils en retirent,  

- ce qu'ils reçoivent et ce que les autres reçoivent. 
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Les applications concrètes de ces travaux dans l'entreprise sont importants : ils se sont 

notamment traduits par la méthode de "direction par objectifs" ou DPO, où l'entretien 

individuel d'appréciation constitue un outil majeur. 

 

Les théories interactionnistes 

Les théories précédentes étaient centrées sur l'individu. Les théories interactionnistes 

intègrent le contexte et considèrent que la motivation naît de la rencontre entre 

l'individu et son environnement, en l'occurrence l'entreprise. Ce qui conduit à penser les 

données organisationnelles, non seulement en termes d'actions correctrices, mais aussi 

dans l'analyse de départ d'une situation. 

Les travaux de Lewin étudient les liens entre le niveau d'aspiration d'un individu (la 

performance qu'il désire atteindre) et son niveau de performance effectif : le sentiment 

de succès permet d'élever le niveau d'aspiration, alors que le sentiment d'échec conduit à 

l'abandon. Ils permettent d'analyser des micro situations (démotivation dans un service 

par exemple), et d'évaluer l'impact du système de sanctions – récompenses. 

Un autre chercheur, Nuttin met au centre de sa théorie les interactions entre l'individu et 

le monde. Le dynamisme de base d'un individu repose sur le fait qu'il ne peut laisser le 

monde en l'état où il le trouve, qu'il cherche toujours à intervenir et tire plaisir de ces 

interventions. Le travail est censé être un lieu où l'on change le monde, où l'on produit 

et l'on construit. 

Parallèlement, l'homme cherche à intervenir sur son propre développement, en 

particulier au travers d'un projet vocationel ou professionnel. Dans ce cadre, l'individu 

peut adhérer à un projet qui n'est pas le sien, pour autant qu'il ait l'impression de 

participer au développement de la société, d'être utile à l'effort collectif et de remplir un 

rôle social. De cette école de pensée est né le courant qui s'intéresse à la place des 

projets personnels dans la gestion des ressources humaines, et cherche à les intégrer plus 

fortement dans le cadre du travail. 

 

b. La satisfaction 

Qu'est-ce qui différencie la motivation de la satisfaction ? Essentiellement la 

confrontation au réel, aux résultats obtenus. La satisfaction découle de l'expérience, elle 

se ressent après la motivation, elle en est une résultante au cas où il y a eu réalisations 

de certaines attentes, conscientes ou inconscientes 

La difficulté pour l'entreprise tient à la nature profondément subjective de la 

satisfaction. L'absence de satisfaction s'appréhende directement par des comportements 

(absentéisme, problèmes de santé, turn over, baisse de productivité) mais identifier son 

origine nécessite des enquêtes où les dimensions affectives et émotionnelles sont 

importantes, avec éventuellement une grande variété de réponses individuelles. 
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La figure qui suit schématise les mécanismes de la satisfaction et son lien avec la 

performance. 

  
EFFORTS 

Probabilité que l'effort 

soit suivi d'une 

récompense 

  

    

Structure 

Personnalité 

    
Organisation 

      

Récompense  

intrinsèque 

 PERFORMANCE  Récompense 

extrinsèque 

          

          

          

    
SATISFACTION 

    

Perception 
  

Perception  

 

 

 

c. L'implication 

L'implication est très souvent confondue avec la motivation. En effet, quand un chef 

d'entreprise dit qu'il veut des salariés motivés, il souhaite en réalité des salariés 

impliqués, c'est à dire qui s'engagent et qui agissent. 

L'implication se définit comme attachement au travail, comme l'identification du salarié 

à son emploi, à son rôle professionnel.  

L'implication est à la fois antérieure à la satisfaction et liée à celle-ci : elle donne la 

tonalité à l'expérience en déterminant des comportements et des attentes, et ces derniers 

évoluent en fonction de la réalité vécue dans le travail. 

Elle est liée à la représentation de soi, et la part que tient le rôle professionnel dans cette 

image de soi est la base de l'implication dans le travail. C'est donc une donnée 

relativement stable de la personnalité. 

Cependant, malgré son caractère relativement stable dans la personnalité, l'implication 

peut-être fortement modulée par des facteurs, évènements et situations extérieures à 

l'individu.  

Les facteurs de l'implication sont de trois types :  

 culturel  : place du travail dans uns société donnée, système de valeurs, hiérarchies 

des aspirations prônées par la collectivité,… 

 individuel : besoin d'accomplissement, capacité à se considérer comme source des 

évènements que l'on vit, 

 organisationnel. 
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Et ses composantes sont : 

 l'identification – l'adhésion aux buts et valeurs de l'organisation  

…… à condition qu'il y ait une cohérence d'ensemble dans l'organisation entre 

ses valeurs, ses règles, son management, les comportements de ses membres, et 

sa performance. 

 l'engagement et la volonté d'agir dans le sens de ces buts et valeurs, 

 et la loyauté. 

…… à condition qu'il y ait réciprocité (ce que détermine le système de gestion). 

Une organisation peut soit faciliter, soit limiter, soit bloquer l'implication : les défis, les 

moyens mis à disposition, le système de récompense, l'autonomie sont autant de 

facteurs capables de stimuler ou de détourner cet investissement potentiel. 

Et bien sûr, l'entreprise a tout intérêt à développer l'implication chez ses salariés : elle 

bénéficiera alors d'une mobilisation d'énergie orientée vers le travail et d'une 

identification au rôle professionnel qui facilitera la perméabilité aux valeurs de 

l'organisation. 

En résumé… 

La motivation est un "capital", un potentiel d'énergie que l'on est prêt à investir dans le 

travail, une envie de s'impliquer. Ce potentiel est différent d'une personne à l'autre en 

fonction de son milieu socioculturel, de sa personnalité et de son histoire personnelle et 

professionnelle. 

L'implication est sa traduction concrète dans une situation de travail donnée. Chaque 

individu se construit un modèle d'implication dans le travail et en fonction de la 

confrontation à la réalité, il va effectivement s'investir ou "décrocher". 

L'expérience effectivement vécue en situation professionnelle tient à ce que 

l'organisation lui permet : 

 Cohérence de l'organisation (voir ci-dessus : valeurs, règles, management, 

comportements, performances), 

 Concordance entre la mission qui lui est confiée et ses aspirations, 

 Concordance entre la mission qui lui est confiée et ses capacités, 

 Concordance entre les objectifs fixés et les moyens mis à disposition, 

 Reconnaissance de ses efforts et de ses résultats sur un mode qu'il estime valable et 

équitable. 

Si cette expérience génère de la satisfaction, l'implication ira croissant ; si elle crée un 

sentiment d'insatisfaction, l'implication baissera : c'est alors que l'on utilise en général le 

terme de "démotivation".  

Il peut s'agir d'un décrochage passager sur lequel l'organisation / le manager a encore les 

moyens d'agir. Mais aussi d'une réelle démotivation, au sens où le modèle d'implication 

que s'est construit la personne a évolué et où le potentiel qu'elle est prête à investir dans 

le travail a diminué, s'est détourné au profit d'autres objets. Ce genre de situation arrive 

notamment en cas de "conflit de motivation" ou conflit de rôle entre le champ 

professionnel et le champ social ou personnel. 
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Quelles en sont les conséquences concrètes pour  le manager ? 

- il doit être lucide sur la motivation de ses collaborateurs, c'est à dire sur les 

facteurs qui peuvent accroître ou émousser l'implication, 

- il doit être vigilant pour détecter des baisses d'implication et en comprendre les 

causes, 

- il doit connaître les leviers individuels et collectifs sur lesquels il peut agir pour 

maintenir, relancer, renforcer l'implication des membres de son équipe. 

Les modalités de management opérationnel favorisant l'implication individuelle 

   
Questions 
Montre de 

l'intérêt 

   

Ecoute 
Considère, 

reconnaît 

     

    
Consultation 

Reconnaît 

 

      

Délégation 
Responsabilise 

      

 
Rôles nouveaux 

Projets, réunions, 

responsabilise 

   

   
Encouragements 

Reconnaît, donne confiance 

     

Evaluation objective et 

compréhensive 

Développe, propose des 

objectifs 

    

 
Autres formes de reconnaissance 

Développe la relation de 

coopération, donne confiance 

 

 

 Le recrutement est un moment important pour mesurer la motivation d'une 

personne. 

 La gestion des équipes doit être fine car tout ne se vaut pas en matière de 

motivation, le dosage est important et c'est au manger de le fixer. Par exemple, selon 

les métiers, les facteurs de motivation peuvent varier : dans les métiers 

opérationnels, les résultats atteints jouent un rôle essentiel, alors que pour les 

fonctionnels, les facteurs déterminants seront plutôt d'utiliser ses compétences, de 

piloter un projet d'ensemble, etc. 

 

1.2. Exercice 

 

a. Consigne 

 Identifiez les périodes de votre vie (étude, travail, autres) au cours des quelles vous 

avez été particulièrement motivé. 

 Quelles étaient les circonstances ? 

 Quels ont été les principaux facteurs de votre motivation ? Pourquoi ? 

 Quelles conclusions en tirez-vous ? 
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b. Production de groupes 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

Circonstances 
Démarrage 

Changement 

Crise 

Démarche volontaire 

1) En cas de prise de 

fonction 

- être à l'origine, créer, 

démarrer 

- être en accord avec la 

finalité 

– mission clairement 

définie 

- être autonomie 

enjeu, incertitude : 

résultats. Pas gagné 

d'avance. Défi/atteinte 

des résultats. 

2) Dans l'exercice de 

responsabilité 

- harmonie entre vie 

professionnelle et vie 

personnelle 

- vision partagée avec 

un ensemble d'acteurs 

– exercer sa 

responsabilité en 

apportant et en 

apprenant 

- pouvoir travailler en 

confiance 

décision prise en 

concertation 

– l'exercice de l'activité 

mobilise un ensemble 

varié de compétences, 

nécessite d'ouvrir son 

champ d'action 

- exercer une réelle 

responsabilité 

- feed back positif sur ce 

qu'on fait 

– contraintes maîtrisées. 

Ne pas maîtriser les 

contraintes est facteur 

de démotivation. 

 

Premier contact avec le 

monde professionnel, 

avec les métiers de la 

coopération 

Relation avec de 

nouveaux partenaires 

Apprentissage : étude 

universitaire en France 

Mariage : engagement 

avec une personne, des 

enfants, le quartier 

Assumer des 

responsabilités 

 

Facteurs   
Satisfaction personnelle 

– Cohérence aspirations 

avec l'action 

- Dépassement de soi 

- Epanouissement 

Utilité : Progrès, 

résultats, sert aux autres 

Reconnaissance ; 

sociale et par ses 

partenaires 

Liberté/Créativité 

Atteinte d'objectifs 

Challenge 

Sens de l'action 

Niveau de responsabilité 

"Avoir quelque chose à 

prouver" 

Partage de valeur 

Progression personnelle 

Apprentissage, découverte 

du sens du travail 

Indépendance 

économique 

Exercice de responsabilité 

Relever un défi, participer 

à la réussite d'un projet 

Elaborer un projet 

collectif 

Passer de l'idée à la 

réalisation et vivre cette 

réalisation 

Donner satisfaction à 

l'entourage à travers 

l'action, rendre heureux 

Partage de valeurs 

Liberté, créativité 

Atteinte des objectifs 

Challenge, défi à 

relever 

Sens de l'action 

Niveau de 

responsabilité 

Avoir quelque chose à 

prouver 

Partage de valeur 

Progression 

personnelle 

Conclusions 
Diversité des facteurs de 

motivation 

Adéquation 

compétences et 

responsabilité 

Equilibre entre les 

facteurs personnels et 

collectifs 

Exercer une 

responsabilité 

Disposer d'une 

autonomie 

Eviter la routine, avoir 

des enjeux, un défi 

Harmonie vie 

personnelle/vie 

professionnelle 

Convergence idée 

sens/valeur et sens/action 

Agir ensemble, coopérer, 

transmettre, partager 

Autonomie, motivation en 

rapport avec des facteurs 

personnels 

Visibilité sur les résultats, 

réussite, efficacité 

Diversité des facteurs 

de motivation 

Adéquation des 

compétences et des 

responsabilités 

Equilibre entre les 

facteurs personnels et 

collectifs, l'individu et 

son entourage. 
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c. En synthèse des travaux de groupes … 

Les motivations sont regroupées en 5 catégories : 

1. Réalisation de soi: autonomie, responsabilité, défi. 

2. Finalité, sens : donner, être utile, 

3. Apprendre 

4. (mariage: quand on se rapproche de pulsion on se rapproche de motivation) 

5. Résultats: visibilité, reconnaissance. 

 

 

2. Le recrutement 

 

2.1. Apports théoriques et recommandations pratiques 

La motivation est très importante dans le recrutement et la gestion des carrières. 

Dans l’entretien de recrutement, c’est important au début de présenter l’entreprise. Il 

faut donner toutes les informations, pour que la personne puisse prendre sa décision en 

sachant ce qui l’attend. Il faut mettre à l’aise le recruté, créer une situation où il va 

parler avec sincérité. Le recruteur doit avoir une attitude d’écoute active.  

Il faut arriver à ce que le recruté fasse part de ses convictions. C’est plus l’intensité de 

sa motivation qui peut être perçue que les facteurs. Et la partie visible est beaucoup 

moins importante que la partie invisible (comme un iceberg). On peut, par certaines 

questions (indirectes) comprendre la motivation. Mais la motivation n’est pas quelque 

chose de scientifique, de mécanique. On peut essayer de comprendre si la personne fait 

un choix de travail positif ou par défaut, et se faire raconter son histoire professionnelle 

antérieure, en faisant expliquer les choix qu’elle a opérés.  

Il faut chercher une cohérence, la cohérence de la personne. Ce qui est incohérent pour 

le recruteur peut être cohérent pour le recruté. Il faut lui demander ce qu’il a fait, en 

centrant sur l’action, le concret. Si la personne exprime un intérêt pour quelque chose 

qu’elle n’a jamais fait, il faut éviter le verbiage. 

Exemples de questions qui aident à la compréhension : 

Expliquer dans votre parcours professionnel deux situations de réussite et deux 

situations de non réussite et le pourquoi, 

 à quels moments avez-vous été en difficulté, 

 pourquoi postulez-vous à ce poste, 

 quelles compétences avez-vous pour l’exercer, 

 resituez ce poste dans votre plan de carrière, 

 demander à la personne de se projeter dans le poste, 

 se rapprocher le plus possible des situations qui vont être vécues. 

Il faut prendre le temps et essayer d’être clairvoyant. 

Terminer l’entretien en disant « je vous ai perçu comme ça ». 

Le rôle du recruteur est de permettre à l’autre de dire ce qu’il a à dire. 
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Dans l’entretien de recrutement, le recruteur parle 1/3 du temps ; le reste, il capte des 

informations. 

 

2.2. Exercice 

 

a. Analyse critique d'une fiche de poste 

Poste : Animateur de territoire urbain Région : Sava 

Age : > 25 ans Projet : "Promotion des acteurs du 

développement local urbain et appui à la 

décentralisation" 

Mission 

Mobiliser et accompagner les dynamiques de promotion du développement local urbain 

et d'appropriation de la décentralisation. 

Fonction 

- Animer la commune et les populations pour les actions de promotion du 

développement local et d'appropriation de la décentralisation. 

- Fournir un appui technique et méthodologique à la commune et aux populations 

pour la conception et la mise en œuvre des différentes actions de promotion du 

développement local urbain et d'appropriation de la décentralisation. 

- Former les différents acteurs locaux impliqués dans le programme. 

Tâches 

Fonction "Animation" 

- Animer les populations pour l'émergence de Projets de Quartier et de Plans 

d'actions. 

- Animer les concertations et les prises de décision au sein des comités de quartier, du 

conseil des quartiers et du conseil de développement. 

Fonction "Appui technique et méthodologique" 

- Appuyer l'organisation et le fonctionnement des comités de quartier, du conseil des 

quartiers et du conseil de développement. 

- Formaliser les projets de quartier et les plans d'action. 

- Appuyer les populations au montage et au suivi de la mise en œuvre des actions. 

- Appuyer la contractualisation entre la commune, les populations et les prestataires 

de services (entreprises, associations ou ONG locales, bureaux d'études) dans la 

réalisation des actions et la gestion des ouvrages et des services promus. 

Fonction "Formation" 

- Concevoir et mettre en œuvre un plan de formation des populations à la 

décentralisation. 

- Former les populations à la négociation de leurs projets. 

- Former les associations et ONG locales à la méthodologie et aux techniques 

d'animation des populations pour l'émergence des projets de quartiers et des plans 

d'action ainsi que du projet global de ville. 
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Formation et expérience 

- De niveau Bac + 3, toutes disciplines. 

- Expérience professionnelle de deux à trois ans (ONG, entreprises, projets, 

administrations). 

- Expérience du montage de projet de l'animation de partenariats, expérience dans le 

domaine du développement local seraient un plus. 

Compétences générales 

- Animation de partenariats. 

- Aide au montage de projets. 

Compétences spécifiques 

- Connaissance des acteurs en milieu urbain et des dynamiques sociales et urbaines. 

- Connaissance des problématiques de développement local. 

- Connaissance de la décentralisation. 

Qualités requises 

- Sens du contact et des relations humaines. 

- Aptitude au travail en équipe. 

- Capacité d'adaptation, d'apprentissage et d'innovation. 

- Esprit d'initiative. 

- Capacité à concevoir. 

- Aisance rédactionnelle. 

- Capacité d'analyse et esprit de synthèse. 

Lieu de travail 

- Quatre communes urbaines de la Région de Sava : Vohémar, Sambava, Andapa et 

Antalaha. 

Conditions 

- Salaire selon expérience. 

- Période d'essai. 

- Durée du contrat. 

- Ouverture du poste. 

 

Les dossiers de candidature (CV + lettre de motivation) seront adressés au CIDR (…). 

Date limite de réception des dossiers : 
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Commentaires du formateur sur la fiche de poste 

Séparer en 3 parties :  

1) Présentation du poste 

Intitulé – région – titre du programme  

- inutile de mettre une indication d'âge 

2) Exigences de l'emploi 

Missions – fonctions – tâches 

- RAS 

3) Critères de sélection 

- Globalement, les éléments sont assez mélangés. 

 Formation et expérience  

- "toutes disciplines" non valable ; faire un choix 

- "montage de projet, animation de partenariats, démarche de développement 

local" à formuler pour le faire figurer dans "Compétences" 

 Compétences générales 

- Léger 

 Compétences spécifiques 

- confusion entre compétences et connaissances ; ce qui figure doit remonter dans 

"Formation et expérience" 

- Critères absents : les savoir faire (animation, formation,…) ; la maîtrise de la 

langue ;  

 Qualités requises 

- Assez passe partout. Il faut qu'apparaissent des priorités ; on peut prévoir des 

coefficients de pondération pour objectiver 

- Distinguer des pré-requis incontournables et ce qui peut s'acquérir 

- Critères absents : une rubrique sur les centres d'intérêts et motivation de la 

personne ;  facilité d'expression ; rigueur d'organisation 

 Lieu de travail 

- RAS 

 Conditions 

- Salaire : donner une fourchette 
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b. Préparation d'un entretien de recrutement.  

 

Consigne 

 Vous avez défini les critères de recrutement d'un animateur (de territoire ou 

technique) ; vous vous préparez à l'entretien de recrutement. 
 

 Quelles sont les questions clefs que vous allez lui poser et pourquoi ? 
 

 Il vous faut évaluer des critères de recrutement : vis-à-vis desquels une attitude 

d'écoute active vous paraît-elle la plus nécessaire ; pourquoi ? 

 

Commentaires sur l'entretien de recrutement 

Les  outils : 

Il faut être clair sur ce qu'on cherche à mesurer et comment on va le faire. Ce qui est 

important, c'est la cohérence d'ensemble. 

- l'entretien 

- un guide d'entretien avec 4 ou 5 grands thèmes (voir le doc 15) 

- une grille d'analyse des candidats avec des critères, les modes de mesure 

correspondants et éventuellement les modalités de pondération entre critères.  

- une vérification de ses références 

- des tests (psychotechniques, d'auto diagnostic, de personnalité p.ex. sur le 

leadership) 

- des simulations de situation (animation, rédaction,…) comme dans les "assesment 

centers" où les candidats passent 3 ou 4 jours avec un jury composé de pairs et de 

hiérarchiques) 

 

Quelques règles et conseils pour la conduite de l'entretien 

 Il faut être rigoureux, mais l'intuition est importante aussi. 

 Pour avoir des données homogènes, il faut croiser. Aucune question n'est gratuite, 

mais doit permettre de valider une hypothèse. 

 Les questions sont très liées au CV de la personne : 

▪ Pourquoi avez-vous une formation en … ? 
 

▪ Quel métier aviez-vous envie de faire lorsque vous avez choisi cette formation ? 
 

▪ Parlez-moi de cette expérience x : dans quelles circonstances avez-vous trouvé 

ce travail ? Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui 

vous a le moins intéressé ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous le quittez ? 

 Alterner selon les besoins les questions ouvertes et les questions fermées  
 

▪ Pourquoi avez-vous une formation en … ? 
 

▪ Pourquoi êtes-vous candidat à ce poste ? (vérifier ce qu'il en a compris) 
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▪ C'est quoi pour vous l'animation ? 
 

▪ Comment situez-vous ce poste dans votre évolution de carrière ? 

▪ Quels sont vos autres choix possibles ? 
 

▪ Si vous commencez demain, qu'est-ce que vous faites : 
 

- Par quoi et comment vous commencez ?  

- A quoi faites-vous particulièrement attention ? 

- Comment mesurez-vous si vous avez réussi ? 

- A votre avis, quelles sont les principales difficultés de ce poste ? 

 

 

Les critères sur lesquels l'écoute active est importante 

Les connaissances 

Le sens du  contact et des relations humaines 

La rigueur d'organisation 

 

 

3. Le suivi individuel 

 

3.1. Les différentes formes d’entretien 

Pour accompagner les individus dans l’exercice de leur fonction, les aider à l’assumer 

au mieux et leur permettre de progresser, le manager dispose d’un outil clef : l’entretien. 

Le manager doit partir de la personne, de ce qu’elle est et de ce qu’elle sait faire. 

Parmi les différents modèles d’entretien, chacun est pertinent dans une situation donnée. 

L’art du management étant l’art de la contingence, il est indispensable de trouver la 

méthode adaptée au moment et à la personne, en évaluant les risques encourus. 

L’entretien d’accompagnement proprement dit s’insère dans un processus qui conjugue 

temps de dialogue et présence du manager sur le terrain au côté de la personne. 

Il correspond à une logique pédagogique de suivi conseil, qui s’appuie sur un diagnostic 

des pratiques et des comportements au travail. Il agit sur les représentations de la 

personne, sur son appropriation du projet et de sa mission. Il essaie de faire changer les 

comportements au travail dans le sens d’une plus grande implication, d’une bonne 

performance et d’une autonomisation, en utilisant la résolution de problèmes de la façon 

la plus concrète et la plus pragmatique possible. 

Le recentrage managérial est plus proche de l’entretien d’évaluation / d’appréciation. 

Il se place dans une logique d’autorité. C’est un acte de management fort. La différence 

avec l’EIA est qu’il est pris dans l’urgence, face à une situation critique. Il se déroule en 

quatre étapes : 
 

- définition des enjeux et du cadre de l’entretien, 
 

- auto évaluation du collaborateur, 
 

- évaluation par le manager, 
 

- définition des mesures correctrices, des solutions. 
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Le coaching est une méthode de suivi individuel sensiblement différente des 

précédentes, dans la mesure où elle s’intéresse à la fois au problème professionnel posé, 

et à la personne : son fonctionnement, ce qu’elle ressent, ses blocages et ses freins. 

Quand ces derniers sont importants, le recours au coaching peut être nécessaire. Mais il 

faut bien avoir conscience que si le manager joue un rôle de coach, il atténue la relation 

d’autorité et la dissymétrie qui y est liée. C’est pourquoi le coaching est plus souvent 

confié à une personne extérieure à l’organisation. 

 

3.2. Les attitudes du manager. L’échelle de Porter. 

Dans ses relations avec ses collaborateurs, le manager a besoin de créer et d’entretenir 

une relation de confiance. Les attitudes qui facilitent la communication ont été étudiées 

par les chercheurs. Certains d’entre eux ont développé une réflexion structurée sur les 

attitudes qui facilitent le dialogue dans  un entretien, et plus généralement dans la 

relation managériale. 

 

Porter, du courant les « Relations humaines », a mis au point une échelle qui permet de 

classer les différentes attitudes  en situation d’entretien de la plus contraignante à la plus 

« libre ». 

 

Il définit ainsi six attitudes du manager : 

 L’attitude de conseil ou d’ordre consiste à répondre immédiatement à la place du 

collaborateur. Cette attitude est celle qui laisse le moins de liberté à l’autre, c’est la 

plus contraignante… et pourtant la plus fréquente. Face aux interrogations des 

autres, nous avons tous tendance à répondre à leur place, à leur apporter ce qu’on 

considère comme « la bonne réponse ». Si cette attitude est parfaitement adaptée 

dans de nombreuses situations techniques de travail, elle devient déplacée quand il 

s’agit de situations ou la dimension relationnelle est prioritaire. 

 L’attitude d’évaluation ou de jugement est également une attitude qui restreint la 

liberté de l’autre. C’est de plus une des attitudes les plus désagréables à vivre si 

l’autre se sent enfermé dans un jugement rapide ou superficiel. Si l’évaluation est 

une méthode et non une attitude (jugement), elle n’est pas enfermante. Mais il faut y 

prendre garde lors de l’entretien annuel d’évaluation, qui est un moment fort et un 

rôle clef du manager. 

 L’attitude d’aide ou de soutien, sous des dehors chaleureux, laisse le collaborateur 

dans une situation de dépendance, de prise en charge. En fait, on ne le considère pas 

vraiment comme un adulte, et, avec les meilleures intentions du monde, on 

l’empêche de rechercher l’autonomie dans ses décisions. Néanmoins, cette attitude 

qui est une occasion de faire des retours positifs à un collaborateur, peut permettre 

de rassurer et d’encourager quelqu’un qui fait des efforts mais manque de confiance 

en lui. Ce qui joue un rôle dans son niveau d’implication. 

 L’attitude d’enquête ou d’interrogation est la maïeutique de Socrate. Plus neutre 

apparemment que les précédentes, elle consiste à relancer la personne en lui posant 

des questions. Elle a l’avantage de lui permettre d’approfondir sa position et 

favorise la prise de conscience. Son inconvénient est qu’elle oriente et donc limite 

le champ de réflexion de l’individu interrogé. En effet, toute question détermine un 
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angle de vue qui n’est peut être pas celui que le collaborateur aurait choisi 

spontanément. Il peut y avoir des questions de nature différente : ouvertes ou 

fermées, rationnelles à but de diagnostic ou ciblées sur ce que vit la personne. Il faut 

éviter les questions intrusives et bloquantes qui coupent le dialogue. La formulation 

est importante, de même que la qualité de l’écoute qui l’accompagne. 

 L’attitude d’interprétation est à double tranchant : elle permet de mettre à jour les 

ressorts sous jacents à l’interrogation du collaborateur. Mais elle l’enferme aussi 

dans une vision limitée de lui-même contre laquelle il a peu de moyens de se 

défendre puisqu’il s’agit souvent de mécanismes inconscients. L’attitude 

d’interprétation qui ne répond pas à la question posée par le collaborateur semble 

lui laisser une part de liberté plus grande que les attitudes précédentes, mais elle 

peut être très mal vécue et perçue comme un jugement arbitraire sur la personne, et 

non sur ce qu’elle dit. L’interprétation, surtout quand elle est faite de manière 

intuitive, rejoint l’attitude de jugement sous des dehors plus psychologiques. Elle ne 

sert donc pas à grand chose si elle est utilisée de manière isolée. Si elle est 

complémentaire de l’enquête, elle s’utilise alors comme un temps de raisonnement, 

où le manager recoupe des informations et leur donne un certain sens sur lequel le 

collaborateur est supposé réagir. Cette attitude peut être utile avec un collaborateur 

de mauvaise foi. 

 L’attitude de compréhension consiste à reformuler de manière neutre sur le fond et 

chaleureuse sur la forme ce que la personne a dit, sans y adjoindre de jugement. 

C’est une attitude qui permet au collaborateur de préciser sa pensée pour finalement 

aboutir à sa solution. C’est donc en fait un mode de relance qui respecte la liberté de 

l’autre et l’aide, comme un miroir peut aider à se voir. C’est évidemment l’attitude 

qui laisse le plus de liberté au collaborateur. Elle s’accompagne d’écoute active. 

Elle sert à évaluer l’effort de la personne de façon à savoir si celle-ci va garder son 

énergie et sa motivation. 

 

Ces diverses attitudes vont profondément orienter les cours de la communication : le fait 

de parler d’attitudes implique qu’il ne s’agit pas seulement d’analyser les propos du 

manager, mais d’y inclure aussi ses comportements non verbaux. En effet, l’attitude est 

définie dans ce domaine comme un état mental par rapport à un objet donné, qui 

prédispose à agir d’une certaine manière en présence de cet objet. 

 

C’est une donnée profonde et cachée de l’individu qui se traduit concrètement par des 

comportements, qui font passer des messages. Ces derniers s’expriment par des voies 

variées verbales et non verbales : propos, mais aussi conduite, ton de voix, posture 

physique, regard, mimiques,… qui peuvent être plus ou moins concordants ou 

discordants. Lorsque le message verbal et le message non verbal sont discordants, cela 

crée un malaise ; l’interlocuteur ne sait lequel croire. Alors que s’ils concordent, le 

message passe bien et il est facilement mémorisé. En communication, les chercheurs 

s’accordent à dire qu’un message reçu est influencé à 70 % par la communication non 

verbale contre 30 % par la parole. 

Il est intéressant de réfléchir à la combinaison des attitudes. Par exemple, dans une 

relation d’aide, on va chercher à combiner enquête et écoute active. 

Un coach a recours à cette combinaison entre enquête et empathie. L’empathie est une 

attitude de chaleur et de disponibilité utile avec des personnes fiables et solides. Elle 
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s’appuie sur la confiance mutuelle. Il existe dans certaines organisations des coach 

internes qui ont un rôle de facilitateur, d’écoute, et qui peuvent aider les managers à 

mieux comprendre les situations et les conflits. C’est notamment vrai dans les grandes 

structures, au niveau des chefs d’équipe par exemple. 

 

3.3. Exercice sur l'entretien de suivi 

 

a. Le contexte 

Il s'agit d'un projet où le niveau de formation de base des animateurs est plutôt bon. 

Mais des problèmes existent, notamment parce que certaines personnes ont auparavant 

travaillé dans des projets plus "traditionnels" marqués par des logiques d'assistanat, qui 

disposent de davantage de moyens financiers et offrent des salaires plus attractifs. Il 

existe donc un décalage concernant les finalités de la démarche (un travail de 

professionnels de développement qui recherche l'autonomie des institutions appuyées), 

très différente des logiques de projets qui interviennent dans l'assistanat ou l'urgence.  

D'un point de vue concret, les décalages les plus importants sont les suivants : le CIDR 

attend des animateurs centrés sur des démarches d'innovation, de proposition, 

d'implication personnelle, mais il fait face à des animateurs qui agissent plutôt dans des 

logiques de facilité. 

b. Les problématiques de management 

Les conséquences pratiques sont les suivantes dans leurs comportements quotidiens : 

- ils ne font pas passer le message sur la démarche du CIDR, 

- ils ne font pas d'efforts pédagogiques dans la durée, 

- ils ont souvent une approche volontariste qui manque d'écoute des besoins du 

terrain. 

En outre, les animateurs sont en général des gens d'action. Il leur est souvent difficile de 

conceptualiser, en particulier des approches de recherche – action.  

Ils manquent de capacité de recul. Ceci peut créer des difficultés lorsqu'il paraît 

nécessaire de réorienter ou de recentrer un programme dans le cadre de la stratégie de 

développement préconisée par le CIDR. 

c. La consigne 

Préparer un scénario d'entretien, de recentrage et de suivi des animateurs. Convaincre la 

personne pour qu'elle recentre son activité. Faire un plan. Décrire les arguments, les 

attitudes. Objectif de professionnalisation dans l'accompagnement. 

Les causes de dérive peuvent être : 

- perte de pouvoir 

- perte de confiance après un échec 

- manque de compétences 

- les personne sont jugées sur les résultats. Elles se trompent sur les critères 

d'évaluation, ou le projet n'a pas clairement explicité ce qu'il vise. 

Exemple de schéma d'entretien : 

 Phase 1 : Identifier les causes. Comprendre la situation 
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 Phase 2 : Rappel des principes. Vérifier la compréhension mutuelle de ces 

principes. 

 Phase 3 : Selon les causes, recherche commune de solutions : 

- Formation 

- Renforcer le positionnement des animateurs 

- Analyser l'échec, mettre en balance des réussites. 

 

d. Production des groupes 

 

Groupe 1 
 

Phase 1 

 Rappel (en discussion) des principes sur lesquels le CIDR et les animateurs 

de territoire sont par le passé tombés d'accord 

 Vérification de la compréhension mutuelle de ces principes 

 Identification des causes 

- Crainte 

- Echecs 

- Routine 
 

Phase 2 

 Creuser les causes 
 

Phase 3 

 Recherche de solutions (temps): 

- Mieux former les animateurs de territoire 

- Positionnement sécurisé 

- Analyser l'échec et créer des situations pour reconstruire 

- Poser aux animateurs un défi (travailler dans une nouvelle zone, sur de 

nouveaux thèmes, dans des situations difficiles) 
 

Attitudes 

 Ne pas juger trop vite 

 Ne pas agresser 

 Faire de l'animateur de territoire un acteur de l'entreprise 
 

 

 
 

Groupe 2 

Etapes 

 Présenter les objectifs de l'entretien 

 L'agent s'exprime sur sa perception des objectifs de sa mission. 

 L'agent s'exprime sur les attitudes et méthodes à avoir et celles qu'il a. 

 L'agent s'exprime sur sa perception de l'existence d'écarts entre les 2. 

 Retour sur l'ensemble 

 Dialogue sur les écarts de perception 

 Détermination des points à améliorer 

 Fixer des objectifs, délais et des moyens. 
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Groupe 3 

Plan d'entretien 

 Annoncer le contexte et les objectifs de l'entretien 

 Analyser (l'animateur) les activités et les résultats obtenus 

 Analyser (le manager) les résultats obtenus 

 Diagnostic partagé sur l'origine des écarts 

 Plan d'actions 
 

 

 

Groupe 4 

Diagnostic 

 Prise de conscience du problème 

 Diagnostic partagé 

- Ecart dans la vision 

- Mise en œuvre  

- Motivation 
 

Solutions 

 Les réponses varient en fonction du diagnostic 

 Plan de travail 

 Appuis (formation, suivi, visites d'expériences) 

Remarque: peut nécessiter une succession d'entretiens / animation terrain. 

 

 

 

e. Commentaires du formateur 

 

Premier modèle: l'accompagnement 

Deux étapes: 

1. le diagnostic: prise de conscience, diagnostic partagé 

2. la solution 

On agit sur les représentations de la personne, comment elle s'approprie le projet. Le 

travail consiste à faciliter l'appropriation. Vous jouez sur les représentations mentales. 

Le rôle du manager est d'accompagner. C'est très centré sur le changement individuel. 

 

Deuxième modèle: le recentrage managérial 

On a un plan d'entretien, le contexte et les objectifs de l'entretien. 

1. Activités et résultats obtenus par l'animateur. Logique managériale, d'autorité.   

Acte de management fort, plus directif. 

2. Analyse par le manager des résultats obtenus. Enjeu d'urgence: il faut réorienter et 

le faire vite. Ce modèle permet un recentrage. 

3. Diagnostic partagé sur l'origine des écarts. 

4. Plan d'action. 
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Troisième modèle: le coaching 

Le coaching est à la fois centré sur le problème et sur la personne. Le manager a d'abord 

un rôle d'autorité mais à certains moments il peut se rapprocher d'une logique de 

coaching. Il porte son regard sur le fonctionnement de la personne, va chercher dans son 

vécu ce qui va, ce qui ne va pas, il va repérer ce qui empêche la personne d'agir. Le mot 

coaching a une origine sportive: le coach du sportif va rechercher chez lui comment ça 

se passe, pas uniquement dans les gestes techniques. Cela ne veut pas dire qu'il faut le 

faire tout le temps. 

Tout l'art du manager c'est le bon modèle au bon moment. 
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4. La gestion des départs 

La gestion des départs dans une équipe de travail est importante. La manière de se 

séparer d’un ou plusieurs collaborateurs ou de clore un projet peut avoir un impact 

positif sur les personnes (capacité à retrouver un emploi pour ceux qui partent) et le 

groupe (reprise de confiance après une crise, soulagement d’une équipe qui était 

pénalisée par un membre improductif) ou au contraire avec un effet très néfaste (mise en 

difficulté d’un individu, perte de cohésion, perte de confiance dans le cadre, 

démotivation). 

C’est donc un sujet qui mérite d’être traité avec clairvoyance, doigté et fermeté comme 

toute situation de management. 

Deux cas de figure ont été étudiés : 

 la reconversion individuelle, fréquente pour les salariés du CIDR en fin de contrat 

ou de projet, 

 le licenciement. 

 

4.1. Reconversion 

La reconversion, qui correspond à un changement d’emploi ou de métier, oblige la 

personne à opérer une recombinaison de ses compétences. Il y a des métiers qui peuvent 

rester une référence pendant toute une vie professionnelle (par exemple comptable) 

mais la plupart du temps ce n’est pas le cas, soit parce que la manière de l’exercer 

change fortement d’une entreprise à l’autre (par exemple gestion des commandes), soit 

lorsque l’emploi évolue sous l’effet des mutations économiques et/ou technologiques.  

On est passé de la notion de « poste de travail » au sens taylorien du terme à la notion 

« d’emploi » dont le contenu est plus riche. Tous les jours, des emplois naissent et 

disparaissent (par exemple sténo dactylo). Dans ce contexte chaotique, il faut 

comprendre ces dynamiques, autonomiser les individus et leur donner confiance en eux 

pour qu’ils puissent évoluer avec les emplois et si nécessaire se reconvertir. 

 

a. La démarche 

Exemple d’un travail de reconversion réalisé avec une femme ingénieur de 45 ans. 

Dans un premier temps, une série d’entretiens a permis de faire le point : 

 au plan psychologique : détecter si la personne a besoin d’un temps de repos, de 

gestion du stress, pour retrouver un sens à sa vie, se construire et développer son 

identité, 

 sur ses atouts professionnels : on reprend le CV de la personne depuis la fin du 

scolaire pour voir comment elle a construit son parcours professionnel et sa 

motivation et pour repérer les compétences spécifiques développées dans les 

différents emplois occupés. Dans le cas concerné, la personne aime beaucoup son 

métier. C’est une femme ingénieur très bien dans sa peau qui a développé une 

compétence non seulement technique mais d’interface, qui fait le lien entre 

technologie et marketing. Elle sait écouter le client et trouver des solutions 

techniques. Elle aime bien le milieu scientifique. 
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 Sur ses contraintes et ses exigences : dans notre exemple, la personne a des 

contraintes de mobilité géographique, 3 enfants, un salaire plutôt bas mais bien 

accepté. Elle a des grandes capacités d’engagement dans le travail. 

Dans un second temps, le conseiller en « outplacement » aide la personne à faire un 

travail de réseau. Cela consiste à repérer les métiers qui l’intéressent dans 

l’environnement : en quoi ils consistent, dans quels secteurs et entreprises on les trouve, 

comment ils bougent. Mais ce repérage se fait dans le réseau de connaissances de la 

personne, qui interroge ses collègues, condisciples et même de simples contacts. Les 

entretiens se font sans cibler la recherche d’emploi, mais de façon informative. Malgré 

cela, ils se révèlent porteurs d’opportunités. 

Dans notre exemple, au bout de 2 à 3 mois, la personne savait beaucoup de choses et 

avait réactivé des relations. Après 4 ou 5 mois, elle avait deux propositions d’emploi : 

dans une PME pour être le bras droit du directeur ; et dans une entreprise en forte 

croissance où elle a été effectivement embauchée. Elle s’était présentée comme 

quelqu’un d’interface et a valorisé son savoir faire principal : comprendre les logiques 

de plusieurs métiers. 

 

b. Les points de vigilance 

La manière dont on nomme un métier varie d’un endroit à l’autre : dans une ONG on va 

l’appeler de telle manière et dans une autre ONG on l’appellera autrement, ou il 

n’existera tout simplement pas. Ce qui est important, c’est que la personne en 

reconversion sache qui elle est au plan professionnel, qu’elle puisse dire ce qu’elle sait 

faire et en quoi elle est différente des autres : ses savoir faire et ses atouts particuliers. 

Lorsque le manager aide une personne à se reconvertir, son rôle est de préparer cette 

réflexion.  

Il doit pousser la personne à expliciter ce qu’elle sait bien faire, à lister ses savoir faire 

techniques, d’organisation,… et à s’évaluer de la façon la plus objective possible. Le 

manager peut être amené à clarifier, à marquer son accord ou son désaccord.  

Ensuite, il peut mettre la personne en contact avec des gens qui lui donneront un autre 

éclairage. 

Et enfin l’aider à mesurer si sa compétence est intéressante sur le marché de l’emploi.  

Dans cet exercice, il ne faut pas avoir peur de pratiquer les essais – erreurs. Le bilan de 

collaboration y tient une place importante (en début de démarche) parce qu’il permet de 

relire les processus par lesquels la personne est passée et qui lui ont permis de 

progresser, ainsi que de mesurer ses acquis. 

Le manager se trouve en position de conseil et non plus dans le rôle du manager, 

puisque la personne va quitter l’entreprise. 

En résumé : 

 préparer la réflexion, 

 repérer les compétences spécifiques, 

 jouer sur les réseaux relationnels, 

 aider à prendre du recul et à faire la synthèse. 
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4.2. Licenciement 

Que l’on se situe dans un cas de faute professionnelle ou d’inadéquation de la personne 

avec l’emploi, on est dans une situation qui conjugue problème managérial et cadre 

juridique. 

La notion de « perte de confiance » existe en droit français, à condition d’apporter des 

preuves sur cette perte de confiance et sur le préjudice causé à l’entreprise. Néanmoins, 

la légitimité de l’entreprise est prise en compte. Un licenciement peut ne pas être légal 

mais jugé légitime et accepté comme tel par l’inspecteur du travail.  

Il faut retenir deux choses : 

 bien raisonner le problème et ses enjeux, être le moins affectif possible : s’appuyer 

sur les faits, accumuler des preuves tangibles dans un dossier consistant (écrire au 

quotidien). 

 parler avec l’équipe du tort qui lui est fait, surtout dans un contexte où l’on ne se 

situe pas dans une relation duale « manager – salarié », mais où la décision touchera 

toute une communauté dans laquelle la cohésion du groupe peut passer avant tout 

(exemple d’une situation où toute l’équipe s’est faite l’avocat de l’intéressé, dont les 

torts étaient pourtant avérés). 

Dans un contexte culturel donné, même si les membres d’une équipe reconnaissent les 

insuffisances d’une personne qui n’est pas compétente et pénalise tout le monde et le 

projet, ils seront partagés entre la légitimité d’un licenciement et la protection de la 

personne : ça ne se fait pas de licencier quelqu’un qui a un emploi. Ils réagissent à court 

terme pour protéger, sont solidaires. Mais à moyen terme, quelques semaines ou mois 

après le départ de la personne, ils s’en trouveront pourtant soulagés. Le manager doit 

avoir conscience de ces mécanismes. 

La stratégie à adopter n’est d’ailleurs pas forcément le licenciement. Le manager peut 

préférer prendre du temps, par exemple donner un an à la personne et s’appuyer sur un 

contrat d’objectifs avec des évaluations régulières. Il peut aussi examiner si la personne 

peut être affectée à un autre poste. Et enfin, prendre en considération le fait que la 

personne peut ne pas aller bien de façon temporaire. 

Sur certains métiers, l’inadéquation au poste est difficile à prouver. C’est le cas des 

métiers d’animation. Il faut pouvoir mettre en évidence les qualités de la personne tout 

en montrant que ces qualités ne sont pas compatibles avec l’emploi. 

Dans certaines situations, le manager est confronté à la dialectique « compétences – 

capacités » où le salarié se défend en arguant qu’il n’a pas les compétences parce que 

l’employeur ne lui a pas donné les moyens de les avoir. 

En GRH, on règle 80 % des problèmes facilement si on les a anticipés. 

Globalement, il donc est important d’avoir un cadre de référence des compétences 

techniques requises pour occuper un emploi, et de mettre en place un dispositif 

d’évaluation régulière des personnes. 

Et il faut bien gérer le problème latent de la démotivation de l’équipe, en faisant preuve 

d’objectivité et en montrant les efforts qui sont faits pour ceux qui partent. Bien 

préparer son dossier et bien préparer le départ avec l’équipe pour que la décision soit 

objective et perçue comme telle, et qu’elle devienne légitime, y compris dans le 

contexte culturel. 
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III - LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

DANS LES ORGANISATIONS 
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1. Un thème clef du management 

Le développement des compétences est devenu un thème clef du management depuis 

dix ans. En effet, une organisation dotée de fortes compétences individuelles et 

collectives dispose d’une valeur ajoutée certaine et obtient dans son domaine des 

avantages comparatifs. 

On parle beaucoup « d’entreprise apprenante » notamment dans la littérature anglo-

saxonne. Bien que les définitions ne soient pas vraiment stabilisées, on peut dire que 

l’entreprise apprenante est celle dont les pratiques permettent en permanence 

d’augmenter : 

 la compétence collective, 

 la capacité d’apprentissage collectif. 

La compétence peut se définir comme un savoir agir en situation professionnelle, qui 

mobilise les ressources de l’individu et des ressources de l’environnement. Elle met en 

œuvre des connaissances et des capacités, et permet de « savoir quoi faire en toutes 

circonstances, quand on ne me dit plus comment faire ». 

L’apprentissage est l’acquisition durable de savoir grâce à un travail intellectuel et/ou 

par l’expérience. Il part de l’être profond de l’individu. 

Au-delà de la formation, qui est le premier outil de développement des compétences 

auquel on pense, il existe en fait une diversité d’outils et de pratiques qui favorisent 

l’apprentissage individuel et collectif : 

 des outils et des pratiques formels : sessions de formation internes et externes, 

stages dans d’autres contextes / projets, accueil d’autres professionnels, échanges 

structurés entre programmes,… 

 des outils et des pratiques informels : tutorat des nouveaux embauchés par un 

professionnel expérimenté, auto-évaluation, capitalisation méthodologique, 

formalisation des pratiques, partage d’expérience, diffusion de bases de données,… 

Ces outils peuvent être plus ou moins ouverts sur l’extérieur et plus ou moins 

expérimentaux. Les échanges, la formalisation et la diffusion constituent des éléments 

très dynamiques du développement des compétences. 
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2. Exercice : les pratiques de développement des compétences au 

CIDR 

 

2.1. La consigne 

1. Quelles sont les conditions qui facilitent l'apprentissage sous les angles individuels 

et organisationnels (dans l'absolu) 

2. Quels sont les styles de management qui peuvent freiner le développement des 

compétences 

3. Quelles sont les pratiques d'apprentissage qui existent au sein des projets du CIDR 

selon la nature des projets. Quels en sont les atouts et les limites. 

 

2.2. La production des groupes 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

Conditions d'apprentissage 
- Priorité pour l'individu 

et pour l'organisation 

- Besoin d'apprentissage 

identifié en concertation 

(désir) 

– Programmation 

(formelle et informelle) 

Mettre en situation de 

faire 

– Diversification des 

méthodes 

d'apprentissage pour 

tenir compte des 

personnes et de leur 

mode d'apprentissage 

- Clarté de la définition 

du poste et des relations 

entre les postes 

- Stabilité de 

l'organigramme du 

projet 

- Adéquation entre le 

contenu de la formation 

et son utilité, son 

applicabilité 

- Formation valorisante 

pour l'individu et la 

structure 

– Attente et adhésion de 

l'apprenant 

Relatives à la personne 

– individuelles : 

- demande, volonté 

d'apprendre 

– perspectives, enjeux 

professionnels et 

personnels 

Organisationnelles 

– temps, disponibilité 

– bon diagnostic. 

- Se sentir en sécurité 

- Savoir que son savoir 

sera utilisé dans son 

travail 

– Quand 

l'apprentissage est 

considéré comme un 

facteur d'évolution 

– Compétences du 

formateur/apprenant 

– Plaisir/envie/ 

habitude d'apprendre 

- Quand l'apprentissage 

est valorisé par 

l'organisation 

– Evolution des 

responsabilités 

– Temps, moyens 

disponibles 

Modes de management freinants 
- Management directif - Directif, prescriptif 

(absence d'échange, de 

concertation) 

- Protecteur. Evitement 

des situations d'échec 

- Qui privilégie les 

résultats et non les 

processus 

– Peu délégatif, directif, 

qui n'autorisent pas 

l'expérience 

- Cloisonné : pas de 

partage/diffusion de 

l'innovation et de 

l'expérience 

- Management directif 

– Management laxiste 

(absence d'objectifs 

clairs, pas d'exigence) 

– Cloisonnement 

– Relations sans 

confiance 

– Vision utilitaire de 

l'apprentissage 

– Vision à court terme 

– Absence de feed 

back 
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Pratiques 
- Stages formels et 

formations 

– Stages de formation 

"échanges" 

– Tutorat 

– Capitalisation 

– Auto-évaluation 

- Visites d'échanges 

entre villages, projets 

– Capitalisation 

transversale 

– Stage de préparation 

au départ 

– Accompagnement 

– Formations externes 

(CEFEB, etc.) 

– Implication des 

différents acteurs dans 

la production des outils 

et méthodes (ateliers) 

– Immersion 

– Partage et exploitation 

des documents 

- Capitalisation (interne, 

externe) 

– Echanges, visites 

préparées 

– Mise en situation, stage 

– Coaching 

– Entretien d'évaluation 

– Contacts avec une 

expertise 

– Sessions de formation 

- Plan de formation 

– Séances de formation 

collective en interne 

– Formation par 

accompagnement 

(terrain) 

– Echanges : entre 

équipes, échanges 

d'expériences 

– Formations 

extérieures 

(prestataires de 

services) 

– Ateliers/Séminaires 

– Auto-évaluation des 

projets 

– Evaluation/E.I.A. 

– Missions d'appui 

CIDR 

– Lectures documents 

accompagnées 

- Contractualisation 

acteurs 

– Mise en situation/ 

Suivi écart 

compétences 

attendues/réalisées/ 

responsabilités 

Spécificités en 

fonction de la nature 

des projets 

– Dépend moins du 

secteur d'activité que 

de la phase de 

développement du 

projet 

– Mais différence dans 

certains secteurs : dans 

SFD, il y a plus 

d'offres de formations, 

dans mutuelles 

beaucoup moins. 

Atouts 
- Formation "interne". 

Adaptation mais 

manque d'ouverture 

– Formation externe : 

ouverture mais il faut 

s'adapter 

- Fondé sur l'action et 

l'opérationnel 
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Limites 
 - Pas toujours formalisé, 

capitalisé et diffusé, 

donc ponctuellement les 

gens réinventent 

– Quelquefois fermé sur 

nos propres savoir-faire 

et manque de 

benchmarking 

 - Difficulté à traduire 

les objectifs et 

méthodes de formation 

pour le public cible 

– Difficulté des acteurs 

à faire face aux 

questions nouvelles. 

 

 

2.3. En guise de conclusion … 

…  quelques remarques sur la notion de relation managériale 

La relation managériale est bien spécifique. Elle est très différente d’autres types de 

relations comme la relation pédagogique, ou la relation thérapeutique. Ses 

caractéristiques et composantes clefs sont : 

 l’autorité, 

 sa nature de processus (elle se construit et évolue au jour le jour), 

 le fait qu’elle doive conjuguer évaluation / contrôle et empathie, 

 le fait qu’elle soit centrée sur la décision. 

Chaque manager construit ses relations managériales avec son style personnel. Il peut 

combiner différentes attitudes, c’est même de sa responsabilité. Par exemple, un chargé 

de programme ou un chargé de suivi peut être à la fois (ou successivement) un 

pédagogue et un manager. 

 

 

3. Styles de leadership 

Différents travaux ont été réalisés par les chercheurs en sociologie du travail pour 

étudier les liens entre le comportement du manager – et plus particulièrement son style 

de leadership – et l’efficacité au travail. 

Ces recherches ont mis en évidence deux dimensions importantes dans le processus de 

leadership au niveau du comportement : 

 la dimension « considération » qui regroupe les comportements par lesquels le 

manager montre qu’il se préoccupe des besoins et sentiments des membres de son 

équipe : il aide ses collaborateurs, les forme, communique, cherche à bâtir une 

équipe unie, 

 la dimension « structure » qui regroupe les comportements par lesquels le leader 

montre qu’il se préoccupe des besoins de l’organisation : il planifie, organise et 

coordonne le travail, évalue les performances, assigne des objectifs de 

production,… 
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Blake et Mouton ont construit, à partir de ces deux dimensions, une grille qui caractérise 

cinq grands styles de management : 

 l’autocrate, qui planifie, contrôle et dirige en tenant compte exclusivement de la 

production. Considérant l’employé comme un outil de production paresseux et 

indifférent, il planifie dans les moindres détails, prend toutes les décisions, exige 

une obéissance absolue et contrôle tous les résultats. Il utilise aussi règlements, 

normes et procédures et n’hésite pas a recourir aux punitions lorsque cela s’avère 

nécessaire. 

 A l’opposé, le leader social considère le climat et l’ambiance comme prioritaires, se 

désintéresse de tout ce qui concerne la production et le rendement et tient avant tout 

à maintenir de bonnes relations à l’intérieur de son groupe. Il s’occupe donc avant 

tout à éviter les conflits, exerce peu de contrôle, ne blâme jamais et laisse les 

employés se diriger eux-mêmes tout en les félicitant souvent. 

 Le laisser-faire, quant à lui, est un spécialiste du non engagement et retire les 

bénéfices du système dans lequel il vit sans s’impliquer réellement. 

 Le style intermédiaire cherche des compromis plus ou moins satisfaisants entre les 

besoins de l’organisation (production) et ceux des employés (relations humaines). Il 

cherche un rendement « convenable » et, pour cela, cherche à convaincre et motiver 

plutôt qu’à diriger : raisonnable dans les exercices et attentif aux sentiments de son 

équipe, il obtient un résultat adéquat, sans plus. 

 Enfin, l’intégrateur, particulièrement valorisé par Blake et Mouton, est le seul qui 

suscite l’engagement véritable du personnel pour réaliser la production en créant un 

climat de confiance et en promouvant l’initiative. Il cherche à obtenir un rendement 

élevé en faisant participer tous les membres du groupe aux décisions concernant les 

objectifs à atteindre et les moyens d’y arriver. Il s’efforce d’impliquer tout le monde 

dans le processus de planification, d’organisation et de contrôle du travail. D’une 

façon générale, il fait confiance à chacun et lui confie des responsabilités à la 

mesure des ses possibilités. 

Si ces travaux semblent confirmés par toute une série de recherches qui ont montré que 

les unités les plus productives d’une organisation avaient effectivement des leaders forts 

sur ces deux dimensions, il semble néanmoins que la relation entre la productivité et le 

style de leadership ne soit pas établie de manière très ferme : en effet, certaines études 

montrent  une relation positive entre le leadership participatif et la productivité tandis 

que d’autres établissent la même relation avec le leadership autocratique. 

Pour parvenir à concilier ces résultats apparemment contradictoires, il faut faire 

intervenir ici la variable « situation » : le leadership doit être avant tout approprié à 

chaque situation et il en est qui requièrent une style participatif et d’autres un style plus 

autoritaire. Autrement dit, on ne peut proclamer la supériorité de tel ou tel style de 

leadership indépendamment de la situation puisque tel style qui aura pu conduire aux 

meilleures performances dans une situation donnée pourra, dans une autre, se révéler 

parfaitement inefficace, voire tourner au désastre. 

En quelque sorte, le meilleur leader serait celui qui sait et peut adapter son style à la 

situation. 
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Le schéma de Blake et Mouton peut être simplifié en retenant trois styles de leadership : 

 le style autocratique : c’est un style de commandement autoritaire, dictatorial et 

même tyrannique à certains égards. Le leader autocratique exige le respect, ne tolère 

pas que ses ordres souffrent d’une quelconque remise en question. 

 le style démocratique : c’est un style perçu comme celui dans lequel le cadre fait 

participer ses subordonnés à l’exercice du commandement : il recueille leur avis et 

en tient compte avent de prendre une décision. Parfois, il ne se contente pas 

seulement de recueillir les avis, mais il permet des échanges qui conduisent à une 

décision commune. 

 le style laisser-faire : c’est un style dans lequel le cadre utilise peu ou pas du tout 

son pouvoir en accordant aux membres de son équipe une très grande autonomie, 

sans forcément avoir bien défini les limites de cette autonomie. Il semble avoir 

abdiqué, éventuellement en faveur de leaders « naturels » c’est-à-dire qui émergent 

spontanément du groupe. 

Chaque style de leadership présente un dosage particulier de différents facteurs : 

 le comportement plus ou moins directif du cadre : est-ce qu’il donne des ordres ou 

des indications à ses collaborateurs ? Est-ce qu’il leur fournit des informations, leur 

attribue des responsabilités, leur explique ce qu’ils doivent faire et la manière de le 

réaliser ? Est-ce qu’il surveille de près les rendements, les résultats ?  

 le comportement d’appui du cadre : celui-ci a-t-il recours à une communication à 

sens unique ou dans les deux sens : dans ce cas, il permet à l’employé de 

s’exprimer, il l’aide et l’encourage dans les efforts qu’il fournit et lui accorde 

davantage d’occasions de prendre des initiatives et des décisions personnelles liées 

à ses fonctions. 

 Le niveau de compétence et de motivation de l’employé. 

 

Le tableau qui suit montre les combinaisons de comportement directif et d’appui. 

Fort  

Style 3 
 

Appui fort 

Direction faible 

 

 

Style 2 
 

Appui fort 

Direction forte 

Comportement 

d’appui 

 

Style 4 
 

Appui faible 

Direction faible 

 

 

Style 1 
 

Appui faible 

Direction forte 

Faible Comportement directif Fort 
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Ces différentes combinaisons illustrent des styles de leadership que l’on peut catégoriser 

en quatre styles fondamentaux : 

 

 Style 1 : le cadre est très directif et fournit un appui faible. Il donne des instructions 

très précises à l’employé concernant son rôle et ses buts. Il suit aussi de près 

l’accomplissement des tâches prescrites. 

 Style 2 : le cadre est très directif mais appuie aussi fortement l’employé. Ici, il lui 

donne des instructions précises, mais en expliquant le bien fondé de ces 

instructions. Il demande aussi des suggestions à l’employé tout en continuant à 

suivre de près l’accomplissement des tâches. 

 Style 3 : le cadre appuie fortement et il est peu directif. Il prend des décisions en 

discutant avec l’employé et l’aide dans l’accomplissement des tâches. 

 Style 4 : le cadre appuie et dirige peu. Il remet ou délègue les décisions ou les 

responsabilités à l’employé. 

Dans chacun de ces styles, le cadre  adopte des comportements différents pour résoudre 

des problèmes et prendre des décisions. Ces comportements se rapportent à un type 

particulier d’action que l’on peut caractériser ainsi :  

 style 1 : il dicte 

 style 2 : il consulte 

 style 3 : il pratique la participation 

 style 4 : il délègue 

Fort  

Style 3 

 

PARTICIPER 

 

 

Style 2 

 

CONSULTER 

Comportement 

d’appui 

 

Style 4 

 

DELEGUER 

 

 

Style 1 

 

DICTER 

Faible Comportement directif Fort 

 

Différentes variables peuvent influencer le choix d’un style de leadership, par exemple : 

les exigences du travail, le temps disponible, les attentes, etc. Mais la variable la plus 

importante pour décider du style de leadership est le niveau de compétence de 

l’employé. Il est important de souligner que son niveau de développement doit toujours 

être évalué en fonction d’une tâche précise. 

Le niveau de compétence de l’employé 

Les compétences peuvent être acquises par l’instruction, par l’expérience 

professionnelle ou encore par une formation sur le tas. 

Un autre facteur est à considérer : c’est la motivation et la confiance en soi pour 

accomplir une tâche donnée. Les employés sont habituellement à différents niveaux de 

développement en fonction du genre de travail, du rôle qu’on leur demande de jouer et 

de la nature des objectifs visés. 
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Le tableau suivant illustre les mots clefs utilisés pour l’évaluer. 

Compétent et 

motivé 

Compétent mais non 

motivé 

Incompétent mais 

motivé 

Incompétent et non 

motivé 

D4 D3 D2 D1 

(+) ---------------------------------------  en développement -------------------------------- (-) 

 

Le leadership qui nous intéresse est celui qui combine, on l’a vu, les différents styles en 

fonction des situations et du niveau de compétences des employés. Il est appelé 

« leadership situationnel » et repose sur un principe : le cadre doit aider ses employés à 

devenir de plus en plus compétents et motivés face aux tâches et aux activités de 

l’organisation. 

 

Voici quelques règles simples pour exercer le style de leadership le plus approprié : 

 

 le leader de style 1 (S1) qui dicte est tout indiqué avec des employés incompétents 

et mal disposés ou incertains (D1), 

 le leader de style 2 (S2) qui consulte est recommandé avec des employés non 

compétents mais disposés à progresser (D2), 

 le leader de style 3 (S3) qui fait participer est utile avec des employés capables mais 

mal disposés ou incertains (D3), 

 le leader de style 4 (S4) qui délègue est pertinent avec des employés devenus de 

véritables collaborateurs, capables et disposés à prendre des responsabilités et des 

décisions (D4). 

 

Fort  

Style 3 

 

PARTICIPER 

 

 

Style 2 

 

CONSULTER 

Comportement 

d’appui 

 

Style 4 

 

DELEGUER 

 

 

Style 1 

 

DICTER 

Faible Comportement directif Fort 

 

Compétent et 

motivé 

Compétent mais 

non motivé 

Incompétent 

mais motivé 

Incompétent et 

non motivé 

D4 D3 D2 D1 

Haut Modéré Bas 

(+) ----------------- niveau de compétence de l’employé -------------- (-) 
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Pour favoriser un niveau de développement optimal chez ses employés, le cadre doit 

procéder de la manière suivante : 

 Dire clairement à la personne ce que l’on veut qu’elle fasse et les résultats qu’on 

attend d’elle, quels sont ses devoirs, les limites de son pouvoir et le moyens mis à sa 

disposition, 

 Signifier à la personne la norme qui permettra de l’évaluer, compte tenu des 

résultats attendus, 

 Donner aux personnes l’occasion de faire leurs preuves car on apprend par ses 

erreurs. Bien entendu en mesurant les risques. 

 Suivre la finalisation du travail, ne pas déléguer tant que les risques sont présents et 

significatifs. 

 Commencer à déléguer en accompagnant, c'est-à-dire en se rendant disponible pour 

suivre, aider, conseiller. 

 Gérer en adaptant continuellement son mode d’encadrement. 

 Renforcer les conséquences positives par l’éloge et/ou la promotion. 

 Sévir quand il le faut pour les conséquences négatives. 

 

 

4. La délégation 

 

4.1. La délégation est un processus 

Les éléments développés sur le leadership situationnel montrent que la délégation totale 

(au sens classique qui lui est donné) n'est possible que dans des conditions optimales 

c'est à dire où l'employé qui reçoit la délégation est compétent et motivé pour la 

mission.  

Dans la réalité, il apparaît souvent nécessaire de bien préparer et accompagner une 

délégation pour qu'elle se déroule dans des conditions satisfaisantes pour tous : le 

manager, le collaborateur choisi, et les autres membres de l'équipe qui peuvent penser 

qu'ils seraient mieux indiqués pour la recevoir. 

Il faut respecter un certain cheminement et clarifier l'environnement dans lequel on va la 

mettre en place, en la concevant bien comme un processus dont on doit peser les risques 

et qui doit se dérouler dans le dialogue : 

 pourquoi veut-on déléguer, 

 quoi, 

 à qui, 

 quand, 

 comment. 

 

a. Pourquoi  

L'enjeu de la délégation est double. Il se pose d'une part en termes d'efficacité pour celui 

qui délègue et pour l'organisation. D'autre part en termes d'apprentissage pour celui qui 

reçoit la délégation. 
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C'est en effet un vecteur de progrès (ouverture, compétence) et un outil intéressant pour 

le manager car il donne de la souplesse à l'organisation et développe la coopération. 

L'organigramme de l'entreprise est important, mais la vie de l'entreprise va bien au-delà 

de l'organigramme : c'est la dialectique entre ce qui est stable et ce qui bouge. 

Or la culture de l'entreprise est plus ou moins favorable à la délégation.  

Aux Etats-Unis, c'est une pratique courante et demandée car un cadre est comptable de 

ce qu'il a permis en termes de développement des compétences de ses collaborateurs. 

En France, la délégation est plus difficile pour des raisons qui peuvent être différentes 

d'une organisation à l'autre : soit parce que le statut est sacré et plus important que la 

contribution effective, soir parce que le cadre se demande ce qui va lui rester s'il 

délègue alors que cela doit le libérer pour d'autres choses, soit enfin parce qu'il est 

évalué sur ses résultats directs et non sur les processus qu'il a mis en œuvre, avec en 

outre un droit à l'erreur extrêmement faible. Il y a conflit entre la notion de sécurité et la 

démarche de progrès. Néanmoins, la délégation se développe aujourd'hui dans 

l'industrie française : les jeunes cadres y ont été formés et sont demandeurs. 

 

b. Quoi 

Trois éléments sont particulièrement importants à souligner : 

- on ne délègue pas des tâches, mais une mission, 

- on ne délègue pas pour se débarrasser de quelque chose qui nous pèse, mais par 

rapport aux enjeux décrits ci-dessus, 

- celui qui délègue conserve la responsabilité finale de la mission qu'il a déléguée. 

 

c. A qui 

La délégation s'ajoute aux missions de celui qui la reçoit. Elle est donc temporaire. Le 

manager doit s'interroger sur son équipe : qui la compose, depuis quand, quelles sont les 

compétences de ses membres, qui serait susceptible et prêt à recevoir cette délégation et 

dans quelles conditions. 

Pour qu'il y ait adhésion, il faut préparer la délégation et dialoguer. 

 

d. Quand 

Le moment opportun pour mettre en place une délégation se mesure à la fois par rapport 

à celui qui délègue et par rapport à celui qui reçoit : 

Pour celui qui délègue, elle peut être intéressante pour obtenir un gain de temps, 

préparer des évolutions, tester les compétences d'un collaborateur, détecter ou évaluer 

des potentiels, avoir des indicateurs pour une promotion éventuelle. 

Pour celui qui reçoit la délégation elle est opportune quand elle représente un enjeu de 

progrès et d'évolution. Elle permet en effet de constituer la première étape d'un transfert 

durable de la mission concernée.  
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En tout état de cause, elle joue un rôle de révélateur des compétences et du niveau 

d'engagement des membres d'une équipe. Car elle donne des occasions de voir si ceux-

ci restituent, lors des entretiens de suivi, uniquement des problèmes ou des problèmes et 

des propositions de solutions et des questions nouvelles.  

Néanmoins, pour déléguer, il faut un cadre institutionnel stabilisé, notamment avec des 

descriptions de fonctions où sont clairement formulées les missions de base des 

personnes. 

 

e. Comment 

Pour que la délégation réussisse, il faut veiller à ce que le processus fonctionne bien et 

que toutes les étapes et conditions soient là : préparation, explication, adhésion, suivi 

conseil, contrôle et évaluation. 

Il est important de vérifier au préalable et tout au long du processus que la personne 

adhère et se sent capable. Il ne s'agit pas de lui confier la mission et de la laisser se 

débrouiller jusqu'à l'évaluation finale, ou à l'accident. Celui qui donne la délégation doit 

assurer un contrôle régulier de la façon dont la personne arrive à remplir la mission qui 

lui a été confiée et l'accompagner dans la prise en charge progressive de cette mission. 

Il faut aussi que le récipiendaire puisse exprimer ses difficultés et puisse solliciter 

l'appui du cadre ou son avis si nécessaire. Le manager doit donc faire preuve de 

disponibilité  et de vigilance. Selon le déroulement du processus, il peut être amené à 

procéder à des ajustements, notamment sur le rythme de la prise en charge de la 

mission, et / ou apporter ses conseils et son appui. Par définition, il connaît la mission 

pour l'avoir assumée et dispose des compétences nécessaires pour aider le collaborateur 

à analyser ses difficultés et à identifier des solutions appropriées. 

Les termes clefs de la délégation sont donc pour le cadre : progressivité, vigilance, 

disponibilité, appui et contrôle. 

Les principaux éléments du processus doivent être contenus dans un contrat de 

délégation, même informel, qui explicite notamment : 

- L'étendue de la mission, 

- La durée, 

- Les modalités et le rythme des contrôles, 

- Les moyens octroyés, y compris en termes d'appui. En effet, une des  principales 

règles du jeu en l'occurrence est que celui qui délègue garde la responsabilité finale 

de la mission, mais qu'il donne des moyens au collaborateur concerné (du temps, du 

matériel, des moyens techniques, humains, de la formation). 
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5. Exercices 

 

5.1. Réflexion sur la délégation dans une petite entreprise 

 

a. Le contexte 

Le CIDR a accompagné la création d'une petite entreprise agroalimentaire qui compte 

actuellement : 

- un directeur de 37 ans doté d'une formation en techniques agricoles et en techniques 

de transformations agroalimentaires. Sa forte expérience commerciale l'amène à 

jouer un rôle important dans ce domaine et il est souvent à l'extérieur. 

- un directeur adjoint ayant une formation en agriculture 

- cinq opérateurs, dont un technicien permanent et du personnel temporaire (femmes). 

L'entreprise a un plan d'affaires jusqu'en 2004 et de bons potentiels de développement 

qui commencent à se concrétiser. Mais elle est confrontée à des problèmes 

d'organisation et de management. Par exemple, le technicien ne suit pas les consignes 

d'hygiène malgré plusieurs remarques. Les Africains attendent de l'expatrié qu'il joue le 

rôle d'autorité. Le directeur est souvent bloqué par des contraintes sociales. 

En fait, les différentes fonctions ont été identifiées, mais elles sont affectées de façon 

informelle. Il n'y a pas de fiche de poste. De ce fait, chacun se défausse des tâches dont 

il n'a pas clairement la responsabilité. 

On manque de vision claire sur  : 

- qui décide, qui est responsable de, 

- qui exécute. 

Le chargé de programme se pose deux questions : 

- comment coacher le directeur de l'entreprise pour qu'il ait envie de déléguer ? 

- de quels outils le doter pour qu'il réussisse à déléguer efficacement ? 

 

b. La synthèse du formateur 

La démarche proposée se déroule en trois étapes : 

- une étape préparatoire réalisée en binôme par le chargé de programme et le 

directeur, 

- une étape de mise en œuvre du changement par le directeur, 

- du suivi accompagnement du directeur par le chargé de programme. 

 

Préparation 

Il faut que le directeur fasse l'auto diagnostic de son positionnement : ses motivations 

profondes, ses points d'intérêt, et qu'il analyse le processus qui a conduit à la situation 

actuelle. Dans un second temps, le directeur et le chargé de programme doivent faire 

ensemble le diagnostic précis de l'organisation et du fonctionnement actuel de 

l'entreprise : repérer et analyser les dysfonctionnements. 

L'outil approprié à ce stade est le tableau de rôle qui va permettre de : 

- décliner qui fait quoi, 
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- faire apparaître les évolutions souhaitables pour aller vers une organisation la plus 

performante possible, 

- repérer les évolutions possibles et les freins, qui peuvent être dus à la charge de 

travail ou à des manques de compétences. 

Selon les réponses réalistes, ils pourront alors formaliser ensemble les attributions de 

chacun sous forme de fiches de poste. 

Le chargé de programme peut alors analyser avec le directeur ce que veut dire 

superviser une équipe, lui expliquer les différents styles de management et travailler 

avec lui sur ce qu'est la délégation. 

Il doit l'aider à  se construire une vision de l'organisation de l'entreprise et de son rôle et 

lui apporter des inputs de formation. 

Enfin, ils peuvent réfléchir ensemble à la mise en place de la délégation si son 

opportunité se confirme dans le nouveau schéma organisationnel : 

- ce que le directeur peut ou doit déléguer, 

- à qui, 

- quand et combien de temps (il ne faut pas tout bouleverser), 

- avec quel accompagnement, 

- avec quel reporting de la personne. 

S'il y a délégation, il faut qu'elle respecte le principe de progressivité qui correspond au 

besoin d'apprentissage de celui qui reçoit la délégation et au besoin de sécuriser le 

fonctionnement de l'organisation. 

Et il doit être tout à fait clair que le directeur reste pilote : il garde le contrôle et la 

responsabilité. Il lui faut donc des outils de suivi et de dialogue (des réunions, des notes 

écrites, des données chiffrées…). 

 

Mise en œuvre par le directeur 

Le directeur doit présenter ce qu'il a préparé à l'équipe avant de lancer concrètement le 

changement. Ce qu'il a prévu doit être discuté, en particulier pour la délégation, qui est 

un projet susceptible de changer au cours du dialogue et d'une négociation avec le 

personnel. 

 

Suivi accompagnement du directeur par le chargé de programme 

Le chargé de programme peut dans ce cas de figure jouer le rôle de coach pour le 

directeur. 
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5.2. La mise en place des services communs dans les systèmes 

financiers décentralisés 

 

a. Le contexte 

Les SFD qui s'autonomisent mettent en place des services communs qui apportent 

différentes prestations d'appui aux caisses d'épargne crédit et à leurs unions. Ils 

interviennent dans le cadre de contrats annuels avec les unions. Les deux tiers environ 

de leur personnel sont issus de l'équipe projet. 

Ces services communs sont créés lors de la dernière phase de projet, ce qui permet 

pendant un à deux ans, pour les animateurs  qui y sont transférés, d'avoir une phase de 

transition. 

L'évolution est la suivante : 

PROJET ---------> Service Commun 

Directeur du projet ---------> Directeur du SC 

10 conseillers animateurs ---------> 1 cadre financier et 5 contrôleurs 

 

Constats : 

 Il y a un décalage entre les motivations initiales des membres de l'équipe et cette 

perspective de création du service commun qui doit fonctionner comme une 

entreprise; 

 Les gens qui sont amenés à s'associer pour créer le SC ont un vécu de collaboration 

dans le projet mais ne sont pas forcément très soudés ; 

 Les critères d'émergence d'un leader ne sont pas toujours très clairs. Un directeur 

d'équipe projet n'a pas forcément le même profil qu'un directeur de SC. On peut être 

amené à recruter le directeur en externe, ce qui pose des problèmes d'intégration 

dans l'équipe constituée ; 

 Ceux qui n'entrent pas dans le SC ont une perception négative de la situation, et 

connaissent une phase de démotivation pendant la phase transitoire ; 

 Le passage de relais est difficile si les membres du SC n'ont pas les compétences 

nécessaires en gestion d'entreprise et en gestion d'équipe ; 

 Il y a peu de possibilités d'évolution au sein du SC, ce qui peut entraîner un 

phénomène d'usure ; 

 Globalement, il y un problème de dynamique d'équipe à maintenir. 

Les questions qui se posent sont donc les suivantes : 

- Sur quels points et comment renforcer nos pratiques de GRH pendant la phase de 

projet ? 

- Sur quels points et comment renforcer notre appui au démarrage du SC ? 

- Comment maintenir une dynamique d'équipe ? 
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b. La production des groupes 

 

Renforcement des pratiques de GRH pendant la phase de projet 

 Intégrer dans les critères de recrutement des membres de l'équipe, en particulier du 

potentiel futur directeur de SC, des points liés à la dynamique d'entreprise ; 

 Intégrer dans les fiches de poste de l'équipe les perspectives possibles ; 

 Rappeler au cours des sessions de formation la vision à LT et l'évolution du 

positionnement des salariés, à mesure de l'institutionnalisation ; pour eux, ce sera de 

plus en plus concret au fur et à mesure de l'avancement du projet ; 

 Former l'équipe à l'esprit et à la logique d'entreprise ; 

 Former le directeur en GRH ; 

 Prendre des stagiaires ; 

 Associer le directeur à la gestion du budget du programme et aux simulations 

financières ; lui déléguer la gestion de la partie du budget projet qui préfigure le 

budget du futur SC ; 

 Déléguer au directeur une partie de la GRH de l'équipe, notamment la conception et 

la mise en place des outils correspondants ; 

 Introduire de la gestion de carrière / gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences (GPEC) tant pour les animateurs qui intégreront le SC que pour 

anticiper et accompagner les besoins de reclassement des autres. 

Renforcement de l'appui au démarrage du SC (phase de transition) 

 Former le directeur en gestion d'entreprise, en GRH et aux dimensions de vie 

associative (relation avec le conseil d'administration et l'assemblée générale)  

▪ au minimum rédiger des termes de référence pour cette formation, au mieux 

contractualiser avec lui sur ces termes de référence ;  

▪ faire assurer cette formation par différents professionnels : le chargé de 

programme, le chargé de suivi pendant les missions, des intervenants externes ; 

 Mettre en place du coaching. 

Maintien d'une dynamique d'équipe 

 Intégrer dans le plan de développement du SC la diversification des activités du SC 

(prestations extérieures) en mesurant les contraintes et les risques ; 

 Impulser dans le SC une dynamique de recherche : diversification des produits et 

services des CVECA / diversification des clients ; 

 En faire un lieu de formation sur la micro finance. 
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IV - LE GROUPE - LES DYNAMIQUES DE GROUPE  

  

LE POUVOIR – L'ANALYSE STRATEGIQUE 
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1. Fondements de la dynamique des groupes 

Le management des organisations et les techniques de gestion qui s’y rapportent ont 

entraîné l’intensification du travail en groupe sous de multiples formes : réunions, 

comités, communications, groupes pilotes, groupes d’études, etc. 

Un groupe existe à partir du moment où plus d’individus (au moins 2) réalisent mieux 

ensemble plutôt que séparément ce qu’ils désirent ou doivent faire. 

On peut tenter de définir le groupe comme « une unité sociale composée d’un certain 

nombre d’individus en relation dans leurs rôles et dans leurs statuts. 

Ces individus partagent un ensemble de valeurs et de normes inspiratrices de leur 

comportement pour tout ce qui touche à la vie du groupe. 

Cette définition implique plusieurs conditions : 

- d’abord, les membres du groupe doivent être réunis par un ensemble de motivations 

communes : la poursuite de buts identiques initie et favorise les échanges 

interpersonnels, 

- en second lieu, une structuration des rôles et des statuts s’opère dans le sens d’une 

différenciation, 

- ensuite, les membres se soumettent implicitement ou explicitement à un ensemble 

de normes qui consacre le partage des valeurs et des modèles d’interaction, 

- enfin, le fait d’appartenir à un groupe particulier, en tant que membre, induit des 

attitudes et des comportements spécifiques. Le terme de « membres » appliqué aux 

individus composant un groupe évoque l’image d’un corps dont ils seraient les 

parties à la fois dépendantes et mobiles. 

Dans une entreprise, le groupe peut correspondre à une communauté d’employés qui 

partagent des normes organisationnelles et qui essayent de satisfaire leurs besoins 

particuliers et collectifs à travers la poursuite des objectifs. 

 

1.1. L'approche systémique 

On peut faire l’analyse du concept de groupe en utilisant une approche systémique. Il 

s’agit alors de visualiser le groupe comme un sous-système social immergé dans un 

ensemble plus vaste, l’organisation, elle-même incluse dans d’autres ensembles 

organisés. Les affiliations multiples et mouvantes de ses membres conditionnent la 

dynamique particulière d’un groupe considéré. Le système que constitue le groupe n’est 

donc pas une entité close. Il est branché sur d’autres systèmes qu’il peut contribuer à 

modifier. Il intègre des éléments antérieurs et extérieurs. Ses ouvertures sur son 

environnement (entrées et sorties) le rendent perméable à l’entourage et capable 

d’adaptation sous peine de dépérissement par ostracisme. 

La plupart des groupes obtiennent des résultats tangibles qui résultent de leur existence 

même. Ces résultats peuvent inclure aussi bien des attitudes nouvelles que des 

performances individuelles et de groupe. Obtenir le meilleur d’un groupe dépendra 

grandement de la structure et du processus qui émergeront au cours des étapes de son 

développement. Un manager ou un membre du groupe pourra exercer davantage 

d’influence directe sur les variables intermédiaires que sur les variables initiales 

(facteurs personnels et situationnels). 



 57 

Bien souvent les variables initiales seront à prendre « en l’état » sans grand espoir de 

modifications. Elles constitueront des contraintes, surtout si le groupe a déjà une 

histoire. Les variables concernant la structure et le processus sont des variables clés 

pour les managers. 

 

1.2. La dynamique des groupes 

L’expression "dynamique des groupes" en fait « Group Dynamics » apparaît en 1944 

dans un article de Kurt Lewin consacré aux rapports entre la théorie et la pratique en 

psychologie sociale. 

De nos jours elle englobe un vaste ensemble de travaux consacrés aux groupes 

restreints. Tous ne se réfèrent pas nécessairement à Lewin, mais considèrent la vie des 

groupes comme la résultante de forces (ou processus) multiples et mouvantes qu’on 

pourra identifier et même mesurer avec précision le cas échéant. 

Les chercheurs en ce domaine posent comme principe que la recherche sur les groupes 

et l’intervention doivent être étroitement associées. Ils considèrent également que 

l’étude du changement et des résultantes au changement est un thème d’intérêt 

primordial pour comprendre les groupes. 

Un groupe est un « organisme » qui se définit pour Lewin comme « un ensemble de 

personnes interdépendantes ». Il ne s’agit pas d’un agrégat ni d’une collection 

d’individus juxtaposés, mais d’un système de tensions tantôt positives, tantôt négatives 

qui s’inscrit dans une situation. Ces tensions correspondent au jeu conflictuel des désirs 

et des interdits. Animer et conduire un groupe va donc consister à résoudre ces tensions 

et à rétablir une forme d’équilibre. 

Animée par un double objectif de recherche et d’intervention, la dynamique des groupes 

se propose donc d’élucider les mécanismes complexes du fonctionnement des groupes 

et d’en tirer un certain nombre d’applications au niveau de la vie professionnelle ou 

quotidienne. 

 

1.3. L'évolution des groupes 

La dynamique d’un groupe s’inscrit dans le temps. Un groupe se forme, se renforce, et 

peut atteindre une certaine maturité. Si les conditions de son existence ne sont plus 

réunies, il disparaît. 

Certains auteurs ont essayé de décrire et représenter les différentes étapes de la vie d’un 

groupe et de son développement. Cette perspective génétique aboutit à l’élaboration de 

modèles dont la validation reste empirique. 

B.W. Tuckman a conçu en 1965 un modèle retraçant les principales étapes du 

développement d’un groupe.  
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Etape 1 : Formation du groupe 

Dans la première étape, les membres du groupe se posent des questions sur la définition 

et la nature de leur groupe. S’il leur faut travailler ensemble de façon efficace, les 

membres doivent d’abord apprendre à se considérer comme les parties constitutives de 

ce groupe dont l’existence est réelle. Tuckman a appelé cette phase forming, c’est-à-dire 

la formation du groupe.  

Etape 2 : Tempête 

Une fois que les membres ont pu développer un sentiment suffisamment profond 

d’appartenance au groupe, ils passent à l’étape n° 2, au cours de laquelle ils vont décider 

qui contrôlera le groupe. Cette phase peut être conflictuelle, de façon ouverte ou 

indirecte. Les membres s’affrontent pour la domination du groupe et le leadership. 

Lorsque cette phase s’achève, on a une idée claire de la hiérarchie du groupe et du 

leadership exercé. L’étape n° 2 est appelée storming, c’est-à-dire « tempête ». 

Etape 3 : Formation de normes 

Dans la troisième étape, les membres du groupe négocient entre eux leurs relations. 

C’est-à-dire qu’ils ne doivent pas seulement se considérer comme partie prenante d’un 

groupe, mais ils doivent aussi acquérir un sens de la cohésion et éprouver les uns à 

l’égard des autres des sentiments un tant soit peu positifs s’ils veulent mener une action 

en commun. Ils doivent élaborer entre eux quelques normes sur la façon d’agir à propos 

d’autrui. Cette étape s’appelle norming ou élaboration des normes. 

Etape 4 : Performance 

La quatrième étape consiste à accomplir la tâche pour laquelle le groupe s’était formé. 

Si les trois premières étapes se sont déroulées sans problèmes, les chances du groupe 

d’accomplir la tâche avec succès augmentent d’autant. Cette phase finale est appelée 

performing. 

 

A l’origine, Tuckman n’avait imaginé que ces quatre étapes. Il en a ajouté une 

cinquième qui concerne la réalisation de l’action, l’accomplissement final avant la 

séparation. Elle pourrait s’intituler « fermeture ». 

Il est rare de voir se réaliser parfaitement ce modèle. On constate souvent des 

recouvrements d’une étape sur l’autre. Certains groupes semblent faire l’économie des 

étapes n° 2 et 3 (tempête et normes) et se lancent d’entrée de jeu dans la performance. 

Beaucoup effectuent des va-et-vient entre les différentes étapes en reprenant une activité 

inachevée lors d’une phase précédente, en anticipant les résultats, etc. 

Malgré ces aspects aléatoires, le modèle donne un cadre pour observer et comprendre ce 

qui se passe à n’importe quel moment de la vie d’un groupe. En comprenant mieux la 

dynamique de chacune des étapes, les membres du groupe peuvent essayer d’aider 

celui-ci à résoudre les problèmes qui seraient restés cachés autrement et auraient 

empêché l’accomplissement de la tâche. 
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De plus, en ayant une bonne connaissance de ce modèle, les membres du groupe 

peuvent prévoir ouvertement et consciemment les activités utiles. Les résultats relatifs à 

chaque étape peuvent être ainsi obtenus dans l’ordre. 

 

1.4. Caractéristiques des groupes 

Un groupe présente différentes caractéristiques interdépendantes. On peut les analyser 

comme autant de variables utiles au fonctionnement global du système. Ces propriétés 

des groupes peuvent influencer les comportements de leurs membres y compris à leur 

insu. 

 

a. Les buts 

Les buts d’un groupe sont étroitement liés à la conscience que peuvent en avoir ses 

différents membres. Ils n’existent pas hors de leurs esprits et sont donc tributaires des 

représentations individuelles. 

Les buts d'un groupe sont partagés par assez de membres pour induire ce groupe à 

travailler dans leur sens. Ils sont des états désirés par tous et ne peuvent se réduire à une 

addition des visées de chacun. 

Les buts peuvent être formels, établis spécifiquement par écrit ou oralement ; ou 

informels, c’est-à-dire simplement inclus dans les actions menées par le groupe. 

Des buts à la fois compatibles et contradictoires existent à l’intérieur de chaque individu 

et entre les membres du groupe. Par exemple, des groupes de travail doivent prêter à la 

fois attention aux impératifs de la tâche à accomplir et à ceux du maintien des relations 

interpersonnelles. Les groupes de travail efficaces auront donc tendance à prendre en 

compte ces deux types de buts et à trouer une issue (deux tiers du temps pour la tâche 

par exemple et un tiers ou moins pour les relations). 

Les études prouveraient que les buts les plus efficaces sont perçus comme difficiles à 

atteindre, spécifiques et cependant acceptés par les membres du groupe. L’agrément des 

buts par les membres d’un groupe accroît sa cohésion. 

 

b. La taille 

Le nombre d’individus qui composent un groupe va déterminer dans une large mesure 

les activités possibles de ce groupe et le type de relations interpersonnelles de ses 

membres. Si l’on envisage seulement la quantité d’interactions possibles, on peut penser 

que plus le nombre des membres augmente, plus la difficulté de se parler d’interagir 

s’accroît. 

De fait, une série d'études mettent en rapport la taille du groupe, avec : 

1. les modèles d’interaction du groupe, 

2. la satisfaction des membres, 

3. l’absentéisme, 

4. le turn over]. 
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Leurs résultats sont les suivants : 

Variables Résultats en cas d’augmentation de la taille du 

groupe 

Interaction du groupe 

 

Satisfaction 

Productivité 

Absentéisme 

Turn over 

Relâchement dans la tension 

Fourniture de plus d’informations directes 

Diminution de la satisfaction 

Pas d’effet direct sur la productivité 

Augmentation de l’absentéisme 

Augmentation du turn over 

 

c. Temps et durée du groupe 

Le temps est une variable qui se conjugue à toutes les autres et participe du 

développement et des changements des groupes. On peut penser que les groupes qui 

durent ont un impact plus important sur leurs membres que ceux qui sont éphémères. 

Les groupes qui ont un cycle de vie prolongé (syndicats, clubs, groupes sportifs, ...) 

marquent de leur emprunte les participants davantage que les groupes occasionnels 

(réunions, séminaires, groupes de rencontre). 

L’âge d’un groupe peut avoir des conséquences sur son degré de structuration. Les 

groupes récemment formés ont tendance à admettre un certain flou en matière de 

définitions des fonctions. Ils ne savent pas avec certitude quelles parties de la tâche sont 

importantes et nécessaires ni comment combiner les différents éléments de l’ensemble. 

A mesure que le groupe survit et perdure, il apprend de plus en plus de choses sur la 

façon de faire face à l’environnement et de traiter les problèmes internes de 

communication et de coordination. Le groupe tend à perpétuer les fruits de son 

apprentissage en les formalisant. 

Les phénomènes de rigidification aidant, on peut souvent dater l’origine de la genèse 

d’un groupe en observant son fonctionnement habituel. L’inertie des structures et de 

l’environnement explique en partie cette possibilité. Tant que les conditions restent les 

mêmes, la structure d’origine peut demeurer la plus appropriée. 

Notre culture réussit à organiser la plupart des activités de groupe sur une base 

temporelle. Edward T. Hall distingue deux types de sociétés qui ont des représentations 

différentes du temps : certains adoptent un système monochronique (Suisses, 

Allemands, Américains, ...) et d’autres un système polychronique (pays latins, latino-

américains, africains, arabes, ...), avec des conséquences sur les comportements : 

- Les sociétés monochrones ont une conception linéaire du temps. Elles le découpent, 

le segmentent, le comptent et le gèrent (on l’économise, on le dépense, on le perd). 

Les groupes et les individus insérés dans ce type de société ont tendance à ne faire 

qu’une chose à la fois. Ils s’estiment tenus de respecter les dates, les délais et les 

programmes. Les membres ne sont pas spontanément enclins à établir des relations à 

long terme. Le système monochronique renforce l’identité dans le sens d’un 

individualisme. 
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- Les sociétés polychrones valorisent le fait d’accomplir plusieurs choses à la fois. 

Leurs membres considèrent que leurs engagements, surtout vis-à-vis du temps, 

constituent un objectif idéal à atteindre, mais révisable et non contraignant. Ils 

s’efforcent d’instaurer systématiquement des relations durables mais abandonnent 

ou modifient facilement le plus ou le programme idéal. 

Ils modulent la promptitude de leurs réactions en fonction des personnes concernées. Le 

système polychrone tend à réduire l’individualité au profit des besoins du groupe. 

Le temps constitue donc autant un système d’organisation qu’une convention culturelle 

pour les groupes. 

 

d. La cohésion 

La cohésion d’un groupe, c’est le degré d’attraction réciproque de ses membres et leur 

attachement à conserver leur appartenance, ou, dit autrement, de la « totalité du champ 

des forces ayant pour effet de maintenir ensemble les membres d’un groupe et de 

résister aux forces de désintégration ». 

L’accent peut être mis : 

- soit sur l’aspect émotionnel, sur la spontanéité collective, sur le sentiment partagé 

d’être ensemble (we-feeling), 

- soit sur l’aspect fonctionnel de contrôle, de normalisation, de pression à 

l’uniformité. 

Facteurs favorables à la 

cohésion 

Facteurs défavorables à la cohésion 

Homogénéité du groupe 

Accord sur les buts du groupe 

Menace externe 

Compétition intergroupes 

Taille réduite 

Succès, attraction personnelle 

Fréquence des interactions 

Bonne communication 

Faible turn over 

Evaluation favorable 

Hétérogénéité du groupe 

Désaccord sur les buts 

Aucune menace extérieure 

Compétition intra-groupes 

Grande taille 

Echec, expérience désagréable 

Peu d’interactions 

Mauvaise communication 

Turn over élevé 

Domination par un ou plusieurs membres. 

 

Il faut signaler qu’un groupe cohésif peut faire preuve d’une productivité très élevée ou 

très faible. S’il s’identifie aux buts de l’organisation, sa productivité sera élevée. Mais si 

le groupe n’est pas d’accord avec les standards de performance exigés, il peut vite 

adopter une attitude négative qui infléchira la productivité. Cette forme de révolte 

contre les exigences de l’organisation soude les membres du groupe et les incite à un 

freinage préjudiciable à la production de résultats. 
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e. La structure 

Les membres d’un groupe qui parvient à maturité se répartissent certaines fonctions, 

élaborent des modes de communication et deviennent progressivement plus sensibles 

aux atteintes réciproques, aux attitudes et aux actions normatives des autres membres. 

Du fait de la différenciation des statuts et des rôles, on voit émerger une structure 

spécifique, véritable identité du groupe. Le comportement le plus modeste d’un individu 

au sein d’un groupe s’inscrit dans un cadre, un modèle de comportements et des règles 

déjà instituées. La structure représente cet ensemble de règles vécues à travers la grille 

des statuts et des rôles attribués aux individus. On peut considérer la structure dans un 

groupe comme significative de l’unité et de la stabilité de ce groupe. 

Les variables les plus significatives de la structure du groupe sont les statuts, les rôles et 

les normes. 

 

f. Statuts 

Le statut désigne l’ensemble des attributs liés à la position d’un individu dans un 

système culturel ou dans un groupe donné. Il permet de prévoir certains comportements 

auxquels son détenteur peut s’attendre légitimement de la part des autres. Un statut 

professionnel donné correspondra : à telle position dans la hiérarchie, à l’exécution de 

tel type de travail avec tel degré de prestige. Le statut implique un jeu prévisible et 

défini de relations à autrui (préséance). 

On distingue les statuts imposés dès la naissance (sexe, âge, ethnie, caste, ...) et les 

statuts acquis qui vont dépendre en grande partie de l’action individuelle du sujet, de 

ses efforts, de son initiative (métier, prestige, pouvoir, ...). 

En situant les membres d’un groupe dans une hiérarchie, le groupe s’assure un 

minimum de contrôle et de concertation au niveau des activités menant à la poursuite 

des objectifs. En effet, la présence de la hiérarchie permet de définir les règles du jeu 

social et professionnel, ainsi que certaines responsabilités des membres. 

Les sources des statuts peuvent être formelles ou informelles : 

Sources formelles Sources informelles 

Titre du poste 

Salaire 

Responsabilités 

Ancienneté 

Droits acquis 

Fonctions 

Horaires, 

Taille du bureau 

Age 

Sexe 

Education 

Aptitudes 

Antécédents familiaux 

Avantages socio-économiques 

Relations 

Réputation 
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g. Rôles 

Le terme de rôle provient du latin, rotula, la roue. C’est le déroulement des 

comportements liés à un statut. C’est la partie dynamique du statut. C’est donc la mise 

en oeuvre, par un individu, d’un ensemble de comportements reliés à une position 

sociale qu’il occupe (père de famille, chef de service, joueur de golf, ...). 

La société définit, en fonction des époques et des lieux, les attentes réciproques de ses 

membres. Le rôle est l’ensemble des conduites considérées comme normales pour le 

détenteur de tel statut. 

On distingue les rôles prescrits, perçus et joués. 

Dans une entreprise ou une organisation, les rôles prescrits sont souvent consignés sous 

forme de description de tâches (job description). Les subordonnés s’attendent par 

exemple à être convoqués par leur chef et à ce que celui-ci répartisse l’information, 

règle les conflits et les représente auprès des autres instances de l’organisation. 

Les attentes réciproques peuvent être multiples, variées, latentes, inconscientes, 

variables, ... Elles constituent rarement un ensemble homogène et cohérent. De leurs 

contractions vont naître les conflits de rôles. 

Les membres d’un groupe peuvent aussi nourrir des attentes différentes par rapport à un 

rôle déterminé et une confusion des rôles apparaît.  

C’est la complémentarité des rôles qui détermine l’efficacité et la rentabilité des actions 

d’un groupe. Les rôles sont interdépendants à l’intérieur d’un groupe déterminé et se 

définissent les uns par rapport aux autres. Le fils renvoie au père, le chef aux 

subordonnés, le salarié à l’employeur, le mari à l’épouse, ..., tout rôle se joue dans une 

interaction avec un ou plusieurs rôles complémentaires. 

En entrant dans une organisation, on apprend son nouveau rôle en consultant les 

descriptions de postes, en parlant aux gens autour de soi, et en observant 

l’environnement. On enregistre peu à peu les attentes liées à ce rôle, explicites ou 

implicites. L’intégration dans une équipe implique souvent un programme de formation 

qui contribue à l’apprentissage du rôle. L’efficience d’un groupe dépend de sa capacité 

à former, à coordonner ou à motiver. 

Le rôle perçu recouvre les comportements que l’individu acteur social croit qu’il devrait 

mettre en oeuvre en fonction de ses représentations de la tâche. Le rôle perçu 

correspond souvent aux attentes sociales attachées à ce rôle. S’il existe une divergence 

entre ce qu’on attend de quelqu’un et ce qu’il croit devoir faire, on peut parler 

d’ambiguïté du rôle. Cette ambiguïté apparaît lorsqu’il existe un flou dans la définition 

des fonctions ou des tâches. Elle peut concerner les postes hiérarchiques les plus élevés 

lorsque les tâches des dirigeants deviennent complexes et que de multiples attentes ne 

sont pas explicitées. 

On peut tenter de résoudre le problème d’ambiguïté en essayant de modifier la 

définition des postes de travail et faire évoluer les comportements des employés. 
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Le rôle joué correspond à la façon effective dont l’individu se comporte. Il est en liaison 

étroite avec le rôle perçu. Quand l’individu est sollicité de plusieurs façons, il peut 

éprouver un sentiment d’incertitude lié aux difficultés de perception de son rôle et de 

traduction des comportements. Cela peut entraîner des conflits de rôles. 

Un individu peut éprouver des tensions intérieures, des conflits internes de rôles. Par 

exemple, un contremaître pourra être partagé à l’occasion d’un grève entre son rôle 

officiel (faire régner l’ordre en donnant l’exemple) et son rôle de militant de tel parti ou 

de tel syndicat qui l’encourage à manifester son mécontentement avec ses subordonnés. 

Les conflits de rôles et la marginalisation qu’ils peuvent entraîner sont des facteurs 

importants de démotivation. Ils sont aussi source de créativité. 

 

h. Normes 

La notion de norme est très utilisée dans les sciences humaines. Elle peut avoir un sens 

statistique et désigner alors le niveau d’apparition d’un phénomène mesurable. Elle peut 

être synonyme de règle ou de standard et indiquer ce qui est convenable dans tel groupe 

sous peine de réprobation ou de mise à l’écart. Elle peut enfin qualifier ce qui paraît 

fonctionner conformément à ses fins : le normal s’oppose par exemple au pathologique. 

A travers les usages de l’expression « normes sociales », on peut sous-entendre ou 

différencier ces trois significations. 

Dans le cas d’un groupe, les normes correspondent à des règles de comportement 

partagées par ses membres. Ce sont des « étalons » à propos desquels tout le monde 

s’accorde. Elles facilitent les activités du groupe en jouant un rôle régulateur des 

comportements. Dès qu’une norme est promulguée, une force pression collective 

s’exerce sur tous les membres pour garantir et renforcer l’adhésion de chacun. Une 

norme existe vraiment au sein d’un groupe quand les membres en admettent la réalité et 

qu’ils peuvent en parler de façon claire. 

On distingue selon les auteurs plusieurs types de normes : normes pivotales et 

périphériques par exemple. Les normes peuvent en effet différer selon le degré de 

centralité du processus organisationnel qu’elles contrôlent : 

- les normes pivotales de comportement sont centrales et essentielles pour la vocation 

et la mission de l’organisation. Les attentes concernant le niveau de production 

requis des ouvriers se situent dans cette catégorie. 

- les normes périphériques guident les comportements qui sont importants mais pas 

essentiels pour atteindre les buts de l’organisation. La façon de s’habiller en est un 

exemple. Une autre classification décrit les normes en fonction de leur degré 

d’approbation par les membres du groupe. 

 

1.5. Interactions sociales dans les groupes 

Une interaction a lieu lorsqu’une unité d’action produite par un sujet A agit comme 

stimulus d'une unité-réponse chez un autre sujet B et vice versa. Ainsi, l’interaction 

constitue-t-elle un processus circulaire. 
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a. Analyse du processus d’interaction 

Bales a cherché à dégager certains processus quasi constants, dans divers types de 

situations et de groupes. Il distingue douze catégories qui s’appliquent aux processus 

survenant au cours de discussions. 

 

AIRE SOCIO-

AFFECTIVE 

POSITIVE 

 

 

AIRE DES 

TACHES (SOCIO-

OPERATOIRE) 

 

 

 

 

 

AIRE SOCIO-

AFFECTIVE 

NEGATIVE 

        

1. Fait preuve de solidarité        

2. Se montre détendu        

3. Approuve        

        

4. Donne une 

direction/suggestion 

       

5. Donne une opinion        

6. Donne une information, un 

résumé 

       

7. Demande une information        

8. Demande une opinion        

9. Demande une direction        

        

10. Désapprouve        

11. Manifeste une tension, de 

la gêne 

       

12. Manifeste de l’agressivité        

        

 

Ces interactions types consistent à passer successivement d’une phase d’information à 

une phase d’évaluation, puis à une phase d’influence et de recherche de contrôle et enfin 

de décision (ou d’échec et de dissolution). 

Mais ce processus n’aboutit qu’à travers une série de tensions et de résolutions de 

conflits éventuels permettant le passage d’une phase à une autre. Tant que le groupe ne 

parvient pas à liquider ses sources de tension il est improductif. L’analyse montre que 

l’élaboration d’une décision collective implique une combinaison intime de démarches 

opératoires et de processus affectifs et idéologiques. 
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2. Pouvoirs et jeux de pouvoirs 

Peu de concepts ou de termes – sauf peut-être celui d’amour – ont une signification 

aussi centrale pour l’individu et pour les sociétés qu celui de pouvoir : avoir du pouvoir, 

se soumettre au pouvoir, prendre le pouvoir recouvrent les préoccupations, conscientes 

ou inconscientes, et même les obsessions des individus de leur naissance à leur mort, et 

tout groupe social peut être considéré comme un faisceau de relations de pouvoir. 

Les organisations, en particulier, sont le théâtre de nombreux jeux et conflits de pouvoir. 

Ceux-ci ne sont pas seulement liés à des ambitions personnelles mais aussi dûs au fait 

que les individus et les groupes, différents par leurs formations et leurs fonctions, ont 

des objectifs qui ne coïncident pas exactement : ainsi, traditionnellement, les objectifs 

de la production – sortir des produits de série, c’est-à-dire les plus homogènes possible 

– s’opposent aux objectifs du service commercial qui cherche avant tout à adapter 

chaque produit aux goûts des différents clients et donc à sortir des produits aussi 

diversifiés que possible. 

De plus, chacun a une vision différente des moyens des méthodes ou des stratégies 

nécessaires pour parvenir au bon fonctionnement de l’ensemble de l’organisation. 

Chacun cherche aussi plus ou moins à défendre ses propres intérêts qui ne 

correspondent pas forcément à ceux des autres individus ou groupes. Toutes ces 

divergences entraînent des conflits de pouvoir entre services et entre individus qui 

cherchent tous à influencer la prise des décisions et à l’orienter dans le sens qui leur 

convient le mieux. 

 

2.1. Définition 

Nous arrivons ainsi à une première définition très générale du pouvoir que nous 

désignons comme la capacité qu’a un individu ou un groupe d’individus d’agir sur 

d’autres individus ou groupes et d’affecter concrètement le fonctionnement et les 

résultats d’une organisation donnée en obtenant, par exemple, que telle décision soit 

prise, que tels moyens soient mis en œuvre ou que telles tâches soient accomplies. 

Le concept de pouvoir est parfois confondu avec d’autres termes proches, qu’il recouvre 

d’ailleurs en partie : 

 Pouvoir et autorité 

L’autorité correspond le plus souvent à l’aspect formel du pouvoir, qui prend ses 

sources dans des lois et règlements. Elle est alors temporaire. 

La deuxième acceptation, tout à fait différente, désigne plutôt un attribut, une 

qualité propre à une personne, qui lui permet d’obtenir facilement l’adhésion des 

autres et leur obéissance à des directives (se rapproche du charisme). 

 Pouvoir et influence 

L’influence consiste en des efforts pour affecter indirectement les décisions. En 

français, on l’utilise pour souligner l’aspect psychologique de la relation (et sa 

dimension au moins en partie inconsciente). 
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 Pouvoir et puissance 

Les deux termes ont la même racine étymologique : du latin potere < posse, 

« pouvoir quelque chose ». Mais la puissance (en français) se réfère surtout à la 

force elle-même, sous sa forme latente, tandis que le pouvoir semble plus prendre 

en considération l’effet produit sur ... 

 

L’élément le plus important du pouvoir tient à la relation 

C’est quelque chose qui se négocie sans cesse, qui se conquiert, se construit dans la 

relation avec les autres, qui s’accroît ou diminue en fonction du pouvoir des autres et de 

la relation établie avec eux. 

La notion de relation sous-tend trois idées : 

 La dépendance 

C’est le fait de contrôler des ressources ou des enjeux, que ceux-ci soient matériels 

ou psychiques, qui confère à une personne du pouvoir sur une autre personne. 

 La réciprocité 

Le pouvoir ne se situe jamais d’un seul côté : l’inférieur en détient toujours une 

parcelle, même si celle-ci est peu importante. 

Plus l’enjeu est important pour celui qui donne l’ordre, plus la pression exercée par 

celui que le reçoit pourra être importante. 

 Le déséquilibre 

Quel que soit le pouvoir formel ou informel (pression,...) détenu par l’inférieur, le 

supérieur détient en général davantage de ressources du seul fait de son statut 

hiérarchique, de sa meilleure maîtrise de l’information, de son système de relations, 

de ses capacités d’intervention, etc. 

Dans tous les cas, il existe une zone d’ombre et de flou, qui représente les pouvoirs 

potentiels (et souvent insoupçonnés de l’un ou de l’autre) qui attendent l’opportunité de 

circonstances favorables pour se concrétiser. 

Pour qu’une bonne relation de pouvoir puisse s’établir, il faut non seulement que A 

obtienne de B l’action souhaitée, mais encore que le prix à payer ne soit pas trop fort. 

Avant de prendre une décision, il est donc important de bien évaluer les rapports de 

force en présence et les ressources de pouvoir détenues par chacun. 

 

2.2. Sources et ressources du pouvoir 

 

a. Les sources du pouvoir 

Ce sont les fondements sur lesquels s’appuie le pouvoir, c’est-à-dire les éléments, 

facteurs ou situations, dans lesquels le détenteur du pouvoir puise les moyens de son 

pouvoir. Ce sont donc les éléments qui donnent accès aux ressources du pouvoir. Elles 

sont de deux types. Elles peuvent relever de la légitimité ou de l’opportunité. 
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- La légitimité : correspond aux raisons qui poussent les individus à obéir de manière 

délibérée au détenteur du pouvoir. Max Weber a dégagé trois types de légitimité : 

. rationnelle/légale, qui s’appuie sur la science, les règles et le droit (fondements 

de la bureaucratie), 

. traditionnelle, qui s’appuie sur le respect de l’héritage culturel et de la tradition, 

. charismatique, qui repose sur les aptitudes particulières du leader. 

Il existe en général un type dominant de légitimité qui détermine largement la 

culture d’une organisation, même si les trois peuvent être présents simultanément. A 

ces trois grands types de légitimité, on peut en ajouter un quatrième, celui qui est 

issu de l’expertise (compétence indispensable pour le groupe). 

- L’opportunité correspond à des pouvoirs de fait qui ne s’appuient sur aucune règle 

ou coutume. Elle confère des pouvoirs plus informels, qui s’inscrivent dans les 

« creux » des règles de l’organisation. Pouvoirs plus ou moins occultes dûs par 

exemple à une position stratégique dans les circuits de l’information ou de la 

communication. 

 

b. Les ressources du pouvoir 

Ce sont les moyens qui permettent d’agir sur le comportement des autres. On distingue 

les ressources formelles, qui sont en général en relation avec le pouvoir issu d’une 

source de légitimité, et les ressources informelles, qui sont plutôt – mais pas seulement 

– en relation avec le pouvoir « de fait » qui se constitue au gré des opportunités. 

Ressources formelles 

. contrôle des moyens de l’organisation, 

. autorité formelle, 

. coercition, 

. récompense, 

. information. 

Ressources informelles 

. Pouvoir de référence et maîtrise du symbolique 

. contrôle des "zones d'incertitudes" 

Le pouvoir de référence et maîtrise du symbolique donne le pouvoir d’inspirer des 

normes et des actions auxquelles les autres souhaiteront se conformer, et celui de 

distribuer des récompenses et des punitions symboliques d’autant plus fortes que le 

prestige de celui qui les distribue est fort. 

Le contrôle des zones d'incertitude est un élément qui a pris beaucoup d'importance en 

management et qui est étroitement lié à l'analyse stratégique. C'est pourquoi il sera traité 

de façon détaillée. 
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3. Les "zones d’incertitude" et l'analyse stratégique 

 

3.1. Les zones d'incertitude 

Michel Crozier part du constat que toute organisation doit être comprise comme un 

système de contraintes (exigences du marché, contraintes économiques, exigences du 

système interne, etc.). Les comportements individuels y sont contrôlés et régulés par 

toute une série de règles, de définitions de tâches, d’attributions de rôles qui ont pour 

but d’éliminer au maximum l’incertitude. Mais on ne peut tout réglementer et il existe 

toujours des comportements que l’on ne peut prévoir et contrôler : autrement dit, il 

existe toujours des failles dans le système qui sont autant de zones de liberté pour les 

individus. 

Par ailleurs, pour qu’une organisation ou un service fonctionne bien, on ne peut s’en 

tenir à la stricte exécution par chacun de ses attributions, il faut un petit « plus » qui 

implique de pouvoir tabler sur la bonne volonté et les aptitudes de chacun. Illustrons ce 

point : le règlement d’un atelier prévoit, par exemple, que les réglages des machines 

doivent être effectués par un technicien-régleur. Les choses paraissent claires et les 

attributions bien établies. Cependant, si au moindre dérèglement occasionné par le 

fonctionnement de la machine, l’ouvrier fait appel au technicien, celui-ci ne pourra 

suffire à la tâche pour tout l’atelier. Pour que l’atelier fonctionne et que le travail 

avance, il faut que chaque ouvrier accepte de faire un peu plus de travail que ce que ses 

attributions prévoient et procède lui-même aux réajustements de sa machine, même si 

cela ne figure pas dans sa définition de fonctions. Il faut donc pouvoir compter sur la 

bonne volonté de l’ouvrier qui peut, s’il est mécontent, perturber le fonctionnement du 

système en refusant de procéder lui-même à ces ajustements. Il bénéficie là d’une zone 

de pouvoir qu’il peut exploiter contre le technicien ou le chef d’atelier en cas 

d’opposition avec eux, par exemple. 

Ces zones, où les comportements ne peuvent pas être prévus à l’avance ni contrôlés par 

des règlements, sont autant de zones d’incertitude qui se révèlent, pour les individus qui 

maîtrisent cette incertitude, autant de zones de pouvoir. Les ressources de pouvoir 

qu’elles recèlent résident dans cette marge de liberté des individus ou des groupes les 

uns vis-à-vis des autres. Concrètement elles résident dans la possibilité qu’ont les 

individus de refuser ou de négocier ce que d’autres leur demandent, en cherchant par 

exemple à obtenir d’eux quelque chose en échange. Dans le cas que nous mentionnons, 

l’ouvrier peut par exemple procéder lui-même aux réajustements puis faire planer une 

menace latente en laissant entendre qu’il pourrait à certains moments refuser de les faire 

de façon à pouvoir, le moment venu, obtenir satisfaction. 

Ces zones d’incertitude constituent des atouts pour l’individu qui va essayer d’en 

accroître le nombre et l’étendue, tandis que l’organisation, elle, poursuivra la logique 

inverse en s’efforçant de les réduire. 

Le contrôle de zones d’incertitude pertinentes représente donc un enjeu dans 

l’organisation. D’après Crozier, les acteurs d’une organisation utilisent les marges de 

liberté dont ils disposent à l’intérieur des contraintes que leur impose le système pour 

nouer, dans leurs interactions avec les autres, des relations stratégiques de pouvoir : 

pour cela, ils s’efforcent de contrôler des zones d’incertitude pertinentes et de 

sauvegarder leur marge de liberté en rendant leur comportement imprévisible et 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. 
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Michel Crozier a essayé de repérer un certain nombre de situations types, sources 

d’incertitude dans l’organisation et, comme telles, créatrices de pouvoir. Ce sont, d’une 

manière générale : 

- les situations dans lesquelles règnent le flou et l’incertitude, 

- le fait d’avoir un accès privilégié à l’information, et surtout à des informations 

nécessaires pour la prise des décisions, 

- le fait de détenir un savoir ou une compétence propre, non possédés par les autres.  

- le fait de maîtriser, au moins en partie, les rapports avec l’environnement (services 

périphériques, la clientèle ou les fournisseurs), 

- la maîtrise des règles organisationnelles, c’est-à-dire le fait de maîtriser la 

connaissance des règles et de savoir les utiliser (celui qui sait interpréter des textes 

compliqués ou des règlements imprécis aura du pouvoir sur ceux qui dépendent de 

ces interprétations). 

D’une manière générale, on peut dire que sont sources de pouvoir : 

- Le fait d’exercer une fonction critique permettant, par exemple, l’accès à des 

moyens ou des ressources rares ou donnant la capacité d’introduire des changements 

importants. Selon Mintzberg, « une fonction est dite critique quand, si elle venait à 

s’arrêter, cela signifierait rapidement une paralysie dans les flux essentiels de 

l’organisation ». 

- Le fait d’exercer une fonction située en position stratégique (fonction de 

négociation, commerciale en cas de signature d’un contrat vital pour l’entreprise par 

exemple). 

- Le fait d’être irremplaçable parce que seul compétent dans un domaine stratégique. 

- Le fait de maîtriser des situations ayant un caractère d’urgence. 

 

3.2. Les jeux de pouvoir dans l’organisation 

 

a. L’organisation comme système de jeux entrecroisés interdépendants 

Nous avons souligné précédemment qu’une situation organisationnelle donnée ne 

contraignait jamais totalement un acteur, celui-ci gardant toujours une marge de liberté 

et de négociation. Michel Crozier et Ehrard Friedberg ont bien montré que c’est grâce à 

cette marge de liberté (signifiant source d’incertitude pour les autres et pour 

l’organisation dans son ensemble) que chaque acteur dispose de pouvoir sur les autres 

acteurs, pouvoir d’autant plus grand que la source d’incertitude qu’il contrôle affecte les 

autres dans leurs capacités à poursuivre leurs propres stratégies. 

Le comportement de chacun peut ainsi s’analyser, selon Crozier et Friedberg, comme 

« l’expression d’une stratégie rationnelle visant à utiliser son pouvoir au mieux pour 

accroître ses gains à travers sa participation à l’organisation ». Chaque acteur 

« négocie » ainsi sa participation de façon à en retirer des avantages, en s’efforçant de 

« manipuler » à la fois ses partenaires et l’organisation. Pour ce faire, il déploie des 

stratégies contradictoires et complémentaires : il s’efforce en effet, simultanément, de 

contraindre les autres membres de l’organisation afin de satisfaire ses propres exigences 

(stratégie offensive), et d’échapper à leur contrainte par la protection systématique de sa 

propre marge de liberté et de manoeuvre (stratégie défensive). 
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Chacun s’efforce ainsi plus ou moins de biaiser avec les fonctions qui lui ont été 

attribuées et de les transformer de façon à pouvoir échapper aux attentes et aux 

pressions de ses partenaires tout en maintenant, voire élargissant sa marge de liberté. 

Mais chacun ne peut agir ainsi que dans certaines limites, c’est-à-dire en respectant un 

certain nombre de règles du jeu. De fait, les stratégies de pouvoir déployées par les uns 

et les autres ne peuvent s'exercer que dans les limites et les contraintes imposées par la 

nécessité de survie de l'organisation et qui sont traduites dans ses règles de 

fonctionnement, formelles ou informelles : ce sont les "règles du jeu" 

organisationnelles, qui régissent et structurent le déroulement des conflits et des 

marchandages entre les différents participants. 

Crozier et Friedberg proposent ainsi de considérer le fonctionnement d’une organisation 

comme le résultat d’une série de jeux articulés les uns aux autres, auxquels participent 

les différents acteurs organisationnels et dont les règles formelles et informelles, en 

définissant les possibilités de gains et de pertes des uns et des autres, délimitent un 

éventail de stratégies possibles dans le cadre des contraintes de base que constituent la 

survie de l’organisation et l’accomplissement de ses objectifs. 

 

b. Les différents jeux de pouvoir  

(Mintzberg) 

Les jeux de pouvoir pratiqués dans l’organisation peuvent avoir différentes sortes 

d’objectifs : 

1. Les jeux pour contrer l’autorité : les jeux de l’insoumission 

Création de coalitions plus ou moins vastes pour refuser d’obéir à l’autorité, ne pas 

suivre l’idéologie dominante, s’opposer aux compétences spécialisées, contrecarrer 

un projet. 

2. Les jeux pour contrer l’opposition à l’autorité, et combattre l’insoumission 

Deux tactiques possibles, soit accroître l’autorité, soit combattre « le feu par le 

feu », c’est-à-dire, pour les dirigeants, tirer parti de leur position au centre des 

opérations et des informations pour user de moyens politiques d’influence, en : 

. persuadant, flattant, négociant avec les opposants, 

. entretenant un esprit de compétition (diviser pour régner). 

3. Les jeux visant à construire des assises de pouvoir 

. jeu du parrainage (contrat implicite avec une personnalité bien placée), 

. construction d’alliances (réseau entre pairs, souvent cadres moyens), 

. construction d’empires (réseau mixte entre pairs et subordonnés, souvent cadres 

intermédiaires), 

. jeu de la budgétisation (manipulations budgétaires), 

. jeu des compétences spécialisées, 

. jeu de l’autoritarisme (exploiter le pouvoir légitime de façon illégitime, préféré 

par ceux qui sont démunis d’autorité). Donne plus une impression de pouvoir 

que du pouvoir réel. 
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4. Les jeux pour vaincre des rivaux 

Enjeux : contrôle de choix. 

Chacun dispose d’atouts spécifiques. 

5. Les jeux pour mettre en place des changements organisationnels 

. Jeu des candidats à des postes stratégiques 

. Jeu du « coup de sifflet » (alerter un décideur sur un danger) 

. Jeu des « Jeunes Turcs » qui remet en question le pouvoir légitime lui-même. 

 

3.3. L’analyse stratégique 

L’analyse stratégique consiste à mettre à plat les jeux d’acteurs et de pouvoir qui 

existent dans un groupe pour détecter les obstacles à la mise en oeuvre d’une action ou 

d’un projet et les systèmes d’alliance existants dans le groupe. La compréhension des 

stratégies des acteurs peut permettre en effet de lever un certain nombre de difficultés 

ou de dénouer des situations de blocage. Cette analyse se déroule en quatre étapes : 

1. La première étape consiste à remplir un tableau d'analyse stratégique, c'est à dire à 

identifier : 

▪ les acteurs : personnes ou groupes qui ont des enjeux.  

▪ leurs enjeux,  

▪ leur marge d’autonomie,  

▪ leurs ressources en termes de pouvoir, par exemple : 

- ressources formelles du pouvoir : 

- opportunité, 

- rapport de force, 

- informations, 

- légitimité : capacité de faire admettre ses décisions, 

- autorité rationnelle, légale, octroyée par un supérieur hiérarchique, 

- autorité charismatique, naturelle, autorité de coutume, 

- ressources informelles du pouvoir : 

- famille, 

- statut social, 

- maîtrise de la langue. 

2. Il faut ensuite, dans la dernière colonne du tableau, préciser quelles sont leurs 

stratégies d’acteurs, ce que chacun cherche à maximiser. 

3. En analysant ce tableau, on peut repérer les sources de conflit, les oppositions et les 

risques de blocages et en particulier situer les acteurs concernés, leurs raisons 

(enjeux / pertes possibles), les moyens dont ils disposent pour s'opposer et leur 

stratégie. De la même façon, on peut repérer les acteurs favorables au projet. 

4. En fonction de ces éléments, on détermine la stratégie à suivre : ajustements, 

négociation, alliance, recours à l'influence de tel ou tel,… 
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Le tableau d'analyse stratégique 

Acteurs 

stratégiques 

Enjeux perçus Zones 

d’incertitude 

Ressources de 

pouvoir 

Stratégie des 

acteurs 
 

Acteurs 

individuels et / ou 

collectifs 

concernés par les 

problèmes 

rencontrés ou les 

changements 

envisagés 

 

Acteurs considérés 

comme : 

- autonome, 

- ayant une marge 

de liberté, 

- rationnel, 

(cad cherchant à 

optimiser la 

situation) 

- stratégique, 

- ayant une vision 

à moyen et long 

terme 

 

 

Ils peuvent avoir  -

> Stratégies 

offensives 

 

-> Stratégies 

défensives 

 

Ce que l’acteur croit 

gagner ou perdre. 

Il s’agit de 

représentations. 

 

Certains enjeux ne 

sont pas toujours 

avouables. 

 

Ce que je peux 

perdre ou gagner 

par rapport aux 

ressources actuelles 

et à mes projets 

personnels. 

 

Stratégies toujours 

rationnelles mais 

limitées à leurs 

« représentations » 

de la situation et de 

leurs enjeux. 

 

L’organisation 

est un construit 

social qui ne 

détermine pas le 

comportement de 

l’acteur. 

 

L’organisation 

n’est pas figée. 

Elle peut évoluer 

en permanence 

par les jeux 

d’acteurs qui 

disposent d’une 

marge 

d’autonomie. 

 

L’organisation est 

un univers de 

conflit, son 

fonctionnement est 

le résultat des 

affrontements entre 

les rationalités 

contingentes, 

multiples et 

divergentes 

d’acteurs libres 

utilisant les sources 

du pouvoir à leur 

disposition. 

 

- Ses zones de 

savoir, d’expertise, 

d’initiative. 

 

- Le contrôle ou 

l’accès à 

l’information. 

 

La maîtrise de 

l’environnement 

(les interdépen-

dances des 

systèmes) 

 

- Le contrôle, la 

production des 

règles. 

 

Types de 

relations 

stratégiques : 

- Oppositions 

- Alliances 

  (solidarité) 

- Négociations 

  (compromis) 

 

Matrice 

stratégique : 

- Offensif actif 

- Offensif passif 

- Défensif actif 

- Défensif passif 

 

 

3.4. Exercice d'analyse stratégique 

 

a. Le contexte 

Il s'agit d'un projet de mise en place de mutuelles dans un contexte rural. Le but 

recherché est d'améliorer l'accès aux soins. La population concernée est composée de 

cultivateurs. 

La notion d'assurance est nouvelle dans la région. Seule l'idée d'épargne est connue. 

Les animateurs du projet, qui ont été formés sur le plan technique, ont tendance à 

profiter de leur position de supériorité par rapport à la population, liée à leur niveau de 

connaissance de base sur le fonctionnement des mutuelles. 
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On a constaté un blocage à tous niveaux : 

- Le CIDR n'a pas su déléguer réellement aux animateurs et les responsabiliser, 

- Chacun, à tous les niveaux, retenait la parcelle d'information et de savoir qu'il 

possédait, de façon à "asseoir sa position". 

- En outre, un fort cloisonnement existait entre les fonctions (création et suivi des 

dossiers de mutualistes, suivi technique, animation dans les villages). 

Face à cette situation, un schéma de progrès a été mis en place avec l'équipe. Il 

comprend : 

- Des contrats d'objectifs 

- Des entretiens d'évaluation 

- Des réunions de travail dans le but d'échanger et de décloisonner. 

 

b. La consigne 

Utiliser la grille d'analyse stratégique pour évaluer la situation et la pertinence du 

schéma de progrès mis en place (atouts et limites). Que feriez-vous pour compléter ce 

schéma ? 

 

c. La production des groupes 

Groupe 1 

Acteurs Enjeux Marges 

d'autonomie 

Ressources 

/Pouvoir 

Stratégies 

Autorités 

administratives 

(locales, nation) 

Valoriser sa 

communauté 

Autorisation de 

démarrage 

Légitimité 

légale 

 

Autorités  

coutumières 

 Faible Autorité morale  

Populations Accès aux soins Forte 

(Adhésion/rejet) 

Argent  

Groupements  

mutualistes 

(mutuelles) 

Offrir un service 

de qualité à ses 

membres 

Faible 

(exécution) 

Légitimité 

élective 

 

CIDR France Réussir un projet 

pilote 

Moyenne/bailleur 

Population/état 

Légitimité  

ATE"Projet" Atteindre les 

objectifs du 

programme 

Moyenne Légitimité  

Animateurs Développement 

des mutuelles 

Stabiliser emplois 

Promotion sociale 

Forte (contact 

population) 

Statut social 

langue 

Opportunité 

Rétention 

d'infos/mutuelles 

Protéger statut et 

emplois 

Cadre  

technique 

Légitimer son 

positionnement 

(asseoir autorité) 

Etre à la hauteur 

Obtenir reconnais-

sance sociale 

Faible Compréhension et 

informations 

rétention d'infos/ 

animateurs 

pouvoir 

Personnel 

de santé 

Perte de ressources 

(financières, pou-

voir, autonomie) 

Forte (en prise 

avec la population) 

Indépendance 

/projet 

Savoir faire 

monopole 

Désinformation 

Protéger ressources 

financières et 

sociales 
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Groupe 2 

Acteurs Enjeux Marges d'autonomie Ressources 

/Pouvoir 

CIDR Chargé de 

suivi/chargé de 

programme 

Réussite du 

programme, image, 

crédibilité 

Existe/personnel mais 

interdépendance 

Maître d'œuvre 

Légitimité technique et 

politique. Relations 

Cadre technique   Légitimité hiérarchique. 

Le tissu de relations. 

Animateurs Se rendre 

indispensable/Perte de 

pouvoir 

 Relations directes avec les 

populations 

Bureau des mutuelles   Forte (sont élus) 

Usagers  Adhérer ou pas, vote à 

l'AG 

Vote 

Services de santé  Autonomie grande, 

diminue 

 

Autorités 

administratives 

   

Autres pouvoirs locaux : 

coutumières, religieuses 

   

Groupements    

 

 

Groupe 3 

Acteurs Enjeux Stratégies 

Population + Meilleur accès aux soins 

- Cotisation 

Détournements des règles 

Implication dans le recrutement 

de nouveaux membres 

Elus de la mutuelle
  Notoriété 

Satisfaction des membres 

Transfert responsabilité des 

décisions difficiles sur le projet 

Négocier eux-mêmes avec les 

services de santé 

Autorités administratives
  + Notoriété
 - Perte de pouvoir 

si la mutuelle se développe en 

dehors de leur sphère de 

pouvoir 

 

Autorités coutumières + - Traditions  

Animateurs
  + Reconnaissance
 + 

Apprendre un métier
 - Perte 

de pouvoir si les mutuelles 

maîtrisent 

Dévaloriser le Comité de 

Gestion. 

Se valoriser eux-

mêmes
 Communiquer sur les 

résultats, les impacts 

Cadre technique Pouvoir Rétention d'information 

Services de santé + Clientèle
 - Perte de pouvoir 
  

Chef de projet Crédibilité
 Réussite/ atteinte 

de l'objectif 


  

CIDR Crédibilité
 Réussite 
  

 

 

Propositions / Schéma de progrès 
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Le schéma actuel part d'une approche individuelle. Il y a avant tout un manque de 

partage d'objectif général. Il faut repartir d'une démarche générale de redéfinition des 

objectifs. 

1. Organisation d'un séminaire 

2. Création d'un poste de coordinateur technique 

3. Organisation de mutations des animateurs d'une zone à l'autre. 

 

Groupe 4 

 

I. Le contexte 

Acteurs Chargé de 

programme 

Conseiller Technique 

Financier 

Animateurs 

Enjeux Réussir le programme 

Bonne ambiance 

Valoriser les 

compétences 

professionnelles 

Se rendre indispensable 

Créer un rapport de 

pouvoir/animateurs 

Bonne relation/population 

et environnement 

Conserver le travail 

Evoluer 

Marge d'autonomie Grande Assez grande 

Confiance du CP 

Faible/Mutuelles et projet 

Ressources Compétences 

Pouvoir légal 

Argent 

Information technique 

Légitimité accordée par 

CP 

Originaire du milieu 

Savoir-faire 

Maîtrise infos terrain 

Stratégies Formation différents 

niveaux 

Centralisation 

Contrôle 

Occulter les problèmes 

de gestion d'équipe 

Rétention d'infos 

Conservateur/ 

organisation de l'équipe 

Perfectionniste 

Rétention d'infos 

Positionnement dans le 

milieu 

Statu quo/organisation 

équipe 

 

 

II. Atouts et limites 

Atouts 

- Contrats d'objectifs responsabilisation 

- Circulation de l'information 

- E.I.A. 

Limites 

- Organisation du reste de l'équipe non modifiée 

- Pas de chef derrière le chargé de programme 

- Définition des responsabilités du conseiller technique financier 

- Pas de remise en cause des méthodes de travail du chargé de programme 

- Pas assez de formation des acteurs à la compréhension des informations 
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V - LE MANAGEMENT INTERCULTUREL 
 

 

Il se réfère à des travaux d'ethnologues, anthropologues, Margaret Mead: "Le sabre et le 

chrysanthème", étude sur la société japonaise, les kamikazes. La culture est un 

paramètre parmi d'autres. Il y a eu une époque où on expliquait tout par la nature, il faut 

éviter de tout expliquer par la culture. 

Philippe D'Iribarne dans un ouvrage intitulé "La logique de l'honneur" (livre de poche) a 

comparé l'Usine Pechiney en France, Hollande et USA. Ils arrivent tous à de bons 

résultats mais pas de la même façon: 

USA: c'est une logique du contrat. Cela s'explique par l'histoire, le Mayflower. C'étaient 

des commerçants et leur valeur c'est le contrat entre deux personnes. Une fois qu'on est 

d'accord on respecte le contrat. On évalue. D'où l'entretien d'évaluation. Il faut atteindre 

l'objectif. 

Hollande: pour des raisons historiques, la Hollande a été envahie par les Espagnols, les 

Belges. Leur stratégie c'est de s'en sortir par le consensus. C'est un pays où la moitié des 

gens sont protestants et la moitié catholiques: ils cherchent le consensus.  

France: tout le monde tire dans tous les sens. Chacun fait son affaire dans son coin. En 

référence à l'histoire, nous sommes marqués par la programmation mentale de l'Ancien 

Régime. C'était une société d'ordres avec trois ordres (le Tiers Etat) et où chaque ordre a 

sa logique: l'aristocratie paye de son sang et en contrepartie défend les faibles. Elle 

dépense tant qu'elle veut: c'est l'honneur, le rang, l'engagement, le jeu d'engagement 

réciproque. Les bourgeois ce sont les emplois administratifs, les artisans évolués, les 

confréries, la bourgeoisie de métiers. Ce qui compte, c'est bien faire son métier, avoir 

des relations d'affaire, savoir épargner, pas trop dépenser. Les manants ont leur code de 

l'honneur, soit le code de solidarité, soit le groupe qui se révolte (jacqueries). 

Ce qui est intéressant dans cette approche c'est qu'elle donne des logiques pour les 

cadres français. Il y a une noblesse qui s'est créée en France par les diplômes. Les 

cadres font des tas d'heures supplémentaires, ont leur code de l'honneur: plus ils en font 

plus ils s'estiment des gens bien. Pour les employés le code de l'honneur c'est de ne pas 

en faire trop. On fait ce qu'on doit faire pas plus. Ce code existe aussi par groupes 

sociaux: pour les gens de l'entretien c'est  se faire désirer plutôt que de vite réparer les 

machines. Les logiques culturelles viennent de loin. 

HOFSTEDE (hollandais) essaye de quantifier les choses. Il est possible de quantifier la 

culture. Il était mathématicien et psychologue, travaillait chez IBM. Les cadres sont 

formatés par la culture IBM. Il a pu isoler les variables culturelles. Pendant 20 ans il a 

fait des questionnaires sur la motivation au travail. Quatre grandes dimensions sont la 

base de son modèle. 
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1. Le lien social 

Le milieu familial, l'enjeu éducation, qui amène l'enfant à être autonome, à compter sur 

soi-même. Certaines sociétés mettent l'accent sur le développement individuel, l'ère 

individualiste recouvre l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie. A l'inverse dans 

d'autres cas c'est l'appartenance à un groupe qui prime. L'individu ne survit que par son 

appartenance à un groupe, d'où un travail en loyauté vis à vis du groupe. 

 

2. La relation entre les puissants et les faibles 

Il y a des cultures dans lesquelles il y a des puissants et des faibles et les faibles 

acceptent qu'il y ait des puissants. Ce sont les pays à forte distance hiérarchique: la 

France, l'Afrique. Il y a des pays dans lesquels il y a une relative égalité, une distance 

faible: l'Europe du Nord, l'Angleterre, la Suède. C'est une dialectique; un jeu entre 

dominant et dominé avec une réciprocité, le dominé attend quelque chose du dominant. 

 

3. Le rôle dévolu aux deux sexes: 

Il y a des pays où les rôles masculins et féminins sont très marqués: ex.: le Japon. On 

trouve des sociétés à valeurs masculines: c'est la compétition, les résultats, les grosses 

voitures,.. (Allemagne, USA) et des sociétés à valeurs féminines où les dominantes sont 

la compassion (France), la mode, l'esthétique, les ONG (pays où on donne beaucoup 

aux ONG). 

 

4. Le rapport au futur 

Il y a des cultures qui ont peur du futur et des cultures qui n'ont pas peur du futur, des 

cultures qui ont peur du risque et des cultures qui n'ont pas peur du risque. Sur ce point 

on constate une différence entre les Anglais et les Français: les Anglais ont un niveau de 

tolérance assez élevé par rapport à l'incertitude, les Français ont un besoin de se parer de 

toutes les certitudes. Cela a des conséquences sur l'éducation, les modèles, les 

mentalités, les cultures. En fonction des cultures toutes les institutions vont dans le 

même sens. La construction de la personne individuelle se fait dans une culture donnée. 

Les Français mettent le doigt sur ce qui ne va pas et ça commence très tôt. 

 USA France Afrique de l'Ouest 

Individualiste 91 71 20 

Distance hiérarchique 40 68 77 

Rapport à l'incertitude 46 84 54 

Masculinité / Féminité 62 43 46 

 

L'auteur essaye d'appliquer le modèle en Asie, en Extrême Orient 

Culture européenne: long terme 

Culture américaine: court terme. 

HALL: rapport au temps, à l'espace. 
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"Le langage silencieux" (livre de poche). Temps mesurable. Culture où Dieu dispose du 

temps. 

Culture: "une programmation mentale collective qui distingue les membres d'un groupe 

de ceux d'un autre groupe". G. Hofstede. 
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