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PRESENTATION GENERALE ET PROBLEMATIQUE 
 
 

Pourquoi traiter un mémoire ayant pour thème le management et le 
manager alors que celui-ci est déjà largement diffusé dans les ouvrages ? 
 
Parce qu’il a pris une telle importance dans les organisations qu’il est aujourd’hui impossible 
de l’éviter. Ainsi, nous pouvons dire que le vingtième siècle est celui du management (1). 
 
Le management, selon l’Académie du Management, est plus que centenaire. Il aurait vu le 
jour en 1886, lors de la réunion de l’Association Américaine des Ingénieurs Mécaniciens.  
Cette date est souvent critiquée par certains auteurs qui prétendent que le management a 
toujours existé. Peter Drucker, par exemple, estime que les meilleurs managers étaient les 
responsables de la construction des pyramides en Egypte. 
 
Fayol (2), économiste français, a sans doute été le premier à exprimer les principes du 
management mais c’est réellement la vague des spécialistes américains , de Frederick Taylor 
en passant par Peter Drucker et Herbert Simon qui a crée et renforcé l’engouement pour ce 
dernier .  
Depuis, un certain nombre de théoriciens ont développé d’autres principes du management, en 
s’attachant plus ou moins à l’organisation (Mintzberg (3),Chandler (4)…) ou plus ou moins 
aux acteurs qui la gouverne ou qui y participe (Mac Gregor (5), Bourdieu (6)…). L’histoire du 
management est riche de précieuses leçons pour les managers ouverts aux enseignements 
qu’il peut véhiculer (7). 
 
Nous nous rendons compte aujourd’hui que beaucoup d’ouvrages, de revues et de thèses 
traitent du management, de son évolution et non ou très peu du manager alors que ce dernier a 
lui aussi évolué.  
Le but des recherches et des théories sur le management n’a jamais été de comprendre le 
comportement du manager. C’est pourquoi, lors de l’émergence de la discipline 
« management », les auteurs se sont intéressés aux résultats que l’on pouvait en attendre et 
non aux activités quotidiennes des dirigeants (8).    
 
 
 
 
(1) MINTZBERG H. : Le management : Voyage au centre des organisations.(1989) 
(2) FAYOL H. (1841-1925) : auteur d’un projet de réorganisation hiérarchique des différentes 

fonctions de l’entreprise intitulé Administration générale et Industrielle (1916) 
(3) MINTZBERG H. : Structure et dynamique des organisations (1982), Planifier à gauche et gérer à 

droite (1976)… 
(4) CHANDLER A.D : Strategy and structure (1962)… 
(5) MC GREGOR D. : Auteur de la théorie des X et des Y : Management autoritaire contre 

management participatif. La dimension humaine de l’entreprise (1960), la profession de manager 
(1964)… 

(6) BOURDIEU P. : Questions de sociologie Editions d’organisation (1984)… 
(7) BURKE J. : Connections. Boston : Little , Brown 1978. 
(8) STEWART R. : The nature of management : A problem for management Education. Journal of 

Management Studies (1984). 
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Nous pouvons ainsi dire que le paradoxe du management est le manager. La multiplication 
des ouvrages de management ne comblera pas les difficultés  et les comportements au  
quotidien du manager. Il est confronté à deux pensées opposées mais qu’il ne faut ni exclure, 
ni amalgamer.  
Il s’agit des pensées manageante et managériale (Cf. Chapitre I Section 2). La première 
expose une liste de solutions aux problèmes , la deuxième est celle du manager, celle qui 
pratique mais qui ne dit pas au manager ce qu’il faut faire, elle le laisse naviguer « en 
solitaire ». Malheureusement, ces deux pensées possèdent des lacunes et existeront toujours. 
S’il n’y avait pas de lacunes, le manager n’existerait pas. Si les pensées ne lui laissent aucune 
information, comment peut-il gérer alors  le changement ou prendre des décisions au sein de 
son organisation ? 
 
Le travail du manager a fait l’objet d’études importantes dans la littérature mais en réalité 
nous ne savons toujours pas ce que fait réellement ce dernier. Les descriptions restent 
empiriques et ceux qui ont étudié sérieusement le travail des cadres insistent sur ce problème 
(1). 
 
Notre mémoire traitera donc du manager. Nous essaierons de voir comment le manager gère 
son quotidien, quels sont les actions qu’il peut développer au sein de son organisation, quelles 
sont ses ressources, ses compétences ? 
 

Problématique  : Quels sont les comportements et leviers d’action dont dispose le manager 
pour gérer le quotidien  dans son entreprise ? 

 
 
Notre mémoire s’axera tout d’abord sur la présentation des fondements théoriques (chap. I) 
puis sur la réponse à la problématique posée (chap. II). 
Il s’agira dans les fondements théoriques d’expliquer tout d’abord l’univers du management, 
de commenter les pensées manageante et managériale , de définir le manager et ses missions 
puis de comprendre le concept de pilotage d’un changement. 
 

(1) MINTZBERG H. : Le manager au quotidien : les dix rôles du cadre. Editions d’organisation 
(1973) P.21 Malheureusement, il n’existe même pas de revue complète de la littérature, bien que 
Campbell et al : « Managerial Behavior, Performance and Effectiveness » New York : Mc Graw-
Hill (1970) et Dublin (1972) couvrent les plus importantes des études empiriques. Campbell et al 
citent : « Le problème, bien sûr, réside dans notre incapacité actuelle à définir et à mesurer les 
exigences des tâches d’encadrement. La description du travil des cadres est encore à un niveau 
totalement primitif. Le domaine du comportement des cadres demeure pour l’essentiel un masse 
indifférenciée (1970, P.476).  

(2) Dans son Numéro du 15 mars 1971, la revue Forbes annonce une des publications suivantes dans 
ces termes : « les rédacteurs de Forbes ont été frappés de constater que peu de gens savent 
clairement ce que le patron fait , bien que des dizaines de livres aient été écrits sur les sciences de 
gestion et la psychologie de la gestion »(P.9). Parut ensuite un numéro spécial sur « le rôle du 
directeur général ». Il contenait en fait 25 articles brefs et intéressants sur les directeurs généraux 
d’autant de grandes entreprises (comme General Electric, Coca Cola, Bank Of America). Les 
articles traitaient de leurs problèmes, de leurs stratègies, de leurs philosophies et de leurs 
préoccupations , mais pas de leur travail. 
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CHAPITRE I- LES FONDEMENTS THEORIQUES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le schéma ci-dessus résume ce qui va être traité dans le chapitre I. Il existe un univers appelé 
management qui contient deux pensées fondamentales mais différentes : la pensée 
manageante et la pensée managériale. Lorsque ces deux pensées sont réunies, elles guident la 
réalisation du pilotage et aide le manager à prendre des décisions et gérer son quotidien. 
 
Dans la section I, nous allons aborder le management dans son ensemble, expliquer son 
évolution, le définir. Puis, nous étudierons les concepts du schéma ainsi que le manager et le 
pilotage. 
 
Section 1- Le management  
 

A) Evolution du management 
 
Le management actuel, a pris racines dans les doctrines et les méthodes élaborées au cours de 
la période de l’après-guerre dite « des Trente Glorieuses ». Conçues pour aider les entreprises 
à s’adapter à l’environnement de l’époque, elles ont focalisé la réflexion stratégique des 
dirigeants sur la gestion des ressources financières et la stratégie marketing (1). Le 
management actuel est apparu dès que l’Homme a voulu maîtriser sa volonté de produire et ce 
grâce à une structure qu’il mettait en place (2). 
Ainsi, la  stratégie de l’entreprise est l’art de coordonner et de développer les actions destinées 
à atteindre les buts qu’elle s’est donnée donc le management peut se définir par la formule 
célèbre « to get the right things done ». 
Les innovations les plus récentes, industrielles ou non (développement de l’informatique et 
maîtrise des systèmes d’information, systèmes de gestion, techniques de marketing…) ont 
fondamentalement transformé le management de l’entreprise. 
 
(1)MORIN P. : Ressources technologiques et management global de l’entreprise. Direction et Gestion  
Jan- Fev 97 N°163.  
(2) BOYER.L et EQUILBEY .N : Histoire du management. Editions d’organisations 1991.  
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Elles ont enrichi son contenu qui est devenu une fonction transversale de l’organisation 
concernant l’ensemble de son encadrement, quel qu’en soit le niveau . 
Le management recouvre ainsi l’ensemble des démarches, méthodes et processus intéressant 
l’allocation des ressources, l’élaboration et la conduite de la planification, l’organisation, le 
contrôle et l’animation des différentes entités constituant la firme . 
 
Aujourd’hui nous pouvons dire que le management s’intéresse pour l’essentiel aux quatre 
grands domaines de préoccupation que sont les ressources financières et humaines, le marché 
et les méthodes de production .  
Nous allons proposer plusieurs définitions du management et donner une définition globale. 
 

B) De multiples définitions 
 
Il n’existe pas une seule et unique définition du management, nous allons donner les 
principales sachant que  chaque auteur a sa propre définition et vision  du management.  
 
La définition du management peut se résumer ainsi : Dimension fondamentale de la vie des 
organisations. Il repose sur l’action du manager. Cette définition étant trop courte et trop 
vague, nous allons définir le plus précisément possible cette notion. 
Le mot management peut signifier : une méthode de gestion des hommes dans un but 
déterminé  (1) . 
Il recouvre trois notions : 
- commandement : relatif à l’action concrète sur les hommes de l’entreprise ; 
- organisation : procédures et techniques d’articulation des fonctions et des activités ; 
- doctrine : ensemble des pensées qui inspirent l’un et l’autre et qui constituent la charte et 

la politique de l’entreprise. 
 
Nous pouvons dire également du management que c’est un : 
- processus qui consiste à prendre des décisions, à fixer des buts, à organiser les ressources, 

à les diriger et à contrôler la réalisation des objectifs. 
- processus  et une suite d’activités dont le but consiste à réaliser l’objectif de 

l’organisation. Le management ne s’ajoute pas à l’organisation, il s’y incorpore. Il 
couronne l’effort des individus en établissant une meilleure combinaison et une meilleure 
utilisation des ressources de l’organisation. 

Le management consiste à s’impliquer dans des activités visant la ré-allocation des ressources 
rares (ressources humaines, matérielles, énergie…) afin de satisfaire des besoins nombreux. 
De plus, les décisions doivent être prises en tenant compte de  l’environnement qui vient 
souvent bouleverser les plans établis dans les périodes antérieures. 
Le management est un art (ou un état d’esprit)  non une méthodologie. Il va dépendre 
d’éléments peu formalisables tels que la personnalité ou l’expérience. Il est aussi  considéré 
comme une notion trop rationnelle. Si l’intuition, l’expérience, réapparaissent, c’est pour 
éviter une approche trop analytique, trop méthodique, trop rationnelle du management (2). 
 
(1) THIETART R.A. : Définition du management selon l’auteur : « Par management, on entend, 
l’action, l’art ou la manière de conduire une organisation, de la diriger, de planifier son 
développement, de la contrôler, et ce dans tous les domaines d’activité de l’entreprise. » Le 
Management PUF 1986. 
(2) MINTZBERG H. :Le manager au quotidien : les dix rôles du cadre. Editions d’organisation 

(1973) et HENRIET B. : Leadership et Management Editions Liaisons (1993). 
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C) Les sources du management 
 
Nous venons de définir ce qu’était la management, mais quelles ont exactement les origines 
de cette discipline ? 
Le management est une discipline qui repose sur un ensemble de disciplines. Ainsi il trouve 
ses fondements dans des disciplines plus spécialisées telles que la psychologie, la sociologie 
et même l’anthropologie car l’être humain est au centre même du management. Si gérer, c’est 
l’art de prendre des décisions, il faudra alors signaler la contribution d’autres disciplines plus 
techniques et rationnelles telles que les statistiques, les mathématiques, l’économie … 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D) Le double statut du management 

 
Le management fait parti de ces mots dont on découvre les vertus sans bien cerner les 
contenus. L’art de diriger et le management de l’entreprise sont l’objet d’analyses incessantes; 
chacun a le sentiment que le management est à la fois un outil mais aussi une idéologie. 
 
- Il apparaît d’abord comme la clé du bon fonctionnement des organisations. En tant que 
moyen, il va être assimilé à un ensemble de procédés concrets et efficaces, que chacun tentera 
d’adapter à sa propre situation. 
- Mais le management apparaît aussi comme une fin désirée mais jamais atteinte, qui prend 
parfois la forme d’une idéologie. 
Ce double statut du management, outil et idéologie, explique qu’il soit à la fois encensé et 
critiqué.   
Le management est aussi une pratique faite de tâtonnements, qui va être à l’origine de succès 
et d’échecs et que chaque responsable cherchera avant tout à améliorer (1). Le management 
constitue l’art de mettre l’organisation au service de la stratégie. 
 
 
 
(1) LANDIER H. : Vers l’entreprise intelligente  calmann-Levy Paris 1990 et VILETTE M. L’homme 
qui croyait au management Seuil paris 1988. 
 

-8- 

Psychologie 

Sociologie 

Anthropologie 

Statistiques 

Mathématiques 

Economie 

Management 



 

Les sociologues considèrent que le management est un art autant qu’une méthode de gestion 
des hommes pour atteindre un but déterminé et dépend directement de l’organisation. 
Pour sortir de cette alternative, il faut se référer à l’histoire de l’entreprise et examiner deux de 
ses principaux domaines de préoccupations : d’une part la réponse qu’elle apporte aux 
évolutions de l’environnement, d’autre part les transformations de la dimension managériale 
et stratégique qu’elle a connues. 
 

E) Les différents discours du management 
 
Le management possède deux discours que nous développerons plus en détail dans la section 
2. C’est à la fois un discours sur la méthode (technique de gestion) et une idéologie de l’action 
(conviction personnelle du dirigeant). 
 
Nous regroupons ainsi  2 pensées différentes : 
- Management en  tant que recueil de méthodes et techniques utilisées pour gérer, diriger une 
entreprise ou un service . C’est la Pensée Manageante.(1) 
- Management en tant que réflexion, inspirée de l’expérience des dirigeants, de leurs 
sentiments, de leurs réussites ou de leurs échecs. C’est la  Pensée Managériale.(1) 
 
Ces deux discours se présentent comme normatif et descriptif mais les méthodes et techniques 
du management ne sont qu’indicatives. 
- Le discours normatif dit ce que doit faire le manager, comment devrait fonctionner 

l’entreprise, l’administration, comment on devrait la gérer . 
- Le discours descriptif rapporte ce que fait réellement le manager (et les managés) et ce 

qu’on observe réellement au sein de l’organisation. 
 
Ces deux théories expliquent seulement comment le manager peut piloter mais jamais où 
aller. La recherche de buts, de finalités et d’objectifs ne sont pas du fait des pensées mais de 
celui du manager. 
La pensée manageante et la pensée managériale se complètent. Il ne faut ni les amalgamer, ni 
les exclure l’une de l’autre. 
 
En résumé le management s’articule de la façon suivante : Une pensée managériale axée sur 
la notion d’objectifs, une pensée manageante au service du manager, indiquant comment 
prévoir, organiser… Toute décision du management se prend contre l’incertitude dans un 
monde complexe face aux tactiques inconnues des concurrents. 
 
Nous avons développé dans cette première section, ce qu’était le management dans sa 
globalité et pourquoi il était important de bien définir son univers avant de commencer toute 
étude sur le manager. 
La section 2 développe les deux pensées que nous avons déjà présenté en introduction et dans 
la section 1. Les deux pensées sont à expliquer afin de comprendre qu’elles sont des leviers 
pour le manager mais qu’elles ne lui suffisent pas pour gérer son quotidien. Nous suivons 
ainsi le schéma élaboré au début du chapitre I. 
 
 (1) MORIN P. Organisation et  management : fondements et analyses Cahiers Français du 
management N°287 (1999) et du même auteur le management en crise Expansion Management 
Review N°86 septembre 1997. 
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Section 2- La pensée manageante et la pensée managériale 
 
Dans la section, nous allons définir le plus précisément possible ce que sont les pensées 
manageante et managériale et pourquoi elles sont insuffisantes pour le manager. 
 

A) Définition de la pensée manageante 
 
Pour chaque problème de management, la pensée manageante ne peut proposer que des 
solutions possibles.  
Elle propose une liste de solution aux problèmes de management lorsqu’il s’agit de conduire 
et d’organiser une action collective finalisée. Les avantages et inconvénients de l’action 
dépendent du contexte. Les recommandations de la pensée appartiennent au probable, au 
plausible, à l’incertain et à l’invraisemblable. Cette pensée ne prévoit pas les problèmes 
quotidiens du manager. L’exemple type de cette pensée est la séquence « planifier, organiser, 
faire exécuter, contrôler » de Fayol. 
 
Il ne peut y avoir d’erreurs de management dues à la pensée manageante. Du fait de la nature 
probabiliste et indicative de celle-ci, les erreurs de management sont des erreurs de choix de 
managers. 
Nous pouvons dire que la pensée manageante est une approche rationnelle du management. 
Le manager fait appel à des aspects rationnels du management et les aspects intuitifs 
appartiennent à la pensée managériale. 
 

B) Définition de la pensée managériale 
 
Nous pouvons définir la pensée managériale comme la pensée des managers ; celle qu’ils 
pratiquent, de leurs expériences, de leurs conceptions du management. Par contre, cette 
pensée ne dit pas aux managers ce qu’il faut faire. 
L’intuition, l’appréhension, l’expérience, comblent le vide de la pensée manageante. Les 
lacunes de cette pensée rendent irremplaçable le rôle du manager. En réalité, dans les trous de 
la pensée manageante, on trouve la philosophie, les valeurs d’une pensée managériale.(1). 
 
La pensée managériale est différente des logiques rationnelles. Le manager décide ou fait des 
choix à partir des enseignements de la pensée manageante mais aussi à partir d’une 
philosophie personnelle du management et de son rôle .  
Face à des problèmes ou à une situation particulière, le manager peut prendre des décisions en 
se fondant sur des leviers tels que l’intuition, l’expérience, le jugement ou l’ approche 
rationnelle.  
 

B)Exemples de concepts 
 
Dans son travail quotidien, le manager fait appel à son intuition et à ses jugements. Il peut 
également faire appel à ce que l’on appelle l’approche rationnelle. Ce dernier concept ne fait 
pas partie de la pensée managériale mais plutôt de la pensée manageante. Définissons plus en 
détail les concepts cités. 
 
 
(1) MORIN P. : Organisation et management :Fondements et analyses Cahiers Français N°287 (1999) 
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L’intuition : Les décisions basées sur l’intuition sont celles où le manager ne connaît pas les 
facteurs liés aux problèmes ou celles où il est peu familier avec les solutions généralement 
adoptées. Son choix se portera alors vers une solution  ressentie . Cette méthode ne peut être 
sérieusement considérée quand il s’agit de gérer une organisation, car elle comporte une trop 
grande part de hasard. Mais il ne faut pas l’écarter comme outil de travail ayant une certaine 
valeur. Elle peut apporter au processus de la pensée des éléments non négligeables car elle 
permet d’aller rapidement à l’essentiel.  
 
Le manager travaille avec de l’information verbale et en suivant des processus intuitifs (non 
explicites) (1). En effet, dans les organisations, nous voyons réapparaître le rôle de l’intuition. 
En réalité, l’intuition, n’a jamais disparu chez les managers, elle s’était juste dissimulée dans 
l’hémisphère gauche de l’être humain . 
 
Selon Mintzberg, l’hémisphère gauche du cerveau servirait à l’intuition et la planification et 
l’hémisphère droit au management. Selon cet auteur, l’analyse doit coexister avec l’intuition , 
«l’efficacité organisationnelle ne réside pas dans le concept de rationalité ; mais elle repose 
sur un mélange fait à base de logique clairement pensée et de la puissance de l’intuition. ». 
 
Cependant, Mintberg précise qu’une utilisation excessive de l’intuition peut mener les 
organisations vers des comportements particuliers et arbitraires. A contrario,  un recours 
excessif à l’analyse, peut conduire à des comportements indifférents et amorphes (1). Le juste 
milieu, serait  de recourir aux  deux .  
Dans  le chapitre II, nous essaierons de voir si l’intuition est un levier de travail du manager et 
si celle-ci est souvent utilisée par ce dernier. 
 
Le jugement : Les décisions basées sur le jugement sont les plus courantes dans le travail du 
manager. Les connaissances et l’expérience accumulées dans la fonction qu’il détient ou 
même au sein de l’entreprise peuvent lui être d’un grand secours dans la prise de décision 
portant sur de nombreux problèmes quotidiens. Son expérience lui permet de prendre de 
nombreuses décisions quotidiennes sans faire d’analyse détaillée de la situation puisqu’elle lui 
est familière.  
Comme nous le développerons dans la Section 3, le manager utilise aussi bien son intuition 
que ses ressources pour clarifier les problèmes quotidiens. Il sait prendre du recul face à ceux-
ci (succès ou échecs) et doit normalement savoir les transmettre aux autres ( ses 
collaborateurs, les acteurs de l’organisation…). 
 
 
 
 
 
 
 

(1) MINTZBERG H. : Le manager au quotidien : les dix rôles du cadre. Editions d’Organisation 
(1973) et  Le management : Voyage au centre des organisations. Editions d’organisation (1989) 
Chapitre 3 et 4 de la 1ère partie. 
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L’approche rationnelle (1): C’est un processus analytique faisant appel à des méthodes 
utilisées dans la recherche, telle la recherche scientifique. Cette méthode s’appuie sur des faits 
et exige du manager qu’il respecte un certain nombre d’étapes logiques. Le manager utilise ici 
les faits plutôt que ses opinions. Il doit fonctionner de manière rationnelle et non sur des 
logiques  intuitives. Cette approche ne peut faire partie de la pensée managériale, mais aide le 
manager à prendre des décisions. 
 
En résumé : 
La pensée managériale doit mêler les apports des fonctionnels, des conseillers, des bureaux 
d’étude, maîtriser les méthodes de prévision, de planification, d’organisation et de contrôle de 
gestion, ne pas craindre l’intuition et se méfier parfois des conseils…Cette pensée en acte fait 
dire à Peter Drucker que manager est un art libéral. 
La pensée managériale connaît le succès et concentre la méfiance (2). Elle se pense comme 
une science mais se définit comme un art, elle contribue à la réussite tout en attribuant les 
échecs à ceux qui la mettent en œuvre.  
Ainsi, elle donne l’impression de n’être qu’un discours, qu’une série de mots à la mode, qui 
deviennent vite mode de pensée.  
 
- Introduire la perspective historique dans la présentation des méthodes et techniques de la 
pensée manageante et insister sur le côté probabiliste et indicatif des solutions que propose la 
pensée managériale ;  rendra les managers plus à même à ne pas se laisser flouer par les effets 
de mode et être mystifier par le dernier « gourou » venu. 
- Aider les managers à être au clair avec leur pensée managériale, leur style et leur 
philosophie de l’exercice du management et en tant que complément indispensable de la 
pensée manageante : savoir que l’intuition a parfois autant d’importance que des groupes de 
travail quand il faut bien décider. 
 
Ces deux pensées sont extrêmement utiles pour le manager, il doit se servir obligatoirement 
des deux pour pouvoir intervenir en cas de changement ou tout simplement gérer son 
quotidien. 
 
La section suivante traite du manager. Nous allons essayer de comprendre un peu mieux 
comment ce dernier gère son quotidien, avec quelles ressources, quelles sont ses missions, ses 
compétences et nous essaierons de définir le profil du manager.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) DIXON D.N. : Using Logical Techniques for Making Better Decisions New-York john Wiley and 
Sons 1983. 
 (2) KERVEN G.Y. L’évangile selon saint Mac Annales des Mines »gérer et comprendre » mai 1986, 
PETERS T. et WATTERMAN R. le prix de l’excellence Interéditions 1983, GLITHO R. Une lecture 
critique des nouveaux évangiles managériaux Annales des Mines « gérer et comprendre » Juin 1992… 
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Section 3- Le manager  
 
Nous avons constaté en introduction que peu d’études avaient été réalisé sur le manager. Dans 
cette section, nous allons répondre au niveau théorique à la problématique posée :  c’est- à- 
dire quels sont les leviers d’action dont dispose le manager pour gérer son  quotidien. Nous 
définirons ses ressources, ses missions, ses compétences et son profil. 
 
Le manager est un homme en quête de savoirs, de connaissances et de savoir-faire dont il se 
servira tout au long de sa carrière. Il possède un double équipement de ressources lui servant 
de levier  et l’aidant quotidien . 
 

A) Le double équipement du manager 
 

Le manager dispose d’un double équipement dont il est le régisseur : Il doit utiliser ces 
équipements pour travailler avec efficacité au sein de son entreprise ou de son service. 
-     l’ équipement en ressources personnelles ; 
- l’équipement en ressources de son environnement. 
 
L’équipement en ressources personnelles est un équipement incorporé. Il est constitué de 
savoirs, de savoir-faire, d’aptitudes ou qualités, d’expériences accumulées. Cet équipement 
aide le manager dans ses tâches quotidiennes de management. 
L’équipement en ressources de son environnement est un équipement objectivé. Il est 
constitué de machines, d’installations matérielles, d’informations, de réseaux relationnels. 
La compétence du manager repose sur ce double équipement mais ne se confond pas avec lui. 
Sa compétence, sera d’utiliser cet équipement de façon pertinente et de le  mobiliser en partie 
ou totalement pour trouver la solution à un problème (1). 
 

B) Les ressources incorporées au manager 
 

Une des caractéristiques de la compétence du manager, consiste à choisir et à combiner des 
savoirs, des savoir-faire, des aptitudes, des qualités… par rapport à des objectifs à atteindre.  
 
Nous distinguons parmi ces ressources : 
- Les savoirs : les savoirs théoriques, les savoirs d’environnement, les savoirs procéduraux. Ils 
sont acquis par le manager. Ce sont des connaissances qu’il doit acquérir au début de sa 
carrière et qu’il doit utiliser tout au long de celle-ci.  
- Les savoir-faire : savoir- faire formalisé, savoir –faire empiriques, savoir – faire relationnels, 
savoir- faire cognitifs. Le manager en plus de ses savoirs, doit pouvoir les mettre en œuvre et 
d’une certaine manière.  
- Les aptitudes ou qualités et les ressources émotionnelles. Elles relèvent de la personnalité 

du manager. 
 
 
 
 

 
(1) LE BORTEF G. : Compétence et navigation professionnelle. Editions d’Organisation. (1999 2ème 

édition). 
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1)Les savoirs 
 
Nous allons définir les savoirs  que le manager utilise comme leviers. 
 
Les savoirs théoriques servent à comprendre un phénomène, un objet, une situation, une 
organisation…. Ils visent à en décrire et à en expliquer les composants ou la structure. Il est 
demandé au manager non seulement de bien faire mais de comprendre ce qu’il fait . Les 
savoirs théoriques n’ont pas de finalité propre. Ils ne cherchent pas à indiquer ce qu’il faut 
faire. Ils permettent d’orienter l’action, de rendre possible la formulation d’hypothèses . C’est 
un savoir non actif (1). Ce savoir n’est pas sans relation avec la pratique mais il se développe 
selon ses propres lois. (Ex : théorèmes fondamentaux, Droit commercial, sociologie des 
organisations, la législation…). 
 
Les savoirs d’environnement concernent le contexte dans lequel le manager agit. Ce dernier 
contient des composantes très diverses : règles et types de management, culture 
organisationnelle …C’est le savoir portant sur les dispositifs socio-techniques où agit le 
professionnel.  
Nous distinguons : 
- les savoirs sur le procès : description des étapes, des processus (ex : les étapes de la 

fabrication d’un produit) 
- les savoirs sur les matériels et les produits : produits fabriqués, machines…, 
- les savoirs organisationnels : organigrammes et fonction de l’entreprise, réseau 

commercial, c’est un savoir d’exploitation.  
- les savoirs sociaux : structure de la clientèle, conclusions d’études…. 
 
Le savoir sur le contexte est essentiel. Il permet au manager de s’adapter à la contingence des 
situations. En gérant avec efficacité ces savoirs, le manager peut anticiper des décisions, 
réagir tout de suite face aux situations et anticiper face aux actions de la concurrence. 
 
Les savoirs procéduraux visent à décrire « comment il faut faire »  « comment s’y prendre 
pour ». Il propose une marche à suivre pour un sujet individuel ou collectif. Ces savoirs 
décrivent des procédures, des méthodes, des modes opératoires, c’est-à-dire des 
enchaînements explicites d’opérations ou des actions orientées vers la réalisation d’un but 
déterminé (Ex : Méthode d’analyse de la valeur, règles et formes de sécurité…). 
 
Pour gérer son quotidien, le manager utilise aussi comme levier des savoir-faire, pour mettre 
en œuvre ses savoirs. Nous allons les définir . 
 

2) Les savoir-faire ou capacités opérationnelles 
 
Les savoirs - faire formalisés  sont constitués de démarches, de méthodes, d’instruments dont 
le professionnel maîtrise l’application pratique. Ce ne sont pas des savoirs procéduraux, il ne 
s’agit pas de « savoir décrire » mais de savoir maîtriser la mise en œuvre d’une procédure. Le 
savoir du savoir -faire ne suffit pas (1) ( Ex : savoir rédiger des procédures, savoir conduire 
une réunion d’études de problèmes, savoir lire et comprendre un plan…) 
 
(1)MALGLAIVE G. Quelles connaissances pour les nouvelles technologies ? in Ferrand et Quelle 
pédagogie pour les nouvelles technologies ? La Documentation Française 1987.  L’auteur note à juste 
titre que le rapport que le savoir théorique entretien avec la pratique est un rapport d’intervention et 
non pas un rapport d’application. 
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Les savoirs - faire empiriques (ou expérientiels)  sont les savoirs issus de l’action. Ils 
comprennent les leçons tirées de l’expérience pratique. C’est un savoir contextualisé (qui 
accompagne un évènement) et contingent (qui peut se produire ou non). Il fait appel à une 
mobilisation des savoirs du corps et des sens (vue, posture, sensibilité…). Ces savoirs- faire 
sont utiles dans l’utilisation des connaissances procédurales.  
C’est aussi, selon Schumpeter, le coup d’œil et les intuitions qui sont nécessaires au savoir 
innover (2). Le savoir empirique  est lié à la personne, il n’est pas universel. 
 
Ce savoir résulte de la mise en œuvre de la boucle d’apprentissage connue sous le terme de 
« modèle de Kolb »(3) que l’on peut schématiser ainsi :  
 
C’est à partir d’une réflexion sur l’expérience concrète qu’un travail d’abstraction et de 
conceptualisation pourra être réalisé pour être réinvesti dans une expérimentation donnant lieu 
à une expérience professionnelle nouvelle. C’est en ayant des expériences qu’un manager 
pourra et deviendra capable d’apprendre à apprendre. Il saura également faire référence à ce 
que Bateson appelle « les indicateurs de contexte » (4). 
 
 
Schéma : Boucle d’apprentissage : modèle de Kolb ( 1984) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) BARBIER J.M. : Elaboration de projets d’action et planification PUF 1980. 
(2)SCHUMPETER J.A. théorie de l’évolution économique. Dalloz 1972/1935. 
(3) KOLB D. Experimental learning Experience as a source of Learning and Development, 
Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall (1984). 
(4)BATESON G. : La nature de la pensée . Le seuil  (1984), vers une écologie de l’esprit. le seuil 
(1977). 
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Les savoirs - faire relationnels sont l’ensemble des capacités permettant de coopérer 
efficacement avec autrui : capacité d’écoute, de négociation, de travail de groupe, de 
communication…On les appelle aussi « compétences comportementales » ou « savoir être ». 
Ces capacités relationnelles contribuent à la socialisation professionnelle des acteurs et les 
aident à savoir se comporter ou se conduire dans un contexte social particulier. Ces capacités 
sont acquises par le manager pendant son parcours professionnel. Bourdieu définit ce savoir 
comme « un ensemble de dispositions acquises, de manières d’être ou de faire qui s’incarnent 
dans les corps »(1). 
 
Les savoirs - faire cognitifs correspondent à des opérations intellectuelles nécessaires à la 
formulation, à l’analyse et à la résolution de problèmes, à la conception et à la réalisation de 
projets, à la prise de décision... Ces capacités cognitives sont mises en œuvre et organisées 
entre elles par un sujet en interaction avec son environnement. Le sujet peut-être considéré 
comme un système ouvert susceptible d’organiser et de réorganiser ses capacités cognitives, 
en fonction des caractéristiques particulières de l’environnement avec lequel il est en relation.  
 

3)Les modes de manifestation des savoirs 
 
Il existe deux modes de manifestation des savoirs : 
Le « mode déclaratif » exprime les savoirs en termes de connaissances « propositionnelles », 
d’énoncés « sur » quelque chose (il sert à décrire). L’expression déclarative d’une procédure 
n’est pas un savoir-faire procédural. Ce mode décrit des savoirs séparés de leur mode 
d’emploi. Il ne dit pas comment, où et quand les utiliser. Trois propriétés caractérisent ce 
mode : la généralité (les savoirs décrits peuvent être utilisés pour de multiples applications), la 
lisibilité, la modularité (les savoirs sont relativement indépendants d’autres savoirs 
déclaratifs.) (2).  
Le « mode procédural » est intégré dans nos comportements. Il s’exprime dans nos activités 
plutôt que dans notre langage naturel (il sert à prescrire).  
 
Le tableau qui suit propose un récapitulatif des divers types de savoirs et savoir-faire que nous 
avons explicité, mobilisables par le manager pour gérer au mieux son quotidien. 
 

Type Fonction Mode principal d’acquisition Mode de 
manifestation 

Savoirs théoriques Savoir comprendre. Education formelle et formation 
initiale et continue. 

Déclaratif. 

Savoirs 
d’environnement 

Savoir s’adapter, 
savoir agir sur 
mesure. 

Formation continue et expérience 
professionnelle. 

Déclaratif. 

Savoirs procéduraux Savoir comment 
procéder. 

Education formelle et formation 
initiale et continue. 

Déclaratif et 
procédural. 

 

 

(1) BOURDIEU P. : Le sens pratique (Editions de Minuit) 1984. Homo Academicus (Editions de 
Minuit) 1984. 
(2) PITRAT J. : Méta Connaissance Hermès 1990. 
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Savoir-faire 
opérationnels 

Savoir procéder, 
savoir opérer. 

Expérience professionnelle. Procédural. 

Savoir-faire 
expérientiels 

Savoir y faire. Expérience professionnelle. Procédural. 

Savoir- faire 
relationnels 

Savoir coopérer, 
savoir se conduire. 

Expérience sociale et 
professionnelle. 

Procédural. 

Savoir –faire 
cognitifs 

Savoir traiter 
l’information, 
savoir raisonner. 

Education formelle, formation 
initiale et continue , expérience 
sociale et professionnelle 
analysées. 

Procédural. 

 

Nous venons de développer toute une partie consacrée aux savoirs et savoir-faire du manager. 
Ces derniers sont acquis tout au long de sa carrière au sein de son organisation .  
Aujourd’hui, les entreprises ne prennent plus seulement en compte ces savoirs mais les 
qualités personnelles de l’individu et de ses ressources émotionnelles. Dans les deux points 
suivants, nous allons expliciter ses qualités et ses ressources émotionnelles. 
 

4) Les aptitudes ou qualités personnelles 
 
Ce sont les ressources les plus difficiles à exprimer par le manager, mais elles ne doivent 
cependant pas être négligées. Les qualités peuvent être : rigueur, force de conviction, 
curiosité…. Ces qualités sont de plus en plus recherchées sur le marché du travail. 
 
Il ne s’agit pas de vouloir estimer le « savoir être » d’une personne mais de mettre en 
évidence certaines qualités que l’entreprise attend dans une situation professionnelle donnée.  
Le manager devra faire valoir ses aptitudes émotionnelles, mais devra aussi tenir compte de 
celles de ses collaborateurs et aussi des différents acteurs de son entreprise ou de son service. 
 
Ces aptitudes ou qualités personnelles sont parfois nommées « compétences 
comportementales ». Ces dernières sont de plus en plus requises dans l’exercice d’un métier : 
la capacité d’écoute, la confiance en soi, la prise d’initiative, la ténacité…  
Cependant, le savoir être n’est pas à envisager comme quelque chose qui serait  possédé  par 
des individus, mais comme un résultat issu d’une situation donnée (1). L’individu aura 
plusieurs façons d’agir ou de réagir face à une ou plusieurs situations particulières et selon le 
contexte.  
 

5) Les ressources émotionnelles 
 

Le manager ne doit pas disposer seulement de connaissances et de savoir-faire pour agir avec 
compétence ou pour élaborer des stratégies d’action efficaces.  
Selon Antonio Damasio (1) le raisonnement ne peut être véritablement pertinent que s’il est 
informé par les émotions :  «  l’organisme a certaines raisons, que la raison doit absolument 
prendre en compte ». Si les réactions émotionnelles peuvent constituer des risques et des 
obstacles, elles peuvent aussi être des avantages et des aides pour le manager.  
 
 

(1) BELLIER S. : Le savoir être en entreprise Institut Vital Roux , 1998. 

-17- 





 

 

Les ressources émotionnelles permettent face à une situation de prendre des décisions et de 
réduire les alternatives qui s’offrent au manager. L’improvisation et l’intuition trouvent ici 
une explication dans leur utilisation. Les signes émotionnels permettent d’aviser devant une 
situation.  
 
Abordons maintenant les ressources de l’environnement qui sont un levier d’action pour le 
manager. 
 

C) Les ressources de l’environnement 
 

Le deuxième équipement du manager sont les ressources de l’environnement. Il doit le 
mobiliser pour pouvoir anticiper, faire face aux situations issues de l’extérieur. Ces ressources 
sont objectivées, c’est-à-dire extérieures au manager. 
La qualité des compétences du manager dépendra en partie de la qualité à savoir coupler ces 
deux types de ressources : incorporées et environnementales. Le professionnel ne peut être 
compétent tout seul et de façon isolée. Couper une personne de son environnement, de ses 
réseaux de ressources, revient à remettre en cause sa compétence. Les ressources de 
l’environnement peuvent être des réseaux documentaires et relationnels, des observatoires, 
des banques de données, des machines, les moyens de travail. 
 
Si nous avons développé l’équipement de ressources du manager avant de le définir, c’est 
pour mieux le connaître. Nous savons qu’il dispose d’un double équipement de ressources, il 
s’agit maintenant de savoir comment ils les utilisent en définissant qui il est, quelles sont ses 
missions et ses compétences. 
 

D) Qu’est-ce qu’un manager ? Quelles sont ses missions ? 
 

1) Qu’est-ce qu’un manager ? 
 
Nous définissons  le manager comme la clé de voûte de la structure des organisations. 
Il est habilité à exercer des activités que d’autres ne peuvent mettre en œuvre.  
Le manager est celui qui sait mobiliser sa subjectivité (conscience individuelle), sait séparer 
son identité personnelle de sa vie professionnelle. Compter sur un professionnel, c’est 
compter sur l’engagement de sa personnalité, c’est faire confiance non seulement à sa 
qualification mais à sa personne. Le manager s’engage à tout mettre en œuvre, y compris lui-
même, pour résoudre un problème ou faire face à une situation. 
Dans son ouvrage, « le manager au quotidien : les dix rôles du cadre», Henry Minztberg 
définit le manager comme une charnière entre son organisation et un réseau de contacts. Il 
maintient des relations avec trois types de personnes : les supérieurs, les personnes extérieures 
au service qu’il dirige et les subordonnées.  
 

(1) DAMASIO A. : L’erreur de Descartes. La raison des émotions Odile Jacob (1995). Face à une 
situation, des signaux émotionnels sont émis. Damasio les appelle des « des marqueurs 
somatiques ». Ils jouent le rôle de signal d’encouragement ou d’alarme. Percevoir ses marqueurs 
est essentiel dans l’art de bien raisonner.  
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Le manager doit développer une double intégration dans l’organisation : intégration vers 
l’intérieur comme vers l’extérieur.  
L’intégration intérieure  : les mesures organisationnelles de pilotage influenceront les 
éléments internes d’un système comme leur activités, afin de contribuer à l’élaboration 
constante de celui-ci doté d’un sens et apte au développement. 
L’intégration extérieure  se révèle nécessaire pour placer le système par rapport à son 
environnement, tant social qu’économique, technologique, politique ou écologique, afin de 
mieux juger de son évolution et de son développement. 
 
Les dirigeants attendent du manager qu’il se réfère non seulement à une morale (règles 
déontologiques) mais à une éthique. Il doit donner un sens à son action et saura se remettre en 
question.  
Il est vrai que le manager doit se référer à une morale et à une éthique, qu’il doit combiner des 
savoirs et des attitudes pour gérer au mieux son organisation. C’est pour cela qu’un certain 
nombre d’auteurs expriment souvent l’idée que le manager est aussi un leader. Par contre, 
dans l’organisation, le manager n’est pas le seul à posséder le pouvoir, il peut y avoir les 
délégués du personnel mais aussi les délégués syndicaux ou des leaders d’opinions. Arrêtons 
nous un instant sur cette notion de leadership. 
 
Le manager et le leadership : L’exercice du leadership entraîne des relations 
interpersonnelles entre le leader et ceux qu’il dirige. Il peut être suivi à cause de son pouvoir 
physique ou charismatique. Nous pouvons dire que le leadership  par rapport au simple 
management est une « présence » (1). Le « manager-leader » est capable de faire passer une 
organisation d’un état actuel à un état futur en pilotant le changement, de diriger les 
changements d’organisation susceptibles d’instaurer la confiance, de vaincre les résistances au 
changement en suscitant des visions de l’avenir (1).   
Le rôle de leader est le plus important des rôles du cadre (2) car on y accorde le plus 
d’attention. Dans ce rôle, le manager définit l’atmosphère dans laquelle l’organisation 
travaillera (3). Il donne une direction et un but à l’organisation, il a un impact fort sur les 
autres. 
De plus, deux points ne sont pas à négliger dans le leadership du manager. Dans un premier 
temps, le leader doit mettre en interaction les besoins des individus et les buts de 
l’organisation. Dans un deuxième temps, c’est dans son rôle de leader que le pouvoir du 
manager se manifeste le plus.  
 
 
 
 

(1) BENNIS.W et NANUSB. : Leaders : the strategie for taking charge, Harper and row, New York 
(1985) Traduit en français ,Diriger, les secrets des meilleurs leaders , Interéditions Paris (1985). 

(2) MINTZBERG. H. : Le manager au quotidien : les dix rôles du cadre. Editions d’Organisation  
(1973) 

(3) HARBISON F. et MYERS C.A. : Management in the industrial World : an international analysis New york 
Mc Graw Hill (1959). Dans cette analyse ils expliquent que : « C’est généralement le PDG qui  
donne le la à l’organisation : il peut assurer le succès de l’entreprise s’il infuse énergie et vision à 
toute la hiérarchie. Au contraire, son incapacité ou sa négligence peuvent faire stagner 
l’organisation. ». 
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2)Les missions du manager 
 
Après avoir exposé ce qu’était un manager, nous allons nous attarder sur les différentes 
missions de celui-ci.  Nous verrons qu’il est difficile de les définir et que certains auteurs ont 
eu également des difficultés à analyser celles-ci. 
 
Le manager a plusieurs missions. Nous pouvons commencer cette partie en citant Chandler et 
en définissant en globalité la mission du manager :   
1) La « main visible du management » est la contrepartie de la « main invisible du 
marché » (1). Manager, c’est conduire une organisation, lui donner un axe stratégique, mettre 
en place une structure grâce à un agencement pertinent des fonctions et des relations. La main 
du manager crée de l’ordre, elle agit sur une organisation et dans une organisation dont les 
contours et la configuration apparaissent comme le résultat de l’interaction permanente entre 
l’entreprise et son environnement. 
 
2) Tout manager a pour mission de mettre en œuvre les moyens techniques, financiers et 
humains dont il dispose pour atteindre ses objectifs. Il doit prendre en compte la spécificité de 
l’entreprise qu’il dirige et ses orientations stratégiques. 
 
Mais que font les managers exactement ? Eux mêmes d’après les études qui ont été réalisés 
n’arrivent pas à expliciter leur missions pourtant Strong en donne une définition simple (3). 
D’après Mintzberg, le manager doit assurer la convergence entre le réel et le désiré et éviter 
de trop grands écarts entre les deux (4). Selon lui, le cadre possède dix rôles/ missions 
principaux : il est un symbole, un leader, un agent de liaison, un observateur actif, un 
diffuseur, un porte-parole, un entrepreneur, un régulateur (qui s’occupe des perturbations dans 
l’entreprise), un répartiteur de ressources, un négociateur.  
Pour chacun de ces rôles, le manager a une mission bien précise. Par exemple, quand il est 
agent de liaison, il communique avec tout son réseau relationnel et applique, soit une 
communication horizontale soit une communication ascendante. 
 
Comme nous l’avons développé dans le double équipement du manager, le manager mélange 
des savoirs, des savoir-faire et des ressources externes à son organisation.  
Dans sa mission , le manager doit fédérer des savoirs et des savoir-faire dans chaque type de 
situation. Nous pouvons le  comparer à un chef d’orchestre (4). 
 
 
 
 
 (1) CHANDLER A.D : La main visible des managers : une analyse historique .Edition Economica 
1989. 
(2) STRONG E.P. : The management of business : An Introduction. New York : Harper et Row (1965)  
« Le cadre, donc, planifie, organise, motive, dirige et contrôle. Ce sont là les grandes composantes de 
son travail. Il ajoute la prévision, l’ordre, la direction, l’intégration des efforts et l’efficacité aux 
contributions des autres. C’est là le meilleur sens qu’on peut donner au mot « gérer ». tel est le travail 
du cadre. ». 
(3)  MINTZBERG H. : Le manager au quotidien : les rôles du cadre (P. 69 à 104) Editions 
d’Organisation (1973). 
(4) DRUCKER . P : The practice of management. New –York : harper and Row (1954) . Le manager 
est un compositeur mais aussi un chef d’orchestre. Il crée ou dirige une entité dont il est le régisseur. 
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Le schéma du manager performant page suivante montre l’influence du manager,  la nature 
des tâches dans son activité et les caractéristiques de ses collaborateurs.  
Nous disons que le manager  a pour charge notamment de prévoir, organiser, planifier, 
contrôler, administrer, communiquer, écouter, évaluer et développer. 
 
Henri Fayol (2), donne une énumération des missions du manager : « Prévoir, organiser, 
commander, coordonner, contrôler ». 
Les Américains font la même chose avec 4 moments au lieu de 5 : « Planifier, organiser, faire 
réaliser, contrôler ». 
 
Le schéma qui suit résume ce qui vient d’être développé dans cette sous- section. Ce dernier  
pour être performant doit avoir un rôle de leadership, connaître les caractéristiques de ses 
collaborateurs, et la nature des tâches clés dans son activité. Le schéma est suivi d’un 
commentaire. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) FAYOL H. : Administration industrielle et générale Prévoyance, Organisation, Commandement, 
Coordination, Contrôle 1916 Edition Gauthier-Villars (1981). A l’époque, Fayol utilisait le terme 
Commandement à la place de management. 
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Schéma du manager performant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Missions indirectes du manager 
 
Source : L’Expansion Management Review N° 86 (1997). Pierre MORIN
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Commentaires du schéma : le manager performant 
 
Ici, les deux éléments centraux sont les tâches clés et les caractéristiques des collaborateurs. 
Pour commencer, le leader doit identifier les tâches clés, c’est-à-dire les tâches capitales pour 
la réussite de la cellule organisationnelle dont il est responsable. Les tâches sont particulières 
à chaque milieu étudié parce que le contexte local est de nature à les influencer et qu’elles 
émergent de la stratégie et du système organisationnel de l’entreprise. 
 
Les tâches clés : 3 caractéristiques selon 3 critères. 
• Urgence : Forte contrainte de temps 
• Technicité : Savoir-faire spécialisé requis pour réaliser la tâche. 
• L’image : allusion à la perception valorisante de la tâche. 
 
Après l’identification et la catégorisation des tâches clés, le leader tente de tirer parti des 
caractéristiques de ses collaborateurs afin de gérer au mieux leur réalisation effective. Il est 
évidemment possible de recenser une multitude de critères permettant de caractériser les 
subordonnés, trois d’entre eux sont prépondérants : 
- les projets professionnels des subordonnées ; 
- leur proximité des sources d’informations pertinentes ; 
- leurs compétences. 
La prise en compte par les managers des projets professionnels de leurs collaborateurs est 
d’autant plus importante que le travail tient de plus en plus une place différente dans le 
système de valeurs des individus. 
Différencier son style de management pour tenir compte des projets professionnel de chacun 
de ses subordonnés est non seulement important dans une situation quotidienne de stabilité 
relative, mais également dans une perspective de conduite au changement . 
Il faut se référer aussi aux deux aspects mentionnés : la proximité des collaborateurs par 
rapport aux sources d’informations pertinentes et à leurs compétences. 
 
Pour gérer son quotidien, le manager doit posséder des compétences  qu’il doit mettre en 
œuvre dans n’importe quelles circonstances. Ces compétences sont également des leviers 
d’action qui lui servent quotidiennement. 
 

E) La compétence du professionnel 
 
Le manager est celui qui sait gérer une situation professionnelle complexe. La définition 
semble courte. Nous allons essayer d’expliquer plus en profondeur, pourquoi le manager est 
compétent et comment se traduit cette compétence (Que doit-il savoir faire ?). Les 
compétences sont de plus en plus traitées dans la littérature mais aussi demandées dans les 
organisations. Expliquons les principales compétences dont le manager doit disposer. 
 

1) Savoir gérer la complexité 
 

Face à la montée de la complexité des situations ce qui est demandé au professionnel, c’est de 
savoir gérer cette complexité . Tout d’abord, notons la différence entre la difficulté et la 
complexité. La complexité renvoie aux caractéristiques objectives d’une situation ou d’un 
problème. Le niveau de complexité s’impose à l’individu.  
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Par contre la difficulté, se réfère aux capacités de l’individu à faire face à une situation. Elle 
se rapportera aux ressources dont dispose l’individu et à sa capacité de les mobiliser dans des 
actions pertinentes (1). 
 
Le manager est un navigateur qui possède un « cap » (mission, résultat attendu, objectifs…), 
il lui faut savoir « tirer des bords » (élaborer et conduire un projet) en tenant compte des 
contraintes diverses et parfois opposées qui constituent la complexité.  
 

2) Savoir agir avec pertinence 
 

Le savoir agir ne se réduit pas au savoir-faire ou au savoir opérer. Il ne s’agit pas pour le  
manager de savoir traiter un incident, mais également, de savoir l’anticiper.  
Il sait choisir, mais aussi choisir dans l’urgence, l’instable ou l’éphémère. Il doit faire face à la 
fragilité de l’environnement. La fiabilité ou la qualité d’anticipation vont dépendre fortement 
des compétences du professionnel, de sa capacité atteindre des objectifs, de sa faculté 
d’anticipation et de réaction.  
De plus, le manager sait gérer une situation professionnelle en contexte normal, mais 
également en contexte exceptionnel. Le savoir agir, c’est aussi « le savoir quoi faire » au 
moment opportun (2).  
Savoir agir avec pertinence suppose aussi « savoir juger ». Porter un jugement sur une 
situation relève de l’initiative donc du risque. Le jugement suppose l’interprétation et/ou 
l’intuition (Cf. Section  2). Le savoir agir et sa compétence exige de savoir enchaîner des 
opérations et de les appliquer.  
Le savoir agir peut aussi signifier parfois ne pas agir mais savoir réagir. Une bonne réaction 
peut parfois être de ne pas intervenir.  
 

3) Savoir mobiliser dans le contexte 
 

Un bon manager n’est pas celui qui possède seulement des savoirs ou des savoirs- faire, mais 
celui qui sait les mobiliser dans un contexte. Il ne suffit pas de connaître des règles, il faut 
savoir les appliquer au moment opportun et bien les appliquer. De même , il faut savoir mettre 
en œuvre ses savoirs ou ses connaissances dans des situations d’urgence, de compétitivité et 
des stress. 
 
Cousinet dit : « Savoir, ce n’est pas posséder, c’est utiliser ». Il définit deux types de savoirs  
le « savoir applicable » et le « savoir actionnable ». Dans le premier, le sujet connaît les 
conséquences probables de ses actes ; dans le second, il ne possède pas seulement cette 
connaissance mais il sait comment se servir du savoir applicable dans la vie réelle, dans la 
pratique quotidienne. 
 
 
 
(1) AMALBERTI R. : Savoir –faire de l’opérateur : aspects théoriques et pratiques en ergonomie In 
Modèles en analyse du travail, Mardaga (1991). 
(2) GANGUILHEM G. : il dit à propos du savoir agir avec pertinence « L’homme peut apporter 

plusieurs solutions à un problème posé par le milieu. Le milieu propose sans jamais imposer une 
solution »  La connaissance de la vie Vrin Edition 1992. 

(3) ARGYRIS C : Theory in practice : increasing professional effectiveness. San Francisco Jossey-
Bass (1974) et ARGYRIS, PUTMAN,MACLAIN SMITH : Action Science. San Francisco, Jossey 
Bass Publishers (1987). 

-24- 



 

 

La compétence du manager requiert un équipement en savoirs et capacités mais ne se réduit 
pas à cet équipement . Il peut s’agir d’un équipement incorporé ( savoirs, savoir-faire…) et 
d’un équipement objectivé (machines, documents…). Ce sont ces équipements que mobilise 
le manager dans son travail habituel. 
 
La compétence professionnelle ne réside pas seulement dans les ressources (capacités, 
connaissances…) à mobiliser mais dans la mobilisation même des ressources.  
La mobilisation des ressources représente un certain coût que les ergonomes qualifient de 
« coût cognitifs » .  
 
En mobilisant dans le contexte, le professionnalisme du manager se rencontre au carrefour de 
trois domaines : le contexte professionnel (les situations professionnelles), la bibliographie et 
la socialisation (le sujet) et la formation professionnelle (les situations de formation). Toutes 
ces ressources mobilisées forment la compétence du manager.  
 
En se basant sur la classification de Rasmussen (1), nous pouvons considérer que cette  
mobilisation est plus ou moins élevée, selon qu’il s’agisse pour le sujet de mobiliser des 
ressources pour réaliser : 
 
- des activités de routine qui sont fondées sur des habitudes, 
- des activités régies par des règles et qui exigent en conséquence un contrôle permanent de 

leur respect, 
- des activités qui doivent se baser sur les connaissances et les schèmes (structure 

d’ensemble d’un processus) possédés par l’objet. 
 
Les trois types d’activités représentent un ordre croissant dans le coût de mobilisation des 
ressources.  Plus un sujet développe son niveau de professionnalisme plus il devient expert, 
plus il diminuera son coût cognitif.  
 
Savoir mobiliser dans le contexte, c’est bien, mais le manager ne doit pas mobiliser 
exclusivement ses propres savoirs et connaissances, il doit également utiliser les réseaux 
relationnels de son environnement interne. 
Le manager appartient à un réseau auquel il doit plus ou moins se fidéliser. Ce réseau lui 
apporte des connaissances et inversement. Si l’on sépare le manager de son réseau relationnel, 
nous pouvons nous apercevoir  à moyen terme d’un déficit de connaissances et de savoirs. 
De plus, le manager tire parti des ressources que lui offre la culture de son entreprise 
(modèles, représentations…) et les mobilise dans le contexte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)RASMUSSEN J. Technologies de l’information et analyse de l’activité cognitive in Modèles en 
analyse du travail Mardaga (1991). 
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4) Savoir combiner  
 

Gillet définit la compétence comme telle : « Système de connaissances conceptuelles et 
procédurales, organisées en schémas opératoires et qui permettent, à l’intérieur d’une famille 
de situation, l’identification d’une tâche- problème» (1).  Ce qui signifie que la compétence 
doit être pensée en termes de connexion et non de disjonction. La compétence est de l’ordre 
de la combinaison plutôt que du mélange. 
Savoir combiner, c’est aussi savoir improviser face à l’imprévu. C’est à partir de 
l’apprentissage et de l’effort répété que peuvent surgir des actions ou réactions justes et non 
préméditées (2).   
 

5) Savoir transposer   
  

Le manager sait transposer. Cela suppose qu’il ait la capacité d’apprendre et de s’adapter. Il 
est en mesure de résoudre des problèmes ou d’affronter des catégories de situations et non un 
problème ou une situation. Il sait utiliser dans un environnement nouveau des connaissances 
ou des savoir-faire qu’il a acquis et mis en œuvre dans des contextes distincts.  
La compétence ou les ressources apparaissent difficilement transposables en elles- même. Il 
n’y aurait pas, par nature, des compétences ou des capacités qui seraient transposables et 
d’autres qui ne le sauraient pas. La transposition exige la combinaison. 
 
La faculté à transposer provient au moins de trois facteurs : 
- la capacité de prise de recul, d’analyse de ses propres démarches, 
- la richesse de l’expérience, du parcours professionnel et extra- professionnel. Le manager 

qui est capable de transposer est celui qui, selon Cauzinille- Marmeche et Mathieu (3), 
dispose dans son équipement de ressources d’un grand nombre de « procédures de 
réponses spécifiques » ; c’est l’expérience accumulée qui lui permet de reconnaître des 
identités de structure , 

- l’intention d’aborder et de traiter de nouvelles situations de telle sorte qu’elles fassent 
apparaître des caractéristiques qui permettront d’appliquer ce qui est déjà connu et 
maîtrisé.  

 
6) savoir apprendre et savoir apprendre à apprendre 
 

Le manager sait tirer les leçons de l’expérience. Il sait et doit transformer son action en 
expérience. Il fait de sa pratique professionnelle une opportunité de création de savoir et 
d’apprentissage. Savoir agir avec pertinence, c’est savoir tirer les leçons de l’action. c’est ce 
qu’Argyris (1) nomme « le savoir actionnable ». Argyris, propose deux boucles 
d’apprentissage : 
 
(1) GILLET P. : Utilisation des objectifs en formation in Education Permanente N°85 1986. 
(2) SHUMPETER J.A. : Théorie d l’évolution économique Dalloz 1912/1935. Pour lui, l’entrepreneur 
qui innove est celui qui, face à l’incertitude, sait élaborer et mettre en œuvre des combinaisons 
nouvelles entre les diverses ressources de l’entreprise. 
(3)CAUZINILLE-MARMECHE ET MATHIEU : Adapter des interventions tutorielles aux modèles 
cognitifs de l’étudiant in CAVERNI J.P. : Psychologie cognitive, modalités et méthodes Presses 
Universitaires de Grenoble (1991). 
(4) ARGYRIS C. Theory in practice : Increasing Professional effectiveness, San Francisco,Jossey-
Bass 1974. 
 

-26- 
 



 

 

- L’apprentissage en boucle simple : la personne se conduira ou agira différemment mais 
sans changer fondamentalement ses représentations ou les théories d’action sous- 
jacentes ; 

- L’apprentissage en boucle double : la personne modifie sa représentation en termes 
d’action pour agir différemment. Elle corrige non seulement l’action mais la théorie, la 
logique sous- jacente qui a servi de fondement à l’action.  

 
Le manager sait apprendre en boucle simple, mais aussi en boucle double. Il sait corriger ses 
actions, les prémisses qui sont à la base de ses stratégies d’action. Le manager est capable 
d’apprendre, mais aussi d’apprendre à apprendre. Il sait réaliser de manière durable des 
apprentissages en double boucle (1) . 
 
Schéma : Argyris et Schön (1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) savoir s’engager 
 

Toutes les caractéristiques du professionnel qui viennent d’être citées supposent son 
engagement.  L’engagement du professionnel dépend de son « implication affective » dans la 
situation. Il évaluera différemment celle-ci en fonction de la détermination qu’il a de 
l’affronter et par conséquent des ressources personnelles qu’il est prêt à y investir. Dans tout 
service ou entité , l’engagement du manager dans son travail  crée un climat de confiance : le 
manager est celui sur qui nous pouvons compter.  
 

 

 

 

 

 

 (1) PIAGET J. : Schèmes d’action et apprentissage du langage in Théories du langage, théories de   
l’apprentissage Colloque de Royaumont Seuil (1979). Piaget met en avant le processus d’assimilation 
– accommodation. L’assimilation d’informations nouvelles à un schéma préexistant pourra déboucher 
sur l’ajustement de ce dernier aux nouvelles données de la situation. 
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F) Le profil du professionnel 
 
Le tableau suivant résume ce que nous venons de développer dans cette section, chaque 
compétence est reprise par des exemples. Il donne une idée du profil du manager compétent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le professionnel : 
Celui qui sait gérer une      
situation professionnelle 
complexe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savoir agir et réagir avec 
pertinence. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Savoir combiner des 
ressources et les mobiliser 

dans un contexte. 
 
 
 
 

 
 

Savoir transposer 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savoir apprendre et 
apprendre à apprendre 

 
 
 
 
 
 

 
 

Savoir s’engager 
 

Savoir quoi faire ; 
Savoir choisir dans 
l’urgence ; 
Savoir arbitrer, négocier, 
trancher ; 
Savoir enchaîner des actions 
selon une finalité. 
 
Savoir construire des 
compétences à partir de 
ressources ; 
Savoir tirer parti des 
ressources incorporées et des 
ressources de son 
environnement . 
 
Savoir mémoriser de 
multiples situations et 
solutions types ; 
Savoir prendre du recul ; 
Savoir repérer et interpréter 
des indicateurs de contexte ; 
Savoir créer les conditions de 
transposabilité . 
 
Savoir tirer les leçons de 
l’expérience ; 
Savoir transformer son action 
en expérience ; 
Savoir décrire comment on 
apprend ; 
Savoir fonctionner en double 
boucle d’apprentissage. 
 
 
 
Savoir engager sa 
subjectivité ; 
Savoir prendre des risques ; 
Savoir entreprendre ; 
Ethique professionnelle. 
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Résumons la section 3 : 
 
Il est vrai qu’un manager n’est pas toujours impliqué dans l’élaboration de la stratégie de son 
entreprise, sa manière d’exercer son métier exige des compétences en la matière. Au 
minimum, le manager se doit d’avoir une stratégie claire dans l’utilisation de son temps de 
travail et des priorités précises. 
 
La compétence d’un manager est liée aussi à son aptitude à différencier ce qui relève de sa 
mission et de celle de ses collaborateurs les plus proches (cf. le schéma du manager 
performant). Un grand nombre de managers ne savent pas assez faire la différence entre la 
mission de l’unité et leur contribution spécifique en tant que manager.  
La compétence d’un manager dépend aussi de sa conception du temps du travail. Il doit être 
capable de faire la synthèse des données recueillies (politique, économique, sociale, 
technique…). C’est dans l’art de combiner et de mettre en relation ces différents paramètres 
qu’il acquiert progressivement une dimension dans son entreprise. 
 
 
Jusqu’à présent, nous avons expliquer ce qu’était le management, les pensées manageante et 
managériale et nous avons défini ce qu’ était un manager et quels étaient ses principaux 
leviers d’action. 
  
Nous allons aborder maintenant la dernière section du chapitre I. Cette section traite du 
pilotage. Nous définirons et expliquerons tout d’abord le pilotage puis nous étudierons plus en 
détail le phénomène du changement : sa définition, ses résistances…  
 
Cette dernière section clôturera ce premier chapitre. Dans son intervention, le manager doit 
tenir compte des acteurs, de leurs appréhensions, de la structure de l’organisation et de 
l’environnement externe. Le pilotage est donc un levier d’action aidant le manager à prendre 
des décisions. 
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Section 4-Le pilotage  
 
Le pilotage et le changement sont des concepts qui reviennent en force dans les organisations. 
Aujourd’hui, il est impossible pour une entreprise de ne pas avoir recours à un changement. 
 

A) Définition 
 

Les conditions de pilotage des entreprises et des organisations déterminent la performance de 
celles-ci. Piloter, c’est agir sur de multiples variables qui prisent isolément ou de façon 
combinées permettent de générer la performance des organisations.  
Le pilotage renvoie à un principe simple  : on sait où on veut aller, on sait quelle route il faut 
suivre, a priori, mais on ignore, toujours, les écueils que l’on va rencontrer ; donc on est prêt 
à adapter sa route, voir sa destination, en fonction des problèmes réels que l’on va 
rencontrer. 
Il faut piloter l’action pour obtenir l’efficacité immédiate et l’atteinte des objectifs fixés, mais 
aussi pour construire les processus collectifs d’apprentissage et d’adaptation à un futur par 
nature non connu. 
 

B)Le pilotage du changement et les déterminants du pilotage 
 
Définissons tout d’abord la notion de changement. 
 
Changement : Modification environnementale influençant les structures, les interrelations, 
les politiques, les procédures… dans le milieu de travail organisé. 
Un changement doit pouvoir être piloté  dans ses aspects politiques (pouvoirs et moyens 
matériels d’agir), technologiques (capacités requises) et psychosociaux (accords et 
implications des personnes concernées). (1) 
 

1)Le pilotage du changement 
 

Les acteurs désignent des hommes au sein des organisations et insistent par la même sur leur 
pouvoir d’agir au sein des systèmes qui les emploient. 
Les personnes concernées par le changement sont à la fois celles qui vont mettre en œuvre le 
changement mais également celles qui en vivront les conséquences dans leur travail au 
quotidien. 
Les acteurs potentiels du changement peuvent être, selon la structure de l’organisation, les 
hommes de la fonction Ressources Humaines, les dirigeants, les cadres opérationnels, les 
syndicats et représentants du personnel et les conseillers extérieurs. Ces acteurs doivent 
posséder des connaissances opérationnelles, juridico-institutionnelles et psychologiques. En 
effet, ils sont à la fois stratèges, techniciens, homme s de processus, opérationnels et 
contrôleurs de gestion. Ils interviennent dans les processus en cours d’évolution avec le but de 
les transformer. 
 

 

(1) P.SCHWARZ ET G.DEWARRAT : « Le processus de réorganisation et d’innovation : acteurs et 
stratégies sociales » Direction et Gestion , mai 1982. Ces auteurs ont décrit l’apport conjoint de 
trois instances : le promoteur de pouvoir, le promoteur technique et le facilitateur social, dans une 
logique d’interaction avec un système client. 
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2)Les déterminants du pilotage 
 
Il faut distinguer cinq déterminants à prendre en compte dans toute intervention.  
 
Les sources d’informations et le diagnostic : Pour bien intervenir, il faut rechercher les 
sources d’informations pertinentes permettant une analyse concrète de la situation. Les 
sources peuvent être soit formelles (éléments statistiques, comptables), soit informelles 
(audits, scénarios d’avenir). 
L’étape du diagnostic est l’une des plus importantes dans l’ensemble du processus du 
changement puisqu’elle permet de découvrir et de structurer les problèmes stratégiques et 
qu’elle oriente directement la recherche de solutions. 
Le diagnostic est nécessaire pour rendre une intervention pertinente. Il sert à savoir comment 
agir et sur quoi agir et permet d’anticiper l’avenir, de préparer les décisions et de guider les 
actions.  
 
L’intervention et la prise de décision : Parler d’intervention, c’est parler du travail 
complexe qui s’instaure entre un « intervenant » ayant un niveau de savoirs et de 
compétences, réel ou supposé et un « client » (groupe de personnes, organisation…) désireux 
de modifier certaines caractéristiques de son état actuel, ou d’atteindre un objectif et décidant 
de faire appel à l’aide d’un tiers pour mener le travail de changement.  
Chaque cas d’intervention présente ses particularités propres. Chaque intervenant développe 
des habilités particulières liées à sa formation, à son expérience, à sa sensibilité, à ses lieux 
d’investissement. Chacun emploie, manie et articule des techniques, des théories et des 
méthodes qui, en les organisant de façon particulière, lui permettent de faire une intervention 
ayant ses qualités propres, différentes en cela des autres. 
 
Schéma : Eléments influençant la prise de décision.(pratique du management Turgeon) Mc 
Graw –Hill (1989). 
 

RISQUE 

 

Personnalité du preneur      Consommateurs 
de décision 
Son expérience               Environnement organisationnel 

Sa philosophie de gestion               Ressources disponibles 

Compétences des cadres     Capacité des équipements 

Informations disponibles     Concurrence 

 

INCERTITUDE DU FUTUR 

 
Lorsque nous regardons ce schéma, nous avons d’un côté, des sources externes et 
organisationnelles et de l’autre les qualités du manager. Lors de la prise de décision, le 
manager peut s’appuyer sur son intuition, son jugement ou encore adopter une approche 
rationnelle. ( CF.Section2). 
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Les catégories de décisions  : Les décisions se prennent plus ou moins facilement selon 
qu’elles soient non programmées ou programmées (1). 
Décisions non programmées :  Ce sont les plus fréquemment rencontrées par le manager. Une 
décision non programmée, est complexe. Le manager ne répond pas à un stimulus précis  et la 
réponse à un problème s’effectuera par tâtonnements.  Les décisions sont prises dans un 
contexte nouveau ou concernent un problème nouveau et pour lesquelles des normes n’ont pas 
été établies. Il faut que le manager utilise ses capacités d’analyse et de créativité et d’autres 
habilités (jugement, intuition, expérience, approche rationnelle.). 
 
Décisions programmées : Elles font partie du travail habituel du manager. Les décisions 
programmées répondent à un stimulus et sont prises en conformité avec des politiques, des 
procédures ou des règlements déjà établis. Ce sont des décisions dont les contraint es sont déjà 
prévues (routine, procédures, sous-objectifs, méthodes quantitatives, programmes déjà mis en 
place.). 
 
Les étapes du processus de décision : Une fois le besoin d’une décision reconnu, il y a 
plusieurs moyens pour le manager d’améliorer la qualité de cette décision. Le processus de 
décision qui suit est décrit en neuf étapes. Cependant, certains auteurs décrivent ce processus 
en cinq, six voir sept étapes. 
Le processus en neuf étapes permet de bien comprendre le mécanisme des étapes 
décisionnelles. 
Etape 1 : Perception du problème. 
Il faut être à l’affût des symptômes, des indices permettant de déceler l’existence d’une 
situation exigeant une intervention. 
 
Etape 2 :  Collecte et analyse des données pertinentes à la situation. 
Elle se fait par l’intermédiaire d’enquête, d’observatoires, d’analyses. 
 
Etape 3 : Identification du problème. 
Définir les sources du problème réel et non sous-jacent affectant l’entreprise ou le service. 
 
Etape 4 : Etablissement des contraintes. 
Une fois, le problème identifié, il faut établir le cadre dans lequel la solution s’appliquera. 
Analyse des ressources de l’entreprise ou du service et de ses contraintes. 
 
Etape 5 : Elaboration de solutions de rechange. 
 
Etape 6 : Collecte des données concernant les solutions évaluation de celles-ci. 
 
Etape 7 : Le choix de la solution. 
La décision s’inscrit à ce moment dans une suite logique , elle apparaît évidente, constitue une 
conclusion irréfutable. (2) 
 
(1) SIMON HERBERT A. : The New Science of Management Decisions New-York Harper and Row 
1960 Edition révisée et publiée par Prentice Hall en 1977. 
(2)FERBER R.C. : the role of the subconscious in  excutive decisions  Management Science avril 
1967. 
 



 

Etape 8 : La communication de cette solution au sein de l’entreprise ou du service 
concerné. 
 
Etape 9 : Le suivi. 
Mettre en œuvre la décision et vérifier son bon fonctionnement, sa compréhension. Il faut 
vérifier régulièrement le déroulement des actions conduisant à la situation désirée et réévaluer 
les forces de l’environnement afin de s’assurer que la décision demeure toujours valable 
compte tenu des changements qui auront pu se reproduire au niveau de certains facteurs. 
 
Pour bien intervenir, il convient de résoudre les bons problèmes et ceux qui ont réellement 
besoin d’une intervention. Celle-ci devra être pertinente et sera acceptée si elle est négociée 
dans l’équilibre des contributions (ex : le travail) qu’elle demande et des rétributions  (ex : le 
salaire) qu’elle permet d’espérer. 
 
Le groupe de pilotage ou le pilote doivent passer par des étapes moins plaisantes et faire face 
aux résistances au changement. Il ne faut surtout pas envisager le changement de manière 
totalement programmé et contrôlé. 
Nous  pouvons intervenir sur : 
- les hommes en agissant sur leurs connaissances et leurs comportements ; 
- les organisations en agissant sur  le contexte organisationnel ; 
- les contenus organisationnels. 
 
Nous reviendrons plus en détail sur les résistances au changement dans la partie consacrée 
aux résistances au changement. 
 
Le contrôle de l’intervention : Après avoir clôturé l’intervention, il faut mettre en place des 
dispositifs de contrôle. Ceux-ci permettent une évaluation de ce que l’entreprise souhaite 
réaliser. Le contrôle a des effets de vérification ou de sanction.  
Il faut définir les tâches de contrôle comme toutes celles que l’équipe de pilotage doit 
accomplir pour orienter les comportements des acteurs ou augmenter la probabilité qu’ils se 
comportent de façon désirée afin d’atteindre les objectifs définis.  



 

Schéma : Les étapes du processus décisionnel 

Perception du problème 

Identification du problème 

Cueillette des données 
pertinentes aux symptômes 

Etablissement des contraintes 

Elaboration des solutions de rechange Cueillette des données concernant 
les solutions de rechange 

Choix 

Communication 

Suivi Source : La pratique du management Bernard TURGEON 
(1990) Page 82 



 

D) Le pilotage du changement stratégique 
 
Lors d’une intervention, le pilote ou le groupe de pilotage doivent tenir compte non seulement 
du pilotage opérationnel mais aussi stratégique et organisationnel. Certains points nécessitent 
une attention particulière. 
Les managers font souvent appel au changement dans l’entreprise, et pourtant, ils 
l’accomplissent trop souvent par petits bouts. Il est important de mettre tout cela en 
perspective et c’est l’objet du « cube du changement. » de Mintzberg (1) . 
 
 
Informel  

 

Formel 

 

 

 

 

 

    Concret 

La face avant du cube présente les deux grandes dimensions du changement. A gauche, le 
changement porte sur la stratégie, c’est-à-dire sur l’orientation de l’entreprise et à droite, sur 
l’organisation de l’entreprise, c’est-à-dire son état actuel. Ces deux dimensions doivent être 
prises en compte lorsque l’entreprise ou un service de l’entreprise veut entreprendre un 
changement. 
Dans la dimension verticale du cube, les changements qui touchent la stratégie et 
l’organisation de l’entreprise, peuvent aller du plus conceptuel (ou abstrait) au plus concret 
(ou tangible). Au niveau de la stratégie, la vision (perspective stratégique) est ce qu’il y a de 
plus conceptuel (repenser, concevoir à nouveau), alors q’au niveau de l’organisation ; c’est la 
culture qui est l’élément le plus abstrait (restimuler, reconcevoir). En descendant vers le 
concret, nous pouvons changer, de chaque côté, les positions stratégiques et la structure 
organisationnelle, puis les programmes et les systèmes, et enfin les produits et le personnel, ce 
que nous pouvons aussi envisager comme un changement des actions, d’un côté, et des 
acteurs de l’autre. 
Par contre, il est impossible, par exemple, de modifier la structure sans changer les systèmes 
et le personnel, ou changer la vision sans repenser les positions stratégiques ou sans revoir les 
programmes et les produits. Les changements portant sur les éléments du cube peuvent se 
faire de la façon la plus formelle (face avant du cube) à la plus informelle (face arrière).  
 

(1) MINTZBERG H. Transformer l’entreprise Revue Internationale de Gestion Vol.24 N°3 Automne 
1999. 
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E)Une pluralité d’acteurs entre coopérations et conflits 
 
Lors d’un changement organisationnel, il est fondamental de tenir compte de la pluralité des 
acteurs. 
Tout changement gagne à être piloté de façon unitaire, du moins dans ses parties 
fondamentales. Ceux qui interviennent sont des partenaires plus ou moins conflictuels. Tout 
changement exige une masse critique d’acteurs qui s’accordent à le réaliser. 
 
Intervenir, c’est agir entre des Rationalités Technico- Economiques  ou RTE (actions 
opérationnelles) et des Rationalités Socio- Politiques ou RSP en tenant compte des acteurs 
influents et de leur configuration pratique. Toute organisation mélange ces deux rationalités. 
 
Les RTE représente un ensemble d’objectifs économiques, des méthodes et des pratiques 
opératoires d’une organisation. Cette rationalité implique une recherche de cohérence et 
d’efficacité collective.  
Les RSP correspondent aux représentations et intérêts des différents acteurs ou groupes 
d’acteurs faisant partie de l’organisation. L’entreprise est selon J.C. March (1) un « système 
conflictuel sociopolitique soumis à des contraintes économiques ». 
Les RTE et les RSP contribuent conjointement, et de façon plus ou moins conflictuelle, à la 
création des pratiques organisationnelles. Ces deux rationalités sont à la fois complémentaires 
et antagonistes. Les hommes sont des acteurs du changement et non pas de simples 
spectateurs. 
En général, les différents acteurs acceptent le changement mais il y a des partenaires plus ou 
moins conflictuels. Il est utile que les acteurs du changement soient situés en même temps à 
différents niveaux de l’organisation.  
 
Nous soulignons l’importance à divers degrés de tous les acteurs organisationnels, mais 
également d’un collectif d’individus. Celui-ci est une configuration restreinte dominée par un 
ou quelques individus avec des compétences et des influences clairement réparties. 
 
L’équipe de pilotage devra mettre en œuvre un projet cohérent. Même si celui -ci contient des 
écarts avec la réalité, il s’enrichira des pratiques et des représentations de l’environnement 
interne et externe. 
La pertinence de ce projet dépendra de trois aspects : la qualité du collectif d’acteurs qu’il 
rassemble, la connaissance qu’il a des fonctionnements organisationnels et de tous leurs 
aspects socio -techniques et le choix approprié par dosage des variables d’actions disponibles. 
 
Les promoteurs du projet identifient les différents acteurs ou groupes d’acteurs concernés par 
le projet de changement ainsi que les perceptions du changement (gains ou pertes). Cette 
analyse doit permettre de déterminer les groupes partiellement favorables au changement et 
ceux qui risquent de s’y opposer. Les pilotes doivent analyser les raisons pour lesquelles 
certains acteurs se sentent menacés et ensuite leur proposer des solutions à l’encontre de leurs 
intérêts.  
 

(1) « L’entreprise comme coalition politique »Journal of Politics, 1962, trad. Dans le ch.1 de 
J.C. March , Décisions et organisations Editions d’Organisation 199





 

F) Le changement et son pilotage 
 
Un changement est souvent lié à une masse critique d’acteurs acceptant de s’y impliquer. 
Parmi ces derniers, nous pouvons citer : 
- les agents de changements eux- mêmes ; 
- ceux qui, plus indirectement, aident à ce que les processus de changement soient crédibles 

ou réalisables ; 
- ceux qui acceptent de s’engager dans les actions mises en œuvre, dès lors qu’on leur 

communique l’intérêt du changement et qu’on les associe, pour partie du moins, aux 
décisions qui les concernent. 

 
Dans la réalité, les agents de changement ont moins de lucidité ou de moyens que ne le 
voudrait la norme, dans la mesure où ils sont eux- mêmes dépendants de réalités conflictuelles 
et qu’une action organisationnelle a rarement le temps d’attendre après ses conditions 
optimales de mise en œuvre.  
La compétence à intervenir dépend de la façon dont les agents de changement articulent leurs 
propres référentiels (RTE, RSP) avec ceux de l’organisation. 
 
En reprenant les schémas de Pierre LOUART, dans son ouvrage « Succès de l’intervention en 
Gestion des Ressources Humaines », nous remarquons qu’il existe deux styles de pilotage : 
une configuration centrale d’acteurs dite de pilotage et une configuration élargie qui intègre 
les influences, marginales ou extérieures. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) LOUART. P. : Succès de l’intervention en gestion des ressources humaines. Editions Liaisons.        
( 1995). 
 
 



 

Schéma : Configuration de pilotage ou collectif d’acteurs 

 

Direction générale 
Du dirigeant solitaire aux états majors 

En passant par des « familles » de toutes sortes. 
 
 
 
 
 
 
Service chargé des             Encadrement 
Ressources humaines              opérationnel 
   

D’une personne à qui on délègue     Des directeurs de  
l’administration des hommes à une                    départements aux chefs  
direction fonctionnelle intégrant de          d’équipe.      
multiples tâches spécialisées (conseils 
à la direction, coordination de règles et 
procédures d’action…). 
 

 

 

      Contre- pouvoirs internes 

 

 

 

     Emergence plus ou    Syndicats 
     moins spontanée de         représentants 
     leaders de groupes           institués du 
     (issus des catégories   personnel.  
     professionnelles ou des 
     lieux de travail). 
 
 

 

 

 



 

Schéma : Configuration élargie 

 

Décideurs intervenant      Décideurs liés à  
au-delà de l’entreprise      l’entreprise par tutelle  
(choix politiques nationaux,     (maison mère, action- 
lois ou réglementations      naires) ou par accords 
général, négociations sectorielles…)    économiques (donneurs 
         d’ordre, fournisseurs). 
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Humaines         opérationnel 
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internes 

 

Consultants extérieurs,       Leaders informels 
sous-traitants, fournisseurs          minorités actives, actions 
logistiques.                 individuelles ou 
             collectives des salariés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Configuration 
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G) Le paradoxe du changement et ses résistances 
 

Le changement managérial est une transformation voulue par les responsables de l’entreprise, 
dont les incidences sur leur propre pouvoir vont être manifestes. Il s’agit en effet de modifier 
de manière significatives la façon de gérer l’entreprise en tant que système humain. Ce sont 
les modes de fonctionnements individuels et collectifs, la manière de diriger et d’être dirigé, 
d’interagir avec les autres et l’environnement, qui vont être changés. Pour reprendre les 
analyses de A. Bertoli et P. Hermel, il est nécessaire de piloter ce changement (1) mais celui –
ci comporte des paradoxes. 
 

1)Les paradoxes du changement 
 

Le changement comporte deux paradoxes : 
- le premier paradoxe, en tant que manager, c’est de devoir piloter en même temps la 

continuité et la transformation. Le manager doit maintenir une forme réelle de stabilité, de 
continuité mais doit aussi introduire le changement et gérer les ruptures. 

- Le deuxième paradoxe, c’est le vécu d’un changement que le manager subit et qu’il doit 
piloter. Le changement est subi, il s’impose au manager et s’impose  aux collaborateurs. 
Le changement est piloté, il y a une préparation, une prise de décision et une mise en place 
progressive de ce dernier. 

 
2) Les résistances au changement 

    
Définition : Toute modification apportée à l’équilibre d’un système entraîne au sein de celui-
ci l’apparition de phénomènes qui tendent à s’opposer à cette modification et à en annuler les 
effets. Ceci peut se traduire par le refus d’un changement organisationnel découlant de la 
perception des aspects négatifs de cette modification sur l’environnement de l’individu. 
 
Face au changement, les entreprises modifier leur façon de faire et leur façon d’être. Certains 
acteurs s’adaptent au changement organisationnel en se réfugiant au sein de sous-cultures de 
l’entreprise. D’autres, par contre, n’arriveront pas à se réfugier et réagiront d’une manière 
négative, ce qui entraîne des résistances plus ou moins importantes (2) . 
 
Quelles sont les résistances au changement ? (3). Les freins à l’action sont de plusieurs 
sortes : 
 
- L’inertie et les rigidités de l’organisation : Plus les décisions sont imposées par le haut 

de la hiérarchie, plus elles seront lentes à se mettre en œuvre voir pas du tout, sauf si la 
hiérarchie pilote avec efficacité des ruptures, créant ainsi des situations irréversibles.  

 
(1) BERTOLI A. et HERMEL P. : Piloter l’entreprise en mutation. Une approche stratégique du 

changement. Editions d’Organisation Paris 1986. 
(2) OUIMET G. et DUFOUR Y :  Vivre et gérer le changement ensemble. Revue Française de gestion 
mars-  avril- mai 1997 N°113.  
(3) KOTTER J.P. et SCHLESINGER L.A. : Choosing Strategies for Change. Harvard Business 
Review Mars-Avril 1979 (P.106-114). LAWRENCE P.R. : How to deal with resistance to change 
harvard Business Review janvier-février 1969 (P ;166-176). SIMON P. : Le ressourcement humain 
Montréal Editions Agence d’Arc 1970 (P.149-153) ZALTMAN G. et DUNCAN R. : Strategies for 
planned Change New-York,John Wiley and sons 1977 (Chap.4). 
 
 



 

- La non-adhésion : Non motivation, mais aussi les compétences inadéquates pour 
s’engager dans l’action, surtout si l’action n’a pas été préparée avec les acteurs qui auront 
à la mettre en œuvre, qui n’en comprendront pas l’origine, ni le sens.  

 
- La peur face à l’action : Cette peur est multiforme et se traduit souvent par l’attentisme 

ou une mise en œuvre inadaptée, voire anormale, de la part du responsable  . 
 
- La perte de privilèges : Tout changement implique parfois une distribution du pouvoir. 

Ceux qui risquent de perdre du pouvoir s’opposent généralement au changement. 
 
- Les implications actuelles : La résistance au changement est aussi causée par les 

implications en ressources humaines ou financières, ou par les engagements moraux  des 
gestionnaires dans des orientations déterminées.  

 
- Destruction du système social informel : Tout changement apporté à la structure de 

l’entreprise redéfinit les rôles de chacun et surtout le système d’interactions. Ce 
changement implique un réajustement des comportements si difficilement appris. 

 
- Perception négative de la personne qui apporte le changement : La personne qui 

apporte un changement joue un rôle important dans son acceptation par les autres.  
 
- Imposition de l’extérieur : Les choix de propositions de changement issus de l’extérieur 

sera aussi un facteur  important de résistance.  
 
Tout changement peut être perçu par certains individus comme une menace à leur sécurité et à 
leurs habitudes. La perspective d’un changement quelconque peut insécuriser l’individu qui a 
atteint ou dépassé son niveau d’incompétence. Il sera donc parmi les premiers opposants.  
 
L’organisation peut aider les acteurs à vivre et à réaliser le changement en leur apportant à 
chacune des phases du changement,  plusieurs aides :  
 
- une démonstration : justifier le changement et sécuriser ceux à qui il est adressé,  
- d’assistance : donner de l’écoute et du pouvoir à ceux qui font le changement,  
- de renforcement : reconnaître ce qui a été fait et ceux qui l’on fait (1).  
 
Cette section terminée, nous pouvons dire que le pilotage du changement au sein 
d’organisation n’est pas chose facile. En théorie, le changement doit être réalisé avec tous les 
acteurs de l’organisation et le manager doit prendre en compte les résistances.  
 

 

 

 
(1) OUIMET.G et DUFOUR.Y : Vivre et gérer le changement ensemble. Revue Française de Gestion 
Mars- avril- mai 1997. N°113 
 



 

Conclusions du chapitre I 
 
Nous avons constaté dans cette partie théorique que l’univers du management était une  
notion très vaste. Elle ne se contente pas d’une seule définition. Le management possède un 
certain nombre de point que nous avons essayé de développer. Nous avons également appris 
que le management n’était plus considéré comme une science mais comme un art (ou un état 
d’esprit).  
 
Au niveau des pensées manageante et managériale, elles sont à la fois complémentaires et 
contraires. Le manager a besoin de ces deux pensées pour piloter son organisation, son service 
ou son unité. Il ne doit ni amalgamer , ni exclure l’une ou l’autre de ces pensées car elles sont 
des leviers de gestion du quotidien. La manageante pour les méthodes, la managériale pour 
l’intuition, le jugement.  
 
Le professionnel pour manager au mieux, a besoin de développer des ressources incorporées 
et objectivées et des compétences. Ces ressources et ces compétences sont pour lui des leviers 
d’action dans son travail quotidien. Sans ces leviers , il ne peut pas diriger avec efficience et 
efficacité, son service et manager ses collaborateurs et ses salariés. Certains lui sont 
personnels (les aptitudes et qualités personnelles), d’autres peuvent appartenir à la culture de 
l’entreprise et à son environnement. Dans tous les cas, le manager doit posséder un certain 
nombre d’outils rationnels et intuitifs pour diriger et manager une organisation ou un service. 
 
Dans la dernière section, nous avons noté que le pilotage est crucial dans l’organisation. 
Lorsqu’un problème se pose à l’entreprise, il faut pouvoir le résoudre grâce à la mise en place 
d’un diagnostic pertinent issu de sources d’informations pertinentes, faire participer 
directement ou indirectement tous les acteurs de l’organisation pour éviter l'amplification de 
résistances. 
 
Dans la partie suivante, nous traiterons de la problématique posée en début de mémoire. Il 
s’agit de mieux connaître le manager et de comprendre comment il navigue au sein de son 
entreprise et quels sont ses leviers d’action. Pour cela, nous reprendrons un certains nombre 
d’éléments issus de la théorie et nous essaierons de vérifier certains points.  



 

CHAPITRE II- LA METHODOLOGIE 
 
Avant de commencer ce second chapitre, rappelons tout d’abord la problématique posée dans 
notre introduction :  Quels sont les comportements et leviers d’action dont 
dispose le manager pour gérer son quotidien dans son entreprise ? 
 
Ce chapitre sera composé en quatre sections. La première présentera les outils techniques 
susceptibles d’être utilisés pour notre étude. La section 2 déterminera l’outil pris en 
considération. La section 3 correspondra à la mise en œuvre de l’outil choisi et la dernière 
section exposera les résultats.  
 
Section 1- Choix entre enquête par questionnaire ou entretien 
individuel. 
 

A)Enquête par questionnaire 
 
Le questionnaire est un outil particulièrement prisé dans les études marketing. En ce qui 
concerne notre mémoire, cet outil est intéressant car il permet  d’obtenir des informations 
structurées.  La mesure utilisée serait dans notre cas  l’échelle et plus particulièrement celle de 
Likert.  Les supports de cette échelle sont exclusivement des degrés d’accord ou de désaccord.  
 

B)Entretien individuel 
 
L’entretien est un outil qui permet d’obtenir des informations nombreuses mais peu 
structurées. Il pourrait être utile pour notre étude mais il génère des informations trop 
détaillées qu’il faut ensuite longuement analyser.    
 
Section 2- Choix de l’outil et de la cible 
 

A)Choix de l’outil 
 

Après avoir étudié les avantages et inconvénients des deux outils possibles pour répondre à 
notre problématique, nous avons sélectionné le questionnaire et la mesure l’échelle. 
L’entretien individuel aurait pu être utilisé mais l’analyse des résultats aurait été longue, le 
nombre de personnes interrogées aurait été également trop restreint pour obtenir une vision 
globale du comportement et des leviers d’action du manager.  
 

A) La cible 
 

Notre cible pour la réalisation méthodologique de notre mémoire est  assez large.  
Elle concerne un certain nombre de personnes issues des grandes, moyennes et petites 
entreprises. Nous avons décidé d’entreprendre cette étude auprès d’entreprises situées sur tout 
le territoire national et de différents secteurs (assurances, sport, industrie, tourisme, presse, 
produit de grande consommation, distribution…).  
Les managers  ciblés par l’étude possèdent  des postes de responsables tels que  directeur 
commercial/ marketing, manager de service Grands Comptes, manager d’unité de production, 
directeur ou responsable ressources humaines, consultants...  
 



 

Pourquoi ces responsables ?  
 
Ils dirigent des services importants dans leur organisation. Ils prennent des décisions 
quotidiennes qui ont une influence notable quant à l’avenir de leur entreprises ou de leur 
service. Ces responsables sont également aptes, de part leur position hiérarchique, à piloter un 
changement au sein de leur service pour certains d’entre eux, voir leur organisation.   
 

Section 3- Mise en œuvre de la décision  
 

A) Les objectifs de l’étude et les hypothèses retenues 
 

1) Les objectifs 
Nous savons que toutes les études doivent être définies selon trois objectifs : exploratoire, 
descriptif, explicatif. 
 
Objectif exploratoire : 
L’objectif exploratoire de notre étude sera d’identifier le comportement du manager dans un 
contexte et envers ses collaborateurs. Nous essaierons par là même de dresser un profil du 
manager compétent. 
 
Objectif descriptif :  
L’objectif sera de recueillir des informations structurées et permettant de comparer divers 
points. Exemple : comparer les hommes et les femmes en terme d’intuition (Est-ce que les 
seconds sont plus intuitifs que les premiers ?), de comparer également les petites et les 
grandes entreprises dans leur façon de travailler (font-elles appel à leur intuition plus 
facilement, à leurs ressources… ). 
 
Objectif explicatif :  
Pour ce dernier objectif, nous essaierons tout simplement de vérifier si la réalité concernant le 
comportement et les leviers d’action du manager correspondent bien à la théorie étudiée au 
chapitre I. 
 
Par ces trois objectifs, nous pourrons ainsi, mieux connaître le comportement du manager au 
sein de son organisation, ses leviers d’action et l’importance de chacun. 
Ce mémoire aura aussi pour but de définir la part du rationnel et de l’intuitif chez le manager 
et selon le type d’entreprise.  
 
   2) Les variables 
 
Pour notre étude, nous aurons les variables suivantes :  
Variables métriques : toutes les affirmations de l’échelle. 
Variables qualitatives : sexe, âge ( la question se rapportant à l’âge ne sera pas ordinale, elle 
nous permettra ensuite d’élaborer des classes). 
variables qualitatives:  effectif et profession  
 

3) les hypothèses retenues 
 
Nous avons constaté dans le Chapitre I que tous les auteurs n’étaient pas forcément d’accord 
entre eux concernant le management et/ ou le travail du manager. 



 

Pour ce faire, nous allons poser des hypothèses pour chacun des thèmes retenus pour notre 
étude : le management, le manager, l’intuition, les ressources , les compétences du manager, 
le pilotage et l’intervention. Ces hypothèses permettront de mieux répondre à nos 
interrogations. 
  
 
le management :  Le management est un art plus qu’une science (hypothèse de 

comparaison). 
Le management s’appuie plus sur l’action du manager que sur une 
idéologie. (hypothèse de comparaison). 

       
Nous pourrons démontrer ainsi si le management reste encore une discipline de type 
rationnelle ou si elle tend vers l’intuitif (CF. pensée managériale Chapitre I Section2) grâce à 
l’analyse des questions se rapportant à ce thème.  
 
 
Le manager :   Planifier, organiser est une mission plus importante que faire réaliser     

et contrôler. 
 
 
Pour la première hypothèse, nous pourrons prouver si la mission du manager est identique à 
celle que Henri Fayol avait déterminé dans son ouvrage « Administration générale et 
industrielle (1916).   
 
L’intuition :    

L’intuition  est plus utilisée dans les moyennes organisations que dans 
les grandes (hypothèse de comparaison) .  
Les femmes utilisent plus leur intuition que les hommes (hypothèse de 
comparaison). 

   Les responsables importants utilisent plus leur intuition que les autres. 
 
Les compétences :  Un manager sait tirer les leçons de l’expérience et s’appuie sur son 

expérience pour prendre des décisions. 
 
Le pilotage et l’intervention :  

Toutes les entreprises réalisent un diagnostic de la situation avant tout 
changement. 
Les grandes entreprises utilisent plus le diagnostic que les moyennes. 
Le manager pilote un changement en acceptant la participation des 
acteurs. 
Le manager pilote un changement en sollicitant la participation des 
acteurs. 

 
  
 B) Les sources d’informations 
 
Toutes les informations que nous possédons sont issues des ouvrages des théoriciens cités, de 
leurs enquêtes. Elles sont plutôt de source primaire. C’est à dire pour origine les observations,  
les expérimentations et les tests des auteurs ou scientifique. Deux sources sont à notre 
disposition : les écrits et les informations verbales . Ces dernières ont été obtenues par 



 

l’intermédiaire de discussion avec des responsables d’entreprises, de l’expérience personnelle 
acquise lors de stages et par rapport au contexte social, politique … 
 

C)Construction du questionnaire 
 
Avant de mettre en place la technique d’échantillonnage, nous avons voulu créer le 
questionnaire avant de déterminer notre échantillon et nos modes d’administration. 
 
En ce qui concerne la construction du questionnaire, nous avons décidé de le créer sans faire 
référence aux questionnaires déjà établis par des théoriciens. Ceci pour éviter de reprendre les 
mêmes items déjà étudiées ou la même mesure.  
 
Le questionnaire regroupera les thèmes suivants : le management, le manager, l’intuition, les 
ressources, les compétences du manager et le pilotage et l’intervention. Ces thèmes sauf celui 
du management sont relatifs au comportement et aux leviers d’action du manager. Le 
manager doit se servir de chacun d’eux en théorie.  
En entreprise, ce n’est pas toujours le cas. Un manager peut disposer de ressources 
(incorporées et/ou objectivées) mais ne pas savoir les appliquer (ceci relève de sa 
compétence). Pour résoudre une situation délicate, un manager peut faire appel à son intuition 
et /ou ses expériences passées et n’utilisera pas de méthodes rationnelles et inversement.  
 
Reprenons un par un ces thèmes en insistant sur les points que notre étude devra vérifier :  
 
Le management : Un certain nombre d’auteurs affirment que le management n’est pas une 
science mais un art. Nous avons développé dans la section 1 du chapitre I que le management 
était issu de divers disciplines faisant appel au rationnel (mathématiques économie,...) donc 
plutôt à la science.  
En entreprise, les dirigeants considèrent que le management n’est pas seulement une science 
mais aussi un art ou un état d’esprit. Quelque soit les auteurs ou les responsables d’entreprise, 
tous tendent à dire aujourd’hui que le management est un art. Nous disons souvent «  l’art de 
manager ou l’art du management ».  
 

Ø Nous essaierons de vérifier l’hypothèse retenue ci-dessus en mesurant la part de 
rationnel et d’intuitif dans le management.  

Ø Items retenus :  
-  le management est une science (rationnel)/ le management est un art (état d’esprit) 
- le management s’appuie sur l’action du manager (expérience)/ le management est une 
idéologie (une science). 
 
 
Le  manager :  Nous avons développé dans le chapitre I ce qu’était un manager, quelles 
étaient ses missions. Dans cette  partie, nous avons également expliqué la notion de leadership 
et le fait que le manager était un leader, nous avons dit aussi qu’il était une clé de voûte dans 
l’entreprise. Au niveau du leadership, nous savons que n’importe quel acteur de l’organisation 
peut-être un leader à sa façon sans être forcément manager.  
En entreprise, ce leader peut aussi bien être un délégué du personnel, un délégué syndical, un 
leader d’opinions que le manager lui-même.  
D’après  Henri Fayol , la mission du manager est de planifier, organiser, faire réaliser et 
contrôler.  
Ce thème du « manager » permettra de donner une définition du manager et de ses missions.  



 

 
 
 
Définition du manager :  
 
- Le manager est la clé de voûte de l’entreprise. 
- Le manager est un leader. 
- Le manager doit se référer à une morale et à une éthique.  
 
Les missions du manager :  
 
- Planifier, organiser, faire réaliser, contrôler est la mission principale du manager. 
- Manager consiste à mobiliser tous ses savoirs pour agir avec efficacité. 
- Un manager est une personne qui trouve les solutions adéquates à un problème. 
 
Cette rubrique s’intitulera « Selon vous ». Notre cible pourra donner son avis en répondant à 
des affirmations générales.  
 
L’intuition : Dans la revue de littérature, nous avons remarqué que l’intuition revenait avec 
importance dans le travail du manager. Nous avons supposé que celle-ci avait été délaissé à la 
fois par les managers et par les auteurs (les théoriciens étudiaient plus le côté rationnel que 
l’intuitif) alors que ce n’était pas le cas.  
De plus, nous remarquons que l’intuition a plus ou moins d’importance selon le type 
d’entreprise. 
Nous avons remarqué dans le milieu professionnel (stages, presse spécialisée), que les 
grandes entités prenaient encore des décisions suivant une démarche plus rationnelle et 
méthodique qu’intuitive tandis que dans les moyennes entreprises, l’intuition primait avant 
tout sur le rationnel et était couramment utilisée par les managers.  
En entreprise, il se dit également en règle générale que les femmes  au fil du temps sont 
devenues  plus intuitives que les hommes car elles sont plus posées et plus calmes face à une 
situation délicate.  
 
Les items suivants  mesureront l’importance de l’utilisation de l’intuition dans des situations 
délicates, le fait que l’intuition est un réel outil de travail et non une simple aide à la décision. 
Nous essaierons de savoir également si l’intuition est une qualité importante chez le manager.  
 
- Pour trouver la solution à un problème, vous vous fiez souvent à votre intuition.  
- Faire preuve d’intuition est une qualité importante chez un manager. 
- L’intuition est un « outil » de travail efficace. 
 
 
Les ressources du manager : Les ressources se rapportent au double équipement du manager 
développé dans la section 3 du chapitre I.  
En théorie, les managers doivent utiliser des guides, des méthodes, connaître leur 
environnement interne et utiliser ses ressources pour gérer au mieux leur quotidien et prendre 
plus facilement des décisions face à un problème.  
Lors de stages effectués en entreprise, nous avons remarqué que les managers n’utilisaient pas 
forcément des guides et/ ou des méthodes. Ils peuvent résoudre un problème en se fiant à leur 
intuition ou à leurs expériences passées.  
 



 

Nous essaierons de mesurer l’importance que les managers accordent à certaines de ces 
ressources. Nous savons déjà que certaines d’entre elles sont largement utilisées par les 
managers, nous ne les reprendrons pas dans le questionnaire.  
Par contre, nous reprendrons trois ressources peu étudiées et dont se sert le manager : le savoir 
procédural (méthodes), le savoir d’environnement et les ressources de l’environnement. 
Les items mesureront l’implication du manager dans ces ressources., c’est -à- dire s’il utilise 
ses savoirs procéduraux (l’utilisation de méthodes pour régler des situations délicates), 
d’environnement (l’utilisation des ressources de l’environnement) et les ressources de son 
environnement (connaissance de l’environnement).  
 
- Face à un problème, l’utilisation de guides, manuels et méthodes  vous permet d’étudier 

plus facilement des solutions. 
- Bien connaître son environnement interne, permet de s’adapter plus facilement aux 

situations délicates. 
- L’utilisation des ressources de votre environnement (banque de données, observatoire…) 

est primordiale. 
 
Les compétences :  Les compétences du manager sont de plus en plus explicitées dans les 
ouvrages de management car elles prennent une place importante dans l’entreprise. Le thème 
des compétences sera étudié plus largement dans le questionnaire. Nous essaierons de dresser 
un profil du manager compétent en mesurant les items suivants et en reprenant les sept 
compétences étudiées au Chapitre I : 
 
Les compétences du manager suivant le contexte : 
 
- Un manager sait gérer une situation complexe ( savoir gérer la complexité) 
- Savoir agir avec pertinence, c’est savoir sentir et anticiper les incidents ou les difficultés    

( savoir agir avec pertinence). 
- Un manager doit savoir improviser face à l’imprévu et agir dans l’urgence (savoir 

combiner et agir avec pertinence). 
- Un manager compétent sait prendre du recul face à une situation complexe (savoir  

transposer) . 
- Un manager sait arbitrer, négocier, trancher une situation (savoir agir avec pertinence et 

savoir s’engager). 
 
Les compétences plus personnelles du manager et les relations avec ses collaborateurs : 
 
- Un manager sait s’adapter, utiliser différentes compétences en fonction de situations 

diverses (savoir mobiliser dans le contexte) . 
- Un manager sait tirer les leçons de l’expérience (savoir transposer et savoir apprendre). 
- Un manager s’appuie sur son expérience pour prendre des décisions (savoir transposer). 
- Un manager compétent est celui qui sait apprendre et transmettre ses connaissances aux 

autres (savoir apprendre et apprendre à apprendre).  
- Un manager ne se met pas dans des situations d’extrême urgence (savoir s’engager et agir 

avec pertinence).  
 
 
 
 



 

Le pilotage et l’intervention : Le pilotage et l’intervention sont des termes utilisés de plus en 
plus dans la littérature mais aussi par les managers. En entreprise, les conditions de pilotage et 
d’intervention varient selon le type d’organisation.  
A l’heure actuelle, que ce soit lors de stages ou d’application de lois (par exemple les 35 
heures), l’intervention n’est pas toujours facile à mettre en œuvre car il persiste toujours des 
résistances (la peur, ne pas avoir envie de changer, la perte des privilèges…).  
 
Les auteurs  précisent que l’intervention doit être réalisée  avec tous les acteurs de 
l’entreprise. Les managers doivent solliciter et non interdire la participation de ces derniers.  
En entreprise, ce n’est pas toujours le cas, les managers ne sollicitent pas forcément les 
acteurs et il peut arriver que des changements soient appliqués sans avoir pris en compte 
l’avis des salariés. Ce qui conduit, parfois comme nous le savons, à des conflits internes 
importants.  
 
Dans la partie traitant du pilotage, il faudra mesurer la capacité du manager à prendre en 
compte tous les acteurs de l’organisation lors d’un changement, les résistances à ce dernier et 
constater si toutes les entreprises effectuent un diagnostic:  
 
-  Les acteurs sont tous sollicités lors d’une décision de changement ( pluralité d’acteurs ) . 
-  Les acteurs sont tous acceptés dans la mise en œuvre d’une décision de changement (le 
changement et son pilotage) . 
- Les résistances au changement sont toujours  prises en compte (les résistances au 
changement) . 
-  L’établissement d’un diagnostic avant chaque intervention  est réalisé (mise en place d’un 
diagnostic).  
 
Nous terminerons ce questionnaire par une fiche signalétique regroupant les informations 
suivantes :  
 
- Sexe 
- Age 
- Profession : responsable des ressources humaines, directeur commercial, manager d’un 

service grands comptes, responsable d’unité de production, consultant… 
- Type d’entreprise : effectif supérieur à 300 personnes, entre 299 et 100, entre 99 et 50 et 

moins de 49 personnes. 
- Nom de l’entreprise. 
 
 

C)Test de l’échelle 
 
L’échelle utilisée  est sous forme d’échelle à support sémantiques présentant des degrés 
d’accord  et de désaccord. 
L’échelle présentée ci-dessous a servi de test de compréhension. Ce test a été appliqué auprès 
de 10 personnes qui y ont apporté des modifications.  
 
L’échelle pour ce test reprend les affirmations suivantes :  
 
Pas du tout  Pas d’accord  Ni d’accord   D’accord  Tout à fait  
d’accord    ni pas d’accord    d’accord 
      1                        2                                  3                               4                                  5 



 

 
Le management : 
1- Si on vous dit : le management est une science , vous êtes. 
2- Si on vous dit : le management est un art plutôt qu’une science, vous êtes. 
3- En tant qu’outil de gestion, le management s’appuie sur l’action du manager. 
4- En tant qu’outil de gestion, le management s’appuie sur une idéologie. 
 
 
Selon vous :  
1- Le manager est la clé de voûte dans la structure de l’entreprise. 
2- Le manager doit se référer à une morale et à une éthique.  
3-  Manager consiste à mobiliser tous ses savoirs pour agir avec efficacité. 
4- Un manager est un leader. 
5- Planifier, organiser, faire réaliser, contrôler est la mission principale du manager. 
6- Un manager est une personne qui trouve les solutions adéquates aux problèmes. 
 
L’intuition du manager :  
1- Pour trouver la solution à un problème, vous vous fiez plus souvent à votre intuition.  
2- Faire preuve d’intuition est une qualité importante chez un manager. 
3- L’intuition est « outil » de travail efficace. 
 
Les ressources du manager : 
1- Face à un problème, l’utilisation de guides, manuels, méthodes permet d’étudier plus 

facilement des solutions. 
2- Bien connaître son environnement interne, permet de s’adapter plus facilement aux 

situations délicates. 
3- L’utilisation des ressources de votre environnement (banque de données, observatoire…) 

est primordiale. 
 
Les compétences : 
1- Un bon manager est celui qui sait gérer une situation complexe. 
2- Savoir agir avec pertinence, c’est savoir sentir et anticiper les incidents ou les difficultés. 
3- Un bon manager doit savoir improviser face à l’imprévu et agir dans l’urgence 
4- Un manager doit savoir adapter, utiliser différentes compétences en fonction de situations 

diverses. 
5- Un manager sait tirer les leçons de l’expérience. 
6- Un manager s’appuie sur son expérience pour prendre des décisions. 
7- Un manager compétent est celui qui sait apprendre et transmettre ses connaissances aux 

autres. 
8- Un bon manager ne se met pas dans des situations d’extrême urgence. 
9- Un bon manager est celui qui sait arbitrer, négocier, trancher une situation. 
10- Face à une situation complexe, un manager compétent sait prendre du recul.  
 
Le pilotage et l’intervention :  
1- Lors d’une décision de changement, vous sollicitez tous les acteurs de l’entreprise ou de 

votre service. 
2- Lors d’une décision de changement, vous acceptez la participation des acteurs volontaires. 
3- Le manager doit piloter seul le changement. 
4- Un manager doit toujours tenir compte des résistances au changement. 



 

5- Vous réalisez un diagnostic complet de la situation avant toute intervention  en situation 
normale. 

6- Gérer un changement, c’est s’appuyer sur de savoirs et des méthodes pour construire une 
action finalisée. 

 
 
Fiche signalétique : 
1- Sexe (homme/femme) 
2- Age (question ouverte) 
3- Profession :   Responsable des ressources Humaines 

Responsable du personnel 
Manager d’un service spécifique à l’entreprise (ex : grands 
comptes) 
Chef des ventes 
Responsable commercial/marketing. 
Responsable d’un service de production 
Autre : (précisez) : 

 
4- Type d’entreprise :  Grande entreprise (effectif supérieur à 300 personnes) 

PME/PMI (effectif entre 300 et 100 personnes) 
PME/PMI (effectif entre 100 et 50 personnes) 
Petite entreprise (effectif inférieur à49 personnes) 

 
 
Suite à ce test quelques corrections ont été réalisé :  
 

Item d’origine Item modifié 
Planifier, organiser, faire réaliser, contrôler 
est la mission principale du manager 

Cet item a été scindé en deux affirmations :  
1- Planifier, organiser est la mission 

principale du manager. 
2- Faire réaliser, contrôler est la mission 

principale du manager. 
 

Manager consiste à mobiliser tous ses savoirs 
pour agir avec efficacité. 

Manager consiste à mobiliser tous ses savoirs 
et savoir-faire pour agir avec efficacité. 
 

Face à un problème, l’utilisation de guides, 
manuels, méthodes vous permet d’étudier 
plus facilement des solutions. 

Cette affirmation a été scindé en deux car 
guides et méthodes sont deux outils différents. 
1- Face à un problème, l’utilisation de 

guides, manuels vous permet d’étudier 
plus facilement des solutions. 

2-  Face à un problème, l’utilisation de 
méthodes vous permet d’étudier plus 
facilement des solutions. 

Profession : 
- Responsable des ressources humaines, 
- Responsable du personnel, 
- Manager d’un service spécifique à 
l’entreprise (ex : grands comptes), 
- Chef des ventes, 

Profession :  
- Responsable des ressources humaines/ 
responsable du personnel 
- Manager d’un service grands comptes, 
- Responsable commercial/ marketing, 
- Responsable d’un service de production, 



 

- Responsable commercial /marketing, 
- Responsable d’un service de production, 
- Autre : (précisez). 

- Consultant  
- Autre : (précisez). 
                          

Type d’entreprise :  
- Grande entreprise (effectif supérieur à 300 
personnes), 
- PME/PMI (effectif entre 300 et 100 
personnes), 
- PME/ PMI (effectif entre 100 et 50 
personnes), 
- Petite entreprise (effectif inférieur à 50 
personnes). 

Pour des questions de formes, les effectifs ont 
été modifié :  
- Grande entreprise (effectif idem) 
- PME/PMI (effectif entre 299 et 100 
personnes), 
- PME/PMI (effectif entre 99 et 50 
personnes), 
- Petite entreprise (effectif inférieur à 49 
personnes).  

 
Nous avons ajouté Consultant dans « profession » car les dirigeants des cabinets de 
Consulting sont des acteurs qui gèrent et interviennent dans les organisations lors d'un 
changement.  
 
En ce qui concerne les effectifs,  nous avons décidé de décomposer le type d’entreprise 
seulement en 4 parties pour obtenir un nombre homogènes de réponses correspondant au type 
d’organisation. Cela nous permettra de mieux répondre à l’hypothèse retenue dans la section 3 
de ce chapitre.  
 
 

D)Echantillon et administration 
 

1) L’échantillon 
 
Pour ce type d’étude un échantillon de 80 personnes serait assez représentatif dû à la difficulté 
certaine de récupération des questionnaires. La procédure d’échantillonnage a été définie 
selon la méthode probabiliste et en effectuant un tirage aléatoire simple dans la base de 
données recensant plus de 285 adresses. 
 

 
2) L’administration 

 
Avant l’administration du questionnaire, une base de données a été construite regroupant 285 
adresses. Ces adresses proviennent d’annuaires, de base de données et de carnet d’adresses 
personnel. Cette base est composée de diverses entreprises, de tout effectif et de tout secteur 
d’activités.  
 
Elles comprend les champs suivants : 
 
- Numéro automatique   - Code postal 
 -    Activité/ domaine - Téléphone  
- Nom de la société    - Télécopie  
- Civilité     - Adresse internet  
- Nom du contact    - Réponse 
- Prénom du contact   - Résultat 
- Fonction/ service    - Envoi. 
-    Adresse       



 

Cette base nous a servi de repères pour l’envoi et la réception des courriers ainsi qu’à la 
constitution d’une base d’adresses assez conséquente.  Des requêtes ont élaborées pour suivre 
ces envois et ces réponses : requête « nombre d’envois »,  requête « nombre de réponses ». 
Cette base restant anonyme, elle n’apparaît ni annexe, ni sur disquette. 
 
Dans un premier temps, des courriers ont été envoyé aux entreprises du secteur de la plongée- 
sous-marine  puis aux magasins de plongée (courrier ou face à face) en raison d’un intérêt 
notable pour ce secteur puis ensuite aux autres entreprises en essayant d’adresser le 
questionnaire aux différents types d’entreprises sélectionnées.  
 
L’administration  du questionnaire a été effectuée auprès de différents managers et de façons 
différentes : 
- l’envoi du questionnaire par courrier, 
- Administration en face à face, 
- Envoi par Internet via la messagerie électronique. 
 
Par courrier : 
Le questionnaire a été  accompagné d’une lettre explicative composée d’une présentation des 
études puis du sujet du mémoire. Elle comporte un paragraphe rassurant le répondant sur la 
confidentialité des informations puis une formule de politesse. La majorité des questionnaires 
ont été administré par ce moyen.  
 
En face à face : 
Le questionnaire a parfois été administré en face à face sans qu’il y est intervention de ma 
part. Pour éviter un biais qui pourrait influencer le répondant,  le questionnaire a été donné à 
l’enquêté pour que celui-ci puisse le lire calmement et répondre aux questions sans être 
influencé. 
 
Internet :  
Internet est un bon moyen et de surcroît plus économique que le courrier pour administrer un 
questionnaire. Le plus difficile étant de trouver des adresses de courrier électronique 
personnalisée, ce qui n’est pas toujours le cas. Un certain nombre de sites possèdent une 
adresse électronique mais seulement pour le recueil d’informations ou de questions de type 
« info@nom de l’entreprise.fr ou .com ». 
Les adresses que nous avons le plus recherchées étant celles où le nom et le prénom d’un 
responsable apparaissaient ou le nom d’un service de l’entreprise tel que marketing, Direction 
des Ressources Humaines… 
 
Le questionnaire a été envoyé avec un message plus court que pour la lettre sachant que les 
managers lisent rapidement leurs courriers . 
 
L’échelle que nous avons utilisé est présentée ci-dessous. Etant le mode d’administration 
choisi, nous avons suivi un protocole. 
 
- Présentation, titre de l’enquête. 
- Thème du mémoire. 
- Destinataire du questionnaire.  
- Formule de politesse . 
- Mode d’emploi du questionnaire. 
- A la fin du questionnaire apparaît l’annotation « Merci de votre collaboration ». 



 

Questionnaire .TITRE : « Comportements du manager et leviers d’action » 
 
Etudiante en maîtrise de Marketing –Vente à l’Institut d’Administration des Entreprises de 
Lille (IAE), je réalise un mémoire ayant pour thème le comportement au quotidien du 
manager, les moyens et ressources qu’il utilise dans le cadre de l’entreprise.  
Cette enquête s’adresse aux différents managers et responsables de service. 
Je vous remercie de bien vouloir répondre aux affirmations suivantes et vous assure la 
confidentialité des informations . 
 
Veuillez entourer le chiffre correspondant à votre opinion. 
 
Pas du tout                 Pas d’accord                        Ni d’accord                              D’accord                Tout à fait 
d’accord                                                                ni  pas d’accord         D’accord 
     1                                 2                                             3                                       4                             5 
 
Entourer le 5 signifie que vous êtes Tout à fait d’accord. 
 

� Le management  
 
Questions  Pas du tout    Pas d’accord   Ni d’accord      D’accord     Tout à fait    

D’accord                            ni  pas d’accord                      d’accord                                      
 
1- Si on vous dit : le management est  
une science  vous êtes : 

        
      1                 2                        3                       4                   5 

2- Si on vous dit : le management est 
un art plutôt qu’une science vous 
êtes : 

 
      1                 2                        3                       4                   5 

3- En tant qu’outil de gestion, le 
management s’appuie  sur l’action du 
manager. 

 
      1                 2                        3                       4                   5 

4 – En tant qu’outil de gestion, le 
management s’appuie sur une 
idéologie.  

        
      1                 2                        3                       4                   5 

 
 

� Selon vous :  
 
Questions  Pas du tout    Pas d’accord   Ni d’accord      D’accord     Tout à fait    

D’accord                            ni  pas d’accord                      d’accord                                      
 
1- Le manager est la clé de voûte dans la 
structure de l’entreprise. 

       
      1                 2                        3                       4                   5 

2- Le manager doit se référer à une 
morale et à une éthique.  

       
      1                 2                        3                       4                   5 

3- Manager consiste à mobiliser tous ses 
savoirs et savoir-faire pour agir avec 
efficacité.  

       
      1                 2                        3                       4                   5 

4- Un manager est un leader  
      1                 2                        3                       4                   5 

5- Planifier, organiser est la mission 
principale du manager. 

 
      1                 2                        3                       4                   5 



 

Questions Pas du tout        Pas           Ni d’accord         D’accord        Tout à fait  
D’accord       d’accord      Ni pas d’accord                             d’accord 

6- Faire réaliser, contrôler est la 
mission principale du manager. 

 
      1                 2                        3                       4                   5 

7- Un manager est une personne qui 
trouve les solutions adéquates aux 
problèmes.  

      
      1                 2                        3                       4                   5 

 
� L’intuition du manager 
 
Questions  Pas du tout    Pas d’accord   Ni d’accord      D’accord     Tout à fait    

D’accord                            ni  pas d’accord                      d’accord                                      
 
1- Pour trouver la solution à un 
problème, vous vous fiez souvent à 
votre intuition. 

     
      1                 2                        3                       4                   5 

2- Faire preuve d’intuition est une 
qualité importante chez un manager. 

     
      1                 2                        3                       4                   5 

3- L’intuition est un “outil ” de 
travail efficace. 

     
      1                 2                        3                       4                   5 

 
� Les ressources du manager  
 
Questions  Pas du tout    Pas d’accord   Ni d’accord      D’accord     Tout à fait    

D’accord                            ni  pas d’accord                      d’accord                                      
 
1- Face à un problème, l’utilisation 
de guides, manuels vous permet           
d’ étudier plus facilement des 
solutions.  

        
      1                 2                        3                       4                   5 

2- Face à un problème, l’utilisation 
de méthodes vous permet d’étudier 
plus facilement des solutions. 

        
      1                 2                        3                       4                   5 
 

3- Bien connaître son environnement 
interne, permet de s’adapter plus 
facilement aux situations délicates. 

        
 
      1                 2                        3                       4                   5 

4 - L’utilisation des ressources de 
votre environnement (banque de 
données, observatoire…) est 
primordiale. 

        
      1                 2                        3                       4                   5 

 

� Les compétences  
 
Questions  Pas du tout    Pas d’accord   Ni d’accord      D’accord     Tout à fait    

D’accord                            ni  pas d’accord                      d’accord                                      
 
1- Un bon manager est celui qui sait 
gérer une situation complexe. 

 
      1                 2                        3                       4                   5 

2- Savoir agir avec pertinence, c’est 
savoir  sentir et anticiper les 
incidents ou les difficultés. 

       
      1                 2                        3                       4                   5 



 

Questions Pas du tout    Pas d’accord   Ni d’accord      D’accord     Tout à fait    
D’accord                            ni  pas d’accord                      d’accord 

3- Un bon manager doit savoir 
improviser face à l’imprévu et agir 
dans l’urgence. 

 
      1                 2                        3                       4                   5 

4-- Un manager doit savoir adapter , 
utiliser différentes compétences en 
fonction de situations diverses. 

     
      1                 2                        3                       4                   5 

5- Un manager sait tirer les leçons de 
l’expérience. 

   
      1                 2                        3                       4                   5 

6- Un manager s’appuie sur son 
expérience pour prendre des 
décisions. 

 
      1                 2                        3                       4                   5 

7 -Un manager compétent est celui 
qui sait apprendre et transmettre ses 
connaissances aux autres. 

 
      1                 2                        3                       4                   5 

8 - Un bon manager ne se met pas 
dans des situations d’extrême 
urgence. 

 
      1                 2                        3                       4                   5 

9 - Un bon manager est celui qui sait 
arbitrer, négocier, trancher une 
situation. 

 
      1                 2                        3                       4                   5 

10 - Face à une situation complexe, 
un manager compétent sait prendre 
du recul.  

 
      1                 2                        3                       4                   5 

 
� Le pilotage et l’intervention 
 

Questions  Pas du tout    Pas d’accord   Ni d’accord      D’accord     Tout à fait    
D’accord                            ni  pas d’accord                      d’accord                                      

 
1- Lors d’une décision de  
changement, vous sollicitez tous les 
acteurs de l’entreprise ou de votre 
service. 

       
 
      1                 2                        3                       4                   5 

2- Lors d’une décision de  
changement, vous acceptez la 
participation des acteurs volontaires. 

       
             
      1                 2                        3                       4                   5 

3-Le manager doit piloter seul le 
changement.  

                 
      1                 2                        3                       4                   5 

4-Un manager doit toujours tenir  
compte des résistances au 
changement. 

            
      1                 2                        3                       4                   5 
 

5-Vous réalisez un diagnostic 
complet de la situation avant toute 
intervention en situation normale. 

                 
      1                 2                        3                       4                   5 
 

6- Gérer un changement, c’est 
s’appuyer sur des savoirs et des 
méthodes pour construire une action 
finalisée. 

 
      1                 2                        3                       4                   5 



 

 

FICHE SIGNALETIQUE 
 
 
• Vous êtes : 

 
 
Un homme    ¦  Une femme    ¦ 

 
 

Age  : ………ans 
 
 

Profession :    (Cochez la case correspondante) 
 
  Responsable des Ressources Humaines /Responsable du Personnel ¦
  Manager d’un service Grands Comptes      

Responsable commercial /marketing       
  

Responsable d’un service de production     ¦ 
  Consultant         ¦ 

Autre : ( précisez ) :        ¦ 
 
 
• L’entreprise :  
 
 

Type d’entreprise :  (Cochez la case correspondante) 
 

Grande entreprise (effectif  supérieur à 300 personnes)   ¦ 
PME /PMI (effectif entre 299 et 100 personnes)   ¦ 
PME/PMI ( effectif entre 99 et 50 personnes                                              ¦ 
Petite entreprise (effectif inférieur à 49 personnes)               ¦  

 
 
 
 
NOM DE L’ENTREPRISE : ( FACULTATIF) 
 
 
 
 
 
 

Merci de votre collaboration. 
 

 
 
 



 

Section 4- Résultats 
 
Les résultats de l’étude vont être divisés en trois types d’analyses : univariée( analyse des 
variables une par une), bivariée (analyse de deux variables) et multi- factorielle (analyse de 
plusieurs variables en même temps). 
Contrairement à une  étude marketing, nous ne pourrons pas étudier dans un ordre précis un 
plan de traitement tel que aspects psychocognitifs, signalétique et aspects cognitifs. 
Nous allons donc analyser les résultas selon les trois types d’analyses citées ci-dessus, tout en 
respectant un plan à l’intérieur de chacune d’elle. 
Bien entendu, avant l’analyse des résultats, il nous faut construire une syntaxe claire. 
 

A) Analyse univariée 
 
L’analyse univariée consiste à explorer chacune des variables en fonction de leurs fréquences, 
de leur moyenne et à l’aide de graphique en histogrammes et de la courbe Gaussienne (courbe 
de loi Normale). Cette analyse permet dans un premier temps d’étudier une par une toutes les 
variables et de constater celles qui posent un problème. Dans un second temps, cette analyse 
permet aussi d’obtenir une première idée sur les résultats de certaines questions.  
 
Comment :  
Pour toutes les questions sauf celles de la fiche signalétique :  
• Menu Statistiques. 
• Récapituler Fréquences. 
• Dans la colonne de gauche, on ajoute toutes les questions de Q11 à Q66. 
• Onglet Statistique, on demande la moyenne et l’écart type. Poursuivre. 
• Onglet Diagrammes, on coche histogramme et courbe Gaussienne. Poursuivre. 
• Onglet Format, on coche valeurs croissantes. Poursuivre. 
• Entrée. 
 
Pour la fiche signalétique :  
• Menu statistiques. 
• Récapituler Fréquences. 
• On retire les questions de la colonne de gauche et on y ajoute les variables : sexe, age, 

profession et effectif. 
• On ne demande pas la moyenne , ni l’écart type. 
• Entrée. 
 
Observations :  
Nous possédons un échantillon de 36 personnes sans aucune valeur manquante.  
Les moyennes se situent entre 1,83 et 4,36. Ce qui démontre que certaine courbe ne respectent 
pas la Loi Normale. Les écarts types se situent entre 0,61 et 1,18. 
 
En ce qui concerne l’identité des répondants, nous avons une population d’hommes et de 
femmes disproportionnées (63,9% d’hommes contre 3,1% de femmes). Cet échantillon n’est 
pas actuellement représentatif, il nous faudra le pondérer. 
Pour les âges, nous la classification actuelle ne nous permet pas d’avoir une idée de l’âge 
moyen du manager, nous allons donc définir trois classes :  de 25 à 38 ans, de 39 à 48 ans et 
de 49 à 58 ans.  
 



 

Pour les professions, nous allons recoder également cette variable en deux modalités : CSP+ 
(regroupe directeur des Ressources Humaines, Manager grands comptes, et Directeur 
Marketing) et CSP- (regroupe responsable de production, consultant et autre). 
 
L’effectif est également recodé en deux modalités égales : effectif supérieur à 300 personne s 
et effectif inférieur à 300 personnes. Cette variable est recodée car les pourcentages que nous 
obtenons dans les fréquences ne sont pas proportionnés. 
 
 
Commentaires :  
 
- Le management : 
 
Nous remarquons pour les deux premières questions relatives au management (science ou art), 
celles-ci ont une moyenne assez proche l’une de l’autre. (2,6 pour la science et 3,5 pour l’art). 
De plus prés, nous constatons que les répondants ne sont pas d’accord pour dire que le 
management est une science mais plutôt un art . cela se confirme dans les questions se 
rapportant à l’action et à l’idéologie. La majorité des répondants estime que le management 
s’appuie sur l’action du manager (donc plutôt en relation avec la question « le management 
est un art) et non sur une idéologie (relation avec la question « le management est une 
science).   
D’après ces résultats, nous pouvons dire dans un premier temps que le management est plutôt 
un art qu’une science. Nous vérifierons cette hypothèse dans notre seconde analyse. 
 
- Le manager :  
 
Toutes les fréquences montrent que le manager est un personnage clé au sein de l’entreprise, 
qu’il se réfère à une morale et une éthique, que manager consiste bien à mobiliser ses savoirs 
et savoir-faire, que l manager est un leader et qu’il trouve les solutions adéquates aux 
problèmes.  
En ce qui concerne sa mission, la majorité des managers interrogés ont répondu en majorité 
que celle-ci était de planifier et organiser. Nous pouvons noter que les fréquences entre les 
deux questions se rapportant à la  mission du manager sont relativement opposées.  
Ex : Une personne a coché la modalité 2 (pas d’accord) pour « planifier, organiser » et huit 
personnes ont coché la modalité 2 (pas d’accord) pour « faire réaliser et contrôler ». 
 
Une courte majorité a répondu tout de même que la mission du manager était de « faire 
réaliser et contrôler » mais si notre échantillon était plus importante, nous pourrions mieux 
analyser ces deux questions et voir réellement qu’elle est la mission du manager. 
 
- L’intuition du manager :  
 
Trois questions se rapportent à ce levier d’action du manager. La première porte sur 
l’utilisation de l’intuition (utilisation personnelle de l’intuition), la deuxième sur le manager et 
l’intuition (être intuitif) et la dernière sur l’efficacité de ce levier ( outil de travail efficace). 
Nous remarquons que l’intuition est assez utilisée par les managers, qu’être intuitif est une 
qualité non négligeable mais que l’intuition n’est pas un outil de travail si efficace que cela 
même si les fréquences entre la modalité pas d’accord et d’accord sont égales. La moyenne se 
situant à 3,1 (ni d’accord, ni pas d’accord).  
 



 

- Les ressources du manager :  
 
Nous avons étudié ici deux types de ressources : ressources incorporées (utilisation de guides, 
utilisation de méthodes, ressources de l’environnement) et ressources objectivées 
(environnement interne). 
Pour les deux premières questions, les managers ont répondu sur les quatre ou cinq modalités. 
Pour les deux autres, sur seulement trois modalités . 
Pour chacune des questions, tous les managers utilisent des guides, des méthodes et les 
ressources de leur environnement.  
 
- Les compétences du manager :  
 
Pour la plupart des questions, les managers ont répondu sur  trois modalités sauf pour les 
questions : savoir improviser dans l’urgence (quatre modalités), l’appui sur l’expérience 
(quatre modalités), pas de situations extrêmes (cinq modalités). 
De plus, la modalité la plus élevée  reste la modalité 4 (D’accord) sauf pour la questions « un 
manager ne se met pas dans des situations extrêmes » ou la modalité la plus élevée est 3 (ni 
d’accord, ni pas d’accord). 
 
Ces questions prouvent bien la compétence du manager. Elles ont été posé de façon et non 
personnalisée. Il serait intéressant de poser ces questions d’un point de vue plus personnel 
pour vérifier les réponses et voir si les managers utilisent leurs compétences et de quelle 
façon. 
Ex : vous adapter différentes compétence en fonction de la situation. Vous savez prendre  du 
recul face à une situation complexe.  
 
- le pilotage et l’intervention : 
 
Les questions se rapportant au thème du pilotage mesure la capacité des managers et des 
entreprises à piloter un changement et vérifie en partie si les managers réalisent un diagnostic 
ou non.  
Dans un premier temps, nous pouvons dire qu’en majorité les managers sollicitent et 
acceptent la participation des acteurs. Cependant, nous noterons que certain(es) refusent la 
participation des acteurs même si leurs fréquences est peu élevée. 
A la question « le manager doit piloter seul le changement », tous sont catégoriques. Le 
changement ne doit pas être piloté de façon isolée.  Nous notons à ce point de vue que la 
courbe Gaussienne n’est pas centrée réduite. La question est mal posée. Il aurait fallu la 
nuancer. pour que la courbe s’approche vers une moyenne de 3 ou la personnaliser. 
Ex : le manager peut être amené à piloter seul le changement. Il vous arrive de piloter seul un 
changement. 
Tous les managers, même si certain(es) pilotent seul le changement, tiennent compte des 
résistances des acteurs et réalisent tous un diagnostic complet de la situation.  
Pour la majorité d’entre eux, gérer un changement c’est s’appuyer sur des méthodes et des 
savoirs. 
 
- Fiche signalétique :  
 
Nous avons déjà en observations  les différences de populations concernant les hommes et les 
femmes. Nous faisons donc un khi deux d’ajustement (test non paramétriques sur la variable 
sexe) pour obtenir un échantillon proportionné. 



 

Comment :  
 
• Menu statistiques 
• Test non paramétriques 
• Khi deux 
• Clic sur valeurs 
Nous avons d’après les informations de l’INSEE que la population d’hommes et de femmes 
est la suivante : 49, 5% d’hommes et 50,5% de femmes.  
• 495 pour hommes puis ajouter 
• 505 pour femmes puis ajouter 
• OK 
Nous rejetons l’hypothèse comme quoi notre échantillon n’est pas représentatif. 
On pondère ensuite nos effectifs en divisant les effectifs théoriques sur les effectifs observés. 
On obtient alors une pondération. 
 
Dans notre cas :  
 

Sexe/ effectif Effectifs théoriques Effectifs observés pondération 
Hommes 19,3 19 1,015 
Femmes 19,7 20 0,58 

 
Pour l’age, nous avons recodé cette variable en age3 et déterminer trois classes d’âges 
proportionnelles (1/3 à chaque fois). 
 
La variable profession a été recodé profes2 et regroupe deux classes. 
La variable effectif  a été recodé en effect2 et divisé en deux classes. 
 

B) Analyse bivariée 
 
L’analyse bivariée consiste à croiser des variables pour savoir s’il ya une relation entre une 
variable indépendante et dépendante. 
Pour l’analyse bivariée, nous allons analyser les résultas hypothèse par hypothèses. 
 
- Hypothèse au sujet du management : 
 
H1 : le management est plus un art qu’une science. 
Nous avons déjà pu voir dans l’analyse univariée que cela l’était, mais pour vérifier nous 
utiliser la corrélations car les deux variables que nous testons sont métriques. 
 
Comment :  
 
• Menu statistiques 
• Corrélations 
• Clic sur bivariée 
• Variables : ici q11 (science) et q12 (art). 
• Clic dans Options et cocher moyennes et écarts types puis poursuivre. 
• Demander le coefficient de corrélations de Pearson puis entrée. 
 
 



 

 
 
Résultat : 
 
Nous obtenons une corrélation négative entre les deux variables que ce soit avec le test de 
Pearson ou le Tau- B de Kendall mais les significations bilatérales sont positives et montrent 
que le management est un art plus qu’une science.  
Cette hypothèse vérifie ce que nous avons étudié au Chapitre I . 
H1 est validée. 
  
H2 : le management s’appuie plus sur l’action du manager que sur une idéologie. 
Nous suivons la même méthode que pour H1 car nous analysons deux variables métriques. 
La corrélation entre les deux variables est négatives (-1,99) et il n’ y pas de signification. 
Le management ne repose pas en totalité sur l’action du manager. Ceci signifie aussi que le 
management s’appuie à la fois sur l’action du manager mais aussi sur une idéologie donc au 
rationnel. 
H2 est réfutée. 
 
- Hypothèse au sujet du manager : 
 
H1 : planifier, organiser est une mission plus importante que faire réaliser et contrôler. 
Cette hypothèse va également être vérifiée par l’intermédiaire d’une corrélations car nous 
avons deux variables métriques.. 
 
Nous obtenons une corrélation positive entre les deux variables de 0,162. La signification 
n’est pas représentative. Nous en déduisons donc que la mission planifier, organiser n’est pas 
plus importante que faire réaliser et contrôler. Nous réfutons donc l’hypothèse que nous 
avions émis dans l’analyse univariée comme quoi la mission du manager était de planifier et 
organiser. Nous pouvons nous rendre compte ici que sa mission est de planifier, organiser, 
faire réaliser et contrôler. 
H1 est réfutée. 
 
- Hypothèses au sujet de l’intuition :  
 
H1 : L’intuition est plus utilisée dans les moyennes organisations que dans les grandes : 
 
Comment : 
 
Ici, nous sommes en présence d’une variable métrique (l’intuition) et d’une variable nominale 
(effectif). 
Pour analyser cette hypothèse, nous nous servons donc de l’ANOVA à 1 facteur. 
Variable indépendante : l’intuition. 
Variable dépendante : l’effectif. 
 
• Menu statistiques 
• Comparer les moyennes 
• ANOVA à 1 facteur  
• Variables : on ajoute Q31 (intuition) et dans critères : effect2 (effectif) 
• Dans options, on coche caractéristiques. Poursuivre. 
• Entrée. 



 

Résultat :  
Les deux variables sont indépendantes l’une de l’autre. ce qui signifie que l’utilisation de 
l’intuition n’est pas dépendante du type d’entreprises. La signification est de 0,664 et le test F 
(Fisher) de 0,192. 
Donc, nous réfutons cette hypothèse par rapport à ce que nous avions étudié dans le chapitre I 
et ce que nous voulions démonter dans ce chapitre. C’est à dire qu’il y avait une relation entre 
l’utilisation de l’intuition et le type d’entreprise. 
H1 : réfutée. 
 
H2 : les femmes utilisent plus leurs intuition que les hommes. 
 
Nous avons une variable métrique (l’intuition) et une variable nominale (sexe). 
Variable indépendante : l’intuition. 
Variable dépendante : sexe de l’individu. 
Nous utilisons donc l’ANOVA à 1 facteur. 
 
Le test de Fisher montre qu’il y a une relation entre l’utilisation de l’intuition et le sexe de 
l’individu. Donc, nous affirmons que les femmes utilisent plus l’intuition que les hommes et 
nous démontrons qu’elles sont plus intuitives que leurs confrères même si dans notre étude 
elles sont en nombre inférieur. 
H2 est validée. 
 
H3 : les responsables importants utilisent plus leur intuition que les autres. 
 
Nous utilisons à nouveau ANOVA à 1 facteur.  
Variable métrique : intuition 
Variable nominale : la profession 
Variable indépendante : l’intuition 
Variable dépendante : la profession. 
 
Le test F de Fisher montre qu’il y a une relation entre le fait d’utiliser son intuition et la 
profession. 
C’est-à-dire que les professions telles que Directeur des Ressources Humaines, Directeur 
Marketing utilisent davantage leur intuition que les responsables de production, les 
consultants … 
 
Les dirigeants haut placés dans l’entreprise tel que DRH ou directeur marketing prennent des 
décisions plus importantes que leur homologues de la production qui parfois écoutent les 
conseils de leur hiérarchie. Les décisions prises par ces dirigeants sont celles qui vont 
influencer la vie de l’entreprise ou du service qu’il dirige. 
H3 est donc validée. 
 
- hypothèse au sujet des compétences :  
 
H1 : Un manager sait tirer les leçons de l’expérience et s’appuie sur celle-ci pour prendre des 
décisions. 
 
Nous utilisons la méthode de corrélations car nous avons à tester deux variables métriques : 
savoir tirer les leçons de l’expérience et savoir prendre du recul. 
 



 

Nous notons qu’il y a une corrélation positive  entre les deux variables et qu’il y a une relation 
entre savoir tirer les leçons de l’expérience et savoir prendre du recul. Cela signifie que le 
manager sait tirer les leçons de ses expériences et sait les mettre à profit face à une situation 
complexe. 
H1 est validée. 
 
- Hypothèse au sujet du pilotage et de l’intervention : 
 
H1 : Toutes les entreprises réalisent un diagnostic de la situation avant tout changement. 
 
Variable métrique : réalisation d’un diagnostic 
Variable nominale : l’effectif 
Variable indépendante : réalisation d’un diagnostic. 
Variable dépendante : l’effectif. 
 
Le Test F de Fisher montre qu’il n’ y a pas de relation entre le fait de réaliser un diagnostic 
avant un changement et l’effectif de l’entreprise. 
Donc, nous réfutons cette hypothèse.  
H1 est réfutée. 
 
H2 : Toutes les entreprises acceptent la participation des acteurs. 
 
Variable métrique et indépendante : acceptation des acteurs 
Variable nominale et dépendante : l’effectif. 
 
Il y a une relation entre le type d’entreprise et le fait d’accepter la participation des acteurs 
lors d’un changement (test F= 0,002). 
Selon le type d’entreprise, on accepte la participation des acteurs lors du changement. 
H2 est validée. 
 
H3 : Toutes les entreprises sollicitent la participation des acteurs :  
 
Variable métrique et indépendante : sollicitation des acteurs 
Variable nominale et dépendante : l’effectif 
 
Il n’y a pas de relation entre le type d’entreprise et le fait qu’elles sollicitent la participation 
des acteurs. Cela signifie aussi que les entreprises ne sollicitent pas les différents acteurs de 
l’entreprise mais comme nous l’avons vu à H2, elles acceptent les acteurs au cours du 
changement. 
H3 est réfutée. 
 
Récapitulatif des hypothèses :  
 

hypothèses Résultat 
H1 : le management est plus un art qu’une 
science. 

H1 est validée. 

H2 : le management s’appuie plus sur l’action 
du manager que sur une idéologie. 

H2 est réfutée. 
 

H3 : planifier, organiser est une mission plus 
importante que faire réaliser et contrôler. 

H3 est réfutée. 
 



 

H4 : L’intuition est plus utilisée dans les 
moyennes organisations que dans les grandes  

H4 est réfutée. 
 

H5 : les femmes utilisent plus leurs intuition 
que les hommes. 

H5 est validée. 
 

H6 : les responsables importants utilisent plus 
leur intuition que les autres. 

H6 est validée. 
 

H7 : Un manager sait tirer les leçons de 
l’expérience et s’appuie sur celle-ci pour 
prendre des décisions. 

H7 est validée. 
 

H8 : Toutes les entreprises réalisent un 
diagnostic de la situation avant tout 
changement. 

H8 est réfutée. 
 

H9 : Toutes les entreprises acceptent la 
participation des acteurs. 

H9 est validée. 
 

H10 : Toutes les entreprises sollicitent la 
participation des acteurs  

H10 est réfutée. 
 

 
 
     C) Analyse multi variée 
 
L’analyse multivariée met en relation plus de deux variables.  
Noua allons utilisé l’analyse factorielle pour regrouper nos variables et ainsi déterminer des 
facteurs. 
 
Méthodologie : 
 
Pour éviter de trop grandes matrices de corrélations et de composantes, nous allons étudier 
séparément chacune de nos mesures et donner pour chacune l’Alpha de Cronbach.. 
 
• Menu statistiques 
• Factorisation 
• Analyse factorielle 
• Dans la colonne de droite, on ajoute les variables concernant la mesure que l’on souhaite 

analyser. 
• Dans l’onglet statistiques, on coche structures initiales et matrice des corrélations. 

Poursuivre. 
• Dans l’onglet Extraction, on demande analyse en composantes principales. On coche 

matrice des corrélations , structure factorielle sans rotation et valeurs propres supérieures à 
un. Poursuivre. 

• Dans l’onglet Rotation  pour la première ACP , cocher aucune puis pour les autres 
Varimax et enfin Oblimin. Poursuivre. 

• Dans l’onglet option, cocher exclure toute observation incomplète et supprimer valeurs 
absolues (on donne la valeurs que l’on veut). Poursuivre. 

• Entrée. 
 
 
 
 
 
 



 

- Le management :  
 
Nous avons quatre variables pour cette mesure. 
Pour la première ACP, nous ne retirons aucune variable et nous appliquons ensuite une 
Varimax puis une oblimin. 
 
L’analyse factorielle a déterminé deux facteurs que nous pouvons appeler : 
Facteur 1 : science et art. 
Facteur 2 : action et idéologie. 
 
Cependant, l’alpha de Cronbach démontre que l’échelle n’est pas valide et fidèle de par un 
alpha de : 
Facteur 1 : -1,22 
Facteur 2 : -0 ,47. 
 
- Le manager :  
 
Pour cette mesure, nous allons essayer de déterminer la définition de manager et la mission du 
manager. 
Après une première ACP, nous avons supprimé les valeurs absolues inférieures à 0,30 car 
elles étaient trop faibles par rapport aux autres valeurs. 
Cette ACPnoua permis d’obtenir une matrice à laquelle nous avons retiré l’item « clé de 
voûte » et les valeurs absolues inférieures à 0,40. Clé de voûte représentant le plus petit item. 
Noua avons ôté les items planifier, organiser et solutionneur de problèmes avant d’effectuer 
une ACP avec rotation Variamax pour obtenir deux facteurs puis une oblimin pour vérifier les 
résultats de la Varimax. 
 
Deux facteurs sont à distinguer :  
 
Facteur 1 (définition de manager, morale et éthique) : définition du manager. 
Facteur 2 : (leadership, faire réaliser et contrôler) : mission du manager. 
Dans le facteur 2, nous notons que le leadership fait parti des missions du manager, pour lui 
c’est un levier qui lui permet de donner un conseil ou un ordre à ses collaborateurs. 
 
Alpha de Cronbach : 
 
Facteur 1 : 0,7072 
Facteur 2 : 0,043 
 
 
- Importance de l’intuition : 
 
L’intuition regroupe trois questions, qui sont inséparables. Nous ne pouvons faire qu’une 
simple ACP et nous obtenons un seul facteur. 
Nous ne pouvons pas extraire d’items car ils sont tous élevés. 
 
Facteur 1 : Importance de l’intuition. 
 
 
 



 

Alpha de Cronbach : 
Facteur 1 : 0,7732. 
 
- l’importance des ressources du manager :  
 
Nous avons mesurer deux variables : les ressources incorporées et les ressources objectivées 
du manager. 
 
 
Après la première ACP, nous avons supprimé les valeurs absolues inférieures à 0,35 car lees 
étaient inférieures au reste des valeurs puis nous avons ôté celles inférieures à 0,40. 
Suite à une ACP avec rotation Varimax et à une oblimin, deux facteurs se sont différenciés  : 
 
Facteur 1 : Environnement 
Facteur 2 : utilisation d’outils 
 
Ces deux facteurs montrent que les managers utilisent aussi bien des leviers rationnels 
(méthodes) que des leviers issus de leur environnement (banque de données…). 
 
Alpha de Cronbach :  
Facteur 1 : 0,6533 
Facteur 2 : 0,70005 
 
 
- Les compétences du manager :  
 
Une première ACP a permis d’enlever l’item apprendre et transmettre aux autres qui n’était 
pas assez représentatif et les valeurs absolues inférieures à 0.20, puis à 0.30.  
L’ACP avec rotation Varimax a permis d’obtenir deux facteurs : 
 
Facteur 1 : les compétences du manager. 
Facteur 2 : la définition de savoir gérer une situation complexe. 
C’est ce que nous voulions démonter lors de la construction du questionnaire. Il est dommage 
que l’item « apprendre et transmettre aux autres » ne soit pas assez représentatif. 
 
Alpha de Cronbach :  
Facteur 1 : 0,76680 
Facteur 2 : 0,7547 
 
- Le pilotage et l’intervention :  
 
La première ACP a permis de supprimer l’item « gérer un changement » et de supprimer les 
valeurs absolues inférieures à 0,35. Nous obtenons un seul facteur. 
Facteur 1 : pilotage du changement. 
 
Alpha de Cronbach : 
 
Facteur 1 : -0,0344. 
Ce facteur est négatif du fait entre autre que la variable « pilote seul le changement » soit anti 
corrélée avec les autres. 



 

 
Ces analyses factorielles ont montré que certaines échelles mesuraient mal ce que nous 
voulions obtenir. Mais en raison de la création du questionnaire, six facteurs possèdent un 
alpha de Cronbach situé entre 0,65 et 0,77, ce qui prouve que pour certaines mesures l’échelle 
est fiable et fidèle. 
Ainsi, nou pouvons dire qu l’intuition est réellement un levier d’action du manager, nous 
avons dressé profil du manager compétent grâce au facteur déterminé dans l’analyse 
factorielle. 
 
L’échelle finale pourrait être :  
1- le manager doit se référer à une morale et à une éthique .  
2- Manager consiste à mobiliser tous ses savoirs et savoir-faire pour agir avec efficacité. 
3- Pour trouver la solution à un problème, vous vous fiez souvent à votre intuition.  
4- Faire preuve d’intuition est une qualité importante chez un  manager. 
5- L’intuition est un « outil » de travail efficace. 
6- Face à un problème, l’utilisation de guides, manuels vous permet d’étudier plus 

facilement des solutions. 
7- Face à un problème, l’utilisation de méthodes vous permet d’étudier plus facilement des 

solutions. 
8- Bien connaître son environnement interne, permet de s’adapter plus facilement aux 

situations délicates.  
9- L’utilisation de ressources de votre environnement (banque de données, observatoire…) 

est primordiale. 
10- Un bon manager est celui quisait gérer une situation complexe. 
11- Savoir agir avec pertinence, c’est savoir sentir et anticiper les incidents ou les difficultés. 
12- Un manager s’appuie sur son expérience pour prendre des décisions. 
13- Un bon manager doit savoir improviser face à l’imprévu et agir dans l’urgence. 
14- Un manager doit savoir adapter, utiliser différentes compétences en fonction de situations 

diverses. 
15- Un manager sait tirer les leçons de l’expérience. 
16- Un bon manager ne se met pas dans des situations d’extrême urgence. 
17- Un bon manager est celui qui sait arbitrer, négocier, trancher une situation. 
18- Face à une situation complexe, un manager compétent sait prendre du recul. 
 
La fiche signalétique serait identique à celle étudiée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Chapitre III – APPORTS ET LIMITES 
 
 
Ce dernier chapitre présente les apports et limites du mémoire qui vient d’être réalisé. 
Nous aborderons tout d’abord les apports puis dans un second temps nous analyserons les 
limites de l’étude. 
 

A) les apports 
 
Cette étude a permis de mieux connaître la discipline « management » et le comportement et 
leviers d’action du manager, avec quel(s) « outil(s) il travaille et comment il navigue au sein 
de son organisation.  
 
L’étude par questionnaire est intéressante car  elle a permis de cibler un éventail large de 
personnalités et d’entreprises. Même si, et nous l’aborderons dans la partie consacré aux 
limites, le nombre de réponses est actuellement insuffisant. Il représente sur un total de 125 
courriers postaux et électroniques envoyés un taux de retour de 29% ce qui est supérieur à la 
moyenne concernant un publipostage. 
Bien que le questionnaire ait été entièrement créée, nous obtenons des résultats corrects quant 
à l’analyse de fiabilité. Six facteurs obtiennent un alpha de Cronbach supérieur à 0,60.  
 

B) les limites 
 
Bien que l’envoi de courriers et d’adresses électroniques fut important (125), le nombre de 
réponses est actuellement insuffisant pour vérifier avec certitude certains résultats. 
 
Ce nombre de réponses est dû à plusieurs contraintes. 
- la longueur du questionnaire : ce dernier est composé de quatre pages (trois pages de 

questions + 1 fiche signalétique) ce qui est trop long. 
- La difficulté de contacter les managers pour les questionnaires réalisés en face à face. 

Tout d’abord les contacter par téléphone puis prendre un rendez-vous selon leur 
disponibilité. 

- La réponse par courrier postal ou électronique doit être réalisée dans un moment de 
disponibilité et ce n’est pas toujours le cas des managers.  

- Quatre courriers sont revenus NPAI (N’habite Pas à l’Adresse Indiquée) malgré la 
vérification de la plupart des adresses.  

 
Lors des résultats, nous nous sommes aperçus également d’un effet de Halo pour certaines 
questions. Les réponses données ont toujours été les mêmes ou se concentraient seulement sur 
deux voir parfois trois modalités (le plus couramment les postes 4 et5) en ce qui concerne la 
partie consacrée aux compétences.  
 
- L’entretien malgré un traitement d’analyse de contenu  long aurait pu être envisagé. Les 

managers aurait sûrement pris plus de temps à répondre et discuter grâce à un dialogue en 
face à face. 

 
 
 
 
 



 

 

CONCLUSIONS 
 
 
 
- Conclusions de l’étude :  
 
Les premiers résultats obtenus permettent de vérifier certains points que nous souhaitions 
contrôler :  
 
Les résultas de l’étude montrent que le management est défini par les managers à la fois 
comme une science, car ils utilisent des leviers tels que des méthodes mais aussi comme un 
art, en utilisant  l’intuition… 
 
Grâce à l’analyse factorielle, nous avons pu dresser un premier profil du manager compétent 
dans le contexte et non avec ses collaborateurs, il sait :  
 
- improviser face à l’imprévu et agir dans l’urgence, 
- s’adapter et utiliser différentes compétences, 
- tirer les leçons de l’expérience, 
- ne pas se mettre dans des situations d’extrême urgence, 
- Arbitrer, négocier, trancher une situation, 
- Prendre du recul face à une situation comple xe. 
 
Noua avons pu remarquer également que les entreprises et donc les responsables ne 
sollicitaient pas la participation des acteurs mais acceptaient les acteurs volontaires lors d’un 
changement. 
Toutes sans exception réalisent un diagnostic complet de la situation avant tout changement. 
 
 
- Conclusions personnelles :  
 
Le mémoire de fin d’études est un exercice difficile mais qui apporte une certaine maturité.  
En effet, la difficulté est de choisir un sujet et de s’y tenir tout le long de l’année.  
Mais le mémoire  permet aussi de s’intéresser à un domaine précis auquel on s’attache plus 
particulièrement. 
 
J’ai choisi de traiter le sujet du manager, suite au stage effectué en licence à la SNCF. J’ai eu 
beaucoup de chance de rencontrer un maître de stage qui soit intéressé par le management 
mais qui sache aussi le mettre en pratique selon les situations. J’ai beaucoup appris sur ce 
domaine et j’ai donc décidé de traiter ce sujet lors de cette année de maîtrise. 
 
Réaliser ce mémoire m’a beaucoup apporté. Tout ce que je connaissais du management était 
issu d’expériences effectuées en stage ou lu dans la presse. Au niveau théorique, j’ai pu mieux 
cerner certaines compétences et certaines ressources qu’utilisent les managers au quotidien et 
aussi mieux comprendre ce qu’était le management.  
 
 
 
 



 

- ouvertures 
 
Comme nous l’avons cité plusieurs fois dans la théorie, le management et ses satellites sont 
sans cesse repris dans la littérature. Toutefois, certains sujets n’ont pas ou prou été traité par 
les auteurs peut-être par manque d’informations ou d’analyses antérieures. 
 
Plusieurs thèmes peuvent être traités : 
 
- l’éthique du manager : A l’heure actuelle, les médias commentent largement cette notion. 

En effet, bon nombre de dirigeants, sont accusés et mises en examen pour tout type de 
fraudes ou actes frauduleux. Il serait intéressant de s’attarder un moment sur l’éthique (où 
commence- t-elle et où s’arrête –t-elle).  

 
- Etudier le comportement du manager lors de crises organisationnelles ou 

environnementales et analyser leurs réactions managériales. Nous pourrions prendre 
comme exemple des entreprises ayant connu des situations plus ou moins tendues telles 
que TOTAL FINA (pollution de l’Erika), COCA COLA (substance toxiques dans les 
canettes et licenciements), LA POSTE (difficulté de mise en place des 35 heures)… 

 
 
-  Le stress du manager/ du cadre : La  presse traitent de plus en plus de ce sujet dans ses 

colonnes. Nous savons aujourd’hui que les dirigeants et autres managers sont victimes du 
stress et les conséquences que cela induit sur leur vie tant professionnelle  que 
personnelle. 

 
- Il serait également intéressant d’étudier non pas les réactions du manager mais les 

réactions des acteurs de l’entreprise. Nous avons remarqué dans les résultas et les 
réponses données par notre cible que le manager était presque un « super manager » ». En 
administrant le questionnaire ou en discutant avec un certains nombre de personnes au 
sujet de ce mémoire, je me suis aperçue qu’elles n’avaient pas la même vision des choses 
surtout en ce qui concerne le pilotage et l’intervention et certaines compétences du 
manager. Donc, dans une prochaine étude, nous pourrions aborder ce sujet et comparer les 
réponses des managers à celles des acteurs de l’entreprise les plus concernés. 
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