
Imaginez arriver à votre cours d’introduction 
de physique. Votre professeur vous demande 

de prendre une fiche et d’y décrire les lois de 
Newton. Quelle serait votre réaction  ? Nous 
supposons que vous répondriez, comme tout 
étudiant : « Comment puis-je le savoir ? C’est 
justement pour cela que je prends ce cours. » 
Maintenant, transposons la situation à votre 
cours d’introduction au management. Votre 
professeur vous demande de rédiger une 
réponse à la question : « Quelles caractéristiques 
décrivent un manager efficient ? » Lorsque nous 
posons cette question lors du premier cours, il 
est intéressant de constater que tout le monde 
a un avis. Les réponses fusent, même diverses, 
et le sentiment général est que le management 
n’est qu’une question d’intuition et de sens 
commun. Eh bien… nous pouvons vous assurer 
qu’il n’en est rien. Lorsqu’il s’agit de manager, 
on s’aperçoit que ce qui est inspiré par des prin-
cipes de sens commun mène le plus souvent 
à des maladresses qui ne sont pas sans effets. 
Vous seriez surpris d’apprendre combien les 
recherches académiques sont riches d’obser-
vations basées sur des recherches approfondies 
sur le terrain, qui, tout compte fait, démontrent 
que ce qui est de l’ordre du sens commun est 
contre-productif. C’est pourquoi il a été décidé, 

Ce que vous allez apprendre : 

1. Dire qui sont les managers 
et où ils travaillent. 

2. Défi nir le management. 

3. Décrire ce que font les managers. 

4. Expliquer pourquoi il est 
important d’étudier le 
management. 

5. Examiner les facteurs qui 
redéfi nissent le management. 

6. Décrire les compétences 
clés acquises avec l’étude 
du management. 

Les managers et le management 
dans les entreprises contemporaines

Chapitre 1

Mythe n° 1

Les cours de management ne concernent que ceux qui veulent devenir managers. 

Démystification

Toute personne travaillant dans une organisation, manager ou non, gagne à suivre un 
cours de management. 

Management_MEP.indd   1 03/08/2020   09:58

©2020 Pearson France - Management, 11e édition 
Stephen Robbins, David DeCenzo & Mary Coulter



2 Management

dans cette nouvelle version, de démarrer chaque chapitre par un mythe du management 
que nous déboutons dans la suite de notre démonstration. Relisez le premier mythe et la 
démystification de ce chapitre. Cette démystification étonne souvent les étudiants qui 
se spécialisent et visent des métiers dans la finance, la comptabilité, les statistiques, les 
technologies de l’information ou le marketing, avec nullement l’intention de devenir 
managers. Ils imaginent que passer un semestre à étudier le management n’est que perte 
de temps et ne fait aucun sens avec leurs intentions de carrière. Nous expliquerons dans 
ce chapitre l’intérêt pour chaque étudiant d’étudier le management, quelles que soient 
ses intentions professionnelles. 

Même si nous aimerions que tous les managers soient de bons managers, vous avez déjà, 
lors d’expériences dans le monde du travail, rencontré des managers qui étaient « bons », 
d’autres moins bons, d’autres bons un jour et pas bons un autre jour. Mais gardez en 
conscience que tous les managers ont un rôle important dans l’entreprise. Et le sujet de 
ce livre est : que font-ils ? Dans ce premier chapitre, nous vous parlons des managers et 
du management : qui ils sont, où ils travaillent, ce qu’est le management, ce qu’ils font, 
et pourquoi vous devriez consacrer du temps à l’étude du management, ce qui inclut 
des compétences importantes pour votre employabilité. Pour finir, nous conclurons ce 
chapitre par les facteurs importants qui définissent les organisations et les façons dont 
les managers managent. 

1. Qui sont les managers et où travaillent-ils ?
Les managers sont partout. Hommes, femmes1, 18 ou 80 ans. Ils sont à la tête de multina-
tionales, de petites ou moyennes entreprises, de structures administratives et de services 
publics, d’hôpitaux, de musées, d’écoles, d’associations ou de coopératives. Par ailleurs, 
des managers se rencontrent à divers niveaux hiérarchiques, tant dans les hautes sphères 
de la responsabilité et du pouvoir qu’au milieu de la pyramide organisationnelle, voire 
directement en contact avec les équipes opérationnelles. Enfin, cette « profession » existe 
désormais dans tous les pays du globe. 

Les managers travaillent dans des organisations, c’est-à-dire des ensembles de personnes 
rassemblées dans un but précis, en vue d’atteindre des objectifs par une division du 
travail et des fonctions, ainsi que par des modalités de coordination définies. Un lycée, 
un club, un hôpital, un lieu de culte, une épicerie de quartier, une équipe de football, une 
association humanitaire, une multinationale de l’agroalimentaire ou de la cosmétique 
sont autant d’organisations qui partagent trois points communs.

Organisation — Ensemble de personnes rassemblées afin d’atteindre des objectifs, par une divi-
sion du travail et des fonctions, grâce à des modalités de coordination définies.

1.1. Quels sont les trois points communs à toutes les organisations ?
Toute organisation sert des objectifs précis et se compose de personnes réunies d’une 
certaine façon (voir document 1.1). 

La première caractéristique d’une organisation s’exprime en termes de but ou de confi-
guration de buts. Par exemple, Mark Zuckerberg, P-DG de Facebook, confronté aux 
réactions de ses utilisateurs concernant la protection de leurs données personnelles, a 
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3Chapitre 1 – Les managers et le management dans les entreprises contemporaines 

annoncé que l’un des buts de son entreprise était de s’occuper de cette situation impor-
tante avant de revenir à ses objectifs premiers : proposer des interactions significatives 
entre amis et familles. Mais rien n’est possible sans que des individus identifiés – seconde 
caractéristique – prennent des décisions pour déterminer ce but et accomplissent une 
série de tâches afin de transformer ce but en réalité. Enfin, troisième caractéristique, 
les organisations se dotent d’une structure pour orienter le comportement de leurs 
membres. Pour cela, elles établissent des règles, des normes, demandent à certains indi-
vidus d’en contrôler d’autres, forment des équipes de travail ou décrivent les postes afin 
de définir ce que chacun a à faire. Le terme organisation désigne par conséquent une 
entité poursuivant un but précis, se composant de personnes ou de membres et possé-
dant une structure déterminée.

Document 1.1 – Caractéristiques communes des organisations

PersonnelObjectifs

A

B

Structure

1.2. En quoi les managers se distinguent-ils des autres collaborateurs 
de l’entreprise ?

Quiconque travaillant au sein d’une organisation n’occupe pas nécessairement un poste 
d’encadrement, encore moins de direction. Pour simplifier à l’extrême, il existe deux 
types d’acteurs au sein d’une organisation, remplissant des fonctions dont les frontières 
ne sont pas toujours claires : les employés et les managers. 

Les employés (on parlera aussi parfois d’exécutants, d’opérationnels ou de collabora-
teurs, selon le niveau d’autonomie requis) ont la charge d’une tâche donnée mais n’ont 
généralement pas la responsabilité de superviser le travail des autres. Par exemple, ils 
enregistrent par téléphone une commande ou une inscription à un cours, assurent 
une relation commerciale ou réalisent une opération sur une chaîne de montage. Les 
managers, en revanche, dirigent les activités des employés et des responsables de niveau 
inférieur ; leur rôle est d’aider les autres à accomplir leurs tâches. Concrètement, cela 
peut aussi bien inclure la gestion d’un département que la supervision d’une seule 
personne, ou la coordination d’une équipe de projet réunissant des spécialistes issus de 
différents départements ou même des personnes externes, travaillant par exemple pour 
des fournisseurs. Les managers sont souvent directement chargés de certaines tâches et 
assument parfois des responsabilités pratiques. Par exemple, un responsable régional des 
ventes d’un distributeur de fournitures industrielles ou de produits pharmaceutiques 
n’échappera pas au traitement direct de certains clients, même s’il contrôle par ailleurs 
les activités d’autres vendeurs sur chaque secteur géographique. 
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4 Management

La différence essentielle entre les deux groupes est donc que les managers ont des 
employés ou des collaborateurs qui leur rendent des comptes.

Employés — Personnes s’occupant d’une tâche donnée et n’ayant généralement pas la responsa-
bilité de superviser le travail des autres.

Managers — Dans une organisation, personnes coordonnant et dirigeant les activités des autres, 
soit en mode hiérarchique, soit en mode transversal.

Hauts managers — Individus qui ont la responsabilité de prendre des décisions à propos de la 
stratégie de l’organisation et qui établissent des politiques impactant l’ensemble des membres de 
l’organisation. 

1.3. Quels titres donne-t-on aux managers dans leur organisation ?
Bien que faciles à repérer, les managers possèdent des titres très différents. Ils se 
répartissent généralement en différentes catégories : les cadres dirigeants, les cadres 
intermédiaires et les responsables de premier niveau ou responsables d’équipes (voir 
document 1.2). 

Document 1.2 – Niveaux de management 

Managers 
intermédiaires

Managers 
de premier niveau

Chefs d’équipes

Cadres
dirigeants

En haut de la pyramide se trouvent les cadres dirigeants. Ils sont chargés de prendre des 
décisions sur la stratégie et la direction de l’organisation, et d’instaurer des règles s’appli-
quant à tous les membres. Les hauts dirigeants sont des P-DG, des directeurs généraux, 
des directeurs opérationnels ou des directeurs d’unité membres d’un comité de direction. 
Les managers intermédiaires occupent quant à eux des niveaux d’encadrement oscil-
lant entre le terrain (supervision) et les niveaux hiérarchiques plus élevés. Ils dirigent 
d’autres managers, voire des employés, et se chargent de traduire les objectifs de la direc-
tion en données exploitables par les responsables et collaborateurs de niveau inférieur. 
Au sein des organisations, ce sont des chefs d’agence ou de département, des chefs de 
projets, des responsables d’unité, des responsables de région ou de service. Les managers 
de premier niveau correspondent généralement aux contremaîtres, superviseurs, chefs 
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5Chapitre 1 – Les managers et le management dans les entreprises contemporaines 

d’équipes ou coordinateurs. Leur mission consiste à gérer les activités quotidiennes des 
employés. Une catégorie spécifique de managers de premier niveau, les chefs d’équipes, 
a vu le jour lorsque de plus en plus d’entreprises ont mis en place le travail en équipes. 
Les chefs d’équipes sont responsables pour le management des activités d’une équipe de 
travail. Ils travaillent sous la responsabilité d’un manager de premier niveau.

Managers intermédiaires — Individus qui ont la responsabilité de traduire et de transmettre les 
objectifs définis par les hauts managers, en apportant les informations qui vont permettre aux mana-
gers sous leur responsabilité de faire en sorte que les choses se mettent en place. 

Managers de premier niveau — Superviseurs en charge de diriger les activités quotidiennes des 
employés non-managers et des chefs d’équipes.

Le management scientifique de Frederick Taylor
Les termes « management » et « manager » datent de plusieurs siècles : entre « ména-
gère », « mener les affaires domestiques », « manège », « mener un cheval », nous 
remontons à la fin du xvie siècle2. S’il fallait déterminer la date de naissance exacte 
de la théorie du management moderne, l’année 1911, qui voit la publication des Prin-
cipes d’organisation scientifique des usines de Frederick Taylor (1856-1915), aurait de 
bonnes chances de l’emporter3. Cet ouvrage, dont le propos a connu un grand succès, 
d’abord aux États-Unis puis en Europe, décrit la théorie du management scienti-
fique – l’utilisation d’une méthodologie dite scientifique pour établir la « manière 
optimale » de réaliser une tâche (le one best way). Les études qu’il mènera avant et 
après la publication de son livre vont consacrer Taylor comme le père de la théorie du 
management scientifique. 

Travaillant comme consultant, il effectue la plus grande partie de ses missions en 
Pennsylvanie, au sein des entreprises sidérurgiques Midvale et Bethlehem. Ingénieur 
mécanicien issu d’une famille de quakers puritains, Taylor s’indigne en permanence 
de l’inefficacité des ouvriers : ils emploient plusieurs techniques radicalement diffé-
rentes pour réaliser le même travail et ont tendance à « flâner ». Selon lui, la production 
n’atteint de ce fait qu’un tiers environ de son potentiel maximum. Aussi décide-t-il 
de remédier à cette situation par le biais de l’étude scientifique des emplois ouvriers. 
Il va consacrer plus de vingt années d’observation et de recherches à déterminer la 
manière optimale de réaliser chaque tâche et de concevoir les systèmes de gestion 
opérationnelle nécessaires pour ces nouvelles formes d’organisation du travail. 

Taylor a pour ambition de révolutionner les mentalités – celles des ouvriers comme 
celles des patrons – en établissant des règles claires permettant d’améliorer la pro-
ductivité. Il dégage les quatre principes de base du management et affirme que le 
respect de ces principes assurera la prospérité de tous  : les employés seront mieux 
payés et les entreprises verront leurs bénéfices augmenter.

Pour résumer : les employés utilisent des approches différentes pour faire un même 
travail et souvent de façon non optimale (flânerie) ; peu de standards existent (si ce 
n’est aucun) ; les employés sont placés à des postes sans que l’on s’interroge sur ce qui 
leur correspond ; il en résulte qu’ils ne produisent qu’environ 1/3 de ce qu’ils pour-
raient produire. La solution de Taylor ? Mettre en place une approche scientifique du 
travail des ouvriers. Il en résultera une augmentation phénoménale de la production, 
de l’ordre de 200 % ! 
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• Substituer à l’empirisme traditionnel la connaissance scientifique des divers aspects 
du travail de chacun des individus. 

• Sélectionner, former, éduquer et perfectionner scientifiquement les ouvriers. 

• Établir une coopération franche avec les ouvriers, de manière à s’assurer que l’en-
semble du travail soit effectué conformément aux principes scientifiques établis. 

• Séparer clairement la planification, la supervision et le contrôle des tâches, de leur 
exécution. 

Essayez-vous à une organisation scientifique du travail : choisissez une tâche que vous 
faites régulièrement, comme faire la lessive, les courses, réviser vos cours pour vos 
partiels ou cuisiner. Analysez cette tâche en écrivant les étapes une par une jusqu’à 
l’objectif. Quelles tâches pourriez-vous regrouper ou éliminer ? Trouvez the one best 
way pour sa réalisation. Voyez si vous pouvez devenir plus efficace, tout en gardant à 
l’esprit qu’il est difficile de changer ses habitudes. 

Questions
1. Les principes d’organisation du travail de Taylor sont-ils toujours pertinents par 

rapport aux pratiques de management d’aujourd’hui ? Pourquoi ? 

2. Vous managez une équipe de responsables de rayon dans un magasin local d’ali-
mentation. Il vous a été demandé par le directeur de magasin de trouver un moyen 
pour que votre équipe soit plus efficace. En utilisant les principes de Taylor, rédigez 
une liste d’idées à lui proposer. 

2. Qu’est-ce que le management ?
Pour le dire tout à fait simplement, le management c’est ce que font les managers. Mais 
cette définition ne révèle pas grand-chose. Une meilleure explication consiste à dire que 
le management est en soi le processus par lequel les résultats sont obtenus de façon effi-
cace et efficiente, via et avec la coopération d’autrui. Il est nécessaire de regarder de plus 
près les mots-clés que cela sous-entend. Le terme de processus correspond aux activités 
fondamentales d’un manager, activités que nous détaillerons ultérieurement.

L’efficacité est la quête de résultat coûte que coûte. Quand le résultat visé est égal au 
résultat atteint, l’efficacité est là. L’expression « coûte que coûte » signifie que la manière 
dont l’efficacité est obtenue n’est pas une question managériale, car ici, un manager n’est 
pas utile. Une posture de Garant focalisée sur le seul résultat suffit, peu importent les 
dégâts éventuels : surcoûts, non-qualité, pollution, stress, burn out… L’efficacité peut ne 
pas générer ces dégâts, mais quand c’est le cas, cela fait partie du modèle. Il faut donc 
savoir s’en servir à bon escient car cette quête est paradoxale, autant irresponsable dans 
la durée (liée à ces dégâts) que très utile en contexte de crise, lorsque les délais sont 
limités et quand seul le résultat compte. L’efficacité et sa posture associée de Garant sont 
donc des réponses adaptées aux contextes de crise, dont elles ne devraient pas dépasser 
la durée. Au-delà, ses coûts dépassent ses avantages. 
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7Chapitre 1 – Les managers et le management dans les entreprises contemporaines 

L’efficience est la quête de performance. Un collaborateur doit garantir que le résultat 
visé sera atteint par une affectation optimale des ressources et une optimisation des 
interactions entre les parties prenantes. Cette optimisation vise à réconcilier la qualité 
du travail attendu avec la qualité des conditions de travail au service d’une performance 
durable. Ce souci d’aménagement du travail mène à la posture « d’aménageur » ou de 
Manager. Elle élimine les dégâts sociaux (internes à l’entreprise) de l’efficacité. L’effi-
cience et sa posture associée de Manager sont des réponses adaptées aux contextes de 
transition. Elles ne devraient pas en dépasser la durée. 

Document 1.3 – Efficience et efficacité 
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Objectifs

Bien que de sens distincts, les concepts d’efficience et d’efficacité sont interdépendants, 
voire parfois opposés : par exemple, il est souvent plus aisé d’être efficace en faisant fi de 
l’efficience. Un management digne de ce nom doit chercher en permanence à atteindre ses 
fins (efficacité), tout en visant à assurer une utilisation optimale des moyens (efficience). 
Les managers peu adroits permettent souvent à la fois l’inefficacité et l’inefficience, ou 
veulent l’efficacité sans tenir compte des moyens qui existent. Les managers plus agiles 
recherchent l’obtention des objectifs tout en prenant en compte les moyens à disposition. 
Et justement, suivant Karim Benameur4, ajoutons à ces deux aspects qui s’assemblent 
une troisième notion qui les complète : celle d’effissens. 

L’effissens5 est la quête de responsabilité. Elle contracte les quêtes d’efficience et de sens 
en une seule, sur un principe simple : l’envie d’un collaborateur – peu importe son objet : 
stratégie, objectif, changement… – est proportionnelle au sens du projet qui la porte. Plus 
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8 Management

le projet a du sens, moins l’envie est aléatoire. L’effissens ajoute les dimensions du sens 
commun et du sens individuel au travail en faisant de l’efficience la base organique sur 
laquelle elle repose. Donner le sens étant une prérogative dirigeante (une Direction s’ap-
pelle Direction parce qu’elle l’indique), la posture managériale de l’effissens est celle de 
Dirigeant arbitrant au quotidien en conscience de conséquences internes (responsabilité 
sociale) et externes (responsabilité sociétale) pour le bien commun. L’effissens est une quête 
de routine, lorsque l’entreprise rencontre les problèmes naturels de son activité et dispose 
des ressources pour y faire face. En faisant de la responsabilité globale un a priori, elle est 
la réponse la plus adaptée aux enjeux planétaires. Elle est à consommer sans modération. 

Document 1.4 – L’effissens 

Donnée

Investigué
Direction

Salariés

Sens
commun

Sens
individuel

Le sens, une construction à double sens

Source : Karim Benameur (pour la présente édition).

Management — Processus par lequel des résultats sont obtenus de façon efficace et efficiente, 
via et avec la coopération d’autrui.

Efficience — Se réfère au fait d’effectuer une tâche correctement, à la maîtrise de la relation entre 
les ressources et le rendement, le tout en cherchant à minimiser le coût du processus.

Efficacité — Mesure se référant au fait d’effectuer les tâches qui s’imposent, d’atteindre des objec-
tifs.

Effissens — Mesure se référant au sens donné aux actions qui responsabilisent leurs acteurs.

3. Que font les managers ?

3.1. Trois façons de voir ce que font les managers 
Malgré la grande diversité de l’action des managers au sein d’organisations concrètes et 
elles-mêmes diverses, des chercheurs ont essayé de définir ce qui caractérise leur travail. Les 
trois principales approches concernent les activités, les rôles et les compétences attendues.

L’approche des quatre fonctions
L’industriel français Henri Fayol, ingénieur cadre dans une grande compagnie minière 
au début du xxe siècle, énonce les cinq principales activités exercées par les managers : il 
s’agit de prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler6 (POCCC). 
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9Chapitre 1 – Les managers et le management dans les entreprises contemporaines 

Aujourd’hui, on parle généralement de quatre activités : planifier, organiser, diriger 
et contrôler (POLC). Avant de voir ce que chacune d’elles recouvre, rappelons que les 
managers doivent mener ces activités de front, car elles sont interdépendantes. 

Document 1.5 – Les quatre fonctions du manager
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Planifier — Activité de management englobant la définition d’objectifs, l’élaboration d’une straté-
gie et le développement de plans pour coordonner les activités.

Organiser — Activité de management consistant à déterminer les tâches devant être effectuées, 
qui doit s’en charger, comment regrouper les missions, qui rend des comptes à qui, et le niveau au-
quel les décisions sont prises.

Diriger — Activité de management comprenant la motivation des personnes, la direction des acti-
vités des autres collaborateurs, le choix des canaux de communication les plus probants ainsi que la 
résolution des conflits.

Contrôler — Activité de management visant à surveiller les performances, à les comparer avec les 
objectifs et à corriger tout écart éventuel.
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