


Malaise dans
le rnanagement
Brigitte Nivet

I-es rnanâSers frança{s, qui furent des figures
centrales des organisati<lns, sont en crise.
De quci ce malaise est-il le non"r ?
L'enseignement proposé dans l*s écoles de
mânagernent répond_fi à ieurs attentes et
à celles des entreprises ?

ltailil Biq!r".t QolB)1, dans une de ses lettres récentes, reraie re fait qu,êtremanager ne fait plus rêver: « re management est une fonction qui n,attire plus,à tel point que 62 o% des sarariés, ac"tuelrement non-managers ne souhaite_raient pas le devenir s,ils en avaient la possibilité ».

Que se passe-t-, ? cette_fonction qui a capté des générations d,étudiants au seinde business schoors de prus en ptus nomureuses sur le territoire français, depuisles années 19g0, n'anirerait prus ? commenr expliquer ."*. {i.rn"'Jion-z
À l'ère numérique - « ubérisation » fou « plate-formisation »), essor du travairindépendant, du travair à ra tâche, .,.. - rn" transformation radicale du tra_vail est à l'æuvre, bouleversant les repères traditionnels qui ont façonné lesrapports productifs au cours du XX"siècre. cette évorution des vareurs et desnormes comportementales impacte en partie le rôle de manage4 de mêmequ'elle entraîne l'apparition de nouveaux modèles managériaux porteurs denouvelles représentations.

Nous nous appuierons sur des observations et des données issues de notrepratique, à.la fois pédagogique et de recherche, au sein d,une grande école demanagement depuis une dizaine d'année, Désormais, nous rencontrons desmanagers en difficulté. Ce constat est troublant: lq_nglellps=..associés à llia4aged'une figure conquérante de l,organisation, les ,r;rr;;;;;;;;1, p.oi.
.?u dglte et à ra remise en cause. 

-D'où 
provient cette nouveile vulnérabilité ?

1. Martin Riche4 consultant en Respousabilité sociale des entrgement & RSE. Lrdrs ucs enrreprtses, auteur d'une newslelter Mana-
2 Etude opinionwav pour Le saron du Management, novembre 2018: étude réalisée en octobre2018 aupr'ès de 1006 sararies représentatifs de ra popuration des sarariés francais.
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Les managers souhaitent-ils que Ieur travair se borne à vérifier des indica_teurs et à compléter des tableaux de bord ? N,ont-ils été formés qu,à cettepratique ? sont-ils coincés dans des modèles managériaux qui les corsètent ?U n Apuvel/tào-s:_r4. a_lagÉri al e s t_ i I p e n s a b I e ?

?.Y. lltcE Qu'ÊrRE MAN AGER
AUJOURD'HU} ?

A lire certains auteurs, les managers français vont mar et reurs pratiques sontq uestionnées' phirtppe- Be.rnoux-{2 009J notamment évoque une crise .de rap_qlsée lnanagér:ia,le q u,i I a ttribu e'a, n"'.o,
t,omme * iir"rir 

", 
à un usage,,rl;ri;ri;ir':::,il::::HïËffi"1:

luy (201.s) est beaucoup prus sévère "r;;;;;;;:,,ït-'-'-':l 
_

træuç_ur b.4u4q!,u a9 .érérencs ,* ,.,";;;lïi J,ï,:*ïftï:ï["iÏ;des managers Ies conduisert à d.; ";;., O" .r,rornement et des confusionsdans leurs décisions, très préjudicirbl"; p;;; les entreprises.
Au sein de notre écore, nous formons des étudiants en formation initiale, pour quile management serait une fonction .iur., .. lrr ,emble de moins en moins avéréau regard des enquêtes conduites sur leurs aspirations3, ainsi que des étudiantsen formation continue, qui sont pour la plrpr.t cles managers intermédiaires oudes techniciens ou des experts sur des fonctions support, apperés à assumer despostes de direction de service ou cle centres de profit. Nous nous attacheronsplus particulièrement à observer cette seconàe catégorie d,apprenantsa.

Une popuiation en questionnement
Les ç-q!3çt&ig!!9ues génggigqqs.de-qe!t9pgplltion 

sont les suivantes : majo-ritairemenr des hommes, mais depuis or*.";;;r; ;ili"il*ru,progresse pour atteindre 40 o/o de l,effectif, sur la derniè." i.o.noi,*. ,^r"des participants se situe dans une for..i,"it" a" 30 à 5S ,rr, ,*..ir.,,. Or,s'est étendue; elre était prutôt de 35 à 45 ans auparavant. Les entreprisesd'origine, qui étaient davantage a., g.rraî, enrreprises ou grosses pMEindustrielles, il y a une dizaine d,annO]"r, ,u-àirr".sifient avec une présenceplus forte, depuis cinq ans, des métiers du secteur sociar et médicar et de sala-riés issus de petites entreprises, voire cle très petites. 
-- - -' 'rr!qrLq, ç( qr

Trois constats principaux ressortent de notre pratique.

3 Le Fi510n: a rerayé en fin d'année 20 1 7 ies crerniers chiffi es cte l,étg_de ByA:Au{encia et re consrat est
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-:Les personnes en 
,r:.ïr.!,q, continue perçoivent la fonction managérialecomme un moyen d,accéderà une mobilite,rr".r", ,r. oi;"iJ; sociale ausein de leur propre organisation, ou externe, condition pour évoruer au seind'autres organisations' Leur besoin a.^rJ p.or"rrionnariser en managementest à mettre en reration avec reur ourl. ,. changer de métier et ra recherched'une promotion professionn"r" o, àrrii -uir"u.e estime de soi. Le mana-
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".-.,iiiT,i,' ; ïïïi ; :;[ ;J ;,J ;i:ff :ï :ï T, :î,"ïtant que managés. Dès lors, .t. ryr1rrg-";J! ae terr rur*"r. nàïrrchiquedevient un curseur un vécu.urri".tirqil r.rir"., de référence poritiu" ouprus
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- Enfin, le management se résume pour eux .
p-orte-lt sur des modes-dremproi ., i". o"n"r.'rin:it:ï,ïï:Ëï,,.:::mance de l'entreprise. Ce qui est *rO*"rr,ble: se retrouver rrnrl"."rt",ou procédures est déstabilirrnt. fa.ratiorrii1r 1r111r1run,rl"-aJîlrqr"ff 
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«Je me rendais compte que.je m,épuisais. Je m,épuisais surtout moralementparce que bon... il y avait au niveau des 0,.".,i""mettre en place des .rr"r". 
'" 

J^i:,i^:ti'"lt"' cela ne suivait pas; je voulais
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5. PE,O.PL. E. plogra nrnte d,Etudes cr rr tÂc 
^-^^._,_,..prises dév,,rnnpi;,;;;;ül;ffïï]::,Tiîîï:jlîl;.1,1);f:,,,,*",,,,.,r, t ir Lihera,iorr,res E,r,rcltanlment au groupe ESC Clernront.
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«J'ai eu des chefs très bons techniquement et... qui n'étaient pas des supers

managers, qui ne vous faisaient pas venir avec la banane le matin. Et puis

d,autres chefs qui étaient des bêtes en management, VouS étiez prêt à vous

tuer pour le chef, mais qui n,étaient pas très bon techniquement. Bon, j,ai

connu un petit peu tout ça... Des fois, c'est aussi sympa d'avoir un chef qui est

bon techniquement parce que vous pouvez vous appuyer sur son expérience'

sur son background. Euh... Des fois c'est compliqué parce que même s'il est bon

techniquement,iladumalàvousdynamiseLàvousépaulerauquotidiendans
letravaii,doncducouplesmoispassant...C,estunpeuplusfatigantquoi.'.
Moi aussi du coup je suis manager là, c'est compliqué' c'est un boulot com-

pliqué.,. Faut faire avec des ressentis, les aléas, les frustrations de chacun.., »,

Gérard, chefde projet dans une PME, 2016'

Une poplllation devenue hétérogène

De nombreux témoignages illustrent ainsi les tensions ressenties par les

managers dans leur vécu professionnel. qu-q-çlé dligtelplé1{ign-.qe cette vul-

nérabilité pourrait prendre appui sur le ç-q4cep-t-d'-hgbitus de-Bo-uf4te-u-'[1SZ-?)

En effet, le-ç--hqqggqe4-t 9o-cio-lqglque- dans la composlt-ion-du groupq profes-

s!!t4-g! 1 q?Lag-ejs » pouqqlt Qtlq à l4 99u1cq de5 {lssol4lces çognitives et du

pq,4gir§ "ùt"i".* ^0, 
!-o. U! delut de la grande entreprr§e-industriell-e' les fonc-

tiàns manàgariales ont été occupées par des personnes issues des ctaqses dirl;

"&qlLtgs, 
appartenant à la grande bourgeoisie des affaires, possédant Ie même

;p,tJ culturel et ayant intégré les codes de ces classesu'$,-t-outdfhqi' ce n'est

pluslecas;lespersonnessuivantdescursusdans]ecadredelaformation
continue, possèdent des çaJactérisliq-yes sociales trèq vq1!ië'-ces groupes

n'apparaissent plus comme des ensembles homogènes' mais plutôt comme

desensemblesflous[Boltanski,lgB2J.Presquetoutlesdistingue:diplômes,
origine sociale, revenus, activités et traiectoire professionnelle, genre de vie"'

etpourtantlegroupeexisteetSereconnaîtdansuneaspirationcommuneà
une fonction managériale leur assurant une évolution professionnelle.

(( Le changement socioiogique dans

la composition du groupe professionnel
« managers » pourrait être à la source

des dissonances cognitives et du malaise

observés.

6. La sélectivité sociale praliquée également par ies grandes écoies mainteuait cette cohérel1ce

d,appartenance. Depuis les années tig0, les écoles se multipliant, uous aÿons observé une diversi-

fication sociale des recl.urements, les admissions directes, dites aussi « parailèles » ou « sur titre »,

permettentàbonnombredetitu]airescle«bac+2»etplusd,accéderàdesécolesréputées'Leur
àrigine sociale sans présenter une très granr.le hétérogénéité évolue cependant avec des bacheliers

issris de la moyenne voire de la petite bourgeoisie comnterçante et celle exerçant des professions

libérales.



DES PRESCRIPTIOi\S CON TRADICTOIRES
À cette population hétérogène aux attentes diverses, les écoles de manage-ment proposent trois modQlgs pgq compqtibles qltrg eux :

- le gestionnaire scnrpuleux et discipliné qui contrôle les risques de dévianceen s'appuyan, rr: 
1:, r-lstJqmgnt; de_gËstion _[Berry, T,BZ),clans ]a tradi_tion de Favor et de lorga;iiàiiàn i.iu-niitiqr" àu travar i;il;;., dirige4,organisel, contrôlerl ;

- le !-e4der cha{sry4tiqu9 suscitant l,engagement enthousiaste des collabora-teurs [Bass, 1'985J ;

-.!e coach veillant à';,i;*;; ;,i";;;,'iïJ:i."Hi::îbienveilant et discret aux coilabo_

ii:ïli ;îïï'l' " " 
o u'u u rG 

" 
u & ;; ;; #;i1; ffi :::',ÏlîÏ:'J:;Ï i ï

Lié à r'osr et au déveroppement des grandes entreprises modernes, le prg-mier modère est visib-lement en cris_glconrronté à l,émergence de nouveres

i:iij::i:l:ï:,,ï,u, et a ae ,",";,i;;;mes d,organi,,tio, d. ra procruc_

c o m m e ve ctq u r r 
", " ï::11: : ï ïï::: : i:::::ïi: : ;;? ; 1,.. ; *:lui-même' t'às timites de ce modèie son, 

"u, 
,o"rormment documentées tant

i;;:,ïffÏ:::îJ,':Ï'" rcrot' 2010 ; rhoenis et courpasson, ,àôÀ ir";o,.,,
le présent ouvrageJ. 

)mans et Ie cinéma [cf. Decréau, saussois, Bergère dans

Le deuxième ruodè-re corresponcr à une vision héroïque, romantique, intuitiveet individualiste du ma
re q ué ra n t p, u s d e Jli: I;[.l:; : :,; Hîlîl T,m :,tr:::,;:j::;enseignés dans les écoles cle management, malgré une abondante littératuredestinée à donner des l1r1n_s d. IJrau.rf,if ou cles clés pour apprécier lesformes de celui_ci fMarch & Weil, ,OOr1. ,ilr, cependant en p],se avec lesfigures phares de l,économie numérique fsteve;ots, ffi;;:;.*:;ï,:ïMuskJ et de I' entiep,renei rship,.,"rnp,rïrrîrïode start_up.

Le qrois!ème modèle voit souvent le ma.nager comme un obstacle à l,auto_-n9rliq 4es salariés, voire.comme rn" .nr.gïinffi;,i&."*iiii,.rou.
libérateur [retour au modèle 2), quitout ei lâchant prise dans une relationqu'il veut complètement confiante, sembre dans la plupart des ças conserverun rôte incontournabre dans ra définition'oèi,,,àiJr;; ;.î.*ure deI'entreprise, ou a u moi ns orrri,rr rr;,;; ;;r' o.".essus perme*an r I,ém er_gencedecelre-ci[«Lentrepriselibérée 

»,RIpco,2017).Appriquantàlalettre
le principe de subsicliarité, te aqnqgq. .or.,., àrn, t,o.grnisation apprenanteest là pqgl <<faire grandi., I., ,rtr".ier, 

"n-rrîo.irrn, l,esprit d,initiative, lacoopération' la ribéraiion des énergies, ir;.;; de risque et l,innovation desmembres de son équipe.
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le;1er_çcn_sç1tlef
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L.a §up-erp-osiltsrr 9U !:r_!!9rpéné!1_a11oq d-e_ c-es rnodèJ-e-s q4 etiÇ_qlés_r!n,i! par
e4g_eadry1qne folr4e_!-e déCSIr,o-i, çJleqU_e ma4êggr étan_t_q_blfgé_ de_s}._ric,ol-
entre ces prcsqlipliqns csILtEd-ulolæs dans son vécu professionnel, sans dis-
poser des espaces de débat où il pourrait parler de ses propres difficultés. Dès
lors, les managers souffrent en silence. Ils ne sont pas considérés comme des
agents eux-mêmes « empêchés ». Ils ne peuvent nommer ce qui les entrave,
car ils sont p-atties prenantes dqs chol|rjqs 4irectiqrs. Ils sont aux côtés des
directions et ne peuvent se penser aileurs, jsrq{aqr!,u o!, trgp cliJés, ils

- finis_sent par f-aire 4é{eqtiqt

( La superposition ou l'interpénétration de
ces modèies mal articulés finit par engendrer
une forme de désarroi, chaque manager étant
obligé de "bricoler» gn11e ces prescriptions
contradictoires.

LE MAI\AGER ET LA COMMUNAUTÉ

ces contradictions pourraient peut-être provenir de notre difficulté à penser
l'évolution de l'entreprise comme une communauté et comme un commun.

selonJvlintzb.erg{20Q9), «The idea is that organizaüons are communities and that
is the way they have got to be run, and tnîkiia ofbaà;*h,p i* Àeei ii one thot
respects and enhances and encourages that kind of communityship.». D,autres
trâvaux, comme ceux d'Elinor ostrom, prix Nobel d'économie en2oog,consa-
crent également le regain des communs. Les conditions historiques seraient
au rendez-vous selon Eeq1q"-"I l1g§r.llg (-2-qg2 pour défendre une conception
de lleltIgpJisq Çomme communauté. Mais aussi, au plan macro-politique avec
P. Rosanvallon, t, p.opàiitio" a.iiâm.rns s'adosse à la crise de la démocratie
politique représentative.

Mais de quoi s'agit-il vraiment? Les communs supposent la notion d"Sq.f,ryq:
n-Lu!Ér de mise en commun. ces nouvelles initiatives soutenues le plus souvent
par les communautés numériques ffab labs, makerspaces, tech shops etc.)
sont porteuses d'alternatives socio-productives plausibles, préconisant la libre
coopération, le refus de la hiérarchie, la liberté d'éch_anges de l'information et
des connaissances, et sont fondées sur les valeurs émancipatrices de l'autono-
mie et du pouvoir de faire. Elles_comftlent-aussides espaces dinnovatiqq et
d'sIlgtul§ltilg mêlant bidouilleurs, artistes, amateurs occasionnels, pra-
ticiens éclairés, salariés, militants de la récup', promoteurs d'une autre ESS.
Dans ces «&rborqtqifqS dç_qh4lge.,Ee_L1t sgqial », les « entrepreneurs du faire »,
nous dit M. Lallement (2015), veulent chanler les pratiques productives et
créer du lien social grâce au « faire ». Fondés initialement sur la gratuité, ils



peuvent se déplacer vers des activités marchandes, en vendant reurs produits
et techniques à de grandes entreprises. euant à reur organisation, elre vise replus possible I horizontalité et la diminution des contrôles,

Mais de nombreuses questions restent en suspens : quid desrègles, des normes,
des institutions, de ra gouvernance de ces communs ? ces modèles sont-ilsporteurs d'une nouvelle voie managériale ? peuvent-ils être adaptés à d,autres
ÿpes d'organisation productive ? Faute de pouvoir répondre à cette question,
nous pouvons penser que sont en germe dans ces propositions res conditions
de nouvelles formes d'actions collectives et d'entreprises comme communautés
de travail.

***

Résumons-nous. De notre exploration des
dances semblent ressortir.

ressentis des managers, trois ten_

Premièrement, les managers français vont mal, mais ils n,arrivent pas àpenser ce qui leur arrive, d'autant prus que le management persiste à être uneétape incontournable dans leur progression de carrière. En outre, ils doivent
se soumettre à de nouvelres injonctions : adherer à de nouveaux ou;ectirsle
flexibilité et investir des ressources subjectives aux fins du travail...
Deuxièmement, l'enseignement du management dans les grandes écores, uni-versités et autres organismes cre formation, tout en restant fidèle au culte de laperformance traditionnere, introduit une ambivalence en valorisant également
le culte de la coopération. Cette volonté d'hybriclation semble non seulement
échouer pour l'heure à accompagner les managers vers ra construction d,uneprofessionnalité assumée, tournée vers davantage cl'interactions avec les autresacteurs de l'entreprise, mais elre semble en outre contribuer à créer confusion
et désarroi.

Trojsièmernent, lqq rrQ-gvelles formes d'emploi à l,ère numérique _ affai_blissement du sarariar et du rien de subordination crassilu., J,^rorr,,,on o"l'employeur unique, pruriactivité... (Flichy, 2077-) - et lapparition de modèlesalternatifs d'organisation productive perçus comme prus co,aboratifs et richesde sens, lqvalent la fonction de manager à un choix possible parmi d,autresreprésentations de soi, jugéei également, voire prus, enviabres.'"'"" 
" '

un coup sévère semble ainsi porté au modèle dominant de l,entreprise duXX"siècle et donc à ses acteurs clés: les managers.
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