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 Introduction générale

ORGANISATION 
S1 

MANAGEMENT 
S2 



S’améliorer d’une manière continue

Faire mieux qu’hier

Faire mieux que le concurrent

 ➢  le personnel
 ➢ le capital
➢  l’environnement

Satisfaire     ➢ le client      
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 Introduction générale



INTRODUCTION

« Le management est en fait la fonction 
essentielle et capitale de notre société » 



Introduction
Managgiare : contrôler 
!
Certains historiens attribuent à Olivier de Serres (1539-1619) 
l'origine du mot management, qui s'intitulait à l'époque 
mesnagement. 
!
Il évoquait la relation d'un propriétaire et de ses serviteurs : "Le 
mesnager conférera souvent avec ses serviteurs de ce qui est 
requis à ses affaires, faisant semblant de suivre leurs avis en ce 
qu'ils se rencontrent conformes à son intention. [...] Il paiera bien 
et gaiement les serviteurs afin que de même il soit servi d'eux... 
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Comment peut-on définir le 
management ? 

8

Le management est-il  
un art ou une  

science?



Management ? 
Le management repose sur l'organisation et la coordination de six 
composantes de l'activité de l'entreprise :  
- les clients;  
- les fournisseurs; 
- les investisseurs (actionnaires ou associés) ;  
- les employés; 
- les flux d'informations;  
- les flux physiques, les bâtiments, les outils, etc.  
!
Le management consiste à saisir les opportunités et menaces de 
changement de l’environnement, à identifier les forces et les faiblesses 
de l’entreprise et à développer les politiques et programmes pour 
atteindre les objectifs essentiels ». 

(Massachusetts Institute of Technology)
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Management ? 

Composantes 
 managériales

Composantes 
 Fonctionnelles
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Management

Composantes 
 managériales

Composantes 
 Fonctionnelles

Processus de planification, d’organisation, de direction 
et de contrôle des ressources humaines financières, 

matérielles et physiques visant à atteindre des objectifs 
précis prédéfinis.
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Management

Composantes 
 managériales

Composantes 
 Fonctionnelles

Combinaison optimale (avec efficacité et 
efficience), à travers les fonctions de l’entreprise, 

des facteurs de production
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PYRAMIDE 
HIERARCHIQUE 

Management
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En fonction du nombre de personne En fonction de la responsabilité



Efficacité

Objectifs

Indicateurs

Efficience

Pe
rt
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e

RésultatsRessources

Activité
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Art

Science

Management

Savoir faire les choses à 
la lumière des réalités 
d’une situation

Le management est un art dans son application. 
Le management est une science dans ses moyens théorique

Management

Lois qui sont valables 
dans le temps et l’espace
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ART SCIENCE

TechniquesHabiletés

Lois / RèglesSens

Nombres /FormulesMots et symboles

Argumentation Démonstration

RaisonÉmotion

ModèleAction

Ce qui compte: L’ÉQUILIBRE entre les deux

Management



Contour du management

Le management est indispensable pour établir et maintenir 
un environnement interne dans lequel des hommes 
collaborent avec efficacité pour atteindre des  objectifs 
collectifs.

Les deux horizons du management : l’opérationnel et le 

stratégique 

Les deux volets du management : les hommes et les moyens 

La difficulté de la fonction : l’environnement est changeant.
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Quel est le rôle d’un gestionnaire :

Gestionnaire : Homme ayant des aptitudes et des 
compétences : 

• Aptitude a définir les objectifs 

• Aptitude à diriger 

• Aptitude à prendre des décisions 

• Aptitude prendre des risques 

• Aptitude de communication 

• …
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Quel est le rôle d’un gestionnaire :

C’est un planificateur, organisateur, communicateur, 

formateur, stimulateur, contrôleur. 

!

C’est celui qui veille à la bonne gestion d’une organisation 

et à l’amélioration du niveau de réalisation des objectifs 

c.a.d. l’amélioration des performances. 
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Conclusion

Le management est une science dont l’ensemble des lois 

qu’elle comporte permettent d’optimiser le rendement d’une 

entreprise. 

Le management permet avant tout d’organiser les personnes. 

Donc, le management permet de perfectionner les méthodes de 

travail donc d’améliorer le rendement de la Société et donc 

d’augmenter son chiffre d’affaire.
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Conclusion

Le chapitre suivant traitera les écoles de pensée. 

Comment ordonner, coordonner  et  faire fonctionner les 

moyens d’une entreprise ? 

Quelles sont les différentes stratégies de management ? 

Quels sont les points forts et points faibles de chaque école 

de pensée ?
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!
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!
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!

Chapitre 2 : !
!

Les écoles de pensée du 
Management!
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Introduction 
10 écoles se sont succédées depuis le début du siècles : !!
École classique, ! ! ! École des relations humaines, !
École mathématique, ! ! ! École des systèmes sociaux, !
École socio-technique, !! ! École néoclassique, !
École de la théorie des systèmes, ! École de Mintzberg, !
École de la culture d’entreprise, ! École du changement ! !
! ! ! ! ! organisationnel, de la flexibilité, 
! ! ! ! ! de la valeur, de l'efficacité.

Ecole classique : Taylorisme, Fayolisme , Fordisme, Weber

Ecole des relations humaines : Abraham Maslow, Herzberg

Ecole des systèmes sociaux :  Simon (P.N. économie)
Nouvelles mode d’organisation : Gestion par projet, Qualité total, 
…



1-  Les classiques : 
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L’ ECOLE CLASSIQUE
POSTULATS 
!
• Il existe un MODELE IDEAL d’Organisation dont 
l’efficacité repose sur la division ou parcellisation des tâches 
qu’il convient d’organiser!!
• L’individu au travail  ne répond qu’ à des taches d’exécution 
et ne doit pas faire preuve d’initiatives!!
• Le fonctionnement de cette organisation  est régulé et 
coordonné par la hiérarchie

« Les  BRAS  à l’atelier  et les CERVEAUX au 
bureau » Taylor
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TAYLOR  &   LE TAYLORISME

Frederick Winslow Taylor!
1856 - 1915

Organisation scientifique du travail – OST ,  
base de la révolution industrielle du XXe siècle.

Conception mécaniste de l'organisation du travail 
avec comme idées maîtresses :

➢ Division verticale du travail distinguant les concepteurs et les executants. !
➢ Division horizontale du travail : taches specialisées et travail parcellisé 
pour aboutir à un « one best way » au niveau des processus de production. !
➢ Travail contrôlé  par la mise en place de contre-maîtres . !
➢ Un salaire au rendement pour motiver le salarié et garantir une 
productivité de débit.
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Taylorisme
● Précurseurs :!
● Frédéric Japy 17e siècle!
●Adam Smith, 18e siècle

● Taylor : 1856-1915. !
● Les études réalisées par Taylor!
● L’analyse des temps et mouvements : il fait l'analyse de tous les 

mouvements des ouvriers dans l'exécution d'une tâche !
Il a ainsi défini des temps moyens de production !
!

● L’analyse de la fatigue!
● Il faut déterminer la quantité de travail qu’un ouvrier peut produire 

dans une journée normale de travail (sans gaspillage de temps).

L’importance de la division de travail
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Taylorisme
● Les principes de base de l’OST!
 Étude scientifique du travail : cela recouvre l’analyse des opérations de 

production, la décomposition de ces tâches en tâches élémentaires, 
l’élimination de certaines tâches et la redéfinition de certaines tâches, le 
chronométrage des opérations. Cette étude est de la responsabilité de la 
direction de l’entreprise.  

!
● Les techniques de l’OST!

● «One best way» : c’est la meilleure façon de procéder. !
● Il faut diviser l'entreprise en 2 grands groupes : ceux qui organise le 

travail et ceux qui l'exécute. !
➢ Division de travail horizontal (entre le personnel)!
➢ Division de travail vertical (direction qui pense, ouvriers qui 

exécutent!
●  Parcellisation des tâches 
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Fayolisme 

La fonction administrative (fonction de direction) est chargée de cinq 
tâches (POCCC) :!
● Prévoir         : anticiper l’évolution de l’entreprise.!
● Organiser     : mettre en place les moyens afin d’atteindre les 
!                      objectifs.!

● Commander : gérer les hommes, donner des ordres ou des      
directives.!

● Coordonner : harmoniser pour faire converger vers le  même 
! !         objectif.!

● Contrôler     : vérifier si l’entreprise ne s’écarte pas de l’objectif fixé.

La capacité essentielle des responsables de l’entreprise est la capacité 
administrative 



FORD &  LE FORDISME

Henri Ford  
(1863-1947)

Travail à la chaine et standardisation de la 
production

Travail des ouvriers sur convoyeur avec application des 
principes de l’OST édictés par Taylor.

IDEES MAITRESSES DU FORDISME 
!
❑ Division verticale et horizontale du travail (Taylor) !
❑ Ligne de montage et travail à la chaine !
❑ Standardisation  pour produire en grandes séries avec pièces interchangeables

Ouvrage de Henry Ford :‘’My Life, and Work’’ -‘’Ma vie, mon œuvre’’

Chapitre 2 : les écoles de pensé de management            Dr. ACHELHI Hicham 10



Chapitre 2 : les écoles de pensé de management            Dr. ACHELHI Hicham 11

Fordisme

Henry Ford (1863-1947) pour accroître encore la 
productivité, !

● il simplifie les méthodes de production par une 
STANDARDISATION des pièces et un 
allongement des séries afin de réaliser des 
économies d’échelle.!

● Il organise la production en chaîne. Le 
convoyeur transportant les pièces à travailler 
impose son rythme de travail aux ouvriers.!

● Modèle économique basé sur l’augmentation 
de salaires. (5$ au lieu de 3).

« Tout le monde aura une voiture de la couleur qu’il souhaite, pourvu qu’elle soit noire »

La Quadricycle Ford
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Weber (1864-1920)

Travaux de Weber :!
!
Pourquoi on est ensemble, !

• est ce l’appartenance à une communauté !
• ou parce que nous avons des intérêts.!

!
Le pouvoir : Trois formes de domination : !

• Légale-rationnelle (directeur, …)!
• Traditionnelle (chef de famille, de tribu, …)!
• Charismatique.

12
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Weber (1864-1920)
Pour Weber, l’organisation bureaucratique est la forme la plus !
rationnelle parmi les autres formes d’organisation mises en !
évidence par l’auteur, à savoir : !
!

● l’organisation charismatique, !
● l’organisation traditionnelle.!

!
Il estime que l’existence de procédures et de règles formalisées 

dans des documents participent à :!
● L’instauration d’un système de gestion 

rationnel;!
● L’utilisation efficace des ressources.!

13
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! Les théoriciens de l’école classique perçoivent 

l’organisation comme une  machine et 

l’homme comme un pion. Les deux 

fonctionnent avec des règles rigides et strictes, 

permettant d’aborder rationnellement le 

quotidien.

14

Les courants de la pensée classique :



2- L’école des relations humaines : 
!
!
▪ Pyramide des besoins (Maslow) 

▪ Expérience d’Hawthorne ( Mayo) 

▪ Dynamique de groupe ( Lewin) 

▪ Théorie « Bifactorielle » des besoins (Herzberg) 

!
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Il est intelligent, en entreprise, d'être humain. [Francis Planque] 
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École des relations humaines : !
Abraham Maslow

-Niveau 5 : besoin d’accomplissement personnel : réaliser tout ce 
dont on est capable. !
!
-Niveau 4 : besoins d’estime et de reconnaissance : recherche d’un 
statut, autonomie, être respecté;!
!

-Niveau 3 : besoins sociaux, d’appartenance, d’affection : 
besoin de s’identifier à un groupe, d’être reconnu par les 
autres;!

!
-Niveau 2 : besoins de sécurité (physique, l’emploi, …)!

!
         - Niveau 1 : besoins physiologiques

N2

N1
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Ecole des relations humaines, MAYO
Elton Mayo est d’origine australienne (1880-1949), il a 
immigré aux USA en 1922. Il a été professeur et chercheur.  

Etude sous forme d’Enquête, elle se déroula en 2 phases :!
• Pour la première phase de l’enquête, les chercheurs ont constitué deux groupes 
composés d’ouvrières : un groupe expérimental, et un groupe témoin.!!
• La première étape de l’expérience a consisté à mesurer l’impact des améliorations 
des conditions de travail (éclairage, niveau de la température…) sur la productivité du 
travail. !
La production du groupe expérimental a augmenté, mais celle du groupe témoin 
également.!!
• Pour la deuxième étape, ils introduisent d’autres stimulants tels que l’introduction 
des pauses, la distribution de boissons pendant les pauses, attribution de primes. !
La production des deux groupes a continué à progresser.!!
•Les chercheurs ont alors décidé d’observer le comportement des ouvrières du groupe 
expérimental en proposant un retour aux conditions initiales de travail (suppression 
des pauses, etc.).!
 Ils ont constaté que la production augmentait toujours.
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L’équipe d’Elton Mayo a mis en évidence les effets 
positifs du travail en groupe. Les groupes observés 
étaient devenus homogènes et avaient leur propre 
logique de fonctionnement. !
!
La satisfaction au travail, et par conséquent l’évolution 
de la production, était d’abord associée à la nouvelle 
forme d’organisation sociale du travail plutôt qu'à 
l'organisation en elle-même.

Ecole des relations humaines, MAYO



Leadership
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Lewin 



Le pouvoir d’exercer une influence sur 
d’autres individus pour atteindre un objectif 
spécifique, dans une situation donnée.

Le Leadership
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Les formes du pouvoir

Pouvoir lié au !
Poste occupé

Aident un !
manager à

•Pouvoir légitime!
•Pouvoir de!
 le récompense!
•Pouvoir coercitif

Influencer les!
 autres pour !
les amener à!
 faire ce qu’il!
 attend d’eux

Pouvoir !
personnel

•Pouvoir dû à !
la compétence!
•Pouvoir !
charismatique

Sources John R.P French , B. Raven,  « The bases of Socail Power », in Darwin Castwrightm!
Dir., studies in Social Power ,Ann Arbor, Michigan, University of Michigen Press , 1959.!
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Herzberg:  
La théorie Bifactorielle des besoins. 

!
!

▪ Les deux types de besoins; 
▪ Les facteurs extrinsèques ou d’hygiène; 
▪ Les facteurs intrinsèques ou de motivation source de 

satisfaction 
!
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Motivation!
!
!
!
!
Satisfaction
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L’ABC de la théorie XY :

La théorie X : on part du postulat que l’homme n’aime pas 
travailler,!
! lL faut donc l’y contraindre (Taylor, Maslow, …)!
!
!
La théorie Y : L’homme n’éprouve pour le travail aucune 
répugnance de principe, qu’il peut s’épanouir au travail, si on le 
lui permet.!
 

Le problème dans ce cas n’est plus de motiver mais 
d’éviter de démotiver, de détruire une motivation qui 
existe. 

Mc Gregor 
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Ecole des systèmes sociaux :  !
Simon  (1978) (PN économie)

Il remet en cause la rationalité des processus de prise 
de décision et forge le concept de rationalité limitée.



3 -  Les théories  Modernes 
!
▪ École néoclassique ou empirique 
!
▪ École systémique 
!
▪ École japonaise 
!
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!
SLOAN, GELINIER, DRUCKER, BURNS & STALKER 

!
Les principes généraux : 
1. L’objectif de l’entreprise premier est la maximisation de profil; 
2. Le management requiert des compétences  particulières. 
!
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Á la fois empirique  
( actions opérationnelles et pratiques )  
et classique 
( principes simples valables pour toute organisation ) 
!

Auteurs = des praticiens

École néoclassique 
Classique + psychosociologique 



DRUCKER ( 1909 – 2005 )  
Le pape de management 
!
Les tâches majeurs du management. 
!

▪ Fixation d’objectifs clairs; 

▪ Établissement d’une organisation de travail 

efficace : productif et satisfaisant; 

▪ Gestion des impactes et des responsabilités 

sociales;

27Chapitre 2 : les écoles de pensé de management            Dr. ACHELHI Hicham

École néoclassique



DRUCKER ( 1909 – 2005 )  
Le pape de management 
!

5 principes d’actions: 
!

1. Déterminer les objectifs à atteindre; 
2. Analyser et organiser le travail en structure; 
3. Assurer un rôle motivationnel et communicationnel; 
4. Piloter avec des normes et des instruments de 

mesure; 
5. Former les acteurs; 
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École néoclassique



École systémique 
!
!

▪ BERTALANFY 
▪ FORRESTER 
▪ MELES 
▪ MINTZBERG 

!

29Chapitre 2 : les écoles de pensé de management            Dr. ACHELHI Hicham



Compétence 
américaines 

Après la 2émé guerre 
Mondiale: 
Qualité produit  
japonais

Adoption d’une théorie de 
management • Deming (PDCA) 

• JURAN  
• FEIGENBAUM  Qualité des Produits 

 nipponnes
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École  japonaise
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École  japonaise



ISHIKAWA et  Cercles de Qualité. 
« la qualité est un mouvement de masse dans l’entreprise » 
!
!
Les axes de la maîtrise de qualité: 
!

▪ Engagement des Dirigeant ; 
▪ Formation massive à tous les niveaux ; 
▪ Pratique de la maîtrise de qualité par tout le personnel ; 
▪ Établissement des programmes annuels d’amélioration 

de la qualité. 
!

!
32Chapitre 2 : les écoles de pensé de management            Dr. ACHELHI Hicham

École  japonaise
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École  japonaise



PARETO (Loi 20-80). 
!

!
!
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École  japonaise

80

20
Causes 



Chapitre 2 : les écoles de pensé de management            Dr. ACHELHI Hicham 35

DEMING : PDCA

École  japonaise



Produits / services 
 

✓ Amélioration de fonction 
!

& 
!
✓ Diminution des coûts 

UENO et  l’analyse de valeur

36Chapitre 2 : les écoles de pensé de management            Dr. ACHELHI Hicham

École  japonaise
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On ne motive pas les hommes avec des 
discours, mais en respectant  leurs aspirations 
profondes.! ! !  (Antoine Riboud, G Danone) !
!
!
Le manager trop mou et le manager trop dur 
sont deux catastrophes. !

(C. Ghon, Renault-Nissan)

Conclusion
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C’est quoi le rôle du manager en se 
basant sur les chapitres 1 et 2 ?

20

80

Causes 

Résolution de problème 
L’amélioration continue
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C’est quoi le rôle du manager en se 
basant sur les chapitres 1 et 2 ?

Prise de décision (Simon) 



Introduction
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DRUCKER,  5 principes d’actions : 
1. Déterminer les objectifs à atteindre; 
2. Analyser et organiser le travail en structure; 
3. Assurer un rôle motivationnel et 

communicationnel; 
4. Piloter avec des normes et des instruments de mesure; 
5. Former les acteurs; 

!

C’est quoi le rôle du manager en se 
basant sur les chapitres 1 et 2 ?



Le rôle du manager
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Le manager assure un rôle d’encadrement, 
donc c’est un :  
●Expert ou spécialiste : (savoir faire) 

●Meneur d’homme ou leader (mobilisateur) 

●Stratège (dirige, prise de décision, pense le future)
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Les rôles 
interpersonnels : 

● Symbole, 
● Leader 
● Agent de liaison

Le rôle du manager

Les rôles liés à 
l’information : 

● Observateur actif  
● Diffuseur 
● Porte-parole

Les rôles 
décisionnels : 
● Novateur, 
● Régulateur, 
● Négociateur  
● Répartiteur des 

ressources

Mintzberg (1998)
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On peut résumer cela en 4 points : 
●Mobiliser 
●Organiser 
●Communiquer 
●Contrôler

Le rôle du manager

DRUCKER,  5 principes d’actions : 
1. Déterminer les objectifs à atteindre; 
2. Analyser et organiser le travail en 

structure; 
3. Assurer un rôle motivationnel et 

communicationnel; 
4. Piloter avec des normes et des 

instruments de mesure; 
5. Former les acteurs; 

!
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On peut résumer cela en plusieurs points : 
●Leader 
●Décider efficacement 
●Motiver  
●Remobiliser  
●  … 

Le rôle du manager

Mobiliser



Les caractéristiques d’un manager et d’un Leader

Un simple manager  
➢ Administratif 
➢ Accepte le statu quo 
➢ Assure le maintien de l’organisation 
➢ S’intéresse surtout aux systèmes et aux 

structures 
➢ Se fie au contrôle 
➢ Envisage les choses à court terme 
➢ Fixe son attention sur le bénéfice net 
➢ Se comporte en bon petit soldat 
➢ Fait bien les choses 

Un leader 
➢ Innove 
➢ Remet en cause le statu quo 
➢ Crée 
➢ Est un  « original » 
➢ Envisage les choses à long terme 
➢ Se demande quoi et pourquoi 
➢ Fixe son attention sur l’horizon 
➢ Prend ses propres décisions 
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Le rôle du manager

Mobiliser : type de leader Maccoby  (1980)

Type de leader Motivation Caracatère Relations Leadership 

Craft-man	

(homme de métier)

Technique de  
travail bien fait

Individualiste 	

Travailleur 

Isolement Très faible

Carnassier 
(têtu et autoritaire)

Pouvoir et 
risque

Individualiste 	
 Brutales Autoritaire

Company-man 
(Homme  
d’appareil)

Méthodes Prudent Impersonnelles Par procédure

Games-man
(Homme d’équipe)

Stratégie, 
victoire, 
performance

Joueur, collectif Coopératives Animateur



Le rôle du manager

Décider
● La fonction quotidienne du manager. Elle est au cœur de sa 

fonction [Simon, 1960] 
!

● Dans ce processus, on peut être influencé par ses émotions, ses 
expériences, ses valeurs, l’environnement organisationnel, la 
qualité de l’information accessible, l’incertitude, la philosophie 
de gestion des cadres, les ressources disponibles, les 
consommateurs, …



Le rôle du manager

Décision : catégories
● a. selon leur degré de risque : décision certaine, 

aléatoire, incertaine (souvent les décis ions 
stratégiques). 

● b. selon leur niveau (Ansoff) : décision stratégique, 
tactique (ou de pilotage) et opérationnelle. 

● c. selon leur échéance : court terme, moyen terme, 
long terme. 

●Qui décide (individuelle ou de groupe), degré 
d’urgence, …
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Cueillette des données  
pertinentes aux  

symptômes

Le rôle du manager

Décider : processus 
Perception du problème 

Identification du problème 

Établissement des contraintes

Élaboration des solutions 
de rechange 

Choix 

Communication 

Suivi

Cueillette des données  
concernant les solutions de 

rechange

 

20

80



Le rôle du manager

Décider efficacement : outils d’aide 
● Analyse de la situation en univers certain : décisions qui 

intègrent des variables parfaitement contrôlées et maîtrisées 
par l’entreprise. 

● Analyse de la situation en avenir incertain 
● Maximin (prudence) 
● Maximax (risque) 

● Analyse de la situation en avenir aléatoire (avec des 
probabilités de réalisation = coefficients)
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Le rôle du manager

Décider efficacement : outils d’aide 
● Analyse de la situation en avenir incertain 

● Maximin (prudence) 
● Maximax (risque) 
● Regret maximum le plus faible.

S1 
2000T

S2 
4000 T

S3 
8000T

S4 
10000T

E1 : 2000T 100 50 0 -100
E2 : 4000 T 100 200 100 0
E3 : 8000 T 100 200 250 200
E4 : 10000T 100 200 300 450
 MIN 100 50 0 -100
MAX 100 200 300 450

Maximin

Maximax

Max : 100 
Max :450 
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EVENEMENT
STRATEGIE



Le rôle du manager

Décider efficacement : outils d’aide 
● Analyse de la situation en avenir incertain 
● Maximin (prudence) 
● Maximax (risque) 
● Regret maximum le plus faible.

S1 
2000T

S2 
4000 T

S3 
8000T

S4 
10000T

E1 : 2000T 100 50 0 -100
E2 : 4000 T 100 200 100 0
E3 : 8000 T 100 200 250 200
E4 : 10000T 100 200 300 450
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Le rôle du manager

Décider efficacement : outils d’aide 
● Analyse de la situation en avenir incertain 

● Maximin (prudence) 
● Maximax (risque) 
● Regret maximum le plus faible.

S1 
2000T

S2 
4000 T

S3 
8000T

S4 
10000T

E1 : 2000T 0 50 100 200
E2 : 4000 T 100 200 100 0
E3 : 8000 T 100 200 250 200
E4 : 10000T 100 200 300 450
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Le rôle du manager

Décider efficacement : outils d’aide 
● Analyse de la situation en avenir incertain 

● Maximin (prudence) 
● Maximax (risque) 
● Regret maximum le plus faible.

S1 
2000T

S2 
4000 T

S3 
8000T

S4 
10000T

E1 : 2000T 0 50 100 200
E2 : 4000 T 100 0 100 200
E3 : 8000 T 150 50 0 50
E4 : 10000T 350 250 150 0
REGRET 
MAX

350 250 150 200
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Le rôle du manager

Décider efficacement : outils d’aide 
● Analyse de la situation en univers certain : décisions qui 

intègrent des variables parfaitement contrôlées et 
maîtrisées par l’entreprise. 

● Analyse de la situation en avenir incertain 
● Maximin (prudence) 
● Maximax (risque) 

● Analyse de la situation en avenir aléatoire (avec des 
probabilités de réalisation = coefficients)
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Chapitre 2 : les écoles de pensé de management            Dr. ACHELHI Hicham

La satisfaction du travail dépend de paramètres externe,  
      Elle dépend essentiellement du contenu du travail.  
	 Ce contenu dépend de 5 facteurs :  

• La variété,  
• L’autonomie,  
• Les relations opératoires et affectives,  
• L’identification à la tâche ( a quoi ça sert),  
• Le feed back sur la tache.  

L’implication dépend de paramètres interne. L’implication est considérée 
comme un trait psychologique. => Motivation

Le rôle du manager

Mobiliser : motiver

!
24 

Comment garder et faire progresser le niveau de motivation 
de son équipe ?
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Le rôle du manager

Mobiliser : motiver
La théorie des processus : Bavelas et straus (1955)

Dans l’entreprise  Hovey&Beard qui fabrique des jouets en bois, on décide 
de faire la fabrication à la chaîne. 
!
On constate que la production se stabilise bien au-dessous de ce qui était 
espéré même avec l’introduction d’un système de bonus. 
Après discussion sur les problèmes des opératrices, elles évoquent un 
problème de chaleur.  
!
Au cour d’une autre réunion, le responsable soulève la question du 
rendement. Les ouvrières expliquent que leur difficulté ne vient pas 
exactement du rythme, mais de l’impossibilité de maintenir ce rythme 
toute la journée.
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Le rôle du manager

Mobiliser : motiver
La théorie des processus : Bavelas et straus (1955)

Leur demande est la suivante : laissez-nous régler nous-mêmes la vitesse 
de la chaîne. 
Les responsables acceptent de tester cela. Résultat : à la surprise générale, 
la production se situe 30 à 50 % au dessus de l’objectif  initial que les 
ouvrières jugeaient inacceptable. La quantité des rebuts a diminué et les 
ouvrières sont satisfaites de leur conditions de travail. 
Mais le système des bonus crée des problèmes dans les autres ateliers. La 
direction décide de le supprimé. Résultat : 6 des 8 ouvrières et leur chef  
démissionnaient.

D’après cette expérience on constate que c’est la 
possibilité de réaliser des choix, la 

responsabilité de réussir qui peuvent motiver.
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Le rôle du manager

Mobiliser : motiver

D’autres auteurs présentent que les trois leviers de la motivation sont :  
• le contenu du travail,  
• la participation aux décisions  
• et le succès. 

La théorie des processus : 

Pour Vroom, la motivation est un processus qui vise à atteindre un résultat 
présentant un intérêt pour la personne. Pour cela la personne se pose 3 
questions : 

• Expectation : est ce que je suis capable d’atteindre mon objectif  
• Instrumentalité : est ce que cet objectif  me sert à quelque chose 
• Valence : est ce que les objectifs ont de la valeur pour moi.
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Le rôle du manager

Mobiliser : motiver
Les théories de l’intention : 

Comment l’environnement d’un individu provoque t-il sa motivation ? 
!
Selon NUTTIN, la motivation naît du fait de voir l’effet sur l’environnement de 
sa propre action.  Le plaisir d’être cause de quelque chose constitue la motivation 
fondamentale. 
Donc, elle est dépendante du contexte. Elle est également dépendante de la 
perception de ce contexte par l’individu. 
!

De quoi rêvons-nous d’être la cause ? 
!
	 La seule personne vraiment motivée c’est l’entrepreneur, le reste 	sont 
motivé par procuration
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Le rôle du manager

Mobiliser : motiver

La motivation passe par le développement personnel : 
!
S’il est difficile de motiver d’autre personne, il appartient a chacun de se 
motiver. On parle plus du développement personnel. 
!
L’Homme est motivé par son propre développement :  

• Carrière  
• Apprentissage : individuel, groupe, organisationnel.

Un manager doit CREER ET ENTRETENIR UN ESPRIT 
D’EQUIPE.
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Le rôle du manager

Organiser :

● Planification 
● Délégation

● Division de travail (répartition des responsabilité)
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Le rôle du manager

Organiser :
● Division de travail : répartition des responsabilité, 	  
« la clé du fonctionnement efficace d’une organisation est la responsabilité individuelle ». 

(Mintzberg).

Production R.H …

La décomposition  horizontale et verticale de l’organisation
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Le rôle du manager

Organiser :

● Division de travail (répartition des responsabilité)

Stratégique 

Tactique 

Opérationnel

Ce que l’organigramme peut nous apprendre : 
!

1. Division de travail : responsabilité et taches 
2. Rapports d’encadrement 
3. Voies de communication 
4. Regroupement importants 
5. Hiérarchie 
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Le rôle du manager

Organiser :
● Division de travail : structure matricielle

Chef  de projet A

Chef  de projet B

Chef  de projet C

Production Qualité Commerciale 
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Le rôle du manager

Organiser : Planification

La planification est un mode de raisonnement qui consiste à décider dans 

le présent en tenant compte de l’avenir. 

C’est un processus par lequel on cherche à définir : 

1. Les objectifs de l’organisation 

2. Les actions à mettre en œuvre pour les atteindre 

3. Les moyens et les ressources nécessaires pour les réaliser. 

Selon DRUKER, la planification constitue à la fois un instrument 

d’action, de cohérence et de motivation. 
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Le rôle du manager

Organiser :Planification

Les cinq questions principales de la planification : 

1. Quelle est notre situation actuelle ? 

2. Que désirons-nous accomplir ? 

3. Comment faire pour combler l’écart entre notre position 

actuelle et celle que nous désirons occuper ? 

4. Qui va mettre en œuvre les plans ?  

5. De quelle manière et quand faut-il les réaliser ?
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Le rôle du manager

Organiser : Planification

Management de projet
« Application des connaissances, des compétences 
des outils et des méthodes, aux activités d’un projet, 
en vue d’atteindre  ou de dépasser les besoins et les 
attentes des parties prenantes du projet. »
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Le rôle du manager

Organiser : Planification

Cycle de vie du projet

• Définit le début et la fin du 
projet  
• Succession des phases du projet 

• Intègre la notion de dépendance, 
prédécesseur / successeur 
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Le rôle du manager

Organiser :Délégation

La délégation est, pour un supérieur hiérarchique, de donner à un 

subordonné qui accepte des missions dont il rendra compte au 

terme d’une période convenue. 

!
Elle peut être temporaire ou définitive. 

!
Un manager ne doit pas confondre délégation et démission. La 

délégation n’exclut pas le contrôle.
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Le rôle du manager

Organiser :Délégation

Avantages : 
•Meilleur contrôle de la mise en 
œuvre car le décideur est sur le 
terrain; 
•Meilleur participation du 
personnel de l’entreprise au 
processus de prise de décision 
•Réduction des délais 
d’application de la décision 
•Les décisions sont souvent prises 
par des spécialistes, donc un gage 
de qualité des décisions.

Inconvénients : 
• Risque de circulation 
d’informations contradictoires. 
!
• Risque de désorganisation de la 
hiérarchie dans la mesure où 
certains centres de décision 
inférieure peuvent prendre le pas 
sur les supérieurs. 
(réseaux informels)
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Le rôle du manager

Communiquer
Définition : c’est un processus par lequel des significations sont 

transmises d’un pôle à un autre. 	 	 	 	        [DANCE] 
Pôle signifiant un individu ou un groupe. 	 	 	 	  
	 Elle peut être verbale ou non verbale. 
La communication implique le partage de l’information entre les 

membres d’une organisation.  !
La communication doit être dictée par les besoins de la situation. 

C’est un outil de travail et non un objectif  en soi. !
La planification ne prend sa valeur qu’une fois qu’elle est 

communiquée aux personnes qui devront œuvrer à la 
réalisation des objectifs.

La communication requiert 25 % du 
temps du dirigeant. [Chester Barnard] 



Dr. ACHELHI HIcham                             Chap 3. Le rôle du manager et les processus de gestion

!
41 

Le rôle du manager

Communiquer
La coordination, la mobilisation, le contrôle exigent qu’il y ait 

communication. 
Donc : pour bien gérer une organisation, il faut être un bon 

communicateur. La réciproque n’est pas toujours vraie.  
Le second but de la communication consiste à persuader les autres 

d’adhérer aux objectifs qui sont formulés. 
La mauvaise communication est souvent cause de divorces. 
La coupure de la communication est un indice de la présence 

d’autres problèmes. 
!
QQOQCP de ce qu’on communique.



Dr. ACHELHI HIcham                             Chap 3. Le rôle du manager et les processus de gestion

!
42 

Le rôle du manager

Communiquer

Emetteur Récepteur Code DécodeCanal de transmission

Personnalité 
Ses capacités 
Sa logique 
Ses valeurs 
Emotivité 

Personnalité 
Ses capacités 
Sa logique 
Ses valeurs 
Emotivité 

Il faut s’assurer que le message a été bien reçu : rétroaction

La communication est à l’entreprise ce que l’O2 est à l’être humain. 
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Le rôle du manager

Communiquer

Emetteur Récepteur Code DécodeCanal de transmission

Les canaux  de la communication formel : 

La communication descendante  

La communication ascendante (souvent on a le tamisage, mauvaise 

nouvelle) 

La communication latérale et diagonale (structure matricielle) 

La communication extérieure (client, fournisseur, Etat, …)
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Le rôle du manager

Communiquer

Emetteur Récepteur Code DécodeCanal de transmission

Les obstacles à la communication : 
	 L’émetteur : limiter le partage afin de conserver un sentiment de 
supériorité,  
	 Vérifier la signification des mots entre culture. 

L’environnement : les voies de transmission. Il se peut qu’il y ait 
distorsion du message. Rumeurs. 
Le récepteur 
La rétroaction
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Le processus de gestion

Planification 

Organisation  

Mobilisation

Résultats 

Contrôle

Communication

Source : Le management, Que sais-je ? 1998



Dr. ACHELHI HIcham                             Chap 3. Le rôle du manager et les processus de gestion

!
46 

Le rôle du manager

Contrôle
Le contrôle c’est comparé l’état du système à un état désiré, et permet de 
déclencher un ajustement.

Le contrôle réactif, basé sur la notion de boucle de rétraction (feed-back) : un écart 
déclenche une action. 
Le contrôle proactif  , basé sur l’idée de prévention. Il vient compléter la contrôle 
réactif. Il s’agit d’un contrôle anticipé. 
Contrôle continu

On tentera dans ce qui suit d’apprécier les formes de contrôle, 
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Le rôle du manager

Contrôle Le processus du contrôle
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Le rôle du manager

Contrôle Les formes de contrôle

Contrôle administratif, il comprend  
	 les règles et les procédures formelles, 
	 le contrôle des résultats : mesurer les effets des actions

Contrôle social, lié à l’existence de processus sociaux et culturels construits par les 
groupes eux-mêmes.

L’autocontrôle, spontanément assuré par l’individu ou le groupe.

Deux critères sont proposés par OUCHI (1979) pour étudier l’adaptation des 
systèmes de contrôle : 

Le degré de connaissance de la transformation opérée par les individus 
La capacité à mesurer le résultat de cette transformation
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Conclusion :

Le management n’est pas seulement un contenu, c’est 
une méthode de décision et d’action. 

La management varie en fonction de la personnalité du 
manager, la situation et les personnes en face. C’est 
pour cela que c’est une science et est aussi un art.  

On parle souvent de l’art de manager. 

On parle aussi des styles de management ou de 
direction
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LES STYLES DE DIRECTION  
Introduction

Des points communs mais des styles parfois très différents.
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Introduction: type de leader Maccoby  (1980)

Type de leader Motivation Caractère Relations Leadership 

Craft-man
de métier)

Technique de  
travail bien fait

Individualiste 	

Travailleur 

Isolement Très faible

Carnassier 
(têtu et autoritaire)

Pouvoir et 
risque

Individualiste 	
 Brutales Autoritaire

Company-man 
(Homme  
d’appareil)

Méthodes Prudent Impersonnelles Par procédure

Games-man
(Homme d’équipe)

Stratégie, 
victoire, 
performance

Joueur, collectif Coopératives Animateur
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Les dirigeants exercent des fonctions communes : Mobiliser, …. 

POUVOIR ET AUTORITE

Quelque soit l’organisation, l’exercice de la fonction de dirigeant est liée à 
la notion de pouvoir. 

Mais ces fonctions sont exercées dans des groupes sociaux hétérogènes. 
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Le pouvoir dans l’organisation 

Le pouvoir est la capacité d’agir et de faire agir les membres d’une 
organisation ou de leur imposer son opinion.  

Le détenteur du pouvoir est en mesure de prendre des décisions et de les 
faire exécuter par ses subordonnés. 

L’autorité est la capacité à faire respecter volontairement les ordres.  

Elle dispense de recourir à des mesures contraignantes.  

Pouvoir et autorité sont complémentaires pour diriger efficacement à long 
terme une organisation. 

POUVOIR ET AUTORITE
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Le pouvoir peut être : 

Traditionnel 

Rationnel 

Charismatique  

Les sources du pouvoir 

POUVOIR ET AUTORITE
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Le pouvoir peut être :  

Institutionnel :  

le pouvoir du dirigeant émane des statuts de l’organisation

Les sources du pouvoir 

Technocratique :  

le pouvoir est fondé sur les connaissances ou les compétences

Coopératif :  

chacun des membres de l’organisation peut participer à la prise de décision. 

Personnel :  

un dirigeant obtient, de par ses qualités personnelles et son charisme, l’adhésion des 
membres de l’organisation.  

POUVOIR ET AUTORITE
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Les sources du pouvoir 

Formel :  

le pouvoir, structuré et hiérarchisé, a été défini lors de la mise en place des règles de 
fonctionnement de l’organisation. 

Informel :  

le pouvoir est détenu, par un des membres de l’organisation, du fait de ses compétences, 
de son charisme, des circonstances. 

POUVOIR ET AUTORITE
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L’exercice du pouvoir 

Le pouvoir peut être :  

Centralisé :  

le pouvoir est réuni entre les mains d’une seule personne ou d’un petit nombre de 
personnes.  

Il est facile de coordonner les décisions.  

Ce mode d’exercice du pouvoir se retrouve essentiellement dans les petites structures. 

Décentralisé :  

Le pouvoir est délégué à des niveaux hiérarchiques inférieurs.  

La prise de décision peut ainsi se faire plus rapidement et plus près de l’action qui en est 
à l’origine.  

Ce mode d’exercice se retrouve essentiellement dans les grandes structures.  

POUVOIR ET AUTORITE
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LA DIVERSITE DES DIRIGEANTS

Dans les petites entreprises,  

notamment familiales, le dirigeant est en général le principal, voire l’unique, apporteur 
des capitaux.  

Il est le propriétaire (apporteur unique des capitaux) ou le copropriétaire (un des 
apporteurs de capitaux) de l’entreprise.  

Seul décideur, les intérêts de l’entreprise se confondent souvent avec ses intérêts 
personnels.  

Il en résulte une grande motivation et une grande implication dans la vie de l’entreprise.

Dirigeants et propriété de l’entreprise 

Dans les entreprises plus importantes,  

le dirigeant est nommé par les détenteurs du capital (les propriétaires).  

Il n’est pas forcément lui-même détenteur d’une partie du capital (on parle alors d’un 
pouvoir managérial), ce qui peut être source de conflits, car ses intérêts ne convergeront 
pas forcément avec ceux des actionnaires (ex : investir plutôt que de verser des 
dividendes) ou de l’organisation (ex : ne pas investir, de manière à maximiser les profits à 
court terme). 
Dans les entreprises publiques,  

les dirigeants sont nommés par les pouvoirs publics, pour une période donnée.  

Le capital étant détenu par les pouvoirs publics, les dirigeants ne sont pas propriétaires 
de l’entreprise. 
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LES STYLES DE DIRECTION
En fonction de la taille 

Dirigeants de grandes ou petites structures : + ou - délégation 

En fonction des compétences et autonomie des 
subordonnés 

Plus les membres de l’organisation seront compétents et autonomes, plus 
l’encadrement sera restreint. 

Lorsque les membres de l’organisation sont peu formés et peu autonomes, 
l’encadrement doit être plus important, 

En fonction de l’environnement : stable ou instable
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LA DIVERSITE DES DIRIGEANTS

Dans les entreprises 

le pouvoir du dirigeant s’appuie sur la détention du capital, sur le risque pris en 
investissant dans l’entreprise ou sur le mandat qu’il a reçu des propriétaires(les 
détenteurs du capital). 

Dirigeants et types d’organisation : statut juridique 

Dans les organisations publiques,  

Le dirigeant est généralement un fonctionnaire, recruté sur concours et nommé sur un 
poste de direction. Pour certains postes, il peut être directement nommé par le pouvoir 
exécutif.  

Son pouvoir est issu de son statut. 

Liberté de prise de décisions, liberté de choix du personnel, salaire par objectif, % du CA,  … 
Sa vie personnel et professionnel dépend du travail et des conditions du travail : crise …
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Les différents styles de direction

La question à résoudre est double :  

• Quel style de management convient à qui, et  

• Convient-il de changer de style en fonction des situations ?

Un style est l’ensemble cohérent d’idées et de représentations 
concernant le management

L’activité du manager repose sur deux dimensions complémentaires : technique et 
humaine
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Les différents styles de direction

Autorité  ! Directif (pas d’émotion, restons 
professionnel) 
!
!
Sentiments  ! Convivial (le management est un 
ensemble de contact humain) 
!
!
Négociation  ! Contractuel
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Les différents styles de direction

Selon LIKERT, 4 styles peuvent être dégagés : 

Autoritaire : confiance limité, une communication réduite et descendante.  

 Favorise l’adhésion de l’ensemble

Autoritaire bienveillant : confiance mesuré, un rapport paternaliste

Consultatif : grande confiance, communication parfois ascendante 

Participatif : Confiance totale, une participation très large, bonne communication



Les différents styles de management

Style Caractéristiques L’objectif du manager Version négative 

Autoritaire Le manager donne 
des instructions, 

définit des règles, 
des normes, des 
procédures. Il fixe 

les délais. 

Fournir la meilleure 
réponse technique aux 
situations rencontrées

autoritarisme 

Autoritaire  
bienveillant 

Rassembler autour de 
lui, créer un groupe

Paternalisme 

!
Consultatif !

Le manager 
consulte ses 

collaborateurs et 
les associent à la 

décision 

Susciter des échanges 
et des réflexions pour 
traiter les situations de 

façon complète 

!
Démagogie 

Délégatif / Laisser 
faire 

Susciter la créativité 
des collaborateurs et la 

solidarité du groupe 

Anarchie, 
management 

"copain" 
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Intérêt  

pour 

les 
personnes

fort

fortIntérêt pour les 
résultats

faible

Chaque style de 
management est 
codé par le degré 
d’intérêt pour 
l’efficacité, puis pour 
les personnes :  
(9,1 – 9,9 – 5,5 – 1,9 – 1,1)Style taylorien

Equilibre

Intérêt Maximal : 
résultat et respect 

mutuel

La grille managériale selon Blake et Mouton caractérise les dirigeants par leur 

grand intérêt pour la production et/ou pour le personnel.

Bon climat 
dans l’Ese



LES STYLES DE DIRECTION
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Selon Tannembaum et Schmidt

Autorité du supérieur 
!

Liberté d’action du subordonné

A	   B	    C	     D	      E	       F	        G

Centré sur le supérieur Centré sur le subordonné

Le dirigeant 
prend les 

décisions puis 
les annonce

Le dirigeant 
vend ses 
décisions 

Le dirigeant 
présente le 

problème, obtient 
des suggestions et 
prend sa décision

Le dirigeant laisse 
le groupe libre de 
choisir tant que 

certaines contrainte 
sont respectées
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Organiser pour produire 
efficacement Adapter la structure

Motiver l’individu Mobiliser par la culture

Approche 
rationnelle

Approche 
sociale

Organisation comme 
système fermé

Organisation comme 
système ouvert

Max Weber, Taylor, Fayol, … 
(1900, 1930) !

Management directif

Relation humaines

H. SIMON

MAYO, Mc GREGOR, MASLOW, … 
(1930- 1960)

Planification 
!

A. CHANDLER, J. LORSCH 
1960-1970

Le management participatif  
!

K. WEICH, J. MARCH, … 
1970,…



Il n’existe pas de style de direction idéal. 

« Son rôle consiste à mener ses hommes du point où ils se trouvent 
à un point qu’ils n’ont pas encore atteint »      H. KISSINGER 

Le style de management adopté devra tenir compte de : 

•la personnalité du dirigeant, ce qui le motive (l’argent, la réussite 
sociale, la reconnaissance, le goût du risque, le désir de faire 
progresser les autres, …) 

•ses compétences,  

•l’attitude et les capacités de ses subordonnés  

•les caractéristiques propres de l’organisation  

•et de son environnement.

Conclusion
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Conclusion générale

Chap1. définition et objectif  de management 
!
Chap2. Ecoles de pensée :

Ecole classique : Taylorisme, Fayolisme , Fordisme, Weber 
Ecole des relations humaines : Abraham Maslow, Herzberg, … 
Ecole des systèmes sociaux : Simon (PN économie) 
Ecole systémique 
Ecole japonaise : méthode de résolution de problème, Qualité total, TQM,
…



Chap1. définition et objectif  de management 
Chap2. Ecoles de pensée  

Chap3. Rôle du manager

On peut résumer cela en 4 points : 
• Mobiliser 
• Organiser 
• Communiquer 
• Contrôler

Conclusion générale



Chap1. définition et objectif  de management 
Chap2. Ecoles de pensée  
Chap3. Rôle du manager 
Chap4. Style de direction

Conclusion générale



Et maintenant c’est le moment de vous dire

MERCI
Et de vous souhaiter bonne continuation et bon courage pour 

les préparations

Hicham ACHELHI


