
Management du travail

De quoi parle-t-on ?
Le terme management serait-il devenu un mot valise ? 
Management de projet, management d’équipe, management 
qualité,… Trop d’utilisation tue le sens ?
Selon le Larousse, « le management est l’action de gérer 
une institution, un organisme ou une entreprise. C’est 
l’ensemble des techniques de direction, d’organisation 
et de gestion de l’entreprise. »
Pour le réseau Anact/Aract, « manager le travail, c’est 
prendre en compte le travail dans les processus et  
pratiques de management pour améliorer l’efficacité 
des organisations et les conditions de travail des salariés. »

Manager : Un métier impossible ? …
Souvent décrié, le management serait à l’origine des maux de l’entreprise (mal-être, reconnaissance, …).  
Le métier de manager a changé et, petit à petit, s’est éloigné des activités d’organisation du travail et de soutien 
aux collaborateurs. 

Le métier est devenu plus enrichissant :
•  Une diversité des tâches grâce notamment à la décentralisation de certaines activités par exemple la  

GRH (entretiens, plans de formation, …),

• Un éventail de postes : de manager de proximité à responsable de production…

mais aussi plus complexe :
•  La charge de travail des managers a augmenté suite à l’accroissement des activités de contrôle et de 

transmission (reporting,…)

•  Les managers seraient « une population située entre le marteau et l’enclume » : entre la direction, les  
collaborateurs et les services annexes (RH, qualité,…) mais aussi le client, voire le fournisseur. Aujourd’hui, 
la ligne managériale apparaît plus comme étant une constellation interrelationnelle qui donne parfois  
naissance à des injonctions contradictoires.

•  Le manager est moins présent sur le terrain et plus dans le contrôle à distance : les collaborateurs ne se 
sentent plus soutenus par leur manager face à un travail qui, aujourd’hui, tend à s’intensifier. Pour eux, la 
présence du manager est plus que nécessaire dans la régulation de leur activité.

… qui tend à perdre de son attractivité ?
•  Des inquiétudes sur l’emploi des cadres et leur avenir.

•  Moins d’attrait pour le métier de manager avec des plaintes relatives à la rémunération, aux conditions de 
travail (charge de travail, perte de pouvoir et diminution des marges de manœuvre).

Les pratiques actuelles de management ne permettraient pas  
toujours d’outiller les salariés, ni de mettre à disposition les  
ressources nécessaires pour faire face aux exigences de leur travail.
L’éloignement des managers est préjudiciable à la performance 
des équipes et au bien-être des salariés.

Source enquête Sumer, CFDT,…

      « Le problème  
ce n’est pas le management,  
c’est l’absence de management. »

Mathieu Detchessahar



Manager le travail

Quelques points de repères
Sortir de la stigmatisation des insuffisances du manager pour aller vers une approche systémique. Au-delà de 
l’évolution des compétences de l’encadrant, un changement du mode de management doit s’opérer.

Cela suppose d’agir au niveau de la stratégie, de l’organisation et des compétences : 

•  L’engagement de la direction est un préalable fondamental car il est garant du positionnement de l’entreprise 
et détermine les moyens.

• Remettre au cœur de l’activité managériale :
- le travail en permettant au manager de l’organiser, de le réguler, de le soutenir,
- le manager de proximité comme acteur premier de la prévention.

• La cohérence des processus et pratiques de management.

• Le développement de nouvelles compétences pour les managers.

• L’animation d’espaces de discussion, lieux où l’on débat, on échange et on décide dans l’intérêt du travail.

Vue du terrain

La refonte de la politique managériale : 
Dans cette grande entreprise, Il ressort des problèmes managériaux dont la cause trouverait sa source dans 
le fonctionnement de l’organisation et non dans la difficulté interpersonnelle manager / managé. L’activité 
des managers a donc été repensée afin qu’ils reprennent leur rôle de proximité. Certaines tâches comme les  
reportings ont été supprimées. Les objectifs ont été revus. Les rendez-vous managériaux ont été réorientés  
sur la méthode et non exclusivement sur les résultats. Des espaces de discussion existants (réunions  
d’équipe, ...) ont été revisités pour devenir des outils facilitant l’écoute, la reconnaissance et la construction de 
l’activité d’aujourd’hui et de demain.

La création d’une charte de management :
La direction de ce groupe a souhaité que les managers soient le premier vecteur de la culture et de la philosophie 
de l’entreprise. Pour cela il a été co-construit, avec les managers, une « charte du management »  permettant de 
clarifier leurs missions et surtout l’approche éthique et les valeurs qu’ils doivent véhiculer dans leurs pratiques 
quotidiennes.

L’animation d’espaces de discussion professionnalisant :
Dans ce centre d’appels, il a été décidé de mettre à la disposition des superviseurs des espaces d’échanges 
entre pairs. Ils peuvent ainsi partager leurs expériences respectives et se « requestionner » sur leurs propres  
pratiques.

La formation des managers :
Dans plusieurs entreprises, il a été nécessaire de revoir le programme de formation des managers afin de  
les aider à répondre à des problématiques rencontrées comme la gestion des conflits au sein de leurs équipes, 
animer des espaces de discussion.

Suite à ses différentes interventions en entreprise, l’Aract Centre a constaté que le manager a un rôle central 
sur les questions de qualité de vie au travail. C’est pour cela, qu’avec ses partenaires (ANDRH Touraine, CJD 
Tours, DCF centre, UPA d’Indre-et-Loire) elle a sollicité des étudiants de l’IAE de Tours pour réaliser une enquête.

L’enquête
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