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1.

Principaux résultats
Cette recherche menée dans le cadre de la Chaire laboRH vise à caractériser le métier de
manager dans l’entreprise de demain. Ci-après, nous présentons les principaux résultats de
cette recherche qui sont tirés, d’une part, de la revue de la littérature et, d’autre part, de la
démarche empirique menée dans le cadre de cette recherche.
Traditionnellement, le manager est défini comme celui « ayant la responsabilité d’une
organisation ou d’une des unités de cette dernière » (Mintzberg, 1984, p. 32). Aujourd’hui, les
notions de leader et de cadre se confondent avec celle de manager. Rappelons que :
1. Le leader est lié à l’idée de changement et d’innovation. Il crée du changement
organisationnel afin de susciter des nouveaux modèles d’actions et de nouveaux
systèmes de valeurs ;
2. Le cadre est une ancienne appellation associée aux anciennes formes d’organisation
du travail et à un statut hiérarchique lié au pouvoir.
Le métier de manager peut s’appréhender selon deux approches :
1. L’approche par les activités, c’est-à-dire 4 activités principales identifiées par
Fayol (1916) qui sont : (i) planifier, (ii) organiser, (iii) diriger et (iv) contrôler ;
2. L’approche par les rôles, c’est-à-dire les 10 rôles identifiés par Mintzberg (1984),
c’est-à-dire les rôles de (i) symbole, (ii) leader, (iii) agent de liaison, (iv) observateur
actif, (v) diffuseur, (vi) porte-parole, (vii) entrepreneur, (viii) régulateur, (ix)
répartiteur des ressources et (x) négociateur.
La fonction de manager peut être hiérarchisée en trois groupes : (i) le top manager (associé à
la direction générale) ; (ii) le manager intermédiaire (qui fait le lien entre les activités
opérationnelles et stratégiques) ; et (iii) le manager de première ligne ou de proximité (en
charge de la gestion opérationnelle quotidienne).
Dans une démarche exploratoire, cinq entretiens (avec des managers ayant, en moyenne, 20
ans d’expérience dans une fonction de management) ainsi que trois focus groups (rassemblant
3 à 4 personnes) ont été menés afin de caractériser (i) le métier de manager aujourd’hui, ainsi
que (ii) les transformations passées et récentes du métier. Au terme de cette démarche
exploratoire, et en la combinant aux résultats de la revue de littérature, il a été possible de
dresser un idéaltype du métier de manager en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être.
(cf. tableau 1).
Ultérieurement, au cours de trois focus groups (menés distinctivement avec des travailleurs,
des managers, et des CEO/DRH/experts), nous avons questionné chacun de ces groupes sur
leurs perceptions quant à l’évolution (i) du métier de manager, et (ii) de ses compétences (en
termes de savoir-faire, savoir-être et savoirs), à l’horizon 2030. De manière synthétique, les
résultats de ces focus groups sont les suivants :
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1. La vision quant à l’évolution du métier de manager diffère selon les catégories de
participants:
i. Les managers et CEO/DRH/experts considèrent que le management va
devenir une expertise à part entière et donc un métier exclusif ;
ii. Les travailleurs considèrent que le management est une expertise qui
viendra s’ajouter à une autre expertise-métier.
2. Il semblerait que différentes compétences reprises dans l’idéaltype du métier de
manager aujourd’hui (cf. tableau 1) soient amenées à disparaître ou à se renforcer,
d’après les différents participants. Le tableau 2 ci-après propose une version de cet
idéaltype à l’horizon 2030.
3. De manière transversale, il semblerait que le manager en 2030 sera (i) un people
manager, (ii) un gestionnaire de processus, et (iii) un gestionnaire du changement,
tout en devant être capable de (iv) polyvalence. La synthèse de ce profil est
présentée dans la figure 1 ci-après.
4. Au terme d’un échange avec des équipes de recherche françaises, il ressort que les
compétences de base du manager (décider, développer, organiser) sont complétées
par des compétences qui s'affirment (fédérer, faciliter, promouvoir l'agilité, gérer
le changement) et d'autres qui émergent (t.q. gérer les diversités, le digital) (Cécile
Dejoux) ; il ressort aussi que s'interroger sur le futur du métier de manager, c'est
devoir s'interroger sur l'objet et les finalités du management et reconsidérer le
travail comme objet principal de l'activité de gérer, et les régulations collectives
du travail comme sa finalité (en aménageant les espaces de dialogue sur le travail
nécessaires) (Mathieu Detchessahar).

Figure 1 - Idéaltype du métier du manager en 2030
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Le métier de manager (version FR)
Savoir-faire (manières d’agir)
Définir, fixer, assurer le suivi et évaluer les objectifs

Gérer une
équipe et
des
personnes

Gérer les conflits
Développer son équipe, gérer des parcours
professionnels (former)
Développer un management participatif (autonomie,
responsabilités et confiance)
Développer une culture d’évaluation à 360° ou une
culture du feedback
Inciter des comportements collectifs et individuels

Assurer le bien-être des collaborateurs et gérer les
risques psychosociaux
Gérer l’interculturalité

Savoir-être (manières d’être)
Être un exemple au niveau de son
comportement, de la qualité du travail et de
l’adéquation entre dire et faire
Donner de la vision et du sens
Être un guide
(un leader)
Inspirer
Être un
exemple

Être
responsable

Être un coach

Se former
Décider

Entreprendre
Innover
Coordonner (décider, planifier, organiser, réguler et
contrôler)
Gérer le budget et l’administration
Faciliter le travail
Gérer la distance
Gérer la digitalisation
Identifier ses besoins

Motiver, inciter des comportements
collectifs et individuels
Être responsable de son équipe et des
résultats de celle-ci
Assumer ses responsabilités managériales

Être disponible

Être une
figure
d’autorité
Être
polyvalent
Être innovant
Être agile

Décider
Assumer un rôle stratégique
Être polyvalent dans les tâches
Assumer une grande charge de travail
Être créatif
Oser sortir des sentiers battus
Être proactif
Être orienté client

Développer ses compétences en continu

Être à l’aise avec l’ambiguïté

Définir des objectifs et des stratégies

Être un agent de changement

Précisions méthodologiques
Les compétences apparaissant en gras font
référence à des compétences émergentes, en lien
avec les transformations actuelles du métier de
manager.
Ce tableau présente l’idéaltype du métier de
manager en 2016 et est construit à l’issue du
travail théorique et empirique réalisé dans le
cadre de l’Axe de recherche « Transformations du
métier de manager ». Il conclut ce premier
rapport de recherche dont il est indissociable.

Commander
Valider
Centraliser et diffuser l’information
Influencer
Négocier
Représenter l’organisation
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Posséder des softs skills telles que
communiquer et écouter
Posséder des compétences de gestion
du management humain
Posséder des compétences de gestion
de projet
Posséder des compétences de gestion
du changement
Posséder des connaissances sur des
enjeux t.q. diversités, digitalisation,
risques psychosociaux

Être un référent pour les conseils

Traduire les stratégies en objectifs opérationnels

Communiquer

Posséder des connaissances techniques
du contenu des métiers de l’équipe

Être un facilitateur

Gérer la flexibilité spatiale et temporelle des personnes

Gérer des
processus et
des projets

Savoirs
Avoir une
expertise
opérationnelle
Avoir une
expertise
managériale

Tableau 1 - Synthèse de l’idéaltype du métier de manager
au regard de la revue de la littérature scientifique et de la démarche empirique exploratoire

4.
Savoir-faire (manières d’agir)

Savoir-être (manières d’être)

Définir, fixer, assurer le suivi des objectifs en co-construction (e.g.
promise-based management)

Être un exemple

Gérer les besoins individuels (WLB)

Posséder des connaissances techniques
Avoir une expertise du contenu des métiers de l’équipe,
opérationnelle?
connaissances informatiques (NTIC) et
en gestion de la connaissance (KM)
Posséder des softs skills telles que
communiquer et écouter

Donner de la vision et du sens

Développer son équipe, gérer des parcours professionnels (former)
Gérer une
équipe et des
personnes

Être un exemple au niveau de son
comportement, de la qualité du travail et de
l’adéquation entre dire et faire, être intègre,
loyal et transparent

Savoirs

Être un guide (un
Inspirer,
leader)

Posséder des compétences de gestion
du management humain

Développer un management participatif (autonomie, responsabilités et
confiance), sponsoriser les initiatives en tenant un cadre

Motiver, inciter des comportements collectifs
et individuels

Animer une culture du feedback

Être responsable de son équipe et des résultats Avoir une expertise Posséder des compétences de gestion
managériale
de celle-ci ?
du changement

Inciter des comportements collectifs et individuels, faciliter, ouvrir des
espaces de dialogues entre les personnes, fédérer

Être
responsable?

Gérer la diversité culturelle et générationnelle

Posséder des compétences de gestion de
projet (e.g. méthodes agiles)

Posséder des connaissances sur des
enjeux (diversités, digitalisation, risques
psychosociaux ?)

Assumer ses responsabilités managériales?
Être un référent pour les conseils

Être un coach
Être un référent

Gérer la flexibilité spatiale et temporelle des personnes?

Posséder des connaissances sur le
secteur, l’entreprise, son
positionnement, ses valeurs, etc.

Être un facilitateur, être un animateur
Être disponible et connecté

Entreprendre
Innover
Gérer des
processus et
des projets

Être un capitaine, Veiller à une prise de décision proche du
un animateur
terrain
Être polyvalent (contenus, personnes, projets,
etc.)
Être polyvalent

Coordonner (planifier, organiser, réguler)
Coopérer et coworker

Être résistant au stress, gérer la complexité

Faciliter le travail, avoir une vue hélicoptère

Être innovant

Gérer la distance et la digitalisation
Se former

Communiquer

Oser sortir des sentiers battus
Être proactif

Identifier ses besoins
Être agile

Développer ses compétences en continu
Transmettre

Être créatif

Être orienté client
Être à l’aise avec l’ambiguïté
Être un agent de changement

Traduire les stratégies en objectifs opérationnels pour lui-même,

Légende :

comprendre et transmettre les objectifs et la stratégie de l’entreprise

Éléments qui apparaissent/se développent

Centraliser et diffuser l’information de manière « multicanal »

Pas de consensus

Convaincre et réseauter

Éléments non discutés
Tableau 2 - Le métier du manager en 2030
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Main results
This research conducted within the Chair laboRH aims at characterizing the transformation of
the manager’s position in tomorrow’s company. Hereinafter we present the main results of
this research which come, on the one hand, from the state of the art and, on the second hand,
from the empirical approach conducted in the context of this research.
Traditionally, a manager is defined as the one being in charge of an organization or one of the
units of this organization (Mintzberg, 1984). Today, notions of leader and executive are used
as synonyms. However, their original meanings differ:
1. The leader is related to the idea of change and innovation. He creates
organizational change in order to provoke new models of actions and new systems
of values;
2. The executive is a former designation associated to old forms of work organization,
and a hierarchical status related to power.
The position of manager can be apprehended according to two approaches;
1. The activities approach, that is the 4 main activities identified by Fayol (1986): (i)
planning, (ii) organizing, (iii) commanding, and (iv) controlling;
2. The roles approach, that is the 10 roles identifies by Mintzberg (1984): (i) figurehead,
(ii) leader, (iii) liaison, (iv) monitor, (v) disseminator, (vi) spokesperson, (vii)
entrepreneur, (viii) disturbance handler, (ix) resource allocator, and (x) negotiator.
The position of manager might be hierarchized in three groups: (i) the top manager (related
to general management); (ii) the middle manager (who connects operational and strategical
activities); and the first-line manager (who is in charge of the daily operational management).
In an exploratory approach, five interviews (with managers having on average 20 years
experience in management) and three focus groups (gathering 3 to 4 persons) were conducted
in order to characterize (i) the current position of manager, and (ii) the previous and recent
transformations of this position. At the end of this exploratory approach and by combining it
to results from the state of the art, we described an ideal type of the manager’s position in
terms of know-how, behaviors and knowledge (cf. table 1).
At a later stage, during three focus groups (conducted distinctively with workers, managers
and CEO/HRD/experts), we questioned each of these groups about their perceptions about
the evolution of (i) the manager’s position, and (ii) his skills (in terms of know-how, behaviors
and knowledge) from now to 2030. Concisely, the results of these focus groups are the
following:
1. The vision about the evolution of the manager’s position is different according to the
categories of participants:
i.
Managers and CEO/HRD/experts consider that management is going to
become an expertise in its own right and thus, an exclusive position;
UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.6 (1)
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ii.

Workers consider that manager is an expertise that will be added to another
expertise.
2. According to the participants, it seems that different skills mentioned in the ideal type
(cf. table 1) will disappear or be reinforced. The table 2 below presents a version of
this ideal type in 2030.
3. Transversally, it seems that the manager in 2030 will be (i) a people manager, (ii) a
processes manager, and (iii) a change manager. He will also be asked to be (iv)
polyvalent. The synthesis of this profile is presented in the figure 1 hereafter.
4. At the end of a discussion with French research teams, it seems that the manager’s basis
skills (deciding, developing, organizing) are completed with skills that are
strengthened (federating, facilitating, promoting agility, managing change) and skills
that are emerging (such as managing diversity and digital) (Cécile Dejoux); it seems
too that questioning the future of the manager’s position implies to question the object
and the purposes of management, and to reconsider work as the main object of the
management, and the collective regulations of work as its purpose (by creating the
necessary areas of discussion about work) (Mathieu Detchessahar).

Figure 1 – Ideal type of the manager's position in 2030
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The profession of manager (English version)
Know-how
Team and
people
management

Behaviors

Defining, fixing, monitoring and assessing the
objectives

To be a role
model

Being an example to follow (behaviors, work
quality, adequacy between words and
actions)

Managing conflicts

To be a guide
(a leader)

Giving vision and sense

Developing the team, managing career paths
(trainings)
Developing participative management (autonomy,
responsibilities and trust)
Developing a 360° assessment culture or a culture
based on mutual feedback,
Stimulating collective and individual behavior

Protecting workers’ well-being and managing
psychosocial risks
Managing cultural diversity

Inspiring

To be
accountable

To be a coach

To keep
learning
To decide

Taking action
Innovating
Coordinating (deciding, planning, organizing, regulating
and controlling)
Managing budget and administration
Facilitating work
Managing distance
Managing digitalization
Identifying needs

Motivating, stimulating collective and
individual behaviors
Being in charge and accountable for the team
and its results
Taking managerial responsibilities on

Having project management skills
Having change management skills
Having skills in issues such as
diversity, digitalization, Psychosocial
risk

Being available

To be a figure
of authority
To be
polyvalent
To be
innovative
To be agile

Deciding
Taking a strategic role on
Being multitasking
Taking a lot of work on
Being creative
Thinking out of the box
Being proactive
Being customer-oriented
Dealing with ambiguity

Defining objectives and strategies

Being a change agent

Methodological clarifications
Competencies in bold are considered as
emerging competencies taking into account
recent transformations of the manager’s job.
This table presents an ideal type of the manager’s
job in 2016. It results from three data sources
(theoretical and empirical). It is part of the
research « Transformations of manager’s job ». It
concludes the theoretical report to which it
belongs.

Commanding
Approving

To
communicate

Centralizing and circulating information
Influencing
Negotiating
Representing the organization
Table 1 - Synthesis of the ideal-type of today’s manager’s job drawn from the research state of art and exploratory phase
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Having softs skills (communicating
and listening)
Having human management skills

Being an advisor

Improving skill

Translating strategies into operational objectives

Feeling comfortable with team
members’ skills

Being a facilitator

Managing persons’ spatial and temporal flexibility

Process and
project
management

Knowledge
To be an
operational
expert
To be a
managerial
expert

8.
Know-how

Managing individual needs (WLB)

Giving vision and meaning

Having softs skills such as
communicating and listening
Having human management skills

Motivating, stimulating collective and
individual behaviors

Having project management skills (e.g.
agile methods)

Animating a 360° assessment culture

Being in charge and accountable for the team To be a managerial
Having change management skills
and its results?
expert

Managing persons’ spatial and temporal flexibility?
Taking action
Innovating
Coordinating (planning, organizing, regulating)

Facilitating work and having a helicopter view
Managing distance and digitalization

Translating strategies into operational objectives for

To
communicate

To be a coach
To be a figure of authority

Being an advisor

Having knowledge about the sector, the
company, its positioning, its values, etc.

Being a facilitator
Being available and connected

To be a captain, a group leader

To be polyvalent

Making sure that decisions are taken
Being polyvalent (contents, persons, projects,
etc.)
Being stress resistant, managing complexity

To be innovative

Being creative
Daring to get off the beaten track
Being proactive

To be agile

Being customer-oriented
Dealing with ambiguity
Being a change agent

Legend:

himself, understanding and transmitting corporate
objectives and strategy
Centralizing and spreading the informing in a
multichannel way

Elements that appear/develop
No consensus
Undiscussed elements

Convincing and networking
Table 2 - The manager’s position in 2030
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Having knowledge in contemporary
issues (diversity, digitalization,
psychosocial risks?)

Taking managerial responsibilities on?

Identifying needs
Improving skills

To relay

To be accountable?

Cooperating and coworking

To keep learning

Feeling comfortable with team members’
skills, IT knowledge (ICT) and knowledge
management

Inspiring

Managing cultural and generational diversity

To be a guide (a leader)

To be an
operational
expert?

Developing participative management (autonomy,
responsibilities and trust)

Stimulating collective and individual behaviors,
facilitating, opening areas of discussion between
individuals, federating

Process and
project
management

Knowledge

Co-defining, co-fixing, co-monitoring and co-assessing the
To be a role model
objectives (e.g. promise-based management)

Developing the team, managing career paths (training)
Team and
people
management

Behaviors
Being an example (behaviors, work quality,
adequacy between words and actions), to be
honest, loyal and transparent

9.

Partie théorique
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Introduction à la partie théorique
Cette première partie théorique s’inscrit dans le cadre d’une recherche de la chaire laboRH
visant à répondre à la question suivante : « comment le métier du manager se transforme-t-il
et quelle sera l’expertise nécessaire du manager pour gérer l’entreprise de demain ? ». Le
travail qui suit a pour but de constituer l’état des principales connaissances sur le métier du
manager d’aujourd’hui, ainsi que les transformations à l’œuvre affectant celui-ci. Ceci nous
permettra par la suite de caractériser un profil de métier du « manager de demain » et
d’imaginer un parcours de formation accompagnant les managers dans cette transition.
Afin d’atteindre ces objectifs prospectifs concernant le métier de manager, nous nous
intéressons au métier de manager aujourd’hui. Concrètement, afin de dresser un idéaltype du
métier de manager, nous nous appuyons sur trois sources d’informations.
Premièrement, la littérature scientifique nous permet de cerner les caractéristiques du métier
du manager en faisant appel d’une part, aux auteurs de référence traditionnels (e.g. Fayol,
1916; Mintzberg, 1984) et d’autre part, aux théories actualisées sur le sujet (e.g. Balogun &
Johnson, 2004; Hales, 2002; Tengblad, 2006). Nous identifions également les transformations à
l’œuvre dans la société et dans l’entreprise, et cherchons à comprendre comment celles-ci
impactent le métier de manager
Deuxièmement, des entretiens exploratoires sont réalisés avec des managers expérimentés.
L’objectif de cette étape est double. Il s’agit de confronter la littérature scientifique au sujet du
métier du manager au discours des acteurs de terrain, mais aussi de faire émerger certaines
pistes supplémentaires afin de mieux cerner la réalité vécue par les managers en entreprise.
Enfin, des focus groups sont également réalisés lors du workshop du 1er décembre 2016. Ceuxci ont pour objectif d’affiner notre analyse afin de présenter, in fine, un idéaltype actuel du
métier de manager.
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Partie I : Revue de la littérature
1.

L’idéaltype du manager aujourd’hui

Afin de préciser le métier de manager, nous distinguerons d’abord la notion de manager
d’autres notions proches telles que celle de leader et de cadre. Ensuite, nous proposerons une
caractérisation du métier de manager selon la littérature scientifique qui mobilise les notions
de rôles et d’activités. Une synthèse des caractéristiques traditionnelles du métier de manager
conclura cette section.

1.1.

La notion de manager

Selon Delavallée (2010, p. 13), l’étymologie du terme manager est plus claire que sa
signification actuelle. Le mot anglais manager trouve son origine dans le mot italien maneggiare
dont la racine latine est manus qui renvoie à l’idée de « manier, d’avoir en main » (Barabel &
Meier, 2010; Basso, 2007; Delavallée, 2006). Le mot français ménage l’influence également et
ajoute la dimension de la gestion du ménage en bon père de famille et le ménagement des
ressources (Johnson & Gill, 1993).
Force est de constater qu’une définition succincte et univoque du manager ou de ce qu’est le
management n’existe pas. Tentant l’exercice, certains auteurs définissent la fonction du
management comme la conversion de la vision de ceux qui possèdent l’entreprise en réalité
(Sommerville, Craig, & Hendry, 2010). D’autres la définissent comme visant à transformer du
travail en performance (Delavallée, 2006; Galambaud, 2002). Mintzberg (1984, p. 32) définit le
manager comme celui « ayant la responsabilité d’une organisation ou d’une des unités de cette
dernière ». Barabel et Meier (2010, p. 148) ajoutent que « la mission principale d’un manager
est de diriger et de coordonner un ensemble d’individus sous sa responsabilité ». Ces
définitions nous semblent cohérentes et mettent en exergue le métier du manager ainsi que la
notion de responsabilité et de performance dans l’exercice de celle-ci. Néanmoins, ces
définitions ne permettent pas de rendre compte du métier de manager dans les faits.
Le métier de manager est également vu comme inné et à la portée de tous ; pourtant il repose
sur « des compétences, du talent, de la créativité et un savoir-faire acquis avec l’expérience »
(Monneuse, 2014, p. 202). Les individus ne deviennent pas managers dès qu’ils en acceptent le
statut et le métier de manager s’acquiert donc par un apprentissage (Watson & Harris, 1999)
qui passe par l’expérience (Delavallée, 2010).
1.1.1.

Les notions de manager et de cadre

Le manager est également appelé cadre en français, mais existe-t-il une distinction de sens
entre le mot francophone et le mot anglophone ? Le mot cadre, penchant francophone du mot
anglais manager, a d’abord été utilisé dans un contexte militaire : les cadres désignaient
l’ensemble des officiers et sous-officiers chargés de diriger, encadrer et de mettre de l’ordre
(Basso, 2007). La notion de cadre en français a ensuite laissé place à la notion de manager
(Barabel & Meier, 2010; Basso, 2007; Dietrich, 2009; Monneuse, 2014). Boltanski et Chiapello
(1999) analysent une soixantaine d’ouvrages de management datant des années 1960, et le
même nombre pour les années 1990. Ils observent l’émergence de la notion de manager pour
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remplacer celle de cadre. Le mot cadre est associé à de nombreux termes représentant les
anciennes formes d’organisation du travail (e.g. la rigidité, la stabilité) ainsi qu’à un statut
hiérarchique lié au pouvoir. Quant à la notion de manager, elle suggère la mobilisation des
hommes, c’est-à-dire une finalité doublée de qualités personnelles, s’assimilant en cela à la
notion de leader (Knights & Willmott, 2007) ; le manager peut être un chef d’équipe ou un chef
de projets. Dans cette revue de littérature, nous assimilerons les notions de cadres et de
managers à des synonymes.
1.1.2.

Une typologie des managers

Le terme manager est donné à des personnes exerçant des métiers parfois bien différents :
dirigeant de PME, manager de proximité, manager des ventes, chef d’atelier… Sur base de la
littérature (Barabel & Meier, 2010; Robbins, DeCenzo, & Coulter, 2011), nous distinguons une
typologie hiérarchisée et composée de trois groupes spécifiques : (i) les top managers, (ii) les
managers intermédiaires, et (iii) les managers de première ligne.
i.

ii.

iii.

Les top managers appartiennent souvent à la direction générale. Ils prennent des
décisions à un niveau stratégique qui auront une influence sur tous les membres de
l’organisation.
Les managers intermédiaires se situent le long du spectre entre agent de maîtrise et
cadre dirigeant. Leur mission consiste, d’une part, à traduire la stratégie de l’entreprise
en données exploitables par leurs collaborateurs directs ou de niveau inférieur et,
d’autre part, à faire remonter les informations venant des différents collaborateurs vers
le haut. Selon Floyd et Wooldridge (1994, p. 48), « les managers intermédiaires jouent
le rôle de médiateur entre les activités opérationnelles et les activités stratégiques de la
hiérarchie.»
Les managers de première ligne, appelés aussi managers de proximité ou responsables
d’équipes, sont le lien final entre la hiérarchie et l’opérationnel (Autissier &
Vandangeon-Derumez, 2007). Ce sont, par exemple, des chefs d’équipe ou des
superviseurs. Ils ont pour mission principale de gérer les activités quotidiennes des
employés.

Floyd et Lane (2000) attribuent des rôles de prise de décision au top management et des rôles
ciblés sur la communication aux managers intermédiaires. Les notions de managers
intermédiaires et de managers de proximité sont soit distinguées, soit confondues. Dans cette
revue de littérature et selon la définition retenue des managers intermédiaires de Floyd et
Wooldridge (1994, p. 48), les deux notions sont considérées comme équivalentes.
1.1.3.

Le leadership

La notion de management est souvent confondue avec celle de leadership (Knights &
Willmott, 2007). Avant de nous intéresser à la distinction entre les deux, il convient de clarifier
la notion de leadership. Selon Dejoux (2016), il existe dix grandes approches complémentaires
du leadership. Dans les paragraphes suivants, nous allons aborder certaines d’entre elles afin
d’offrir au lecteur une vue globale des grandes approches théoriques du leadership.
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i.

L’approche par les traits personnels, par les compétences et les théories
transformationnelles

L’approche par les traits s’intéresse aux caractéristiques humaines (i.e. traits personnels ou
comportements) attribuées à des individus vus comme des leaders. Les premières études
psychosociales sur le leadership sont attribuées à Kurt Lewin (1939) et se sont intéressées aux
effets de différents styles de leadership sur le climat social d’un groupe d’enfants1. Un style de
leadership consiste en un ensemble de comportements et d’attitudes caractérisant un leader
(DuBrin, 2010). Lewin, Lippitt et White (1939) en distinguent trois : (i) autoritaire, (ii)
démocratique et (iii) du laisser-faire. Ceux-ci ont des effets différents sur le climat social du
groupe.
i.

ii.
iii.

Le style autoritaire suggère un leader prenant seul les décisions et les imposant ensuite
au groupe (DuBrin, 2010; Lewin et al., 1939). Ce style s’appuie principalement sur les
convictions personnelles et une forte personnalité (Knights & Willmott, 2007).
Dans le style démocratique, le leader encourage le dialogue et les décisions de groupe
(Lewin et al., 1939).
Le style laisser-faire suggère la passivité du leader dans la prise de décision et la liberté
du groupe dans celle-ci. Le leader informe uniquement les membres du groupe des
ressources mises à la disposition du groupe (Lewin et al., 1939).

Leurs résultats montrent que le style autoritaire a mené à une productivité maximale et une
forte dépendance au leader (i.e. le travail s’arrête lorsque le leader part), une passivité liée à la
soumission et une certaine agressivité. Le style démocratique a permis une performance
correcte, une grande créativité et la création de liens amicaux au sein du groupe. Enfin, le style
laisser-faire a conduit à une efficacité médiocre et des enfants totalement autonomes. Bien que
les expériences de Lewin et al. (1939) aient été réalisées avec des enfants, la transposition de
leurs résultats dans les entreprises a été démontrée par la suite.
L’approche du leadership par les compétences, semblablement à l’approche par les traits
personnels, s’intéresse exclusivement aux leaders. Dans ce courant, s’inscrit par exemple,
Bennis qui a analysé des managers américains et a dressé une liste des compétences qui
différencient un leader d’un manager (Dejoux, 2016).
Une autre variante de l’approche par les traits est le leadership transformationnel (Bass, 1985;
Burns, 1978)2. Selon Bass (1990, p.21), le leadership transformationnel se produit lorsque les
leaders « élargissent et élèvent les intérêts des travailleurs en leur faisant prendre conscience
des objectifs et de la mission de l’organisation, les incitant ainsi à regarder au-delà de leurs
Les expériences de Lewin, Lippitt et White (1939) ont été menées auprès de 4 groupes de garçons âgés
de 10 ans et 4 adultes-leaders. Les expériences avaient pour but d’établir l’effet du style de leadership
sur le climat social du groupe. Les leaders ont été entraînés à diriger les groupes suivant trois styles de
leadership : (i) autoritaire, (ii) démocratique et (iii) laisser-faire. Avec une rotation des leaders toutes les
six semaines, les différents groupes ont été encadrés par les trois styles de leaders différents durant les
cinq mois de l’expérience.
2 James McGregor Burns publiait en 1968 un ouvrage intitulé « Leadership ». Il distinguait dans celui-ci
deux styles de leadership politique : (1) le leadership transformationnel et (2) le leadership
transactionnel. Bien que Burns (1978) précise que le leadership n’est pas une notion confinée à la sphère
politique, ses études se focalisent sur les dirigeants politiques. Bass (1985) élargit ensuite les deux styles
de leadership proposées par James McGregor Burns au contexte organisationnel.
1
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propres intérêts, et ce, pour le bien-être de leur groupe »3. C’est une forme de leadership
capable de réinventer les organisations ou les départements durant des périodes de
turbulences et d’incertitude. Les leaders parviennent à ces résultats lorsqu’ils possèdent les
qualités suivantes : le charisme, la capacité à inspirer, la créativité, l’innovation, une vision…
(Knights & Willmott, 2007).
À partir des années 1950, certains auteurs se sont également intéressés aux différents styles de
leadership. Leurs travaux ont fait émerger plusieurs typologies, dont la plus célèbre est celle
de Blake et Mouton (1964) qui ont identifié les 5 styles de leadership suivants :
-

-

-

« Le leadership de compromis : essaie de concilier tous les objectifs. Il réalise un équilibre
entre les impératifs de production et le maintien du moral des employés afin d’aboutir
à des performances correctes ;
Le leader social portera son attention aux besoins du personnel afin d’établir de bonnes
relations, ce qui entraînera une ambiance et un rythme de travail agréable ;
Le leader intégrateur fera en sorte que les individus s’impliquent dans leur travail et
qu’ils atteignent les buts fixés par l’entreprise tout en travaillant dans un
environnement de confiance et de respect ;
Le leader autocrate pense que l’efficacité résulte de la mise en place de conditions de
travail conçues pour que l’être humain interfère le moins possible ;
Le leader laisser-faire réalise un effort minimum permettent d’obtenir l’exécution du
travail afin de garder sa place dans l’entreprise » (Dejoux, 2016).

Ces approches par les traits, les compétences, les théories du leadership transformationnel ou
l’approche par les styles de leadership mettent en évidence l’étude du leadership comme un
attribut individuel.
ii.

L’approche situationnelle

Les théories situationnelles proposent de considérer les followers et le contexte dans lequel le
leadership s’insère comme des éléments à prendre en compte. Dans cette théorie, un style
universel ou idéal de leadership n’existe pas et s’adapte à chaque situation (Knights &
Willmott, 2007). Au contraire de l’approche par les traits, le leadership n’y est plus vu comme
la seule caractéristique d’un individu et il peut donc être partagé.
iii.

L’approche contingente

Autant dans l’approche par les traits que dans celle situationnelle, une certaine position
déterministe est prise : la personnalité ou l’environnement détermine le leadership.
L’approche contingente vise à combiner ces deux approches et prendre en compte à la fois les
caractéristiques individuelles et les éléments de contexte (Knights & Willmott, 2007). En
contraste avec l’approche par les traits, cette approche étudie le leadership comme la relation
entre le leader et le groupe. Elle se concentre sur la disposition des followers à être dirigé par le
leader.

3

La traduction de la définition anglaise de Bass (1990) en français est celle donnée par Dolan et al. (2012).
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Le modèle développé par Fred Fiedler (1972) est le premier basé sur l’approche contingente.
Celui-ci avance que la performance d’un groupe dépend autant des comportements adoptés
par le leader (e.g. motiver les followers) que d’une situation favorable (e.g. la propension avec
laquelle le leader peut influencer ou contrôler la situation).
Les approches contingentes classent les situations de leadership selon trois variables pouvant
déterminer le style de leadership le plus adapté à la situation : ((i) les relations entre le leader
et son groupe, (ii) la structure de la tâche, et (iii) la position de pouvoir (Fiedler, 1972). Les
leaders auront le plus de pouvoir et d’influence lorsque :
i.
ii.
iii.

Ceux-ci entretiennent des bonnes relations avec les membres de leur groupe ;
Les tâches à réaliser sont structurées et précises ;
Leur position permet de punir et de récompenser ou d’engager et de licencier.

Fiedler (1972) indique dans son modèle, appelé Leader Member Exchange Theory, que le
leadership orienté vers la tâche est le plus efficace dans des situations extrêmes (peu ou très
favorable). Dans le cas d’une situation intermédiaire, le leadership centré sur les relations se
révèle le plus performant.
À la lumière de ces différentes approches et selon DuBrin (2010), le leadership est un processus
se résumant sous la forme d’une fonction prenant en compte différentes variables et sous la
forme suivante : leadership = f (le leader, les followers, la situation). Les différentes variables se
retrouvent dans les différentes approches.
iv.

Approche critique et théories émergentes du leadership

Au-delà des approches traditionnelles du leadership présentées précédemment, d’autres
courants ont émergé et offrent de nouvelles perspectives à l’étude du leadership.
Parmi celles-ci, l’approche critique souligne, par exemple, qu’il existe des organisations au sein
desquelles un management hiérarchisé, fondé sur un leader est contreproductif. Cette
approche critique est aujourd’hui encouragée par un bon nombre de start-ups ou
d’organisations privilégiant le développement d’un esprit communautaire (Dejoux, 2016).
D’autres théories sur le leadership émergent en s’intéressant plutôt aux aspects intellectuels,
aux valeurs, à la morale et même à la spiritualité du leader. Parmi celles-ci, la théorie du leader
authentique selon laquelle chacun possède un leadership unique et authentique, ou encore la
théorie du leadership émotionnel qui repose sur la considération de l’intelligence émotionnelle
dans les prises de décision et les techniques d’influence du leader (Dejoux, 2016).
1.1.4.

La distinction entre leader et manager

Selon Knights et Willmott (2007), le terme leadership est classiquement utilisé pour désigner
le caractère dynamique et innovant du management. Le leadership semble être à la mode et
un prérequis qui peut facilement être développé. La différence fondamentale entre le
leadership et le management réside dans leur métier ainsi que dans leur lien avec le
changement dans l’organisation : le leadership crée du changement organisationnel alors que
le management anticipe le changement et y réagit mais ne le crée pas. Le manager maintient
le statu quo (Barker, 1997; Brocklehurst, Grey, & Sturdy, 2010; Knights & Willmott, 2007;
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Zaleznik, 1977). Barker (1997) distingue également les deux concepts en termes de finalités : le
but du management est de développer des procédures de contrôle vis-à-vis des modèles
performants dans l’organisation afin de maintenir l’orientation et la stabilité de celle-ci tandis
que le but du leadership est de créer des nouveaux modèles d’actions et systèmes de valeurs.
Selon Zaleznik (1977), les managers et les leaders sont deux types de personnes différentes et
la vision traditionnelle du management néglige les éléments de leadership tels que
l’inspiration, la vision et la passion humaine. Cette négligence est liée à la vision du
management de l’époque d’Abraham Zaleznik centrée sur la construction de compétences, le
contrôle et le pouvoir.
Kotter (1990) rejoint les auteurs mentionnés ci-dessus sur la distinction entre les deux concepts
et y ajoute que les compétences associées respectivement au management et au leadership
diffèrent également. Celles attribuées au management sont la planification, la budgétisation,
l’organisation, le recrutement, le contrôle et la résolution des problèmes. Celles associées au
leadership sont l’impulsion d’une direction, l’harmonisation et la motivation des personnes.
Kotter (1990) précise toutefois que, malgré leurs caractères distinctifs, ces compétences sont
complémentaires. Dès lors, il est important que les entreprises comprennent les différences
entre leadership et management afin de développer des leaders-managers.
Les notions de management et de leadership sont distinguées dans la littérature selon
différentes dimensions et nous en avons retenu trois : (i) la fonction dans l’organisation, (ii) la
finalité et (iii) les compétences y étant liées. Le tableau 2 reprend la distinction entre les deux
notions selon ces trois dimensions.
Dimensions

Leadership

Management

Fonction
Finalité

Créer le changement
Créer des nouveaux modèles
d’action et systèmes de valeurs

Anticiper le changement et y réagir
Développer des procédures de contrôle sur les
modèles performants de l’organisation

Compétences

Impulser une direction,
harmoniser les personnes,
motiver

Maintenir l’orientation et la stabilité de
l’organisation
Planifier, budgétiser, organiser, recruter,
contrôler, résoudre les problèmes

Tableau 3 - Récapitulatif des distinctions entre le leadership et le management
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Cette première sous-section sur la notion de manager distingue d’abord les notions de
manager, cadre et leader et propose ensuite une typologie hiérarchisée des différentes catégories
de managers.
Dans la suite de cette revue de la littérature, nous mobilisons les notions de cadre et de manager
comme des synonymes. Nous retenons également le terme manager-leader qui considère la
complémentarité entre management et leadership.
Au regard de notre typologie hiérarchisée des managers, les travaux mobilisés pour
caractériser le métier du manager dans la sous-section suivante considèrent différentes
catégories de cadre. Certains auteurs (Mintzberg, 1984 ; Fayol, 1916 ; Kotter, 1982) s’intéressent
aux top managers tandis que d’autres (Floyd & Wooldridge, 1994 ; Balogun, 2003 ; Currie &
Procter, 2003) se focalisent sur les managers intermédiaires. Hales (2001,2002) et Kanter (1989)
préfèrent rester générique en abordant à la fois la catégorie des top managers et celle des
managers intermédiaires. Nous souhaitons donc rester générique dans notre approche du
métier du manager en combinant des études sur les différentes catégories de managers.
Néanmoins, nous reviendrons sur la position particulière occupée aujourd’hui par les
managers intermédiaires.

1.2.

Qu’est-ce que le métier de manager aujourd’hui ?

Les approches proposées dans cette section sont considérées comme traditionnelles4 mais
encore utilisées aujourd’hui lors de l’étude du métier de manager5. Un tableau synthèse de
l’idéaltype traditionnel du manager aujourd’hui conclut cette section et sera ensuite mis en
regard avec les transformations à l’œuvre dans le contexte du travail, de l’économie et des
entreprises que nous développerons dans la section 2.
Les manuels de management, depuis ces 40 dernières années, donnent généralement la même
définition du management ou de ce qu’est un manager (Baldegger, 2014; Bateman & Snell,
2013; Robbins et al., 2011; Stoner, 1978). La définition s’attarde fréquemment sur deux aspects :
les activités et les rôles du manager.
1.2.1.

L’approche traditionnelle du métier de manager par les activités

Henri Fayol (Fayol, 1916) est un des premiers à développer et catégoriser les fonctions
managériales (Korica, Nicolini, & Johnson, 2015). Il définit un processus de management en
1916, encore utilisé aujourd’hui comme cadre de référence pour décrire les activités des
managers. Ce processus se compose de cinq activités : planifier, organiser, commander,

Le terme « traditionnel » est utilisé car la littérature scientifique mobilisée est antérieure aux années
1990 et est le fruit des travaux de recherche des grands auteurs de référence de cette époque.
5 Korica et al. (2015) ont analysé à travers la littérature comment le travail managérial avait été abordé
méthodologiquement, théoriquement et empiriquement pendant plus de 60 ans. Ces mêmes auteurs
ainsi que Hales (2001) indiquent que les connaissances produites sur le métier de manager et
développées jusqu’à présent dépendent fortement du contexte et de la manière dont le métier de
manager a été étudié (Hales, 1986, 2001; Korica et al., 2015). C’est pourquoi nous précisons dès que
possible la manière dont les auteurs parviennent à leurs résultats.
4
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coordonner et contrôler. Robbins et al. (Robbins et al., 2011) préfèrent les termes suivants : (i)
planifier, (ii) organiser, (iii) diriger, et (iv) contrôler.
i.
ii.
iii.

iv.

La planification reprend la définition des objectifs et la mise en place des stratégies
nécessaires à la réalisation de ceux-ci.
L’organisation consiste, pour le manager, à définir entre autres les tâches à réaliser et
les personnes qui en seront responsables.
Un manager est amené à diriger et motiver ses employés, à coordonner les différentes
tâches à effectuer ou encore à gérer les conflits interpersonnels. Cette activité de
direction est aujourd’hui associée au leadership.
Le manager exerce un contrôle qui consiste en partie à assurer l’obtention des résultats
visés. Le manager est donc amené à se poser la question de la performance et à
remettre les pendules à l’heure si le déroulement des opérations n’est pas celui prévu
initialement.

Ces quatre activités sont menées de front, elles ne peuvent pas être dissociées les unes des
autres ou séparées dans le temps. Elles s’articulent autour d’une idée centrale : atteindre le but
fixé par l’organisation. Ceci n’est pas sans rappeler le management par objectifs selon la
définition de Peter Drucker : « la performance qui est attendue du manager doit aller dans le
sens des objectifs de performance du business. Ses résultats sont mesurés par leur contribution
au succès de l’entreprise » (Drucker, 1974, notre traduction). Cette vision du management par
objectifs est devenue classique aujourd’hui et se retrouve dans la plupart des entreprises.
1.2.2.

L’approche traditionnelle du métier de manager par les rôles

Henry Mintzberg reprend les activités proposées par Fayol (Fayol, 1916) et propose dix rôles,
classés en trois catégories tout en précisant que « la personnalité individuelle peut avoir une
influence sur la façon dont le rôle est tenu, mais ne peut pas empêcher que le rôle soit tenu.
Ainsi, les managers et d’autres personnes sont les interprètes de rôles prédéterminés mais
individuellement ils les incarnent de diverses façons » (Mintzberg, 1984, p. 65). Les trois
catégories de rôles sont : (i) les rôles interpersonnels, (ii) les rôles liés à l’information, et (iii)
les rôles décisionnels. Afin de décrire le contenu de la profession de manager, Mintzberg
s’intéresse à la question « que font les managers ? » et observe la durée et les types d’activités
de cinq directeurs généraux durant cinq jours6. Il propose ensuite dix rôles découlant de ses
observations. Il constate que les managers ont comme dénominateur commun d’être investis
d’une autorité formelle leur conférant un statut particulier au sein de l’organisation. De ce
statut découlent trois catégories de rôles hiérarchisées qui sont reliées entre elles de la façon
suivante :
I.
II.

Le statut conféré par l’autorité formelle aux managers les conduit à trois formes de
rôles interpersonnels : les rôles de symbole, de leader et d’agent de liaison.
Les relations interpersonnelles induisent l’accès à l’information et les rôles y étant liés:
les rôles d’observateur actif, de diffuseur et de porte-parole.

Les observations d’Henry Mintzberg se basent sur les activités de cinq managers ayant un statut
hiérarchique élevé. Kurke et Aldrich (1983) ont répliqué l’étude de Mintzberg à 4 top managers durant
une semaine et sont parvenus à des résultats similaires. Une étude empirique de 225 managers de
niveaux managériaux différents menée par Alexander (1979) permet de répliquer les rôles énoncés par
Mintzberg (1984) à d’autres fonctions managériales.
6
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III.

L’accès à l’information pose finalement les bases du processus de prise de décision et
permet au manager d’assumer quatre rôles décisionnels : les rôles d’entrepreneur, de
régulateur, de répartiteur de ressources et de négociateur.

La description de ces rôles donnés par Mintzberg est résumée dans le tableau 3.
Rôles
Rôles interpersonnels
Symbole
Leader
Agent de liaison
Rôles liés à l’information
Observateur actif

Diffuseur
Porte-parole

Rôles décisionnels
Entrepreneur

Régulateur

Répartiteur des ressources

Négociateur

Description
Chef symbolique : obligé de remplir un certain nombre de
devoirs routiniers de nature légale ou sociale
Responsable de la motivation et l’activation des subordonnés,
responsable des affectations, de la formation, etc.
Crée lui-même, puis entretient un réseau de contacts externes
et d’informateurs qui lui apportent faveurs et informations
Cherche et reçoit une grande variété d’informations pour
développer une compréhension approfondie de l’organisation
et de l’environnement ; émerge comme le centre nerveux de
l’information interne et externe de l’organisation
Transmet aux membres de l’organisation des informations
reçues de personnes extérieures ou d’autres subordonnés
Transmet à des personnes extérieures des informations sur les
plans, les politiques, les actions, les résultats, etc. de
l’organisation ; sert d’expert dans le domaine d’activité de
l’organisation
Recherche des opportunités dans l’organisation et son
environnement, et prend l’initiative de « projets
d’amélioration » pour effectuer des changements, supervise
aussi la conception de certains projets
Responsable des actions correctives qu’il faut prendre lorsque
l’organisation fait face à des perturbations importantes et
inattendues
Responsable
de
la
répartition
des
ressources
organisationnelles de toutes sortes ; en fait prise ou
approbation de toutes les décisions importantes de
l’organisation
Doit représenter l’organisation dans les négociations
importantes

Tableau 4 - Les rôles professionnels du manager et leur description (Mintzberg, 1984, pp. 103-104)

Tout comme dans le cas des processus du management, les rôles du manager sont
concomitants : un manager est constamment impliqué dans des rôles décisionnels,
interpersonnels, et liés à l’information. De plus, Mintzberg précise que les rôles forment une
Gestalt : un ensemble dont les parties sont indissociables les unes des autres. Nous remarquons
également que les activités liées au management de Fayol (Fayol, 1916) se prolongent dans les
différents rôles du manager : la planification se retrouve dans le rôle de répartiteur des
ressources, la direction se prolonge dans le rôle de leader, le contrôle est lié au rôle de
régulateur, etc.
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Le métier de manager s’appréhende dans la littérature classique selon deux approches
traditionnelles : (i) l’approche par les activités et (ii) l’approche par les rôles. Fayol (1916) est
l’auteur de référence de l’approche par les activités et propose un processus de management
divisé en quatre activités : planifier, organiser, diriger et contrôler. Mintzberg (1984) est
l’auteur de référence de l’approche par les rôles et mentionne dix rôles managériaux repris
dans le tableau 3 et classés selon trois catégories de rôles.
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1.2.3.

Les approches traditionnelles actualisées7

Hales (1986) s’intéresse également à la question « que font les managers ? » et se focalise sur
l’étude des tâches, des responsabilités et des fonctions des managers. Il propose de
distinguer, d’une part, les activités et les comportements des managers (ce que les managers
font) et, d’autre part, les tâches, les responsabilités et les fonctions des managers (ce que les
managers sont chargés d’accomplir). Cette approche plus récente que celle de Mintzberg
(1984) et de Fayol (1916) permet de pointer les responsabilités et les fonctions des managers
ainsi que des activités communes à tous les managers. En effet, Hales (2001) se base sur un
siècle de recherches sur les managers et propose des activités communes à tous les managers :
-

Agir comme le représentant ou le point de contact d’une unité de travail, diffuser
l’information, s’engager dans des opportunités de réseautage ;
Négocier, planifier le travail ;
Allouer des ressources entre différentes activités de travail, diriger et surveiller le
travail des subordonnés ;
S’engager dans des activités spécifiques de gestion des ressources humaines, résoudre
les problèmes et gérer les perturbations dans le processus de travail ;
Innover dans les processus et accomplir du travail plus technique lié aux
spécialisations fonctionnelles ou professionnelles des managers.

Il caractérise également le métier de manager selon différents termes tels que la fragmentation
des activités, un grand nombre d’interactions verbales souvent en face-à-face et des tensions
ou de la pression résultant de la volonté de répondre à différentes demandes concurrentes.
Le changement des organisations bureaucratiques reposant sur une hiérarchie verticale, une
grande formalisation, et des pratiques de contrôle vers des nouvelles organisations postbureaucratiques caractérisées entre autres par la responsabilisation des travailleurs, la
confiance, le dialogue et des pratiques de flexibilité diverses (Grey & Garsten, 2001; Taskin &
Dietrich, 2016) entraînent la transformation des rôles traditionnels des managers. Bien que les
changements soient minimes, ils existent et défient le caractère intemporel et stable des rôles
proposés par Mintzberg (1984). Les rôles traditionnels des managers basés sur le traditionnel
« commander et contrôler » évoluent.
Les managers sont amenés à penser au-delà des silos organisationnels et à jouer le rôle
d’intégrateur entre différentes équipes et de facilitateur dans la responsabilisation des
employés (Barley & Kunda, 2001; Kanter, 1989). Ils promeuvent également l’apprentissage
organisationnel, inspirent et incitent au changement (Hales 2001, 2002). Les composantes
d’inspiration et de changement rejoignent la transformation des discours managériaux basés
sur la distinction entre manager et leader en une vision intégratrice d’un manager-leader et
soulignent un intérêt grandissant pour le leadership (Kanter, 1989; Tengblad, 2006). La
communication devient plus importante à travers un focus grandissant sur le dialogue
(Tengblad, 2006), le développement de compétences de négociation (Kanter, 1989) et une
augmentation des réunions et des échanges informelles (Hales, 2001). Le contenu des activités

L’expression « approches traditionnelles actualisées » fait référence aux travaux d’actualisation des
résultats de recherches des auteurs traditionnels (>1990).
7
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se modifie et la charge de travail augmente tandis que le travail administratif et la
fragmentation entre différentes tâches diminuent (Tengblad, 2006).
Néanmoins, Hales (2002) et Tengblad (2006) nuancent le passage d’une bureaucratie vers une
post-bureaucratie en indiquant qu’une certaine forme de bureaucratie est toujours présente
dans les nouvelles organisations avec une hiérarchie et un degré de formalisation moins élevés
et qu’il n’y a pas de rupture radicale dans le métier de manager. Dès lors, les rôles de
surveillance des processus de travail, de contrôle des employés et de traitement des
informations subsistent aux côtés des nouveaux rôles mentionnés auparavant.
1.2.4.

La position particulière des managers intermédiaires

Avant de conclure cette première section avec la synthèse de l’idéaltype traditionnel du métier
de manager, nous nous intéressons à la position particulière des managers intermédiaires.
En effet, leur position « entre le marteau et l’enclume » est particulière (Bellini, 2005). Les
managers intermédiaires occupent ainsi une position clé de médiateur entre le top
management et le reste de l’organisation (Floyd & Wooldridge, 1994). Cette position se révèle
critique lors de projets de changement puisque les managers intermédiaires sont chargés
d’opérationnaliser sur le terrain les initiatives de changements décidées par la sphère
stratégique (Balogun & Johnson, 2004). Ils s’engagent alors dans un processus de traduction et
de création de sens afin de créer une nouvelle vision partagée de la réalité (Balogun & Johnson,
2004; Floyd & Wooldridge, 1994; Rouleau, 2005). Cela les soumet à des attentes de rôles venant
à la fois de la hiérarchie et du terrain pouvant parfois se révéler contradictoires et entrainer
des conflits de rôles.
De par cette position particulière, les recherches pointent également des transformations
affectant la catégorie particulière des managers intermédiaires :
-

-

1.3.

Des rôles stratégiques de traduction et d’agent de changement leur sont reconnus
(Balogun, 2003 ; Currie et Procter, 2005 ; Floyd et Wooldridge, 1994).
Les managers intermédiaires sont davantage sollicités car les organisations se doivent
d’être rapides et innovantes dans un contexte de globalisation où les décisions sont
décentralisées à des niveaux plus locaux (Balogun, 2003).
Sous l’impulsion des technologies et des pressions compétitives, les managers
disparaissent dans les restructurations, dirigent des équipes plus grandes (Balogun,
2003) ou des entités plus petites et décentralisées (Hales, 2001).

Synthèse de l’idéaltype traditionnel du métier de manager

Cette première section offre un aperçu des différentes approches traditionnelles pour
appréhender le métier du manager. Sur base de celles-ci, nous avons construit un tableau de
synthèse afin de dresser un idéaltype traditionnel du métier du manager et d’en décrire les
différentes caractéristiques. Notons que très souvent, ce métier est combiné à un (voire
plusieurs) autres métiers qui nécessitent d’autres expertises et caractéristiques
professionnelles que celles du management. Nous nous focalisons ici sur le métier de
manager.
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A ce stade, quelques précisions méthodologiques s’imposent sur la construction de la synthèse
proposée.
En parcourant la littérature, nous nous sommes aperçus que les auteurs abordent le métier du
manager via des angles d’analyse différents les uns des autres. Certains auteurs (e.g. Fayol,
1916 ; Kotter, 1982) le décrivent par des activités, d’autres (e.g. Mintzberg, 1984) par les rôles
joués par le manager dans le cadre de sa fonction et finalement certains (e.g. Hales, 2001) par
des compétences et des responsabilités (e.g. Hales, 2001). Ces auteurs ont utilisé plusieurs
points d’entrée pour dimensionner le métier de manager mais aucun consensus de
caractérisation du métier de manager n’est scientifiquement accepté par tous à l’heure actuelle.
Nous avons construit une synthèse des différentes caractéristiques du métier de manager qui
s’éloigne volontairement des termes activités, rôles, responsabilités et compétences afin de se
focaliser sur la dimension complète et générique du métier de manager.
Le tableau 4 ci-dessous reprend l’ensemble des éléments de notre idéaltype du métier du
manager.
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Caractéristiques

Exemples

Références

1. Être une figure d’autorité,
planifier, définir des objectifs,
mettre en place des stratégies, être
responsable des résultats,
organiser, commander, réguler,
décider
2. Être un porte-parole, influencer,
négocier, créer un réseau,
représenter l’organisation,
communiquer
3. Entreprendre, coordonner des
projets, planifier et organiser des
projets
4. Être un agent de liaison,
centraliser, diffuser l’information
au sein et en dehors de l’équipe
5. Diriger des équipes, gérer les
ressources humaines, inciter des
comportements collectifs (team) et
individuels (people), gérer des
conflits, contrôler
6. Organiser le travail, coordonner
les processus et les méthodes de
travail, innover dans les processus
7. Être un leader, inspirer, mener les
hommes et les femmes, motiver,
créer du sens, inciter au
changement

Allouer des ressources, engager, réorganiser une Business Unit, Fayol (1916), Mintzberg (1984),
affecter des ressources financières supplémentaires, être
Hales (2001),
responsable des résultats de son équipe, être responsable de ses
décisions.

S’engager dans un réseau, être acteur d’un réseau d’influence,
communiquer aux médias. Rechercher et recevoir une grande
variété d’informations pour comprendre l’organisation.
Représenter l’organisation dans des négociations importantes.
Créer un planning des tâches et des priorités. Supervise la
conception de certains projets, Allouer des ressources à un
projet, décider du go/no go, initier un projet.
Communiquer un reporting pour son supérieur hiérarchique,
exprimer les défis de l’équipe aux autres équipes, réaliser un
feedback sur l’état d’avancement d’un projet à son équipe.
Assurer un apprentissage organisationnel, gérer les carrières,
évaluer, reconnaitre, récompenser, réaliser les entretiens de
recrutement.

Mintzberg (1984), Kotter (1982),
Hales (2001),

Gérer les perturbations des processus de travail.

Fayol (1916), Hales (2001),

Fédérer autour d’un projet, développer l’esprit d’équipe,
donner de la vision au projet.

Mintzberg (1984), Tengblad,
(2006), Hales (2001, 2002),
(Balogun, 2003; Currie & Procter,
2005; Floyd & Wooldridge, 1994)

Fayol (1916), Mintzberg (1984),
Kotter (1982),
Mintzberg (1984),

Fayol (1916), Hales (2001, 2002).

Tableau 5 – Synthèse de l’idéaltype traditionnel du métier de manager selon les approches traditionnelles
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2.

Les transformations de la société et de l’entreprise

À l’heure actuelle, le métier de manager est questionné par les transformations profondes que
connait la société contemporaine occidentale. Dans cette deuxième section, nous nous
interrogeons donc sur l’influence des transformations actuelles du travail, des organisations
et de la société sur le métier de manager. La première sous-section contextualise
historiquement les différentes évolutions passées. Sans tomber dans le déterminisme, cette
contextualisation permet une meilleure appréhension des évolutions sociétales et
managériales. La deuxième sous-section souligne les transformations en cours dans la société
et dans les entreprises. La troisième sous-section expose quelques effets des transformations à
l’œuvre dans la société et dans l’entreprise sur le métier de manager.

2.1.

Contextualisation historique8

2.1.1.

Logique bureaucratique (1945-1975)

À la fin de la deuxième Guerre Mondiale, dans une société en plein essor économique, les
dirigeants basent leurs stratégies de développement économique sur des logiques de volume
(Barrand, 2009) en réponse à la demande croissante de la part de la population. La structure la
plus courante des organisations de l’époque est la bureaucratie (Taskin & Dietrich, 2016). Les
entreprises sont généralement de grande taille et sont organisées de façon pyramidale. Au
niveau managérial, on observe une grande imperméabilité entre celui qui pense et celui qui
exécute (Barrand, 2009). Les ouvriers ou les employés exécutent les tâches prescrites par les
managers dont les activités sont également bien définies. Généralement, celles-ci s’organisent
autour des quatre catégories d’activités principales de Fayol (1916).
2.1.2.

Logique de flexibilité (1975-2000)

À la fin des années 1970, les crises pétrolières, économiques et financières modifient le paysage
économique qui est dès lors caractérisé par la mondialisation et l’ouverture des marchés
(Segrestin, 2004). À cette époque, les dirigeants revoient leurs stratégies pour s’orienter vers la
performance économique et financière à travers une logique de variété, de qualité et de
différenciation (Segrestin, 2004). La structure des organisations se transforme et devient
organique et/ou matricielle. Par ailleurs, de nouveaux modes d’organisation du travail,
importés du Japon ou des Etats-Unis s’installent dans les entreprises européennes (Barrand,
2009). Taskin et Dietrich (2016) par exemple, soulignent l’apparition des nouvelles formes
d’organisations du travail (NFOT) et constatent une attention croissante pour la flexibilité. Enfin,
les décisions tendent à se décentraliser et la longueur de la ligne hiérarchique est revue à la
baisse (Segrestin, 2004). Ces modifications influencent également le métier du manager. Des
auteurs se sont intéressés à comment les nouvelles formes d’organisation du travail telles que
le travail à distance par exemple, questionnent le rôle du manager (i.e. Bailey & Kurland, 2002;
Cascio, 2000; Dambrin, 2004).

8

Nous empruntons à Taskin et Dietrich (2016) les logiques présentées.
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2.1.3.

Logique agile (depuis 2000)

Depuis les années 2000, notre société est en pleine transformation. Ce que certains appellent
the new normal (Samama, 2013) ou la troisième révolution industrielle (Caron, 2000; Rifkin,
2012) est un paysage économique et social au sein duquel les entreprises sont amenées à
évoluer et à s’adapter. Nous avons identifié plusieurs tendances de fond et défis qui
influencent notre société actuelle qui est généralement caractérisée, par exemple, par les
entreprises en réseaux, les pratiques d’externalisation ou encore une focalisation de plus en
plus importante sur la flexibilisation et la globalisation.

2.2.

Les transformations à l’œuvre dans la société et dans l’entreprise

Ayant rappelé quelques éléments importants de l’histoire de notre paysage économique, il est
essentiel de souligner certaines transformations en cours actuellement dans la société et dans
l’entreprise afin d’aborder ensuite, l’impact de celles-ci sur le métier du manager.
Taskin et Dietrich (2016) pointent d’abord la financiarisation du marché et la mondialisation
qui ont étendu les frontières de l’économie à l’échelle mondiale. Une autre tendance est celle
de la tertiarisation de l’économie.
Des évolutions démographiques sont également en marche. Parmi celles-ci, les scientifiques
(e.g. Ayman, Korabik, & Morris, 2009; Rubery, 2015; Stoker, van der Velde, & Lammers, 2012;
Taskin & Dietrich, 2016) observent le vieillissement des populations occidentales et la
féminisation du marché du travail qui ont aussi un impact sur le rôle et le métier des
managers. Le vieillissement de la population a pour conséquence une autre tendance de la
société actuelle, à savoir, la présence de multiples générations sur le marché du travail.
Par ailleurs, des auteurs (e.g. Barrand, 2009; Rubery, 2015; Taskin & Dietrich, 2016) s’accordent
à mettre en évidence la montée de la flexibilisation du travail. Par exemple, les entreprises
dites « agiles », « en réseau », « virtuelles » ou encore « globales » en sont de parfaites
illustrations. Cette tendance est également liée au développement des Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) et à la digitalisation du
travail en entreprise.
Des auteurs constatent aussi l’émergence de nouvelles formes d’économie, telles que
l’économie collaborative, circulaire ou durable. Ces concepts nouveaux proposent un
changement radical de notre système économique capitaliste (Antoine, Rousseau,
Stinglhamber & Taskin, 2016).
Parallèlement, au sein des entreprises, certains dirigeants se sont également lancés dans des
transformations profondes d’organisation afin d’évoluer vers une gouvernance d’entreprise
plus démocratique, plus transparente et privilégiant un management participatif (Taskin &
Dietrich, 2016).
D’après Taskin et Dietrich (2016), notre société est également caractérisée par une diminution
des pouvoirs des institutions de régulation du travail, principalement les Etats et les
organisations syndicales.
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De plus, les auteurs (Antoine et al., 2016; Taskin & Dietrich, 2016) constatent le développement
du rôle de la connaissance dans les entreprises. Cette focalisation sur la connaissance
s’intéresse principalement à son partage, l’information détenue étant perçue comme une
source d’avantage compétitif pour les firmes.
Parmi les transformations à l’œuvre dans la société et dans l’entreprise, Taskin et Dietrich
(2016) soulignent aussi le développement de l’individualisation. Que ce soit pour les
rémunérations, les plans de formation ou encore les avantages en tout genre, l’entreprise tend
à individualiser sa relation avec ses collaborateurs.
Bien que nous ne soyons pas entrés dans les détails de chacune de ces transformations à
l’œuvre dans la société et dans l’entreprise, le tableau 5 ci-dessous reprend l’ensemble des
transformations macroéconomiques majeures en cours dans notre société et dans l’entreprise
qui nous semblent les plus pertinentes au regard de la littérature scientifique.
Dimensions
Economique
(Taskin & Dietrich, 2016)

Transformations à l’œuvre dans la société et
dans l’entreprise
 Mondialisation
 Financiarisation des marchés
 Tertiarisation de l’économie

Démographique
(Ayman et al., 2009; Faurie, Fraccaroli, & Le Blanc,
2008; Marbot & Peretti, 2002; Rubery, 2015; Stoker et
al., 2012; Taskin & Dietrich, 2016)
Sociologique
(Taskin & Dietrich, 2016)





Féminisation des travailleurs
Vieillissement de la population
Différentes générations se côtoient




Technologique
(Castells, 2000)
Institutionnelle
(Robbins, DeCenzo, & Gabilliet, 2008; Taskin &
Dietrich, 2016)
Organisationnelle
(Ajzen, Donis, & Taskin, 2015; Barrand, 2009;
Rubery, 2015; Taskin & Dietrich, 2016)





Augmentation de l’individualisation
Nouvelles formes de solidarité
(économie circulaire, collaborative…)
Développement des NTIC
Virtualisation/digitalisation
Diminution
du
pouvoir
des
institutions de régulations du travail
au profit des détenteurs des capitaux
Flexibilisation du travail (NFOT,
entreprise en réseau, entreprise agile,
etc.)
Développement de la gestion de la
connaissance
Management participatif






Tableau 6 – Les transformations à l’œuvre dans la société et dans l’entreprise

2.3.

Effets des transformations à l’œuvre dans la société et les organisations sur le
métier du manager

La mise en évidence de ces transformations nous permet d’aborder comment celles-ci
influencent le métier du manager. Nous reprenons ici les indices trouvés dans la littérature
scientifique sur les effets des transformations sur le métier de manager.
Premièrement, la globalisation et la mondialisation affectent directement les managers des
entreprises qui doivent gérer, par exemple, des équipes délocalisées et multiculturelles. Ce
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défi est également lié aux développements des NTIC qui ont permis l’émergence des équipes
virtuelles, nomades ou en réseau.
Les transformations d’ordre démographique affectent également le métier du manager. Par
exemple, Stoker et al. (Stoker et al., 2012) ont démontré que bien que le stéréotype du manager
masculin prévalait toujours dans les entreprises, les personnes étant managées par des femmes
ont une préférence pour cette situation. Les auteurs concluent que la féminisation du marché
du travail modifie les stéréotypes et les modes de management dans l’entreprise. Certains
auteurs (i.e. Faurie, Fraccaroli, & Le Blanc, 2008; Marbot & Peretti, 2002) se sont intéressés à
l’impact du vieillissement des populations occidentales sur l’entreprise. En effet, l’allongement
de la durée de la carrière, la gestion de l’intergénérationnel, la mise à jour des compétences
pour éviter la rupture technologique ou encore l’engagement au travail des seniors sont autant
de défis qui impactent directement le management et qui doivent être pris en compte par les
entreprises.
Enfin, le développement des NTIC a également favorisé l’émergence des nouvelles formes
d’organisation et la flexibilisation du travail. Dans ce contexte, le métier de manager a évolué.
Par exemple, le contrôle du manager a évolué d’un contrôle culturel à une forme de contrôle
socioidéologique et technocratique (Taskin & Dietrich, 2016). Par ailleurs, le manager est
amené aujourd’hui à gérer la distance physique entre les membres de son équipe. Ce nouveau
défi du métier de manager se traduit généralement par une responsabilisation des équipes et
l’émergence d’un management plus participatif. Ce dernier est généralement observé aussi
dans les nouveaux modèles d’économie collaborative, circulaire ou durable (Antoine et al.,
2016). En effet, ceux-ci invitent à une organisation démocratique de l’entreprise, ce qui induit
un management participatif qui demande au manager d’accorder plus de responsabilités,
d’autonomie et de confiance à ses collaborateurs (Taskin & Dietrich, 2016).
En conclusion, la littérature s’accorde à mettre en évidence des transformations multiples dans
le métier du manager à l’heure actuelle. Afin d’obtenir des données empiriques quant à cellesci, nous abordons dans les sections suivantes les résultats des entretiens exploratoires et des
focus groups réalisés lors du premier workshop du 1er décembre.
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Partie II : Récolte de données
A ce stade, nous avons développé les différents éléments issus de la littérature scientifique au
regard de notre question de recherche. Afin d’alimenter empiriquement notre synthèse de
l’idéaltype traditionnel du métier du manager, nous avons également procédé à deux phases
de récolte de données : (i) une série d’entretiens exploratoires et (ii) la réalisation de focus
groups lors du premier workshop du 1er décembre 2016.

1.

Entretiens exploratoires

Indépendamment de la réalisation de la revue de littérature, nous avons réalisé des entretiens
exploratoires visant à identifier, d’une part, les caractéristiques du métier de manager et,
d’autre part, ses transformations passées et récentes. Cinq managers ayant entre 10 et 20
années d’expérience de management ont été interviewés.
Objectifs de la démarche
Caractériser le métier de manager et ses évolutions à partir du
témoignage de 5 managers ayant une expérience de management
importante
Dans cette section, nous présentons d’abord la démarche de recherche (objectifs, échantillon,
mode de recueil des données et méthode d’analyse) et, ensuite, les résultats de l’analyse de
manière détaillée puis synthétique, sous la forme d’un tableau de synthèse qui complète le
tableau issu de la revue de littérature.

1.1.

Présentation de la démarche de recherche

Cherchant à répondre à notre question de recherche principale « Comment le métier du
manager se transforme-t-il et quelle sera l’expertise nécessaire du manager pour gérer
l’entreprise de demain ? », nous avons cherché à (i) caractériser le métier de manager ainsi qu’à
(ii) appréhender les transformations passées et récentes du métier. Si le questionnement est
similaire à celui qui a animé la réalisation de la revue de la littérature, il s’agit ici de faire
émerger, à partir d’acteurs du terrain pertinents (c’est-à-dire des observateurs privilégiés), les
réponses aux questions que nous nous posons. La démarche est donc ici davantage inductive
en ce qu’elle implique que les chercheurs collectent les données sans « a priori » structurants
qui guideraient les réponses des personnes interviewées (Van Campenhoudt & Quivy, 2011),
voire les questions des chercheurs.
1.1.1.

Recueil des données

Le cahier des charges prévoyait d’interroger 5 managers expérimentés ; nous avons réparti les
organisations partenaires de la Chaire laboRH au regard du secteur d’activités et du mode de
management connu. Afin d’assurer une certaine hétérogénéité au niveau des secteurs public
et privé et des domaines d’activités des participants, nous avons contacté l’AViQ, AXA,
Carrefour, Ethias et la RTBF afin de leur demander d’identifier, au sein de leurs organisations,
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une personne ayant une expérience longue du métier de manager, y compris antérieure à son
engagement au sein de l’organisation considérée. Au total cinq entretiens semi-directifs, d’une
durée moyenne de 70 minutes, ont été réalisés durant les mois d’octobre et de novembre 2016.
Chaque manager rencontre le métier de manager depuis 8 ans minimum et 30 ans maximum
(voir tableau 6).

Entretien 1
Entretien 2
Entretien 3
Entretien 4
Entretien 5

Ancienneté
du
répondant dans le
métier
30 ans
25 ans
30 ans
8 ans
10 ans

Date de l’entretien

Durée de l’entretien

26/10/2016
15/11/2016
17/11/2016
21/11/2016
23/11/2016

62’10’’
88’42’’
87’30’’
29’27’’
76’49’’

Tableau 7 – Entretiens exploratoires

Les entretiens ont tous été enregistrés et intégralement retranscrits, afin de permettre une
analyse de contenu précise et collective. Le guide d’entretien était constitué de huit questions
ouvertes abordant le parcours du manager, les activités inhérentes au métier de manager,
l’évolution du métier dans le temps, les aspects les plus stimulants et pénibles du métier de
manager.
1.1.2.

Analyse des données

Les données collectées ont été traitées par le biais d’une analyse thématique consistant à
réduire les données à des thèmes qui sont, pour la plupart, issus du guide d’entretien et des
principaux éléments donnés par les répondants. Cette démarche, de nature descriptive,
permet de recueillir des informations générales fondées sur l’entièreté des données recueillies,
au regard des dimensions interrogées au travers du guide d’entretien. La notion de thème fait
référence à « ce qui est abordé dans l’extrait du corpus correspondant tout en fournissant des
indications sur la teneur des propos » (Paillé & Mucchielli, 2012). Les thèmes ainsi identifiés
sont présentés dans la figure 1.

Figure 3 – Analyse thématique
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Les thèmes sont organisés en deux colonnes, l’une se référant à la description du métier de
manager, l’autre aux transformations de ce même métier, telles que rapportées par les
interviewés. Trois thèmes principaux et génériques à cette distinction se dégagent : (i) les
savoir-faire, (ii) les savoir-être, et (iii) les savoirs à intégrer.
Cette figure a été construite au fil de l’analyse et figée au terme de celle-ci. Pour des raisons
pédagogiques, nous la reproduisons ici. La présentation des résultats suivra la séquence
proposée : les caractéristiques du métier de manager seront présentées avant que les éléments
de la transformation du métier soient présentés.

1.2.

Présentation des résultats
1.2.1. Caractérisation du métier du manager : savoir-faire, savoir-être et savoirs

La caractérisation du métier de manager passe d’abord par l’énumération d’un certain nombre
d’activités à réaliser (le « savoir-faire »). Nous les avons listées dans le tableau 7 et avons repris
derrière ce thème toutes les descriptions qui renvoyaient au verbe « faire » ou à ses dérives :
« être manager, c’est faire ceci, c’est évaluer », par exemple.
i.

People management

La dimension « people management » est centrale lorsque l’on tente de caractériser le métier
du manager. Elle recouvre d’abord la capacité à gérer une équipe qui se décline en une longue
liste de savoir-faire : savoir écouter, animer, faire confiance, guider, évaluer, communiquer,
etc.
[M]oi je dois m’assurer que le bureau fonctionne, que les relations humaines entre les
personnes fonctionnent, je dois peut-être beaucoup plus faire la gestion d’équipe en tant que
telle. (Entretien 3)
[I]l est révolu le temps où on disait : tu fais ça, tu fais ça, maintenant il faut amener les gens à
apprécier ce qu’ils font, et surtout il faut donner du sens, donner du sens dans ce qu’on fait,
dans les changements, dans ce qu’on demande, il faut expliquer les résultats, les motiver, voilà.
(Entretien 4)
Il ne faut pas conserver les informations pour vous, et il faut les partager donc… meilleure est
l’information, la communication, la transparence, je veux dire, que ce soit au niveau de ce qui
vient d’au-dessus, d’en-dessous et de tous ces outils pour permettre au manager de fonctionner
dans les meilleures conditions. (Entretien 2)
Le people management recouvre deux réalités dans le métier de manager. D’une part, il s’agit
de gérer une équipe, un collectif et d’autre part, le manager gère des personnes, des individus.
Pour beaucoup de managers interrogés, le people management est une activité qui exige de
l’implication et de la compétence, et qui est aussi la plus compliquée. Il s’agit d’une déclinaison
de savoir-faire parmi lesquels on retrouve l’écoute, mais aussi l’évaluation, la gestion des
conflits, le coaching ou la reconnaissance, par exemple.
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Pourquoi se cacher, il faut faire grandir les gens, c’est très important, surtout maintenant. Et,
je pense qu’un manager qui peut faire transmettre ces choses, fidéliser ses gars aura beaucoup
plus de résultats, effectivement que quelqu’un qui fouette toute la journée. (Entretien 4)
Après, il arrive que parfois, malheureusement, il faut être un peu plus dur, il faut parfois
trancher dans des problèmes d’horaires, il faut parfois effectivement, il y a certains
collaborateurs qui, voilà, qui trainent la patte, donc il faut effectivement les faire avancer un
peu plus vite, il faut effectivement leur expliquer le pourquoi du comment, mais en donnant
du sens, c’est très important. (Entretien 4)
Même les mots ont changé aujourd’hui, on parle même plus de manager, on parle de coach.
(Entretien 3)
[M]on rôle reste un rôle de garant, de conseiller, de facilitateur parce qu’il y a souvent des
agents qui ont des problèmes tantôt privés, personnels ou sur lesquels on peut les aider au
loisir aussi, et une question d’ensemble y est. (Entretien 3)
[M]ais… parfois il y a des tensions qui se créent, parce qu’on a toujours l’impression qu’on
en fait plus que d’autres, et puis, à un moment donné, il y a des périodes dans l’année où il y
a des promotions. (Entretien 2)
Ce qui est important aussi dans le management, c’est de… remercier quand le travail est fait.
(Entretien 2)
ii.

Gérer des processus / des projets

La gestion de projets (multiples) semble constituer une caractéristique centrale du métier de
manager et mobilise un nombre important de savoir-faire, parmi lesquels la planification ou
encore l’anticipation. Le projet est également valorisé comme activité centrale car il renvoie
aussi à une expertise générique de gestion (gérer des processus, c’est-à-dire des contenus et
des personnes) qui établit un lien avec une expertise opérationnelle qui demeure très valorisée
par les managers rencontrés (qui sont tous experts dans un domaine particulier, autre que celui
du management) et d’où ils tirent une part importante de leur légitimité en tant que manager.
Et donc, c’est d’avoir que tout ça soit, les procédures soient écrites, et elles sont quelque part.
Et donc, quand on demande à quelqu’un, quelqu’un va remplacer quelqu’un d’autre, on
reprend les procédures et, je veux dire, c’est un gain de temps. (Entretien 2)
Dans chaque projet, il y a un début et il y a une fin. Il faut également un budget précis, des
personnes allouées au projet et qui peuvent provenir d’horizons différents. Il y a également des
roadmaps, des jalons, des objectifs, un périmètre. (Entretien 1)
iii.

Organiser le travail

Savoir-faire incontournable, mais que tous n’ont pas mentionné comme tel et qui renvoie à des
éléments plus hard de la GRH tels qu’organiser le travail (de l’équipe) : les horaires, les congés,
les procédures, en observant un principe d’équité.
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Il faut organiser le travail (…) Donc l’organisation, c’est quelque chose qui existait toujours,
parce que même si, à partir du moment où on avait des volumes et des flux, ça doit s’organiser
d’une manière ou d’une autre. (Entretien 3)
iv.

Former

Elément central, cité par la plupart des managers, la transmission d’une expertise et de l’envie
d’apprendre et de se former est une autre activité pointée par les managers, non sans lien avec
une attitude de manager.
Le management c’est très important, c’est aussi de partager son savoir, je veux dire, vous avez
des assistants, il faut faire la plus-value d’assistant, il faut les faire évoluer ces assistants, rien
de tel quand un de vos assistants devient manager et lui crée cette continuité. (Entretien 4)
[A]ssurer les managers qui sont en-dessous de vous, de leur donner les outils et les formations
pour qu’ils puissent remplir leur mission de la manière la meilleur possible. (Entretien 2)
v.

Décider

Souvent associée à la légitimité du manager, voire à son statut formel, la capacité (voire
l’obligation) de décider est une autre activité liée au métier de manager.
En fonction du poste qu’on occupe, on a un pouvoir, une « autorité » entre guillemets, et à
l’époque chacun était à sa place. (Entretien 3)
Si les activités d’animation ou de guidage sont mises en avant, il n’en reste pas moins
fondamental de pouvoir, in fine, décider, même si tous insistent pour expliquer que la décision
n’est pas tyrannique mais bien le fruit d’un consensus ou de consultations préalables. L’on
observe ainsi une certaine frilosité à l’affirmation d’une activité directement associée à un
statut de « chef », laissant penser qu’il faut décider en s’excusant de le faire, alors que nos
répondants sont tellement plus diserts sur les aspects d’animation et de leadership de leur
gestion.
Aux côtés d’activités clairement pratiquées et commentées, nous avons trouvé d’autres
éléments caractéristiques du métier de manager, davantage relatifs à une manière d’être et que
nous avons nommé comme tels : il s’agit ici d’attitudes visant tantôt à accompagner ou
responsabiliser, tantôt à insuffler une dynamique, à incarner un modèle, en se formant soimême par exemple.
vi.

Responsabiliser

C’est un leitmotiv pour tous les managers interrogés : il faut déléguer et responsabiliser les
collaborateurs. C’est un rôle important du manager qui, ce faisant, exerce la confiance si
essentielle à des relations de travail harmonieuses.
Et donc, j’ai commencé à donner beaucoup plus de responsabilités à mes team managers et
aussi aux collaborateurs. J’ai travaillé beaucoup sur la reconnaissance des gens. (Entretien 5)
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vii.

Se former

En corollaire de l’activité de formation des autres, le manager estime important de se former
lui-même de manière continue, au management, mais aussi dans le champ de son expertise
professionnelle.
En réalité justement, c’est… ce sont ces formations qui ont montré comment il fallait se
comporter par rapport à personnes qui n’ont pas le même profil que vous dans le cadre donc,
je veux dire, d’une transparence, d’une responsabilisation. (Entretien 2)
Il faut une formation théorique et une formation pratique, et être manager, en pratique, ça
s’apprend. Il faut un mix entre théorie et pratique. (Entretien 1)
viii.

Être un exemple

Pour certains managers, le métier de manager impose un devoir d’exemplarité que nous avons
déjà exemplifié en évoquant la formation, la responsabilisation ou le leadership.
Ça, et puis il y a être aussi un leader de son équipe, ça veut dire qu’on l’écoute quand il dit
quelque chose on le fait, on discute pas trop, on le suit surtout, on peut discuter si on n’est pas
d’accord, mais, je veux dire, le manager doit se faire suivre, il doit donner l’envie qu’on le suit.
Une fois qu’on a réussi à créer cette envie de le suivre, après, franchement, voilà, votre équipe
vous suivra et vous sera reconnaissante. (Entretien 4)
Mais oui, j’ai toujours été extrêmement transparente avec mes collaborateurs, toujours. Et
leur donner un feedback très ouvert, et très sincère. Mais demander à eux aussi qu’ils te
donnent un feedback aussi. Ils ont tout à fait le droit de me dire : écoute, ce qu’a fait là ou ce
que t’as dit là ça ne me plait pas du tout, aucun souci, on peut me dire ça. (Entretien 5)
ix.

Être un expert opérationnel

Tous les managers rencontrés ont une expertise métier différente de l’expertise de
management. Il semble qu’ils en tirent leur légitimité et s’astreignent en tous cas à être un
interlocuteur de référence, faisant autorité sur les contenus liés à l’expertise de l’équipe.
x.

Assumer un rôle stratégique

Autre caractéristique du métier de manager : pouvoir interagir avec le top management ou au
sein des comités de direction pour représenter son entité mais aussi influence les décisions et
les projets en cours.
Et là, c’est important évidemment de faire comprendre aux gens pourquoi ça va changer, et
leur faire accepter des mesures, je veux dire, de perte partielle de salaire, d’avantages etcetera.
Et là c’est fort important la communication, et de faire comprendre aux gens que sinon on va
droit dans le mur, et les faire adhérer au projet. (Entretien 2)
xi.

Savoirs

D’autres éléments ont été identifiés pour caractériser le métier de manager. Nous les avons
regroupés sous la bannière des « savoirs » associés à l’expertise de management. Il s’agit de
UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.6 (1)

35.
connaissances, qui semblent devoir être acquises et maîtrisées par les managers : la gestion du
changement, d’abord, la gestion des diversités et du bien-être, ensuite.
Donc, le manager aussi, cette capacité de… d’accepter tous changements, et de les faire, passer
dans votre organisation. (Entretien 2)
1.2.2. Les transformations du métier de manager : savoirs, savoir-être et savoir-faire
Dans les transformations rapportées par nos répondants, celles nécessitant l’acquisition de
savoirs nouveaux et spécifiques sont prépondérantes sur les nouveaux savoir-faire. Pour être
précis, une seule évolution est pointée en matière de savoir-faire : la formalisation des activités
actuelles. Par ailleurs, les savoir-être attendus des managers semblent se développer ces
dernières années et exiger davantage de disponibilité, proximité, responsabilité, etc.
i.

Formalisation des activités

Traduisant une professionnalisation des métiers du management, nos managers nous
rapportent la formalisation de certains processus de gestion au sein de leur organisation.
Ça, plus la formation continue et la mise en place de tout un système de ce qu’on appelle, (…)
les cercles de développement, c’est-à-dire tout ce qui est processus de planification, de
discussion et d’évaluation avec les agents, ça a fortement contribué à changer la manière de
gérer les équipes, de percevoir le personnel, de la manière dont le personnel perçoit la direction.
(Entretien 3)
De toute manière, moi je sais au départ par les bases de données auxquelles j’ai accès combien
il y a de, au niveau quantitatif j’entends, combien il y a des dossiers à suivre, combien il y en
a qui rentrent, il y a des tableaux de bord etc. Tout ça, je les ai. Tous les 3 mois, je peux voir
où ils en sont, ce qui a été fait au niveau activités etc., il y a des tableaux de bord qu’on me
rend de manière mensuelle aussi, donc je vois les évolutions. (Entretien 3)
ii.

Être un leader

Pour tous nos répondants, le management abandonne depuis quelques années un modèle
traditionnel de « command and control ». Aujourd’hui, le manager doit faire adhérer plutôt
qu’imposer. Une autre manière d’être manager, en somme.
[Ê]tre de moins en moins intrusif, et les gens devront être de plus en plus responsables et
autonomes. (Entretien 3)
iii.

Être responsable

Autre évolution récente : la responsabilisation des managers qui doivent systématiquement
rendre compte de leurs actions.
D’être capable de diriger une équipe, mais dans un contexte de respect des personnes et dans
un contexte où vous, sur base d’une vision qui vient du conseil d’administration du comité de
direction, on vous a décrit des objectifs clairs et c’est, à votre niveau, être capable de faire
passer, transférer les objectifs de l’entreprise dans les objectifs de votre département. Et donc,
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la proactivité, la transversalité avec les autres départements, qui est devenu aujourd’hui
quelque chose de fort important. (Entretien 2)
iv.

Être créatif, proactif et disponible

Le manager est appelé à être disponible pour ses équipes et son propre management (certains
relèvent ici un conflit majeur), proactifs et créatifs pour anticiper et gérer les situations et
décisions qui sont prises ailleurs ou les réalités de leurs entités, comme dans le cas de
l’anticipation de mouvements.
Oui, et ce qu’on demande à un manager aussi c’est la proactivité aussi. (Entretien 2)
Mais enfin, ce sont des choses qui arrivent en même temps ici que, ici avec le plan 60 et plus,
d’ici 2019 il y a 7 personnes de la comptabilité sur 50 qui vont partir. Et donc, il faut anticiper
tout ça, je veux dire, et aujourd’hui les engagements extérieurs sont bloqués. (Entretien 2)
v.

Être un expert du management

Le management est un métier complexe. Ces dernières années, nos managers ont eu le
sentiment que le métier se professionnalisait : plus question d’improviser ou de bricoler, être
un bon manager ne s’improvise pas. Tous ont conscience qu’être un bon expert dans le
domaine de l’entité n’est en rien un gage d’être un bon manager. Ce sont des expertises
différentes qui restent, selon eux, associées. L’expertise technique offrant la légitimité pour
l’équipe, l’expertise managériale la confortant et constituant aussi un gage de développement
de la carrière.
Oui, je trouve que j’ai évolué de polyvalence vers plutôt, oui le people management en
particulier. (Entretien 5)
Le métier de manager, moi je crois qu’on s’oriente quand même de plus en plus, et
malheureusement, vers des emplois où on a besoin de gens qualifiés. Des gens qualifiés, ça veut
dire des gens qui ont appris, qui connaissent, qui ont un certain niveau de connaissance.
(Entretien 3)
Si moi demain je devais diriger une équipe d’ingénieurs, je ne serai jamais ingénieur, je
voudrais que le pont soit bien construit et tienne, mais donc, enfin c’est un peu bizarre ce que
je dis là mais être de moins en moins intrusif, et les gens devront être de plus en plus
responsables et autonomes. (Entretien 3)
vi.

Nouveaux savoirs : changement, digital, diversité, RPS

Parmi les savoirs les plus associés au métier de manager aujourd’hui, l’on retrouve celui ayant
trait à la gestion du changement, mais aussi aux risques psycho-sociaux, à la gestion des
diversités, à la digitalisation, ou au nomadisme. Ces thématiques semblent influencer le métier
de manager ces dernières années.
Donc, il faut faire en sorte de pouvoir faire évoluer vos équipes en fonction des nouveaux outils,
du change au niveau de la digitalisation, de tirer le maximum possible dans le respect de la
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personne humaine, de tout un chacun pour pouvoir répondre aux évolutions qui vont se
produire inévitablement. (Entretien 2)
Doit être plus oui plus flexible, ça c’est clair, s’adapter. Le fait qu’il y a 4 ou 5 générations
dans ton département, il y en a qui croient que chaque génération a ses caractéristiques, il y
en a qui disent c’est pas vrai, mais tu dois faire qu’ils fonctionnent bien ensemble et qu’il y a
une bonne ambiance et que tout le monde se sent à l’aise, c’est important, et que l’un peut
comprendre les aspects, allez qui, les choses importantes de l’autre, oui. (Entretien 5)
Mais, sinon, à mon niveau, les difficultés c’est la génération Y, c’est de former des gens, et
quand ils sont formés, ils veulent partir. (Entretien 2)
Mais enfin, ce sont des choses qui arrivent en même temps ici que, ici avec le plan 60 et plus,
d’ici 2019 il y a 7 personnes de la comptabilité sur 50 qui vont partir. Et donc, il faut anticiper
tout ça, je veux dire, et aujourd’hui les engagements extérieurs sont bloqués. (Entretien 2)

1.3.

Conclusion

L’enseignement majeur de ces évolutions porte sur la professionnalisation du métier de
manager. D’abord, de nouveaux contenus sont mentionnés en lien avec les transformations
du travail qui ont été identifiées ci-avant. En effet, la diversité des générations, des âges, tout
comme le développement de nouveaux usages des technologies, justifient une expertise
spécifique en matière de management. Ensuite, de nouvelles attitudes sont associées à ce
métier : le leadership, en particulier, traduit ce savoir-être spécifique du nouveau chef, sa
capacité à mener une équipe en ne justifiant pas son autorité par sa place dans une hiérarchie
qui a tendance à s’aplatir. Enfin, la formalisation des processus traduit, ici aussi, une forme de
professionnalisation du métier. Ces trois évolutions concomitantes exigent mécaniquement
non seulement plus d’expertises, mais aussi plus de temps pour les assumer. Or, certains nous
confiaient devoir « faire plus avec moins ». Si l’expertise du management semble davantage
spécifique et reconnue par celles et ceux qui exercent ce métier, il semble toutefois que les
organisations n’offrent pas les conditions pour qu’elles se déploient, traduisant peut-être un
manque de légitimité de ces métiers en leur sein ?
Le tableau 7 présente la caractérisation du métier de manager au regard des entretiens menés
et de l’analyse réalisée.
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Caractéristiques du métier
Savoir-faire
 People management
 Gérer des processus / projets
 Organiser le travail
 Former
 Décider
Savoir-être
 Responsabiliser
 Se former
 Être un exemple
 Être un expert opérationnel
 Assumer un rôle stratégique
Savoirs
 Gestion du changement
 Gestion des diversités
 Gestion du bien-être

Transformations du métier
Savoir-être
 Formalisation des activités

Savoir-être
 Leader (« faire adhérer »)
 Être responsable (« accountability »)
 Être un expert du management
 Être créatif, proactif et disponible
Savoirs
 Gestion du changement
 Risques psycho-sociaux
 Digitalisation
 Nomadisme

Tableau 8 - Synthèse des caractéristiques et des transformations du métier de manager
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2.

Focus groups

Le 1er décembre 2016, lors d’un atelier rassemblant les membres des entreprises partenaires de
la Chaire laboRH et impliqués dans cet axe de recherche « transformations du métier de
manager », des focus groups ont été réalisés. Ceux-ci avaient pour objectif de caractériser le
métier du manager et les transformations récentes l’affectant. Les participants ont été répartis
en 3 groupes de 3 à 4 personnes. Durant 20 minutes ces groupes ont répondu aux deux
questions suivantes : (i) « Comment caractérisez-vous le métier de manager ? » et (ii) « Quelles sont,
pour chacune de ces caractéristiques, les transformations récentes que vous avez observées (le manager
d’hier, par rapport au manager d’aujourd’hui) ? ». Cette section restitue la mise en commun qui a
succédé les réflexions des différents groupes. En cohérence avec la structure adoptée dans la
revue de littérature et l’exposition des résultats des entretiens exploratoires, les
caractéristiques du métier de manager sont d’abord abordées et sont suivies des
transformations du métier de manager.

2.1.

Les caractéristiques du métier de manager

Plusieurs caractéristiques du métier de manager ont émergé de ces focus groups. Parmi cellesci, l’image du manager « capitaine du navire qui donne la vision de l’entreprise ». Dans cette
optique, le manager est perçu comme un leader, un guide dans son équipe. Cette position de
leader s’accompagne également d’une responsabilité, de son équipe (en termes de
développement) et des résultats, et fait de lui un référent auprès duquel les collaborateurs iront
tantôt rechercher de la validation, tantôt des conseils pour résoudre un problème complexe.
De plus, le manager a également été qualifié de coach et de moteur qui emmène les membres
de son équipe avec lui. Cela est directement lié à une autre caractéristique mise en évidence
dans ces focus group qui concerne l’aspect fédérateur du manager. Selon les partenaires, le
manager doit fédérer avant d’implémenter. Ceci rejoint une autre idée évoquée qui concerne
le manager « facilitateur » au sein de son équipe.
Le métier de manager a également été associé à des activités telles que la fixation des objectifs
et le suivi de ceux-ci. Plus généralement, certaines personnes ont mis en évidence l’importance
de l’organisation, la coordination et de la gestion des équipes dans le métier du manager. La
gestion des équipes recouvre plusieurs aspects tels que la planification budgétaire, la gestion
financière et administrative et le contrôle des objectifs. Le contrôle a d’ailleurs été cité comme
caractéristique du métier du manager et non seulement au sujet des objectifs précisément. Liée
également à la gestion d’équipe, une autre caractéristique a émergé lors de ces focus groups et
concerne la communication nécessaire entre le manager et son équipe pour être aligné vers
l’atteinte des objectifs de l’entreprise.
Le métier de manager, selon certains participants, est également caractérisé par une panoplie
de compétences et un certain niveau d’expertise qui lui fournissent de la légitimité. D’autres
participants ont précisé à ce sujet que le manager avait généralement une « double casquette »
qui lui demande de travailler comme les autres membres de son équipe et d’assurer le métier
de manager. Cette caractéristique ne fait pas l’unanimité. Pour certains, cela est essentiel car le
manager est légitimé par son expertise métier et cette expertise est une des caractéristiques du
métier de manager. Pour d’autres, les managers experts ont tendance à prioriser les
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problématiques d’expertise au détriment des activités dites, « humaines ». Cela est également
lié à un autre aspect soulevé par les participants, à savoir, que le manager est associé à un
métier « multitâches » au sein duquel la charge de travail ne diminue jamais.
Par ailleurs, le manager a été caractérisé par une position située entre le marteau et l’enclume,
aussi qualifiée de « tampon ». Celle-ci le pousserait à trouver un équilibre entre la
revendication (garant du bien-être de son équipe, le manager est parfois poussé à être le
représentant syndical de ses collaborateurs) et la traduction (pour sa hiérarchie, il est amené à
traduire les stratégies en activités opérationnelles). Cette position est jugée comme
inconfortable par les participants des focus groups.
En outre, une des caractéristiques évoquées par les participants est l’image que renvoie le
métier de manager. Selon eux, le métier de manager est perçu à l’heure actuelle comme
l’unique voie de progression et la voie naturelle d’évolution dans une entreprise.

2.2.

Les transformations du métier du manager

Les participants des focus group ont également présenté les différentes transformations du
métier de manager qu’ils observent à l’heure actuelle dans leur entreprise. Les éléments mis
en évidence sont synthétisés dans les paragraphes suivants.
Tout d’abord, les participants ont souligné l’apparition d’un management plus participatif
qu’auparavant dans les entreprises. Cela implique que le manager accorde plus de confiance
et d’autonomie aux membres de son équipe, les participants ont qualifié cette transformation
d’augmentation de la responsabilisation. Cette transformation a également été évoquée par
une évolution du manager vers un manager coach qui, par exemple, donne et reçoit du
feedback à 360° et non, de façon top-down comme auparavant. Les participants ont aussi
évoqué le développement d’une culture du feedback au détriment d’une culture basée sur
l’évaluation. Un autre exemple du manager coach d’aujourd’hui a été souligné. Le manager
coach accompagnerait plus les membres de son équipe en termes de gestion de carrière et de
développement professionnel qu’auparavant.
Ces transformations vers plus de responsabilisation ont été liées, par certaines personnes, à
l’arrivée de la génération Y sur le milieu du travail qui souhaite être impliquée dans les
décisions, être challengée, trouver du sens dans son travail, avoir de l’autonomie et des
responsabilités. Face à cela, il semblerait que le manager devienne plus agile et développe son
adaptabilité pour répondre aux attentes de cette nouvelle génération. D’autres personnes
associent ce mouvement vers plus de responsabilisation à l’apparition d’un management à
distance dû au développement du télétravail et des équipes dispersées qui obligent le manager
à faire davantage confiance et à donner plus d’autonomie aux membres de son équipe. Selon
certains participants, le télétravail apporte des inégalités dans les entreprises car les managers
ne se sont pas encore tous adaptés à cette nouvelle réalité.
Dans la lignée de la transformation précédente, les participants ont également constaté que le
manager tend à être de moins en moins expert et apprend à s’entourer d’experts. Selon certains
participants, cela induit une diminution de la légitimité du manager lorsque celui-ci n’est plus
expert. Pour d’autres, cette transformation se traduit par une augmentation des soft skills du
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manager. Parmi celles-ci, il a été dit que le manager, aujourd’hui plus qu’hier, développe des
compétences de communication et d’écoute qui lui permettent de définir les objectifs de
chacun, de récolter des informations importantes, etc. Les participants ont précisé que la
diminution du contrôle liée à la responsabilisation des collaborateurs devrait permettre une
diminution de la charge de travail des managers.
Au niveau people and team management, il a été souligné qu’aujourd’hui le manager apporte
plus d’importance au bien-être de son équipe en étant attentif à ce que « tous les maillons de
la chaine se sentent bien au travail et fonctionnent bien ensemble ». Certains participants
soulignent également une décentralisation de la fonction RH auprès du manager qui devient
un « RH dans le business » ou encore « le 1er RH de l’équipe » en gérant les conflits, les risques
psychosociaux et le bien-être de ses collaborateurs par exemple.
Par ailleurs, d’autres transformations du métier du manager ont été mises en évidence. Par
exemple, le manager serait considéré aujourd’hui comme un agent de changement qui doit
être un exemple au sein de son équipe. Il évoluerait aujourd’hui aussi vers un management
avec une plus grande orientation client.
Enfin, il est dit que ces transformations n’étant pas stabilisées, le métier de manager a perdu
en confort à l’heure actuelle et se trouve en difficulté.
Le tableau 8 ci-dessous reprend l’ensemble des caractéristiques du métier du manager et les
transformations récentes l’affectant, évoquées lors des focus groups réalisés lors du workshop
du 1er décembre 2016. Les éléments repris dans ce tableau sont une reproduction fidèle des
données récoltées auprès des trois groupes de participants.
Caractéristiques du métier de manager













Leader, guide, « capitaine du navire
qui donne la vision de l’entreprise »
Responsable (équipe et résultats)
Référent (validation et conseils)
Coach, moteur
Fédérateur
Facilitateur
Organisateur,
coordinateur
et
gestionnaire d’équipe (fixation et
suivi des objectifs, planification
budgétaire, gestion financière et
administrative, etc).
Contrôleur
Communicateur
Possesseur de compétences et
expertise -> Source de légitimité
Manager, un métier multitâche avec
une grande charge de travail
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Transformations affectant le métier du
manager
 Développement d’un management
plus participatif (plus d’autonomie,
de responsabilisation, de confiance)
o Causes : Apparition de la
génération
Y
et
développement
du
management à distance
 Développement
d’une
culture
d’évaluation à 360° ou d’une culture
de feedback
 Développement d’un intérêt vers la
gestion
des
carrières,
le
développement professionnel et le
bien-être des collaborateurs de la
part du manager.
 Développement d’un manager plus
agile
 Diminution du manager expert au
profit du manager coach aux

42.




Manager, une position difficile
tampon, entre le marteau
l’enclume, entre traduction
revendication
Manager,
l’unique
voie
progression dans l’entreprise

de
et
et



de







nombreuses
soft
skills
(communication et écoute)
Augmentation du questionnement
de la légitimité du manager
Décentralisation de la fonction RH
dans le métier du manager
Développement
d’un
manager
considéré comme un agent de
changement
Développement d’un management
orienté client
Manager, en perte de confort et en
difficultés

Tableau 9 - Récapitulatif des caractéristiques du métier du manager et des transformations récentes l’affectant,
au regard des focus groups
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Partie III : Synthèse
L’ensemble des éléments présentés dans la revue de la littérature et récoltés lors des entretiens
exploratoires et des focus groups nous a permis de dresser un idéaltype du métier de manager
aujourd’hui. Cet idéaltype se décline en compétences répertoriées en savoirs (qui nécessitent
des connaissances requises dans le métier), en savoir-faire (qui nécessitent la capacité à…) et
en savoir-être (qui nécessitent d’être…), reprises dans la figure 2.

Figure 4 - Déclinaison du métier de manager en savoir-faire, savoirs et savoir-être

Le tableau 9 présente l’idéaltype du métier de manager aujourd’hui. Les compétences qui ne
sont pas mises en gras reflètent des compétences déjà mentionnées dans le métier du manager
traditionnel et également présentes dans le métier du manager d’aujourd’hui. Les
compétences mises en gras indiquent des compétences pointées comme importantes et
émergentes en regard des transformations du métier de manager. Les compétences génériques
qui constituent le métier de manager sont à chaque fois numérotées et ensuite spécifiées et
exemplifiées.
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Le métier de manager (version FR)
Gérer une
équipe et
des
personnes

Savoir-faire (manières d’agir)
Définir, fixer, assurer le suivi et évaluer les objectifs

Gérer les conflits
Développer son équipe, gérer des parcours
professionnels (former)
Développer un management participatif
(autonomie, responsabilités et confiance)
Développer une culture d’évaluation à 360° ou une
culture du feedback
Inciter des comportements collectifs et individuels

Gérer des
processus
et des
projets

Se former
Décider

Assurer le bien-être des collaborateurs et gérer les
risques psychosociaux
Gérer l’interculturalité
Gérer la flexibilité spatiale et temporelle des
personnes
Entreprendre
Innover
Coordonner (décider, planifier, organiser, réguler et
contrôler)
Gérer le budget et l’administration
Faciliter le travail
Gérer la distance
Gérer la digitalisation
Identifier ses besoins

Être un
exemple
Être un
guide (un
leader)

Être
responsable

Être un
coach

Être une
figure
d’autorité
Être
polyvalent
Être
innovant
Être agile

Savoir-être (manières d’être)
Etre un exemple au niveau de son
comportement, de la qualité du travail et
de l’adéquation entre dire et faire
Donner de la vision et du sens
Inspirer
Motiver, inciter des comportements
collectifs et individuels
Etre responsable de son équipe et des
résultats de celle-ci
Assumer ses responsabilités
managériales

Avoir une
expertise
opérationnelle
Avoir une
expertise
managériale

Savoirs
Posséder des connaissances
techniques du contenu des métiers de
l’équipe
Posséder des softs skills telles que
communiquer et écouter
Posséder des compétences de
gestion du management humain
Posséder des compétences de
gestion de projet
Posséder des compétences de
gestion du changement
Posséder des connaissances sur des
enjeux t.q. diversités, digitalisation,
risques psychosociaux

Etre un référent pour les conseils
Etre un facilitateur
Etre disponible
Décider
Assumer un rôle stratégique
Etre polyvalent dans les tâches
Assumer une grande charge de travail
Etre créatif
Oser sortir des sentiers battus
Etre proactif
Etre orienté client

Développer ses compétences en continu

Etre à l’aise avec l’ambiguïté

Définir des objectifs et des stratégies

Etre un agent de changement

Précisions méthodologiques
Les compétences apparaissant en gras font
référence à des compétences émergentes, en lien
avec les transformations actuelles du métier de
manager.
Ce tableau présente l’idéaltype du métier de
manager en 2016 et est construit à l’issue du
travail théorique et empirique réalisé dans le
cadre de l’Axe de recherche « Transformations du
métier de manager ». Il conclut ce premier
rapport de recherche dont il est indissociable.

Traduire les stratégies en objectifs opérationnels
Commander
Valider

Communiquer

Centraliser et diffuser l’information
Influencer
Négocier
Représenter l’organisation
Tableau 10 : Synthèse de l’idéaltype du métier de manager au regard de la revue de la littérature scientifique et de la démarche empirique exploratoire
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Partie empirique
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Introduction à la partie empirique
Ce rapport empirique s’inscrit dans le cadre d’une recherche de la chaire laboRH visant à
répondre à la question suivante : « comment le métier du manager se transforme-t-il et quelle
sera l’expertise nécessaire du manager pour gérer l’entreprise de demain ? ».
Dans un premier rapport de recherche, diffusé en janvier 2017, l’état des principales
connaissances sur le métier du manager d’aujourd’hui, ainsi que les transformations à l’œuvre
affectant celui-ci, a été présenté. Complété par cinq entretiens semi-directifs exploratoires, et
un focus group de restitution, cette première étape de la recherche nous a permis de dresser
un idéaltype du métier de manager en 2017.
Dans ce second rapport, nous poursuivons l’objectif assigné à la recherche de caractériser un
profil de métier du « manager de demain » et d’envisager ensuite les conditions auxquelles ce
profil métier pourra pleinement s’exprimer. Car un travail prospectif est aussi un travail qui
amène à proposer une option parmi d’autres, dans les limites inhérentes à cet exercice.
Concrètement, afin de répondre à cette question et dans le respect du cahier des charges de la
recherche, trois entretiens collectifs centrés sur la question de la transformation de ce métier à
l’horizon 2030 (« focus groups ») ont été réalisés. Un premier focus group a rassemblé 3
managers, un second 8 travailleurs, et un troisième 6 CEO, DRH et experts (consultants). Nous
avons veillé à diversifier les secteurs et les profils (expertise, fonction, ancienneté, sexe) des
participants. Pour chacun de ces groupes, nous avons questionné leurs perceptions (i) sur
l’évolution du métier de manager demain (« comment voyez-vous le métier de manager en
2030 ? »), (ii) sur l’évolution des compétences du manager demain (« quelles compétences
devront exercer les managers en 2030 ? »), et (iii) sur la caractérisation du métier de manager
opérée précédemment (le Tableau 9 du rapport théorique). Ces échanges ont duré en moyenne
2h30.
Ce rapport présente les résultats de cette investigation et les conclusions que l’on peut en tirer,
principalement en termes d’ambivalences constatées (individuel-collectif, expertise de
management exclusive ou combinée) et propose, surtout, une caractérisation du métier de
manager en 2030 qui fait écho à la caractérisation contemporaine établie au terme du premier
rapport de recherche. Cela donne lieu à d’intéressants débats qu’il vous appartient de mener
dans vos organisations, compte-tenu de vos contextes propres : en effet, l’image proposée se
veut générique. Dans bien des cas, certains éléments de ce profil métier traduisent des options
de gouvernance qui ne sont simplement pas praticables dans certaines organisations (que ce
soit au regard de leur culture, structure ou des normes parfois extérieures qui les organisent
en partie), alors que pour d’autres, le manager de 2030 ressemble à peu de choses près à celui
d’aujourd’hui, et que pour d’autres encore, le manager de 2017 est déjà un mirage. Les résultats
et leur schématisation tels que proposés dans ce rapport ne sont donc pas normatifs, il ne s’agit
pas d’un idéal à atteindre. Il s’agit d’une représentation générique et synthétique, parmi
d’autres, de ce que le métier de manager pourrait être en 2030.
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Partie I : Démarche méthodologique de la recherche empirique
Dans cette première partie, nous présentons la démarche méthodologique prévisionnelle qui
a été appliquée à la phase empirique de la recherche. Etablir une prospective, même pour un
métier, est une ambition qui repose sur une méthodologie propre, appelée « démarche
prospective ». Cette démarche se caractérise par (i) la considération d’un temps long (dans
notre cas, l’horizon est l’année 2030), ancrée dans le passé (dans notre cas, la première partie
de cette recherche puise la caractérisation du métier de manager jusqu’au début du XXème
siècle) ; (ii) l’intégration de ruptures (dans notre cas, un contexte de transformations du travail
majeures telles que la digitalisation, la globalisation et l’individualisation, p.ex.) ; (iii) une
approche pluridisciplinaire systémique (dans notre cas, nous empruntons à la gestion, à la
psychologie et à la théorie des organisations, considérant que le métier de manager fait partie
d’un ensemble plus large, celui de l’organisation et de la société). L’approche prospective est
donc holistique et repose sur une méthodologie en 5 étapes (Jouvenel, 2004) :
1. La définition du problème et le choix de l’horizon (ici : la transformation du métier
de manager à l’horizon 2030) ;
2. La construction du système et l’identification des variables clés (ici : l’entreprise
privée et publique, le métier de manager tel que caractérisé dans la partie théorique
du rapport, c.-à-d. en compétences) ;
3. Le recueil de données et l’élaboration des hypothèses (ici : les focus groups et les
analyses comparées qui mènent à identifier des scénarios de développement,
d’affaiblissement, d’apparition ou de disparition de certaines compétences) ;
4. La construction, souvent en forme d’arborescence, des futurs possibles (ici : les
tableaux 4 à 7) ;
5. Les choix stratégiques (une étape qu’il revient à chaque organisation de réaliser).
Notre approche n’est toutefois pas pleinement prospective puisque nous n’avons pas construit
d’arborescence de choix multiples, mais plutôt considéré un seul scénario possible de profilmétier pour le manager de demain. En ce sens, la démarche demeure davantage prévisionnelle
que prospective (Decouflé, 1978) et il appartient à chaque organisation de s’approprier les
conclusions et les tenions identifiées dans l’élaboration de cette image générique, établie sur
base des témoignages recueillis.

1.

Recueil des données

Afin d’appréhender les évolutions futures du métier de manager, nous avons organisé des
focus groups (i.e. entretiens collectifs) regroupant (i) des managers, (ii) des travailleurs et (iii)
des CEO, DRH ou experts RH.
Le tableau 1 synthétise les principales caractéristiques des participants des focus groups.
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Date

Focus
Group

Fonction
Change & Communication
manager NWoW

17/02/17

20/02/17

21/02/17

Managers

Travailleurs

CEO
DRH
Experts

Directeur du bureau
régional du Brabant
wallon
Directeur Business &
Public Market
Head of segment &
content management
E-communication
manager
Business Analyst
Software engineer
Conseiller en
développement
Conseiller Général
/
Maitre de conférences &
consultant
CEO
CEO
Consultante RH
DRH du Service Public de
Wallonie
CEO

Genr
e

Ancienne
té

F

Senior

Privé /
Banque &
Assurance

H

Senior

Public /
Santé

H

Senior

H

Senior

H

Senior

F
H

Junior
Junior

Privé /
Énergie
Privé /
banque
Privé /
Industrie
Privé / IT
Privé / IT

F

Senior

Public / RH

H
F

Senior
Junior

Public / RH
Privé/RH

H

Senior

Privé/RH

H
H
F

Senior
Senior
Senior

Privé / IT
Privé / RH
Privé / RH

F

Senior

Public / RH

H

Senior

Privé/IT

Secteur

Tableau 1 - Récapitulatif des participants aux focus groups

Ces entretiens collectifs ont eu lieu entre le 17 et le 21 février 2017. Ils ont duré chacun en
moyenne 2h30 et ont été enregistrés et intégralement retranscrits. Chaque focus group s’est
déroulé comme suit :

Etape 1 : Brainstorming sur la question suivante : « Comment voyez-vous le
métier de manager en 2030 ? ».
Lors de cette étape, les participants ont été invités à discuter ouvertement de leurs réflexions
sur l’avenir du métier de manager. Cette étape a duré entre 40 et 50 minutes.

Etape 2 : Réflexion sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être du métier de
manager en 2030.
Lors de ce second temps, nous avons demandé aux participants de réfléchir individuellement
à la question suivante : « Quels sont les savoirs, savoir-faire et savoir-être essentiels que le
manager devra avoir en 2030 ? ». Les participants disposaient de trois post-it de couleurs
différentes pour noter leurs idées ; chaque post-it correspondait à une catégorie de savoir (i.e.
une couleur de post-it par type de savoir). Après une dizaine de minutes de réflexion, chaque
participant a partagé le fruit de sa réflexion lors d’une discussion collective au cours de
laquelle les post-it ont été regroupés sur un tableau. Cette étape a duré entre 35 et 45 minutes.
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Etape 3 : Réflexion sur base du tableau « L’idéaltype du métier de manager
aujourd’hui ».
Enfin, nous avons présenté aux participants le tableau de synthèse de « L’idéaltype du métier
de manager aujourd’hui » (cf. rapport théorique). Sur base de celui-ci, nous leur avons
demandé de réfléchir individuellement aux modifications qu’ils identifient pour décrire le
métier de manager en 2030. Après une dizaine de minutes de réflexion, une discussion
collective a permis à chacun d’évoquer ses idées et son avis sur le tableau et les modifications
prospectives envisagées. Cette étape a duré entre 40 et 50 minutes.

2. Démarche de l’analyse des données
Après la retranscription minutieuse de chacun des entretiens collectifs, nous avons procédé à
l’analyse qualitative des données.
Afin de définir les catégories de sens utiles pour interpréter le matériau, trois chercheurs ont
parcouru chacune des retranscriptions et ont partagé leurs interprétations en identifiant les
thématiques abordées dans échanges. Plutôt que de partir de thèmes prédéfinis, les catégories
de sens ont donc émergé de la lecture, dans une démarche inductive. S’agissant d’un exercice
partagé en équipe de recherche, cette démarche s’apparente à une analyse phénoménologique
interprétative, qui est une variante de l’herméneutique collective (Frost, Nolas, BrooksGordon, Esin, Holt, Mehdizadeh, & Shinebourne, 2010; Smith, 2004). Concrètement, nous
avons sélectionné des verbatims (i.e. des citations textuelles tirées des entretiens) et les avons
regroupés en fonction du thème qui nous paraissait correspondre le mieux à l’argument du
participant. Ensuite, nous avons regroupé les thèmes et identifié des sous-thèmes pour
organiser les données au regard de catégories de sens plus larges ou plus restreintes.
Première version des thèmes/catégories
Flexibilité
Transversalité
Motivation
Diversité
Sens
Générations
Développement
Facilitateur
Animateur des équipes
Communication multicanal
Gestion de la distance
Disponibilité
Immédiateté
Empowerment
Référent
Coach
Gestion des processus de travail
Helicopter view
Gestion du changement
Valeurs/Stratégie
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Deuxième version des thèmes/catégories
Polyvalence

People management

Team management

Référent coach

Gestion des processus de travail
Gestion du changement
Stratégie d’entreprise
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Etape 3 : Relecture des retranscriptions au regard des nouveaux thèmes
Enfin, nous avons relu chacune des retranscriptions au regard des thèmes identifiés et définis.
Cette relecture nous a permis d’organiser logiquement les thèmes et sous-thèmes et d’en
apporter une nouvelle définition. La figure 1 ci-dessous synthétise les regroupements et les
modifications effectuées lors de notre réflexion.

Figure 1 - Regroupements et modifications des thèmes et sous-thèmes

Cette arborescence (thèmes/sous-thèmes) a guidé notre analyse. Chacun des thèmes a été
défini. L’ensemble des définitions des sous-thèmes se trouve dans le tableau 2.
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Thèmes

Sous-thèmes

Développement

Sens et valeurs
People
management

Gestion de la diversité
Facilitateur/animateur

Référent/coach
Gestion des
processus de
travail

Organisation du
travail
Helicopter view

Polyvalence

Gestion du
changement
Tableau 2 - Définitions des thèmes finaux
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Définitions des thèmes
Capacité à gérer le développement des
personnes et à les motiver en veillant au respect
de l’équilibre vie privée – vie professionnelle et
de leurs perspectives de carrière et de
développement
Connaissance et transmission du sens du
travail et des valeurs, missions et de la vision
d’entreprise
Capacité à respecter, à s’adapter et à gérer la
diversité culturelle et générationnelle
Capacité à animer un collectif de travail
pouvant être partiellement déspatialisé et en
facilitant les échanges par le biais de différents
canaux de communication
Capacité à responsabiliser et à guider les
personnes dans l’atteinte de leurs objectifs tout
en restant un référent disponible
Capacité à coordonner le travail intra-équipes
et inter-équipes
Capacité
à
s’adapter
aux
besoins
organisationnels en déployant les compétences
transversales nécessaires au passage d’une
équipe à l’autre, d’un projet à l’autre
Capacité à identifier (voire à anticiper) un
changement affectant l’organisation et/ou son
contexte et à accompagner les adaptations
nécessaires
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Partie II : Présentation des résultats de l’analyse
Cette deuxième partie expose les résultats de l’analyse des trois focus groups réalisés. Dans un
premier temps, les résultats sont présentés par focus group avant d’être comparés dans un
second temps. Pour rappel, les résultats découlent de l’analyse réalisée sur base des thèmes
identifiés au cours de la démarche méthodologique expliquée précédemment.

1.

Focus group des managers

Nous présentons ici le métier de manager en 2030 tel qu’envisagé par les trois managers que nous avons
rencontrés.

1.1.

Être un people manager

La dimension « people management », déjà centrale dans notre caractérisation du métier de manager
aujourd’hui, semblerait prendre davantage d’importance dans une perspective prospective. Pour les
managers rencontrés, le métier de manager sera amené à se professionnaliser davantage et à se
transformer en celui de people manager. Ils considèrent ainsi qu’à l’avenir le manager ne sera plus cette
personne experte dans un domaine particulier et qui accepte de prendre une fonction de manager « en
plus », mais sera plutôt un expert du management, formé et dédié à cette fonction uniquement.
« Pour moi, et je pense que ça va aller encore plus dans ce sens-là, c’est un métier en soi. Dans le passé,
le management était souvent quelque chose qu’on prenait en plus. (…) C’étaient les meilleurs techniciens
(…) qui devaient prendre le management d’une équipe, mais ce ne sont pas toujours les meilleurs people
managers. » (Manager 1)

1.1.1.

Développer les personnes

D’après les managers interviewés, une équipe est composée d’individus uniques ayant des besoins et
des attentes différentes par rapport à leur travail. A cet égard, il semblerait essentiel à l’avenir que le
manager puisse davantage identifier et gérer la satisfaction de ces besoins individuels qui peuvent
prendre différentes formes. L’une d’entre elles serait la prise en considération d’un engouement de plus
en plus important pour une qualité de vie meilleure, dans et en dehors du travail, qui passerait
nécessairement par une plus grande souplesse dans l’articulation entre les temps de vie et de travail.
« Je crois personnellement que les entreprises qui auront le plus de succès en 2030 sont celles qui auront
géré le mieux la nouvelle génération, qui permettent à la fois d’attirer les plus gros talents, et ce ne sera
pas avec les plus beaux salaires, mais bien avec le plus bel équilibre vie privée – vie professionnelle ;
répondre à leurs aspirations. » (Manager 3)
« En sachant que les gens aspirent à la fois à une réalisation professionnelle, mais aussi, et de plus en
plus, à leur bien-être personnel. Il va falloir combiner les deux. » (Manager 2)
Si le développement des personnes fait davantage référence à l’épanouissement personnel par le travail,
il affère également à la gestion des carrières. Plus que jamais demain, les aspirations professionnelles
individuelles nécessiteraient une prise en considération plus importante de la part du manager. Celleci pourrait notamment prendre la forme d’un programme de gestion des carrières. Ainsi, les personnes
interrogées se représentent le manager du futur comme une personne en charge d’anticiper, avec le
travailleur, les prochaines étapes du développement de sa carrière en, prenant le temps nécessaire pour
s’y intéresser.
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« Ça, ça nécessite aussi du temps, des entretiens réguliers, etc. Ce n’est pas seulement une fois par an que
l’on doit voir les gens. » (Manager 2)
Si ce scénario visant à répondre aux aspirations professionnelles se confirme, les managers pourraient
alors motiver leurs collaborateurs et fidéliser des travailleurs de plus en plus volatiles.
« Un commercial chez moi, au bout de trois ans, il est en finance : on va déjà anticiper la compétence dont
il aura besoin après, aussi pour le motiver. Ça va être une étape à l’avance dans le développement. Comme
ça on pourra peut-être le garder dans l’entreprise. Il va trouver de la variation dans son travail, mais au
sein de l’entreprise. » (Manager 3)
De la même manière, par la prise en considération des besoins individuels d’épanouissement par le
travail et de perspectives d’évolution de carrière, le manager disposerait alors d’un levier nécessaire
pour motiver ses collaborateurs.
« L’avenir je le vois plus aussi avec l’axe motivation des collaborateurs. Parce que c’est ça qui finalement
va faire que l’on puisse réussir ou pas. Surtout si on est dans un secteur comme le nôtre où la motivation,
ce n’est pas la rémunération qui pourrait augmenter. Donc on a trouvé d’autres moyens de motiver les
personnes en travaillant sur leur réalisation dans le travail, leur autonomie, les objectifs collectifs, etc.
Donc là, de plus en plus, ça va être important pour le manager de travailler ces aspects-là, je pense. En
sachant que les gens aspirent à la fois à une réalisation professionnelle, mais aussi, et de plus en plus, à
leur bien-être personnel. Il va falloir combiner les deux. » (Manager 2)

1.1.2.

Donner du sens et respecter des valeurs

Dans le prolongement du développement des personnes émerge la question du sens au travail et dans
le travail. Voilà un aspect du métier de manager qui pourrait prendre également une place de plus en
plus importante à l’avenir, et qui se traduirait par la transmission du sens. En effet, les répondants ont
insisté sur l’importance du sens que le manager devra partager mais surtout expliquer à ses
collaborateurs.
« Mais je pense que c’est surtout traduire une vision, une stratégie qui est réfléchie au niveau d’un comex,
et le traduire, trouver le fil rouge pour que le gestionnaire sur le plateau sache ce qu’il apporte à la
compagnie. » (Manager 1)
Toujours selon les managers, déjà aujourd’hui mais plus encore demain, le manager aura à explique à
chacun sa contribution à l’organisation et/ou à la société globale, notamment aux nouvelles générations
susceptibles d’être plus sensibles à cette question.
« Si on leur demande de faire des choses qui n’ont pas de sens, ils ne le feront pas. Par contre s’ils donnent
du sens à ce qu’ils font, ils le feront, quel que soit l’objectif. Mais ça doit être partagé et expliqué. »
(Manager 3)
Les managers que nous avons rencontrés ont également insisté sur l’importance des valeurs de
l’entreprise. Parallèlement au sens, l’adéquation des valeurs entre les personnes et l’entreprise
deviendra essentielle. A titre d’exemple, un manager a souligné l’importance qu’accorderont, de
manière accrue, les travailleurs de demain à l’écologie. Dans ce scénario envisagé, il estime qu’une
entreprise qui se déclare en faveur d’une protection de l’environnement devra, plus encore
qu’aujourd’hui, respecter ses engagements pour attirer et garder ses travailleurs. Dans ce cadre, le
manager devrait s’adapter à ce changement et être attentif à cette bonne adéquation et au respect des
valeurs de chacun.
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1.1.3.

Gérer la diversité

Déjà mentionnée dans le point précédent, la gestion de la diversité deviendrait probablement une
compétence à part entière du people manager de demain. En effet, selon les managers interrogés, le
manager de 2030 devra être capable de respecter, s’adapter et gérer la diversité dans les équipes. D’une
part, il serait amené à gérer différentes générations en présence dans l’entreprise. Chacune d’entre elles
étant caractérisée par des aspirations très différentes.
« Il y a vingt ans, c’était : le manager fait, dit, et tout le monde suit. Aujourd’hui, on est déjà davantage
en équilibre sur un fil, et on le sera en 2030 encore plus. Parce qu’on aura un reliquat de X, de Y, de Z,
et ça change beaucoup plus vite. » (Manager 3)
D’autre part, les managers ont souligné la gestion de l’interculturalité. Selon leurs dires, notre société
tendrait à être de plus en plus multiculturelle. Cette diversité, probablement accrue en 2030, devrait
alors être gérée et respectée par le manager.
« J’ai chez moi des gens qui font le ramadan, je dois pouvoir respecter ça. Dans une équipe, une fois qu’en
réunion, quelqu’un a un direct report qui est musulman, pendant le ramadan, il vient travailler mais il
doit ressortir, pouvoir faire sa prière. Il ne faut pas que ça crée un malaise : c’est le moment de prier. C’est
aussi quelque chose qui, surtout dans la réalité bruxelloise, doit être compris ». (Manager 3)
Dans ce cadre, il serait également attendu de lui qu’il puisse transmettre cette ouverture à la diversité
culturelle si cela est nécessaire.

1.1.4.

Animer un collectif, être un facilitateur

Au-delà des relations interpersonnelles entre le manager et chacun des membres de son équipe, les
personnes interrogées envisagent également le manager de demain comme l’animateur d’un collectif,
d’une équipe. Selon nos répondants, l’équipe s’autogèrera davantage et le manager l’animera. Cette
animation passerait, entre autres, par l’organisation d’événements informels qui favoriseraient la
communication entre les personnes. Par ailleurs, les managers estiment important la probabilité que les
personnes travaillent (encore) plus à distance et dans des horizons temporels différents, en 2030. Dans
ce contexte, ils estiment que le manager aura à faciliter les échanges entre les personnes mais il devra
également veiller à préserver certains moments en présentiel, essentiels pour l’émergence de
l’intelligence collective.
Dans son rôle d’animateur du collectif, le manager devrait aussi être capable d’ouvrir la discussion avec
les membres de son équipe afin de prendre, de manière collective, les bonnes décisions face à un
problème. Pour les personnes interrogées, cela lui demanderait des bonnes compétences de
communication mais aussi d’être capable de déléguer la prise de décision, en toute transparence, au
profit d’un compromis collectif. Nos répondants ont insisté sur les compétences en communication du
manager de demain. En 2030, plus encore qu’aujourd’hui, les managers devraient assurer une bonne
communication au travers de plusieurs canaux d’échanges d’informations, comme certains outils de
messagerie instantanée, par exemple.
« Comme les gens vont être partout, il n’y a plus comme avant, un rassemblement de tout le monde sur
le plateau lorsqu’on a une communication à faire. Est-ce qu’il faut utiliser des réseaux sociaux, est-ce
qu’on a un propre moyen de communication ? Je pense qu’il faut réfléchir à plusieurs façons pour
atteindre les gens, peu importe où ils se trouvent à un moment donné. » (Manager 1)
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1.1.5.

Être un référent, être un coach

Parallèlement au point précédent, le rôle d’animateur d’un collectif amènerait à repenser simultanément
le rôle du manager par rapport à son équipe. Pour les managers rencontrés, il y aurait une double
évolution avec, d’une part, le renforcement du rôle de référent, avec certaines spécificités néanmoins, et
d’autre part, l’émergence (ou le renforcement) du rôle de coach. Selon nos répondants, ce rôle de coach
viserait à moins de directivité dans les décisions au profit d’une plus grande discrétion laissée aux
collaborateurs dans la manière de résoudre des problèmes et d’organiser le travail. Ceci se traduirait
dès lors par une plus grande autonomie et une place plus importante laissée à la responsabilisation des
collaborateurs (« empowerment ») en parallèle d’un management davantage orienté vers
l’accomplissement des objectifs qu’à la manière dont les tâches sont réalisées. Toutefois, selon nos
répondants, cela ne serait possible que si une réelle confiance s’installe et facilite un changement de
mentalité dans les manières traditionnelles de manager, et cela à tous les niveaux de l’entreprise.
Ecouter, informer, déléguer, accompagner, guider, soutenir…, autant d’éléments qui caractériseraient
les compétences du coach mais qui renforceraient également l’idée selon laquelle le manager de 2030
serait aussi une personne ressource, un référent. Dans ce rôle, le manager resterait une personne
incontournable, dotée d’une excellente connaissance de l’organisation, et non plus nécessairement du
contenu du travail, pour permettre de guider les personnes, vers les bonnes personnes, vers les bons
outils lorsque des impasses se présentent.
Cette prospective pensée par les managers interviewés viendrait à confirmer une tendance déjà
existante mais qui tendrait à se renforcer davantage dans le futur, celle de la disponibilité du manager.
Selon ces derniers, le manager est et sera de plus en plus sollicité par ses collaborateurs. Si la
disponibilité sera primordiale, elle devra également être de plus en plus immédiate, notamment avec
les TIC et les plus jeunes générations qui les mobilisent aisément. Un des managers nous confiait
d’ailleurs que ses collaborateurs ont créé un groupe WhatsApp, et que ce genre d’initiative pourrait
s’intensifier.
« Etre de plus en plus disponible, pour répondre immédiatement à un besoin de conseil. Mais ce n’est pas
pour ça qu’on sera la seule source de conseil. Idéalement, les gens se conseillent entre eux. Après s’ils ne
savent pas, on doit être leur référent. Le mot référent est quand même bien choisi. Si je n’ai pas trouvé
moi-même, si je n’ai pas trouvé avec mes collègues, je vais chez mon boss, et il ne peut pas dire « démerdetoi, je ne t’aide pas ». Ça restera, je pense, le rôle de manager, d’aider la personne à ce moment-là. »
(Manager 3)
Comme évoqué, les répondants considèrent que devenir un référent ne signifie pas que le manager doit
tout savoir, ou disposer de meilleures connaissances ou d’une plus grande technicité que ses
travailleurs. Bien au contraire, il serait considéré comme normal qu’un collaborateur soit davantage
expert que son manager qui a un autre rôle dans l’organisation.
« Je trouve qu’en 2030, et déjà aujourd’hui, il faudra accepter que les gens qui travaillent dans une équipe
aient plus de connaissances que le manager. Aujourd’hui, c’est vrai que, souvent, on dit que le manager
doit tout savoir. Non, le manager doit aller trouver une personne et la mettre en bon contact avec la bonne
personne. Pouvoir dire « je comprends ton problème, c’est le minimum (savoir de quoi il s’agit), mais je
ne sais pas le résoudre moi-même », ça deviendra de plus en plus une évidence, « par contre, comme je
suis expert transversal, je vais te mettre en contact avec la bonne personne qui pourra t’aider. Je vous
mets en contact et vous trouvez une solution ensemble ». Ça va prendre du temps parce que c’est un
changement quand même très fort dans une entreprise de se dire que le chef ne connaît pas
tout. » (Manager 3)
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A la question de savoir qui est désormais responsable des échecs et des succès d’une équipe, les
participants à ce focus group managers sont relativement unanimes quant à un possible scénario : la
responsabilité reste celle du manager, et cela bien qu’il déléguera et responsabilisera plus ses
collaborateurs à l’avenir.
« Et « être responsable », je pense que ça va changer aussi. La responsabilité devra être plus bas dans
l’entreprise, que les gens prennent vraiment la responsabilité de ce qu’ils font, de leur travail. » (Manager
1)
« On facilite cette responsabilité, mais à la fin, on la représente en disant « c’est l’équipe qui a fait ça, et
s’il y a un problème, j’en suis responsable », pour éviter le manager lavette, comme je l’appelle, qui s’efface
une fois qu’il y a un problème, en disant « c’est eux, c’est de leur faute ». (Manager 2)
« Oui, il ne faut pas tomber non plus dans le paradigme où le manager n’existe plus et où c’est juste un
ami de l’équipe et qui pense « je participe, puis une fois qu’il y a quelque chose, je me cache ». Non, il y a
quand même aussi un rôle de dire « j’ai confiance en mon équipe, mon équipe a confiance en moi, et nous
sommes responsables collectivement de ce qu’on fait ». Et s’il y a un problème, c’est comme dans une
équipe de foot, c’est l’entraîneur qui tombe. Il faut pouvoir dire « j’assume ce que mon équipe a fait ».
Donc il y a ce côté responsabilité qui n’est plus top down, qui est bottom up, et je ne crois pas non plus
qu’on soit dans un monde de bisounours où tout le monde est responsable et où ce serait une organisation
100% plate. Il y a quand même quelqu’un qui doit assumer le succès ou les échecs et dire « on doit modifier
notre manière de travailler. » (Manager 3)
Toutefois, les répondants ont également souligné que la responsabilisation des travailleurs ne serait pas
adéquate pour tous les travailleurs. En effet, ils considèrent qu’à l’avenir, et comme c’est déjà le cas
aujourd’hui, certaines personnes, n’auront pas envie ou n’auront pas les compétences pour être
autonomes et/ou responsables. Cela, le manager devrait également le respecter.

1.2.

Gérer des processus de travail

Les managers ont également envisagé comment le métier de manager évoluera à l’horizon 2030 par
rapport à la gestion des processus de travail. Selon eux, cette époque sera caractérisée par une très
grande responsabilisation des travailleurs (cf. point précédent). Dans ce cadre, le manager ne devrait
donc plus organiser le travail mais coacher les personnes et cadrer le déroulement des activités si cela
est nécessaire. Dans ce cadre, il devrait également être capable d’avoir une « vue hélicoptère » sur les
différentes activités, les divers projets en cours dans l’organisation.
« Il ne faut pas savoir uniquement ce qu’on fait dans son équipe mais il faut savoir aussi ce que les
collègues font à côté. Parce que souvent, il y avait des projets quasi similaires qui se développaient dans
deux endroits différents, surtout quand il s’agit de sièges différents. C’est important aussi. » (Manager
2)

1.3.

Gérer le changement

Les managers ont aussi insisté sur l’importance des compétences de gestion du changement du manager
de demain. Selon ces derniers, le manager aura à faire face à des changements de différentes natures à
l’horizon 2030 tels que la digitalisation des activités, le réchauffement climatique, la croissance
démographique, la transformation de la mobilité, etc. Le manager, dans ce contexte, devra être capable
de s’adapter constamment à ces nouvelles caractéristiques contextuelles.
« On ne va pas vers un ralentissement du changement, justement ça va plus vite. » (Manager 3)
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1.4.

Être polyvalent

Pour nos répondants, il semblerait également que le manager devrait être plus polyvalent
qu’aujourd’hui. Les évolutions présentées en amont laisseraient en effet imaginer un scénario dans
lequel le manager aurait à s’adapter régulièrement à des nouvelles équipes, des nouveaux projets et
donc, des contenus différents au niveau du travail. Cela impliquerait une révolution par rapport à
l’époque où le manager gérait une équipe avec les mêmes personnes travaillant sur les mêmes tâches
pendant plusieurs années consécutives. Nous serons davantage dans l’époque de la gestion des équipes
et des projets où le manager devrait être capable de passer de l’un(e) à l’autre selon les besoins de
l’organisation du travail.
« Je ne pense pas que ça existera encore dans le futur : les équipes dans lesquelles on travaille depuis plus
de 10 ans, je pense que ça va disparaître. Donc oui, être beaucoup plus flexible et changer d’équipe et de
contenu de plus en plus. » (Manager 1)

1.5.

Conclusion du focus group des managers

La figure 2 ci-dessous synthétise les éléments saillants du portrait du manager à l’horizon 2030 tel que
les managers rencontrés se le représentent.

Être un
people
manager

Gérer le
changement

Manager
en 2030

Gérer les
processus de
travail

Être
polyvalent

Figure 2 - Les traits du portrait de manager en 2030, selon le focus group des managers

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.6 (1)

58.

2.

Focus group des travailleurs

Nous présentons ici le métier de manager en 2030 tel qu’envisagé par les huit travailleurs que nous
avons rencontrés au cours du second focus group.

2.1.

Être un people manager

Pour les travailleurs rencontrés, la dimension « people management » a été présentée comme très
importante dans la description du métier de manager en 2030.
« Ça, je pense que ça sera vraiment crucial parce que les sociétés, je ne l’espère pas, mais risquent de se
laisser un peu déshumaniser, comme on est vraiment orienté tâches et plus personnes : « Il faut faire
autant ! Il faut faire ci ! Il faut faire cela ! Exécute, tu n’as rien à dire, exécute ! ». Et on ne s’intéresse
plus beaucoup, ou plus, ou pas assez, aux personnes. Et ça c’est quelque chose qui sera vraiment crucial.
Je vous rejoins à 100%, la personne qui va s’intéresser aux autres, s’intéresser à l’humain, sera le futur
manager de demain. » (Travailleur 1)
Les travailleurs interrogés ont exprimé plusieurs compétences qui leur apparaissent comme essentielles
pour être un people manager en 2030. Tout d’abord, le manager devra pouvoir écouter et faire preuve
d’une grande ouverture d’esprit. Plus globalement, ils présagent que le manager devra se comporter de
façon exemplaire au regard des valeurs de l’entreprise.

2.1.1.

Développer les personnes

Parmi les travailleurs rencontrés, plusieurs estiment que le manager de demain devrait être davantage
à l’écoute de ses collaborateurs pour mieux les orienter, les conseiller, les guider et les accompagner. Il
s’agirait là d’une compétence que le manager aurait à développer ou acquérir pour motiver ses
collaborateurs en les sortant de leur zone de confort pour les aider à grandir, à se développer via des
projets adaptés. Pour d’autres, il devrait également être soucieux de la gestion du stress.
« Pour moi on doit sortir du rôle très hiérarchisant. Un peu dans cette idée « coach », mais pas forcément
au niveau technique, pas tant en termes d’expert, mais plutôt en termes de : comment sortir de ma zone
de confort, comment aller dans des projets qui me permettent de vraiment me développer, comment gérer
quand j’ai plus de stress, etc. » (Travailleur 7)

2.1.2.

Gérer la diversité

Tous s’accordent sur l’importance de la gestion de la diversité de la part du manager en 2030.
Envisageant un scénario dans lequel notre société serait davantage interconnectée et mondialisée, les
travailleurs rencontrés affirment que le manager devrait être capable de prendre en compte les
différentes cultures et coutumes. Cela permettrait d’une part, le respect de chaque personne et, d’autre
part, de tirer profit de ces différences.
« On va dans un monde (c’est encore à voir dans les treize ans), où la mondialisation va continuer, des
boîtes qui travaillent avec plein de pays différents. L’apport culturel est vraiment intéressant et ce qu’on
peut y gagner, de travailler avec des gens de partout dans le monde, c’est quelque chose de compliqué.
C’est un aspect qui doit d’office entrer dans le rôle du manager, d’arriver à se comporter peut-être
différemment, ou, en tout cas, à appréhender différentes cultures et différentes coutumes. » (Travailleur
3)
Par ailleurs, toujours selon les prévisions de nos répondants, le manager sera également confronté à la
diversité des générations en présence. Il devra être capable de préserver les personnes qui sont présentes
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depuis plusieurs (dizaines d’) années et qui représentent la mémoire de l’entreprise tout en étant face à
une génération connectée, façonnée par la digitalisation et qui a, par exemple, pour habitude de trouver
toutes les informations dont elle a besoin sur son smartphone en quelques minutes.

2.1.3.

Animer un collectif, être un facilitateur

Le rôle de manager facilitateur a été identifié comme une évolution possible du manager de demain.
En effet, selon les travailleurs, le manager de demain ne gérerait plus les conflits et ne prendrait plus,
seul, les décisions. Au contraire, il devrait être capable d’ouvrir des espaces de discussion tout en
intervenant lorsque la situation sera bloquée. Il serait alors au service de son équipe et les soutiendrait
sans décider à leur place.
« Parfois, c’est bloqué. Et alors, à ce moment-là il faut débloquer. » (Travailleur 4)
« Mais pas débloquer pour décider tout seul, mais mettre les personnes ensemble et ouvrir un espace de
dialogue. » (Travailleur 6)
Au-delà des espaces de discussion en cas de résolution de conflit, les travailleurs ont insisté aussi sur le
rôle futur du manager au niveau de la communication de manière plus globale. A l’avenir, plus encore
qu’aujourd’hui, le manager mettrait en place des systèmes de communication qui facilitent la
transmission des messages.

2.1.4.

Être un référent, être un coach

Les travailleurs ont également évoqué le référent/coach lorsqu’ils ont imaginé le portrait du manager
en 2030. Selon eux, le manager, en tant que référent, serait la personne vers qui les travailleurs se
tourneront lorsqu’ils auront des questions. Cela va également de pair avec une plus grande
responsabilisation des travailleurs.
« Moi, je vois ça plutôt comme une responsabilisation du travailleur. Donc, enlever vraiment ce rôle de
manager et qu’il devienne plutôt quelqu’un qui va être un référent, qui sera là en cas de problème, qu’on
pourra venir voir et lui exposer une problématique, qui fournira des solutions. Et la responsabilité, la
responsabilisation de l’employé en lui donnant des échéances, mais plutôt un libre arbitre pour sa
planification personnelle et la qualité de ce qu’il doit fournir. » (Travailleur 4)
Les répondants ont par ailleurs insisté sur l’importance, dans ce contexte, de la confiance et du
développement d’un management basé sur des objectifs à atteindre et permettant le développement
d’un cadre de travail basé sur la coopération et non, la compétition. La collaboration deviendrait alors
cruciale et devrait nécessairement être impulsée par le manager à l’avenir.
« La réponse, c’est dans l’évolution du management, vers un modèle plus participatif, et de développer la
coopération entre les personnes au travail plutôt que la compétition. Parce que si on a un cadre coopératif,
il y en a qui vont se détacher plutôt comme des leaders évolutifs sans que ce soit une hiérarchie, et ceux
qui ont besoin de cadre vont être coachés par les autres. Parce que le coach, ce n’est pas uniquement de
haut en bas, ça peut être également un coach latéral. » (Travailleur 6)
Dans cette configuration, les travailleurs ont une vision d’un manager en 2030 qui ne serait plus
responsable des résultats de son équipe car la responsabilité serait partagée par tous. Néanmoins, cette
évolution vers une plus grande responsabilisation des personnes a été nuancée. En effet, les travailleurs
interrogés estiment que celle-ci n’est valable que pour une partie des travailleurs, probablement les plus
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qualifiés sur le marché du travail, et non pour tous les travailleurs de tous les secteurs. De plus, ils
conviennent que le système actuel au sein duquel une seule personne, le manager, est en charge et
responsable du reporting, est un gain de temps et permet de faire remonter facilement les informations.
Comme évoqué, le manager serait référent et coach. Ce travail de coaching consisterait, selon les
travailleurs, à conseiller les travailleurs sur demande plutôt qu’à les diriger.
« Et donc, le leader de demain, ce sera quelqu’un qui sera au service des différents collaborateurs de
l’entreprise, pour les soutenir. » (Travailleur 6)
Dans ce scénario pensé par les travailleurs, le manager devrait être disponible pour son équipe en étant
« connecté ». Cette connexion lui permettrait d’entretenir son réseau, d’être à disposition de ses équipes
et des différents acteurs avec lesquels il interagit. Néanmoins, cette disponibilité digitale du manager
de demain s’accompagnerait d’un nouveau droit : le droit à la déconnexion.

2.2.

Gérer les processus de travail

Au niveau de la gestion des processus de travail, les travailleurs présagent que le manager de demain
devra atteindre des résultats toujours plus élevés avec de moins en moins de ressources. Il devrait donc
organiser le travail différemment, utiliser de nouvelles méthodes telles que la méthode agile SCRUM
qui a été citée comme exemple. Par ailleurs, le manager de demain devrait disposer d’une « vue
hélicoptère » sur le travail de chacun.
« Il essaye quand même de garder l’église au milieu du village, parce qu’on est peut-être focalisé sur une
partie de son boulot, [alors que] l’équipe d’à-côté travaille sur un projet, il y a peut-être des
interconnexions qui doivent se faire. Et je pense que lui, il doit être un peu au-dessus de la mêlée pour
voir si l’équipe d’à-côté n’est pas en train de faire la même chose que lui, ou si on n’aurait pas intérêt à
agir ensemble. » (Travailleur 2)
Ce regard « au-dessus de la mêlée » lui permettrait d’assurer la cohérence entre les différents processus
ou projets en cours. De plus, il a été précisé que le manager aurait à veiller au bon alignement du travail
par rapport à la vision du service ou de l’entreprise.

2.3.

Être polyvalent

Les travailleurs interrogés ont également souligné la polyvalence comme une compétence
probablement nécessaire au manager de demain. Selon eux, le manager ne travaillera plus plusieurs
années dans le même service ou sur le même projet, il devra donc disposer d’une grande polyvalence
pour passer d’une équipe à une autre très régulièrement. Cette polyvalence n’exclut pas, aux yeux des
travailleurs, l’importance des compétences opérationnelles du manager. En 2030, les travailleurs
affirment que le manager devra connaitre, a minima dans les grandes lignes, les métiers des travailleurs
avec lesquels il travaille.
« Moi je pense qu’il doit quand même avoir des compétences opérationnelles. Enfin, moi, je suis dans un
milieu technique, donc, je pense qu’il doit avoir des compétences opérationnelles, pas dans le détail, mais
au moins avoir une vision de comment ça fonctionne. » (Travailleur 2)

2.4.

Conclusion

La figure 3 synthétise les principaux traits du portrait du manager en 2030 tel que les travailleurs
rencontrés se le représentent.
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Figure 3 - Les traits du portrait de manager en 2030, selon le focus group des travailleurs
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3.

Focus group des CEO, DRH et experts RH

Nous présentons ici l’image du métier de manager en 2030 au regard des éléments apportés par les
participants du troisième focus group regroupant des CEO, des DRH et des experts en RH. Par souci de
clarté, nous les appellerons les « dirigeants ».

3.1.

Être un people manager

En dressant le portrait du manager en 2030, les dirigeants interrogés ont abordé la dimension « people
management » du métier. Selon eux, il est évident que le manager autoritaire, inscrit dans un modèle
paternaliste tel que l’on peut encore le voir parfois aujourd’hui, n’existerait plus en 2030.
« C’est clair qu’on n’aura plus des managers autoritaires, ça ne marchera pas du tout. C’est clair qu’on
ne pourra plus fonctionner comme ça. Enfin… il y en a encore. Chez nous, on a aussi des gens qui étaient
encore des techniciens, et qui sont passés chef d’équipe parce que c’étaient des bons techniciens. On a
encore toute une génération comme ça. Et ça, ça ne fonctionnera pas non plus. S’ils ne sont que
techniciens, ça ne fonctionnera pas non plus. » (Dirigeant 3)

3.1.1.

Développer les personnes

Les dirigeants interrogés ont mis en évidence l’évolution de la relation interpersonnelle entre le
manager et le travailleur à l’horizon 2030. Dans ce scénario, ils envisagent que le manager sera amené à
s’intéresser davantage aux personnes et à leurs attentes tant dans la sphère professionnelle que privée
afin d’identifier les leviers actionnables pour les accompagner dans le respect d’un bon équilibre vie
privée – vie professionnelle.
« Le manager s’inscrit beaucoup plus aussi dans les problématiques privées de l’employé. [...] Et donc le
manager commence à être impliqué et à prendre le collaborateur dans la globalité privée et
professionnelle. » (Dirigeant 1)
Toutefois, cela nécessiterait un développement plus important des soft skills du manager. En effet, les
répondants considèrent qu’il serait essentiel de former dès aujourd’hui les personnes à la gestion des
émotions par exemple car il semblerait que ce soit grâce à ce type de compétence que le manager de
demain pourrait inspirer et conduire ses équipes.

3.1.2.

Donner du sens et respecter des valeurs

Plusieurs d’entre eux ont également souligné l’importance que pourrait prendre le sens à l’avenir. Bien
plus encore que cela l’est aujourd’hui. Ils considèrent ainsi que, en 2030, les personnes chercheront
encore plus de sens dans leur travail qu’ils voudront intéressant, épanouissant, et dont la finalité réelle
soit perçue comme légitime et pertinente. Pour y arriver, les personnes rencontrées n’hésitent pas à
établir un parallèle entre le manager de demain et l’image de la « courroie de transmission ». Celle-ci
renvoie à l’image d’un manager disposant d’une excellente connaissance de l’entreprise, de ses
missions, de sa stratégie et qui arrive à la fois, à les traduire en objectifs réalisables et à les expliquer
pour les rendre pertinents et acceptables pour les collaborateurs.
« Donner un sens, conduire les gens, leur expliquer vraiment pourquoi on fait ça, etc., est devenu
déterminant. On ne peut absolument plus gérer un projet en disant : « On va de A à B, on suit le chemin
classique. » Il faut vraiment être un peu évangéliste dans son équipe. » (Dirigeant 1)
Le sens se traduirait également en termes de durabilité et d’éthique. D’après les dirigeants, les personnes
en 2030 attendront du manager qu’il transmette du sens mais surtout, qu’il soit à l’image d’une société
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plus éthique, durable et correcte. Si le développement de cette quête de sens venait à se confirmer, les
dirigeants estiment que cela se fera au détriment d’une forme d’autorité fondée sur la position,
l’expérience ou encore le pouvoir.
« Donc je pense qu’ils ne se feront pas à une forme d’autorité qui se fait. Ça fonctionne s’ils estiment que
leur manager est légitime. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. » (Dirigeant 3)
Toutefois, si donner et transmettre du sens dans et par le travail ne serait pas quelque chose d’inné, les
répondants s’accordent pour dire que, pour être cette « courroie de transmission », le manager doit à la
fois être légitime et avoir une excellente connaissance de son entreprise.
« Quelqu’un qui, connaissant la vision d’une organisation, etc., et vers où elle se projette, est capable de
créer du sens, est capable à ce moment-là aussi, de mobiliser des ressources. » (Dirigeant 1)
« Apprendre les entités de son entreprise ou de son organisation, parce qu’il faut la connaître aussi pour
la représenter. Et comprendre aussi la culture d’entreprise. Tout est un peu autour de la culture, c’est
vraiment se l’apprivoiser pour pouvoir la transmettre. » (Dirigeant 3)

3.1.3.

Animer un collectif, être un facilitateur

Sans conteste pour nos répondants, le manager de 2030 sera un coordinateur. Ainsi, au-delà des
relations interpersonnelles entre le manager et les travailleurs, le manager en 2030 sera amené à
coopérer, à coordonner et à « co-worker » avec les travailleurs, en tant que membre de l’équipe. Pour
les dirigeants interrogés, les managers seront demain amenés à constituer des équipes de personnes
compétentes – provenant à la fois de l’interne et de l’externe – selon les projets à réaliser. Dans ce
scénario envisagé, les managers ne seront plus les « chefs d’équipe » mais ils devront faciliter la
coordination, le « savoir travailler ensemble ».
Si ce changement dans la manière de gérer – ou plutôt de coordonner – les équipes venait à se confirmer
à l’avenir, les dirigeants estiment que cela impliquerait des dispositifs de management par objectifs
encore plus poussés où le travailleur s’engage lui-même sur les objectifs qu’il atteindra dans des
horizons temporels définis (e.g. hebdomadaire, trimestriel, annuel). Certains dirigeants interrogés
entrevoient même l’instauration d’un « promise-based management », c’est-à-dire un management basé
sur les engagements pris, par les travailleurs, sur base volontaire et de façon explicite.
« D’être la personne qui est capable de comprendre, de traduire, d’interpréter, voire d’affiner, les
promesses que les gens vont faire : « Voilà, moi, je peux m’engager à faire ça dans tels délais, moi je suis
d’accord de m’engager là-dessus et c’est ça que je vais faire. » (…) Ça ne fonctionne que sur base d’un
engagement personnel : « Voilà la liste de ce que moi je compte faire. J’obtiens ça pour la fin de l’année,
ça, c’est pour la semaine prochaine, ça, c’est pendant le trimestre, et je m’engage, un peu solennellement,
à m’y tenir. » (…) Je pense que si un manager est là demain, ça va être la personne qui pourra se dire : «
Est-ce que la promesse est à la hauteur de l’ambition qu’on a comme groupe, puis après, est-ce qu’elle a
été à la hauteur de la promesse elle-même ? Est-ce que ça a été tenu, etc. ? Et est-ce que quand j’entends,
dans mes équipes, la somme de tous ces engagements, ces promesses, est-ce qu’avec ça, moi je suis capable
de tenir celle qui est sur mes épaules, de promesse, et de faire don de délivrer et don d’apporter un résultat
? » (Dirigeant 5)
En ce qui concerne la gestion de la distance, les dirigeants interrogés estiment qu’il s’agira d’une réalité
pour tous les managers à l’avenir. Une personne souligne tout de même qu’elle envisage un retour en
arrière sur cette question. En effet, elle considère qu’une équipe doit se retrouver physiquement pour
travailler ensemble. Dans ce cas de figure, le manager de demain ne devrait donc plus gérer ces aspectslà du métier de manager actuellement.
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« Comme aux États-Unis, on va revenir en arrière, au bout d’un moment on va se rendre compte que ce
n’est pas si bien que ça, le travail à distance. On va devoir remettre des règles. Mais je ne sais pas si c’est
possible, comme vous le vivez, je ne sais pas s’il y a moyen de faire marche arrière. » (Dirigeant 3)

3.1.4.

Être un référent, être un coach

Pour les dirigeants interrogés, le manager de 2030 sera un référent capable de responsabiliser
davantage ses collaborateurs et d’incarner l’esprit d’initiative. Il ne s’agit toutefois pas d’un modèle
d’entreprise libérée prôné par les dirigeants, mais plutôt d’une vision d’un manager capable de définir
un cadre rassurant dans lequel les personnes pourront s’organiser et s’épanouir librement au regard de
la stratégie de l’entreprise. Dans ce contexte, le manager devrait être capable de répondre aux
interrogations des travailleurs et les aider à trouver des solutions aux difficultés qu’ils rencontrent.
Néanmoins, les dirigeants interrogés sont convaincus que le manager de demain ne pourra et ne devra
pas tout connaître. Il devrait, par contre, écouter, rassurer et insuffler des dynamiques coopératives de
résolution des problèmes. Pour cela, il devrait avoir une connaissance suffisante de son entreprise pour
favoriser ces coopérations.
« Pour moi, un manager restera un référent. Donc, il se doit d’avoir une connaissance de l’expertise métier
de la boîte. Ça restera toujours quelqu’un chez qui on va quand il y a une complexité. Donc, c’est
quelqu’un qui doit, en termes de connaissances, maîtriser les arcanes de la société. » (Dirigeant 4)
Dans le cas où le manager deviendrait un référent/coach proche des personnes, il ne serait alors pas
entièrement qu’au service de ses collaborateurs. En effet, pour certains dirigeants, si la disponibilité
requise est amenée à s’accentuer, elle ne sera cependant pas illimitée.
« Donc « être disponible », évidemment un manager ne peut pas être dans son bureau enfermé à double
tour pendant toute la journée, mais à un moment, il ne faut plus non plus être tout à fait ouvert, à faire
du micro-management toutes les quatre secondes. Skype, WhatsApp, les mails, à un moment on bloque
toutes les notifications, et on apprend à se dire qu’une tâche que je peux faire immédiatement en cinq
minutes, je la fais immédiatement, et dès que j’ai une tâche qui dure une heure, je la planifie. Et quand je
fais une heure de ça, je ne réponds pas au gars qui m’appelle en WhatsApp. Et donc c’est tout le contraire
d’être disponible à 200% » (Dirigeant 1)
D’après nos répondants, la responsabilisation des travailleurs envisagée plus tôt s’accompagnerait
parallèlement d’une plus grande responsabilisation des managers. En effet, pour ces derniers, le
manager embrassera, à l’avenir, l’image d’un « entrepreneur » par rapport à son équipe.
« Et pour moi, une des compétences principales, ça va être quand même l’entrepreneurship, parce que je
pense qu’un manager, demain, va devoir gérer l’engagement qu’il prend comme un entrepreneur. « Je
source les talents, je mets les gens en tant que tel et c’est ma responsabilité de faire aboutir l’entreprise,
donc je gère ça comme un entrepreneur. » Donc du coup, c’est un réflexe, c’est : « Je ne gère pas les choses
parce que je suis dans une description de fonction, je le gère parce qu’en fait, c’est comme si c’était ma
boutique à moi. C’est moi qui gère, mon intérêt là-dedans, c’est que ça fonctionne. » (Dirigeant 5)

3.2.

Gérer les processus de travail

Dans le cas où la dimension « people management » se verrait être prépondérante dans le métier de
manager en 2030, les dirigeants rencontrés estiment qu’ils devront tout de même continuer à gérer les
processus de travail. Toutefois, il faudra le faire de manière différente comme exposé dans le point
précédent. Selon eux, le manager de 2030 devrait, en plus d’être le responsable RH de son équipe, être
un véritable coordinateur, capable de mobiliser les ressources nécessaires à son projet, de faire du
réseautage, de se charger des achats, etc. Il devrait également déléguer certaines tâches de management
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si cela est plus efficace dans la coordination. Néanmoins, ce travail de coordination ne pourra se faire
de manière optimale que si le manager dispose d’une « vue hélicoptère » permettant de mettre en
relation les personnes, les projets et de garder un œil sur la stratégie de l’entreprise en ligne de mire.

3.3.

Conclusion

La figure 4 résume les principaux traits du portrait du manager en 2030 tels qu’envisagés par les CEO,
DRH et experts RH que nous avons rencontrés.
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Figure 4 - Les traits du portrait de manager en 2030, selon le focus group des travailleurs
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4.

Analyse comparative des focus groups

Partant des représentations des personnes rencontrées au sein de chacun des focus groups, il
est désormais possible de comparer ces représentations dans le but d’identifier les éléments
convergents et divergents relatifs au métier du manager en 2030 (cf. tableau 3).
Si dans l’ensemble, nous constatons certains éléments de consensus sur l’évolution du métier
de manager (cf. Partie IV), on remarque que certaines évolutions pressenties n’auront pas
nécessairement les mêmes effets selon les groupes questionnés.
À titre d’exemple, l’on observe que les trois populations questionnées s’accordent sur l’image
d’un manager de 2030 qui occuperait une partie plus importante de son temps au management
des personnes et des équipes. Toutefois, certaines divergences apparaissent quant au poids
global de cette fonction. En effet, les managers (M) envisagent cette activité comme étant une
fonction à part entière alors que les travailleurs rencontrés (T) estiment que cette activité se
ferait en plus des autres activités opérationnelles du manager.
De la même manière, lorsque l’on traite la question de la gestion des processus de travail, les
managers (M) estiment qu’à l’avenir, le manager sera un coach pour son équipe alors que les
dirigeants (D) lui assignent principalement un rôle de coordinateur qui mobilise les bonnes
ressources.
Le tableau 3 à la page suivante présente la synthèse de l’analyse comparative de ces trois focus
groups.
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Thèmes
People
management

Accords

Sous-thèmes

↑ People Management
Développement

↑ Equilibre vie privée – vie prof.
↑ Gestion des carrières
↑ aspirations de chacun
→ source de motivation
↑ courroie de transmission de sens
↑ être en adéquation avec les
valeurs de l’entreprise
↑ Gestion de la diversité culturelle
et intergénérationnelle

Sens et
valeurs
Diversité
Facilitateur/animateur

Référent
/Coach

Gestion des
processus de
travail

Organisation
travail

Helicopter view
Gestion du
changement
Polyvalence

↑ faciliter les échanges, ouvrir des
espaces de discussion, animer,
coordonner,
coopérer,
communiquer (multicanal)
↑ responsabiliser, déléguer
↓ décider
↑ empowerment
↑ référent (conseiller, confiance,
MBO)
↑ être disponible et faire confiance

Désaccords
Une fonction à part entière (M)
Une fonction en plus (T)

Les travailleurs trouvent du
sens par eux-mêmes ? (T)

Gérer à distance ? (D)

Moins
de
connaissances
opérationnelles (M & D)
Plus
de
connaissances
opérationnelles (T)
Etre responsable des résultats
de l’équipe (M & D)
Responsabilisation de chacun
(T)
Coacher (M)
Coordonner,
mobiliser,
réseauter, etc. (D),
Faire + avec - (T)

du

↑ avoir une vue « au-dessus de la
mêlée »
↑ gérer le changement

↑ polyvalence par rapport aux
équipes,
aux
projets,
aux
personnes, aux contenus, etc.
Tableau 3 - Analyse comparative des trois focus groups
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Partie III : Discussion des résultats
Au cours de l’analyse comparative, nous avons pu cerner que certaines ambivalences
traversaient les résultats recueillis. En effet, il apparaît qu’à plusieurs égards, les
représentations de nos participants soulèvent des paradoxes et des tensions quant à l’évolution
du métier de manager. Ces ambivalences sont autant de questions que nous proposons de
discuter dans la présente section. Nous avons identifié trois grandes tensions inhérentes aux
évolutions possibles du métier de manager à l’horizon 2030. Celles-ci concernent (i) la
combinaison entre la gestion des niveaux individuel et collectif dont il a la charge, (ii) sa
responsabilité, et (iii) le contenu de son travail.
Ces tensions ont été présentées en workshop le 21 avril 2017 avec des experts de la fonction RH
qui ont discuté sur ces éléments, validant l’intérêt de la prise en compte et réflexion autour de
ces tensions.

1.

Combinaison entre la gestion des niveaux individuel et
collectif.

Comme nous l’avons mis en lumière dans les résultats présentés en amont, le métier de
manager semblerait davantage se caractériser par un rôle de « people manager », en 2030. Cela
signifie qu’il aurait pour responsabilités de développer les travailleurs – tant sur le plan
personnel que professionnel, de donner du sens au travail, d’appliquer la stratégie de
l’entreprise et de faire respecter les valeurs organisationnelles. Et cela, tout en prenant en
compte les facteurs de diversité (i.e. générationnelle, culturelle, etc.).
Toutefois, il a également été noté que ce, si ce scénario venait à se confirmer, le rôle de « people
manager » impliquerait la nécessité d’animer le collectif de travailleurs. Dès lors, il semblerait
que, à l’avenir, le métier de manager sera confronté à la gestion d’une tension propre à la
gestion des personnes. En effet, le « people management » dont il serait en charge semble
s’inscrire dans un continuum dont les deux extrêmes seraient, d’une part, l’individu et, d’autre
part, le collectif.
« Je trouve que le manager devient de plus en plus coach de son équipe en entier, mais aussi de
chacun individuellement. » (Manager 1)
Cette latitude d’action signifie que, d’une part, le manager devrait s’occuper – de manière
croissante – des besoins individuels des travailleurs, que ces besoins concernent le
développement ou la prise en compte des différences propres à chaque travailleur (e.g.
diversité, demandes liées à la vie extraprofessionnelle, etc.). D’autre part, il serait garant de la
pérennité du collectif de travail, et cela, qu’il s’agisse de maintenir un esprit d’équipe ou de
jouer le rôle de facilitateur entre les différents travailleurs. Cette double identité perçue se voit
illustrée à travers l’extrait suivant :
« Mais donc, d’un côté on favorise une organisation du travail qui va de plus en plus dans ce
sens d’individualisation, c’est une génération qui a été formée et où on a renforcé ce côté
individuel. Et donc, pour moi, ce qui devient très difficile pour les managers, c’est de composer
avec ça, avec ces différences de génération, et on doit essayer de reconstruire, en fait. Et quand
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on voit des sociétés comme Google où, qu’est-ce qu’ils font ? Ils recréent une espèce de famille,
l’entreprise devient une espèce de famille qui leur offre tout. » (Dirigeant 3)

2.

Tension autour de la responsabilité du manager

L’analyse des représentations des acteurs quant au manager de 2030 laisse percevoir une
seconde tension inhérente au rôle que le manager occuperait au sein de l’organisation et, en
particulier, parmi ses collaborateurs les plus proches. Dans la section précédente, nous avons
pu voir que les différents focus groups présageaient que le métier de manager allait connaître
une transformation dans sa place vis-à-vis de ses collaborateurs. Celui-ci est qualifié à la fois
de « référent », « coach », « lead », etc. Alors que ces termes peuvent paraître synonymiques,
les propos de nos participants appellent à considérer que cette diversité des appellations cache
une certaine incertitude quant au rôle que le manager aura à occuper au sein des travailleurs,
à l’image de l’échange suivant, entre managers :
« Et « être responsable », je pense que ça va changer aussi. La responsabilité devra être plus bas
dans l’entreprise, que les gens prennent vraiment la responsabilité de ce qu’ils font, de leur
travail. (Manager 1)
Réciproquement, un autre participant explique que le manager ne sera pas pour autant un
« ami de l’équipe ». En effet, celui-ci est dit devoir continuer à assumer les succès et échecs de
ses travailleurs.
« On facilite cette responsabilité, mais à la fin on la représente en disant « c’est l’équipe qui a
fait ça, et s’il y a un problème, j’en suis responsable », pour éviter le manager lavette, comme je
l’appelle, qui s’efface une fois qu’il y a un problème, en disant « c’est eux, c’est de leur faute »
[…] Oui, il ne faut pas tomber non plus dans le paradigme où le manager n’existe plus et où
c’est juste un ami de l’équipe et qui pense « je participe, puis une fois qu’il y a quelque chose, je
me cache ». Non, il y a quand même aussi un rôle de dire « j’ai confiance en mon équipe, mon
équipe a confiance en moi, et nous sommes responsables collectivement de ce qu’on fait ». Et s’il
y a un problème, c’est comme dans une équipe de foot, c’est l’entraîneur qui tombe. Il faut
pouvoir dire « j’assume ce que mon équipe a fait ». Donc il y a ce côté responsabilité qui n’est
plus top down, qui est bottom up, et je ne crois pas non plus qu’on soit dans un monde de
bisounours où tout le monde est responsable et où ce serait une organisation 100% plate. Il y a
quand même quelqu’un qui doit assumer le succès ou les échecs et dire « on doit modifier notre
manière de travailler. » (Manager 3)
Cet échange met également en lumière que, malgré une certaine décentralisation des décisions,
l’intégralité des travailleurs ne pourra être responsable. A travers ces éléments, l’on remarque
comment une évolution possible de la place du manager laisserait planer une certaine
incertitude quant à l’autorité dont il aurait à faire preuve, et par extension, une certaine tension
à gérer quant à sa place et son rôle par rapport à ses collaborateurs (ou collègues d’ailleurs…).
Dans ce schéma, il semblerait en effet que le manager ne devrait plus appliquer son autorité
de manière coercitive. Toutefois, l’idée du manager « chef » semble demeurer puisque c’est à
lui qu’incomberait le devoir de « diriger », même s’il est envisagé que cette direction devrait
se faire d’une manière différente qu’actuellement. Ce profil de manager à venir tel que pensé
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par les répondants des focus groups paraît toutefois plein d’ambivalence. En effet, la
responsabilité du manager semblerait donc être amenée à être partagée entre l’idée d’être un
coach, tout en conservant une casquette de chef qui dirigerait mais dans un style moins
autoritaire. Dans ce scénario, le manager serait donc au cœur d’une tension entre deux rôles
difficilement conciliables : celui de coach et celui de chef.
« Oui, donc c’est clair qu’on n’aura plus des managers autoritaires, ça ne marchera pas du
tout. » […] « Et donc le chef, qu’ils ne considèrent pas vraiment comme un chef, doit être
légitime. S’il n’est pas légitime, ils décrochent, et ils peuvent repartir du jour au lendemain.
Donc c’est vraiment une façon différente de diriger, ça c’est sûr, et une façon différente de
mobiliser (là je parle pour la génération qui monte, et qui arrive sur le marché de l’emploi). »
(Dirigeant 3)
Enfin, dans une moindre mesure, la place du manager en 2030 est questionnée. Certains
estiment que ce métier pourrait tendre à disparaître, dans un terme moyen à long. Cette
hypothèse ajoute un degré de complexité dans l’établissement du profil du manager de
demain.
« Moi, je crois que la fonction de manager en entreprise est une fonction qui va disparaître. Je
rejoins ce que vous dites, c’est un métier extrêmement compliqué entre le marteau et l’enclume,
c’est un métier qui se complexifie. Mais j’ai l’intime conviction que, je ne sais pas quand ça va
se produire (ça va se produire progressivement), mais c’est un métier en disparition. »
(Dirigeant 2)

3.

Tension autour du contenu de travail du manager

Si des incertitudes subsistent quant au rôle et à la place que prendra le manager de 2030, il en
est une troisième inhérente au cœur du métier du manager : le contenu.
À de nombreuses reprises, les participants – en particulier ceux des focus groups managers et
CEP/DRH/experts – ont indiqué que le manager ne sera plus un expert opérationnel. Le
métier de manager ne serait donc plus considéré comme une évolution hiérarchique dans la
carrière d’un expert. À ce titre, il est même suggéré que le manager connaitrait moins de
choses que les personnes de l’équipe dont il a la gestion.
« Je trouve qu’en 2030, et déjà aujourd’hui, il faudra accepter que les gens qui travaillent dans
une équipe aient plus de connaissances que le manager. Aujourd’hui c’est vrai que souvent on
dit que le manager doit tout savoir. Non, le manager doit aller trouver une personne et la mettre
en bon contact avec la bonne personne. Pouvoir dire « je comprends ton problème, c’est le
minimum (savoir de quoi il s’agit), mais je ne sais pas le résoudre moi-même », ça deviendra de
plus en plus une évidence, « par contre, comme je suis expert transversal, je vais te mettre en
contact avec la bonne personne qui pourra t’aider. Je vous mets en contact et vous trouvez une
solution ensemble ».» (Manager 3)
Toutefois, dans ce scénario, le manager devrait occuper un rôle de référent légitime en 2030,
c’est-à-dire qu’il aurait à maintenir un certain niveau d’expertise pour pouvoir guider,
conseiller et diriger ses collaborateurs afin qu’ils trouvent, par eux-mêmes, des solutions.
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« Je prends l’exemple d’un capitaine de foot : le manager ici, va devoir soit rester coach, mais ne
plus être un coach hiérarchique mais bien un coach fonctionnel, donc on va coacher, guider, être
le référent, ça, ce sera une casquette. » (Travailleur 1)
Comme dit à de nombreuses reprises, le manager de 2030 est envisagé comme un people
manager, c’est-à-dire qu’il serait en charge, entre autres, du développement de ses
collaborateurs, de la prise en compte de leurs besoins, de la préservation de l’esprit d’équipe,
etc. Le contenu de son métier sera donc, de manière croissante, orienté sur la gestion des
personnes, comme en témoignent les verbatims ci-dessous.
« Mais pour moi on doit sortir du rôle très hiérarchisant. Un peu dans cette idée « coach », mais
pas forcément au niveau technique, pas tant en termes d’expert, mais plutôt en termes de :
comment sortir de ma zone de confort, comment aller dans des projets qui me permettent de
vraiment me développer, comment gérer quand j’ai plus de stress, etc. Donc c’est plus un
accompagnateur. » (Travailleur 7)
« Je pense que le manager doit de plus en plus faciliter l’échange entre les gens et la cohésion des
peers. […] Car il y a quand même une certaine intelligence collective qui existe, et si les gens ne
se voient plus, il n’y a plus d’échange d’idées. Donc je pense que c’est de plus en plus le boulot
d’un manager d’organiser ça. Il faut organiser l’informel. C’est très contradictoire, mais je pense
que c’est l’une des tâches des managers. » (Manager 1)
Finalement, le contenu du travail du manager semblerait donc être amené à se diversifier
puisque il aurait à dédier une partie croissante de son temps au développement des personnes
et de l’équipe, tout en restant un référent légitime pour aider ses collaborateurs concernant des
préoccupations techniques, et cela, bien qu’il ne serait plus un expert opérationnel.
Cette pluralité envisagée du contenu du métier de manager soulève plusieurs questions. En
effet, dans le cas où il ne serait plus un expert opérationnel et s’occuperait de manière
croissante de la gestion des personnes, par quels moyens pourrait-il conserver sa légitimité et
son expertise ? Cette question est d’autant plus cruciale dans le contexte socioéconomique
actuel où l’innovation des techniques est en perpétuel développement. En effet, si cela se
confirme, le manager ne pourrait plus capitaliser sur son expertise passée et devrait donc se
maintenir à jour, mais la question quant aux moyens et ressources mises à sa disposition pour
qu’il y parvienne reste en suspens. En outre, dans le cas où le contenu du métier de manager
porterait davantage sur les aspects de gestion des personnes, qu’est-ce qui le distinguera
encore d’un gestionnaire des ressources humaines ? Enfin, comme il a été soulevé par un de
nos participants, les évolutions touchant au contenu du métier de manager – lui soustrayant
toujours plus d’éléments techniques au profit de responsabilités en matière de gestion des
personnes – amènent à se questionner quant à la potentielle plus-value qui sera apportée par
ce métier à l’avenir.
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Partie IV : Le métier de manager en 2030
L’analyse de chacun des focus groups nous a permis de mettre en évidence les traits saillants
des possibles évolutions du manager de 2030. Globalement, un consensus sur un potentiel
scénario émerge – au croisement des représentations que se font chacun des groupes
rencontrés – et nous permet, d’une part, d’identifier les évolutions du métier du manager à
l’horizon 2030 et, d’autre part, d’en caractériser un idéaltype.

1.

Les évolutions du métier de manager à l’horizon 2030

Lors de la première partie de cette recherche, nous avions proposé une caractérisation du
métier de manager en 2017. Repartant de ce tableau, nous avons pu le mettre à jour en le
comparant avec les résultats des différents focus groups. Nous nous sommes intéressés
particulièrement aux éléments qui disparaitraient, ceux qui se renforceraient, et enfin, ceux qui
apparaitraient, selon nos répondants. A travers ce travail de comparaison entre le métier de
manager en 2017 et en 2030, une quatrième catégorie est apparue : les éléments sur lesquels il
n’y a pas de consensus quant au sens de leur évolution (renforcement ou disparition).
Lorsque l’on regarde le tableau 4 relatif aux éléments qui pourraient disparaître, l’on observe
que les éléments inhérents à la prise de décision, au commandement, et au contrôle tendraient
à disparaître, tout comme d’ailleurs, la gestion des conflits ou le rôle stratégique du manager.
A contrario, le tableau 5 laisse percevoir le renforcement possible de nombreux éléments tels
que le développement des personnes, la gestion de la diversité, la coordination et la facilitation
du travail. Réciproquement, l’analyse des représentations des différents focus groups montre
qu’un grand nombre des éléments relatifs à l’expertise managériale pourraient se renforcer à
l’horizon 2030. Par ailleurs, on voit que de nouvelles compétences pourraient être nécessaires
au manager de 2030 (cf. tableau 6). À titre d’exemple, l’on peut citer la nécessité de développer
une vue hélicoptère sur les différents projets et personnes, de développer des espaces de
dialogue pour résoudre les conflits et faciliter une prise de décision proche du terrain, ou
encore, de jouer un rôle de courroie de transmission entre la stratégie, les valeurs de
l’entreprise et la réalisation du travail. Enfin, le tableau 7 met en avant les principaux éléments
pour lesquels un consensus clair n’a pu être dégagé entre les représentations des différents
participants quant à la potentielle orientation de l’évolution (disparition, renforcement ou
apparition). Il s’agit par exemple de la gestion spatiale et temporelle des collaborateurs, de
l’expertise opérationnelle ou encore de la responsabilité du manager.
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Tableau 4 - Evolution du métier de manager: ce qui disparaît à l'horizon 2030

Savoir-faire (manières d’agir)
Définir, fixer, assurer le suivi et évaluer les objectifs

Savoir-être (manières d’être)
Être un exemple

Gérer les conflits
Développer son équipe, gérer des parcours professionnels (former)

Être un guide (un
leader)

Être responsable
Inciter des comportements collectifs et individuels
Assurer le bien-être des collaborateurs et gérer les risques
psychosociaux

Être un référent pour les conseils
Être un coach

Gérer la flexibilité spatiale et temporelle des personnes
Entreprendre
Innover
Gérer des
processus et des
projets

Coordonner (décider, planifier, organiser, réguler et contrôler)
Gérer le budget et l’administration
Faciliter le travail
Gérer la distance

Être polyvalent
Être innovant

Gérer la digitalisation
Se former

Identifier ses besoins
Développer ses compétences en continu
Définir des objectifs et des stratégies

Décider

Traduire les stratégies en objectifs opérationnels
Commander
Valider
Centraliser et diffuser l’information

Communiquer

Influencer
Négocier
Représenter l’organisation
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Être un facilitateur
Être disponible

Être une figure
d’autorité

Décider
Assumer un rôle stratégique
Être polyvalent dans les tâches
Assumer une grande charge de travail
Être créatif
Oser sortir des sentiers battus
Être proactif

Être agile

Avoir une expertise Posséder des connaissances techniques
opérationnelle
du contenu des métiers de l’équipe

Posséder des softs skills telles que
communiquer et écouter
Posséder des compétences de gestion
Inspirer
du management humain
Motiver, inciter des comportements collectifs
Posséder des compétences de gestion
Avoir une expertise
et individuels
de projet
managériale
Etre responsable de son équipe et des résultats
Posséder des compétences de gestion
de celle-ci
du changement
Posséder des connaissances sur des
Assumer ses responsabilités managériales
enjeux (diversités, digitalisation, risques
psychosociaux, etc.)
Donner de la vision et du sens

Développer un management participatif (autonomie, responsabilités
et confiance)
Gérer une équipe
et des personnes Développer une culture d’évaluation à 360° ou une culture du
feedback

Gérer l’interculturalité

Etre un exemple au niveau de son
comportement, de la qualité du travail et de
l’adéquation entre dire et faire

Savoirs

Être orienté client
Être à l’aise avec l’ambiguïté
Être un agent de changement
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Tableau 5 - Evolution du métier de manager: ce qui se renforce à l'horizon 2030

Savoir-faire (manières d’agir)
Définir, fixer, assurer le suivi et évaluer les objectifs

Savoir-être (manières d’être)
Être un exemple

Gérer les conflits
Développer son équipe, gérer des parcours professionnels
(former)
Développer un management participatif (autonomie,
Gérer une équipe responsabilités et confiance)
et des personnes Développer une culture d’évaluation à 360° ou une culture du
feedback

Etre un exemple au niveau de son
comportement, de la qualité du travail et de
l’adéquation entre dire et faire

Être un guide (un
leader)

Inspirer
Motiver, inciter des comportements collectifs Avoir une
et individuels
expertise
Être responsable de son équipe et des résultats managériale
de celle-ci

Être responsable

Gérer des
processus et des
projets

Se former

Décider

Communiquer
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Avoir une expertise Posséder des connaissances techniques
opérationnelle
du contenu des métiers de l’équipe

Donner de la vision et du sens

Inciter des comportements collectifs et individuels
Assurer le bien-être des collaborateurs et gérer les risques
psychosociaux
Gérer l’interculturalité
Gérer la flexibilité spatiale et temporelle des personnes
Entreprendre
Innover
Coordonner (décider, planifier, organiser, réguler et contrôler)
Gérer le budget et l’administration
Faciliter le travail
Gérer la distance
Gérer la digitalisation
Identifier ses besoins
Développer ses compétences en continu
Définir des objectifs et des stratégies
Traduire les stratégies en objectifs opérationnels
Commander
Valider
Centraliser et diffuser l’information
Influencer
Négocier
Représenter l’organisation

Savoirs

Assumer ses responsabilités managériales
Être un référent pour les conseils
Être un coach

Être une figure
d’autorité
Être polyvalent
Être innovant

Être agile

Être un facilitateur
Être disponible
Décider
Assumer un rôle stratégique
Être polyvalent dans les tâches
Assumer une grande charge de travail
Être créatif
Oser sortir des sentiers battus
Être proactif
Être orienté client
Être à l’aise avec l’ambiguïté
Être un agent de changement

Posséder des softs skills telles que
communiquer et écouter
Posséder des compétences de gestion
du management humain
Posséder des compétences de gestion
de projet
Posséder des compétences de gestion
du changement
Posséder des connaissances sur des
enjeux (diversités, digitalisation, risques
psychosociaux, etc.)
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Tableau 6 - Evolution du métier de manager: ce qui apparaît à l'horizon 2030

Savoir-faire (manières d’agir)
Définir, fixer, assurer le suivi et évaluer les objectifs en co-construction Être un
(e.g. promise-based management)
exemple

Être un exemple au niveau de son comportement, Avoir une
de la qualité du travail et de l’adéquation entre dire expertise
et faire, être intègre, loyal et transparent
opérationnelle

Gérer les conflits Gérer les besoins individuels (WLB)

Donner de la vision et du sens

Développer son équipe, gérer des parcours professionnels (former)
Gérer une
équipe et des
personnes

Savoir-être (manières d’être)

Être un guide
(un leader)

Développer un management participatif (autonomie, responsabilités
et confiance), sponsoriser les initiatives en tenant un cadre
Développer une culture d’évaluation à 360° ou animer une culture du
feedback

Être
Inciter des comportements collectifs et individuels, faciliter, ouvrir des responsable
espaces de dialogues entre les personnes, fédérer
Assurer le bien-être des collaborateurs et gérer les risques
psychosociaux
Gérer l’interculturalité et la diversité générationnelle
Gérer la flexibilité spatiale et temporelle des personnes
Entreprendre
Innover
Gérer des
processus et
des projets

Coordonner (décider, planifier, organiser, réguler et contrôler),
Gérer le budget et l’administration, coopérer et coworker

Faciliter le travail, avoir une vue hélicoptère
Gérer la distance
Gérer la digitalisation
Identifier ses besoins
Se former
Développer ses compétences en continu
Définir des objectifs et des stratégies
Traduire les stratégies en objectifs opérationnels pour lui-même,
Décider
comprendre et transmettre les objectifs et la stratégie de l’entreprise
Transmettre
Commander
Valider
Centraliser et diffuser l’information de manière « multicanal »
Influencer Convaincre
Communiquer
Négocier
Représenter l’organisation Réseauter
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Être un coach
Être un
référent

Inspirer,
Motiver, inciter des comportements collectifs et
individuels
Avoir une
Être responsable de son équipe et des résultats de
expertise
celle-ci
managériale
Assumer ses responsabilités managériales
Être un référent pour les conseils

Être un facilitateur, être un animateur
Être disponible et connecté
Être une figure Décider
d’autorité Être
Assumer un rôle stratégique Veiller à une prise de
un capitaine,
décision proche du terrain
un animateur
Être polyvalent dans les tâches (contenus,
personnes, projets, etc.)
Être polyvalent
Assumer une grande charge de travail être résistant
au stress, gérer la complexité
Être créatif
Être innovant
Oser sortir des sentiers battus
Être proactif
Être orienté client
Être agile
Être à l’aise avec l’ambiguïté
Être un agent de changement

Savoirs
Posséder des connaissances techniques du
contenu des métiers de l’équipe,
connaissances informatiques (NTIC) et en
gestion de la connaissance (KM)
Posséder des softs skills telles que
communiquer et écouter
Posséder des compétences de gestion du
management humain
Posséder des compétences de gestion de
projet (e.g. méthodes agiles)
Posséder des compétences de gestion du
changement
Posséder des connaissances sur des enjeux
(diversités, digitalisation, risques
psychosociaux, etc.)
Posséder des connaissances sur le secteur,
l’entreprise, son positionnement, ses
valeurs, etc.
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Tableau 7 - Evolution du métier de manager: les inconnues à l'horizon 2030

Savoir-faire (manières d’agir)
Définir, fixer, assurer le suivi et évaluer les objectifs en co-construction
(e.g. promise-based management)

Savoir-être (manières d’être)
Être un exemple

Gérer les conflits Gérer les besoins individuels (WLB)
Développer son équipe, gérer des parcours professionnels (former)

Être un guide (un
leader)

Développer un management participatif (autonomie, responsabilités et
Gérer une
équipe et des confiance), sponsoriser les initiatives en tenant un cadre
personnes
Développer une culture d’évaluation à 360° ou animer une culture du
feedback
Inciter des comportements collectifs et individuels, faciliter, ouvrir des
espaces de dialogues entre les personnes, fédérer

Être responsable

Assurer le bien-être des collaborateurs et gérer les risques psychosociaux
Gérer l’interculturalité et la diversité générationnelle
Gérer la flexibilité spatiale et temporelle des personnes
Entreprendre
Innover
Gérer des
processus et
des projets

Coordonner (décider, planifier, organiser, réguler et contrôler),
Gérer le budget et l’administration, coopérer et coworker

Faciliter le travail, avoir une vue hélicoptère
Gérer la distance
Gérer la digitalisation
Identifier ses besoins
Se former
Développer ses compétences en continu
Définir des objectifs et des stratégies
Traduire les stratégies en objectifs opérationnels pour lui-même,
Décider
comprendre et transmettre les objectifs et la stratégie de l’entreprise
Transmettre
Commander
Valider
Centraliser et diffuser l’information de manière « multicanal »
Influencer Convaincre
Communiquer
Négocier
Représenter l’organisation Réseauter
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Être un coach
Être un référent

Être un exemple au niveau de son
comportement, de la qualité du travail et de
l’adéquation entre dire et faire, être intègre,
loyal et transparent

Savoirs

Posséder des connaissances techniques du
Avoir une
contenu des métiers de l’équipe,
expertise
connaissances informatiques (NTIC) et en
opérationnelle
gestion de la connaissance (KM)
Posséder des softs skills telles que
Donner de la vision et du sens
communiquer et écouter
Posséder des compétences de gestion du
Inspirer,
management humain
Motiver, inciter des comportements collectifs
Posséder des compétences de gestion de
et individuels
projet (e.g. méthodes agiles)
Avoir une
Être responsable de son équipe et des résultats
Posséder des compétences de gestion du
expertise
de celle-ci
changement
managériale
Posséder des connaissances sur des enjeux
Assumer ses responsabilités managériales
(diversités, digitalisation, risques
psychosociaux, etc.)
Être un référent pour les conseils
Posséder des connaissances sur le secteur,
l’entreprise, son positionnement, ses
Être un facilitateur, être un animateur
valeurs, etc.
Être disponible et connecté
Décider

Être une figure
d’autorité Être un
Assumer un rôle stratégique Veiller à une prise
capitaine, un
de décision proche du terrain
animateur
Être polyvalent dans les tâches (contenus,
personnes, projets, etc.)
Être polyvalent
Assumer une grande charge de travail Être
résistant au stress, gérer la complexité
Être créatif
Être innovant
Oser sortir des sentiers battus
Être proactif
Être orienté client
Être agile
Être à l’aise avec l’ambiguïté
Être un agent de changement
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2.

Le métier de manager en 2030

Une fois les différentes évolutions envisagées passées en revue, il est désormais possible
d’offrir une vision plus claire de l’idéaltype du métier de manager en 2030 tel qu’imaginé par
des managers, des travailleurs et des dirigeants, et par ce biais, et de répondre à notre question
de recherche. Le tableau 8 propose une mise à jour du tableau caractérisant le métier du
manager d’aujourd’hui (cf. rapport théorique) par l’intégration des différentes évolutions
présagées identifiées plus tôt. Ce tableau nettoyé s’est ainsi défait des éléments qui pourraient
disparaître pour garder, en gras, les éléments qui pourraient se développer et apparaître. Il est
toutefois important de mentionner que si de nombreux éléments ont été discutés lors des focus
groups, certains ne l’ont pas été et sont donc laissés dans le tableau, en non-gras. Par ailleurs,
les éléments en gras et en italique, font référence aux éléments pour lesquels il n’y a pas eu de
consensus entre les participants (cf. tableau 8).
Partant de ces constats, il est désormais possible de répondre plus précisément à notre question
de recherche : « Comment le rôle du manager se transforme-t-il et quelle sera l’expertise
nécessaire du manager pour gérer l’entreprise de demain ? ». La réponse apportée doit
néanmoins être nuancée. Il s’agit là, en effet, des transformations possibles envisagées par
différentes catégories d’acteurs. Autrement dit, il s’agit d’une synthèse des principales
représentations de ces acteurs constituant ainsi un scénario probable parmi d’autres nonenvisagés.
A l’horizon 2030, le manager serait tout d’abord un people manager. Cela signifie qu’il devrait
être soucieux du développement des personnes en prenant en considération les attentes et
aspirations personnelles et professionnelles des collaborateurs. Il serait également un coach et
référent disponible pour faciliter le travail et l’encourager, notamment par la
responsabilisation des personnes. Gérer des personnes impliquerait également de jouer un
rôle de facilitateur et d’animateur dans les équipes. En corolaire, on pourrait lui approcher une
autre fonction, celle de jouer la courroie de transmission. Il s’agirait là de traduire une stratégie
en objectifs pertinents et qui font sens pour les personnes, mais aussi en transmettant les
valeurs de l’organisation. Enfin, être un people manager demain, ce serait aussi gérer la
diversité, et cela, qu’elle soit générationnelle ou culturelle.
Si la gestion des personnes et des équipes prendrait probablement une place importante, cela
ne se ferait toutefois pas au détriment de la gestion des processus de travail qui restera une
dimension importante du métier de manager. En effet, en 2030, il aurait toujours à coordonner
le travail mais peut-être, cette fois, de plus loin. Il devrait ainsi avoir une vue hélicoptère lui
permettant d’avoir une bonne visibilité sur les différentes projets, les différentes équipes et les
différentes personnes afin d’identifier les synergies et de coordonner le travail. Parallèlement
à cela, le manager serait amené à être davantage polyvalent en passant plus volontiers d’une
équipe à l’autre ou d’un projet à l’autre, marquant ainsi un changement majeur par rapport
aux méthodes de travail contemporaines. Enfin, si l’adage « une seule chose est stable dans
une entreprise, c’est le changement » semblerait se vérifier dans de nombreux cas, cela
s’accentuerait
probablement encore à l’avenir (changements technologiques,
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démographiques, sociétaux, etc.). Sa gestion deviendrait donc une compétence fondamentale
pour le manager en 2030.
La figure 5 ci-dessous propose une illustration synthétique de l’idéaltype du métier de
manager en 2030.

Figure 5 – Idéaltype du métier du manager en 2030
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Tableau 8 - Le métier du manager en 2030

Savoir-faire (manières d’agir)

Savoir-être (manières d’être)

Définir, fixer, assurer le suivi des objectifs en coconstruction (e.g. promise-based management)

Posséder des connaissances techniques
Être un exemple au niveau de son comportement, de la
Avoir une expertise du contenu des métiers de l’équipe,
qualité du travail et de l’adéquation entre dire et faire, être
opérationnelle?
connaissances informatiques (NTIC) et
intègre, loyal et transparent
en gestion de la connaissance (KM)

Être un exemple

Gérer les besoins individuels (WLB)
Développer son équipe, gérer des parcours
professionnels (former)
Gérer une
équipe et des
personnes

Être un guide (un leader)

Développer un management participatif
(autonomie, responsabilités et confiance),
sponsoriser les initiatives en tenant un cadre

Entreprendre
Innover
Gérer des
processus et
des projets

Coordonner (planifier, organiser, réguler)
Coopérer et coworker
Faciliter le travail, avoir une vue hélicoptère
Gérer la distance et la digitalisation

Se former

Traduire les stratégies en objectifs opérationnels
Transmettre

pour lui-même, comprendre et transmettre les

Communiquer

objectifs et la stratégie de l’entreprise
Centraliser et diffuser l’information de manière
« multicanal »
Convaincre et réseauter
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Inspirer,

Posséder des compétences de gestion
du management humain

Motiver, inciter des comportements collectifs et individuels

Posséder des compétences de gestion de
projet (e.g. méthodes agiles)

Posséder des connaissances sur des
enjeux (diversités, digitalisation, risques
psychosociaux ?)

Assumer ses responsabilités managériales?
Être un référent pour les conseils
Être un coach
Être un référent

Posséder des connaissances sur le
secteur, l’entreprise, son
positionnement, ses valeurs, etc.

Être un facilitateur, être un animateur
Être disponible et connecté

Être un capitaine, un
animateur
Être polyvalent
Être innovant

Veiller à une prise de décision proche du terrain
Être polyvalent (contenus, personnes, projets, etc.)
Être résistant au stress, gérer la complexité
Être créatif
Oser sortir des sentiers battus
Être proactif

Identifier ses besoins
Développer ses compétences en continu

Posséder des softs skills telles que
communiquer et écouter

Être responsable?

Gérer la diversité culturelle et générationnelle
Gérer la flexibilité spatiale et temporelle des
personnes?

Donner de la vision et du sens

Avoir une expertise
Posséder des compétences de gestion
Être responsable de son équipe et des résultats de celle-ci ? managériale
du changement

Animer une culture du feedback
Inciter des comportements collectifs et individuels,
faciliter, ouvrir des espaces de dialogues entre les
personnes, fédérer

Savoirs

Être agile

Être orienté client
Être à l’aise avec l’ambiguïté
Être un agent de changement

Légende :
Éléments qui apparaissent/se développent
Pas de consensus
Éléments non discutés
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3.

Analyses et discussion

Dans cette section, nous questionnons les résultats de notre recherche au regard de la
littérature la plus actuelle concernant le métier de manager. Globalement, nous constatons une
réelle complémentarité et conformité entre nos résultats et les grandes tendances de la
littérature sur le sujet.
En effet, par exemple, Dejoux (Dejoux, 2016) affirme que, demain, les compétences
interculturelles du manager deviendront essentielles dans son métier. Celles-ci font référence
à la capacité d’ouverture, à la capacité à la coopération ou encore à la capacité à communiquer
de façon constructive avec toutes les parties prenantes de l’entreprise, à savoir, les travailleurs,
les clients, les fournisseurs, la direction, etc. Ce constat renforce et complète un des principaux
savoir-faire que nous avons identifiés dans notre recherche : la capacité à gérer la diversité
culturelle et générationnelle.
Par ailleurs, Dejoux (2016) souligne également l’importance des compétences digitales du
manager de demain. Selon l’auteure, le manager devrait développer son aptitude à
comprendre et à utiliser les technologies de l’information et de la communication (TIC) et être
un acteur du changement au niveau collectif dans son organisation (i.e. encourager les
travailleurs à modifier leurs pratiques en intégrant le digital dans leur travail). Ce faisant, le
manager de demain pourrait disposer des compétences essentielles dans son métier telles que
l’aisance en recherche de l’information, la pensée critique sur les nouvelles technologies ou
encore la citoyenneté numérique (Dejoux, 2016). Ces éléments viennent également compléter
nos résultats. En effet, notre analyse nous a amenés à considérer l’importance de la capacité à
gérer le changement, y compris les changements induits par l’arrivée massive et rapide des
nouvelles technologies.
Enfin, et pour ne citer qu’un dernier exemple de recherches récentes sur le métier de manager,
nous constatons un réel engouement pour le rôle du « manager coach ». Notre recherche a
identifié l’importance du coaching des travailleurs dans le métier de manager demain.
D’autres études récentes s’intéressent à cette tendance, comme Steelman et Wolfeld (2016) qui
ont prouvé l’importance de la transmission du feedback par les managers dans leur rôle de
coach.
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Partie V : Contextualisation quant à l’évolution du métier de
manager
Les résultats de la partie empirique nous ont permis de considérer les représentations que se
font les différentes catégories d’acteurs (travailleurs, managers et dirigeants) quant à
l’évolution du métier de manager à l’horizon 2030. Comme dans toute recherche scientifique,
il convient de prendre suffisamment de recul que pour identifier les différents éléments
contingents qui peuvent affecter les résultats.
Cette cinquième partie vise à fournir une réflexion critique quant au profil de manager du
futur dessiné dans cette recherche, et à décrire des éléments de contexte à prendre en
considération lorsqu’on aborde la question de l’évolution de ce métier.

1.

Limites méthodologiques

Trois limites majeures peuvent être associées à l’approche adoptée dans cette recherche : (i) la
démarche prévisionnelle repose sur des témoignages recueillis auprès de certains acteurs en
situation d’entretien collectif. Le scénario unique qui est figé, de manière générique, aurait pu
être pluriel si la démarche d’entretien avait consisté à identifier des scénarii multiples ; (ii) lié
à ces aspects génériques, la question de la contextualisation des éléments est cruciale : la
culture, la structure sociale, le type de concertation ou de dépendance face aux institutions de
régulation contraignent la marge de manœuvre des acteurs locaux et la capacité de s’insérer
dans ce modèle générique ; (iii) la grille de lecture adoptée au terme de la démarche qualitative
pour caractériser le métier en savoirs, savoir-faire et savoir-être met implicitement la focale sur
l’individu alors qu’il agit en contexte professionnel.
Bien que cette recherche ne porte pas sur l’évolution du contexte d’exécution du métier de
manager, il importe de rappeler que le métier du manager et son évolution ne peuvent être
considérés uniquement comme une question de savoirs dont le développement repose sur la
seule responsabilité de l’individu. En effet, des éléments autres que la responsabilité
individuelle interviennent et peuvent influencer la capacité qu’a le manager à mener à bien
son rôle. Dès lors, bien que l’organisation puisse mettre en place toutes les conditions facilitant
le développement de ces différents savoirs à l’avenir, cette transformation du métier de
manager reste largement dépendante d’autres facteurs sur lesquels ni l’organisation ni
l’individu n’ont forcément prise. Cette approche ne nous permet pas de saisir les éléments de
contexte, les logiques institutionnelles ainsi que les dynamiques d’acteurs qui sont autant de
pressions internes et externes influençant le manager et l’évolution de son métier.

2.

Éléments de contexte et transformations du travail

Comme il a été mis en lumière dans la section théorique du présent rapport, au cours des
décennies passées, le contexte socioéconomique a connu de nombreux bouleversements tels
que la mondialisation des échanges économiques ou la financiarisation de l’économie. Ces
changements dans le contexte socioéconomique s’accompagnent de transformations
organisationnelles puisque de nouvelles formes d’organisations apparaissent, telles que
l’entreprise-réseau, par exemple. Enfin, d’autres changements affectent plus directement
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l’entreprise, l’emploi et le travailleur. On assiste notamment à l’apparition de nouvelles formes
d’emploi telles que l’emploi partagé (i.e. travailleur qui partage son temps de travail entre
plusieurs employeurs, parfois sous des liens contractuels divers), le travail à distance, le travail
indépendant… Dans le même temps, les phénomènes de restructuration, l’insécurité et la
précarisation de l’emploi sont des menaces qui continuent de peser sur certains travailleurs,
en particulier dans les secteurs à emplois peu qualifiés et pour les travailleurs à temps partiel
(Eurofound, 2016; Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, n.d.). Enfin,
sous l’impulsion notamment des nouvelles formes d’emploi et du développement des TIC, les
conditions de travail ont également changé, devenant plus flexibles et individualisées
(Degryse, 2016).
Toutes ces transformations impactant l’entreprise, le travail et l’individu sont autant
d’éléments de contexte intervenant également dans la façon dont le métier de manager
pourrait évoluer. En effet, au-delà des changements en termes de savoirs, de savoir-être et de
savoir-faire qui ont été considérés plus tôt, le métier de manager serait sujet à une
transformation profonde se traduisant à la fois par la complexification et la diversification du
contexte dans lequel le manager opère et aura probablement à opérer à l’avenir. À la lumière
des quelques transformations pointées précédemment, plusieurs questions peuvent être
adressées : comment le métier de manager va-t-il se transformer pour pouvoir gérer des travailleurs qui
ne sont pas dans une relation d’emploi contractualisé traditionnel avec l’entreprise (e.g. les travailleurs
freelance) ? ; comment le manager va-t-il pouvoir assurer son rôle de coach et donner du sens auprès de
travailleurs précarisés ou dans un contexte de restructuration ? ; ou encore, comment le manager vat-il pouvoir gérer des travailleurs à distance ?
Ces quelques éléments ainsi que les questions qu’ils sous-tendent amènent donc à rester
prudent quant à la formulation d’un idéaltype de manager à l’horizon 2030 comme scénario
unique.

3.

Conditions nécessaires à l’avènement du manager de
demain

Au terme du workshop du 21 avril 2017 et de la présentation du profil-type du manager en
2030, une discussion quant à l’opérationnalisation de la transition entre le métier de manager
aujourd’hui et celui du futur a été menée. L’ambition de cette étape de la recherche consistait,
dans un premier temps, à envisager un plan d’accompagnement, sous la forme d’une
formation, par exemple, dont nous aurions esquissé les contenus ou les pédagogies. La
discussion a permis aux acteurs de la recherche de se (re)saisir des questions posées et
différentes pistes à suivre pour permettre l’opérationnalisation et l’utilisation du profil-type
établi ont été identifiées par le groupe. C’est finalement l’identification des conditions
nécessaires à l’avènement de ce profil qui a été choisie. La question des partenaires porte sur
« les conditions qu’il faut réunir pour que le métier de manager puisse évoluer dans le sens
de l’idéaltype défini au terme de cette recherche exploratoire ». Il s’agit dès lors d’identifier,
d’une part, les freins à la transformation du métier dans le sens indiqué et, d’autre part, les
incompatibilités de contextes qui pourraient rendre cet idéaltype hors d’atteinte pour certaines
organisations. Ces éléments permettent de nuancer les résultats empiriques de cette recherche
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et d’éviter la prétention universaliste de la description d’un idéaltype de manager, tel
qu’expliqué dans le point précédent mettant en évidence la nécessaire prise en compte du
contexte et de ses limites pour envisager l’évolution du métier de manager.
Pour identifier les conditions nécessaires à l’avènement du manager de demain, nous avons
procédé en deux temps. Premièrement, nous avons considéré le matériau empirique récolté
au travers des entretiens individuels et collectifs réalisés dans le cadre de cette recherche. Cela
nous a permis d’identifier quatre conditions de réalisation de natures différentes
(managériales, organisationnelles). Deuxièmement, nous avons considéré les travaux et
réflexions existant et portant sur la transformation de nos entreprises, du management et de
nos sociétés plus largement (Aktouf, 1992; Clot & Gollac, 2014; Dejoux, 2016; Detchessahar,
2015; Getz & Carney, 2012; Ghoshal, 2005; Laloux, 2014; Taskin & Dietrich, 2016). À ce stade,
nous avons également considéré les recherches menées dans le cadre de la Chaire laboRH,
portant sur la transformation des organisations depuis 2012.
Cette analyse nous amène à identifier quatre dimensions clé (cf. figure 6) :
1.

2.

3.

4.

Une dimension de légitimité/reconnaissance de l’expertise managériale comme un
métier à part entière. Cette méta-condition conditionne les autres, c’est notre point de
départ ;
Une dimension organisationnelle : la structure sociale de l’organisation est un élément
facilitant l’exercice du métier de manager tel que nous l’avons identifié. De même, c’est
à ce niveau (l’organisation) que l’organisation du travail doit faire la place à cet acteur
et à la reconnaissance de ses capacités de leadership ;
Une dimension managériale : la transformation envisagée doit être portée par le
management ; à terme, la philosophie de gestion doit être celle du management
humain (reconnaissance, travail, expertise) et reposer sur un exercice partagé du
leadership (traduisant la dimension d’accompagnement centrale dans le profil du
manager de demain) ;
Une dimension individuelle : le manager doit avoir les compétences nécessaires.
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Tensions à résorber

Reconnaissance du management comme
une expertise-métier à part entière

1.

Organisation
• structure sociale
2.

Leadership


Individu
•compétences
alignées avec le
profil

3.

Management
•principes du
management
humain
•soutien du top à la
transformation

L’expertise managériale est reconnue (y.c.
description de fonction, temps à allouer,
compétences requises pour accéder aux
fonctions de management ≠ seul moyen
d’avoir
une
promotion).
Si
des
responsabilités
opérationnelles
sont
attendues, elles le sont en délimitation claire
des responsabilités managériales en veillant
au temps à allouer à chacune des
dimensions.
La structure organisationnelle permet
l’accompagnement et la légitimité du
manager.
Le management humain est soucieux des
personnes et porte sur le travail objectif, mais
aussi collectif et subjectif. La reconnaissance
est au cœur des dispositifs de gestion. Enfin,
le top management soutient la transformation
de l’organisation permettant au manager
d’exprimer son potentiel.

4. Des formations, certifications (internes ou
externes) permettent de valider et
d’accompagner les personnes dans leur
exercice du métier de manager.
Figure 6 - Les 4 conditions à l’avènement du manager de demain
et tensions afférents

3.1.

Reconnaissance et légitimité des métiers du management

La première dimension apparaît comme une condition sine qua non, c’est un préalable apparu
dans nos entretiens : le métier de manager en 2030 serait un métier à part entière et non plus
une responsabilité à assumer en plus d’une autre expertise opérationnelle. Dès lors, la
condition de réussite de cette transition serait la reconnaissance du management comme un
métier à part entière. Il est d’ailleurs étonnant qu’en Belgique et dans la plupart des pays
européens, ce ne soit pas le cas. Au Canada, par exemple, nombre de métiers de management
(e.g. gestionnaire de projet, gestionnaire des ressources humaines) ont un ordre professionnel
qui, selon les cas, est prescriptif quant aux compétences à avoir pour exercer le métier.
Cette reconnaissance de l’expertise managériale, au même titre qu’une autre expertise métier,
permet d’envisager des parcours professionnels spécifiques au sein desquels l’exercice de ces
responsabilités de gestion ne sont plus un passage obligé pour gravir les échelons dans
l’entreprise, mais un véritable choix de carrière. À terme, cette reconnaissance de l’expertise
managériale comme expertise métier, caractérisant tout ou partie de certaines fonctions,
devrait également permettre une meilleure conciliation (plus formelle, reconnue et objective)
entre les activités et le temps nécessaires à l’accomplissement de leur métier de manager et les
activités et le temps nécessaires à l’accomplissement d’autres responsabilités opérationnelles.
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Cette reconnaissance devrait permettre de mieux gérer et identifier les tensions et l’on peut
imaginer que des critères de compatibilité soient identifiés (e.g. « au-delà d’une équipe de x
travailleurs à gérer, pas d’autres responsabilités opérationnelles »).
« Et cette compétence-là, dans le cadre d’une personne qui encadre elle-même une équipe, est
reconnue par les autres. Tout en sachant que c’est quelqu’un qui est moins bien payé que
certains de ses collègues ou qui n’a peut-être pas le même diplôme. Mais qui dans ce rôle-là de
facilitateur, d’aller chercher des moyens pour développer un projet, est excellent. Et donc les
gens le reconnaissent, et disent même qu’ils n’aimeraient pas être à sa place. Ça fonctionne, à
condition de bien expliquer les tenants et aboutissants à tout le monde, et que tout le monde y
adhère. Parce que si c’est imposé sans explication, ça ne marchera pas. Je crois que c’est ça qui
fait la légitimité des choses finalement, c’est de pouvoir (on parlait du sens tout à l’heure) obtenir
l’adhésion des personnes et expliquer pourquoi. » (Manager 2)
« Je crois qu’il faut valoriser aussi le rôle d’expert, parce que pour le moment, dans les sociétés,
la seule manière de faire carrière, d’évoluer, c’est de devenir manager. Et tout le monde n’a pas
les capacités, les compétences ou peut-être l’envie de le faire. » (Manager 2)
Cette transition peut donc mener à la concentration de l’expertise sur le métier de manager.
En réponse à cette concentration de l’expertise managériale dans la fonction du manager,
comment alors répondre à la nécessité, pour les collaborateurs, de trouver auprès de leur
manager un expert qui puisse les débloquer dans leurs tâches – et qui soit donc lui-même un
expert des métiers de l’équipe (e.g. l’informaticien qui demande d’être débloqué ; le juriste qui
consulte son responsable dans le cas de dossiers plus techniques) ? Deux perspectives peuvent
être identifiées :
i.

ii.

3.2.

La carrière de manager est une carrière à part entière. Dès lors, les parcours de carrières
sont distingués : dans la carrière d’expert, chaque travailleur trouve un expert
fonctionnel qui détient l’expertise métier ; il en va de même pour le management, mais
ceux-ci seraient appelés à exercer l’autorité hiérarchique. Lors des évaluations, les
managers consultent les experts métiers et les responsables de projets afin de recueillir
les appréciations sur les critères d’expertise ;
De manière plus originale, peut-être, la carrière de manager est réservée aux experts
qui souhaitent découvrir ce nouveau métier, plus tard dans leur carrière. Ils passent les
« brevets » nécessaires (en interne et/ou en externe), traduisant la reconnaissance de
l’expertise métier et légitimant demain l’exercice de l’autorité hiérarchique, le cas
échéant. Dans ce cas, de deux choses l’une : ou c’est un choix définitif et l’expertise
métier « autre » se perdra au fil des années, au profit de l’exercice à 100% du métier de
manager ; ou les équipes gérées sont de petites tailles et la cohabitation entre expertise
technique autre et expertise de management est possible.

Structure organisationnelle

Le métier de manager de demain se caractériserait, au-delà de la tension avec l’exercice
d’autres expertises professionnelles, par un travail d’accompagnement (des personnes, du
changement) et de coordination (des projets et des personnes/expertises). Les entretiens que
nous avons réalisés laissent ainsi penser que le manager ne serait plus un chef d’équipe mais
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laisserait une grande autonomie aux équipes de travail (flexibles). Cela nécessiterait une
transformation de la structure organisationnelle vers davantage d’horizontalité facilitant le
travail autour d’équipes-projet flexibles et temporaires (project-based organizations) (cf. rapport
de recherche « Quelles organisations (structure et dynamique) pour quels besoins demain ? »,
2016).
D’une part, cette structure faciliterait un travail par équipes-projet qui seraient composées et
coordonnées par le manager. D’autre part, cette structure permettrait une décentralisation et
une plus grande autonomie des travailleurs experts de leur domaine, ce qui permettrait donc
également au manager de se concentrer sur son expertise managériale (people management,
gestion des processus, etc.).
En résumé, une structure plus plane, organisée en équipes et focalisées sur des coordinations
locales semblerait davantage propice à l’avènement du métier de manager tel que décrit dans
la partie précédente.

3.3.

Management

Au niveau managérial, deux éléments peuvent être identifiés. Le premier élément consiste en
le soutien du top management. Comme dans toute gestion de projet stratégique, les conditions
préalables et les transformations organisationnelles précitées doivent être promues et
soutenues par le top management. Dans les focus groups réalisés avec des managers, cela se
traduit par la nécessité attendue d’un changement d’état d’esprit de la hiérarchie et, en
particulier, du comité exécutif. Cela signifie que le passage d’un management « command &
control » à un management davantage basé sur la confiance demanderait le soutien du top qui
doit être en adéquation avec cette culture de confiance.
« Je crois que la difficulté quand on fait l’animateur c’est, et je parle personnellement, j’espère
que ce n’est pas aussi grave chez vous, je suis collé entre le comex et les équipes opérationnelles.
Il y a très peu de compréhension de la haute direction qui me dit « mais qu’est-ce que tu fais ?
Pourquoi est-ce que tu n’es pas plus « hard » avec les gens ? ». C’est encore cette ancienne
culture de dire qu’il faut imposer. Tandis que les gens ne veulent pas ça. Il y a un travail à faire
et je pense qu’il faut commencer au plus haut niveau, au niveau du comex. C’est un rôle de HR,
ou peut-être aussi d’une chaire, d’expliquer que les nouvelles problématiques des ressources
humaines, ce n’est plus ce qu’ils croient. » (Manager 2)
Le second élément consiste en le développement, par le management, d’un leadership
humaniste. Au-delà de ces beaux mots, c’est un modèle de management humain qui est
attendu, plutôt qu’une vision étroite de gestion des ressources. Ce type de management se
caractérise par (i) l’affirmation explicite de la nature de la personne humaine considérée dans
l’entreprise ; (ii) l’orientation des pratiques et politiques de gestion des personnes sur un
objectif de reconnaissance au travail9 ; et (iii) le centrage de l’objet principal du management
humain sur le travail (objectif, subjectif, collectif) (Taskin & Dietrich, 2016).

9

La question de la reconnaissance au travail est traitée dans l’axe 2 de la Chaire laboRH 2016-2017.
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3.4.

Individu

Au niveau individuel, il s’agit ici d’avoir les capacités d’exercer ce probable nouveau métier
de manager (formation), mais aussi de s’inscrire dans une perspective de carrière qui valorise
le choix de cette orientation professionnelle. Pour rappel, le référentiel de compétences associé
à ce nouveau métier est présenté dans le tableau 8 et comprend un nombre important
d’éléments à acquérir dans le cadre de certifications internes et/ou externes, jalons nécessaires
à la valorisation de cette expertise à part entière. Comme nous l’avons observé au cours des
focus groups réalisés dans la partie empirique de cette recherche, le manager devrait développer
des compétences (i.e. savoir-faire, savoir-être, savoirs) touchant majoritairement aux domaines
suivants : (i) la gestion des équipes et des personnes, (ii) la gestion des processus et des projets,
(iii) la gestion du changement, et (iv) la capacité à être polyvalent.
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Conclusion générale
Ce rapport présente les résultats de la seconde partie de la recherche consacrée à la
caractérisation des transformations du métier de manager. Dans cette seconde étape, il s’est
agi de caractériser le métier de manager « demain » (un horizon temporel vague, que nous
avons figé en une échéance : 2030).
À la suite du rapport précédent (qui constitue la première partie du présent rapport) qui
identifiait les transformations (sociétales, organisationnelles, institutionnelles, individuelles)
en cours, nous avons organisé des entretiens collectifs avec différentes acteurs impliqués dans
l’évolution de ce métier : les managers eux-mêmes, comme la plupart des recherches sur le
sujet, mais aussi ceux qui sont considérés ailleurs comme les « parties prenantes » du
management : les CEO, DRH, experts et les travailleurs. Des groupes de personnes qui codéfinissent les normes de la gestion et des métiers de la gestion.
Cette recherche qualitative et prospective nous a permis d’identifier des ambivalences dans
les représentations que se font ces acteurs du métier de manager en 2030. D’abord, au regard
du contenu du métier : pour les DRH, CEO, experts et les managers eux-mêmes, le
management constitue une expertise à part entière (et donc un métier complet et exclusif
composé d’aptitudes en people management et en gestion de processus, y compris en gestion
du changement) ; pour les travailleurs, en revanche, il s’agit d’un métier et d’une expertise qui
s’additionnent à une expertise-métier différente. Autrement dit, pour les travailleurs, le
manager d’une équipe de juristes est d’abord un juriste-expert qui peut les guider dans la
réalisation de leur métier. Ensuite, entre deux niveaux d’action et de responsabilité :
l’individuel (le people management qui fait évoluer les collaborateurs, les guide, les évalue,
organise le travail, etc.) et le collectif (cette représentation de l’équipe, du département, etc.).
Finalement, en nous concentrant sur ce qui semble faire l’unanimité en termes de
transformations du métier de manager (i.e. compétences qui disparaissent, qui apparaissent,
qui se renforcent), une caractérisation du métier de manager en 2030 est proposée (cf. tableau
8). Cette caractérisation fait directement écho à la caractérisation contemporaine établie au
terme du premier rapport de recherche (cf. tableau 9 du rapport théorique). Lire les deux
tableaux successivement permet d’identifier les transformations en cours et qui ne
manqueront pas d’animer les départements RH de vos organisations dans les prochaines
années, si ce n’est déjà le cas. Cela donne lieu à d’intéressants débats qu’il vous appartient de
mener dans vos organisations, compte-tenu de vos contextes propres : en effet, l’image
proposée se veut générique. Dans bien des cas, certains éléments de ce profil métier
traduisent des options de gouvernance qui ne sont simplement pas praticables dans
certaines organisations (que ce soit au regard de leur culture, structure ou des normes parfois
extérieures qui les organisent en partie), alors que pour d’autres, le manager de 2030
ressemble à peu de choses près à celui d’aujourd’hui, et que pour d’autres encore, le
manager de 2017 est déjà un mirage. Les résultats et leur schématisation tels que proposés
dans ce rapport ne sont donc pas normatifs, il ne s’agit pas d’un idéal à atteindre. Il s’agit d’une
représentation générique et synthétique, parmi d’autres, de ce que le métier de manager
pourrait être en 2030.
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