
Le « middle manager » : marteau,

enclume, ou forgeron ?

Le « middle manager » est apparu comme
un échelon indispensable, un des piliers
fondamentaux du management, au cours de
la Première Guerre mondiale, comme l’ont
rappelé notamment Chandler Jr. et Mintzberg.
À la suite de la désastreuse bataille autour
d’Ypres, à Paschendale, l’échec mortifère
fut attribué à une absence de liaison entre
les concepteurs de la guerre (des généraux
français ayant pour la plupart suivi les cours
de stratégie à l’École de Guerre), et les exé-
cutants sur le Front. La leçon fut retenue
par un colonel américain, Durant, lorsqu’il
reprit les rênes de ce qui allait devenir
General Motors, puis par Alfred Sloan Jr.
Toutefois, le rôle attribué dans la « doxa
managériale », et tel qu’enseigné dans les
MBA, aux dirigeants de deuxième, troi-

sième, etc. niveaux, a longtemps été celui
d’une courroie de transmission entre le
« top (corporate) level » et le « bottom
(business) level ». La « big corporation »,
ou la firme managériale, était supposée dis-
poser d’un pouvoir de marché la mettant en
mesure d’imposer au client un produit
conçu par ses soins, sans autre forme de
procès.
Depuis les temps où ce modèle de manage-
ment a été élaboré, les choses ont changé.
Une nouvelle doctrine managériale s’est
progressivement instaurée, avec une double
exigence : accroître la rapidité de réaction
des mastodontes, et répondre aux attentes
des clients, devenus exigeants, autant en
matière de services que de produits, si l’on
veut résister à la concurrence, devenue
aussi mondiale qu’« hyper ». Dans ces
conditions, le rôle des middle managers a
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évolué : centrée initialement sur le système
de contrôle, leur mission s’est recalée sur le
système d’animation. Cette évolution
implique notamment une interactivité
accrue, un échange rapide d’informations,
non seulement dans un sens vertical, mais
aussi dans les relations de même niveau.
Bref, on retrouve un problème identique à
celui que les alliés avaient rencontré en
1916, à savoir assurer les liaisons et la coor-
dination entre les différents corps d’armée,
afin d’appliquer la stratégie concoctée par
les états-majors, nécessairement éloignés
du Front.
Le travail de Marielle Payaud s’inscrit dans
cette perspective de dépassement de la
conception classique du rôle du manager
intermédiaire (dont elle ne donne sa propre
définition qu’à la page 67…). Pour ce faire,
elle a d’abord reconsidéré les concepts-clés
du management stratégique et organisation-
nel pour les adapter à cette nouvelle problé-
matique. Considérant que celle-ci accorde
une importance cruciale à la prestation de
services (y compris ceux liés à la mise à
disposition d’un bien manufacturé) dans le
management de faire porter sa recherche
sur deux groupes censés accorder à la ser-
vuction un rôle majeur, dans la mesure où
ils sont organisés sur la base d’un réseau
d’agences, de directions régionales, etc.,
s’agissant d’un service nécessairement de
proximité – ce qui montre, entre paren-
thèses, que la proximité n’est pas l’apanage
de la petite entreprise.
Le premier est un groupe d’origine nord-
américaine, mais menant une stratégie typi-
quement globale, sur une aire de marché
qui s’est mondialisée, à savoir le travail
intérimaire, puisqu’il s’agit d’Adecco. Il
n’est guère besoin d’insister sur le rôle éco-

nomique, mais avec ces implications
sociales, voire sociétales, dévolu désormais
à l’emploi intérimaire, au point qu’Adecco
peut être considéré comme le plus gros
employeur en France. L’intérêt de ce choix
est alors de pouvoir observer si l’on a bien
affaire à un « néomanagement », impli-
quant que le rôle du manager intermédiaire
a effectivement évolué.
Le second est un groupe typiquement fran-
çais, puisqu’il s’agit de la section « Trans-
port » de Gaz de France. Là encore, il n’est
nul besoin d’insister sur les fondements de
la légitimité et de la culture « Gaz de
France » (ex « EGF3) : entreprise nationali-
sée, disposant d’un personnel relativement
privilégié, d’une situation monopolistique,
etc., l’entreprise va devoir affronter une
concurrence accrue, et développer des
bases « néomanagériales » de compétitivité,
autres que purement administratives et
« ingéniorales ». Il était donc particulière-
ment intéressant de voir quelle en avait été
l’incidence sur les missions attendues, en
conséquence de la part des managers inter-
médiaires (d’ailleurs baptisés « chefs »,
« directeurs », etc. ce qui renvoie à des dési-
gnations hiérarchico-bureaucratiques des
plus classiques dans le secteur public).
Ainsi, l’ouvrage est clairement structuré de
la façon suivante : une présentation de l’ar-
gumentation logique, suivie, dans deux
chapitres, de celle empirique des deux cas,
pour enfin, les comparer et élargir le débat à
un niveau plus prescriptif.
Le fil conducteur de la rhétorique peut être
énoncé comme suit :
– La société de services « de » réseau (et
non pas « en », ou de « réseau de services »)
est définie. Conformément à la servuction,
l’organisation est « décentralisée », au plan
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à la fois du territoire et de la coproduction
du service.
– La « stratégisation » de l’entreprise de
services de réseau passe par une commu-
nauté de pratiques, liée à une organisation
matricielle, inductrice d’une « auto-rationa-
lisation » au plan local. Il en découle un
problème de relation entre la réflexion et la
planification stratégiques, qui se résout
dans le type de compétences attendues de la
part des middle managers.
– L’auteur critique alors le modèle domi-
nant sur cette question, du à Floyd et 
Woolbridge, car trop axé sur un rôle de
transmission. Elle met l’accent sur le rôle
lié au développement d’« initiatives straté-
giques émergentes », impliquant à la fois
une routinisation destinée à renforcer la
capacité organisationnelle, et le développe-
ment de compétences individuelles desti-
nées à renforcer la capacité dynamique. Il
s’agit donc de marier les compétences
(individuelles, locales et globales) et l’ap-
prentissage (individuel et organisationnel).
Il convient alors de disposer d’un système
administratif en adéquation avec cette exi-
gence de mobilisation des objectifs.
– La question de l’avantage concurrentiel
est abordée au travers de la relation entre le
marché et les ressources. La relation résulte
de diverses interactions, notamment ce que
Payaud appelle la « conversation straté-
gique » et le rôle du « marginal sécant ». Il
doit en découler une co-évolution de la stra-
tégie et une co-construction des compé-
tences, au travers d’un processus (temporel
ou analytique ?) de variation-sélection-
rétention des informations jugées perti-
nentes.
Ainsi brutalement résumé, et sans doute
avec des dissonances, le propos pourra
apparaître quelque peu abstrait, voire 

abscons. Il est toutefois enrichi par de nom-
breuses références, et, surtout par des sché-
mas, des tableaux de synthèse, des propos
d’étape, qui en facilitent le suivi.
Surtout, ce travail rhétorique va être illustré
par les deux cas. M. Payot a procédé à un
ensemble important d’entretiens auprès de
middle managers des deux sociétés – avec
plus de facilités (et de « bonheur ») dans un
cas que dans l’autre. Il s’est agi de recueillir
les représentations de ces responsables de
deuxième et troisième niveaux, jusqu’à
l’agence. Les propos ont été interprétés en
fonction de la trame que nous avons évo-
quée. Notons qu’il ne s’est pas agi d’une
étude longitudinale, mais d’un travail « his-
torique », « de mémoire » qui a été
demandé aux managers. Ces deux chapitres
intéresseront tout particulièrement les
chercheurs en organisation et en manage-
ment stratégique.
Le dernier chapitre entend procéder à une
réflexion de synthèse et à porter le débat sur
un plan plus normatif, praxéologique. Le
lecteur retiendra avant tout la grande diffé-
rence de comportement, d’attitude et de
représentation entre les deux groupes. Il est
clair que, chez Adecco, le processus « néo-
managérialé» est entamé, à la satisfaction
apparente (déclarée) des managers intermé-
diaires. Ledit processus consiste dans une
circulation des informations, la multiplica-
tion des rencontres, des groupes de travail,
dans le développement et l’exploitation des
compétences, dans une forte réactivité. En
revanche, Gaz de France-Transport apparaît
encore fortement centralisé, de type « top-
down ». La planification stratégique, de
type Steiner-Lorange G.E. des années 1960
reste dominante, conférant au management
stratégique l’image (certes appropriée en
l’espèce) d’une « usine à gaz »… L’accent
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est mis davantage sur le contrôle bureaucra-
tique que sur l’animation et l’incitation à
développer les initiatives. Bref, on en est
encore au stade du management bureaucra-
tique d’avant les années 1975, et, a fortiori,
2000.
Il serait aisé de mettre en valeur les facteurs
de contingence qui expliquent pourquoi,
autant qu’en quoi, les deux configurations
se différencient. Ainsi, il est clair que EGF
fut avant tout une bureaucratie, encore
alourdie par le statut juridique et la position
monopolistique. De plus, le type de produc-
tion d’un réseau gazier (et non : en réseau)
implique des coûts d’infrastructure élevés,
de telle sorte qu’il s’agit d’une production
de services « capital intensive ». Enfin, les
relations extérieures, qu’il s’agisse de
clients ou de sous-traitants, concernent des
marchés pour lesquels la concurrence est
fortement réglementée. Il est tout aussi clair
qu’Adecco représente, de façon presque
caricaturale la situation contingente oppo-
sée : nécessité d’un dialogue contant et
d’une forte adaptabilité aux besoins indivi-
duels et locaux ; évolution permanente des
compétences requises et des ressources
humaines disponibles, dans une activité
« labour intensive » ; forte segmentation
des marchés du travail, mais en interaction
forte, etc. De surcroît, l’origine d’Outre-
Atlantique implique une philosophie de la
confiance de l’animation plus que du
contrôle, qui n’est pas dans les gènes hexa-
gonaux, et, a fortiori, dans les entreprises
originaires du secteur étatique : en témoi-

gnent les difficultés de passage de l’« usa-
ger » au « client »… 
Les responsables, les observateurs, les
consultants, les chercheurs et enseignants
devraient faire leur miel, autant des déve-
loppements logiques et des grilles d’ana-
lyse que des deux cas, clairement exposés.
Pour notre part, le moindre des mérites
n’aura pas été de mettre en lumière les
limites, pour employer un euphémisme, du
management à la française, dont on se
demande s’il a bien intégré les leçons de la
Première Guerre mondiale… La stratégie
de type « Verdun » ou « Maginot » destinée
à « sauver » ou « protéger » le « Patrimoine
industriel national », quel que soit le pays,
ne peut que déboucher sur des victoires à la
Pyrrhus… comme en témoignent, d’un côté
Renault-Nissan, et, a contrario, Fiat. Cela
ne signifie pas que la stratégie néomanagé-
riale adoptée à l’échelon global par les
groupes nord-américains soit la panacée.
Encore convient-il de proposer, dans ces
conditions, un management « à la fran-
çaise » qui ne débouche pas sur des pra-
tiques de rente, sur un « tsunami bureaucra-
tique », et sur une insatisfaction prégnante
des salariés et des responsables les plus
engagés dans les organisations… ainsi que
des clients actuels ou potentiels. Mais il est
– hélas – à craindre que les usines à gaz
aient encore de beaux jours devant elles…

Michel MARCHESNAY
Université de Montpellier 1

194 Revue française de gestion – N° 166/2006

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Actualité des livres     195

L’aventure de l’entrepreneur en Afrique.
Chronique sénégalaise

Alioune BA

L’Harmattan, Paris, 2005, 202 pages, 17,50 euros

Parmi les enseignants membres de l’Acadé-
mie de l’Entrepreneuriat nombreux sont les
collègues ayant commencé leur carrière
professionnelle par une expérience entre-
preneuriale plus ou moins longue. Ils s’ef-
forcent donc de passer de la pratique à la
théorie. Le parcours du collègue Alioune
Ba constitue le cas de figure inverse. Après
20 ans de bons et loyaux services universi-
taires il veut lui passer de la théorie à la pra-
tique et pour ce faire créer une entreprise
dans son pays d’origine, le Sénégal. S’ap-
puyant sur son expérience personnelle pour
le moins originale il nous propose un inté-
ressant petit ouvrage, agréable et facile à
lire, où il relate avec humour ses tribula-
tions d’apprenti entrepreneur.
Le premier chapitre raconte les péripéties
de la création de son entreprise Locahome
Sarl. Le deuxième chapitre présente le
contexte institutionnel français et européen
d’appui aux entreprises œuvrant en dehors
des frontières nationales ; le troisième traite
de la coopération décentralisée ; la qua-
trième du contexte sénégalais comme site
de création. Et enfin, le cinquième et der-
nier chapitre retrace les diverses péripéties
de l’entrepreneur Alioune Ba en quête de
voies de développement pour son entreprise
Locahome.
Si les chapitres 2, 3, 4 montrent clairement
combien la création d’entreprise est aujour-

d’hui un phénomène largement institution-
nalisé, qu’il s’agisse de la France ou du
Sénégal, ce sont surtout le premier et le der-
nier chapitre qui ont retenu notre intérêt tant
ils sont révélateurs du fonctionnement des
entreprises en Afrique.
Notre collègue Alioune Ba a lu tous les
bons auteurs. Et il entame sa démarche
entrepreneuriale en s’y référant, on peut
même dire en voulant impérativement s’y
référer tant il lui semble évident que le pas-
sage à l’acte au Sénégal ne doit pas se tra-
duire par l’oubli d’années d’enseignement
en France. Ainsi, par exemple, il recourre
au schéma classique de Mintzberg sur la
structure organisationnelle pour expliquer
le fonctionnement de sa première activité
entrepreneuriale : l’organisation artisanale
de séjours de vacances au Sénégal. Il nous
parle du « Business Plan » qui sera élaboré
à la suite « d’une analyse SWOT qui est
celle de nos forces et faiblesses ainsi que
des opportunités et menaces pouvant 
provenir de différents environnements per-
tinents ». Il se réfère à la théorie des sites,
et on ne peut que le féliciter de connaître
cette intéressante construction théorique
due à un économiste hétérodoxe Hassan
Zaoual, largement ignorée des gestion-
naires…
Le premier chapitre nous permet également
de faire connaissance avec Maurice, un
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« déflaté » (situation fréquente aujourd’hui
en Afrique) naguère employé de la Société
nationale d’electricité (SENELEC) que le
gouvernement a poussé au « départ volon-
taire » dans le cadre des fameux plans
d’ajustement structurel imposés aux pays
africains par la Banque mondiale. Maurice
a des activités multiples et variées : il a
aménagé un bar dans son domicile ; il a tâté
du transport en commun en achetant un
« car rapide » et un taxi, activité ayant péri-
clité faute de contrôle sur les chauffeurs ; il
s’est essayé à la construction en s’improvi-
sant constructeur de sa propre maison ainsi
que de celle de son oncle établi en France…
Maurice fonctionne « à l’africaine », pour
reprendre la formule de Serge Latouche « il
est entreprenant sans être entrepreneur,
industrieux sans être industriel et affairiste
sans être un homme d’affaires ».
À ce stade de la lecture il semble évident
qu’Alioune Ba va créer et développer son
entreprise dans le respect des normes édic-
tées par tous les bons manuels de gestion
comme il l’enseigne d’ailleurs depuis des
années à ses étudiants. Et si les activités du
sieur Maurice sont évoquées ici ce n’est
qu’à titre anecdotique.
Lorsque enfin le lecteur après la phase de
création en arrive à la phase de développe-
ment de l’entreprise il a la surprise de voir
le parcours d’Alioune Ba devenir de plus en
plus surprenant et de moins en moins aca-
démique. De l’organisation de séjours tou-
ristiques il passe à l’activité d’agence
immobilière, puis se lance dans le négoce

de produits agricoles pour in fine devenir
entrepreneur de construction. Et ici il n’est
plus question de Mintzberg mais d’un fonc-
tionnement classique « à l’africaine » repo-
sant sur la débrouillardise, l’utilisation des
liens amicaux et familiaux… fonctionne-
ment qu’il ne s’agit pas de dénigrer puis-
qu’il permet à notre entrepreneur de déga-
ger une marge bénéficiaire de 7, 5 %.
Dégager une marge positive ne constitue-t-
il pas un des objectifs prioritaires d’une
démarche entrepreneuriale car seul à même
d’en assurer la pérennité ?
Pour conclure l’expérience d’Alioune Ba,
telle que relatée dans son ouvrage, nous
apprend plusieurs choses. D’abord l’ensei-
gnement de la gestion ne constitue pas un
obstacle insurmontable à sa mise en pra-
tique ce qui est quand même rassurant pour
les universitaires que nous sommes. Ensuite
la prégnance du site – pour parler comme
Hassan Zaoual – l’emporte largement sur
les considérations théoriques totalement
détachées du contexte socioculturel lors-
qu’il s’agit de passer à l’acte. Enfin, l’expé-
rience d’Alioune Ba lui servira sans aucun
doute à enrichir sa pratique pédagogique :
« Ainsi trois maîtres mots peuvent être évo-
qués pour expliquer la réussite constatée de
notre entreprise : suivi, confiance et décen-
tralisation »… Il ne manque plus que la
théorie de l’agence pour analyser ses rap-
ports avec Maurice… et Alioune Ba sera
revenu à ses références habituelles.

Emile-Michel HERNANDEZ 
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