
Définis comme le lien final

entre la hiérarchie et les

opérationnels, les

managers de première ligne

jouent un rôle charnière

dans les projets de

changement. Pensés

comme des vecteurs et

prescripteurs naturels du

changement en direction

des opérationnels, leurs

comportements révèlent

des postures plus

contrastées. Se pose alors

une question centrale:

comment s’assurer de

l’implication et de la

participation de ces

managers de première ligne

tout au long d’un projet de

changement?

Dans un contexte où l’avantage concurrentiel se
construit au jour le jour au niveau opérationnel
de l’organisation1, le changement n’est plus une

variable d’adaptation conjoncturelle mais fait partie inté-
grante du fonctionnement de l’organisation. Cette nou-
velle conception du changement oriente notre attention
non plus sur les conditions de déclenchement et les phases
du changement mais plutôt sur les mécanismes d’appro-
priation et d’action des acteurs. C’est donc au niveau opé-
rationnel que se joue la réussite des projets de change-
ment, qui passe notamment par la capacité des managers
de première ligne (MPL) à s’approprier et déployer le
changement dans leur environnement de proximité.
Pour mieux comprendre le rôle et le vécu de ces mana-
gers, nous avons étudié deux projets de changement et
observé 15 MPL sur une période de 6 mois pour chaque
projet. L’analyse des informations recueillies, nous a
permis de mettre en évidence une typologie des 
comportements réels des MPL, montrant des écarts avec
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1. Alors qu’il y a quelques années la stratégie était le résultat d’un pro-
cessus de décision effectué au plus haut niveau de l’organisation,
aujourd’hui la stratégie se construit aussi dans les pratiques quoti-
diennes (cf. aux numéros spéciaux de Journal of Management Studies,
vol. 40, n° 1, 2003, Human Relations, 2007, Journal of Management
Studies, vol. 40, n° 1, 2003 et numéro spécial de Human Relations,
vol. 60, n° 1, 2007)
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les rôles théoriques de ces acteurs. Ce
constat nous a conduit à rechercher les fac-
teurs explicatifs de ces comportements,
pour déboucher sur une matrice de posi-
tionnement comportemental composée de
quatre processus cognitifs : processus de
référencement, processus de positionne-
ment, processus de projection et processus
de contribution. Ces processus, mobilisés
selon le stade de développement et la nature
du changement, constituent des leviers
managériaux pour gérer les comportements
des MPL et tenter de s’assurer de leur
implication tout au long des projets.

I. – LES « MPL » PIVOTS DES
CHANGEMENTS

ORGANISATIONNELS

Depuis une trentaine d’années, les pratiques
du changement, mais également le regard
que portent les théoriciens sur le change-
ment, ont très largement évolué. Progressi-
vement, les préoccupations se sont tournées
vers les acteurs et leurs actions au sein de
l’entreprise, comme nouveau vecteur de
réalisation des changements. Parmi ces
acteurs, il nous a semblé intéressant d’étu-
dier les MPL. Confrontés aux obligations
de production et de management, ils jouent
un rôle central, en tant que prescripteur et
producteur du changement.

1. Inscrire la pratique des MPL
dans l’étude des changements

Le changement a longtemps été vécu
comme un événement à part de la vie des

organisations, nécessitant une attention par-
ticulière des dirigeants. Il représentait une
évolution majeure du système (remplace-
ment de l’ancienne organisation par la nou-
velle) en opposition à des adaptations plus
marginales permettant de stabiliser le fonc-
tionnement des organisations2. L’idée d’un
changement moins brutal est apparue avec
les théories de l’apprentissage puis la
notion d’organisation apprenante (Senge,
1991). Le changement pouvait alors s’ins-
crire dans la continuité de l’évolution de
l’entreprise, tout en étant en mesure, pro-
gressivement, de conduire les entreprises
sur de nouvelles voies, non explorées aupa-
ravant (Quinn, 1980). Ces théories ont eu le
mérite de mettre l’accent sur le rôle des
acteurs (autres que la direction générale),
mais également sur la pratique de ces
acteurs comme élément central du proces-
sus d’apprentissage et d’évolution des
entreprises.
En parallèle, la notion d’avantage concur-
rentiel évolue aussi bien en pratique qu’en
théorie (Johnson et al., 2003). L’ouverture
des marchés, la mobilité des hommes et des
informations nécessitent une forte décentra-
lisation des décisions afin d’accroitre la
réactivité, l’effet de surprise et l’innovation.
Dans cette perspective, les théoriciens
gagneraient à adopter une approche plus
micro (l’action managériale)3, afin de déter-
miner les mécanismes d’interactions dans
les entreprises et fournir un guide tangible à
l’action managériale.
Ces différents constats placent la perspec-
tive de la pratique au centre des préoccupa-
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2. Deux courants théoriques sont caractéristiques de cette approche du changement : le développement organisa-
tionnel (Beckhard, 1969) et les théories de l’évolution des organisations (Miller et Friesen, 1980 ; Tushman et
Romanelli, 1985).
3. Johnson et al. (2003) critiquent notamment les prises de position macro (niveau de l’organisation) des courants
Ressource-Based View et Institutional Theory.
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tions et conduisent à envisager la stratégie
non plus comme un « bien » que possède
l’organisation, mais comme le résultat
d’une construction quotidienne par les
acteurs (Johnson et al., 2003, Jarzabkowski
et al., 2007). Les entreprises doivent alors
apprendre à faire du changement une réalité
permanente, à rendre leurs structures et
leurs modes de fonctionnement toujours
plus efficaces pour permettre aux individus
d’innover. Le changement prend alors une
forme plus organisationnelle et devient un
état permanent du fonctionnement de l’en-
treprise. Les changements organisationnels
concernent essentiellement les pratiques et
les organisations. Ils modifient les organisa-
tions (centralisation, décentralisation), les
méthodes de travail (processus, procé-
dures), les outils de gestion (tableaux de
bord, systèmes d’information) et les com-
pétences (techniques et comportementales).
Ce renforcement du rôle de la pratique dans
le changement (comme dans la construction
de la stratégie), nous conduit à porter une
attention particulière aux acteurs à l’origine
des pratiques. La littérature sur le change-
ment et plus largement sur la construction
de la stratégie, s’est beaucoup intéressée
ces derniers temps au rôle des middle

managers (MM). Une population, pourtant
plus proche des pratiques opérationnelles,
reste peu étudiée : celle des managers de
première ligne (MPL). Or, ils remplissent
un rôle central de prescripteur - producteur

des transformations, priorisant et négociant
les changements.

2. Les rôles4 des MPL au sein 
des projets de changements

Les comportements des MPL ne peuvent
être réduits à une vision idéologique anta-
goniste, « pour ou contre » le changement.
Au contraire, ils sont le résultat d’un
ensemble complexe d’actions et de réac-
tions encastrées dans des rôles conduisant à
la réussite, à l’échec ou à l’impasse des
transformations. Par rôle il faut entendre,
« un ensemble de comportements attendus
du responsable par les autres personnes.
Ces attentes peuvent être induites par la
position du responsable dans la structure…
les procédures et les règles édictées »
(Allard-Poési et Perret, 2006, p. 412). Les
attentes « se forment en même temps à
mesure des échanges et interactions entre
les membres et le responsable » et sont for-
tement influencées par le contexte et les
perceptions des différentes parties (les
autres membres et le responsable). Le rôle
des MPL doit être abordé en fonction de la
nature du changement, laquelle oscille entre
l’imposition et le participatif en fonction de
la latitude de conception laissée aux acteurs
du terrain. Ces deux dimensions sont les
deux extrêmes d’un champ de possibles où
toutes les formes de participations peuvent
être rencontrées.
Dans le cadre d’un changement imposé

pensé et formalisé au niveau de la direction
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4. Les rôles des MPL ayant été peu étudiés, nous nous sommes appuyés sur les recherches portant sur les middle
manager (MM), lorsque celles-ci incluaient les MPL dans la population de MM, sur les attentes des supérieurs hié-
rarchiques des MPL suivis au cours de notre investigation ainsi que sur nos travaux de recherches antérieures 
(Vandangeon-Derumez, 1998).
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générale et implanté ensuite dans l’organi-
sation, les MPL sont perçus comme le lien
entre le sommet stratégique et le corps opé-
rationnel. Ils ont pour mission de faciliter et
de contrôler la mise en œuvre du change-
ment. De par leur rôle, ils sont considérés
comme des agents du changement. Toute-
fois, de par leur position dans l’organisa-
tion, et leur non implication dans l’élabora-
tion du projet, ils deviennent des
destinataires du changement, au même titre
que n’importe quel autre acteur de l’organi-
sation. Dernier maillon de la chaîne de mise
en œuvre du projet de changement, ils doi-
vent pouvoir vendre le changement aux
opérationnels, s’assurer que celui-ci est
bien compris et bien appliqué. Ils devront
également rendre des comptes sur l’optimi-
sation du changement, en fin de processus.
Mais surtout, durant tout le processus de
changement, ils auront à maintenir le
niveau d’activité de leur unité, ce qui peut
les conduire à fixer des priorités entre le
changement et l’activité quotidienne 
(Balogun, 2003).
Au sein d’un changement participatif, l’im-
plication et la participation des MPL et de
la base opérationnelle sont très importantes.
Dans ce type de changement, tous les
acteurs de l’organisation sont mis à contri-
bution dans l’élaboration du contenu du
projet. Ici le changement se construit par le
bas progressivement. L’accent est mis sur le
processus à suivre (comment amener les
individus à changer ?), plus que sur le
contenu (que faut-il changer dans l’organi-
sation?). Dans cette perspective, le rôle des
MPL est à repenser, non plus dans le
sens d’un vecteur du changement (relation
du haut vers le bas), mais comme un acteur
à part entière (relation du bas vers le haut).

Pour jouer ce rôle « d’impulseurs créatifs »,
les MPL doivent :
– répartir les ressources pour faciliter le
développement d’initiatives au sein de leur
équipe ;
– faire remonter les opportunités straté-
giques qui émergent de la base opération-
nelle, les vendre à leur hiérarchie directe et
supérieure, qui se chargera de les sélection-
ner ;
– s’investir eux-mêmes dans le développe-
ment d’innovations.
Bien souvent les MPL ne sont pas préparés
à ce rôle, n’étant, pour la plupart, pas for-
més à la gestion de projet, avec tout ce que
cela implique : budgétisation, répartition
des ressources humaines, techniques et
financières, etc. Ce rôle s’accompagne
ensuite d’une obligation plus institution-
nelle, visant à s’assurer que les innovations
retenues par la Direction Générale sont bien
déployées au sein de leur unité. Ainsi, les
MPL devront-ils composer avec deux
logiques contradictoires, celle de la créati-
vité et celle de la règle (Alter, 1990).

II. – ANALYSE DE DEUX PROJETS
DE CHANGEMENT

ORGANISATIONNEL

Pour répondre à la problématique « quels
sont les comportements des managers de
première ligne dans les projets de change-
ment ? », nous avons observé pendant 6
mois deux projets. Ces projets ont été choi-
sis en fonction du degré plus ou moins
élevé du niveau de participation des MPL :
– Projet 1 : un changement d’organisation
imposé par la direction ;
– Projet 2 : une transformation culturelle
proposée dans une logique participative.
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1. Quinze managers de première ligne
observés dans 2 projets de changement

Projet 1 : réorganisation des services

comptables d’une entreprise industrielle

Dans le cadre d’un changement de système
informatique, il s’agissait de transformer
les processus comptables et de regrouper en
quatre centres, l’activité de 80 personnes
réparties sur 8 sites régionaux. Au-delà du
design de la nouvelle organisation des ser-

vices comptables, ce projet comportait le
déplacement d’environ 40 personnes. Sans
concertation préalable des MPL, le projet a
été présenté aux salariés avec un planning
de réalisation contraint par le déploiement
du système informatique. En raison de la
faible participation et des contraintes de
réalisation, ce projet est de type imposé.
Les MPL observés durant 6 mois ont été les
8 responsables comptables des sites.
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MÉTHODOLOGIE

Pour ces deux projets nous avons observé 15 MPL au cours de diverses situations de tra-
vail liées au changement (groupes de travail essentiellement) et de réunions (réunions du
comité de pilotage, de services). Nous avons participé à 7 réunions pour le projet 1 et 10
pour le projet 2. En moyenne, les MPL ont été rencontrés 4 fois sur 6 mois. Ces entre-
tiens portaient sur leur perception du changement : interrogations sur leur satisfaction à
l’égard du projet (fond et forme), les impacts sur leur activité, leurs attentes vis-à-vis du
projet et du management de l’entreprise.
Ces investigations nous ont permis de collecter les matériaux de base pour l’analyse
(notes de comportements, réflexions, observations). À partir de ces matériaux, nous
avons construit un tableau détaillé de recueil des informations terrain, pour chaque cas
étudié, en distinguant les comportements, les attentes, les verbatim significatifs par
acteur rencontré et par phase5. Une synthèse de ces tableaux est exposée à la fin de
chaque étude de cas (tableaux 1 et 2).
La démarche suivie pour l’analyse des données est purement émergente. Nous sommes
partis des données du terrain pour établir dans un premier temps une typologie des com-
portements (II.2). Nous avons, ensuite cherché, au sein des données quels pouvaient être
les éléments expliquant ces comportements. Cette seconde analyse nous a permis d’éta-
blir la matrice des processus de positionnement comportemental (section II.3). À partir
de cette matrice et en reprenant chaque étude de cas, nous avons été en mesure de pro-
poser les accompagnements managériaux nécessaires pour assurer et maintenir l’impli-
cation des MPL, en fonction de la nature plus ou moins participative du projet de chan-
gement (II.3). 

5. Pour avoir une base processuelle commune d’analyse, nous avons structuré les 2 projets de changement selon
quatre phases : la sensibilisation (conduisant à l’identification du changement), la proposition (permettant d’élabo-
rer le projet de changement), l’opérationnalisation (ou le déploiement du projet dans l’organisation) et la stabilisa-
tion (correspondant à l’ancrage du changement dans les pratiques quotidiennes).
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Projet 2 : créer une culture de « service

client » dans une entreprise de distribution

Une société de 400 personnes officiant sur
tout le territoire français pour la distribution
de matériel électrique avec un réseau
d’agences commerciales et techniques fran-
chisées, a lancé un projet de changement de
culture. Le siège ne percevait pas les fran-

chisés comme des partenaires privilégiés
mais plutôt comme des clients captifs qui
ne pouvaient pas acheter ailleurs. Pour
contrer cet effondrement de sens, la direc-
tion a entrepris un travail de réflexion sur ce
que devaient être les prestations aux fran-
chisés et avec quel niveau de service celles-
ci devaient être réalisées. Cette réflexion
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Tableau 1
COMPORTEMENTS DES MPL DANS UN PROJET DE CHANGEMENT IMPOSÉ

Sensibilisation

Communication
d’un dossier
« Reconfiguration
de l’activité
comptable » par le
responsable métier
et la hiérarchie.

« Nous entrons
dans la zone de
turbulences pour la
sécurité de nos
activités. »

5 MPL sur les 8
ont manifesté
beaucoup de
réserve à l’annonce
du projet en
prétextant les
difficultés de mise
en œuvre de la
nouvelle
organisation. Les 3
restants n’ont émis
aucune remarque
en affirmant que
« c’était comme
cela ».

Actions 
du projet

Processus
d’appropri
ation-
citations
des MPL

Comporte
ments réels
des MPL

Proposition

Mise en place
d’un kit de
transfert par site
et d’un planning
pour avoir les
personnes en
redéploiement.

« Pourquoi ne pas
avoir gardé les 8
sites avec le
nouveau système
informatique ? »

3 MPL sur 8 ont
réalisé ce qui leur
était demandé, sur
insistance de la
hiérarchie. Les
5 autres ont
demandé à
l’équipe projet de
leur donner des
arguments en
termes de
rentabilité et de
gains potentiels.

Opérationnalisation

Suivi des tâches à
effectuer qui étaient 
dans le kit et mise en
place d’un contrôle
projet (coût, délais,
réalisation).
Réalisation d’un pilote
sur un site et
déploiement sur les trois
autres selon un planning.

« Comment se fera la
répartition de l’activité et
des ressources entre les
sites ? »

Pour 4 MPL sur 8, la
logistique de la période
de transition entre la
nouvelle et l’ancienne
organisation n’était pas
claire. Ils considéraient
cela comme un point de
blocage. Tous les MPL
étaient plus sensibles aux
discours de la direction
qu’à ceux de l’équipe
projet.

Stabilisation

Analyse, après
trois mois, des
niveaux de
performance et
réalisation d’une
liste d’anomalies.

« Qui seront nos
nouveaux chefs ? »

Pour les 8 MPL, le
plus important
était de se
reconstruire une
zone fonctionnelle
et de pouvoir.
L’objectif
organisationnel
était secondaire à
ce besoin de
repositionnement
personnel.
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s’est accompagnée d’une vaste enquête
dont les résultats ont été communiqués à
tous les salariés lors d’une convention dite
extraordinaire. Le tout a abouti à la rédac-
tion d’une charte, à la mise en place d’un
baromètre de satisfaction clients par
semestre et à la création d’un comité clients
en charge de faire remonter tous les pro-

blèmes. En raison de l’invitation faite à tout
le personnel de proposer des solutions, ce
projet est de type participatif. Nous avons
interviewé 7 MPL sur une période de
6 mois. Ces MPL étaient les responsables
des équipes informatique, commerciale,
comptable, technique, marketing, logis-
tique et service après vente.
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Tableau 2
COMPORTEMENTS DES MPL DANS UN PROJET

DE CHANGEMENT PARTICIPATIF

Sensibilisation

Lancement du
projet « Écoute
franchise » sur un
registre de crise
par une lettre
adressée à chaque
salarié.

« Il était temps de
tirer la sonnette
d’alarme ».

6 MPL avaient
conscience d’une
forme de
dégradation de la
relation client mais
attendaient le
déclenchement de
la crise par le
directeur. 1 MPL
ne se sentait pas
concerné.

Actions 
du projet

Processus
d’appropri
ation-
citations
des MPL

Comporte
ments réels
des MPL

Proposition

Mise en place
dans toute
l’entreprise de
groupes de travail
avec l’objectif de
formaliser, par
métier, un
diagnostic.

« Reconnaître son
client c’est un peu
reconnaître son
métier ».

Ce qui a motivé
5 MPL à
s’investir, c’est la
réalisation de leur
métier avec les
franchisés et le
positionnement de
leurs prestations
sur une même
chaîne de valeur.
Les 2 MPL en
retrait, l’étaient
plus par difficulté
à organiser les
groupes de travail
que par
contestation
personnelle.

Opérationnalisation

Rédaction d’une charte.
Création de contrats
clients avec les
franchisés.
Création d’un comité
clients.

« Aurons-nous les
moyens des ambitions
affichées ? ».

Pour 5 MPL, les
interrogations étaient
plus orientées sur le coût
et la faisabilité des
nouveaux dispositifs.
Pour les 2 autres  MPL,
la question de l’équité se
posait en ces termes :
« Est-ce que tout le
monde va jouer le jeu ou
serons-nous que
quelques-uns à faire
l’effort pour rien? ».

Stabilisation

Analyse des
enquêtes de
satisfaction et suivi
des indicateurs de
satisfaction clients.

« Nous avons
besoin
d’indicateurs
parlants pour nos
équipes. »

Les 7 MPL
s’accordent sur
l’importance d’une
enquête. Parmi
eux, 3 se sont
inquiétés de
l’utilisation des
résultats de
l’enquête et de la
façon dont seront
donnés « les bons
points ».
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2. Typologie des comportements 
des MPL

La typologie suivante, issue des données du
terrain, met en évidence les comportements
dominants des MPL. Ces comportements
ne sont pas exclusifs pour deux raisons.
Tout d’abord parce que le comportement
adopté par un MPL peut évoluer au fur et à
mesure de la progression du projet. Ensuite,
parce qu’un MPL peut se situer à la fron-
tière des différentes catégories, ne sachant
pas toujours quel comportement adopter.
En nous appuyant sur les comportements
dominants, nous avons pu identifier deux
dimensions permettant de les catégoriser :
– l’axe participation précise l’engagement
vers l’action, la production et la mise en
œuvre du changement ;
– l’axe négociation représente l’état d’es-
prit d’acceptation, de refus ou d’aménage-
ment des directives et orientations d’un
changement.
Les légitimistes sont ceux qui obéissent à
leur hiérarchie ou à l’entité qu’ils jugent
légitime. Ils représentent 4 MPL sur les 15
observés. « Je fais ce que l’on me
demande. Notre chef est là depuis long-

temps, il a fait ses preuves et je lui fais
confiance. » (projet 2). Leur comportement
est assez stable sauf lorsque les critères de
légitimité évoluent (comme par exemple le
changement d’un chef de projet, au sein du
projet 2).
Les négociateurs sont ceux qui veulent
appliquer le changement en faisant valoir
leurs spécificités organisationnelles, cultu-
relles et opérationnelles et en argumentant
une meilleure chance de réussite s’ils
obtiennent les conditions particulières
qu’ils réclament. Ces revendications peu-
vent porter sur le planning, les ressources,
les changements et les individus. En négo-
ciant, ils cherchent à infléchir le projet par
des propositions qui, à leurs yeux, sont plus
adaptées à la situation et faciliteront le
déploiement du changement. 5 MPL sur les
15 suivis se sont montrés négociateurs dès
le début. « Pour réussir, ce projet doit abso-
lument tenir compte de notre manière de
travailler, on ne peut pas avoir la même
démarche partout. » (projet 2). Et pour 2
d’entre eux, qui n’ont pas obtenu satisfac-
tion, ils ont évolué négativement dans la
phase d’opérationnalisation.
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Figure 1
TYPOLOGIE DES COMPORTEMENTS DES MANAGERS DE PREMIÈRE LIGNE

DANS LES PROJETS DE CHANGEMENT

INDIFFÉRENTS

LÉGITIMISTES

CONTESTATAIRES

NÉGOCIATEURS
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Les indifférents ne veulent pas s’investir par
absence de croyance (idéologique ou tech-
nique), par stratégie de retrait (conjonctu-
relle ou structurelle) ou bien par manque de
temps pour traiter le projet. Ils attendent
que le projet se fasse. Dans notre échan-
tillon ils représentaient 4 MPL sur les
15 suivis. « C’est le troisième projet organi-
sationnel en deux ans. À chaque fois qu’on
nomme un nouveau chef, il se croit obliger
de tout changer, attendons un chef qui res-
tera plus longtemps que le temps d’un chan-
gement. » (projet 1). Deux d’entre eux, ont
évolué de façon positive dans la phase de
proposition, car ils ont perçu un intérêt per-
sonnel ou collectif et leurs compétences ont
été mises en valeur par le projet.
Les contestataires prennent une posture
d’opposition systématique de manière justi-
fiée ou non et rentrent dans un jeu de reven-
dications (techniques et/ou idéologiques).
À la différence des négociateurs, ils ne
feront pas de propositions pour améliorer le
projet, qu’ils soient opposants de façade ou
contestataires avisés, connaissant bien le
projet. De manière manifeste ou plus dis-
crète, cette catégorie représente 2 des 15
MPL de notre étude. « Ce projet est une
aberration, il contredit ce que nous avons
fait avant. Sa justification technique ne tient
pas, aucune autre entrepris a pris ce
risque. » (projet 1). Le fait de rendre
publique leur opposition ne leur permet pas
d’opter pour des comportements productifs
par la suite. Au mieux, ils sont devenus pas-
sifs comme cela a été le cas pour 1 MPL
dans le projet 1.
Cette typologie, issue du terrain, nous per-
met de dépasser le triptyque « Opposants -
Neutres - Proactifs » (Autissier et Moutot,

2003). Elle introduit la notion de volonté
d’inflexion avec l’axe négociation : l’idée
que l’acteur peut vouloir modifier un chan-
gement qui ne lui correspond pas, plutôt
que de s’y conformer sans résistance ou de
s’y opposer sans raison justifiée. Dans une
étude conduite auprès de middle managers

(comprenant des MPL), Currie (1999)
montre comment ces derniers utilisent les
particularités des contextes interne et
externe de leur service pour questionner les
indicateurs de performance formant la base
de leur nouveau cadre de travail et tentent
ainsi de modifier le projet initialement
décidé et imposé. Cette volonté d’infléchir
le changement, peut se justifier par le fait
que les MPL, plus que tout autre acteur,
sont soucieux des gains que peut apporter le
projet de changement au fonctionnement
opérationnel de leur service, gains sur les-
quels ils seront évalués par la suite. Ainsi,
sont-ils très attachés au fait que le projet
puisse s’adapter aux particularités de leur
unité et être déployé sans difficulté.
Cette typologie des comportements fait
également ressortir deux grands ensembles
de MPL. Un premier, que l’on peut qualifier
de « productif », regroupe les MPL ayant
opté pour un comportement légitimiste ou
négociateur. Dans un cas comme dans
l’autre, ces MPL vont chercher à faire pro-
gresser le changement, soit en l’appliquant,
soit en cherchant à l’optimiser. Le second,
regroupant des MPL avec un comportement
indifférent ou contestataire, est quant à lui
« non productif ». En choisissant de ne pas
s’investir (indifférent) ou de s’opposer sys-
tématiquement (contestataires), ces MPL ne
permettent ni la progression, ni l’optimi-
sation du changement.
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III. – COMMENT MANAGER 
LES MPL?

Afin de mieux comprendre les comporte-
ments des MPL, nous nous sommes intéres-
sés aux facteurs explicatifs de ces compor-
tements. Cette analyse nous a permis
d’élaborer une matrice de positionnement
comportemental.

1. Une matrice de positionnement
comportemental

La matrice fait ressortir quatre processus
cognitifs à partir desquels les MPL inter-
prètent les éléments de leur environnement
et/ou du projet. Ces processus permettent
aux MPL de se construire une ou des repré-
sentations du changement et ainsi d’opter
pour l’un des quatre comportements.
Le processus de référencement vise à
construire une représentation de ce qu’est
le projet. Il consiste à le caractériser en
termes de périmètre et de contenu, mais
également au niveau politique, en fonc-

tion de son importance et des personnes
qui le portent. Ce processus peut se modé-
liser pour sa compréhension et son utili-
sation par trois grandes interrogations des
MPL :
– la lisibilité du projet : c’est la compréhen-
sion immédiate du projet qui lui donne une
existence. C’est la première image que les
acteurs auront du contenu, de l’importance,
du planning, des objectifs et de la méthode
de travail du projet ;
– la légitimité du projet : la légitimité se
matérialise sur les raisons, les causes et les
motifs du projet ainsi que sur les personnes
qui le représentent. Au début d’un projet,
les MPL ont besoin de garanties quant à
l’intérêt d’un projet de changement ;
– la faisabilité du projet : quelle sera la
méthode de travail ? Qui fera quoi ? Avec
quelles ressources?, sont autant de ques-
tions vis-à-vis desquelles les MPL sont en
attente de réponses pour se dire de manière
binaire : « C’est jouable ou non » (projet 1).
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Figure 2
MATRICE DE POSITIONNEMENT COMPORTEMENTAL
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Le processus de positionnement contribue à
la construction d’une représentation des
attentes de l’entreprise perçues par chaque
acteur : « Qu’est-ce que l’entreprise attend
de moi et que suis-je censé faire pour parti-
ciper à ce projet ? » (projet 2), est une inter-
rogation des MPL. Les attentes se matéria-
lisent à différents niveaux fonctionnels,
relationnels et hiérarchiques :
– les attentes de la hiérarchie : les MPL s’in-
terrogent sur ce que leur hiérarchie directe
attend d’eux de manière formelle (contrat
de gestion et d’objectifs) et informelle
(création d’une relation de confiance et de
reconnaissance) ;
– les attentes du métier : un MPL appartient
à un métier et une fonction dans l’entreprise
qui participe à son positionnement social.
Par peur d’une exclusion de leur tribu fonc-
tionnelle, les MPL tiennent compte des avis
de leurs représentants métier : « Est-ce que
cela remet en cause tout ou partie de mon
métier ? Quelle est la position des respon-
sables fonctionnels à l’égard du projet ? »
(projet 1) ;
– les attentes des collègues : la catégorie des
collègues et subordonnés est très impor-
tante pour les MPL qui devront les « affron-
ter » pour les convaincre et les faire partici-
per. Certaines personnes nous ont livré la
phrase suivante révélatrice de cette inquié-
tude : « Que vont dire les membres de mon
équipe quand je vais leur annoncer ça ? »
(projet 2).
Le processus de projection alimente la
représentation des enjeux du projet tant au
niveau individuel que collectif. La collecte
de signaux et leur analyse visent à répondre
aux questions : « Qu’est-ce que ce projet va
nous apporter ? » et « Qu’ai-je à y
gagner ? » comme l’illustre la citation sui-
vante : « Avec la multiplication des projets,

on se pose de plus en plus la question du
retour sur investissement pour savoir si le
projet est intéressant et si je vais m’investir
dessus. C’est très difficile de s’investir sur
deux ou trois projets majeurs en plus de son
activité quotidienne. » (projet 2). Trois
thèmes alimentent ce processus de projec-
tion des enjeux potentiels du projet :
– la projection des gains : « Qu’ai-je à y
gagner personnellement et qu’est-ce que ça
va apporter à mon activité profession-
nelle ? » (projet 1). La notion de gains est
indispensable pour contrebalancer l’effort
consenti et les risques liés à un projet de
changement ;
– la projection des transformations :
« Qu’est-ce que ce projet apportera concrè-
tement dans notre fonctionnement ? » (pro-
jet 2), est une question que se pose les MPL
pour appréhender les transformations que le
projet apportera afin de se projeter et de
s’investir en conséquence ;
– la reconnaissance : la question de la
reconnaissance au sens large est toujours
présente en management mais plus particu-
lièrement en situation de changement où
l’on demande aux acteurs de faire « un peu
plus ». Tout acteur, avant de s’engager,
attendra des gages de rétribution en relation
avec les investissements consentis.
Le processus de contribution participe à la
construction de la représentation de l’effort
demandé par le projet. Cette représentation
est très souvent construite simultanément
avec celle des gains potentiels dans une
logique « contribution/rétribution ». Les
acteurs, en général, se posent la question de
ce qu’ils ont à faire. Le début d’un projet est
parfois un peu chaotique. Les intentions
prévalent sur les faits. Cela peut créer un
doute au niveau des opérationnels et il
devient nécessaire de donner des repères
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quant à la charge de travail et à ses modali-
tés de réalisation :
– le travail à faire : les MPL désirent avoir
un descriptif des tâches à réaliser pour s’or-
ganiser au mieux avec leur équipe. « Dans
un projet, tout le monde s’emballe sans
savoir ce qu’il faut produire, ce qui est réel-
lement important. » (projet 2) ;
– les ressources disponibles : dans une
logique « comment fera t-on demain ? », les
MPL s’interrogent sur le « comment » et
notamment sur l’allocation de ressources
dont ils bénéficieront pour réaliser ce qui
leur est demandé ;
– la projection des marges de manœuvre :
un élément très important pour les MPL est
la capacité d’écoute des responsables du
projet par rapport aux points qu’ils remon-
tent et sur lesquels ils jouent leur légitimité
vis-à-vis des membres de leur équipe. Ils
ont besoin de savoir quelle sera leur marge

de manœuvre et comment ils pourront faire
participer leur équipe dans une logique de
co-construction synonyme de « On vous
écoute ».

2. Comment impliquer les MPL
dans le changement ?

Pour faciliter le déploiement du change-
ment dans une organisation, il importe de
s’attacher à comprendre comment les MPL
se construisent une représentation du chan-
gement dans sa globalité. Les 4 processus
de positionnement comportementaux sont
la clé de cette compréhension. Ils ne sont
pas exclusifs, mais dominants. Ainsi, les
MPL sont-ils plus sensibles aux apports de
certains processus, en fonction du stade de
développement du projet et du comporte-
ment pour lequel ils ont opté, comme le
montre le tableau 36. C’est donc sur ces
processus que la hiérarchie des MPL pourra
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6. Ce tableau a été construit à partir de notre interprétation des remarques des MPL observés et des analyses pré-
cédentes (comportement et processus).

Tableau 3
ÉVOLUTION DES PROCESSUS DE POSITIONNEMENT COMPORTEMENTAL

EN FONCTION DES PHASES DU PROJET

Légitimistes

Négociateurs

Indifférents

Contestataires

Phase de
sensibilisation

Processus de
référencement

Phase de 
propositions

Processus de
positionnement

Processus de
projection

Phase
d’opérationnalisation

Processus de
contribution

Processus de
projection

Processus de
positionnement

Processus de
référencement

Phase de
stabilisation

Processus de
contribution

Processus de
projection

Processus de
positionnement

Processus de
référencement
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intervenir pour tenter de renforcer un com-
portement productif (légitimiste ou négo-
ciateur) ou au contraire infléchir un com-
portement non productif (indifférent ou
contestataire).
Si, comme le souligne ce tableau, les pro-
cessus sur lesquels il est important d’agir
sont les mêmes que le changement soit ou
non participatif, les variables des processus
sont à adapter en fonction de la nature plus
ou moins participative du changement.
La phase de sensibilisation est essentielle
dans la construction des représentations du
changement. Il faut convaincre les MPL
d’opter pour des comportements productifs
(légitimiste ou négociateur), en mobilisant
les processus de référencement (représenta-
tion du projet). Dans une démarche parti-
cipative, où il faut mobiliser sans projet for-
malisé, on insistera sur la légitimité du
projet, ce qui permettra notamment de se
mettre d’accord sur le problème à résoudre.
Si par contre le projet est formalisé (chan-
gement imposé) on soulignera la faisabilité
de celui-ci. La phase de proposition marque
la séparation entre les comportements pro-
ductifs d’un coté et non productifs de
l’autre. Se pose alors deux questions essen-
tielles : comment maintenir impliqués les
MPL productifs ? Comment impliquer les
MPL non productifs ?
Les 4 trajectoires de la figure 3 illustrent les
arguments à utiliser en fonction des phases
et du comportement plus ou moins produc-
tif des MPL. Ces quatre trajectoires consti-
tuent des registres d’arguments que le
management mobilisera dans les communi-
cations formelles et informelles du projet
ainsi que dans l’organisation du projet pour
maintenir les productifs en situation de par-
ticipation et tenter d’impliquer les MPL en
attente ou contestataires. Les trajectoires

pour maintenir les productifs consistent à
mobiliser des variables des processus de
référencement, positionnement, projection
et contribution dans l’ordre des phases pour
rassurer les MPL et leur donner les moyens
de l’action. Les trajectoires pour impliquer
les non-productifs sont plus fluctuantes.
Après avoir usé du processus de référence-
ment (représentation du projet) en phase de
sensibilisation, si les MPL ne sont toujours
pas décidés à s’impliquer, on tentera de les
convaincre par le processus de projection
(enjeux et gains du projet). Pour mobiliser
les MPL encore réfractaires lors du déploie-
ment, on insistera sur leur positionnement
nécessaire (attentes de la hiérarchie, des
métiers et des collègues), avant de revenir
en dernier recours sur le processus de réfé-
rencement (pour tenter d’infléchir leur
représentation du changement, après que
celui-ci ait pris forme).

CONCLUSION

Les évolutions de l’environnement écono-
mique et social nous amènent à reconsi-
dérer l’importance de la pratique dans la
réalisation de l’avantage concurrentiel. Il
est reconnu, par les praticiens et les théori-
ciens, que la survie de l’organisation passe
par le développement de bonnes pratiques
sur lesquelles l’organisation va pouvoir
construire son avantage concurrentiel. Ce
constat nous conduit à porter notre attention
sur les hommes proches du terrain, en par-
ticulier sur les MPL. Très récemment, le
directeur de la relation client de chez
Sanofi-Aventis, nous confiait : « le plus dif-
ficile dans la conduite du changement, c’est
de faire adhérer les chefs d’équipe, car c’est
eux qui vont devoir mobiliser les troupes et
faire vivre le changement ». Cette remarque
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souligne que les MPL sont les pivots des
changements organisationnels et qu’il est
important de les étudier en tant que catégo-
rie à part entière en complément des middle

manager. Plus que les MM, les MPL sont
concernés par la pratique étant le dernier
maillon de la chaîne qui relie la hiérarchie à
la base opérationnelle. Nos résultats mon-
trent qu’ils peuvent adopter des comporte-
ments sortant du triptyque traditionnel
opposant - neutre - proactif. Certains se
sont montrés négociateurs, cherchant ainsi
à infléchir le projet initial afin de le faciliter

et d’en profiter. Ce comportement de négo-
ciateur met en évidence à quel point des
MPL ont besoin de s’assurer que le change-
ment ne peut qu’améliorer le fonctionne-
ment de leur service et, qu’à ce titre, il est
important de tenir compte de leurs
contraintes opérationnelles.
Ensuite, nous avons cherché à expliquer les
comportements adoptés par les MPL.
L’analyse des deux cas de changement a
permis de mettre en évidence 4 processus
cognitifs auxquels les MPL sont plus ou
moins sensibles. Ces quatre processus per-
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Figure 3
TRAJECTOIRES MANAGÉRIALES
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mettent aux MPL de se construire les repré-
sentations nécessaires à leur implication
dans le projet :
– leur représentation du projet de change-
ment avec le processus de référencement ;
– leur représentation de ce que l’on attend
d’eux au cours du changement avec le pro-
cessus de positionnement ;
– leur représentation des enjeux individuels
et collectifs avec le processus de projection ;
– leur représentation de l’effort demandé
par le projet avec le processus de contri-
bution.
Ces processus sont la clé de l’implication
des MPL. En insistant sur certains d’entre
eux en fonction du comportement adopté
par le MPL et de la phase de développe-
ment du changement, il sera possible d’ob-
tenir ou de maintenir l’implication des

MPL et ainsi de favoriser la réussite du pro-
jet en lui-même.
Mais ces résultats ne sont pas suffisants
pour s’assurer de l’efficacité de ces acteurs-
clés. Maintenant que nous savons quels
sont les comportements des MPL et com-
ment la hiérarchie peut favoriser le déve-
loppement de comportements productifs, il
importe de s’intéresser aux outils à mettre à
leur disposition pour les aider à remplir leur
rôle. Cette nouvelle piste de recherche
nécessite, comme le souligne Rouleau
(2005) pour les MM, « d’ouvrir la boîte
noire des rôles » (p. 1436) afin de regarder
concrètement comment ces rôles sont réali-
sés dans l’activité quotidienne. Une fois
cette boîte ouverte, nous serons en mesure
de proposer des actions et des outils de ges-
tion adaptés aux MPL.

Les managers de première ligne et le changement     129

BIBLIOGRAPHIE

Allard Poesi F., Perret V., « Les conflits de rôles du manager dans la conduite de change-
ment », Manageor, Barabel M. et Meier O., Dunod, Paris, 2006, p. 411-413.

Alter N., La gestion du désordre en entreprise, Éditions l’Harmattan, Paris, 1990.
Autissier D., Moutot J.M., Pratique de la conduite du changement, Dunod, Paris, 2003.
Balogun J., “From Blaming the Middle to Harnessing its Potential: Creating Change Inter-

mediaries”, British Journal of Management, vol. 14, 2003, p. 69-83.
Beckhard R., Organization Development : Strategies and models, Addison-Wesley, Reading,

MA, 1969.
Currie G., “The influence of middle managers in the business planning process: a case study

in the UK NHS”, British Journal of Management, vol. 10, 1999, p. 141-155.
Jarzabkowski P., Balogun J., Seidl D., “Strategizing: The challenges of a practice perspec-

tive”, Human Relations, vol. 60, n° 1, 2007, p. 1-30.
Johnson G., Melin L., Whittington R., “Micro Strategy and Strategizing: Toward an Acti-

vity-Based View”, Journal of Management Sudies, vol. 40, n° 1, January 2003, p. 3-22.
Miller D., Friesen P.H., “Momentum and Revolution in Organizational Adaptation”, 

Academy of Management Journal, vol. 23, n° 4, 1980, p. 591-614.
Quinn J.B., Strategies for Change: Logical incrementalism, Irwin, Homewood, Illinois,

1980.

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



Rouleau L., “Micro-Practices of Strategic Sensemaking and Sensegiving: How Middle
Managers Interpret and Sell Every Day”, Journal of Management Sudies, vol. 42, n° 7,
November 2005, p. 1413-1441.

Senge P., La cinquième discipline, InterEditions, Paris, 1991.
Tushman M.L., Romanelli E., “Organizational Evolution: A Metamorphosis Model Of

Convergence and Reorientation”, Research In Organizational Behavior, vol. 7, 1985, 
p. 171-222.

Vandangeon-Derumez I., « La dynamique des processus de changement », Revue française

de gestion, n° 120, septembre-octobre, 1998, p. 120-138.

130 Revue française de gestion – N° 174/2007

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


