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Introduction 

> Un nombre croissant d’entreprises témoigne de signes de tension chez leurs managers 
de proximité1 

> Hypothèses : 

• La fonction de manager de proximité a beaucoup évolué ces dernières années à l’aune des 
transformations organisationnelles dans les entreprises 

• Les conditions de l’engagement des managers de proximité dans le cadre de cette 
« nouvelle » fonction ne sont pas nécessairement bien remplies 

• Les transformations organisationnelles n’étant pas prêtes de s’arrêter, créer les conditions de 
cet engagement représente un enjeu important pour les entreprises 

> Les questions posées par l’étude : 

• En quoi la fonction de manager de proximité a-t-elle évolué ? 

• Quelles sont les causes d’insatisfaction des managers ? 

• Quelles marges de manœuvre, quels leviers d’action sont à disposition des entreprises ? 

> Méthode : 

• Observations en entreprise + études terrains : entretiens (individuels ou collectifs) avec des 
managers de proximité, des DRH 

• Secteurs : industrie, banques, restauration collective, télécoms, mutuelles, assurance, … 

1 Managers de premier niveau dans le cadre de cette étude 
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Les évolutions impactant le manager de proximité 

> Evolutions du métier, des marchés de l’entreprise 

> L’exigence de performance économique : 
• Standardisation des processus, mutualisation de certaines activités, centralisation des décisions, 

exigence accrue de reporting… 

• Réduction du taux d’encadrement et de certaines ressources d’appui avec dévolution de tâches 
aux managers 

• Organisations matricielles multipliant interfaces et interdépendances 

> Les évolutions sociétales : 
• Evolution de la relation à l’autorité 

• Des jeunes désireux d’être acteur (écoute, respect) 

• Exigences de la société sur la « performance sociale » des entreprises (ex. risques 
psychosociaux) 

> Incertitude, complexité et mouvement permanent : 
• Des stratégies de plus en plus évolutives et opportunistes 

• Un sens de l’urgence conduisant à l’élaboration « en chambre » de projets de transformation 

• L’empilement des changements à opérer 
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Une diversité de situations, des réponses 
nécessairement contingentes 

Le manager 

Evolution des rôles Evolution des conditions 

− Expertise métier 

+ Performance 

+ Client 

+ Equipe 

+ Pilotage 

+ Coopération 

+ Sens 

+ Bien-être 

+ Accompagner  
   les changements 

Contingence : autant de situations que de populations de managers de proximité 
(secteur, entreprise, activités à l’intérieur d’une entreprise) 

− Autonomie 

− Visibilité 

− Clarté sur rôles et   
     responsabilités 

+ Injonctions   
    paradoxales 

− Temps 

− Connaissance des 
     collaborateurs 

− Moyens 
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Nécessité d’accompagner les managers sans évacuer la 
dimension organisationnelle 

> Une fonction plus exigeante et difficile qui nécessite accompagnement et 
soutien 

 

> Des situations collectives et individuelles à prendre en compte : 

• Parcours – expérience du management, vécu de la fonction manager de proximité… 

• Capacités et appétences individuelles 

• La durée dans la fonction (parfois source d’usure) 

 

> Une dimension organisationnelle à ne pas négliger : 

• Les limites d’une vision trop « technique » de l’organisation 

• La manière dont les transformations organisationnelles sont mises en œuvre  
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Au dire des managers 
Modèle d’analyse : les conditions de l’engagement 
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econnaissance 

• Le rôle qui m’est confié, est-il en 
adéquation avec mes capacités ? 

• …avec l’idée que je me fais de mon 
métier ?  

• Ce rôle est-il valorisé dans 
l’organisation ? 

• … 

• A quoi sert le travail qui m’est demandé ? A 
quelles finalités doit-il répondre ? 

• Les objectifs fixés, me semblent-ils réalisables ? 
Sont-ils cohérents par rapport aux finalités ? 

• Le travail qui m’est confié, me plaît-il ? M’offre-
t-il une opportunité de me développer ? 

• … 

• Est-ce que je dispose de tous les moyens (ressources, autonomie, temps…) 
nécessaires pour faire ce qui m’est demandé ? 

• Les conditions (qualité des relations, soutien de mon manager…) sont-elles 
favorables à ma réussite ? 

• Mes efforts sont-ils reconnus à leur juste valeur ? 
• Sur le plan informel : remerciements, 

félicitations, écoute et respect… 
• Sur le plan formel : rémunération, 

développement, carrière 
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Au dire des managers - Position 
Une fonction plus ou moins valorisante, des rôles plus ou moins bien acceptés 

> Des rôles plus ou moins bien assumés : 

+ + mais… – 

• Capitaine d’équipe 
• Performance 

 

> Un nouveau style de management dont certains contestent la pertinence : 
• Exigence de passer d’un style directif à un management plus relationnel (accompagner, 

impliquer, écouter…) 

• Certains managers considèrent ce style comme incompatible avec les objectifs qui leur sont fixés 

On ne nous donne  
pas les moyens  

• Donner du sens 
• Absorber les écarts 

On ne comprend pas  
toujours l’intérêt 

• Reporting & 
administration 

Des frustrés Des désabusés 
Fiers d’occuper une fonction 
vécue comme valorisante mais… 

L’insatisfaction  prend le 
pas sur le plaisir « On est quand même 

 le patron » 

« On est au cœur de l’action »  
« …en contact avec tous les   

métiers du site » 

« On ne manage plus 
grande chose » 

« Notre fonction s’est vidée de  
sa substance » 
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Au dire des managers 
Sens, Marges de Manœuvre, Reconnaissance 

P R 

S 

M 

POSITION 
• Des rôles plus ou moins bien assumés: 

• + Capitaine d’équipe 
• - Reporting & administration 
• + mais : Donner du sens,   
     absorbeur d’écarts 

• Un nouveau style de  
    management difficile 
    à s’approprier ou 
    considéré comme  
    incompatible avec les 
    objectifs 

Des frustrés Des désabusés 

SENS 
• L’activité, le client, les collaborateurs sont 

vecteurs de sens  
• Des difficultés pour s’approprier les 

orientations stratégiques & les changements 

MARGES DE MANŒUVRE  
• Autonomie : on en voudrait plus mais des 

opportunités pas toujours saisies 
• Moyens : organisation, outils, ressources, 

information, culture de paix sociale, développement, 
politiques RH… 

• Qualité des relations : avec l’hiérarchie (soutien de 
son propre manager), avec les collègues 

RECONNAISSANCE 
• Reconnaissance non-monétaire : 

– Pas consultés sur des décisions 
importantes  

– Moins considérés que les OS 
– Manque d’écoute et de retours 

encourageants de la direction… 

• Reconnaissance monétaire : 
– Dans certaines entreprises, un 

sentiment d’inéquité comparé à 
certaines autres fonctions 

Fiers d’occuper une fonction vécue 
comme valorisante mais… 

« On ne manage plus grand 
chose » 
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Direction 

Management 
intermédiaire 

Managers de 
proximité 

Une confiance à restaurer entre acteurs de la 
« ligne managériale » 

• Un contexte d’incertitude, de complexité 
et de mouvement permanent 

• La performance des entreprises dépend 
désormais de leur capacité à : 

• Accélérer la traduction des  intentions 
stratégiques en actes opérationnels cohérents 
et convergents 

• Développer la dextérité opérationnelle, c’est-
à-dire la capacité à répondre efficacement à 
des situations de plus en plus inédites que l’on 
peut de moins en moins anticiper 

Le contexte 

Nécessité de restaurer la confiance et le dialogue  
entre les acteurs de la ligne managériale 

Le constat 
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4 registres d’intervention possibles  

Restaurer  
la confiance  

entre  
acteurs de la ligne 

managériale 

                  Profils et  
          compétences des  
         managers de     
         proximité 

GRH  
et régulation  

sociale 

Organisation 

             Conduite des  
       transformations 
organisationnelles 

• Développement des 
compétences managériales 

• Rôles et responsabilités du 
manager de proximité 

• Place des managers 
dans la régulation 
sociale 
• Perspectives de 

carrière 
• Rémunération 

équitable 

• Rythme des changements 
adapté 

• Parcours individuels 
des managers 

• Marges de manœuvre du 
manager de proximité 

• Culture managériale 

• Ajuster l’organisation au 
gré de sa mise en pratique 

• Favoriser l’apprentissage 
collectif 
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Annexes 
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Sens 
Un équilibre difficile à trouver 

« On a la chance d’avoir une vision 
claire, même si c’est peut-être un peu à court terme »  

« Nos objectifs individuels sont clairs, alignés  
avec la stratégie du site » 

L’activité, le client, les 
collaborateurs… + 

Orientations stratégiques 
& changements − 

Nous on est le SAV – la direction  
définit sa stratégie, se concerte avec les OS…  

et nous on rame pour comprendre dans un laps  
de temps trop court pour transmettre  

aux équipes… 

C’est rendre service aux clients  
qui nous motive au quotidien… Quand on arrive à développer les  

compétences d’un collaborateur, le voir progresser 
 … c’est top ! On se dit – j’ai gagné » 

La paix sociale à tout prix − 
« Entre les exigences de la production,  

l’application des règles, les changements à imposer…  
et la culture « pas de vagues » on est coincé  

On a parfois du mal à comprendre  
nous-mêmes où on va… 

La stratégie change fréquemment  
– sur le dernier projet d’entreprise  

ça a changé 3 fois en 18 mois  

« On nous demande de tenir un discours « soft »,  
de mettre les formes… ». Ce n’est pas facile,  

on ne sait pas toujours faire » 

« Du coup on n’est plus en droit de donner  
des ordres à quelqu’un qui ne veut pas faire, à faire des  

remarques… bref de manager » 
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Marges de manœuvre  
Des marges de manœuvre perçues comme insuffisantes 

> Autonomie (entre revendications et freins) : 
• Tous se plaignent de la perte d’autonomie 

• Mais certains ne se saisissent pas de marges de manœuvre qui leurs sont ouvertes – par 
exemple pour remonter à la direction leurs observations, suggestions, poser des questions… 

• Les arguments avancés – manque d’écoute ou une attitude négative de la direction 

> Moyens  (des obstacles sur différents registres) : 
• Temps de travail – rythme plus dense, des activités /réunions en fin de journée… 

• Organisation – manque de coordination amont, informations et ordres contradictoires, taille des 
équipes … 

• Outils – des systèmes d’information inefficaces voire défaillants 

• Politiques RH – selon les cas, par exemple : manque d’individualisation des rémunérations ; une 
gestion de carrière perçue comme inefficace… 

• Développement – dans certains cas, des formations perçues comme inefficaces ou hors sujet 

> Qualité des relations (des situations contrastées) : 
• Avec la hiérarchie 

• Avec les collègues  
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Reconnaissance 
Un sentiment de manque de reconnaissance assez partagé 

> Reconnaissance non-monétaire : 
• Manque d’implication / consultation sur des décisions importantes  

• Perception que les représentants des salariés sont plus importants que les managers 
de proximité aux yeux de la direction 

• Un sentiment : 

• que la direction n’écoute pas les remontées qu’ils peuvent faire du terrain 

• que la direction ne leur parlent que de ce qui ne va pas mais ne leur fait jamais de retours sur 
tout ce qui va bien… 

 

 

> Reconnaissance monétaire : 
• Dans certaines entreprises, un sentiment d’inéquité comparé à certaines autres 

fonctions 


