
Le management des

professionnels est un

problème largement perçu

aujourd’hui. L’article

introduit ce numéro spécial

en rappelant les contours

de la notion et en clarifiant

les problèmes spécifiques

de cette forme de

management. À partir des

différents articles de ce

numéro il définit quelques

pistes pour mieux le

maîtriser et expose

l’hypothèse que cette forme

de management est très

illustrative de nombreuses

situations de management

aujourd’hui.

Un numéro spécial de la Revue française de ges-

tion cherche à rassembler les contributions
d’académiques et de professionnels sur un

domaine de la « gestion » considéré comme important
aujourd’hui. Divers auteurs se retrouvent à faire conver-
ger leurs approches, leurs expériences et leurs
recherches. En choisissant cette année le thème du
« Management des professionnels », la revue veut contri-
buer à nourrir une réflexion qui prend de l’importance
dans des organisations aux contours de plus en plus
variés, dans une économie traversée par la question de la
compétence et une société où les rapports individuels au
travail ont été profondément bouleversés ces dernières
décennies.
À la différence de beaucoup d’autres thèmes, celui du
management des professionnels ne suscite ni étonnement
ni interrogation suspicieuse sur ses contours, son impor-
tance ou sa pertinence. Sans doute parce que la gestion
des médecins dans un hôpital, des professeurs d’une uni-
versité ou des actuaires au sein d’une compagnie d’assu-
rances apparaissent à tous les observateurs du manage-
ment comme un problème difficile devant lequel les
approches traditionnelles du management s’avèrent par-
fois impuissantes. C’est dire que le problème a une
actualité certaine, sans être totalement nouveau. Il remet
en cause des hypothèses implicites du processus de
management sous l’influence directe des évolutions du
marché du travail, interne et externe.

I N T R O D U C T I O N

PAR MAURICE THÉVENET

Tous professionnels!
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Il faut dire aussi que la notion même de
« professionnel » est assez originale dans
les vocables de management qui cherchent
plutôt à imaginer à chaque époque des
concepts nouveaux aux consonances le plus
souvent anglo-saxonnes. Le terme est
ancien sans pour autant apparaître totale-
ment démodé. Les premières formes
d’institutionnalisation du monde du travail
étaient professionnelles : il suffit d’observer
l’organisation des syndicats d’employeurs
ou de salariés selon de grandes fédérations
professionnelles (fédération de la chimie,
fédération professionnelle du cartonnage,
etc.). Les conventions collectives qui struc-
turent la gestion des ressources humaines
concernent les grandes professions tradi-
tionnelles, même aujourd’hui encore quand
l’appartenance par exemple au monde de la
métallurgie correspond plus à un souci d’ef-
ficacité que de réelle connivence avec le
travail du métal…
La notion même de profession concerne
encore une catégorie souvent utilisée pour
décrire l’activité professionnelle d’une per-
sonne comme l’indiquent les formulaires
administratifs. C’est un monde auquel on
appartient, quelqu’un qui ne travaille pas
étant même qualifié de « sans profession ».
Non seulement ce terme ancien n’a pas dis-
paru de nos catégories, mais, plus encore, il
évoque des valeurs très positives. Le « pro-
fessionnalisme » apparaît dans certaines
grilles de définition des compétences ou
d’évaluation au sein des entreprises : on
semble indiquer par là non seulement la
performance mais la manière pertinente
dont la personne conduit son activité dans
le respect de valeurs, de savoir-faire, de

compétences pas forcément écrites qui res-
sortissent à la profession occupée. Le pro-
fessionnalisme est alors une qualité, on
devrait dire une vertu, dans le monde du
travail et chacun, quel que soit son poste,
peut se faire évaluer sur cette dimension, du
technicien de surface à l’agent des impôts
en passant par le réparateur automobile.
Dire de quelqu’un qu’il est professionnel ne
signifie plus alors appartenir à une profes-
sion mais assumer son activité selon les exi-
gences de sa profession d’appartenance.
Les professionnels aujourd’hui dans le
monde du travail constituent un monde très
divers. D’après la plus récente parution de
l’étude américaine sur les évolutions du tra-
vail1 ils seraient même de plus en plus nom-
breux. Les formes les plus classiques, qu’a
particulièrement analysées la sociologie des
professions, sont représentées par des
métiers qui se sont constitués en profes-
sions organisées en dehors même des insti-
tutions dans lesquelles interviennent les
professionnels. Leur institutionnalisation
en ordres ou associations avec leurs codes,
leurs critères d’entrée et de reconnaissance
est sans doute la marque la plus évidente de
la profession. Cependant de nombreuses
autres situations de travail relèvent aujour-
d’hui de ce que l’on pourrait appeler la
« professionnalité ». Ainsi, ce ne sont plus
seulement les médecins ou les académiques
mais aussi, dans les entreprises, les infor-
maticiens, les experts de telle ou telle
science, les financiers que l’on considère
spontanément comme des professionnels.
On marque ainsi que non seulement ils
détiennent une compétence spécifique et
distinctive mais que cette compétence les

16 Revue française de gestion – N° 168-169/2006

1. O’Toole J., Lawler E. E. III (2006).
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raccroche à un groupe plus large s’étendant
au-delà des frontières de l’entreprise auquel
ils peuvent s’identifier. Leurs représenta-
tions du travail ne sont donc plus seulement
liées à leur tâche ou à l’organisation où ils
l’exercent mais aussi à une appartenance
externe à l’institution, plus ou moins orga-
nisée mais pourvoyeuse de valeurs – pro-
fessionnelles – différentes, pas forcément
en opposition, de celles de l’organisation.
De multiples raisons peuvent expliquer
l’émergence des professions. Les premières
sont liées à la spécificité des compétences
qu’elles supposent. Les processus d’acqui-
sition et de développement de ces compé-
tences peuvent en partie expliquer le 
développement de nouveaux groupes d’ap-
partenance pour les personnes. Le dévelop-
pement d’une société du savoir peut aussi
expliquer la multiplication des domaines
professionnels. Les parcours des personnes
également avant d’entrer sur le marché du
travail, dans des écoles ou des processus
d’apprentissage permettent de comprendre
que la personne appartient à des groupes
concurrents de l’institution dans laquelle
elle exerce. Mais le phénomène de la pro-
fessionnalité recouvre aussi, non seulement
une appartenance objective à des profes-
sions institutionnalisées mais aussi une atti-
tude de la personne vis-à-vis de son travail.
Le meilleur exercice présent dans de nom-
breux questionnaires sur le travail consiste
à demander à une personne de se définir
professionnellement : certains parlent de
leur institution, d’autres font référence à
une profession. Dans une recherche déjà
ancienne nous avions remarqué2 que dans
une situation de marché de l’emploi un peu

difficile, des banquiers se définissaient en
évoquant cette profession plutôt que la
banque pour laquelle ils travaillaient.
Les professionnels n’abordent pas leur situa-
tion professionnelle avec une mono-apparte-
nance à l’organisation. En quoi cela consti-
tue-t-il un problème? Les articles du numéro
en présentent différents aspects. Le premier,
et le plus important, est sans doute qu’en
envisageant leur travail de cette manière ils
rompent avec des hypothèses implicites du
management selon lesquelles la relation
managériale n’est qu’un dialogue entre la
personne et l’institution dans le cadre défini
par celle-ci. Soudain, on s’aperçoit que, pour
de nombreuses raisons qu’il n’est pas néces-
saire d’expliquer ici, la relation de travail ne
peut faire l’économie de ce qui se passe
hors-travail pour la personne3 et que même
en matière d’activité, la personne peut envi-
sager son travail avec d’autres référents que
ceux de l’organisation.
C’est dire si l’intérêt porté au management
des professionnels dans ce numéro n’a pas
seulement l’intérêt de documenter un vrai
problème de management. Ce que les
contributions du numéro spécial apportent,
c’est plus que cela. La thèse que nous aime-
rions développer dans cette introduction,
c’est que les professionnels sont sans doute
aussi représentatifs de l’évolution de la
relation au travail. On n’est pas seulement
un professionnel de par son activité, on se
considère aussi comme tel. Le problème du
management des professionnels comporte
alors une dimension exemplaire et illustra-
tive d’évolutions de la relation managériale
auxquelles les entreprises ont aujourd’hui à
faire face.
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2. Thévenet M. (1992).
3. Nous pensons aux problématiques à la mode du work-life.
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Nous examinerons donc quatre questions :
1) le champ des professionnels, ce qu’il
recouvre et quelques critères de définition ;
2) les problèmes de management que les
professionnels posent dans l’évolution du
management, puisque le problème n’est pas
nouveau ;
3) les pistes de solutions apportées par les
articles présentés ici ;
4) peut-on parler aujourd’hui d’un « Tous
professionnels! » comme si la relation de tra-
vail s’articulait autour de cette appartenance
pour de plus en plus de catégories de salariés.

I. – QUI SONT LES
PROFESSIONNELS?

Nous parlons de management des profes-
sionnels quand ceux-ci exercent dans un
cadre organisé là où la question du manage-
ment se pose. Nous ne limitons pas ces pro-
fessionnels aux salariés puisque de plus en
plus de travailleurs (de la connaissance par
exemple) exercent dans le cadre de contrats
qui ne ressortissent pas au droit du travail.
La définition la plus traditionnelle, reprise
par la sociologie des professions fait réfé-
rence à des personnes dont la profession est
identifiée, institutionnalisée. La meilleure
illustration en est l’appartenance à un
« ordre » qui définit des conditions d’accès
à la profession, de progression en son sein ;
la profession peut aussi définir les condi-
tions d’exercice de l’activité avec sa déon-
tologie propre. C’est dire dans ces défini-
tions classiques que la double appartenance

est marquée et que les conflits peuvent
naturellement exister entre les contraintes
et exigences pas toujours compatibles de la
profession et de l’entreprise. Y a-t-il
meilleur exemple que la gestion budgétaire
de l’exercice de la médecine dans un hôpi-
tal ? Plusieurs articles font référence à ces
catégories plus classiques comme par
exemple les consultants4, les médecins5, les
professeurs 6 et, dans une certaine mesure,
les sportifs7.
Mais il existe des versions plus « modernes »
des professionnels quand ceux-ci n’appar-
tiennent pas à des « ordres » constitués
mais, tout au plus, à des associations pro-
fessionnelles où ils aiment échanger et se
retrouver. Ces professionnels ont la particu-
larité de posséder une expertise qui les dis-
tingue de leurs collègues et détermine for-
tement leur activité. Dans cette version plus
moderne on ne prend pas seulement en
compte des spécialistes de nouveaux
domaines d’expertise (informatique, sys-
tèmes d’information) qui ne se seraient pas
encore constitués en ordres extérieurs. On
souligne aussi que la question d’apparte-
nance à une catégorie de professionnels
dépend moins de l’existence d’institutions
formalisées à l’extérieur de l’organisation
d’exercice de l’activité que d’une manière
d’approcher son travail, toujours très per-
sonnelle. Dans ce numéro, les articles sur
les banquiers et conseillers-clientèle8 ou
sur les ingénieurs logiciel9 sont illustratifs
de cette extension de la notion de profes-
sionnels.
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4. Article de Alloing P. (p. 177-192) et Berrebi-Hoffmann I. (p. 157-176).
5. Article de Takagi J. (p. 55-82).
6. Article de Tapie P. (p. 83-106).
7. Article de Barbusse B. (p. 107-124).
8. Article de D. Retour et al. (p. 205-222).
9. Article de I. Gutiérrez-Martinez (p. 143-156).
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Ainsi, comme le montre très bien 
Jean-Pierre Bouchez10, il ne faudrait pas
superposer la population des professionnels
aux fameux travailleurs du savoir. En effet,
si l’on prend les emplois de gestion par
exemple, il est peu de dire qu’ils exigent un
savoir de plus en plus important, sans que
pour autant les personnes se vivent et fonc-
tionnent comme des professionnels. Plus
encore, on entend par travailleur du savoir
professionnel des personnes ayant une cer-
taine autonomie dans leur travail, ce qui
n’est pas le cas, dans les systèmes d’infor-
mation par exemple, de personnes ayant des
emplois d’exécution même s’ils réclament
du savoir.
Parallèlement, des professionnels ne sont
pas forcément du travailleur du savoir (si
l’on donne à ce verbe une définition très
« intellectuelle »). Dans les emplois
manuels par exemple, comme le bâtiment,
différents métiers sont occupés par des per-
sonnes qui fonctionnent dans cette autono-
mie et cette distinction propre aux profes-
sionnels. Que dire des « nez » de l’industrie
du parfum ou des « coloristes » dans le tin-

ting des verres de lunettes…
Différents manières de définir ces profes-
sionnels sont apparues, le plus souvent en
opposition aux autres salariés des organisa-
tions qui ne le seraient pas. On peut remar-
quer que la très ancienne dichotomie établie
par Gouldner (1957, p. 281-306) est sou-
vent reprise pour caractériser les profes-
sionnels. Ceux-ci seraient plutôt de la caté-
gorie des « cosmopolitans », c’est-à-dire
ceux dont les compétences sont les plus

indépendantes des caractéristiques de l’em-
ploi dans l’organisation. Ces cosmopolites
ont la possibilité de négocier ces compé-
tences à l’extérieur. Leur marché du travail
serait plus horizontal : c’est-à-dire exercer
la même profession dans d’autres contextes
plutôt que d’évoluer dans l’organisation.
Les cosmopolites envisagent plus aisément
de changer d’entreprise et se sentent donc
moins loyaux et attachés à celle où ils exer-
cent. Leurs collègues dans l’entreprise peu-
vent ainsi considérer avoir moins de
contrôle sur eux.
Les cosmopolites se définissent par opposi-
tion aux « locals » dont l’expertise s’est
constituée et se trouve dédiée à leur entre-
prise. Leurs perspectives se situent à l’inté-
rieur de l’entreprise dans une progression
verticale. Leur capital de connaissance, de
confiance et de fiabilité à l’intérieur de l’en-
treprise est leur meilleur atout mais leur
connaissance pertinente de l’entreprise ne
favorise pas forcément une progression à
l’extérieur de celle-ci.
Si la dichotomie de Gouldner donne beau-
coup d’importance au lieu d’identification
dans le travail, à l’intérieur de l’entreprise
ou à l’extérieur, d’autres littératures
essaient de spécifier plus précisément les
caractéristiques de l’activité des profession-
nels en en distinguant, par exemple 5 carac-
tères11.
Le premier est l’autonomie. Les profession-
nels ont plus tendance que les autres à se
fixer leurs propres normes et règles ; ils
exercent leur activité avec l’autonomie que
leur autorise la maîtrise d’une expertise
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10. Bouchez J.-P. (p. 35-54).
11. Butler A.G. (1973, p. 84-101). Butler reprend ce qu’il estime être les caractéristiques traditionnellement recon-
nues aux professionnels d’après Greenwood E. (1956, p. 44-55).
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inconnue des autres. Le second caractère
concerne donc cette autorité de l’expertise.
L’expertise ne suffit pas, encore faut-il
qu’elle soit dotée de cette autorité reconnue
par les autres relevant donc d’une réelle
valeur dans le contexte social donné. Butler
donne comme troisième critère la référence
à de hauts standards éthiques. Il faut
entendre par là que l’appartenance à la pro-
fession implique des contraintes en termes
de pratique de son activité. Si l’on parle de
« hauts » standards, on indique par là que les
exigences sont fortes, et qu’elles relèvent
d’un ordre supérieur à toutes les autres
contraintes, organisationnelles par exemple,
qui pèseraient sur l’exercice du métier. Dans
une profession il s’effectue une évaluation

collégiale de la performance. Le critère
premier en est donc cette évaluation collec-
tive, le plus souvent par les pairs, qui rompt
avec l’évaluation classique par l’organisa-
tion représentée le plus souvent dans l’indi-
vidualité du chef ou du responsable. Enfin,
Butler soulignait que dans les professions,
on visait généralement au service d’intérêts

sociétaux plutôt que personnels. C’est en
effet ce que l’on retrouverait chez les
juristes, les artistes ou les journalistes.
Certes les critères de Butler paraissent datés
sur beaucoup de points : les professionnels
n’appartiennent pas forcément tous à des
ordres constitués, le service de la société
n’est pas forcément un critère distinctif de
nombreux travailleurs du savoir que 
Bouchez12 classe parmi les professionnels.
Cependant, de la richesse des articles émer-
gent quelques critères récurrents dans ce
que les auteurs classent parmi les profes-
sionnels.

Premièrement, ce sont des autonomes dans
l’organisation. Ils possèdent une expertise
qui détermine fortement leurs choix d’acti-
vité et de pratique professionnelle. Bien
évidemment cette expertise est partagée
avec d’autres dans et en dehors de l’organi-
sation, mais elle est vécue comme une
caractéristique personnelle qui fonde la
relation entre la personne et son travail.
Deuxièmement, cette autonomie dans
l’institution d’exercice de l’activité ne
signifie pas une indépendance absolue, elle
relie en fait la personne à un groupe
d’autres professionnels, pas forcément
constitué, institué ou formalisé. L’émer-
gence du concept de « bonding » 13 dans la
littérature sur la motivation exprime bien ce
besoin de liens qui ne peuvent pas forcé-
ment être appelés « relations » mais corres-
pondent plus au sentiment d’appartenir à un
réseau de personnes pas forcément connues
avec lesquelles on partage des références.
Troisièmement, cette représentation du tra-
vail et ces références communes ont des
conséquences très concrètes sur la manière
de travailler, de considérer l’organisation,
la hiérarchie et son devenir personnel et
professionnel.
En fait ces critères se résument à un seul.
L’autonomie peut se comprendre comme
une distanciation vis-à-vis des règles, prin-
cipes et commandements de l’organisation.
Les références et valeurs professionnelles
communes sont distinctes des valeurs de
l’organisation et le comportement indivi-
duel au travail s’avère dicté par des facteurs
qui ne tiennent pas à l’exercice de l’autorité
légitime de l’organisation. En un mot, les
professionnels sont des déviants. Ils rom-
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12. Article de Bouchez J.P., p. 35-54 de ce numéro.
13. Lawrence P., Nohria N. (2002).
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pent avec le modèle classique de l’organi-

zation person14. Ils ne peuvent être abordés
avec toutes les hypothèses implicites qui
ont irrigué les théories et les pratiques de
management. Les professionnels, de ce fait,
posent des problèmes de management qui
leur sont propres et qu’il convient mainte-
nant d’examiner.

II. – LES PROBLÈMES POSÉS 
PAR LE MANAGEMENT
DES PROFESSIONNELS

Les approches traditionnelles du manage-
ment des personnes sont basées sur deux
hypothèses implicites. Premièrement, le
management aurait comme finalité d’amé-
liorer la performance : il répond à un impé-
ratif opérationnel visant à toujours plus
d’efficience c’est-à-dire d’optimisation les
ressources utilisées par rapport au produit
obtenu. Sur la base d’une seconde hypo-
thèse, on considère que managers et mana-
gés partagent de fortes valeurs communes
concernant la légitimité de l’autorité, la
finalité de l’action collective ou les critères
de sa performance. Il n’en va pas forcément
de même avec les professionnels qui ne par-
tagent pas forcément la même idée de ce
qu’est la performance, ni les valeurs organi-
sationnelles censées être incarnées par le
manager. C’est une manière de décrire la
déviance évoquée plus haut mais encore
reste-t-il à décrire les problèmes spécifiques
de management posés étant donné cet écart
possible avec les hypothèses implicites de
la relation de management. Nous discute-
rons 5 principaux problèmes.

– Le premier tient au fait qu’il s’agit de
gérer des personnes et non des « organiza-
tion people ». Nous entendons par là des
personnes avec un fort ego (le type Casta-
fiore), ou simplement avec des modes de
représentation et d’identification au travail
qui ne tiennent pas principalement à l’ap-
partenance au collectif organisationnel.
– Le deuxième est lié au fait que les profes-
sionnels sont soumis à de fortes contraintes
d’efficacité qui ne sont pas toujours en
ligne avec leur propre vision de l’efficacité
professionnelle.
– Le troisième concerne la nécessité, dans
certaines organisations actuelles de travail,
de les faire travailler ensemble : c’est le cas
des projets par exemple.
– Le quatrième commence a être évoqué
dans la littérature quand certains décrivent
l’organisation aujourd’hui comme un archi-
pel de groupes de professionnels qui posent
donc des problèmes importants de rapports
intergroupes.
– Le dernier problème, que l’on peut évo-
quer sous forme de question, consiste à
remettre carrément en cause nos organisa-
tions traditionnelles en se demandant si les
formes structurelles ne doivent pas aujour-
d’hui devenir « professionnelles » : il ne
s’agirait plus alors d’accommoder les pro-
fessionnels mais de transformer les organi-
sations en fonction de cette nouvelle donne.

1. La gestion des divas15

La notion de « diva » représente claire-
ment ce fort ego dont témoignent souvent
les professionnels aux yeux du reste de
l’organisation dans laquelle ils intervien-
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14. On disait « organization man » à l’époque où l’on considérait un salarié déroulant la totalité de sa carrière dans
une entreprise avec laquelle il développait une relation de très grande loyauté et fidélité mutuelle. Whyte W.H.
(2002).
15. Thévenet M. (2003).
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nent. Les divas ont trois caractéristiques
majeures. D’une part, ils vivent leur acti-
vité professionnelle de manière totale-
ment personnelle. Ils s’attribuent leur suc-
cès mais également, au plus profond
d’eux-mêmes, leur échec. L’ingénieur
logiciel qui fait une erreur dans un pro-
gramme complexe peut évidemment blâ-
mer ses conditions de travail et la pression
sur les délais mais il sait bien que l’erreur
est de son fait ; parallèlement, la star de la
finance qui met au point des produits
créatifs et performants est convaincue
qu’elle seule est à l’origine du succès,
sans considération pour les équipes, les
process ou la culture de l’entreprise qui
ont pu y contribuer.
D’autre part, les divas travaillent en réfé-
rence à des valeurs professionnelles, celles
de leur art, de leur expertise, de leur
domaine de spécialité. Celles-ci peuvent
avoir été formalisées dans le cadre d’un
ordre, d’une profession instituée qui a
défini ses conditions d’accès et d’évalua-
tion de la performance. Mais ce n’est pas
forcément le cas. Le développement d’un
nombre toujours plus grand de professions
avec leurs cursus de formation spécifiques,
leur appareillage épistémologique et
méthodologique a eu tendance à multiplier
le nombre de professions. Un très bon
exemple est représenté dans les entreprises
par les métiers des systèmes d’informa-
tions, de l’actuariat dans l’assurance, ou les
infirmiers dans le monde médical qui se
sont progressivement constitués en profes-
sions à part entière avec des codes et réfé-
rences qui guident l’activité professionnelle
des personnes.

Enfin, ces valeurs professionnelles sont
généralement conçues comme étant d’un
ordre supérieur aux valeurs de l’organisa-
tion où s’exerce l’activité. Qu’est-ce que les
problèmes budgétaires quand on travaille
dans la santé, les problèmes de délais quand
on s’évertue à améliorer les systèmes d’in-
formations?
La gestion de ces divas est donc confrontée
à de grandes différences de référentiels
mais aussi aux conséquences d’un fort
investissement affectif personnel dans son
travail qui peut rendre difficiles les rela-
tions avec les autres. Quand la personne
associe seulement à elle-même son succès
et son échec toute intervention d’un tiers,
eût-il la légitimité organisationnelle, peut
être problématique. Le management
devient une activité délicate : il ne suffit
plus d’arguer de sa position managériale ou
de l’impératif des process et des objectifs.
La prise en compte de l’autre, la négocia-
tion, la reconnaissance, la présence devien-
nent des pratiques managériales cruciales.
La gestion du personnel se transforme en
gestion des personnes.

2. Le problème de l’efficacité

Ces professionnels sont engagés dans des
organisations contraintes à l’efficacité
même si cet objectif et cette valeur organi-
sationnels ne coïncident pas avec leur
vision du travail. Brigitte Bouquet16 évoque
très clairement le problème avec les tra-
vailleurs sociaux. Dans l’exercice même de
leur profession, les notions de temps, de
moyens financiers ou humains paraissent
fortement décalés ; toute velléité de standar-
disation, d’objectivation ou de fixation

22 Revue française de gestion – N° 168-169/2006

16. Article de Bouquet B., p. 125-142 de ce numéro. 
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d’objectifs peut sembler irréaliste. Et pour-
tant, étant donné le coût de ces centaines de
milliers de personnes relevant de cette caté-
gorie, on ne peut éviter la question de l’ef-
ficacité sinon de l’efficience. On retrouve 
la même problématique chez les profes-
seurs17 ; en ce qui les concerne, la concur-
rence sur le marché du travail semble pro-
visoirement occulter le débat sur l’efficacité
mais cela ne peut durer. Les grands établis-
sements d’enseignement supérieur doivent
produire de la recherche et toute normalisa-
tion rationnelle au niveau global paraît tou-
jours tellement inopérante et aberrante dans
des cas particuliers.
Il se pose donc un vrai problème de récon-
ciliation entre des valeurs organisation-
nelles et professionnelles de façon à ce que
des critères d’appréciation de la perfor-
mance forcément différents deviennent
compatibles.
On retrouve ici un problème classique des
théories du management. Beaucoup ont
reproché à l’École des relations humaines
de faire l’hypothèse d’une compatibilité
possible entre les objectifs de l’organisation
et ceux de la personne. Toute l’approche
repose effectivement sur ce présupposé :
certains contestaient en avançant qu’il y
avait forcément opposition entre les deux…
Une autre illustration de cet impératif de
l’efficacité nous est donné par Abernethy
(Abernethy et Stoelwinder, 1995, p. 1-17)
qui souligne la nécessité des organisations à
progressivement intégrer des profession-
nels, dans le domaine de la finance et de
l’audit, parce que les instruments de régula-
tion classiques ne suffisaient plus. Il se pose
alors le problème épineux de l’intégration

de ces personnes (l’étude se situe dans les
institutions de santé), de la difficulté de
s’imposer auprès des services et de leur
capacité à gérer les conflits qui ne man-
quent pas de survenir.

3. Gérer des groupes de « divas »

Leavitt et Lipman-Blumen (1999) ont
développé la notion de hot groups pour
représenter ces groupes de professionnels
constitués, par exemple, autour d’un projet
commun. Monter un projet ou une équipe
transversale pour réaliser une tâche conduit
à rassembler des compétences profession-
nelles complémentaires en une organisation
à laquelle est confiée la réalisation de la
tâche. Dans ces groupes, les membres
étaient totalement dédiés à leur tâche dans
laquelle ils trouvaient une source d’accom-
plissement qui leur était totalement person-
nel. Ainsi, à la différence des équipes tradi-
tionnelles, ce n’est pas l’ambiance
fusionnelle du travailler ensemble qui
comptait mais la recherche personnelle
d’une satisfaction qui l’était tout autant. Il
apparut aux auteurs que le management de
ces groupes n’était pas aisé du fait du peu
d’attention portée aux problèmes relation-
nels. Ils ne reconnaissaient pas forcement
le leadership du groupe et montraient une
grande susceptibilité vis-à-vis de tous les
systèmes d’évaluation.
L’intérêt du travail de ces chercheurs n’est
pas seulement de montrer l’actualité de
ces structures de professionnels rassem-
blés autour d’un projet commun, mais
plutôt de proposer quelques lignes direc-
trices, basées sur leurs observations, quant
à leur mode de leadership. Quatre caracté-
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17. Article de Tapie P., p. 83-106 de ce numéro.
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ristiques majeures sont requises de leur
part.
En premier lieu, ils doivent tolérer le chaos
et l’ambiguïté. En effet, tout responsable
qui n’accepterait pas la remise en cause de
fait de son autorité légitime aurait du mal à
supporter la situation. Dans ce genre de
groupe, il ne suffit pas de détenir l’autorité
ou d’être le responsable ultime de l’atteinte
des objectifs et du respect des budgets pour
obtenir l’assentiment, la reconnaissance et
les comportements effectifs de la part des
membres du groupe.
En second lieu, le leader doit être tourné
vers les personnes plutôt que vers les
tâches. On sait que toutes les études sur le
management mettent toujours en évidence
ses deux dimensions principales, une orien-
tation vers les tâches, la production, la réa-
lisation des objectifs d’une part, une orien-
tation vers les personnes et les relations
d’autre part. Dans le cas des hot groups, les
leaders doivent définitivement être orientés
vers les relations. En effet, même s’ils y
prêtent peu attention, les membres du hot

group fonctionnent comme toute collection
d’individus devant collaborer. Ils rencon-
trent des tensions, des conflits, des pro-
blèmes relationnels qu’il est nécessaire de
« gérer », de coordonner. C’est à cela que
les leaders doivent s’atteler : s’investir sur
le fonctionnement collectif même s’il n’y a
pas ni demande ni perception d’un besoin
d’intervention. D’ailleurs, il serait égale-
ment malvenu de trop intervenir sur la tâche
puisqu’elle relève du domaine d’expertise
que se reconnaissent les personnes.
En troisième lieu, le leader doit être un pro-
moteur et un protecteur de son groupe. Il

doit le promouvoir à l’extérieur, jouer le
rôle d’un conseil en relations publiques ou
attaché de presse. Mais il doit aussi le pro-
téger de l’extérieur, que ce dernier soit le
reste de l’institution ou l’extérieur de l’en-
treprise. Jacques Ratié18 nous en donne une
bonne illustration quand il évoque la pro-
tection des astronautes vis-à-vis des
demandes médiatiques.
En dernier lieu, et ce n’est pas le moins
important, les auteurs suggèrent que le
management des hot groups est aussi… un
art dramatique. Ils entendent par là que
dans la pratique effective du management,
il n’est pas suffisant de solliciter la rigueur
et la rationalité des règles et des méca-
nismes institutionnels pour faire fonction-
ner un groupe. Le management, c’est de la
présence, de l’écoute, de la négociation, de
la séduction, voire de l’intimidation parfois.
L’intérêt de ces qualités requises du leader
de hot group est de mettre le doigt sur un
vrai problème de management. Gérer des
professionnels cela ne demande pas moins
mais plus de compétences managériales
ressortissant à une palette beaucoup plus
étendue de qualités très personnelles. Pour
des organisations, il devient alors capital de
disposer de ces personnes compétentes, de
les préparer, si c’est possible, à gérer des
situations qui dérogent radicalement au
management hiérarchique classique.

4. Un archipel de groupes 
de professionnels

Ritti (Ritti et Goldner, 1969, p. 233-246)
suggère que certaines de nos organisations
sont en train de développer, non pas des
professionnels ou des groupes de profes-

24 Revue française de gestion – N° 168-169/2006

18. Interview de Ratié J., p. 193-204 de ce numéro.
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sionnels qu’il faudrait gérer séparément,
mais un ensemble de groupes de profes-
sionnels. Selon lui l’ensemble de groupes
de professionnels qui constituent l’organi-
sation ne font pas que travailler dans leur
coin mais doivent collaborer, interagir,
fonctionner les uns avec les autres. On ima-
gine par exemple dans la division enginee-
ring d’un grand constructeur automobile, de
multiples groupes de professionnels, méca-
niciens, acousticiens, électroniciens qui
sont constitués en entités séparées mais doi-
vent se coordonner entre elles.
Dans un ouvrage ancien mais très péda-
gogique, H. Leavitt (ed. 1988) avait montré
les difficultés et enjeux des rapports 
intergroupes. On sait que la présence de
multiples groupes, surtout quand chacun
possède une forte identité – comme c’est le
cas d’agents partageant la même expertise –
tend à renforcer la loyauté au sein de ces
groupes, au détriment parfois de la loyauté
vis-à-vis de l’ensemble de l’institution. On
a pu voir ce phénomène dans certaines
entreprises organisées en business units par
exemple quand chacune d’elle semble
d’abord se battre pour elle et contre les
autres entités plutôt que pour l’ensemble.
La constitution d’entreprises avec des
groupes de professionnels se trouve devant
un enjeu managérial majeur. C’est d’au-
tant plus vrai que l’archipel a pu donner
l’impression d’une plus grande souplesse
et modernité que la pyramide classique
alors qu’il est générateur de conflits, d’in-
différences mutuelles, et en tout cas de peu

de loyauté pour l’organisation dans son
ensemble.

5. Vers une organisation 
de professionnels?

Dans son étude sur le management des
intrapreneurs, Basso19 pose la question de
l’essence même des organisations pour pro-
fessionnels. L’intrapreneur, avec sa diffi-
culté à s’insérer harmonieusement dans un
contexte organisationnel classique, ne
révèle-t-il pas les limites de nos formes
organisationnelles. Ainsi, plutôt que de
chercher à gérer des professionnels, comme
s’il s’agissait de les faire entrer dans un
moule organisationnel traditionnel, la vraie
question n’est-elle pas de créer des organi-
sations qui tiennent compte de cette forme
d’exercice de l’activité ?
Nous en avons des prémisses dans certaines
structures de consultants, organismes de
santé. Ces organisations, quand on en
observe le fonctionnement20, suggèrent
plusieurs commentaires.
D’une part, elles sont fondées dans leur
organisation, leur gestion budgétaire, l’éva-
luation des performances ou la rémunéra-
tion sur la reconnaissance, l’affirmation et le
respect des valeurs professionnelles.
D’autre part, elles ne fonctionnent que si un
désir d’organisation s’est fait jour, un projet
d’entreprise commune conduisant à dépas-
ser le simple exercice solitaire de sa profes-
sion. Ce désir n’a pas besoin de concerner
des valeurs éthérées ou une vision de l’uni-
vers particulière, elle peut relever d’un souci
commun de partager des moyens et créer un
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19. Article de O. Basso, p. 225-242 de ce numéro.
20. Thévenet M. (2000).
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lieu de rencontre. Mais il existe enfin une
troisième caractéristique qui modère forte-
ment la précédente. Des professionnels font
institution à un moment donné parce que
cela répond à un projet personnel, à un
moment de leur existence, à une vision très
datée de leur vie professionnelle et de leur
souci de l’avenir. La grande difficulté de ces
organisations est de se développer dans le
temps parce que les projets personnels,
convergents au moment de la fondation, se
sont mis à diverger. La gestion des crises qui
en découlent n’est alors pas facile.
Mais les articles du numéro ne font pas que
poser des problèmes, ils donnent également
des pistes éclairantes sur ce que pourrait
être un management des professionnels.

III. – COMMENT MANAGER 
LES PROFESSIONNELS

1. Laisser faire les organisations

La question du management des profes-
sionnels n’est pas nouvelle. Raelin (1984,
p. 413-427) indiquait il y a vingt ans déjà
que le sujet avait été fort débattu dans les
années 1960 et 197021 avant de connaître
un certain retrait. Comme le suggère
McKelvey (1969, p. 21-32), il existait une
sorte d’incompatibilité entre les profession-
nels et les organisations classiques tenant
aux possibilités de carrière. Les profession-
nels ne pouvaient pas totalement satisfaire
leurs ambitions dans ce domaine. On exa-
minait alors les différents types d’attitudes
vis-à-vis du travail qui pouvaient en résul-
ter en termes de degré de cynisme ou

d’idéalisme de la part du professionnel, en
termes d’attitude passive ou active vis-à-vis
de l’entreprise.
Alors que la distance semblait irréconci-
liable, par exemple entre les professionnels
et les non-professionnels dans l’entreprise,
un certain fatalisme non pessimiste s’affi-
chait quand on considérait que finalement,
les professionnels finiraient bien par s’ajus-
ter. Le poids de l’organisation, de son mana-
gement et de ses logiques de fonctionne-
ment serait suffisant pour contenir et
assimiler la « déviance » des professionnels.
D’ailleurs, l’article de Takagi22 montre que
ce peut être le cas si l’on examine le sujet
globalement (sur le système de santé) et
dans le temps. On peut également trouver
cette approche dans les conclusions de
Retour23 : il s’avère que les conseillers
clientèle, quels que soient leur degré de pro-
fessionnalisme et les outils dont ils sont
dotés, utilisent leur marge de liberté face au
client pour décider de leur pratique non pas
en fonction de ce qu’il serait opportun de
faire mais plutôt en fonction de l’image
qu’ils se font du client. L’auteur insiste alors
sur la nécessité de sensibiliser ces profes-
sionnels à leurs nouvelles pratiques et à se
trouver dans une situation d’aide…
Dans cette approche, on fait confiance à
l’effet d’apprentissage des mécanismes
organisationnels. On reconnaît, dans une
approche classique en sociologie des
groupes d’appartenance, que les profession-
nels ont développé de par leur formation,
leur parcours d’apprentissage et leurs lieux
d’investissement affinitaires, une implica-

26 Revue française de gestion – N° 168-169/2006

21. Faut-il voir là un lien avec l’impact important des travaux de Galbraith sur la technostructure ?
22. Article de Takagi J., p. 55-82 de ce numéro.
23. Article de Retour D. et al., p. 205-220 de ce numéro.
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tion dans le métier qui peut totalement évo-
luer dans le temps quand elle se trouve
confrontée à d’autres lieux d’investisse-
ment possibles. C’est l’intérêt des travaux
de Gutiérrez-Martínez24 de montrer qu’il
n’existe pas de fossé infranchissable entre
implication organisationnelle et profession-
nelle. Au contraire les deux formes d’impli-
cation interagissent, s’influencent mutuelle-
ment. Il en va pour preuve le constat des
différences entre médecins libéraux et
médecins en institution de santé, entre
artistes individuels et membres de troupe,
etc. Ceux qui sont en organisation sont per-
çus comme différents par leurs collègues
dans l’organisation mais ils paraissent aussi
déviants pour leurs collègues profession-
nels demeurés solitaires.

2. Les stars ou les limites 
d’une approche individuelle

Une seconde piste consiste à prendre ces
professionnels pour ce qu’ils sont, à recon-
naître leur particularité et à finalement s’en
accommoder. C’est une approche parfois
implicite qui découle de politiques de per-
sonnel rendues nécessaires par les circons-
tances. Ainsi, dans certaines grandes entre-
prises, on fait le choix de recruter dans
chaque domaine les meilleurs spécialistes
et professionnels, quitte à les payer très
cher, à les débaucher de chez un concurrent.
On considère que l’opération est plus ren-
table parce que le coût de la formation a été
supporté par d’autres. Parallèlement, on
imagine implicitement que la compétence
ou le talent, pris isolément, suffisent à créer

de la performance. Cette façon de penser ne
procède pas que d’un raisonnement écono-
mique à court terme. Il découle également
des préoccupations sur la démographie,
l’état des compétences disponibles sur le
marché (pensons à la perte d’intérêt pour
les études scientifiques) et aux thèses sur la
« guerre des talents » qui ont pénétré la ges-
tion des ressources humaines depuis une
dizaine d’années.
Cependant, certaines études montrent les
risques de cette approche des « stars ». Il
n’est pas que dans le football où le recrute-
ment des meilleurs ne fait pas forcément
gagner l’équipe. Un article25 montre par
exemple le destin de certaines stars de la
finance sur la place de New York. Elles
réussissent dans une institution, sont chas-
sées à grand prix par des concurrents mais
leur succès ne répond pas aux espérances de
leur employeur suivant. Non pas qu’elles
aient perdu de la compétence mais on avait
eu tendance à oublier que leur succès passé
ne dépendait pas que du talent, mais aussi
de la qualité des équipes environnantes, des
process et de la culture de l’institution.
Cette politique de « stars » qui a l’avantage
d’imaginer disposer à court terme de pro-
fessionnels dont la compétence suffit à
apporter du résultat s’avère donc risquée26.
Elle possède un inconvénient d’ailleurs peu
mesurable consistant à établir de profondes
différences entre les personnes. On tombe
alors dans la question de GRH classique,
celle de la gestion des « potentiels » dont
tout le monde sait que le véritable visage est
surtout la gestion des… « bas potentiels ».
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24. Article de Gutiérrez-Martínez I., p. 143-156 de ce numéro.
25. Groysberg B., Nanda A., Nohria N. (p. 92-100, 2004).
26. Thévenet M. (2004).
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3. La GRH

Autre piste d’action, la gestion des res-
sources humaines. Des entreprises où les
professionnels représentent une part impor-
tante de l’effectif (quantitativement et qua-
litativement) sont amenées à ne pas se satis-
faire d’une approche individuelle mais à
organiser des modalités spécifiques de ges-
tion des personnes, dans leur carrière et leur
développement professionnel. Les princi-
paux problèmes de GRH posés concernent
les carrières (sur le plan technique, organi-
sationnel et sur le plan de la rémunération)
et la mise en équité des modalités de ges-
tion. La difficulté pour les professionnels
est la gestion dans le temps d’une part,
parce que leur expertise est une caractéris-
tique menacée d’obsolescence, d’autre part,
parce que la relation au travail développée
par le professionnel peut coïncider avec des
stades de son existence sans forcément
résister aux quatre décennies d’une carrière
professionnelle. On connaît ainsi des pro-
fessionnels solitaires qui souhaitent chan-
ger de voie après une vingtaine d’années
sans pouvoir effectivement le faire…
Dans cette entreprise qui vend des systèmes
technologiquement très avancés deux popu-
lations coexistent. Les premiers sont les
« managers d’affaires », ingénieurs pour la
plupart, chargés d’une activité de technico-
commerciaux de haut niveau. Ils sont
auprès des clients, confrontés à une difficile
concurrence, attentifs aux évolutions des
systèmes vendus aux besoins fortement
évolutifs de la clientèle. Les experts appor-
tent la valeur ajoutée à ces produits, ils sont
dans des domaines très pointus et, pour
beaucoup d’entre eux, ont acquis une com-

pétence mondialement reconnue. L’entre-
prise a mis au point un parcours de progres-
sion de carrière pour les managers avec des
étapes, des assessment, des formations spé-
cifiques et des révisions de carrière régu-
lières. De manière intéressante, elle met en
place, mais de manière adaptée, le même
type d’approche pour les professionnels.
Au-delà des outils de GRH proprement dit,
le plus révélateur dans cette opération est
sans doute les raisons et les circonstances
ayant conduit à sa mise en œuvre. Premiè-
rement, les experts dans cette entreprise
sont des gens reconnus27 qui ont permis à
l’entreprise d’atteindre l’excellence et la
réputation technique actuelle. Ils représen-
tent une masse significative de personnes
dans l’entreprise : il en allait donc d’une
certaine logique d’équité de placer des pro-
fessionnels et des managers (très proches
dans leur parcours académique et leur
niveau de compétence) dans des situations
similaires. Deuxièmement, l’évolution du
business est telle qu’elle requiert une colla-
boration de plus en plus étroite entre les
managers proches du business et les
experts : les parcours développés devaient
permettre ce dialogue, cette sensibilisation
aux problématiques des deux catégories de
personnes.

4. Des managers spécifiques?

Les professionnels exigent-ils des managers
particuliers, capables de fonder leur pratique
sur autre chose que la rationalité des organi-
sations traditionnelles? On a vu avec les hot

groups que Lipman-Blumen et Leavitt pro-
posent des caractéristiques nouvelles pour
de tels futurs managers. Sans doute, parmi
les articles du numéro, celui de Jacques
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27. Lee S.M. (1970). Voir aussi l’interview de Barou Y. (p. 221-224).
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Ratié constitue-t-il un bon exemple concret
de manager de professionnels. Les astro-
nautes sont des personnages très particuliers.
Ils ont choisi cette voie comme un véritable
projet de vie, passant par une sélection très
sévère et faisant le deuil d’autres carrières
brillantes que leur offraient leurs compé-
tences. Ils ne sont pas certains de voler et
doivent s’investir en permanence dans leur
entraînement et leurs tâches quotidiennes
sans aucune assurance d’accomplissement.
Ces astronautes représentent donc l’image
exagérée de cette relation très personnelle du
professionnel à son travail.
Dès que le nombre d’astronautes devint
important (une douzaine), il apparut néces-
saire d’avoir quelqu’un chargé de les
« manager ». Ce manager a quelques origi-
nalités fortes. Il a peu d’influence sur les
décisions cruciales pour les astronautes à
savoir le vol : cette décision là est fortement
dépendante du contenu des accords gouver-
nementaux passés avec la Russie ou les
États-Unis. Ce n’est donc que dans la pré-
sence au final de plusieurs astronautes rem-
plissant les conditions qu’un choix final
doit être effectué. Il ne peut guère intervenir
beaucoup dans le détail de ce que les astro-
nautes doivent faire et apprendre car chacun
d’eux est un expert dans quelques
domaines. Il n’a pas lui-même volé puisque
c’est le premier groupe d’astronautes
constitué. Autrement dit, Jacques Ratié ne
répond à aucune des caractéristiques habi-
tuelles du manager. Son rôle, tel qu’il le
décrit, consiste à être présent, à régler de
multiples petits problèmes qui se posent
aux astronautes ou à leur famille, à protéger
les personnes des sollicitations extérieures.
Évidemment, il y a aussi des interventions

qui ne peuvent apparaître dans l’interview,
concernant des problèmes personnels de
chacun… et qui sont sans doute les plus
importantes.
Pour assumer ce rôle, le manager a au
moins deux caractéristiques. La première
c’est de pouvoir être a priori reconnu dans
sa responsabilité : son expérience dans l’ar-
mée de l’Air a été très importante. Non seu-
lement parce que de nombreux astronautes
étaient d’anciens pilotes mais aussi parce
qu’il avait vécu des situations de risque et
de danger et pouvait comprendre les atti-
tudes de chacun tant vis-à-vis de la fascina-
tion du vol que des risques qui lui sont liés.
Il avait également participé à l’entraîne-
ment lui-même ; il avait suivi une grande
partie du processus de sélection, il parta-
geait également cette passion de l’espace en
regrettant seulement de n’avoir pu voler
lui-même. La seconde est plus impalpable,
elle ne transparaît pas dans l’interview sur
papier mais plutôt à tous les auditoires
devant lesquels le général Ratié a pu s’ex-
primer. Dans les qualités d’un manager de
professionnels, la dimension personnelle
compte beaucoup. Quand on parle de capa-
cités d’écoute et de présence, il ne s’agit
pas seulement d’une auto-persuasion ou du
résultat d’un acte de volonté, il faudrait plu-
tôt chercher dans ce que certains appellent
le charisme si on donne à ce terme, non pas
le sens ésotérique de quelqu’un aux fortes
capacités d’influence, mais une disposition
personnelle à incarner une présence, de
l’empathie et de la relation.
Dans la situation différente du monde spor-
tif, le « manager » doit assumer différents
rôles. Béatrice Barbusse28 décrit bien tous
les rôles de « management » possibles. Son
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28. Article de Barbusse B., p. 107-124 de ce numéro.
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intervention se situe également sur le
contenu même de l’activité des profession-
nels. Il semble que dans ce domaine les
termes de coach, d’entraîneur ou de mana-
ger n’aient pas encore reçu une acception
définitive identique dans tous les sports.
Mais dans la diversité des fonctions de
management on a voulu séparer ce qui est
de l’ordre des décisions d’activité : recruter
des sportifs, choisir des joueurs pour une
épreuve, fixer des dates de match, assurer
l’entraînement, encourager et s’occuper de
chacun dans la diversité de ses problèmes.

5. La gestion des personnes

Les professionnels sont des déviants, ils ont
une relation à l’activité qui leur est spéci-
fique, en décalage avec le reste de l’organi-
sation. Le management de ces personnes ne
réclame pas tellement d’outils et de
méthodes mais surtout de la relation, du
temps et de la présence. Ce message trans-
paraît dans l’interview de Jacques Ratié. On
le retrouve aussi dans d’autres travaux,
ceux qui concernent par exemple cette nou-
velle déclinaison, plus moderne, du concept
de professionnel, les virtuoses29. Les
auteurs décrivent les caractéristiques com-
munes qu’ils ont dégagées dans le manage-
ment d’équipes de super-professionnels
chargés de collaborer à un projet stimu-
lant30. Plusieurs méritent d’être soulignées
comme l’importance de la présence du
manager, ses talents de metteur en scène
pour permettre aux liens entre les profes-
sionnels de se créer et aux interdépendances
de se constituer. Ici point de conseil sur les
méthodes de gestion des ressources

humaines ou sur les modèles de manage-
ment mais seulement une présence humaine
forte qui tient compte des personnes, qui
réaffirme simplement les objectifs com-
muns à atteindre. Point de process mais de
la persévérance dans la présence.
Ceci n’est pas la piste la plus aisée à suivre
car elle exige de ces managers plusieurs
qualités31. Il leur faut de la conviction sur
les enjeux et les dimensions de leur rôle.
Tous les managers ont apparemment cette
conviction dans le discours, il en va autre-
ment dans les pratiques. Il leur faut aussi de
la compétence, cette capacité à repérer et
maîtriser leurs attitudes et leurs comporte-
ments qui demeurent leur seul outil de
management. Plus difficile encore, ils ont
besoin de goût pour cette mission managé-
riale. Il est assez difficile d’imaginer mana-
ger des professionnels sans ce goût des
autres, cette affinité, cette orientation empa-
thique. Dans le monde de l’art, du sport ou
de l’académie on retrouve souvent chez les
managers les plus efficaces ce goût, et cette
attirance parfois, pour les professionnels
même si ces derniers restent très ingrats.
Jacques Ratié exprime clairement sa fasci-
nation pour le monde de l’espace et ses
aventuriers, il resterait à intégrer cette
dimension dans les assessment centers…

6. La culture

Une dernière piste concerne non plus les
professionnels mais l’environnement de
leur activité. Les idées précédentes concer-
naient la gestion de ces déviants mais il est
un autre lieu pour agir, celui de l’organisa-
tion dans son ensemble de manière à ce

30 Revue française de gestion – N° 168-169/2006

29. Fischer B., Boynton A. (2005, p. 116-123).
30. Thévenet M. (2005).
31. Thévenet M. (2004).
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qu’ils inscrivent leur activité dans un
contexte. Philippe Alloing32 décrit la crise
connue par un grand cabinet de consultants
et l’oppose au souci que peut avoir l’entre-
prise de développer une culture qui
« contextualise » les pratiques des profes-
sionnels. La question n’est donc pas seule-
ment de s’ajuster aux professionnels pour
qu’ils apportent de la performance mais de
compenser ou d’encadrer leur activité. Si le
professionnel est différent de l’organization

person, rien ne dit que ces profils sont
concurrents, incompatibles ou exclusifs
l’un de l’autre. Le souci de l’entreprise doit
donc être de construire cette compatibilité
plutôt que de gérer la différence.
Le problème des rapports intergroupes
revient à ce que la loyauté vis-à-vis du
groupe d’appartenance dépasse la loyauté
vis-à-vis de l’entreprise dans son ensemble.
C’est le problème des rapports entre
groupes de projets, entre équipes ou busi-

nessunits. Une des solutions généralement
envisagée33 est de travailler en permanence
à un « superordinate goal ». On entend par
là le souci, pour les professionnels et les
autres de toujours situer l’activité en réfé-
rence à un but, une finalité, une réalisation,
une vision de l’entreprise et du collectif.
Les managers de professionnels n’ont pas à
intervenir sur leurs tâches mais sur la pers-
pective, l’utilité ou le destin de celles-ci.
Dans cette optique, tout ce qui peut renfor-
cer un sentiment d’appartenance, des réfé-
rences et une vision communes ne peut
qu’aider le management des professionnels.
Celui-ci n’apparaît plus alors comme le
« traitement » d’un segment particulier de

l’effectif comme on tend à les développer
aujourd’hui. C’est plus simplement la
reconnaissance de l’enjeu même de toute
institution de pouvoir assurer un fonction-
nement collectif malgré des différences
individuelles importantes. Mais ce pro-
blème se résout par le haut, en renforçant ce
qui est commun plutôt qu’en combinant des
modalités spécifiques de gestion selon les
populations. Et cette préoccupation ne
concerne pas que les professionnels.

7. Tous professionnels !

Si les articles de ce numéro montrent diffé-
rents types de professionnels et de situa-
tions managériales qui les concernent, on
peut se demander aujourd’hui s’ils ne
constituent qu’un type de salariés nécessi-
tant une gestion particulier. Ne faut-il pas
chercher chez ces professionnels soit une
préfiguration de ce que deviennent les sala-
riés aujourd’hui, soit le paradigme même de
la transformation subie par l’organization

person.
Pour étayer ce propos, on peut reprendre
quelques analyses rapides des évolutions
des sociétés contemporaines. Même si cha-
cun ne met pas le même sens derrière ce
constat, on relève le développement d’un
fort individualisme dans le monde du tra-
vail. L’autonomie est revendiquée comme
l’une des valeurs principales liées au travail
quel que soit l’échantillon de personnes
interrogées. Dans cette autonomie, il faut y
voir peut-être le refus des formes classiques
d’autorité mais aussi sans doute le souci de
la personne de faire des choix pour elle-
même et trouver son épanouissement per-
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32. Article de Alloing P., p. 177-192 de ce numéro.
33. Leavitt H. op. cit.
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sonnel dans son travail comme dans n’im-
porte quel autre compartiment de son exis-
tence.
D’ailleurs, le discours dominant de la ges-
tion des ressources humaines s’accommode
de cette analyse trop rapide des choses. Il
est devenu évident que chacun doit
construire son propre parcours de carrière,
développer son portefeuille de compétences
jusqu’à s’engager à effectuer son propre
développement personnel. Il n’est donc pas
étonnant que beaucoup de salariés, sans être
des professionnels au sens traditionnel du
terme, fonctionnent d’une manière assez
semblable dans les organisations.
Ainsi, même les critères de Butler, décrits
plus haut peuvent s’apprécier dans une
situation du monde du travail plus moderne.
Le premier critère était l’autonomie. C’est
non seulement la revendication du plus
grand nombre aujourd’hui mais surtout une
valeur première liée au travail. Les organi-
sations ont d’ailleurs évolué depuis deux
décennies vers une situation paradoxale
dans laquelle les personnes doivent
atteindre des objectifs fermement négociés,
avec des process rigides à suivre mais avec
d’une part, la nécessité d’imaginer des solu-
tions dans les 5 % de cas non prévus et
d’autre part, une absence de contrôle par un
chef direct. L’article de Besseyre des Horts
et Isaac34 s’interroge justement sur l’effet
des technologies et instruments modernes
de communication sur une éventuelle perte
de cette autonomie pour les professionnels.
Le deuxième critère était l’autorité de l’ex-
pertise. Les experts sont de plus en plus
nombreux, dans des domaines de plus en
plus divers. Cela ne correspond pas seule-

ment à un besoin de titres et de cocardes
qu’aurait probablement relevé Molière.
Sans doute faut-il plutôt y voir les effets
d’une spécialisation croissante des fonc-
tions dans un monde du travail qui s’est
diversifié, complexifié et technicisé. Mais il
est aussi clair que dans des organisations
plus plates, avec moins de niveaux hiérar-
chiques et moins de tolérance aux modes
d’exercice de l’autorité traditionnels, les
personnes ont besoin de trouver d’autres
formes de statut : l’appartenance profes-
sionnelle peut remplir ce besoin.
Le critère des hauts standards éthiques est
plus difficile à aborder. Il est frappant sur-
tout de constater que les standards éthiques
sont différents de ceux de l’organisation,
propre à soi. Les philosophes décrivent une
personne moderne, un sujet, qui exige de
plus en plus de se constituer par lui-même
des références éthiques, c’est en ce sens que
les salariés actuels se rapprochent des pro-
fessionnels traditionnels, surtout par des
standards éthiques différents de ceux de
l’organisation.
Les modes d’évaluation ont également
beaucoup évolué, ils impliquent des acteurs
plus nombreux, comme dans des structures
de projet par exemple. Ils sont aussi média-
tisés par des outils de gestion des ressources
humaines plus sophistiqués qui ne font plus
de l’évaluation qu’un acte d’exercice hié-
rarchique. Sans doute également, le critère
le moins pertinent par rapport à la définition
traditionnelle des professionnels, est celui
du souci d’intérêts sociétaux dans l’exer-
cice de sa profession.
Par leur déviance, leur méfiance vis-à-vis de
l’organisation, l’adhésion de fait au discours

32 Revue française de gestion – N° 168-169/2006

34. Article de Besseyre des Horts C.H. et Isaac H., p. 243-263 de ce numéro.
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dominant selon lequel chacun doit gérer sa
carrière en envisageant de changer réguliè-
rement d’entreprise, beaucoup de salariés
ressemblent aux professionnels tradition-
nels. Il faut en tirer une conséquence
majeure, c’est que le management tradition-
nel fait de proximité de valeurs et de la pers-
pective de pouvoir un jour remplacer son
chef dont il a acquis les compétences, est
sans doute dépassé. Dans le « Tous profes-
sionnels ! », le management doit au moins
combiner deux approches complémentaires.
La première consiste à développer la ges-
tion des personnes. Comme nous l’avons
montré pour les « divas », il est évident que
les professionnels ne réclament pas moins
de management mais plus, que ce manage-
ment ne requiert pas des compétences
faciles mais très difficiles à maîtriser. Les
managers de professionnels doivent avoir
une maîtrise d’eux-mêmes, des compé-
tences relationnelles et une intelligence
sociale35 qui ne sont pas forcément le lot, ni
des managers actuels, ni des programmes
de formation d’ailleurs. On peut même dire
qu’une des exigences premières de ce
management est la présence. C’est ce qui
est le plus difficile pour les managers
actuels : ils n’en ont pas le temps, pas l’en-
vie, pas les compétences.
La seconde c’est une approche au niveau
de l’organisation. Le management des pro-

fessionnels ne consiste pas qu’à segmenter
une action les concernant. C’est en renfor-
çant en permanence des références com-
munes au-delà de l’action de chacun que
l’identification des salariés se déplace du
seul exercice de leur profession. Probable-
ment le concept de culture, revisité et doté
d’une nouvelle dénomination plus
moderne, permet d’alimenter cette
approche. Les entreprises ont sans doute
tort d’enfourcher le discours complaisant
sur une relation contractuelle avec les pro-
fessionnels au gré des intérêts de carrières
à court terme, dans la liberté et l’autonomie
du « c’est mon choix ». Il est temps que les
entreprises renforcent leurs références
communes, réaffirment quelques valeurs
opérantes, conservent une vision claire
d’une finalité, d’un objectif, d’un métier ou
d’une ambition.
Le « Tous professionnels ! » apparaît ainsi
comme un vrai challenge pour le manage-
ment et les ressources humaines. Non seu-
lement il exige une révision sérieuse des
outils et des pratiques de la fonction mais il
exige des RH qu’elles favorisent sur le ter-
rain le mode de management approprié de
ces personnes. Si l’action sur les outils s’est
profondément « professionnalisée » ces
deux dernières décennies, il n’en va pas de
même pour la réhabilitation du manage-
ment direct.
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35. Voir à ce sujet le nouveau succès pour ce concept ancien que D. Goleman remet en ce moment au goût du jour.
(2006).
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