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Introduction
La Révolution Américaine en 1775, puis la Révolution française en 1789, furent les prémices
de nos sociétés démocratiques contemporaines. Les valeurs qu’elles ont véhiculées comptent
toujours aujourd’hui, comme en attestent les récents évènements du printemps arabe. L’idée
démocratique prône le bien être de tous, en mettant en avant son credo « l’égalisation des
conditions ». La démocratie affirme sa supériorité par rapport aux autres formes de régime, car elle a
pour principal objectif le bien être du plus grand nombre. Une société démocratique ne se donne pas
pour objet la puissance ou la gloire, mais la postérité et le calme. On retient souvent la formule
d’Abraham Lincoln pour définir cette notion : « c’est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour
le peule ». Pour Pierre Mendès-France : « la démocratie est d’abord un état d’esprit ». En son sein,
les hommes sont considérés comme égaux.
Bien que des réformes s’efforcent de favoriser une certaine égalité, il subsiste encore de nos jours de
nombreuses divergences entre les citoyens : inégalités de revenus (aggravées par le chômage, les
emplois atypiques et la valorisation des plus hauts diplômes) ; inégalités de patrimoine (aggravées par
l’explosion des marchés financiers et l’envol des prix du foncier) ; inégalités de consommation ;
inégalités des pratiques culturelles ; etc. L’individu peut se sentir oppressé dans cette société, car
selon la thèse d’Alexis de Tocqueville (1805-1859), plus les inégalités se réduisent plus elles sont
insupportables. Dans cette optique, nombreux sont les auteurs qui ont exposés les limites de la
démocratie (Burdeau, 1956 ; Dubet, 1998 ; Gauchet, 2002 ; Minc, 1995 ; Rancière, 2005 ; Sen, 2000)
1
sans pour autant remettre en cause le principe même de son fondement, à savoir l’égalité entre les
individus.
Le processus démocratique a influencé la construction sociétale et les pratiques culturelles, en
favorisant notamment l’augmentation de la participation politique, un meilleur accès à l’éducation, une
2
plus grande fluidité sociale ainsi qu’une industrialisation sans précédent de l’art et de la culture. La
mise en place par André Malraux (1901-1976), le 9 janvier 1959, d’un ministère autonome, en charge
des affaires culturelles illustre le double phénomène de démocratisation et de valorisation de la
culture. Néanmoins, une telle évolution a aussi engendré un effritement des hiérarchies entre les
œuvres et entre les pratiques culturelles, corolaire d’une idéologie démocratique consacrant le
divertissement. L’ensemble de ces évolutions sociétales a permis à un nombre croissant d’individus
d’accéder à ce que Baudrillard (1929-2007) a nommé « la société de consommation » (1970). C’est
cette même société qui a vu naître « la culture de masse » (Carroll 1998 ; Pouivet 2003). Les individus
consomment, pour subvenir à leurs besoins, mais aussi pour faire et pour être « comme tout le
monde » puisque chacun est l’égal de l’autre au sein du régime démocratique.
Ce phénomène a pris une profonde inflexion durant les Trente Glorieuses (1945-1973) avec
l’évolution des techniques de production et de manière plus récente avec l’avènement de l’ère
informatique. Arendt (1906-1975) et les penseurs de l’école de Francfort tels qu’Adorno (1903-1969),
ont montrés que l’émergence rapide de la culture de masse s’est accélérée avec la démocratisation

1

La liste n’est bien entendu pas exhaustive. Pour de plus amples détails, se reporter à la bibliographie.
Nous employons volontairement la notion de fluidité sociale qui désigne la capacité plus ou moins élevée des
individus à accéder à des positions distinctes de leur origine sociale. Elle s’oppose en cela à la reproduction
sociale. Lorsqu’il y a de la mobilité sociale, alors la société est considérée en sociologie comme « fluide ».
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des sociétés occidentales. Ces penseurs ont voulu démontrer l’aspect nuisible de cette culture en la
dénonçant comme un instrument de manipulation intellectuelle, outil d’aliénation du peuple. En
parallèle, de nombreux auteurs vont mettre en avant les ruptures qui caractérisent les évolutions de la
société et qui favorisent la diffusion de cette nouvelle forme de culture (Arendt, 1972a ; Aron, 1964 ;
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Debord, 1996 ; Gauchet, 1985 ). L’ouvrage Mythologies de Roland Barthes (1915-1980), par exemple,
dévoile les travers d’une exacerbation de la consommation culturelle durant les années soixante en
France. De surcroît, l’émergence des supermarchés (la même décennie) ne fera qu’épouser le
progrès de la démocratisation, proposant au public le plus large possible, un goût moyen et des
produits en quantités inépuisables. C’est dans ce contexte, qualifié par Marcel Gauchet (1946- ) de
« désenchantement du monde » (1985) que s’est véritablement développé, puis structuré, un marché
de la culture concurrentiel, constitué d’organisations culturelles.
L’émergence d’une culture de masse et le développement croissant de la commercialisation de l’art et
de la culture ont transformé les structures propres à leur élaboration et à leur diffusion. Les industries
culturelles ont modifié le statut de la culture, considéré jusqu’alors comme « un élément superfétatoire
ayant une valeur intrinsèque mais ne possédant aucune valeur économique, si ce n’est une valeur
négative, dans la mesure où nombre d’activités culturelles doivent bénéficier de subvention pour
survivre » (Dupuis, 1991, p.50). A cet égard, les notions de management des organisations culturelles
et de démocratisation de la culture sont liées. Cette démocratisation se structure notamment autour de
deux points : la définition de l’art et l’extension des activités culturelles (Evrard, Assassi, 2010, p. 397).
En France, ce point est l’objet de critiques virulentes dénonçant les évolutions sociétales découlant de
ce processus (Clair, 1997 ; Finkielkraut, 1987 ; Harouel, 1994).
Les organisations culturelles, au même titre que n’importe quelle organisation, ont besoin pour être
performantes d’être managées. Le management de la culture n’est pas qu’une simple transposition
des théories du management adaptées aux organisations culturelles. Il peut être considéré comme un
domaine autonome du champ du management. De manière plus stricte, certains parlent de « Arts
Management » (Evrard et Colbert, 2000). Ce champ de recherche, bien que jeune et en friche, s’est
structuré et occupe de nos jours une place de plus en plus légitime dans les théories du management,
malgré une certaine crainte exprimée par Pierre Bourdieu comme suit : « réintroduire le règne du
commercial dans des univers qui ont été construits, peu à peu, contre lui, c’est mettre en péril les
œuvres les plus hautes de l’humanité, l’art, la littérature et même la science » (Bourdieu, Cité par
Bourgeon-Renault et alii, 2009, p. 2). D’une part, au-delà des transformations démocratiques et
culturelles évoquées, qui décrédibilisent les cultures élitistes favorisant travail et ascèse en favorisant
l’amateurisme et le divertissement, les questions propres aux organisations culturelles ne peuvent être
dissociées de leurs caractéristiques structurelles. D’autre part, les problématiques liées au
management de ces organisations sont centrales dans notre société démocratique, car la culture y est
communément considérée comme un outil enclin à développer et favoriser plus d’égalité (Dupuis,
1991 ; Guillet de Monthoux, 1998). Enfin, les produits culturels semblent être difficiles à manager
(Chiapello, 1998).
Dans quelles mesures, le manager en charge d’une organisation culturelle est-il à même de
concevoir et de mettre en place une stratégie adaptée à un contexte social et politique
démocratique ? Voici la question à laquelle ce travail de recherche tentera de répondre.
Pour Pierre Bourdieu (1930-2002), la société est divisée en champs à travers lesquels la violence
symbolique découle d’un « enjeu de lutte entre les classes » (Bourdieu, 1979, p.50). Le champ de la
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Pour d’autres sources, se référer à la bibliographie».
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culture n’échappe pas à cette logique. A cet égard, nous emploierons le terme de champ pour qualifier
les différentes pratiques culturelles. Nous parlerons également de champ artistique, de champ culturel
et de champ politique.
Les organisations culturelles, au delà de leurs spécificités, s’articulent entre deux dominantes propres
à l’ensemble des organisations ; d’une part elles sont orientées vers un but déterminé, et d’autre part
elles proposent en leurs seins une division précise des tâches internes, des règles de fonctionnement
ainsi que des rôles de chaque acteur. L’analyse des organisations fait l’objet de nombreuses
publications académiques visant à mettre en place des caractéristiques et des modes de management
pertinents en réponse à des besoins. Pour Renaud Sainsaulieu, « l’entreprise, comme institution
économique et sociale majeure de notre époque industrielle, a été le théâtre d’une histoire
d’imagination structurelle considérable. Et ce n’est pas l’un des moindres effets de sa créativité
institutionnelle que d’avoir ainsi permis une accumulation, maintenant planétaire et non plus
seulement occidentale, de théories sur le problème général de l’organisation de collectifs humains de
production » (Cité par Ruano-Borbalan, 1998). Les organisations culturelles ne sont pas en marge
d’un tel phénomène.
Au delà des problématiques propres au management des organisations, les institutions culturelles, de
par leurs spécificités, font l’objet d’un récent intérêt dans la littérature académique qui les distingue de
manière claire des autres formes d’organisation. Il est admis dans le domaine de la philosophie
analytique que l’œuvre d’art possède, plus que tout autre bien, des caractéristiques propres lui
donnant un statut distinct des autres artefacts. Sa ou ses valeur(s) intrinsèque(s) lui confère(nt) une
place de premier choix dans les musées, les galeries, les églises, et depuis quelques décennies dans
divers lieux plus ou moins valorisés, illustrant la profonde démocratisation de la culture. La pluralité
des organisations favorisant la production et la diffusion d’une culture contribue à rendre complexe le
fait de définir simplement le terme « organisation culturelle ». Afin d’élargir nos connaissances et pour
acquérir une vision générale sur la question, nous avons choisi de considérer les organisations
culturelles dans leur ensemble, sans réelle distinction. Néanmoins, nous traiterons de la culture de
manière stricte, dépassant la notion de divertissement qui lui est trop souvent attachée.
Dans une société considérée comme complexe, en constante évolution et où le risque fait partie du
quotidien du manager, la recherche croissante de rationalisation peut paraître incompatible, au
premier abord, avec toute forme de création artistique, et ne semble pas être adaptée à la sensibilité
de l’être humain. Dans cette optique, notre étude se réclame comme étant théorique, s’appuyant sur
une revue de littérature pluridisciplinaire dans les domaines de la philosophie, des sciences humaines,
des théories du management ainsi que de l’histoire sociale. Ce parti pris reflète le fait que les
problématiques liées à la culture restent de moins en moins ancrées dans un champ artistique propre,
et prennent en considération des facteurs intersectoriels englobant les filières de production en amont
comme les différents marchés en aval.
Nonobstant l’attitude de vénération que nous pouvons parfois adopter à l’égard d’une œuvre, la notion
de valeur de l’œuvre d’art est importante. Qu’est ce que l’art ? Comment définir une œuvre d’art ?
Qu’est ce qu’un artiste ? Trouver précisément les réponses à ces questions serait un vain sacerdoce
et n’est pas l’objet de ce travail de recherche. Néanmoins, il est nécessaire que celles-ci demeurent
en arrière-plan de notre réflexion. Afin d’adopter un point de vue large, nous parlerons à travers ce
mémoire de management de la culture, et non pas de management de l’art. Ces différents points
illustrent les difficultés méthodologiques qui complexifient les travaux portant sur des questions se
référant à la gestion de la culture.
Afin de répondre à notre problématique, nous présenterons dans un premier temps les
caractéristiques propres aux domaines de la culture et aux organisations favorisant ceux-ci. Nous
évoquerons également les principales théories du management reconnues dans ce secteur (Chapitre
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I). Au préalable, et afin de clarifier nos propos, il nous semble important de mettre en avant le fait que
les activités artistiques sont centrales dans la culture, mais que le domaine culturel constitue une
sphère plus large englobant des thèmes tels que le tourisme, l’éducation, la communication, la
formation. Nous tâcherons de présenter les caractéristiques faisant du champ culturel un secteur se
distinguant des autres par son altérité (A). Après avoir présenté la singularité de celui-ci, nous
tenterons de mettre en avant l’utilité des techniques managériales dans les problématiques propres
aux organisations culturelles. Ce point sera l’objet de notre seconde partie (B). Nous évoquerons enfin
les travaux de Guillet de Monthoux, puis de Kao qui constituent, à notre sens, une base légitime et
originale afin d’évoquer un management des organisations culturelles (C).
Dans un second temps, nous présenteront le contexte social et politique dans lequel les
organisations culturelles évoluent (chapitre II). Nous reviendrons sur le concept clé d’industrialisation
de la culture développé par Theodor Adorno (1903-1969). Nous évoquerons également le concept de
reproductibilité technique mis en place par Walter Benjamin (1892-1940), ainsi que
l’institutionnalisation des affaires culturelles, symbolisée par la mise en place d’un ministère autonome
(A). Nous illustrerons le fait que la croissance exponentielle des produits culturels dans nos sociétés
est représentative d’une évolution des mentalités. Afin de comprendre ce phénomène, nous nous
interrogerons sur les nouveaux comportements des citoyens face à l’offre croissante de produits
culturels. Nous verrons de quelles manières l’art peut être vécu comme une expérience. Les travaux
de Dewey nous aiderons à mieux cerner cette relation (B). Au sein d’une dernière partie, nous
mettrons en évidence le rôle majeur des institutions afin de donner au travail de l’artiste le statut
d’œuvre d’art. Autrement dit, nous nous intéresserons à l’importance octroyée à l’intégration des
œuvres dans un circuit institutionnel professionnel. Nous présenterons la difficulté de définir la
légitimité d’une œuvre qui incombe au manager. En effet, l’importance de son rôle à certes une
influence sur la rentabilité économique de l’organisation dont il a la charge, mais a aussi une grande
influence sur la construction historique de la société. Dans cette optique, nous évoquerons également
la notion d’historicité qui semble caractériser à la fois le travail de l’artiste et le travail du manager à la
tête d’une organisation culturelle (C).
Enfin, dans un dernier chapitre et de manière plus pragmatique, nous tenterons d’esquisser quelques
pistes, sous formes de préconisations, afin d’adapter le travail du manager aux caractéristiques
singulières de notre époque et aux problématiques propres aux domaines de la culture. Pour cela,
nous présenterons dans un premier temps la nécessité pour le manager de mettre en place une
stratégie cohérente, préalable à toute action managériale dans une organisation culturelle. Nous
évoquerons les différentes phases et étapes, permettant la mise en place d’une stratégie (A). Dans
une seconde partie, nous verrons que le manager dispose de plusieurs outils afin de concrétiser celleci. Cette concrétisation se traduit notamment par la mise en place d’actions concrètes et cohérentes.
Nous présenterons alors l’apport du marketing, de la gestion des ressources humaines et du contrôle
de gestion dans le management quotidien de l’organisation culturelle (B). Enfin, nous verrons dans
une dernière partie la nécessité pour une organisation culturelle de tisser des liens avec le citoyen.
Nous évoquerons plusieurs pistes afin de favoriser un tel résultat (C). Nous parlerons alors
d’expérience vécue et de fidélité.
Nous finirons cette étude par une brève conclusion.
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CHAPITRE I. LES DIFFERENTES FORMES DE MANAGEMENT
DES ACTIVITES CULTURELLES

Le monde de l’art est caractérisé par un grand nombre d’acteurs influents. Définir l’art est un vain
sacerdoce, en particulier lorsqu’il s’agit d’art contemporain (Michaud, 1997 ; Heinich, 1998). Les
frontières du champ qu’il constitue sont mouvantes et évoluent en parallèle à d’autres secteurs. Cette
caractéristique se répercute dans les domaines du management des organisations culturelles, où les
questions relatives à l’autonomie de l’artiste et à la nécessité de plaire à un public sont prégnantes.
Par ailleurs, les nombreuses professions répertoriées dans les organisations culturelles se distinguent
par leurs diversités. Des métiers variés et adaptés au théâtre, au cinéma, aux arts-vivants, au
patrimoine, au livre favorisent cette diversité. Ces secteurs, bien qu’affiliés aux mondes de la culture,
mobilisent des ressources très différentes : subventions, bénévoles, vente de prestation au public,
mécénat. C’est pourquoi nous évoquerons, à travers ce travail de recherche, « les mondes de l’art ».
Les questions relatives à la culture prennent une place centrale dans le développement de nos
sociétés modernes, au regard de leurs poids économiques et de leur rôle social. Elles se cristallisent
autour d’un vaste réseau d’organisations culturelles, à travers lesquelles la fonction de manager est
capitale. Nous considérons le management comme une discipline permettant d’apporter des réponses
à trois types de problématiques dans une organisation : la coordination des activités, la coopération
entre les membres de cette organisation et, enfin, l’adhésion à la culture de l’entreprise (Saussois,
1998). Le manager à la tête d’une organisation culturelle est chargé, en outre, de favoriser
l’émergence mais aussi la diffusion des produits culturels. Ces produits peuvent être considérés
comme étant : « le fruit d’activités artistiques, techniques et commerciales de création, production,
distribution et diffusion d’œuvres relevant des différents modes d’expression artistique que sont le
théâtre, la musique, l’art lyrique, la danse, la peinture, la sculpture. » (Agid et Tarondeau, 2003,
p.104). De plus, ces produits sont caractérisés par leur complexité, leur unicité, une forte symbolique,
une temporalité particulière et l’hédonisme qu’ils véhiculent (Assassi et alii, 2010, p.65). La nature des
activités culturelles oblige les organisations à développer des compétences spécifiques afin de
favoriser les produits qu’elles proposent, considérés comme des prototypes dont la diffusion et la
distribution sont risquées (Evrard et alii, 1993, p. 6).
Au-delà de la diversité des pratiques et des médias propres aux produits culturels, il nous semble
important de préciser le fait que ces derniers se distinguent à bien des égards des autres produits. Le
contexte à travers lequel évolue le manager en charge d’une organisation culturelle s’articule entre
trois champs singuliers : le champ politique, le champ artistique et le champ économique. C’est ce que
nous tenterons de présenter à travers notre première partie (A). Après avoir évoqué les
caractéristiques du champ culturel, nous tâcherons de mettre en avant l’apport du management dans
le bon fonctionnement des organisations culturelles (B). Nous terminerons ce premier chapitre en
présentant un certain nombre de théories du management récentes et appropriées aux organisations
culturelles (C).
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A. Pour une présentation des activités culturelles

La notion de culture caractérise de nos jours un nombre pluriel de pratiques très diverses. A cet égard,
cette notion est fortement polysémique et suscite des interprétations divergentes. Elle est liée tant aux
valeurs individuelles, qu’aux valeurs d’un groupe à l’échelle d’une région, d’un pays ou même d’une
organisation. En 1972 à Helsinki, à l’occasion de la Conférence intergouvernementale sur les
politiques culturelles en Europe organisée par l’UNESCO, la culture était définie comme suit :

la culture n’est plus seulement une accumulation d’œuvres et de connaissances
qu’une élite produit, recueille et conserve pour les mettre à la portée de tous, ou
qu’un peuple riche en passé et en patrimoine offre à d’autres comme un modèle dont
leur histoire les aurait privés ; (…) la culture ne se limite pas à l’accès aux œuvres
d’art et aux humanités, mais est tout à la fois acquisition de connaissances, exigence
d’un mode de vie, besoin de communication. (…) elle n’est pas un territoire à
conquérir ou à posséder, mais une façon de se comporter avec soi-même, ses
semblables, la nature ; elle n’est pas seulement un domaine qu’il convient de
démocratiser, mais elle est devenue une démocratie à mettre en marche (Cité par
Dupuis, 1991, p.22).

De par cette citation, on conviendra que le lien entre culture et démocratie trouve sa source
directement dans la définition de la culture. De plus, Dupuis met en avant la relation qui unit économie
et culture : « la tolérance dans chaque société et le respect mutuel des cultures au niveau
international sont des conditions sine qua non de la progression de l’économie mondiale vers une plus
grande richesse et une meilleure répartition de celle-ci » (Ibid., p.23). Enfin, la culture est un moyen
préconisé par l’auteur pour tendre vers ce qu’il nomme « un développement par l’homme et pour
l’homme ». En effet, il nous précise que « le développement est assuré par l’homme, qui doit en être
également la finalité. L’homme est donc le moteur et le but ultime du développement » (Dupuis, 1991,
p.37). La culture, dans cette optique, est l’outil qui permet un tel processus.

A la culture fermée traditionnelle doit être substitué un espace culturel ouvert sur le
monde. La culture a longtemps été envisagée dans un sens élitiste et restrictif
débouchant sur une action culturelle visant à la domination. Elle doit être aujourd’hui
conçue de manière large. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie,
les droits fondamentaux, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances
(Balmond, Cité par Dupuis, 1991, p.26).

Plus récemment, une définition consensuelle a été élaborée par le groupe de travail européen sur les
statistiques culturelles (Eurostat, 2007).

Le champ culturel est limité aux seules activités considérées comme « culturelles »
par tous les Etats membres (les activités sportives ou touristiques n’ont pas été
retenues). Il a été structuré en une soixantaine d’activités au croisement de huit
domaines (patrimoine artistique et monumental, archives, bibliothèques, livres et
presse, arts plastiques, architecture, arts du spectacle, audiovisuel/multimédia) et six
fonctions (conservation, création, production, diffusion, commerce, formation). (Cité
par Bourgeon-Renault et alii, 2009, p. 10).
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Au-delà de ces quelques définitions, le développement et l’institutionnalisation des sciences humaines
dans le paysage universitaire français, à partir des années 1960, ont notamment permis d’affirmer
l’importance de l’informel et de l’humain dans les interprétations des règles propres aux organisations
et aux sociétés. La conception romantique, visant à promouvoir la singularité d’essence des produits
culturels découle de la nécessité pour l’artiste créateur d’être autonome et libre afin de mettre en place
le travail de son choix. L’autonomisation des domaines de l’art, vecteur de culture, est une
caractéristique propre à la modernité, et qui s’est particulièrement exacerbée en France suite à la
seconde guerre avec les travaux de nombreux artistes d’avant-gardes tels que Guy Debord (19311994), Pierre Boulez (1925-), Jean Luc Godard (1930-).
Le terme de culture s’articule entre une double tension : d’une part une « acceptation universelle »
s’opposant à la nature et un « sens relativiste » caractérisant les us et coutumes des peuples et des
civilisations. D’autre part, entre une conception élitiste de celui-ci, « usage restreint » aux œuvres d’art
4
s’opposant à une conception démocratique effritant les hiérarchies et consacrant le « tout culturel » .
Les définitions de la culture que nous avons évoquées illustrent la pluralité de ce qui est, de nos jours,
considéré comme culturel. Pour cette raison, les produits culturels peuvent-être caractérisés par la
subjectivité de leur valeur et par la pluralité de leurs interprétations. Ce postulat a été celui d’une
génération de sociologues et d’esthéticiens français, dont Pierre Bourdieu fut l’un des représentants
les plus éminents. En France, les travaux sociologiques portant sur la culture sont principalement
basés sur les divisions de classes marxistes et les rapports de domination entre elles (Boudon 2001 ;
Bourdieu 1979 ; Debord 1992 ; Dubet 1998 ; Touraine 1992). Cette influence n’est pas sans incidence
sur l’évaluation culturelle dans son ensemble. Selon Pierre Bourdieu, les jugements sont des
« produits sociaux » qui s’inscrivent dans une hiérarchie allant du plus légitime au moins légitime
(Bourdieu, 1979). Ainsi, cet auteur désigne des domaines culturels nobles, tels que la musique
classique, la littérature ou le théâtre ; et des domaines moins nobles, en voie de légitimation tels que
la photographie, le jazz ou la bande-dessinée.
Il est aujourd’hui largement admis que parmi les multiples facteurs qui influencent un individu dans sa
consommation culturelle, les pairs et la communication inter-personnelle sont importants (Evrard,
2001). De manière logique, chaque nouvelle expérience culturelle vécue affinera les goûts du citoyen
et rendra son expertise plus fine (Evrard, 2001). A cet effet, la demande culturelle est liée à un
phénomène d’addiction (Benghozi et Sagot-Duvauroux, 1994, p.118). Néanmoins, malgré des efforts
de la part des collectivités et des organisations afin de démocratiser la culture, le public de certains
domaines culturels tels que les arts vivants reste majoritairement élitiste (Auriacombe, 2005, p.119).
Ce point illustre l’influence du milieu social sur la consommation culturelle, et le fait que celle-ci soit
relativement déterminée.
Bourdieu fut le principal initiateur de l’utilisation de l’enquête statistique dans le champ de la culture
(Bourdieu et Darbel, 1966). Son investigation empirique, en réponse à une demande institutionnelle
des musées européens, a permis l’ouverture de nouvelles problématiques dans le domaine des
5
pratiques culturelles . Il met en évidence la pluralité des « univers de consommation culturelle ». Une
des principales issues de sa recherche est de ne plus considérer « le public » mais bien « les
publics ». Désormais, la recherche s’appuie sur l’analyse de publics socialement différenciés par un

4

Sapiro, Encyclopédie Universalis, Culture

5

Il publie en 1966 L’amour de l’art, considéré comme une grande innovation empirique vis-à-vis des
conceptions plus abstraites de la sociologie universitaire et transforme considérablement l’approche du domaine.

15

« habitus ». Bourdieu met ainsi en évidence le rôle de l’inculcation familiale dans les pratiques
esthétiques et complète la notion marxiste de « capital économique » par les notions de « capital
culturel » (mesurée notamment par les diplômes), de « capital symbolique » et de « capital social ».
Ces travaux illustreront le fait que le citoyen est déterminé par un certain nombre d’aspect dans la
constitution de son jugement esthétique (Bourdieu, 1969 et 1979). La consommation culturelle permet
alors au citoyen de se « distinguer ». Dans une optique similaire et afin d’illustrer les singularités du
jugement esthétique, Pierre Boulez écrira ceci : « le jugement et le goût sont prisonniers de
catégories, de schémas préétablis auxquels on se réfère coûte que coûte. » (Boulez et Foucault,
1986, p.185).
La grande variété de produits proposés sur le marché de la culture, favorise la volonté des individus
de donner du sens à leur consommation culturelle. En effet, le néophyte souhaitant passer un moment
divertissant et agréable se distinguera du passionné connaisseur, souhaitant au contraire améliorer sa
capacité d’expertise. Néanmoins, le produit culturel quel que soit sa forme, permet au public de tendre
vers un bénéfice hédoniste, ancré dans une symbolique forte et déterminée en partie par le milieu
social. Cela permet également de tendre vers ce que Bergson nomme « un supplément d’âme ». Le
produit culturel n’est donc pas un produit banal, et le jugement que le spectateur peut en faire découle
d’un processus d’apprentissage difficilement mesurable.
Les principales caractéristiques propres aux produits et aux biens culturels peuvent se décliner
comme suit:

 La production artistique est éphémère et aléatoire : Comme nous allons le présenter
celle-ci se construit en partie autour de la notion de « génie créateur » qui contribue
sinon à favoriser cette incertitude, du moins à rendre le processus de création
difficilement manageable. De plus, dans certaines organisations, les dirigeants sont
nommés sur des contrats relativement courts, qui ne permettent pas la mise en place
d’une stratégie efficace sur le long terme, garante de la pérennisation d’une
organisation. Enfin, le produit culturel est caractérisé par une temporalité particulière,
à la fois durable, éphémère et chronophage.

 Le primat de l’offre sur la demande : Cette caractéristique peut être illustrée comme
suit : « nous ne pensons jamais aux goûts du public lorsque nous programmons des
spectacles, d’ailleurs nous sommes là pour leur faire découvrir des choses
nouvelles6.» (Cité par Bourgeon-Renault, 2009, p.35). Un tel extrait semble résumer
de manière claire la nécessité pour le manager d’être enclin à s’engager en ne
restant pas indifférent aux évolutions du monde de l’art. Nous reviendrons sur cette

6

Responsable des relations publiques de la Maison de la Danse à Lyon, interviewée dans le cadre d’un mémoire
de recherche du Master Management des Organisations Culturelles, Université Paris-Dauphine
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forme d’engagement dans notre second chapitre, en évoquant notamment la notion
de lutte pour l’historicité qui incombe au manager.

 La fragmentation de l’offre : les biens et services culturels constituent un ensemble
hétérogène en constante évolution. Chaque produit est unique, parfois intangible et
peu fonctionnel et peut être considéré comme un prototype. La valeur du produit
culturel repose sur une forte dimension symbolique, hédoniste et esthétique. A cet
effet, malgré des similitudes de consommation reposant sur l’habitus et les goûts,
chaque citoyen aborde la culture de manière personnelle et unique.

 La signature de l’œuvre par l’artiste permet à celle-ci d’acquérir une certaine valeur
marchande (Evard et alii, 1993, p. 27). Ce point favorise le manque de rationalité qui
entoure la création et qui fait du management de la culture une activité bien
particulière, se distinguant des autres formes de management.
Pour ces différentes raisons, la gestion des organisations culturelles doit s’aborder de manière
singulière. Elle se distingue notamment d’une représentation marketing classique, héritée des travaux
de Michael Porter visant à mettre en place un avantage concurrentiel basé sur des « stratégies
compétitives ». En d’autres termes, une offre culturelle n’est ni un bien, ni un produit classique. La
gestion des organisations culturelles s’éloigne également des conceptions économiques classiques,
car elles sont dépendantes, en grande partie, des collectivités et des mécènes qui consentent à les
subventionner. En effet, ces aides pécuniaires sont, dans certains secteurs, indispensables au bon
fonctionnement de l’organisation culturelle. Cela est particulièrement visible pour les arts-vivants, pour
lesquels accroître les « gains de productivité » sans remettre en cause leur qualité est impossible
(Baumol et Bowen, 1966). En effet, le secteur culturel est caractérisé, dans une économie de marché,
par une faible soutenabilité quasi structurelle. Pour ces auteurs, les activités culturelles ne peuvent
faire autre chose que de péricliter, sauf si l’Etat intervient. Cette intervention peut être directe
(subvention) ou indirecte (mise en place d’un système fiscal avantageux pour les mécènes et les
sponsors). L’analyse économique de Baumol et Bowen met en avant le fait que la main d’œuvre de ce
secteur, bien que très qualifiée, ne peut augmenter sa productivité. « Dans les arts du spectacle
vivant, la crise est apparemment un mode de vie » (Baumol et Bowen, 1966). Comme il y a plusieurs
décennies, une pièce musicale (un trio par exemple) nécessite toujours le même nombre de
musiciens, le même volume horaire pour les répétitions… De plus il n’est pas possible de jouer
l’œuvre plus rapidement afin d’accroître le rendement des musiciens. Or, le fait que les salaires des
musiciens augmentent alors que la productivité n’augmente pas sera caractérisé par ces économistes
« d’inévitable maladie des coûts, augmentant les pressions financières et élargissant sans cesse le
fossé entre les revenus et les dépenses » (Assassi et alii, 2010, p.65). Ce point semble expliquer en
partie le fait que de nombreuses organisations culturelles ont des coûts fixes considérables, devant
être supportés quel que soit le nombre de billets vendus.
De nos jours, plusieurs auteurs tentent de dépasser ce constat. Greffe présente notamment le fait que
certaines activités auxiliaires peuvent rapporter des gains afin de gommer ce manque à gagner
structurel (billetterie, distribution). De plus, « les changements de qualité sont fréquents dans le
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domaine artistique, induisant une logique de développement des marchés et des coûts plus complexe
que celle suggérée au départ par Baumol et Bowen » (Greffe, 2010, p.6).
Xavier Dupuis quant à lui, présente la culture comme « une industrie industrialisante porteuse de
développement intégral, endogène et autocentré » (Dupuis, 1991, p.61). Pour lui, les productions
artistiques sont « esthético-progressives » et se distinguent donc des autres productions. La culture
« est le fondement de la richesse des ressources humaines », le développement culturel « est
indissociable du développement économique », et la culture contribue à favoriser la croissance
économique bien qu’il soit difficile de chiffrer précisément sa contribution (Dupuis, 1991, p.75). Cet
auteur met en avant le fait que ce n’est pas parce que les coûts d’une activité augmentent, que le
déficit est inévitable. Ce phénomène a été en quelque sorte institutionnalisé par l’Etat, responsable
d’avoir bloqué la régulation du marché en favorisant un niveau de production artistique supérieur à
celui nécessaire. « Autrement dit, le déficit ne peut-être considéré comme un déficit : il est constitué
par un volume de subventions qui représente une ressource pour l’institution qui les négocie à
l’avance » (Dupuis, 1991, p.60). De plus, envisager la notion de productivité comme étant
exclusivement financière, semble être restrictif lorsque nous parlons de culture. En effet, la
productivité de la culture ne peut-être mesurée avec les mêmes outils que ceux utilisés à l’égard d’une
production quelconque. Les critères de performances économiques caractérisant de manière évidente
la bonne santé de certaines organisations sont, dans le cas de la culture sinon à dépasser, du moins
à relativiser.
En parallèle à cette première caractéristique, le monde de la culture en France, notamment grâce à
l’importante intervention de l’Etat, est aujourd’hui en « surproduction ». Les différents acteurs à la tête
des institutions favorisent une économie de « capture des ressources et des subventions », que
Dupuis explique en rappelant que l’intervention de l’Etat dans le secteur culturel a toujours découlé de
motivations politiques plus que de motivations économiques. A cet égard la rationalité de ce vaste
marché découlant de ce secteur, peut-être remise en cause (Dupuis, 2004, p.25). Le champ de la
culture dépasse, dans le marché qu’il propose, le simple jeu classique de l’offre et de la demande
structurant, depuis Adam Smith (1723-1790), la pensée libérale économique. Les artistes bénéficient
de nombreuses aides, susceptibles de prendre des formes plurielles : commandes, bourses, pensions
(Villa Médicis). En concomitance aux élévations des niveaux de vie, « s’impose comme tendance
sociopolitique la prise en charge croissante de l’art par l’Etat » (Ardenne, 1999, p.42). Ce phénomène
s’accompagne d’un éclectisme reposant sur l’idéal démocratique. L’Etat, depuis la fin des années
1960 ne se considère plus comme le « dépositaire intransigeant d’un goût ou d’une esthétique
limitative » (Ardenne, 1999, p.42). Ce nouveau modèle d’interventionnisme dans l’art souhaite gérer
« à la fois le matériel, le social et le culturel avec cette contradiction interne : une souplesse et une
certaine tolérance dans le choix, une rigidité de l’organisation étatique de soutien. » (Ardenne, 1999,
p.42). Ce phénomène permettra la mise en place d’organismes spécialisés durant les années 1970, la
FNAC (Fond National d’Art Contemporain), et les FRAC (Fonds Régionaux d’Art Contemporain), qui
seront parfois suspectés d’avoir en leurs seins des trafics d’influences, engendrés notamment par la
mise en place d’un marché d’Etat (Ardenne, 1999, p.44).
« Les financements publics apparaissent comme un impératif faute de quoi il n’y aurait ni diffusion, ni
distribution, ni sans doute production » (Agid et Tarondeau, 2003, p.105). L’Etat, grâce à son
intervention, est garant dans une société démocratique, de la pérennité de la création. En France, les
biens culturels sont considérés comme le fruit d’un large patrimoine appelé à la diffusion la plus vaste.
D’un point de vue pragmatique, un tel postulat sous entend que les biens et services culturels doivent
être accessibles au plus grand nombre, c'est-à-dire que leurs prix doivent-être justes et inférieurs au
coût de la production afin de promouvoir un accès égalitaire à l’offre culturelle. Pour cette raison, le
secteur culturel est souvent affilié à la notion de « mission de service public », justifiant les
importantes aides publiques garantissant son autonomie. La définition des missions propres à ces
organisations découle alors d’une gouvernance particulière nécessitant de la part du manager un
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certain sens de la diplomatie. Assassi évoque la dépendance de certaines organisations culturelles à
l’égard des collectivités (de l’Etat à la ville en passant par les échelons intermédiaires) tant en termes
de financement qu’en termes de stratégie (Assassi, 2010, p.83).
Néanmoins, il peut nous sembler pertinent de nous interroger sur la légitimité de l’intervention
publique dans le domaine de la culture. Dupuis propose une approche intéressante en s’inspirant
notamment de la théorie reconnue par Adam Smith sur « les effets externes ». L’état garantit l’intérêt
général des citoyens et est chargé d’intervenir dans l’économie pour les questions propres à l’intérêt
général. Le marché, considéré comme la somme des besoins rationnels individuels, n’est pas en
mesure de poursuivre des buts visant le bien collectif. D’ailleurs « en matière culturelle, la
responsabilité des pouvoirs publics ne peut se légitimer qu’au nom de l’intérêt collectif » (Dupuis,
2004, p.16). A cet égard une organisation culturelle financée par des fonds publics est redevable à la
collectivité : l’homme à sa tête endosse une certaine responsabilité.
L’Etat a tout à gagner à proposer aux citoyens de vivre dans un monde instruit. Baumol et Bowen
illustrent par exemple le fait que les territoires jouissent d’un certain prestige lorsqu’ils sont en mesure
de disposer d’institutions culturelles de haut niveau. Dans cette optique, notons que les arts et la
culture peuvent être un levier influant pour favoriser l’installation d’entreprise dans une ville ou de
manière plus large sur un territoire. Le rôle du manager laisse entrevoir un certain nombre de limites
lorsque nous transposons son rôle dans une organisation culturelle. Ces limites proviennent de la
singularité du secteur culturel et de la non rationalité d’une œuvre d’art. En effet, la valeur de celle-ci
n’est pas mesurable en termes de croissance économique. Au-delà des caractéristiques évoquées
plus haut, le hiatus entre gestion et création est la pierre angulaire sur laquelle se construit toute
action managériale dans le domaine de la culture.
La concurrence croissante qui caractérise ce champ, ainsi que la nécessité pour celui-ci de se
structurer de manière organisée a permis l’augmentation du taux d’autofinancement de nombreuses
institutions. A cet effet, l’Opéra National de Paris s’autofinance de nos jours à 40%, soit deux fois plus
qu’au début des années 1980. Malgré ses profondes singularités, le secteur de la culture tend à se
rapprocher de l’économie standard. En effet, les productions culturelles s’industrialisent pour la
plupart, et sont de plus en plus fréquemment liées au mouvement de l’économie. Pour cette raison, il
est fréquent de constater que les organisations culturelles adoptent des stratégies proches de celles
des autres secteurs en termes de management (Benghozi et Sagot-Duvauroux, 1994, p.111). Deux
dérives pouvant découler de ce positionnement sont néanmoins à éviter : une banalisation culturelle
et une particularisation culturelle (Benghozi et Sagot-Duvauroux, 1994, p.123). De plus, l’intervention
de l’Etat dans l’économie de la culture suscite une interrogation quant aux moyens dont dispose celuici pour évaluer la qualité des prestations. Deux légitimités s’opposent dans une telle optique, la
première est artistique et se focalise sur les créations, la seconde est économique et est au contraire
soucieuse de faire augmenter l’audience. Le tableau ci-dessous semble illustrer ces
tensions (Bourgeon-Renault et alii, 2009, p.23):

Etapes du
processus

Agents

Caractéristiques

Dimensions clés

1- Création artistique

Artiste

Artiste versus artisan

Culture
élitiste/populaire

2- Œuvre d’art

Monde de l’art

Conditions
institutionnelles

Orientation
consommateur/produit

3- Appréciation ou
perception artistique

Consommateur

Esthétique versus
valeur utilitaire

Expérience
hédoniste/profonde
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Après avoir évoqué les singularités propres au champ culturel, et les limites que celui-ci induit à
l’égard des approches économiques et gestionnaires classiques, nous allons à présent nous
interroger sur la légitimité d’une approche managériale dans la gestion des organisations culturelles.
Cette tentative sera l’objet de notre prochaine partie.

B. De quelles manières les activités culturelles sont-elles manageables ?

Le management, « action ou art ou manière de conduire une organisation, de la diriger, de planifier
son développement, de la contrôler » (Thietart, 2000), est une discipline qui ne peut s’appliquer
strictement au champ de la culture, et aux organisations qui le constituent. Les caractéristiques
propres à la création artistique ne sont que difficilement compatibles avec les théories du
management, qui se réclament rationnelles et pragmatiques. La création est déterminée par des aléas
qui ne peuvent être contrôlés par le manager. L’innovation artistique est essentielle afin de permettre
7
à une œuvre d’acquérir une reconnaissance. Cette notion distingue l’artiste de l’artisan (Heinich,
1993).
Le génie de l’artiste est essentiel à la création, et est un concept relatif complexifiant toute approche
managériale. Le génie permet à l’artiste de dépasser des règles, en mettant en place des productions
uniques. Pour Socrate, « l’artiste réunit en un seul corps la beauté que l’on trouve éparpillée dans
plusieurs ». (Kris et Kurtz, 2010). Dans le premier volume de son œuvre A la recherche du temps
perdu, Marcel Proust fait de manière brève allusion au génie, en comparant le compositeur de
musique, et donc de manière plus générale l’artiste, à un explorateur découvrant « le clavier
incommensurable, encore presque entier inconnu » de l’âme, que seuls les grands artistes pourront
explorer et retranscrire. Pour l’auteur, cette découverte rendra service aux hommes en leur montrant «
quelle richesse, quelle variété, cache à notre insu cette grande nuit impénétrée et décourageante de
notre âme, que nous prenons pour du vide et pour du néant. » (Proust, 1954, p.405). L’artiste génial
est ici une personne ayant le don unique et rare de pouvoir retranscrire une partie du monde, invisible
et inaccessible aux communs des mortels. Le génie prend également sa source dans la capacité de
l’artiste à innover de manière imaginative. Nous nous accorderons donc pour promouvoir le fait que ni
8
l’éducation, ni l’exercice ne forment le génie artistique. Il s’agit d’une aptitude innée . Pour André
Malraux, le génie que l’artiste est capable de mettre dans son travail de création est l’ingrédient
indispensable pour hisser celui-ci à l’illustre rang d’œuvre. « Tout grand artiste détruit en lui l’œuvre de

7

Le terme artisan a toujours renvoyé à la notion de marchandise, et par conséquent à une certaine dimension commerciale.
Par opposition, le terme artiste a pris son essor au XIXème siècle et a une connotation plus prestigieuse, faisant référence aux
qualités personnelles singulières constituant le génie créateur.
8
Sur le terme de génie créateur, voir Kant pour qui il « donne des règles à l’art », et rompt avec le passé en inaugurant une
nouvelle ère. Cette volonté de rupture est, sinon l’art lui-même, le « ce sans quoi » il n’y aurait pas d’art. Vladimir Jankélévitch
quant à lui place l’occasion à la source du génie créateur. Il voit en celle-ci l’opportunité qui croise sans cesse la vie des
hommes. Cependant seul le génie est capable de l’exploiter à sa juste mesure (Jankelevitch et Berlowittz, 1978, p.40). Pour lui,
cette notion reste liée à celles du « mystère » et de « l’intuition », permettant à l’homme de créer une œuvre géniale. Seule
l’œuvre est géniale, l’homme rattaché à son statut d’homme ne l’est pas. « La conscience qu’il prendrait de son génie aurait vite
fait de détruire ce don infiniment fragile, infiniment précieux, et de transformer le génie en butor ». (Jankélévitch, Berlowittz,
1978, p.73).
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ses maîtres directs. » (Malraux, 1974, p.39). De manière similaire, Schumpeter présente l’innovation
comme étant une « destruction créatrice » des réalisations antérieures. L’innovation « suppose un
coup d’œil et de l’intuition plus que des qualités étroitement gestionnaires ; enfin elle s’oppose aux
défenseurs de l’ordre antérieurement établi » (Alter, 1998). Innovation en management et création en
art découlent alors d’une même volonté : dépasser des règles. Cependant, alors que l’innovation est
facilement mesurable en termes de valeur, la création artistique l’est plus difficilement.
Cette brève allusion au génie créateur nous permet d’évoquer un hiatus important dans le champ de
la culture entre une conception artistique et une conception managériale. Celui-ci est la différence de
temporalité entre l’action de création et l’action de manager. Le temps de la création artistique se
détache de toute rationalisation. Cela rend difficile la mise en place d’une gestion managériale
efficace dans une organisation culturelle. A cet égard, les représentations du temps dans les
organisations culturelles doivent-être repensées. En science de gestion, le temps est optimisé. Passé,
présent et futur ne se mélangent pas et se distinguent afin d’être contrôlés. Dans cette optique et pour
le gestionnaire, le temps est un « facteur de productivité », mais aussi un « facteur de surveillance ».
Or la création artistique ne peut concevoir le temps comme quelque chose de linéaire, structuré par
des gestionnaires. Il est important que le manager ait conscience de ce hiatus, et qu’il soit capable de
le dépasser. Une vision suffisamment claire lui permet de critiquer l’organisation afin de la faire
évoluer. Cette idée peut sembler paradoxale, car elle remet en cause l’idéologie garantissant la
domination du manager sur les autres parties prenantes de l’organisation.
Afin de mieux comprendre de quelles manières les activités culturelles sont manageables, nous
soulignerons la thèse d’Henri Fayol (1841-1925). Cet auteur, père fondateur des sciences du
management, va formaliser de manière innovante les opérations à mettre en place afin de structurer
et d’administrer les organisations. Il définit, à travers le seul ouvrage qu’il publia L’administration
industrielle et générale (1916), le contenu de la fonction administrative selon une formule simple et
novatrice : prévoir (planifier et anticiper), organiser le corps social, commander, coordonner et
contrôler. Ces travaux constituent les prémices de multiples réflexions visant à définir les tâches et les
rôles propres à l’administrateur d’une organisation. Nous pouvons également évoquer l’apport de Max
Weber (1864-1920), qui évoque les différentes formes de pouvoir dans les bureaucraties,
organisations modernes qui tendent, selon lui, vers une rationalité croissante, au même titre que
l’ensemble des organisations. A cet égard, un lien peut-être évoqué entre les bureaucrates de Max
Weber, et l’ensemble des acteurs d’une organisation rationnelle au sein de laquelle différentes formes
de pouvoir se retrouvent.
La particularité des organisations culturelles en termes de management réside dans la relation
particulière qu’entretiennent managers et artistes. Dans cette mesure, Max Weber apporte un regard
pertinent sur les formes de légitimation du pouvoir dans les groupes sociaux. A travers son ouvrage
9
Economie et Société, il distingue trois types de dominations dans les groupes sociaux : la domination
traditionnelle (repose sur le respect des individus qui détiennent le pouvoir en vertu d’une tradition
séculaire), la domination légale (repose sur la validité de la loi et est démocratique) et la domination
charismatique (qui se rapporte au respect d’un chef pour sa valeur exemplaire). L’apport de Weber
réside dans la distinction qu’il présente entre ces trois formes de domination, et qui peuvent
également distinguer les statuts des acteurs évoluant dans une organisation culturelle.
En prenant en considération ces trois idéaux-types, le management participatif visant à enrichir les
tâches au travail trouve ici tout son sens. A cet égard, la sociologie de Michel Crozier, « actionniste »,
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Il s’agit d’idéaux-types
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très inspirée par les travaux de Weber, conçoit tout système social comme une somme d’actions de
différents agents le composant. La compréhension des actions de ces agents doit être comprise
comme une articulation entre les objectifs concrets et rationnels propres à l’organisation, et des visées
propres et individuelles. Cet auteur, dans son ouvrage L’acteur et le système (en collaboration avec
Friedberg, 1977) présente les caractéristiques de « la théorie de l’action » en complétant notamment
le concept Wébérien de « rationalité limitée ». L’organisation est ici envisagée comme un système
politique, dont découle un jeu d’acteurs favorisant tout à la fois conflit, coopération et analyse
stratégique. L’organisation est alors considérée comme résultant d’une construction sociale dans
laquelle des volontés d’acteurs sont sinon conflictuelles du moins contradictoires. Chaque acteur
constituant l’organisation met en place une stratégie personnelle dont le but, implicite mais central, est
d’augmenter, in fine, son influence dans celle-ci.
Bien que toujours d’actualité, ces travaux présentent néanmoins des limites au sens où ils considèrent
les acteurs selon une logique « administrative », et dans un contexte stable. Ce dernier n’est pas
représentatif du contexte dans lequel es industries culturelles, complexes, incertaines et produisant
parfois une valeur immatérielle évoluent. Conscient de certaines limites découlant de la transposition
des travaux précédemment évoqués dans nos sociétés vivant « une crise de la modernité »,
Mintzberg a mis en place un discours critique, visant à dépasser ces approches classiques en
soulignant notamment l’importance de l’idéologie de l’organisation. Le terme de « bureaucratie
professionnelle » qu’il développe en 1979, puis « d’adhocratie » sont représentatifs des configurations
propres aux organisations culturelles. Celles-ci, dans cette optique fonctionnaliste, sont soumises à
des contraintes spécifiques : l’âge, la taille, la nature du produit, la technologie, le type de
concurrence. La notion « d’adhocratie », idéal-type caractérisant une organisation démocratique et
complexe dans des environnements novateurs et concurrentiels semble caractériser les organisations
culturelles. Les règles de ces organisations sont « ad hoc » et définies « en fonction de la nature des
questions à résoudre » (Alter, 1998). Pour Mintzberg, cette organisation est la plus porteuse d’avenir,
car elle est la plus encline à promouvoir une création en équipe et à s’adapter au changement : « la
technologie, la connaissance, la créativité, le travail en équipe : tout cela pousse les organisations
vers l’adhocratie » (Mintzberg, 1998). De plus cet auteur évoque l’importance de l’engagement des
individus dans ce type d’organisation afin d’en assurer la pérennité. « Une organisation n’est pas
seulement une juxtaposition de personnes avec des tâches. Il faut qu’il y ait un lien et que les gens
puissent se projeter dans l’avenir » (Mintzberg, 1998).
L’artiste, dans une organisation culturelle peut logiquement être assimilé à un entrepreneur. A cet
effet, certains auteurs illustrent le fait que la rémunération psychologique de celui-ci peut être
considérée comme complémentaire à la rémunération pécuniaire (Greffe, 2010, p.10). C’est en effet
lui qui porte le projet et qui est à l’origine d’une éventuelle création de valeur. Le travail du manager
est, dans cette optique de soutenir est de favoriser le projet artistique. L’apport de ces différents
travaux nous permet dès lors de considérer l’organisation culturelle, (organisation adhocratique),
comme étant le résultat d’une confrontation entre différents acteurs économiques, porteurs de leurs
rationalités comme de leurs logiques, et exerçant une forme bien déterminée de domination.
Ainsi, les questions propres à ces organisations doivent s’aborder comme résultant de phénomènes
de pouvoirs et d’autorités. Dans une organisation, l’autorité est un construit social. Le pouvoir suppose
une capacité d’influence et de persuasion, pouvant dans certains cas se rapprocher de l’autorité et du
prestige. Nous préférerons alors parler de leadership, plus enclin à illustrer la dimension démocratique
inhérente aux adhocaties. En effet Guy Pelletier met en avant les caractéristiques de cette notion
(leadership) en évoquant le fait qu’elle se rapproche « de l’homme libre, des droits individuels forts,
d’une réglementation sociale limitée, de communautés locales relativement autonomes et d’un
appareil étatique ou bureaucratique relativement faible ». De plus il ajoute :
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Parce que le leadership repose sur la notion - toutefois discutable - de participation
volontaire, il se distingue de la notion d’autorité (…) L’essence même du leadership
repose donc sur cette combinaison complexe de savoirs, savoir-faire et savoir-être,
qui n’est pas octroyée avec l’obtention d’un poste, et relève de la capacité d’influence
d’une personne sur d’autres. (…) Quant à l’autorité, elle est, en somme un pouvoir
institué, c'est-à-dire un pouvoir accepté, légitime et reconnu. Elle se concrétise dans
l’idéal Wébérien de l’autorité rationnelle légale, c'est-à-dire dans la source de pouvoir
jugée la plus stable pour gouverner les organisations contemporaines (Pelletier,
1998).

Pour Reynaud, on ne peut comprendre le comportement des salariés qu’à travers « leur volonté de
changer ou de maintenir les règles du jeu à leur profit » (Reynaud, 2008). Pour lui, l’action sociale est
le résultat d’une volonté et d’une décision qui s’exerce dans un champ de contraintes importants. Les
organisations culturelles sont caractérisées par des contrats souvent individualisés, complexes et
fragiles et qui sont loin d’être à l’avantage du salarié. Le statut d’intermittent du spectacle est d’ailleurs
au cœur de nombreux débats. Ce point contribue à exacerber les tensions relatives à ces
organisations et justifie l’importance d’un leadership adapté. Les entreprises culturelles « sont à
considérer comme des organisations dont la rationalité intègre la nature spécifique des productions
artistiques et les motivations multiples des agents » (Benghozi et Sagot-Duvauroux, 1994, p.120).
Le domaine de la culture fut marqué durant plusieurs décennies par une conception se rapprochant
de l’image de l’artiste de gauche, influencé par le parti communiste. Ce lien étroit a permis à Xavier
Dupuis de mettre en place l’équation suivante, schématisant une certaine vision du champ de la
culture : « économie = capitalisme = droite = adversaire. L’art et l’argent ne pouvaient donc pas
cohabiter : les subventions étaient une contribution due au service public. Leur gestion ne pouvait pas
prêter à discussion car on n’y aurait vu qu’une attaque politique sournoise » (Dupuis, 2004, p.5). Ce
point explique en partie le fait que les problématiques propres au secteur de la gestion et de
l’économie de la culture ne furent que peu abordées dans les recherches académiques jusqu’à la fin
des années 1980 (Dupuis 2004 ; Le Theule et Fronda, 2004, p.148). Heinich souligne par ailleurs le
fait que les études sociologiques traitant de la culture et de ses problématiques ne représentent pas
1% des travaux sociologiques en France (Heinich, 2001).
L’industrie culturelle, redevable à la collectivité, doit garantir la qualité, la quantité ainsi que les coûts
de production des projets culturels qu’elle met en place (Agid et Tarondeau, 2003, p.107). Elle est
donc obligée de mettre en place une stratégie cohérente. L’apport du management dans l’industrie
culturelle prend alors tout son sens et semble logique dans cette optique.

Assurer un niveau de qualité de spectacle élevé suppose de se comparer avec les
meilleurs, d’attirer les meilleurs metteurs en scène, décorateurs, musiciens et
chanteurs et de mener régulièrement des enquêtes pour connaître les attentes du
public. Les entreprises culturelles de l’art vivant ont des comptes à rendre à la
collectivité qui les financent et au public. Pour cela elles doivent faire appel aux
méthodes et techniques du management : fixer des objectifs, choisir une organisation
et des moyens adaptés et contrôler les résultats obtenus. (Agid, Tarondeau, 2003,
p.108)
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Les auteurs traitant du « arts management »
évoquent le lien entre les problématiques du
management et les problématiques propres à la création. Les biens culturels ne sont alors pas
uniquement crées par les artistes mais sont le fruit « d’une organisation du travail qui induit
spécialisation, professionnalisation, répartition et développement des compétences » (Benghozi et
Sagot-Duvauroux, 1994, p.122). A cet égard, les mécanismes du pouvoir sont au centre de ces
organisations structurées, selon Crozier, par les marges de manœuvres importantes propres aux
acteurs et liées en particulier à la maîtrise de zones d’incertitudes. Les jeux d’influence, dans une
organisation culturelle, ne découlent pas seulement de la position hiérarchique. Dans cette optique,
quelles passerelles pouvons-nous tenter de mettre en place afin de transformer les confrontations
entre logiques gestionnaires et créatrices en une complémentarité ? C’est ce que nous allons évoquer
dans notre prochaine partie.

C. Pour un management des organisations culturelles

Après avoir démontré l’importance d’une vision gestionnaire, propre au manager, nous allons
présenter dans cette partie, certaines théories de management des organisations culturelles. La
professionnalisation des postes liés à la gestion et à l’administration des industries culturelles est bien
visible aujourd’hui. Doit-on pour autant envisager une gestion spécifique propre aux organisations
culturelles, s’éloignant ainsi des théories du management au sens strict ? L’émergence de
nombreuses formations propres aux métiers de la gestion de la culture, dispensées dans les
universités et écoles de commerce illustrent un tel phénomène. Ces formations s’érigent telles des
réponses académiques visant à former des « administrateurs culturels ».
Le Theule et Fronda proposent d’examiner quels avantages le manager serait en mesure d’avoir en
prenant le parti d’internaliser ou d’externaliser les actions liées à la création. Un tel arbitrage
permettrait notamment au manager de mieux mesurer le risque encouru. En effet, en externalisant les
activités créatrices, le manager se préserve de risques éventuels mais n’est pas en mesure de
maîtriser des « ressources d’innovations ». A contrario, l’internalisation de la création, permet la mise
en place d’une politique innovante assurant à l’entreprise une valeur ajoutée certaine. Elle assure
aussi son corolaire, l’augmentation des coûts fixes ainsi que « des tensions internes entre
gestionnaires et créateurs au sein de l’organisation » (Le Theule et Fronda 2004, p.171). Cette
problématique, liée à l’internalisation de la création, laisse émerger les notions de « centre » lieu de
décision et de légitimation propre au manager, et de « périphérie », autour de laquelle gravite l’artiste.
Ces deux notions structurent les organisations culturelles (Ardenne, 1999, p.153) et peuvent être
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Arts management is frequently perceived as constituting a new terrain for the dissemination of managerial
thought […]. This approach perceives the arts as a managerially underdeveloped area that would benefit from
being fertilized (some would even say “normalized”) by the importing of managerial knowledge and techniques.
This perspective obviously questions the specificity of arts management and casts doubt on the academic
legitimacy of research in this field [...]. Faced with this situation, arts management researchers […] can adopt a
more offensive stance by studying the research in arts management in order to identify the contributions of arts
management to general management, thereby demonstrating that the exchanges between these areas are not only
one-way. (Evrard et Colbert 2000, p.7-8).
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envisagées comme la continuité des travaux de Weber en termes de domination légale et domination
charismatique. A cet égard, le manager doit relativiser son souhait d’imposer sa logique
rationalisatrice à la périphérie, dominée en termes de pouvoir et de capitaux par le centre (Le Theule
et Fronda 2004, p.171). L’évolution d’une organisation culturelle n’est pas linéaire. Le développement
de ces organisations passe par plusieurs phases. Dans un premier temps, l’élaboration par l’artiste
créateur d’une œuvre constitue « la phase expérimentale ». Dans un second temps, « la phase
d’expansion de l’œuvre » est permise grâce au travail d’une organisation qui favorise et promeut le
travail initial de l’artiste. Eventuellement, une « phase de domination » sur un marché est
envisageable en cas de succès de l’œuvre : « après quoi l’académisme et la sclérose ne sont pas
loin » (Gadoffre, 1957, Cité par Le Theule et Fronda, 2004, p.174). Cela rappelle cette phrase de
Sloterdijk : « l’extrémisme n’a qu’un temps. Ensuite, ce sont les révisions et les compromis. » (Cité par
ARDENNE, 2006, p.40).
Néanmoins, ces différentes phases d’évolution ne sont envisageables que dans la mesure où
différents acteurs travaillent ensemble, notamment artistes et managers. Une organisation culturelle
doit, afin d’optimiser ses ressources, être en mesure de s’organiser et d’innover. Pour Norbert Alter,
ces deux logiques bien que complémentaires laissent apparaître un profond paradoxe qui s’exacerbe
dans les adhocraties. « L’organisation a fondamentalement pour but de réduire les incertitudes du
processus de production, alors que l’innovation tire parti des incertitudes pour parvenir à transformer
l’ordre des choses ». (Alter, 1998). Cette caractéristique est particulièrement visible dans les
organisations culturelles où les tensions entre artistes et managers sont bien visibles. La relation
paradoxale qui lie ces derniers remet en cause un certain point de vue managérial. Plus les
organisations culturelles formalisent et structurent leur fonctionnement, plus elles réduisent leurs
capacités de gestion. A contrario, plus elles valorisent l’ajustement mutuel et tacite, moins elles
permettent de contrôler le fonctionnement d’ensemble. La diminution, par un manager, de l’incertitude
dans une organisation réduit les capacités d’innovation des acteurs, et donc des artistes. De plus,
l’innovation peut être considérée comme une forme d’exercice de la déviance, par rapport aux normes
et règles de l’organisation (Alter, 1998). La volonté de réduire cette tension est une dynamique
prégnante dans toute démarche managériale d’organisations culturelles.
L’unicité de la prestation artistique proposée par les organisations culturelles met en avant une
logique marketing de positionnement du produit, s’éloignant d’une logique du marché classique. En
effet, c’est au public d’aller vers l’œuvre, et non à l’organisation culturelle de créer une œuvre pour un
public. Ce point illustre l’une des principales caractéristiques du marché culturel, qui est un marché
d’offre (Evrard, 1991).
Les « structures adhocratiques » favorisant la création et l’innovation fonctionnent selon un schéma
pouvant être assimilé à un ajustement mutuel. Centre et périphérie doivent trouver leurs places afin
d’être efficaces, selon « des mécanismes de coordination largement informels », difficilement
observable et mesurable (Le Theule et Fronda, 2004, p.174). Dans cette optique, de quelles manières
le manager est-il en mesure de mettre en place un système de contrôle, garant de l’efficacité et de la
pérennité de sa stratégie, corolaire de toute action managériale ?
Chiapello met en évidence, à travers son ouvrage Artistes versus managers, le clivage entre contrôle
et création. En effet, alors que le contrôle a la vocation de promouvoir l’ordre et de garantir à
l’organisation une évolution scalaire, la création a au contraire la vocation de remettre celui-ci en
cause. La création est difficilement mesurable et est liée à l’affect, contrairement à la gestion
(Chiapello 1998).
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Conscient de ce hiatus, Guillet de Monthoux théorise une nouvelle manière de manager à travers son
ouvrage The Art firm, publié en 2004. Il préconise un management de l’esthétique et articule son
11
travail de recherche autour du concept original et singulier de « Schwung ». Ce concept illustre les
limites de la notion de performance à l’égard des organisations culturelles. L’auteur tente de
déterminer les rôles du manager évoluant dans une organisation culturelle, en prônant notamment
l’idée que « l’art est identique au capital dans l’entreprise de demain » (Guillet de Monthoux, 1999). Il
met en avant des passerelles entre l’activité du manager et celle de l’artiste. A cet effet, il prend
comme point de départ à sa réflexion le concept développé par Schiller du « jeu », et définit la
stratégie d’une entreprise culturelle comme reposant sur le « Schwung », concept qu’il définit comme:
« the pendulum movement between form and substance » (Guillet de Monthoux, 2004, p.20).
L’auteur interprète ce concept Schillérien comme découlant de la volonté de chaque homme pour
tendre vers un équilibre entre des conceptions antinomiques telles que la « nature » et la « culture »,
le « corps » et « l’esprit ». Ces conceptions s’exacerbent dans nos sociétés démocratiques autour de
deux positions divergentes : l’hédonisme et le matérialisme, opposés à la morale et à la rationalité.
Pour l’auteur, la littérature de Schiller propose une alternative à ces deux conceptions, reposant sur la
recherche du jeu.

Schiller pense que c’est dans la rencontre d’une œuvre d’art que nous faisons notre
éducation esthétique. Nous faisons alors directement l’expérience de l’apparence du
beau. Cette apparence est une imagination qu’il ne faut pas confondre avec le reflet
trompeur que Platon voulait bannir de son Etat idéal, la République. (Guillet de
Monthoux, 1998, p. 51).

L’art est ici considéré comme un outil salvateur pour l’individu. C’est ce processus que Guillet de
Monthoux nomme le « Schwung », et vers lequel doit tendre l’organisation culturelle. Néanmoins un
manager utilisant un tel outil doit agir avec prudence afin d’éviter deux dérives que nous avons déjà
évoquées. La première est la banalisation de l’art, la seconde est la totalisation de l’art. Plusieurs
acteurs placés schématiquement à différents niveaux permettent de tendre vers le « Schwung ». Il
s’agit du « back stage », et du « front stage ». L’artiste et les techniciens (management) sont du coté
back stage, alors que le public et les médias sont coté front stage. Artistes et managers sont placés,
dans cette optique, côte à côte. Le « jeu esthétique entre art et culture » est schématisé comme
suit (Guillet de Monthoux, 1998, p.143):
Artiste

Critique
Art

Public

Technique

Pour Guillet de Monthoux, le jeu esthétique est symbolisé par l’art, au centre du schéma, et la culture
d’entreprise découle de l’interaction entre artiste, critique, technique et public. L’idée selon laquelle le
monde de l’art et celui de l’entreprise sont incompatibles par nature peut être remise en cause. Pour
Kao :
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Terme allemand qui peut se définir par « élan », « dynamique »
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Le management de la créativité est par définition conflictuel. Résoudre ce paradoxe,
c’est créer des espaces de liberté pour laisser libre cours à l’improvisation tout en
étant rigoureusement organisé. Le manager est celui qui sait faire le lien entre ces
deux facettes de l’entreprise. Il est le traducteur, le médiateur et celui qui intègre.
(Kao, l999)

Dans cette optique, cet auteur a mis en place « la métaphore du jazz » afin d’illustrer les incertitudes
liées au management de la culture :

En jazz, tout commence par un petit air qui vous trotte dans la tête, une possibilité,
quelque chose que l’on ressent avec ses tripes. Si cette fantaisie intéresse le groupe,
il joue avec. En jouant, nous faisons des analogies et des comparaisons, nous
entretenons des contradictions et des variations. La mélodie se développe, nous
séduit. Et soudain, sans même que nous nous en rendions compte, la lubie devient
une idée distincte, le riff un morceau (pour parler comme une maison de disques) ou
au moins une ébauche de morceau. À ce stade, nous le reprenons, le travaillons, le
mesurons, le guidons et le peaufinons. Inévitablement, l’exercice comporte un risque.
Quand le saxo alto démarre un solo, il ne sait ni où il va, ni (encore moins) où cela
l’entraînera et combien de temps cela va durer. Une voix intérieure le dirige, qui tient
compte de la musique, de ses collègues, du lieu, et même du public. (Kao, 1998, p.
16)
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Conclusion du chapitre

Ce premier chapitre a tenté de mettre en avant la complexité du champ culturel, tout en illustrant
l’apport du management afin de pérenniser les organisations culturelles.
Les profondes évolutions sociétales transformant notre société depuis les années 1960 ont favorisé la
multiplication de la demande de produits culturels. Ce point justifie l’émergence d’une concurrence
exacerbée dans le secteur culturel. Marteaux et Mencarelli expliquent cela par l’augmentation du
temps libre dans la vie des citoyens. « Quantitativement, il est beaucoup plus abondant que le temps
de travail à l’échelle d’une vie, mais c’est surtout qualitativement qu’il a pris une importance
considérable ». (Marteaux et Mencarelli, 2005, p.162).
L’augmentation du temps libre, corolaire d’un accès plus large à l’égard des activités culturelles et des
loisirs, s’est notamment traduite par une explosion de l’offre, et par une partie croissante du budget
des ménages consacrée à ces activités. Boisdevésy illustre ce point de manière ironique comme suit :
« la tendance du tout vivre se retrouve dans la découverte de la nécessité de vivre les expériences les
plus variées avec pour objectif avoué : ne pas mourir idiot » (Cité par Marteaux et Mencarelli, 2005,
p.166)
L’industrialisation de la culture effrite les hiérarchies entre les arts et entre les pratiques culturelles, et
transforme le rapport entre artiste, public et manager. Le public peut dès lors passer outre les
médiateurs culturels classiques afin d’établir une relation singulière, unique et personnelle à l’œuvre.
L’exemple du cinéma est symptomatique. Les citoyens n’ont plus besoin d’aller au cinéma pour voir
des films. Ce phénomène a profondément déstabilisé les organisations culturelles chargées de
diffuser les œuvres. Forest illustre ce propos en mettant en avant le fait que sur cent films vus par un
citoyen chaque année, deux seulement le sont en salles. (Forest, cité par Marteaux et Mencarelli,
2005, p.163).
Les comportements des citoyens à l’égard de la culture évoluent de manière paradoxale. Sous
l’influence de la démocratisation, ils tendent à se niveler et à s’homogénéiser. Néanmoins, ils
deviennent également de plus en plus personnels. L’augmentation de la consommation culturelle à
domicile illustre un tel phénomène. Le citoyen est, en effet, plus enclin à tendre vers une expérience
culturelle ludique et interactive. De nombreuses innovations dans les organisations culturelles
favorisent l’évolution de la production, de la distribution et de la consommation de l’œuvre par le
public. De plus, les différentes stratégies mises en place et portées par le ministère de la culture
favorisent également ces évolutions. Le souhait de démocratiser la culture en facilitant l’accès à des
nouveaux types de publics, en diffusant de nouveaux contenus culturels émergents, et en utilisant de
nouveaux lieux sont autant d’exemples qui illustrent ces évolutions. Ce phénomène permet
l’émergence de nouvelles tendances de consommation culturelle. Dans un tel contexte, le manager
endosse à nos yeux une certaine responsabilité symbolique et civique à l’égard de la construction
sociétale.
C’est ce que nous allons évoquer lors de notre prochain chapitre.
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CHAPITRE II : POUR UNE PRESENTATION DU CONTEXTE
SOCIAL ET POLITIQUE DANS LEQUEL LES ORGANISATIONS
CULTURELLES EVOLUENT

Nos sociétés occidentales ont connu, dans les années 1960, un accroissement considérable de la
production de biens de consommation (dont ceux à caractère culturel). Cette évolution résulte d’une
montée de l’industrialisation, sans aucun précédent historique. La croissance industrielle a légitimé la
croyance selon laquelle tous les individus profiteraient de la Richesse des Nations (Adam Smith,
1776). Alexis de Tocqueville mettait en avant l’égalisation des conditions de vie (qui découle du
processus démocratique) et qui se traduit, entre autre, par une plus grande aisance matérielle au sein
ème
de la société américaine du début du XIX
siècle.
Grâce aux progrès de la technique industrielle, les biens culturels ont pu être produits et reproduits en
masse. La forte quantité d’offre disponible a permis d’abaisser le coût du produit et de le rendre plus
12
abordable . C’est le début de la société de consommation (Baudrillard, 1970), sujet de nombreuses
controverses. La société peut désormais consommer du Beethoven ou du Mozart, du Louvre ou du
Guggenheim, de la mer ou de la montagne ; tout devient consommable… même l’art. Alain
Finkielkraut remarquera, à ce propos, que « la culture s’efface et l’art est partout » (Finkielkraut,
1987). Durant les années 1960, les expressions « société de consommation » et « consommation de
masse » se sont imposées pour qualifier le nouveau type de société qui était alors en train d’émerger,
avec la forte croissance économique des Trente Glorieuses (1945-1973). Le ralentissement
économique des années 1970 n’a pas remis en cause ces tendances.
13

Parallèlement à ce phénomène, on observe l’émergence d’une nouvelle classe sociale : la classe
moyenne. Cette classe constitue rapidement un nouveau public et également un nouveau marché
pour l’industrie culturelle (à laquelle Adorno fait référence lorsqu’il parle de kulturindustrie).
L’apparition de la classe moyenne s’accompagna d’un mouvement d’urbanisation de grande ampleur,
participant au développement des métropoles. La culture populaire des années 60 étant
essentiellement rurale, elle ne pouvait convenir à la nouvelle classe sociale urbaine que représente la
classe moyenne. Cette dernière due donc chercher une nouvelle culture à laquelle s’identifier. Cette
idée est développée par Clément Greenberg dans son ouvrage Avant-garde et kitsch : «Perdant
néanmoins leur goût pour la culture populaire dont la campagne formait l’arrière plan et découvrant
[…] une nouvelle capacité d’ennui, les nouvelles masses urbaines allaient attendre de la société
qu’elle leur fournît une culture adaptée à leurs besoins ». (Greenberg, 1988, p.16)
En sociologie, il est admis que tout homme tend à s’élever dans la hiérarchie sociale. C’est pourquoi il
se désintéresse de la culture traditionnelle à laquelle il est rattaché (ici la culture populaire rurale),
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Nous reviendrons sur la notion de prix au sein du chapitre 3.
Il est intéressant de noter que le latin classis était employé à Rome pour classer les citoyens selon l’importance
de leurs biens. L’usage moderne du mot classe ne remonte cependant qu’à la fin du XVIIIème siècle. D’abord
employé par les économistes classiques pour désigner la position de différents groupes sociaux dans le processus
de production ; il sera par la suite utilisé par les libéraux (dont Tocqueville) pour décrire l’opposition entre
bourgeoisie et noblesse en termes de conflits de classes.
13
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pour tenter de s’approprier certains traits propres à la culture d’élite qu’il souhaite intégrer . L’irruption
des goûts populaires dans un domaine jusqu’alors traditionnellement gouverné par des goûts d’élite
est un phénomène rapporté dans La distinction (1979) de Pierre Bourdieu.

Les pratiques de consommation des milieux populaires ont fait l’objet de nombreuses études
sociologiques. L’aisance matérielle accroît le panel des choix et devrait révéler une individualisation
des pratiques de consommation. Cependant, des sociologues tels que Tarde ou Simmel, se sont
ème
interrogés, à la fin du XIX
siècle, sur les contraintes sociales qui pèsent sur les consommations
propres aux milieux sociaux aisés. Il en ressort, entre autre, l’importance de la mode. Selon Tarde, le
processus d’imitation des pratiques sociales impose des contraintes fortes, en limitant l’étendue des
goûts personnels au sein des élites sociales. Il s’agit en quelque sorte, de répondre aux attentes
populaires, en satisfaisant l’imaginaire collectif, sensible aux mœurs de cette classe favorisée.
Comme l’a fait remarquer Bourdieu, il s’agit de se distinguer, et c’est ce souci de distinction qui est au
cœur de l’habitus des classes dominantes. Il expose l’idée que les consommations peuvent être
analysées comme une mise en scène de la distinction. Les individus consomment, désormais, des
biens et services pour ce qu’ils représentent symboliquement et non plus pour leur usage propre.
Prendre note de cette notion est essentielle dans le cadre de notre étude, car elle nous permet de
mieux appréhender les attentes du public.
En plus des explications socio-économiques affectant la production et la reproduction des biens
culturels, nous jugeons important de souligner ici l’impact du développement de l’art abstrait dans les
arts visuels.
Suivant la thèse de Novitz, (1992 p.32) l’art abstrait succède au réalisme, laissant le spectateur nonaverti désarmé face aux nouveaux codes artistiques utilisés par les artistes modernes. S’ensuit un
logique désintéressement de ces derniers pour l’art dans son ensemble. Novitz avance que « même le
plus modeste des paysans » (Novitz, 1992, p.33) peut estimer et apprécier les œuvres des grandsème
maîtres durant les siècles précédents, mais qu’en revanche, l’art du XX
siècle est inaccessible à la
population en générale, « fautes de compétences spécialisées » (Novitz, 1992 p.33). Cette idée
explique en partie l’augmentation du clivage entre culture élitiste et culture de masse.
Dans une logique de rentabilité et de productivité, les biens culturels sont fabriqués en grande
quantité. Ils deviennent donc accessibles au plus grand nombre, et les œuvres sont désormais
assimilées à des marchandises, soumises aux lois d’un marché concurrentiel. Les frontières
culturelles semblent être abolies. La mondialisation rend les œuvres plus accessibles et la
« concurrence » entre elles plus accrue. Au sein d’une organisation culturelle, le rôle du manager est
de plus en plus important, car en choisissant certaines œuvres, il influe sur l’historicité. A cet égard, le
terme de management de la culture et celui d’engagement (au sens social du terme) semblent se
rejoindre.
Afin de mieux comprendre le contexte dans lequel le manager en charge d’une organisation culturelle
évolue, il nous semble pertinent de présenter dans un premier temps la notion « d’industrie de la
culture ». Nous verrons alors comment la dimension économique de la culture a pu devenir une réelle
stratégie de légitimation de la dimension culturelle (A). De ce processus découle une certaine

14 Cette idée interagit avec le concept de déterminisme développé par Pierre Bourdieu, dans Les héritiers. Sur ce
point il s’oppose à la pensée de Raymond Boudon et à la notion d’individualisme méthodologique.
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instrumentalisation de l’art de la part des industries de la culture. L’art devient « un outil de vente »,
mais aussi et surtout « une expérience » (B). Enfin, nous verrons l’importance du rôle du manager au
sein de cette nouvelle et récente économie de la culture (C).

A. Industrie de la culture et démocratisation culturelle ou la
dimension économique comme stratégie de légitimation

Afin de mieux cerner le contexte dans lequel le manager en charge d’une organisation culturelle
évolue, il nous a semblé pertinent d’évoquer les thèses de deux philosophes, à savoir celle d’Adorno
(1903-1969) sur l’industrie de la culture et celle de Benjamin (1892-1940) sur la reproductibilité
technique.
Pour le philosophe de l’école de Francfort, les moyens de production utilisés par l’industrie de la
culture – et, plus particulièrement, la production en série – affectent la nature propre de l’œuvre d’art.
L’objet culturel devenu omniprésent dans le quotidien, tend vers la banalité, l’insignifiant. Ce qu’il
15
reproche à cette industrie, c’est sa capacité à transformer les œuvres d’art en marchandises . En
devenant ainsi un bien de consommation, l’œuvre d’art est subordonnée à une fonction purement
instrumentale et perd de sa valeur. (Adorno, 1974, p.317. Carroll, 1998, p.72).
Il soutient la réalisation d’un art autonome comme possible échappatoire : affranchi des
déterminations exigées par la théologie, la métaphysique et la fonction culturelle (Jimenez, 1973,
p.311). Cela signifie que l’art et la culture, par le renversement des règles établies et par un appel
permanent à l’imagination du récepteur et du public, doivent encourager la distance critique et la
réflexion. Pensant que les individus intègrent de façon démesurée ces nouveaux biens culturels, il
redoute le fait que la population soit détournée de l’art véritable à cause de la production en grande
quantité de biens sortis de l’industrie culturelle. Ce qu’il exprime dans l’article « mode intemporelle » :

[…] Les populations sont à un tel point habituées aux niaiseries qu’elles subissent,
qu’elles ne veulent pas y renoncer, même lorsqu’elles en sont à moitié conscientes ;
au contraire, elles sont obligées de se persuader de leur propre enthousiasme pour
se convaincre que l’ignominie est une chance. (Adorno, 1986, p.108).
L’intérêt de la pensée d’Adorno est son questionnement pour les nouvelles formes artistiques du
ème
XX
siècle. Bien qu’inquiet vis-à-vis des conséquences de l’industrie de la culture, sa vision est
pertinente pour le reste de notre étude. En effet, prolonger sa pensée aux nouvelles formes artistique
ème
du XXI
siècle (avec des offres toujours plus nombreuses et variées sur le marché culturel, avec
l’accès immédiat et sans contrainte à certaines œuvres et à certains supports) nous permet de mieux
appréhender le contexte au sein duquel le manager évolue. Aujourd’hui l’offre des produits culturels
est abondante, et les œuvres sont reproduites en quantité massive. Cependant, pour Walter Benjamin
la production ou la reproduction en série (exacerbée suite à la seconde guerre) n’est pas un
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Adorno définit l’objet d’art par son potentiel émancipateur. Contrairement à Clément Greenberg et à ses
contemporains, il ne préconise pas un art engagé au sens d’un art militant. Pour lui, il s’agit davantage d’une
autre forme d’instrumentalisation. Kundera défini l’artiste engagé comme « celui qui est sûr de savoir où se
trouve le mal et où se trouve le bien ». (Kundera, 2009, p.221).
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phénomène nouveau, il est juste passé inaperçu jusque là. Il craint davantage la perte du caractère
auratique de l’œuvre d’art que le désintéressement des individus pour l’art.
Walter Benjamin, dans son étude L’œuvre d’art à l’ère de la reproductibilité technique (1935 publié en
1955) comprend l’art moderne sous le concept clé de reproductibilité technique. « Il est du principe de
l’œuvre d’art d’avoir toujours été reproductible. Ce que les hommes avaient fait, ils pouvaient toujours
le refaire. » (Benjamin, 2000, p.271).
Pour lui, l’histoire de l’art est jalonnée par le développement de la reproduction : de la fonte des
bronzes antiques à la lithographie, en passant par les diverses formes de gravure et d’imprimerie.
Nous pouvons de nos jours prolonger sa thèse car le numérique permet la reproductibilité des œuvres
à grande échelle. Ce constat l’amène à s’interroger sur le rôle et la place que les moyens de
reproduction occupent dans le champ artistique. Le développement des techniques de reproduction a
changé la perception du public, qui a l’impression que la culture lui est désormais plus accessible, car
il peut – par le biais de cette reproduction – avoir accès à l’art et à la culture en permanence. C'est-àdire que la reproduction transporte l’œuvre à domicile, elle rapproche l’œuvre du spectateur, elle
confère à l’œuvre une actualité qui menace son pouvoir de témoignage historique et la détache du
domaine de la tradition. La nouvelle œuvre d’art (celle qui est produite en série, et qui correspond à un
produit à caractère culturel) ne peut plus assurer une expérience similaire à celle qui émanait de
16
l’œuvre d’art unique, incitant au recueillement et à la vénération .
Au contraire, la société dans laquelle nous sommes aujourd’hui nous encourage à consommer de
manière toujours plus importante, et le domaine culturel n’échappe pas à ce processus. Par exemple,
« Dans le budget d’un ménage, se sont les dépenses de culture et de loisirs qui croissent le plus vite
après la santé. » (Bourgeon Renaud, 2009, p.70).
C’est dans ce contexte de développement des techniques de production que la garantie de
l’authenticité s’est progressivement imposée comme caractéristique fondamentale. Ce qui bouleverse
notre conception de l’œuvre n’est pas tant le fait qu’elle puisse être multipliée, car comme le
remarquait Benjamin cette caractéristique n’est pas nouvelle, mais découle de l’idée que sa
multiplication prend un autre sens dans un contexte marqué par l’industrialisation. Le rapport de
l’Homme à la culture est ainsi modifié et la conception de l’œuvre par le citoyen n’est plus la même.
Benjamin n’a pas vu que des aspects négatifs à l’industrialisation de la culture et ne blâme pas la
technologie. Il préfère y voir les prémices de la démocratisation de la culture et un renouveau dans les
procédés artistiques. C’est la fin du culte de l’œuvre unique, et le prélude de la démocratisation
culturelle. Pouivet suggère qu’il s’agit là de l’une des ruptures les plus importantes de l’histoire de l’art
ème
du XX
siècle. (Pouivet, 2003, p.11).
Le Ministère des affaires culturelles a fait émerger le concept de démocratisation culturelle qui
s’appuie sur deux éléments essentiels : le soutien à la création, et l’accessibilité des œuvres au plus
grand nombre. Combinés entre eux, ces deux éléments légitiment l’intervention de l’Etat dans le
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Walter Benjamin évoque le fait que « l’œuvre d’art ne peut que perdre son aura dès qu’il ne reste plus en elle
aucune trace de sa fonction rituelle ». La déperdition de l’aura d’une œuvre unique est, en partie, due à sa
reproductibilité et à sa déclinaison en d’infini sous-modèles. L’aura se définit pour W. Benjamin comme
« l’unique apparition d’un lointain, si proche [qu’elle puisse être.] », (Benjamin, 2000, p.278). Son
affaiblissement est également dû à la perte de valeur culturelle, au profit d’une valeur d’exposition de l’œuvre.
Dès lors, en lien avec ce phénomène, la reproductibilité intervient et semble mettre l’œuvre à portée des
« masses ».
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secteur des arts et de la culture. Selon le décret du 24 juillet 1959 définissant les attributions du
ministère des Affaires culturelles :

Le ministère chargé des affaires culturelles a pour mission de rendre accessibles les
œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand nombre
possible de Français ; d’assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, et
de favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit qui l’enrichissent. (Beaulieu,
Dardy, 2002, p.21)

Pour Malraux, il s’agissait principalement de créer un espace protégé dans lequel l’excellence
artistique pourrait se diffuser et se développer à l’abri des contraintes du marché. C’est en « réaction
au capitalisme consumériste que se construit la doctrine française de l’intervention publique dans les
secteurs conjugués de l’art et de la culture : il s’agit précisément de protéger l’art des logiques de
consommation, afin d’en préserver la dimension universelle. » (Mathieu, 2009, p.31).
Quelques années plus tard, avec Jack Lang, le développement culturel n’est plus simplement un
projet politique conçu comme une fin en soi, il doit désormais concourir au développement
17
économique. « Economie et culture – même combat »
. A partir des années 1980 la
professionnalisation des structures artistiques et culturelles devient primordiale au vue de l’effort
financier déployé par l’Etat. Désormais, ces structures doivent légitimer le bien-fondé de
l’investissement de l’Etat, et contribuer au développement économique du pays, sans oublier leur
mission première de développement culturel de la nation (Mathieu, 2009, p.36).

Le décret du 10 mai 1982 stipule :
Le ministère chargé de la culture a pour mission : de permettre à tous les Français de
cultiver leur capacité d’inventer et de créer, d’exprimer librement leurs talents et de
recevoir la formation artistique de leur choix ; de préserver le patrimoine culturel
national, régional ou des divers groupes sociaux pour le profit commun de la
collectivité toute entière ; de favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit et
de leur donner la plus vaste audience ; de contribuer au rayonnement de la culture et
de l’art français dans le libre dialogue des cultures du monde. (Beaulieu, Dardy,
2002, p.23)

Ainsi, la première mission de l’Etat n’est plus de rendre les œuvres accessibles (démocratisation
culturelle), mais bien de favoriser la créativité. Dès lors, comment développer la créativité tout en
répondant à l’objectif notifié d’élargir le public ? Les notions de flux, d’audience et de fréquentation
prendront rapidement le dessus sur la notion de créativité. La raison principale réside dans le fait
qu’elles sont plus à même de justifier l’effort financier de l’Etat. Ce phénomène voit naître la logique
managériale dans le champ de la culture, avec la rationalisation des équipements et l’élargissement
des publics, transformés en clientèle.
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Jack Lang. « Extraits de l’intervention du ministre de la Culture à la conférence mondiale des ministres
chargés de la Culture, Mexico, 27 juillet 1982 », in GENTIL, Geneviève, POIRRIER, Philippe, La politique
culturelle en débat. Anthologie, 1955-2005, Paris, Comité d’histoire du ministère de la Culture, la
Documentation française 2006, p.92
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D’une manière générale, les économistes ont, jusqu’à récemment, largement dédaigné le secteur
culturel. Ce n’est qu’au cours de ces trois dernières décennies que le rapprochement des arts, de la
culture et de l’économie est envisageable.
La principale raison à cela est la trop forte proximité de la culture avec le politique. Historiquement, les
arts se sont développés à la cour et ont pu bénéficier de la générosité des princes et de la république,
obtenant à la fois soutien financier et protection. A ce titre, l’intervention de l’Etat, en France, dans le
domaine culturel, a toujours été présente, sans rupture dans son principe de recherche d’excellence
et de prestige. Historiquement, d’un point de vue économique, les arts relevaient donc de la sphère
étatique non-marchande. Ajoutons qu’ils étaient par ailleurs associés au luxe ou bien à la frivolité.
Autant de raisons pour les économistes de les considérer « hors champ ».
Rappelons aussi que dans les années 1970 nous étions bien loin du débat sur le 1% du budget de
l’Etat. Le seuil étant autour de 0.50%. Abaissé au rang de secrétariat d’Etat, tour à tour « culture »,
« culture et communication », même « culture et environnement », il semble difficile d’éviter un repli de
l’administration sur le cœur de métier. Une volonté politique claire et forte doit être exprimée afin de
maintenir l’entretien du patrimoine national. En 1981, avec l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand
(et de la coalition Parti socialiste – Parti communiste), dans un contexte de crise économique, le
secteur culturel passe « de la névrose à l’euphorie de l’accession au pouvoir après 25 ans
d’opposition. Un moment où il passera de la pénurie à la l’abondance puisque, d’emblée, le budget du
ministère de la culture est multiplié par deux. » (Dupuis, 2004, p.6).
Accroître le budget de la culture doit pouvoir légitimer l’augmentation des fonds publics.
L’argumentation va alors s’articuler autour de l’idée « la culture est pourvoyeuse de croissance », et
trois thèmes seront mis en exergue (Dupuis, 2004, p.7) :

 Culture et emploi. Le secteur culturel est réputé être attractifs pour les jeunes
et fortement créateurs d’emplois.
 Culture et innovation. Le secteur culturel donne naissance à des formes
d’expressions nouvelles, au sein desquelles de nouveaux rapports sociaux
peuvent se forger (la radio libre par exemple). «Le secteur culturel préfigure
un autre modèle économique et illustre les concepts de ‘‘tiers secteur’’ ou
‘‘d’économie sociale’’ 18 jusqu’au mythe du ‘‘nouvel entrepreneur culturel’’. »
(Dupuis, 2004, p.7)
 Culture et développement local. La culture donne vie au développement
économique d’un

territoire local… mais aussi global. En ce sens elle

représente un atout considérable à ne pas négliger. La culture c’est à la fois
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Le « tiers secteur » ou « l’économie sociale » sont deux concepts voisins qui abritent les activités
économiques ne relevant pas de la logique du profit tout en n’appartenant pas à la sphère économique publique.
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du développement, un vecteur d’image, un champ de communication
valorisant pour les élus.

Lier la culture à l’économie c’est aussi ériger le Ministère de la culture au rang de grand ministère,
ayant une vocation économique, capable de générer de la croissance et d’être créateur d’emplois.
Pour se faire, une rupture avec l’image du luxe et de la frivolité semble s’imposer :

L’insertion dans l’économique, c’est aussi l’insertion dans la vie quotidienne, c’est
aussi étendre la reconnaissance ministérielle par l’octroi du label « culturel » et, ainsi,
élargir son champ de compétences à des domaines plus proches d’une majorité de
citoyens. […] Une logique qui trouvera son aboutissement dans ce que certains
nommeront le « tout culturel », la médiatisation, les fêtes. (Dupuis, 2004, p.8)
Comme nous le verrons au sein du chapitre trois, le discours gestionnaire ne fera alors que
s’amplifier, et des outils tels que le contrôle de gestion ou la comptabilité s’imposent. De même, le
souci d’unir les financements à des obligations de résultats devient omniprésent (chartes ou contrats
d’objectifs).
C’est en partie dans ce contexte que le manager en charge d’une organisation culturelle doit, de nos
jours, mettre en place ses moyens afin de pérenniser l’organisation dont il a la charge. L’apport du
management devient en effet de plus en plus légitime « L’aide doit se tourner vers la mise à
dispositions de moyens en gestion, en communication, en diffusion des spectacles.» (Benhamou, le
monde 11.10.12).

B. L’économie de la culture et l’art comme expérience

L’Etat joue un rôle primordial dans la diffusion de l’art et de la culture. Les uns critiquent l’Etat culturel,
car il soutient l’art contemporain en tentant de le populariser et de le vacciner contre les rejets ; les
autres honorent le rôle de l’Etat pour son effort de popularisation, d’éducation et de suppression de la
rupture culturelle entre l’art dit d’élite et le public populaire. Dans l’adoption de ce dernier point de vue,
il s’agit d’une réelle mission sociale et politique, à laquelle les différents ministres de la Culture ont
tenté de faire face. Françoise Benhamou rappelle que « pour un gouvernement de gauche, la priorité
va à la transmission. Elle passe par la préservation du patrimoine […]. Elle renvoie à l’éducation, au
soutien aux pratiques amateurs, aux associations dans les quartiers ainsi qu’aux lieux de ces
pratiques, tels les conservatoires et les médiathèques. » (Benhamou, 2012)
Durant le mandat de François Mitterrand, la haute culture se démocratisait et le public qui s’élargissait
n’était pas forcément éduqué artistiquement. Les lieux culturels ont dû s’adapter à de nouveaux
publics, ils ont dû changer, se moderniser, s’ouvrir à la gestion et à l’industrie culturelle. Il va sans dire
que cette évolution a eu des conséquences sur l’organisation des espaces, la nature des programmes
culturels, la gamme des services, etc. Les musées, introduits dans la culture de loisir, se sont non
seulement retrouvés en concurrence les uns envers les autres, mais aussi avec les autres secteurs de
l’industrie des loisirs. La gestion des musées s’est considérablement enrichie grâce aux études de
Pierre Bourdieu. En effet, il fut le premier a dénoncer le fait que les musées ne font qu’aggraver la
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rupture entre profanes et initiés, au lieu d’être les instruments d’une possible démocratisation de
l’accès à l’art. Les musées, en ne prenant pas en compte les besoins pédagogiques de ces nouveaux
publics ne font que multiplier les obstacles invisibles, en partie, par le manque d’explication sur les
œuvres.
19

La désormais célèbre étude d’Olivier Donnat sur les pratiques culturelles des français , a montré
une baisse constante des visiteurs de musée et, en contrepartie, une augmentation constante des
consommations culturelles telles que la musique de variété, le cinéma, la télévision, etc. Cela va de
paire avec les transformations sociales, l’avènement d’un public de masse, les nouvelles conditions de
travail, la transformation de la politique, la télé-réalité, l’avancée technologique et les découvertes
techniques (le câblage, le relais satellite, le cinéma 3D, la télévision grand écran, le support
numérique qui peut recevoir sous forme digitalisée texte, images fixes et animées …). La
fréquentation des institutions et des organisations culturelles de spectacles vivants reste minoritaire,
en France comme en Europe, face à la fréquentation des salles de cinéma, des musées et des lieux
de patrimoine. Cependant, un réel effort est observé dans certaines institutions (comme l’Opéra de
Paris par exemple) pour renforcer l’originalité des mises en scène en mélangeant les genres culturels.
En 2005, plus d’un français sur deux a visité au moins un monument historique ou un musée (INSEE
2007). L’activité culturelle la plus populaire, en France, est la fréquentation des lieux de patrimoine
(ex : le franc succès des journées du patrimoine organisées chaque année depuis 1984).
Cette production industrielle de biens culturels a touché l’art d’élite à travers les mécanismes de
médiatisation des œuvres et des auteurs (le livre de poche, le disque, la diffusion vidéo) et concerne
surtout les productions dites de masse (cinéma, télévision). La première dépense culturelle en France
est la télévision : 93.5 % des français possèdent un ou deux postes en 2004 (INSEE 2004).
On évoque une crise de la culture (qui découle du principe même de la démocratie) mais ne nous y
méprenons pas : il ne s’agit pas d’une crise au sens où la culture serait détruite. Il s’agit davantage de
la coexistence de cultures différentes. Au fond, notre société n’a jamais été autant baignée de culture,
il n’y a jamais eu autant de messages culturels. Aujourd’hui « il en faut pour tous les goûts » (Michaud,
2005, p.61).
Notons que les ménages consacrent un budget croissant aux activités culturelles. Selon Xavier
Dupuis, celles-ci représentaient 3.5% des dépenses totales des ménages, montant chiffré en 2003 à
28 milliards d’euros. De plus, ce vaste domaine largement aidé par des aides publiques, voit le
montant de celles-ci avoisiner 12 milliards d’euros, chiffre significatif si on le replace à côté des fonds
découlant du mécénat qui avoisine 0.3 milliard. (Dupuis, 2004, p.2).
S’il « en faut pour tous les goûts », alors il faut bien prendre en compte l’existence d’une masse
d’individus différenciés. On admet trop facilement que la sensibilité esthétique des individus est
déficiente et que ce n’est pas le public qui est adapté à l’œuvre, mais bien l’œuvre qui est adaptée au
public. Pour Dufrenne :

L’art n’est nullement attribué à la masse, il lui est destiné […]. La relation […] n’est
pas conçue comme la relation en quelque sorte égalitaire, parce que réversible, de
l’émetteur avec le récepteur. Le récepteur est considéré comme passif, en tout cas
incapable de produire à son tour. (Dufrenne, 1974, p.13).
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Ce qui nous induit en erreur, c’est qu’on présuppose d’emblée l’uniformité et l’homogénéité du public.
Une production peut bien être largement diffusée, ce n’est pas pour autant que tous les membres de
ce public interprèteront l’œuvre de façon identique. Il ne faut pas occulter le fait que les individus qui
composent le public ont des habitus différents, des goûts différents et ne sont pas passifs au point
d’être dans l’incapacité de formuler leur propre jugement.

[Le spectateur] garde son pouvoir de choix : […] si le système de production ne lui
permet pas toujours de choisir, il garde au moins sa liberté de jugement, qu’il n’ait pas
le choix ne signifie pas qu’il n’ait pas de goût. (Dufrenne, 1974, p.23).

Gommer ainsi les particularités des groupes sociaux en les réunissant dans un ensemble homogène
se fait aux dépens de la précision. Réduire une collectivité à une entité numérique, c’est l’évaluer
qualitativement avant même d’avoir évalué ses caractéristiques réelles. Cette notion de « masse »
n’est donc utile que « pour faire court » (Dufrenne, 1974, p.21).
Au fond, ce que certains auteurs (dont Adorno) craignent c’est l’instrumentalisation de la pratique
artistique. Cette crainte se construit sur l’idée que les ressources dont dispose l’industrie de la culture
seraient bien plus importantes que celles dont dispose l’art et cela pourrait engendrer, par
conséquent, un effet d’uniformisation dommageable à la culture. Il s’agit de considérer avec
parcimonie l’avancée technologique dans les modes de production et de diffusion des œuvres.
De nos jours, on peut observer l’existence de ce que Lipovetsky a nommé un « homo consumericus
de troisième type » ; il s’agit d’un « turbo consommateur flexible » (Lipovetsky 2006) complètement
libéré des anciennes cultures de classe, à la recherche d’expériences émotionnelles, imprévisible
dans ses goûts, d’expériences d’immédiateté. De surcroît, selon Csikszentmihalyi, le consommateur
s’immerge dans des processus de consommation inoubliables et « fait corps » avec l’expérience
vécue. (Csikszentmihalyi, 1997 cité par Bourgeon Renaud, 2009, p.70). L’expérience prime sur les
objectifs pragmatiques et utilitaires.
Le manager en charge d’une organisation culturelle doit désormais composer avec un consommateur
plus affectif, délaissant l’individualisme qui caractérise son époque pour aller vers un renforcement du
lien social.
De ce point de vue l’héritage philosophique de John Dewey est pertinent, car il va à l’encontre du
« compartimentalisme élitiste » et considère l’art comme une qualité propre à l’expérience de
20
chacun . Avec la publication de Art as experience, il s’érige contre certains paradigmes
philosophiques bien ancrés et expose les fondements d’une esthétique à contre-courant des
tendances dominantes. Toute sa pensée part du simple constat que l’homme est en contact constant
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« L’art était distingué de la science en tant qu’il ne se souciait pas véritablement de connaissance,
parce que son jugement esthétique était essentiellement non-conceptuel et subjectif. L’art se
différenciait aussi nettement de l’activité pratique de l’éthique et de la politique, qui implique des
intérêts réels et une volonté d’appétence (ainsi qu’un raisonnement logique). Au lieu de quoi, l’art se
trouvait consigné dans un domaine d’imagination désintéressé… » (Shusterman, 2001, p.146)
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avec le monde extérieur qui l’entoure et, qu’à ce titre, l’homme « incorpore » ce dernier. (Dewey,
21
1958, p.13). Cette idée peut être rapprochée de la notion d’habitus développée par Pierre Bourdieu.
Dewey définit la culture comme le résultat d’une action prolongée et cumulative avec un
environnement. Il la distingue de la notion d’expérience qu’il rattache plus à une interaction et une
communication avec cet environnement (Dewey, 1958, p.22).
Par héritage philosophique, l’art est placé sur un piédestal. Selon Dewey, ce principe nous contraint
en nous empêchant d’avouer notre plaisir esthétique au contact de certaines œuvres qui ne relèvent
pas du champ artistique « légitime ». (Dewey, 1958, p.5). Cet auteur va à l’encontre de la
classification comparative des œuvres. Son discours ne traite pas l’expérience artistique comme un
simple agrégat de sensations préalables à la connaissance, mais plutôt comme une activité cognitive
de premier ordre. Pour lui, nous sommes face à la domination acceptée de l’intellect sur le corps : « le
prestige échoit à ceux qui utilisent leurs esprits sans la participation du corps et qui passent par le
contrôle des corps et du travail des autres ». (Dewey, 1958, p.21).
La pensée de John Dewey est essentielle pour répondre à notre problématique car, selon lui, l’œuvre
d’art n’existe que dans l’expérience qui en est faite lorsqu’elle est exposée à un public (Dewey, 1958,
p.108). De fait, une production artistique sans spectateur, sans récepteur, sans public est dénuée de
sens. Il estime que l’art est le seul média permettant à des hommes, dont l’expérience diffère, de se
comprendre. L’art devient alors un facteur de cohésion sociale (Dewey, 1958, p.105), et pour
reprendre l’annotation de Duchamp : « ce sont les regardeurs qui font les tableaux ».

Pour Dewey, l’essence et la valeur de l’Art résident non pas dans les objets en tant
que tels mais dans l’expérience dynamique et évolutive à travers laquelle ils sont
façonnés et perçus. […] Cette primauté de l’expérience esthétique libère l’art du
fétichisme de l’objet et aussi de son isolement dans le domaine traditionnel des
beaux arts. (Shusterman, 1999, p.24).
Pour Dewey, la conception philosophique de l’art devrait s’orienter vers le progrès social et le
changement, plutôt que de rester coincée dans une approche qui ne considère les œuvres que dans
un contexte de conservation (au travers du musée notamment). Avec cette notion, il bouscule la
22
conception muséale de l’art qui présuppose une distinction fondamentale entre l’art et la vie. Il nous
montre que même notre discours sur l’art est conduit par des facteurs extérieurs. Les avancées
technologiques et l’industrialisation bouleversent nos habitudes et par conséquence, nos perceptions
ainsi que nos interprétations.
Les nouvelles technologies permettent d’accéder de façon immédiate et directe à l’offre culturelle (de
façon légale ou non), notamment par le téléchargement de musique et de films, mais aussi par
l’enregistrement des CD et des DVD. A ce titre, un tiers des disques enregistrés dans le monde est
piraté. En intégrant une performance technique, un accès gratuit sans contrainte, internet tend à
bouleverser les comportements culturels, en répondant au besoin constant du consommateur de vivre
des expériences (Bourgeon Renaud, 2009, p.73)
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Il s’agit d’un ensemble de dispositions durables, plus ou moins inconscientes, acquises au sein du milieu social
d’origine, qui guident les perceptions, les opinions et les actions des individus. L’influence des structures
sociales, et notamment des classes sociales, se retrouve dans les habitus propres à chaque groupe social, si bien
que chaque classe sociale se caractérise par un habitus de classe et donc par des goûts qui lui sont propres.
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Sur cette question, voir Danto 2000 et Shusterman 1999, p.53.
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La critique du « compartimentalisme élitiste » de la conception de l’art, amorcée par Dewey, fut en
partie reprise par Goodman qui « [mis] en cause leur souci excessif de sacraliser les œuvres de génie
plutôt que d’éduquer le public » (Shusterman, 2001, p.145). Il s’attaque à la division stricte entre art et
science, en attestant que la réception esthétique comporte une dimension cognitive et un aspect
dynamique, c’est-à-dire non figé dans le temps, car les œuvres sont soumises à une constante
réinterprétation. L’interprétation d’une œuvre est toujours susceptible d’évoluer, à mesure que celle-ci
est transportée dans de nouveaux contextes.
Goodman expose sa théorie au sein de son ouvrage Langages de l’art. Il y soutient que l’art
fonctionne de manière cognitive, souligne l’importance de l’apprentissage du fonctionnement
23
esthétique des œuvres d’arts et propose de casser l’identification de l’art avec l’objet matériel en
critiquant l’obsession du génie et de l’originalité. Les thèses de Goodman sont donc un bon support de
réflexion : elles repoussent les idées trop communément acceptées (trop bien ancrées dans la
tradition de la pensée philosophique) et mettent en avant le caractère dynamique de la réception
artistique et de la culture qui en découle.
Le manager en charge d’une organisation culturelle doit prendre en considération cette dimension. Le
rôle qui lui incombe est de plus en plus important dans ce contexte d’économie de la culture. C’est ce
que nous allons nous attacher à développer dans la partie suivante.

C. De l’économie de la culture à l’importance du rôle du
manager

Nous venons de voir l’importance pour le manager de prendre en compte la réception des œuvres
par le public. Le choix d’une œuvre plutôt qu’une autre est fastidieux car il influence l’historicité. En ce
sens le rôle du manager est lourd de responsabilité.
Pour Jean Dubuffet, les œuvres qui ont été choisis ne sont que l’affaire de quelques hommes instruits
qui les ont sélectionnées parmi tant d’autres (Dubuffet, 1986). Yves Michaud, au sein de son ouvrage
La crise de l’art contemporain, évoque le philosophe et écrivain Russe Alexandre Zinoviev, pour qui
les artistes (et conjointement les œuvres) sont choisi(e)s par le public, car ils/elles ont déjà été
sélectionnées en amont par d’autres. Cette théorie fait écho à celle tout juste évoquée de Jean
Dubuffet :

Chacun s’influence lui-même à travers les influences qu’il subit et qui lui reviennent
réverbérées par le monde qu’il fréquente. […] Alexandre Zinoviev, dans les romans
où il décrivait le fonctionnement de l’Ivanie soviétique, avait souligné ce fait qu’on y
est décoré pour avoir été décoré. Seule la première distinction coûte. Dans l’Ivanie de
l’art officiel français, on est choisi pour avoir été choisi, exposé pour avoir été exposé,
acheté pour avoir été acheté : une fois le premier pas fait, les hommes d’appareil sont
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Qui porte à la transformation de l’art en marchandise, à la fétichisation voire même à un appauvrissement de
l’expérience esthétique (Shusterman, 2001, p.144).
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rassurés sur des goûts que désormais ils partagent. S’élabore ainsi une liste standard
autant que variable d’artistes officiels qui n’ont à peu près rien en commun sinon
d’avoir été choisis officiellement. Une fois choisis, on pensera à eux chaque fois qu’il
faudra dresser une autre liste. […] Soyez reconnus, on vous découvrira – telle
pourrait être la maxime du mimétisme institutionnel. (Michaud, 2005, p.49)

L’idée démocratique s’est peu à peu installée dans la sphère culturelle et artistique, modifiant en
conséquence le rapport de l’Homme à la Culture. En témoigne la réflexion plutôt pessimiste de Man
Ray, à propos de l’œuvre d’art :

La peinture, pendant les 50 premières années du XXème siècle, a élargi les frontières
de son objet. […] Ceci nous amènera peut-être inévitablement à renoncer à peindre,
à abandonner la peinture elle-même. Avec l’introduction de matériaux différents, les
œuvres auront de moins en moins l’aspect d’œuvre d’art. (Man Ray, 1983, p.174)
En somme, on voit bien la difficulté du choix des œuvres pour un manager en charge d’une
organisation culturelle. Certaines sont dévaluées car elles vont à l’encontre de certaines idéologies
dominantes.

Un lien étroit s’est désormais crée entre deux mondes jusqu’alors antinomiques : celui du commerce
et celui de l’art. Le premier a perçu la capacité du second à amasser des foules, à réunir et à créer
une forte valeur-ajoutée économique. L’univers artistique peut voir dans cette union l’occasion
d’étendre ses revendications, l’artiste gagnant en notoriété et en opportunités. La démocratisation
permet d’homogénéiser le rapport à l’art, mais les individus, bien qu’égaux, ne perçoivent pas ce
rapport à l’art de façon égalitaire. La notion de goût est à prendre en compte. Ainsi, on voit les
catégories sociales, ou du moins les groupes sociaux affirmer leurs goûts sans équivoque. Un
changement de perception est observable du fait que l’œuvre soit désormais accessible.
Pour qu’une œuvre appartienne à un circuit institutionnel professionnel il faut qu’elle soit
préalablement passée par un processus d’évaluation qualitative et qu’elle remplisse plusieurs critères
faisant l’approbation dans le domaine institutionnel. Le sociologue Howard S. Becker reproche aux
théories institutionnelles de l’art de ne pas fournir aux esthéticiens « les moyens de distinguer
catégoriquement les œuvres d’art et celles qui n’en sont pas ». (Becker, 1988, p.166).
A bien y regarder, seulement la pratique artistique dite professionnelle est mise en valeur au sein des
institutions et de la majorité des organisations culturelles. C’est là tout le prestige de l’exposition
muséale. Bien sûr, il semble compréhensible d’utiliser des exemples qui appartiennent à la sphère
professionnelle, car ils sont plus facilement reconnaissables et identifiables et bénéficient d’une
notoriété bien supérieure à celle de la pratique artistique amateur. De fait, loin des Académies et des
Ecoles reconnues, les productions des artistes amateurs ne bénéficient pas d’une reconnaissance.
Avec la démocratisation des moyens de production (tels que le numérique, internet…) les amateurs
s’adonnent à des activités artistiques, avec plus ou moins de talent. Tous les amateurs ne sont pas
artistes pour autant. Cependant, le libre accès à la pratique offre la possibilité d’accroître et de
développer les goûts ainsi que la connaissance des arts en général. Notons que favoriser cet accès
permet d’augmenter la probabilité d’en tirer des productions pertinentes. Cela signifie que les

40

pratiques des amateurs, loin des exigences (et des contraintes) des institutions, encouragent le
développement des aptitudes des individus.
De plus, la pratique artistique ne requiert pas constamment un savoir-faire professionnel, au sens où
elle peut être dirigée vers un autre objectif que celui qui met en valeur sinon le génie de l’artiste du
moins sa virtuosité. Par exemple, la peinture moderne fut critiquée à ses débuts, et des critiques
remirent en cause la capacité des impressionnistes à savoir peindre. Plus tard, il fût reconnu que
c’était autre chose qui était en jeu. Dans le cas des impressionnistes, on admit qu’une autre forme de
virtuosité était possible (des exemples similaires sont nombreux, une telle critique fut également
adressée au mouvement musical « free jazz »). En somme, il est important de souligner l’idée que le
cadre académique n’est qu’un moyen d’apprentissage, et par conséquent, une absence de
qualification professionnelle ne conduit pas nécessairement vers une perte de valeur sur le plan de la
créativité. Un apprentissage en autodidacte peut aussi favoriser une production de qualité. Notons à
propos, que des artistes institutionnalisés se présentent comme autodidactes pour marquer leur
distance avec les institutions.
Malgré cela, la qualification professionnelle est généralement privilégiée pour « mesurer la valeur
culturelle d’une action » (Leveratto, 2000, p.100), influant ainsi la reconnaissance des institutions.
Prenons en considération la renommée de l’artiste : si ce dernier est connu – et reconnu – alors
l’attention qu’on va porter à son œuvre sera influencée et nous serons sans doute disposés, plus ou
moins favorablement, vis-à-vis de cette œuvre. De même connaître l’identité d’un artiste peut nous
faire voir dans l’œuvre des qualités que nous n’aurions même pas soupçonnées autrement. La
difficulté réside ici : si l’artiste jouit d’une bonne notoriété, le spécialiste qui a pour charge l’évaluation
de son travail sera davantage disposé à voir des qualités, là où il n’aurait rien distingué de particulier
chez un amateur.

Quand nous savons que c’est un créateur aux talents éminents qui à réaliser l’œuvre,
nous lui accordons plus d’attention, et nous discernons alors ce qui aurait échappé au
regard plus rapide que nous portons sur une œuvre dont nous n’attendons rien de
spécial. (Becker, 1988, p.353).

Bien que la compétence professionnelle soit généralement le gage d’une qualité artistique, nous
soutenons l’idée que le manager en charge d’une institution culturelle doit s’efforcer de ne pas
accorder trop d’importance à cet élément lorsqu’il juge une oeuvre. En effet, cela peut lui faire occulter
d’autres qualités. Il doit également se méfier de l’exclusion de certaines pratiques amateurs, car elles
peuvent comporter néanmoins un réel intérêt sur le plan artistique. A cet égard, notons que des
penseurs tels que Malraux ou Debord ont débuté leurs carrières d’écrivains en marge de l’université.
La pratique professionnelle est certainement un indicateur de compétences, mais elle ne peut agir
comme facteur déterminant et décisif lorsqu’il s’agit d’évaluer une œuvre d’art:

[…] si la qualification professionnelle est un instrument de mesure de la qualité
artistique très pertinent pour s’orienter dans l’offre culturelle publique normalisée et
fonder économiquement ses choix de consommation d’un loisir, ce critère
d’appréciation de la valeur culturelle d’un objet pose un double problème : il est à
l’origine d’un manque de considération pour les savoir-faire artistiques innovants et il
sous-estime les capacités d’initiative culturelles des gens ordinaires. (Leveratto, 2000,
p.101).
On voit bien avec cette citation de Leveratto, qu’accorder trop d’importance à la compétence
professionnelle peut, non seulement nous rendre aveugle à certaines qualités originales, mais aussi

41

nous faire dévaluer les capacités « des gens ordinaires » d’entrée de jeu. Le rôle des circuits de
diffusion est souvent écarté dans notre catégorisation des œuvres. Comme nous l’avons vu, l’œuvre
devient de plus en plus disponible, notamment par le développement des moyens de production et de
diffusion. Elle l’est aussi par les techniques de marketing et de communication qui sont mises en place
pour en faire la promotion.
Le but d’une œuvre, parmi tant d’autres, est de toucher un public, aussi restreint soit-il. Une œuvre qui
n’a d’impact pour personne peut être considérée comme une œuvre ratée, c’est qu’elle ne fonctionne
pas au sens goodmanien : « une œuvre fonctionne […] dans la mesure où elle est comprise, où ce
qu’elle symbolise et la façon dont elle le symbolise […] est discerné et affecte la façon dont nous
organisons et percevons le monde. » (Goodman, 1996, p.55). Par exemple seuls les urinoirs choisis et
sélectionnés par Duchamp peuvent être vus et compris comme œuvre d’art, aucun autre.
Bien sûr, toutes les façons de présenter une œuvre à un public ne se valent pas. Il ne suffit pas de
mettre en contact une œuvre avec un public pour dire que celle-ci fonctionne esthétiquement. Le rôle
du manager en charge d’une organisation culturelle est d’aider le public à se l’approprier, à s’en
rapprocher. Sinon, ce dernier ne se sent pas face à une œuvre d’art, mais davantage face à ce qui
tient d’un objet de culte. C’est en ce sens qu’il faut entendre la citation suivante :

Au musée, nous échangeons le monde actuel où nous vivons contre un lieu que nous
appréhendons comme l’image d’un lieu d’une autre sorte. Nous y contemplons en
outre des œuvres que nous regardons comme des tableaux qui ont été peints pour
un autre temps, comme des images qui n’ont plus leur place, aujourd’hui, qu’au
musée. (Belting, 2004, p.93).
Une œuvre peut ne pas fonctionner pour diverses raisons. Parmi celles-ci on compte les contraintes
propres au mode de fonctionnement des institutions – tel que le musée – qui sont très
contraignantes :

[…] Les conditions de la contemplation dans un musée sont au mieux anormales et
défavorables. Le spectateur ne peut pas prendre en main l’œuvre, l’essayer sous
différentes lumières, la mettre à côté de multiples autres à des fins de comparaison,
l’emporter chez lui, […] la contempler confortablement. (Goodman, 1996, p.107).
Ainsi, les conditions d’appréciation dans un musée ne sont pas normales, faisant de ce lieu «un
endroit hostile à l’accomplissement de ce qui est pourtant sa principale finalité ». (Goodman, 1996,
p.108). La conception muséale de l'art est souvent accompagnée d'une attitude fortement élitiste, qui
renforce le dénigrement de la réception non spécialisée (Shusterman 1992, p.39). Nonobstant ce
point, nous comprenons aisément les raisons d’une telle austérité. Celles-ci découlent des risques de
détérioration des œuvres, de vols, sans oublier la prise en considération des coûts d’entretien ainsi
que des coûts d’acquisition.
Au musée, comme dans certaines salles de spectacles, nous sommes supposés regarder avec
considération des œuvres uniques. D’ailleurs les dispositions architecturales et le règlement intérieur
soutiennent le recueillement du regard. En ce sens, on ne court pas, on ne parle pas à voix haute, on
ne touche pas les œuvres… on contemple. L’attention est absorbée par les œuvres, le lieu est
consacré à la fascination exaltée. Sauf que le musée est aussi devenu un lieu de distraction. Au nom
de la démocratisation et de l’accès à l’art, le musée devient un lieu de tourisme géré avec productivité
et efficacité. La gestion du public se traduit par une gestion des flux de visiteurs, sans oublier la sortie
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vers la boutique du musée . « Au fond, le musée est la plus belle illustration du diagnostic de
Benjamin dans ce qu’il y a de déprimant : il préserve la valeur culturelle en la soumettant aux valeurs
de l’exposition et de la publicité » (Michaud, 1997, p.69).
Un processus commun à l’œuvre et au produit commercial apparaît. Pour mieux toucher sa cible,
l’œuvre doit se distinguer de la concurrence, se positionner sur un marché culturel donné et se faire
remarquer. Entre l’artiste et le manager, les similitudes sont plus nombreuses qu’elles n’y paraissent,
au point même que la création des œuvres d’art par les artistes se rapproche du cycle de production
et de distribution des biens commerciaux.
La créativité qui est propre aussi bien à l’artiste qu’au manager, répond aussi à la prise de risque de
leur posture. L’artiste, en revendiquant son indépendance et sa liberté, se soumet au jugement du
public. Pour le manager en charge d’une organisation culturelle, cette revendication et cette prise de
risque sont intrinsèques à la démarche même de son activité et s’insèrent sur le marché de la
mondialisation et de la concurrence. Dépendants d’un contexte de plus en plus compétitif et
concurrentiel, ils sont contraints à une créativité constante, à une innovation perpétuelle. Mortier
souligne en ces mots l’importance de l’innovation dans le champ artistique:

[…] la tradition, au sens d’une transmission pure et simple de modèles et de normes,
dépourvue de toute invention, aurait maintenu l’art et la pensée dans une forme
primitive, figée, donc morte. Inversement, le rejet radical de la tradition conduirait à
l’obligation de tout réinventer à chaque fois, de repartir au point zéro, situation […] qui
menace l’art contemporain dans ses aspects les plus subversifs. (Mortier, 1982,
p.202).

Par ailleurs, il est intéressant de noter que le champ au sein duquel évolue celui qui est à la tête d’une
organisation culturelle, s’articule entre deux secteurs singuliers, à savoir le politique et l’économique,
au sens où il est chargé de promouvoir une identité propre à un lieu et d’assurer une certaine
programmation afin de répondre à une demande. « L’artiste n’a pas d’incidence directe sur la volonté
des citoyens, mais, pour une part certainement, sur leur opinion. » (Rochlitz, 2002, p.145). En
choisissant de présenter certaines œuvres et d’en éliminer d’autres, l’activité du manager n’est pas
neutre et joue un rôle prédominant, aussi bien dans les présentations sociales que dans l’histoire de
l’art. Il est un acteur à part entière dans cette évolution, au même titre que l’artiste. La modernité est
une expérience commune, et non pas individuelle. Le manager influence ainsi l’historicité, qui peut
être définie comme la capacité à modifier la construction sociétale, notamment par l’intermédiaire du
travail de l’artiste. Nous pouvons mettre en avant le fait que dans cette optique, le manager influe sur
le politique, c’est-à-dire sur la chose publique davantage qu’il ne cherche à véhiculer un message
relatif à la politique ou à une personnalité publique. En influençant l’historicité, il se démarque de la
pensée développée par Hannah Arendt :
L’action ne se révèle pleinement qu’au conteur, à l’historien qui regarde en arrière et sans
aucun doute connaît le fond du problème bien mieux que les participants. (…) Même si les
historiens sont les résultats inévitables de l’action, ce n’est pas l’acteur, c’est le narrateur qui
voit et qui fait l’histoire. (Arendt, 2005, p.250)
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Voir à ce sujet le film Exit through the gift shop de Banksy.
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De plus dans son ouvrage La crise de la culture, elle écrit ceci :
La fabrication se distingue de l’action en ce qu’elle a un commencement défini et une fin qui
ne peut-être fixée d’avance : elle prend fin quand est achevée son produit qui non seulement
dure plus longtemps que l’activité de fabrication, mais a dès lors une sorte de vie propre.
L’action, au contraire, comme les Grecs furent les premiers à s’en apercevoir ; est en ellemême complètement fugace ; elle ne laisse jamais un produit final derrière elle. Si jamais elle
a des conséquences, celles-ci consistent en général en une nouvelle chaîne infinie
d’évènements dont l’acteur est tout à fait incapable de connaître ou de commander d’avance
l’issue finale. (Arendt, 1972, p.81).

A cet effet, le manager peut modifier la vie sociale. Nous définirons le terme historicité comme étant la
lutte de l’artiste et du manager pour influencer le mouvement de l’histoire vers une certaine direction
relative à ses conditions de vie et à ses idéaux. Cette lutte suscite une conscience d’appartenance à
un groupe, dont les enjeux et les buts ne sont pas les mêmes que ceux défendus par les autres
groupes. Nous aborderons ce concept comme découlant de la sociologie de Touraine, qui envisage la
société « comme un ensemble sur la base d’orientations sociales et culturelles, organisées en un
système d’action historique dont la définition et le contrôle font l’objet de la lutte entre des groupes »
plus ou moins dominés ou dominants (Renaud, 2003, p.105). Dans son ouvrage publié en 1966 la
conscience ouvrière, Touraine s’interroge sur la possibilité de la part du prolétariat de se constituer
comme un groupe social homogène. Cette approche repose sur ce que Renaud qualifie de
« conscientisation ». Ce phénomène permet à un groupe de se transformer en acteur historique,
« détenant la possibilité de faire l’histoire », en prenant conscience d’un tel pouvoir (Renaud, 2003,
p.103). Pour Touraine, on ne peut prétendre devenir un acteur que dans la mesure « où l’on se
constitue soi-même comme sujet de sa propre vie et de ses actes ». (Renaud, 2003, p.104). Un
groupe social devient sujet « dans » et « par » la mobilisation collective qui fait de celui-ci un « acteur
historique ». Comme le développe Rochlitz, l’artiste attire « notre attention sur des foyers d’actualité »
(Rochlitz, 2002, p.152). Cette idée permet d’illustrer de manière précise la relation qui unit le domaine
de la culture à la chose publique et au politique.

Le rapport entre esthétique et politique, c'est alors, plus précisément, le rapport
entre l’«esthétique de la politique » et la « politique de l'esthétique », c'est-à-dire
la manière dont les pratiques et les formes de visibilité de l'art interviennent ellesmêmes dans le partage du sensible et dans sa reconfiguration, dont elles
découpent des espaces et des temps, des sujets et des objets, du commun et du
singulier (Rancière, 2004, p.34).

Le manager d’organisation à caractère culturel joue un rôle sur l’histoire. C’est en ce sens qu’il faut
entendre le concept d’historicité. Français Dubet, en référence à Touraine, le définit comme suit :
Touraine a pensé la production de la vie sociale […] comme une tension entre une capacité
d'action et une subjectivité autonome, et des formes d'organisation assurant l'intégration d'un
système. Cette tension est définie comme l'historicité de la vie sociale, comme le processus
endogène de formation des cultures et des rapports sociaux conduisant progressivement à
éloigner la sociologie de la description des institutions et des organisations sociales. (Dubet,
Touraine Alain (1925-), Encyclopédie Universalis).
N’omettons pas que les artistes, tout comme les managers, sont aussi – et peut-être même avant tout
– des citoyens. Ils évoluent dans un contexte déterminé et sont, par conséquent, des acteurs sociaux
pourvus de représentations culturelles, sociales et politiques relatives aux enjeux d’une époque, ou
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d’un groupe social d’appartenance. Tous deux tentent dans le cadre de leur travail de mettre en place
des « manières d’être sensible » (Rancière, 2004, p.20). Ils essaient de diffuser à travers l’espace
public une sensibilité relative au monde dans lequel ils évoluent.
Afin de garantir une liberté de création pérenne et pour favoriser une autonomie de l’art, les produits
culturels se doivent d’être le fruit de l’offre des créateurs et des artistes, et ne doivent pas résulter de
la demande du public. Ainsi, l’art n’est pas complètement éloigné du circuit économique, ni même du
processus politique. En appliquant la thèse de l’évolution économique de Schumpeter à la sphère
artistique : nous voyons bien que l’évolution est un phénomène spontané grâce à l’action des
managers. Ces derniers ne se limitent pas à gérer une entreprise ou une institution économique, ils
innovent sans cesse et font évoluer, à la fois, le système économique et le système artistique. Ainsi, le
processus de destruction créatrice révolutionne en permanence la structure culturelle, en éliminant les
éléments vieillis ou obsolètes.
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Conclusion du chapitre

Souligner le caractère positif de l’industrie culturelle, les moyens techniques de diffusion et de
production ont largement permis l’accès du plus grand nombre aux œuvres (Leveratto, 2000, p.240)
en démocratisant l’accès à la culture.
Il semble primordial de ne pas négliger le tandem culture/public car la participation du récepteur influe
sur la production et sur la diffusion de la culture. Jean Philippe Domecq souligne l’importance de
considérer la réception de l’œuvre par le public, car celle-ci suscite « un entretien infini » (Domecq,
2011, p.247).
Distinguons la différence de la réception d’une œuvre entre le profane et le savant. Le profane, sans
doute plus pragmatique, est attentif à l’expérience résultant de son contact avec l’œuvre. Quant au
savant, il est davantage à la recherche d’un caractère original, d’une réflexion intellectuelle. C’est en
ce sens que Dewey indiquait que nous étions transformés par l’expérience esthétique.
D’ailleurs, ce qui est souvent reproché au néophyte est de ne s’intéresser qu’au plaisir procuré par le
penchant « agréable » de ces œuvres. Cet argument était déjà énoncé à l’époque platonicienne. Ceux
qui l’explique et le développe encore aujourd’hui, semblent penser que cette adhésion se fait
incontestablement au prix d’une évacuation de la dimension intellectuelle et spirituelle. Nous préférons
penser que le plaisir esthétique est à même de faciliter le développement d’une sensibilité esthétique
et de favoriser un apprentissage. Au fond, adopter une attitude hédoniste à l’égard d’une œuvre n’est
pas condamnable en soi, il n’y a rien de superficiel. Comme l’explique Rochlitz :

Même sensuel, le plaisir artistique relève de critères symboliques. Un produit qui
prétend au titre d’œuvre d’art, et qui n’offre aucune sorte de plaisir de ce genre
intellectuel ou affectif, reste généralement au seuil du monde de l’art et n’y entre pas.
(Rochlitz, 1994, p.129).

On ne pourrait donc affirmer que la considération du plaisir dans l’appréciation d’une œuvre manque
de pertinence, il y a dans ce critère une dimension symbolique qui est essentielle dans la
reconnaissance des artefacts en tant que culture.

En interpellant certains stéréotypes, les œuvres peuvent atteindre et rejoindre plus directement le
récepteur, qui considère comme familier la plupart des standards. D’ailleurs cette notion de standard
correspond à une appréciation très positive en jazz : jouer « un standard » revient à jouer « un
classique ». Lorsqu’un jazzman interprète un standard, il offre à son public une œuvre qui lui est
familière. Ce procédé permet au récepteur, qui connaît déjà le morceau, d’apprécier et d’évaluer le
travail de réinterprétation du standard en question. D’ailleurs au sein des clubs de jazz, lorsqu’un
musicien reprend les premières notes d’un standard, le public applaudit (spontanément), comme s’il
se conviait à la participation de l’activation de l’œuvre. Une complicité s’instaure alors entre les artistes
et le public, en partie grâce à la participation de ce dernier. Becker résume ainsi :
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C’est précisément parce que l’artiste et le public ont une connaissance et une
expérience communes des conventions mises en jeu que l’œuvre d’art suscite de
l’émotion. (Becker, 1988, p.54).

On voit bien avec cet exemple que les œuvres peuvent remplir une fonction de transmission des
valeurs et des savoirs, ainsi qu’une fonction de communication. De surcroît, en consolidant notre
appartenance culturelle elles peuvent renforcer notre identification à un groupe. Comme un point de
repère, la culture permet de partager des valeurs qui facilitent la communication et l’échange. Ainsi,
nous pouvons affirmer que le choix des œuvres est important à la fois sur le plan individuel et collectif,
car elles accompagnent la société dans son évolution et leur valeur culturelle est forte. Tout comme
nous pouvons affirmer que les organisations culturelles, favorisant le développement économique,
territorial et social, nécessitent des outils marketing rigoureux ainsi qu’une démarche adaptée aux
nombreuses spécificités organisationnelles, économiques et sociales du champ culturel. C’est ce que
nous allons aborder au sein du dernier chapitre.
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CHAPITRE

III.

STRATEGIES

MANAGERIALES

ET

PRECONISATIONS

Nous venons de présenter les caractéristiques propres aux organisations culturelles (chapitre I), ainsi
que les évolutions de celles-ci et de leurs environnements (chapitre II). Nous allons à présent tenter
de mettre en avant, de manière pragmatique, les principales lignes managériales propres aux
organisations culturelles. Nous ferons quelques préconisations sur la stratégie managériale à adopter
de manière à séduire le citoyen/consommateur.
Ce processus nécessite au préalable un positionnement bien déterminé de la part de l’organisation,
impliquant une connaissance des consommateurs (cibles) ainsi que de leurs goûts et attentes. La
complexité relative à cette démarche réside dans le fait que les consommateurs peuvent se décliner
en plusieurs catégories tant en amont (partenaires, élus…) qu’en aval (citoyens, critiques…). Comme
nous l’avons évoqué, l’organisation culturelle contribue à façonner l’offre en sélectionnant certaines
œuvres qui formeront une offre globale (offre culturelle, tarif, services au public…). A cet égard, le
terme d’historicité semble être approprié et qualifie ce processus de sélection propre au manager.
La consommation culturelle se démocratise et tend à devenir une pratique sociale parmi d’autres,
proposées dans notre société. Le paysage culturel, en surproduction, permet au
citoyen/consommateur de se « réaliser » à travers un grand nombre d’expériences, illustrant la
pluralité des produits culturels. Le contexte très compétitif, et le positionnement stratégique adopté par
le manager est un point crucial qui déterminera le prix, la programmation, la communication mise en
place, la qualité de l’offre proposée etc.
Cette compétitivité croissante tend à exacerber le fossé entre deux logiques d’organisations culturelles
bien distinctes. D’une part celles qui favorisent la diffusion de « produits hyper-marketés et jetables »,
et d’autre part celles qui peuvent être assimilées à des organisations indépendantes et spécialisés
(Bourgeon-Renault, 2009, p ; 243). Le développement rapide d’internet et de manière plus large des
nouveaux canaux de distribution tend à favoriser cette évolution.
Le management permet de donner une certaine direction à l’organisation à travers un ensemble de
politiques cohérentes. Celles-ci favorisent la réalisation de projets, en adéquation avec la culture de
l’organisation. La mise en place d’une stratégie semble être la base de toute action managériale dans
une organisation culturelle. La conception de celle-ci permettra à l’organisation de se positionner de
manière cohérente et de donner au citoyen postmoderne la possibilité de tendre vers des expériences
jugées « extraordinaires », et de remplir sa vie en lui donnant du sens. Dans cette mesure, la culture
de l’organisation et la prise en compte d’un « triangle stratégique » (Evrard et alii, 1993, p. 91)
semblent être efficaces afin d’apporter au manager de réels outils pour esquisser les prémices d’une
stratégie (A). Une fois la stratégie mise en place et les objectifs à atteindre clairement définis, le
marketing en tant que science des interactions entre offre et demande, semble être en mesure
d’apporter au manager des outils concrets à mettre en place dans le but de concrétiser celle-ci. Ces
outils lui permettront notamment d’influer sur la prise de décision du citoyen en amont ainsi que sur
l’expérience vécue par celui-ci. Le contrôle de gestion et la gestion des ressources humaines ont
également, à nos yeux, un rôle majeur à jouer afin de maximiser la diffusion de cette stratégie ainsi
que sa réalisation concrète (B). Enfin, nous évoquerons l’importance pour l’organisation de tisser des
liens et de construire une relation de confiance avec le citoyen. Nous aborderons alors les
problématiques propres à l’expérience vécue par le citoyen lors de son interaction avec l’offre
culturelle, et à la valeur perçue qui découle de cette expérience (C).
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A. La conception d’une stratégie

Une approche stratégique nécessite un raisonnement sur le moyen ou le long terme, et est basée sur
la question suivante : quel est le savoir-faire de l’organisation et de quelle manière celle-ci peut-elle le
valoriser durablement, en tenant compte de ses capacités propres et de l’évolution de son
environnement ? (Evrard et alii, 1993, p. 15). La stratégie peut être déclinée en deux axes, le soutien
à la création et à la diffusion des créations contemporaines et la démocratisation de l’accès aux
œuvres et du public.
A travers son ouvrage Choix stratégiques et concurrence, Michael Porter propose une approche
théorique managériale simple, structurée autour des trois dimensions suivantes :
La première dimension est l’environnement général de l’organisation. Celui-ci permet de repérer de
manière claire plusieurs données importantes propres à l’organisation, telles que la composante
économique à travers laquelle celle-ci évolue (importance de la conjoncture pour les organisations
culturelles), la composante sociale (démographie : sexe, état civil, habitat, région, CSP, évolution des
modes de vie et des valeurs sociales), la composante technologique (essor d’internet et émergence
de nouveaux canaux de distribution…), la composante politique et juridique (statut d’intermittent du
spectacle, droit du travail pour les artistes mineurs par exemple). Une bonne connaissance de cet
environnement permet à l’organisation de mettre en place une relation pérenne avec ces différents
publics.
La seconde est le marché propre à l’organisation, considéré ici comme l’environnement concurrentiel
de l’entreprise. De manière plus précise, cette dimension doit permettre, pour Porter, de distinguer
cinq forces concurrentielles, garantes de la pérennité de l’organisation. Ces cinq forces peuvent se
décliner comme suit : la menace des nouveaux entrants, la menace des produits de substitution, le
pouvoir de marché des clients, le pouvoir de marché des fournisseurs, la concurrence entre les
organisations qui exercent le même métier.
Enfin, la troisième dimension est le processus de création de valeur, propre à l’organisation.
L’organisation se doit d’être compétitive. Pour cela elle doit mettre en avant une valeur ajoutée,
perçue par la clientèle. Dans le domaine culturel, le manager est face à un réel problème lorsqu’il
souhaite promouvoir une œuvre nouvelle, car celle-ci n’a pas encore de public. A cet effet, l’apport de
Porter, bien que fondamental, met en avant certaines limites lorsque nous transposons ses travaux
dans le domaine de la culture.
Les caractéristiques propres au secteur culturel favorisent le fait que les missions et objectifs
structurant la mise en place de la stratégie par l’organisation, s’inscrivent généralement dans les trois
registres suivants : le registre artistique et culturel ; le registre social, articulé le plus souvent autour
d’une mission d’éducation et de démocratisation ; et le registre financier, c'est-à-dire survivre pour de
nombreuses organisations et maximiser les profits pour les organisations du secteur marchand
(Bourgeon-Renault, 2009, p.38).
Les missions et les valeurs propres au secteur culturel déterminent la construction de l’approche
managériale. De plus, c’est généralement l’œuvre, considérée comme un prototype, qui créé son
public. Toute création artistique doit être considérée comme un nouveau produit original, et dont il
n’est pas possible de prévoir la réussite ou l’échec à l’avance. Dans cette mesure, une logique
managériale adéquate doit permettre à l’organisation de se focaliser sur l’œuvre et sur l’artiste en
amont, et de cheminer en aval vers un éventuel marché à construire et à mettre en place. En ce sens
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le management des arts se doit d’être orienté produit, et doit favoriser le travail de l’artiste. Considérer
l’organisation en tentant de positionner celle-ci dans un triangle stratégique semble constituer les
prémices de l’action stratégique managériale. Celui-ci peut être décliné comme suit, autour de trois
questions :


Quel est le positionnement de l’organisation ?

Le positionnement de l’organisation culturelle se définit en fonction des caractéristiques propres aux
produits et services proposés par l’organisation, aux attentes du public, et à l’offre des concurrents. La
réponse à cette question permettra au manager de présenter l’organisation aux différents publics en
mettant en avant son identité propre. Il s’agit de la manière dont elle souhaite être perçue dans son
environnement concurrentiel. (Evrard et alii, 1993, p. 91).

 Quelles sont les cibles visées par l’organisation ?
Cette question permet au manager de segmenter les domaines d’actions de son organisation, tant en
amont (financeur, politique, institutionnel, mécène), qu’en aval (spectateur, presse, médias…). La
stratégie de l’organisation doit-être construite autour d’une pensée organisée, liant à la fois les
activités et les ressources de l’organisation aux résultats attendus. A cet égard, repérer les partiesprenantes du projet est un pré-requis afin de les inclure, si nécessaire, dans les actions mises en
place (artistes, mécènes, élus). La relation à la culture ne se limite pas à la consommation, car elle
inclut les pratiques amateurs et les donations en argent et en temps. Dans cette mesure, la stratégie
doit répondre aux attentes de tous les acteurs, considérés comme des cibles (Evrard, Assassi et alii,
2010, p. 398).



Quels sont les objectifs qui guident les actions envisagées par l’organisation ?

Dans une organisation culturelle, les objectifs à atteindre peuvent être de plusieurs ordres, en fonction
des caractéristiques propres à l’organisation. La définition des objectifs ne peut se faire sans connaître
précisément, au préalable, les cibles visées. Les objectifs fixés peuvent être quantitatifs (c'est-à-dire la
fréquentation d’un lieu culturel, d’une salle de concert ou d’exemplaires vendus), ou qualitatifs (c'est-àdire favoriser la satisfaction des citoyens en mettant en place un service client par exemple).
Les budgets dont dispose l’organisation doivent être pris en compte dans le choix des objectifs à
atteindre. A cet effet, ils doivent être mis en place en amont. Ceux-ci délimiteront en partie le champ
des possibles dans la mise en place des objectifs, et les marges de manœuvre dont disposera le
manager afin de les concrétiser.
Par ailleurs, l’élaboration de la stratégie doit s’inspirer de l’expérience acquise en termes de
management dans d’autres organisations similaires. Pour cette raison, une bonne connaissance de la
concurrence s’avère être un point fort. Les objectifs visés doivent, en outre, être réalistes et en
adéquation avec les problématiques propres à l’organisation en question : ne pas trahir son identité et
soutenir ce que l’organisation avance pour ne pas déclencher un bouche à oreille négatif.
La mise en place d’une stratégie doit servir à la concrétisation d’objectifs clairement définis. Il s’agit
alors de distinguer le positionnement souhaité et le positionnement perçu par les citoyens. Le
positionnement est déterminant dans l’élaboration stratégique, car c’est le premier vecteur d’avantage
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concurrentiel. De plus c’est le pilier sur lequel le manager va pouvoir décliner des moyens à mettre en
place pour réaliser la stratégie (Bourgeon-Renault, 2009, p.51). Ce point implique de la part de
l’organisation une bonne connaissance des cibles.
La méthode présentée ci-dessus est nécessaire pour évaluer les compétences propres à
l’organisation. Ce travail préliminaire visant à percevoir l’environnement dans lequel évolue
l’organisation doit permettre au manager de choisir entre deux types de décisions stratégiques qui se
profilent : les stratégies de coûts (l’organisation la plus performante est celle qui a les coûts de
production les plus bas et qui réalise les marges les plus importantes) et les stratégies de
différenciation (l’organisation a une identité qui se distingue par son altérité et propose une
programmation originale et singulière).
Quel que soit le parti pris stratégique de l’organisation, la performance de celle-ci reste intimement liée
aux trois caractéristiques suivantes évoquées par Evrard (Evrard et alii, 1993, p. 30) :

 la capacité du manager pour repérer, attirer et fidéliser des artistes
prometteurs,
 sa capacité à mettre en place un budget cohérent,
 sa capacité à sécuriser ses débouchés auprès des structures de diffusion.

Bien entendu, l’identité propre à l’organisation, ainsi que ses valeurs et son découpage hiérarchique
doivent être pris en considération. La stratégie sera diffusée par la mise en place d’outils précis,
auprès des parties prenantes. Cela induit la prise en compte de l’identité de l’organisation, c'est-à-dire
non pas seulement sa culture (croyances, valeurs, normes, histoires, rites, tabous) mais aussi tous les
facteurs qui lui donnent sa continuité, sa cohérence et sa spécificité (Evrard et alii, 1993, p. 64). En
effet, stratégie et structure de l’organisation se construisent de manière concomitante, et un des
enjeux de la politique de l’organisation est de maîtriser de manière efficace cette influence réciproque.
La construction de la stratégie se traduit donc par une synthèse managériale visant à mettre en avant
les buts qualitatifs et quantitatifs, planifiés dans le temps. Cette synthèse managériale découle d’un
travail d’analyse interne et externe permettant de mettre en place un diagnostic structuré autour des
forces/faiblesses et opportunités/menaces. Ce diagnostic permettra notamment au manager de
déterminer ces cibles, en segmentant le marché relatif à l’organisation. Il pourra aussi positionner son
organisation dans l’optique de dégager un avantage concurrentiel. Enfin, notons que la performance
symbolique comme la performance économique de l’organisation constituent les deux lignes
directrices qui guident l’action managériale.
Une fois la stratégie élaborée, et les objectifs à atteindre repérés, le rôle du manager est d’élaborer
des moyens concrets pour tendre vers la réalisation de ceux-ci. A cet égard, on distingue
généralement une planification stratégique à moyen terme d’une planification opérationnelle traduisant
ces orientations stratégiques en programmes concrets (Evrard et alii, 1993, p. 44). C’est ce que nous
allons évoquer à présent, en présentant l’apport de différents outils propres au manager.
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B. La concrétisation de la stratégie

La stratégie de l’organisation, une fois élaborée, doit être envisagée comme une « boussole »,
permettant de mobiliser et d’orienter les actions des différents partenaires. Comme nous l’avons
évoqué à travers notre premier chapitre, le champ culturel est constitué de multiples acteurs. A l’image
de la métaphore du jazz de Kao, le manager se doit parfois d’improviser afin de concrétiser sa
stratégie. Cependant plusieurs outils sont à sa disposition, lui permettant de « garder son cap ». Nous
nous proposons, à travers cette section, de présenter ces outils.

1. Le Marketing
L’apport du marketing dans une organisation culturelle semble crucial. Cette discipline « est le
processus qui consiste à planifier et exécuter la conception, la fixation du prix et la distribution des
idées, des biens et des services pour créer des échanges qui satisfont les objectifs des individus et
des organisations » (Evrard et alii, 1993, p.72). En outre, elle est au service de la stratégie et permet,
en amont, de repérer les marchés, et en aval de mettre en place des processus d’actions.
Le marketing permet de segmenter des comportements d’achats, en créant du désir chez une
« cible », grâce à un positionnement réfléchi. Afin d’être efficace, il doit être adapté à chacune des
cibles et doit contribuer à comprendre et à répondre aux attentes de celles-ci. L’apport du marketing
se traduit par la mise en place du marketing mix, et permet d’élaborer un plan marketing structuré
autour des « quatre P » : (Product, Price, Place, Promotion). Cependant, cette stratégie se doit d’être
adaptée aux spécificités des biens culturels. La demande pour les produits culturels étant peu
élastique (Dupuis, 2002). Un habitué et un occasionnel n’auront pas la même réaction face à une
augmentation des prix. A cet égard, la politique tarifaire est importante pour influer sur la
consommation des non initiés. De plus, pour des manifestations prestigieuses, certains sont prêts à
payer très chers. Il s’agit alors pour le manager de mettre en place des nouvelles formes
d’élasticités (Colbert, Cité par Assassi et alii, 2010, p. 73):

 Une « élasticité produit » consiste à transformer le produit dans le but de
satisfaire la demande. Ce processus s’oppose à un positionnement produit et
freine la création.
 Une « élasticité distribution » qui consiste à augmenter le nombre des points
de vente et des techniques de vente (internet, grande distribution…).
 Une « élasticité promotion » qui permet d’accroître la demande du public en
parallèle à une augmentation de la communication mise en place.

En tenant compte de ces différentes variables, le mix marketing adapté à une organisation culturelle
peut s’envisager comme suit :

 La politique de produit :
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Le bien culturel peut être soit un produit tangible (livre ou disque), soit un service (une représentation).
L’offre centrale proposée par l’organisation correspond à l’attente principale du spectateur. Une offre
périphérique peut venir compléter et agrémenter celle-ci : horaires qui rendent le service culturel plus
ou moins accessible à certains publics, les caractéristiques propres au lieu : confort, fléchage,
restauration, ventes d’objets de « droits dérivés ».

 La politique de prix :

Le niveau de prix est lié directement au produit proposé et est fixé en fonction des objectifs
stratégiques et des moyens financiers de l’organisation. Le prix proposé aux citoyens s’avère être un
outil crucial afin que l’organisation puisse maximiser ses ressources financières. Le prix, dans une
organisation culturelle, n’est pas fixé en fonction de la théorie économique classique. Afin de
compenser les coûts de production, les organisations culturelles doivent trouver des ressources
financières, notamment par la billetterie. Le prix mis en place doit à la fois favoriser l’augmentation des
ressources propres à l’organisation, mais aussi permettre à un grand nombre de citoyens d’accéder à
l’offre culturelle proposée. Spectateurs néophytes et connaisseurs auront une approche différente sur
« le consentement à payer » (Dupuis, 2004, p.20). Pour cet auteur, le prix, en effet, n’est que relatif
dans le comportement du consommateur culturel.
Le hiatus entre une mission artistique favorisant la primauté de l’offre et les attentes du public
complexifie la fixation du prix. Les prix mis en place par les organisations culturelles semblent être,
généralement, déconnectés des coûts de production supportés par l’organisation (Assassi et alii,
2010, p.64). Pour ces raisons, ils ne peuvent être fixés en fonction des coûts, et doivent prendre en
compte différentes variables qu’il s’agit de déterminer lors de la mise en place de la stratégie.
Bourgeon-Renault distingue trois facteurs déterminants dans la mise en place d’une politique tarifaire
(Assassi et alii, 2010, p.67). Dans un premier temps, les caractéristiques propres au produit culturel
proposé (célébrité d’un artiste ou reconnaissance institutionnel d’une œuvre garante d’une certaine
fréquentation) sont une donnée déterminante. La concurrence entre les organisations culturelles est
également un facteur important qui influe sur la mise en place d’une politique tarifaire. Il s’agit alors de
trouver un juste milieu entre la recette que l’artiste ou l’œuvre est susceptible de rapporter, et la
demande raisonnable qu’ils peuvent induire. Enfin, les segments de consommateurs visés par la
stratégie semblent être une donnée importante. Il est nécessaire d’essayer d’attirer un public large.
Dans cette optique chaque citoyen souhaitant accéder au produit culturel devrait pouvoir y avoir
accès financièrement, s’il le souhaite. Cela signifie que l’organisation doit prendre en compte différents
facteurs sociaux et économiques tels que l’âge, la CSP, les revenus. Dans cette logique une politique
de discrimination positive peut être envisagée.

 La politique de distribution :

Celle-ci peut prendre des formes plurielles en fonction des caractéristiques propres à l’organisation
culturelle en question (Evrard et alii, 1993, p.103).

 La communication :
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La mise en place d’une campagne de communication vise à diffuser un message adressé au cœur de
cible. Petkus (2004) préconise le fait que l’organisation culturelle, afin de maximiser son impact dans
la sphère publique, doit organiser sa communication autour de six axes que nous avons choisis de
présenter comme suit:
1. Définir un thème intégrateur pour définir le positionnement proposé au public.
2. Produire auprès du public des impressions durables.
3. Mettre en place des distractions qui détourne du contenu de l’expérience.
4. Proposer des souvenirs tangibles (produits dérivés).
5. Créer une stimulation de tous les sens.
6. Intégrer l’évaluation du public pour améliorer les prestations.
Ces six axes permettront au citoyen de mettre en place un jugement relatif à l’expérience vécue et
d’émettre un jugement à l’égard de l’organisation culturelle. La communication permet à l’organisation
de diffuser des messages précis, en accord avec la stratégie globale. Une communication efficace se
fait selon une démarche précise qui nécessite une pensée claire et organisée, et qui respecte les
principes déclinés ci-dessous :

 Lier les activités et les ressources propres à l’organisation aux résultats
visés.
 Répartir les responsabilités et communiquer de manière claire, sans
ambigüité.
 S’adapter à une société en évolution et évaluer les risques découlant
de la concurrence exacerbée et des problématiques propres à la notion
de culture.
La manière dont l’offre proposée par l’organisation est perçue par le public influe de manière claire sur
sa fréquentation ainsi que sur le type de public. Cela illustre l’importance, pour une organisation
culturelle, de mettre en place une campagne de communication efficace ayant vocation à viser une
cible déterminée et précise. Holbrook et Hirschman (1982) illustrent notamment le fait que le
spectateur juge une activité culturelle en étant très influencé par une dimension symbolique. Ces
auteurs déclinent celle-ci en trois points qu’ils répertorient comme suit : les fantasmes, les émotions et
le plaisir. La communication mise en place doit donc répondre aux attentes des cibles définies, en
termes de symbolique.
Au-delà de l’apport du marketing, d’autres outils propres au management peuvent s’avérer utiles afin
de concrétiser les objectifs définis par l’organisation culturelle.
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2. Les ressources humaines et le contrôle de gestion

La pluralité des acteurs qui évoluent au sein des organisations culturelles créditent les ressources
humaines d’une mission d’intégration importante. Au delà de la singularité de chaque organisation
culturelle, plusieurs facteurs généraux doivent être pris en compte dans l’élaboration d’une politique
de ressources humaines.
Dans un premier temps, les statuts des salariés évoluant dans le monde de la culture se distinguent
par leur altérité : intermittents du spectacle. Les artistes peuvent former « un clan des artistes », qu’il
s’agit d’intégrer à l’ensemble de l’organisation. Dans une optique similaire, les contraintes découlant
des règles propres à la fonction publique et territoriale complexifient, dans certains cas, le
management et justifient l’utilité d’une bonne gestion des ressources humaines. Celle-ci est garante
de la concrétisation des moyens mis en place pour concrétiser la stratégie propre à l’organisation.
Orienter les acteurs vers une finalité commune est un des buts du manager. A cet égard une bonne
gestion des statuts des intermittents, de leur situation respectives et des cachets des artistes semblent
être importants.
De plus, définir des indicateurs de performances semble contribuer à garantir la réussite et la
concrétisation du projet mis en place. Dans une optique managériale, la stratégie doit être considérée
comme la ligne de conduite à suivre afin d’atteindre un objectif. Dans cette mesure, il s’agit de
distinguer la mise en place de la stratégie en amont, et les préconisations en aval qui doivent se
concevoir comme des moyens au service de la stratégie.
Le contrôle de gestion peut s’avérer être un outil efficace afin de maximiser le fonctionnement d’une
organisation culturelle. Cette discipline peut-être définit comme « le processus par lequel les
dirigeants influencent les membres de l’organisation pour mettre en œuvre des stratégies de manière
efficace et efficiente » (Anthony, cité par Le Theule et Fronda, 2004, p.173). Cependant dans le
domaine de la culture, elle est liée aux ressources humaines. Considérée comme « la courroie de
transmission de la stratégie » (Le Theule et Fronda, 2004, p.173), cette discipline permet aux gérants
d’une organisation de valider leurs stratégies de façon cohérente grâce au contrôle, et de limiter les
risques. Ce postulat laisse apparaître un hiatus, car limiter les risques revient à limiter l’innovation,
notion centrale dans le monde concurrentiel des organisations culturelles. Néanmoins, le contrôle jouit
d’une utilité plus que reconnue, permettant « l’apprentissage organisationnel puisqu’il permet la
validation de l’expérience. (…) Dans une progression par essai-erreur, sans contrôle il y a bien des
essais mais il n’y a ni succès ni erreur. (…) Sans contrôle l’expérience perd son sens » (Burlaud, Cité
par Le Theule et Fronda, 2004, p. 175).
Cette discipline permet de mesurer la performance et l’efficacité d’une organisation. La définition du
terme « efficacité » selon ISO 9000 est la suivante : « le niveau de réalisation des activités planifiées
et d’obtention des résultats escomptés ». Les difficultés que nous avons évoquées précédemment
pour évaluer de manière objective les productions artistiques remettent en cause cette définition dans
le champ culturel. De plus des critères d’évaluation supplémentaires tels que la qualité et l’excellence,
garantis par le travail de l’artiste et du manager doivent à notre sens être pris en compte.
L’immatérialité des biens culturels, ainsi que la volatilité de leur valeur contribuent à compliquer
l’apport du contrôle de gestion dans les organisations culturelles. Le manager doit valoriser le travail
des artistes, notamment en dépassant l’idéologie dominante dans le monde de l’entreprise que les
artistes sont des rêveurs. A cet égard, la considération sociale du créateur doit-être revalorisée. De
plus, et de manière concomitante, le manager doit-être en mesure d’effectuer un travail visant à
comprendre les caractéristiques psychologiques de l’artiste jugé souvent comme un « écorché vif ».
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Le manager doit mettre en confiance l’artiste, l’accompagner dans le processus de création, mais ne
doit en aucun cas ni censurer ni entraver son processus de création. En effet :

Les mécanismes de contrôle, au sens de maîtrise, sont à la fois multiples et en
interaction les uns avec les autres. Cette complexité est nécessaire pour éclairer et
modéliser les différentes facettes de la réalité du fonctionnement d’une organisation
(…) C’est ce que les stratèges appellent une gestion constructive des paradoxes. Ce
dépassement d’un conflit apparent nécessite le recours à de nouveaux instruments
de contrôle et de mesure. (Burlaud, Cité pat Le Theule et Fronda, 2004).

Le contrôle permet de mesurer la valeur créée. La performance de l’organisation est liée à une
augmentation de la valeur des produits qu’elle propose. Dans le champ de la culture, les termes de
valeur et de performance de l’organisation sont relatifs. La valeur est intrinsèque à l’œuvre, mais ne
sera pas reconnue immédiatement. De plus, la valeur de l’organisation et la valeur de l’artiste sont
liées. Pour cette raison, contrôle et ressource humaine s’imbriquent. Il s’agit alors, pour le bien être de
l’organisation, de partager la notion managériale entre l’artiste et le manager. Le rôle du manager peut
alors être présenté comme un « management de la discontinuité », relatif à la création artistique sur
laquelle l’organisation culturelle repose.
L’élaboration de ce processus interdisciplinaire allant de la conception stratégique au contrôle, peut
être schématisée comme suit :

Synthèse managériale

Diagnostic

Objectifs

Stratégies alternatives

Marketing-mix

Contrôle
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C. La relation entre organisation culturelle et citoyen
Après avoir évoqué et présenté les différentes étapes permettant l’émergence d’une pensée
stratégique et la mise en place d’actions concrètes pour la réaliser, nous allons à présent évoquer
l’importance de la relation entre l’organisation et ses publics. Plusieurs variables permettent de
construire et de pérenniser celle-ci, notamment grâce à l’apport du marketing adapté aux besoins
concrets de l’organisation. Nous déclinerons ici, au sein de notre dernière partie, différentes
approches marketing permettant la création et la pérennisation de la relation entre l’organisation
culturelle et le citoyen.

1. La programmation : une symbiose composée de plusieurs composantes

Afin de favoriser la reconnaissance de son organisation culturelle, le manager doit jouer sur la
construction de l’expérience à vivre proposée au citoyen. La programmation correspond au « cœur de
l’offre » de l’organisation culturelle. Elle doit être élaborée avec minutie et prendre en considération
plusieurs composantes que nous présentons ci-dessous : (Assassi et alii, 2010, p. 86).

 Une composante réactive avec un fort potentiel de vente :

Ce point revient à programmer des artistes institutionnalisés et jouissant d’une grande renommée.
Cela assure à l’organisation un certain prestige ainsi que la vente de nombreuses places. Lorsqu’une
salle de spectacle souhaite augmenter son nombre de spectateur, elle défavorise généralement les
créations au profit d’œuvres plus classiques, institutionnelles et déjà reconnues.

 Une composante relationnelle :

Celle-ci illustre l’importance de la confiance du spectateur à l’égard de l’organisation. Le citoyen ayant
confiance sera enclin à prendre le risque d’assister à une création, inconnue jusqu’alors. Cela permet
notamment de découvrir des nouveaux talents et d’être « avant-gardiste » dans sa programmation.

 Une composante proactive :

Celle-ci peut se définir comme une prise d’initiative originale permettant à l’organisation de mettre en
avant « ses valeurs et ses intuitions esthétiques » (Assassi et alii, 2010, p. 86). Cela permet
également d’anticiper les envies du public, des cibles.

 Une composante stratégique :
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Celle-ci doit répondre à un cahier des charges et à une vision démocratique (semaine thématique par
exemple)
Au-delà de ces quatre déclinaisons stratégiques, la programmation est un moyen permettant à
l’organisation de se démarquer de manière originale, et d’obtenir un avantage compétitif à l’égard de
ses concurrents. La programmation doit contribuer à accorder le positionnement souhaité par
l’organisation et le positionnement perçu par le spectateur. Les activités culturelles peuvent être l’objet
d’une pluralité de jugements et d’interprétations en fonction des caractéristiques propres à chaque
spectateur. De ce postulat découle une grande variabilité possible de jugements et de ressentis,
propre à l’expérience de consommation vécue par chaque citoyen.

2. L’expérience vécue
L’augmentation de la fréquentation d’un lieu culturel ou des ventes de produits tangibles permettent à
l’organisation de mesurer financièrement l’impact de ses actions sur la population. Cette interaction
entre l’organisation et le public endosse la forme d’une expérience vécue. Ce thème de l’expérience a
été développé par Holbrook et Hirschman (1982). L’expérience peut se définir comme « une
préférence relative comparative, personnelle et situationnelle caractérisant l’expérience d’un sujet en
interaction avec un objet » (Holbrook, cité par Mencarelli, Assassi et alii, 2010, p. 219). Ces auteurs
ont mis en avant l’importance du concept de la valeur dans le jugement de l’expérience vécue par le
citoyen.
Le manager doit transformer l’offre qu’il propose en une expérience vécue. Pour cela il peut utiliser
des outils découlant à la fois d’un marketing « d’appropriation » et d’un marketing « de participation ».
Le citoyen peut en effet s’approprier les messages et les valeurs d’une organisation, et peut
également être une partie intégrante de l’expérience culturelle lorsqu’il y participe. Afin d’illustrer ces
propos, citons les happenings mis en place par le « Black Mountain College » et notamment John
Cage durant les années 1950. Afin de maximiser ces processus, la mise en place par l’organisation de
services périphériques peut s’avérer judicieuse dans certains cas. (Bourgeon-Renault et Filser,
Assassi et alii, 2010, p.152). Citons à titre d’exemples les alliances de plus en plus fréquentes entre
salle de spectacle et chef cuisinier ou barman. Le musée « Guggenheim » à Bilbao a dans ses locaux
un restaurant gastronomique autonome et réputé. Cette évolution des rapports à la culture fait que
l’expérience vécue par le spectateur peut prendre différentes formes. A titre d’exemple, « l’explosion
et la multiplication à l’infini des lieux et occasions d’écouter de la musique condamnent, à terme, la
fonction spécifique de la salle de spectacle » (Lapierre, Cité par Marteaux-Mencarelli, Assassi et alii,
2010, p.197).
L’expérience esthétique contemporaine est liée au concept de Michaud selon lequel l’art passe à
« l’état gazeux » (Michaud, 2003, p.11). Dans cette optique, de nombreux spectacles investissent des
lieux inédits. Citons par exemple la fameuse exposition des œuvres de Koons au palais de Versailles,
ainsi que certaines expositions photographiques mises en place par les collectivités dans les centres
villes. Dans le cadre du « Printemps de Septembre » 2012 à Toulouse, des œuvres du photographe
Reza étaient exposées en plein air sur les quais de la Garonne.
La notion d’esthétique est la caractéristique la plus communément retenue pour évoquer l’expérience
culturelle. Le jugement esthétique clôture l’expérience vécue, mais n’est pas le seul facteur qui permet
au citoyen de déterminer la valeur perçue. Nous pouvons compléter la notion d’expérience esthétique
avec celle d’expérience sociale. Celle-ci correspond au lieu de diffusion et est une caractéristique
importante qui influence l’appréciation de l’expérience vécue. Dans cette optique, le lieu n’est plus une
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simple structure fonctionnelle, mais une part de l’expérience. Le positionnement adopté dans l’écriture
d’une stratégie managériale doit prendre en compte l’objet culturel, mais aussi le lieu attaché à celuici. Le lieu du spectacle est un élément indissociable du jugement de l’œuvre et occupe une place
centrale dans les ressentis du citoyen. Pour Benghozi (1995), l’entreprise culturelle doit offrir « une
expérience totale » découlant de l’interaction entre un individu, un lieu et un objet culturel. Pour Petr
(1998), une offre culturelle mise en place par une organisation sur un même lieu peut adopter divers
positionnements.
Enfin, le lien qui rattache l’organisation culturelle à son territoire est crucial à nos yeux. L’organisation
culturelle se développe en parallèle aux nouvelles problématiques territoriales qui structurent le travail
des collectivités, des territoires, et des pouvoirs publics. A cet effet, le domaine culturel peut s’avérer
être un atout non négligeable en termes d’attractivité touristique et entrepreneurial. L’institution
culturelle est liée et ancrée à un territoire. Le lieu doit être envisagé comme une source de
différenciation, et n’est généralement pas exploité à sa juste valeur dans les stratégies mises en place
(Mencarelli, 2008).
Le jugement du citoyen à l’égard de son expérience vécue découlera d’une part de l’interaction entre
lui et l’objet culturel, et d’autre part de l’interaction entre lui et le lieu culturel. Ces deux aspects
semblent constituer, pour le manager, des sources de valorisation de l’expérience vécue. Le
positionnement de l’organisation doit donc en tenir compte. Citons à titre d’exemples et pour illustrer
ces propos l’Opéra de Sydney qui symbolise la ville, la Pyramide du Louvres ou l’opéra Garnier dont
les plafonds sont peints par Chagall à Paris, les colonnes de Buren au Grand Palais etc.

3.

Les problématiques propres à la valeur perçue et à l’implication des
citoyens

La signification de la prestation artistique pour le citoyen est également un aspect déterminant dans le
processus de création de valeur (Sicca, 2000). La signification d’une offre culturelle pour un citoyen
peut être envisagée comme découlant du processus de création de valeur s’articulant entre le
signifiant et le signifié. A ce titre toute prestation artistique est en réalité une prestation signifiante
ayant vocation à diffuser un message subjectif. Sicca explique, en prenant l’exemple de la musique
classique :

What is value for an arts organization? One problem that must be faced immediately
concerns which point of view we are to adopt. Obviously the value of an artistic
production varies greatly from the point of view of an instrumentalist, a signer, a ballet
dancer or a conductor, and more widely still if we extend this to politicians, the
concert-going public, sponsors, the press, and so on. Each of these subjects
expresses its own concept of value and no two of them will coincide (Sicca, 2000,
p.156).
L’expérience vécue par le citoyen est primordiale dans la mise en place d’une relation entre lui et
l’organisation, dans un marché culturel. Le marché est le lieu de rencontre de deux phénomènes, une
offre culturelle et une demande culturelle. De l’interaction entre les deux découle l’expérience de
consommation culturelle. Celle-ci est définie par Dominique Bourgeon-Renault comme l’interaction
entre un individu, un objet source de production de sens et l’environnement. Dans cette mesure, les
publics ne doivent pas être considérés comme des simples « récepteurs de produits », mais comme
des « producteurs de sens » (Assassi et alii, 2010, p.137).
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De cette expérience vécue, le citoyen tentera de mettre en place un jugement. Dans la construction de
celui-ci, la notion de valeur est fondamentale. La valeur pressentie par le citoyen influencera son
consentement à payer. Ce concept (valeur perçue) se rapproche des notions de coûts et de bénéfices
propres au marketing. Les coûts monétaires influents sur celle-ci, mais aussi des coûts plus
difficilement mesurables tels que le risque, le temps, l’énergie physique ou cognitive. Le jugement du
citoyen visera à déterminer la qualité perçue par celui-ci, lors de son expérience : performance de
l’artiste, confort de la salle, qualité du public.
De manière plus concrète, la valeur perçue correspond à la valeur d’échange (prix), et à la valeur
d’usage (appréciation de l’objet culturel en comparaison à d’autres expériences). A travers cette
dernière, nous pouvons distinguer les bénéfices réalisés par le citoyen qui peuvent être, selon Lai
(1995), esthétiques, hédonistes (plaisir, amusement) et holistiques (comparaison et confrontation avec
l’ensemble de la consommation culturelle du citoyen) (Assassi et alii, 2010, p. 74).
La valeur artistique du produit proposé, et la valeur du support/lieu sont les deux aspects qui
déterminent le jugement du public sur la performance réalisée. A cet égard, le manager doit être en
mesure de valoriser l’œuvre, et également son exposition sur différents marchés par le biais de divers
supports de diffusion tels qu’internet, DVD… La valeur se rapportant à l’objet culturel et la valeur
attachée au lieu, sont les deux composantes permettant d’influencer la fidélité du public. (Marteaux et
Mencarelli, 2005, p.173). Nous pouvons néanmoins décliner ces différentes formes comme suit :

 Une valeur fonctionnelle (confort, proximité…),
 Une valeur esthétique,
 Une valeur émotionnelle,
 Une valeur de distinction sociale.

4. La fidélité : Vecteur de croissance et outil face à la concurrence
Fidéliser les citoyens est une problématique centrale dans la mise en place stratégique, notamment
lorsque l’organisation est « arrivée à maturité ». Parvenir à faire émerger une clientèle fidèle permet
au manager de bénéficier d’une plus grande liberté d’action. Cette classe de clients fidèles peut être
considérée comme un outil permettant à l’organisation de résister aux offres de la concurrence. De
plus, elle est une base d’action sur laquelle le manager peut s’appuyer afin de conquérir de nouveaux
publics. La fidélisation est donc un objectif à moyen terme. La fidélité culturelle a une connotation
affective forte, qui découle des caractéristiques propres à l’offre culturelle. Ce point est toutefois
nuancé par Collin-Lachaud, car de nos jours la surproduction culturelle marque l’émergence d’une
multi fidélité du spectateur vis-à-vis des organisations culturelles (Assassi et alii, 2010, p.281). La mise
en avant par l’organisation de sa mission sociale et citoyenne est un outil à exploiter afin de favoriser
la mise en place d’une telle relation. Dans cette optique, Collin-Lachaud évoque que la satisfaction
perçue par le citoyen influe directement sur sa fidélité (Assassi et alii, 2010, p.287). Cet auteur
répertorie plusieurs aspects individuels influençant la fidélité culturelle :

 La recherche de variété, notion importante dans le champ culturel et qui
peut constituer un obstacle à la fidélité.
 L’orientation relationnelle du citoyen qui doit être en adéquation avec
l’orientation de l’organisation. (Un marketing de l’offre favorise ce point).
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 L’implication des consommateurs afin de les transformer en fans, dont la
fidélité est assurée.
 L’expertise : la formation du goût.

LES

ACTIONS MISES EN PLACE PAR L’ORGANISATION AFIN DE CREER UNE RELATION FIDELE

AVEC LE CITOYEN PEUVENT SE DECLINER EN DEUX AXES : UN MARKETING RELATIONNEL ET UN
MARKETING COMMUNAUTAIRE

(ASSASSI ET ALII, 2010, P.291). C’EST CE QUE NOUS ALLONS

PRESENTER A PRESENT.

Le marketing relationnel doit favoriser la construction d’une relation durable et pérenne entre le
citoyen et l’organisation, en dépassant notamment une vision de performance commerciale à court
terme. Les organisations doivent parvenir à faire évoluer le spectateur vers une relation de confiance,
et particulièrement lorsque le citoyen est amené à vivre des expériences incertaines, découlant d’une
programmation avant-gardiste par exemple. La mise en place d’une relation fidèle est un long
processus, schématisé comme suit par Passebois (Assassi et alii, 2010, p.330) :

Satisfaction
cumulée

Confiance

Identification

Attachement

Fidélité

Proposer des abonnements peut être un moyen permettant de favoriser cette relation, notamment
dans le secteur du spectacle vivant. Cela permet de garantir un taux de remplissage et un niveau de
trésorerie, tout en promouvant des nouveaux spectacles. De nos jours, cet outil peut-être interprété
comme désuet. Il entraîne une certaine perte de liberté et d’autonomie de la part des citoyens, car il
faut choisir les spectacles à l’avance. Cela laisse apparaître des problèmes d’adaptation et enlève
toute spontanéité dans la consommation culturelle. Le manager doit alors rendre l’abonnement plus
attractif, en diffusant par exemple l’idée que s’abonner revient à soutenir l’établissement ou en créant
des clubs VIP. Il s’agit de cibler les formules d’abonnement afin de maximiser la fidélisation des
publics. Eduquer le public afin de valoriser le travail de l’artiste est un second exemple illustrant un
marketing relationnel. Pour Chong, « the political mantra of ‘education, education, education’ has been
adopted by virtually all arts organizations, even though it is widely recognized that governments need
to lead the way in providing and that the task of growing audiences remains arduous and requires a
long-term perspective. » (Cité par Bejean, 2008, p.71). Cela permet de créer du sens en alliant des
bénéfices tangibles et intangibles pour le citoyen. De nombreuses salles de musique classique
agrémentent certaines de leurs présentations avec des conférences et/ou des débats.
En parallèle à cette approche en termes de marketing relationnel, l’apport d’un marketing
communautaire est importante également. Soutenir le jugement des œuvres en donnant de la visibilité
à l’artiste illustre par exemple cette approche. A mesure que la relation se renforce, le spectateur est
plus apte à émettre ses propres jugements et est donc plus enclin à prendre des risques dans le choix
des spectacles qu’il choisit. Lorsque les spectateurs sont experts, la chaîne de fidélité présentée cidessus se modifie.
L’organisation culturelle doit donc à la fois satisfaire les novices, et créer un attachement pérenne
avec les experts. Sacraliser l’expérience en la rendant symbolique peut être une interprétation de
cette volonté managériale. Cela se traduit par exemple par la mise en avant de connotations
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affectives, centrées sur les valeurs de l’organisation. Cela permet de développer une identification
intellectuelle, tout en créant du lien social, pour séduire les groupes. De plus il est possible
d’aménager des lieux de rencontres, de discussions tant sur les sites physiques que sur internet.
Permettre aux fans de trouver des produits dérivés, affiche suite à une représentation ou une
exposition par exemple, s’insère également dans cette optique.
A cet égard, il peut être pertinent de mettre en place des « titres de reconnaissance » pour valoriser
certains citoyens investis en faveur de l’organisation ? (Attentions spéciales, privilèges). Bien entendu,
ceux-ci doivent être en adéquation avec le cœur de cible. Encourager le parrainage, nommer des
ambassadeurs chargés de représenter le lieu culturel, livrer des informations en avant-première aux
privilégiés sont tant d’exemples qui rentrent également dans cette logique. De plus, un tel travail
relationnel permet à l’organisation de détecter des motifs éventuels d’insatisfaction et d’être réactive
afin de diminuer le bouche à oreille négatif. Il s’agit alors d’être en mesure de traiter les réclamations.
Dans cette optique, l’organisation tend à considérer le public comme un partenaire, et à co-construire
une relation avec lui. Chaque proposition faite au public doit être en mesure de se différencier tout en
garantissant une expérience valorisante.
La loi de Baumol illustre le déficit structurel propre aux organisations culturelles. Etre en mesure de
fidéliser un public revient à augmenter la fréquentation d’un lieu artistique et d’assurer l’extension du
public, notamment grâce aux communications interpersonnelles. A cet égard, la fidélisation passe
également par des canaux interpersonnels tels que le bouche à oreille, considéré comme le premier
média dans la culture. Le rôle et l’influence des critiques est également important pour certaines
cibles.
De plus, la mise en place de partenariats permet de faciliter la circulation des spectateurs d’une
organisation à l’autre, et de créer un réseau. Afin de soutenir et de favoriser la création artistique,
l’organisation culturelle doit, dans un premier temps gérer ses ressources financières de manière
optimale. A titre d’exemple, le « City Pass » offre au citoyen un accès à certaines institutions
culturelles partenaires, dans plusieurs villes américaines.
Enfin, le Buzz marketing s’avère également être un outil à considérer, car influent dans le champ
culturel (Marteaux-Mencarelli, Assassi, 2010, p. 375). Internet apporte une grande autonomie au
consommateur dans un contexte très compétitif. Le marketing viral est bien plus économique que les
campagnes classiques de communication. Il permet d’avoir une politique de ciblage précise et de
diffuser des messages clairs auprès d’un cœur de cible restreint. Afin d’être efficace, les cibles et les
leaders d’opinion (forum, blog, communauté…) doivent avoir été clairement identifiées tant en amont
(conception du message), qu’en aval (choix de diffusion). Ce nouveau média entraîne des
changements dans le comportement du consommateur. L’impact d’internet est important tant du côté
de la production, de la distribution, ou de la réception.
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Conclusion du chapitre

La mise en place par le manager d’une stratégie cohérente est donc, à nos yeux, le prérequis lui
permettant de faire prospérer son organisation, de symboliser ses aspirations culturelles, civiques et
sociales (notamment par la mise en place d’actions concrètes). L’apport du marketing mix, puis d’un
marketing décliné de manière réfléchie : relationnel, communautaire, d’appropriation et de
participation semblent offrir au manager un panel d’action large et complémentaire. De manière
similaire, les ressources humaines et le contrôle de gestion sont déterminants dans la mise en place
d’un management approprié des organisations culturelles.
La stratégie et les moyens mis en place pour la concrétiser peuvent illustrer, dans le champ du
management de la culture, la volonté du manager pour ne pas rester indifférent face aux évolutions
sociétales. Cet engagement doit à terme se cristalliser autour de la construction d’une relation
pérenne entre l’organisation culturelle et le citoyen, et d’une action pédagogique afin de permettre à
l’ensemble du public d’acquérir des outils pour déchiffrer et comprendre les œuvres.
De plus, le travail managérial doit favoriser la diffusion des valeurs propres à l’organisation. Ces
valeurs, dans un contexte culturel très concurrentiel, permettent à l’organisation d’affirmer son
positionnement propre, et de se démarquer de manière originale. Cela se traduit notamment par la
mise en place d’une programmation adaptée et cohérente, ainsi que par la volonté de favoriser une
« expérience vécue » singulière et originale, en maximisant notamment la « valeur perçue » par le
citoyen lors de son expérience culturelle. Comme nous l’avons évoqué, l’expérience culturelle vécue
n’est pas seulement esthétique, elle peut aussi être sociale et pédagogique.
Le but du manager, in fine est de fidéliser les citoyens, tout en développant l’organisation et en
répondant à un objectif de rentabilité financière. L’action qu’il met en place se structure autour de la
notion de « mission de service public », induite par les financements des collectivités et des
entreprises.
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Conclusion générale
Au sein de cette étude, nous avons souhaité repérer et présenter les caractéristiques propres
au secteur de la culture, dans une optique managériale. Pour cela nous nous sommes appuyés sur
une recherche littéraire dans les domaines de la philosophie, des sciences humaines, des théories du
management ainsi que de l’histoire sociale. Nous nous sommes efforcés de ne pas seulement décrire
les différents phénomènes et les différents paradigmes, nous avons tenté de les expliquer. Pour cela,
nous les avons mis en relation les uns avec les autres, dans un contexte macrosocial et en prenant en
considération l’ensemble des transformations économiques, sociales et historiques qui transforment le
champ de la culture de manière profonde depusi les années 1960. Soulignons que dans un contexte
où le patrimoine artistique et culturel est autant à conserver qu’à bâtir, il semble important de parvenir
à une meilleure compréhension du rôle de l’art dans la culture.

Le secteur culturel, comme nous l’avons souligné, est jeune et se construit de manière concomitante
aux évolutions démocratiques et post-modernes, caractérisant nos sociétés. A cet égard, les
domaines de la culture sont intrinsèquement liés aux enjeux sociaux et politiques des territoires. Ils
connaissent cependant une rapide évolution et les marchés qui en découlent sont, généralement, très
concurrentiels.

Par conséquent, la stratégie mise en place par l’organisation culturelle, portée et incarnée par le
manager, est donc ici considérée comme l’illustration pratique de son engagement civique et de son
positionnement. Ce qui distingue le management de la culture des autres formes de management, est
le fait que la diffusion culturelle dans notre société influe sur les aspirations de vie des citoyens, mais
aussi sur la construction sociétale dans son ensemble. A cet égard, le champ de la culture se
distingue des autres champs par son importance dans la construction individuelle des vies citoyennes,
et de manière plus large dans la construction des sociétés démocratiques.

Paradoxalement, le clivage entre une conception élitiste de la culture, et une conception plus populiste
aura notamment contribué à « chassé de l’art le politique du fait même d’imposer le politique comme
norme dominante » (Ardenne, 1999, p.45). Le rôle du manager culturel est symboliquement politisé
par nature, comme nous l’avons évoqué en présentant la notion d’historicité. La diffusion de la culture
de masse a été durant les trente glorieuses favorisée en partie par le « déclin des idéologies ». Ce
processus a laissé la place à l’idéologie moderne et incommensurable dénoncée comme suit : « Si
l’on rassemble tous ces savoirs, tous ces vulgarismes, il se forme un monstre et ce monstre c’est
l’idéologie. » (Barthes, 1970, p.104). Ce phénomène consacrera, suite aux émeutes de mai 68, une
doxa moderniste. La déhiérarchisation entre les pratiques culturelles redistribue les significations
sociopolitiques inhérentes à la culture. Cette remise en cause de la hiérarchie ne permet plus
l’émancipation sociale du citoyen grâce à la culture valorisée, et modifie autant l’engagement de
l’artiste que la réception d’une œuvre par un public. De plus, selon Tocqueville, les nouveaux riches
au sein des sociétés démocratiques diffèrent à bien des égards des aristocrates de l’ancien régime.
En effet ils n’ont pas «d’esprit, ni d’objets, ni d’espérances communes». « Il y a donc des membres,
mais point de corps», et la culture de masse, résidu démocratique, découle peut être en partie de ce
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constat (Manent, 1982, p. 166). L’exemple de M. Lefebvre, ancien secrétaire d'État, est
symptomatique. Il affirmait récemment lors d’un salon littéraire à un journaliste lui demandant le nom
du livre l’ayant le plus marqué dans sa vie : « Le plus marqué ? Sans doute "Zadig et Voltaire"... ». Et
de poursuivre: « Parce que c'est une leçon de vie ». Loin de faire d’un cas une généralité, ce lapsus
politique place à égalité, devant l’ensemble de la population française, la littérature des lumières et la
haute couture. L’idée suivante trouve au sein des propos du conseiller d’Etat son prophète :
A condition qu’elle porte la signature d’un grand styliste, une paire de bottes vaut
Shakespeare. (…) A la volonté d’humilier Shakespeare, s’oppose ainsi l’ennoblissement du
bottier. Ce n’est plus la grande culture qui est désacralisée, implacablement ramenée au
niveau des gestes quotidiens accomplis dans l’ombre par le commun des hommes, ce sont le
sport, la mode, le loisir qui forcent les portes de la grande culture. L’absorption vengeresse ou
masochiste du cultivé (la vie de l’esprit) dans le culturel (l’existence coutumière) est remplacée
par une sorte de confusion joyeuse qui élève la totalité des pratiques culturelles au rang des
grandes créations de l’humanité » (Finkielkraut, 1987, p.138).

L’engagement du manager en charge d’une organisation culturelle se traduit alors par le respect d’une
stratégie précise, prenant en considération ce postulat ainsi que les attentes sociales et économiques
d’un territoire. Les industries culturelles doivent faire face aujourd’hui à une crise structurelle,
largement favorisée par l’évolution des techniques numériques. L’industrie du disque est à ce jour le
secteur le plus touché, mais le cinéma et la littérature ne sont pas épargnés, et sont appelés à des
mutations profondes dont les prémices sont déjà perceptibles. De manière plus générale, le secteur
culturel français traverse une crise, car il faut bien convenir que l’engouement pour celui-ci exacerbé
durant les années 1980 s’est essoufflé. La crise des finances publiques conduit inéluctablement à
s’interroger sur le « bon-emploi » des diverses subventions, et celles-ci sont d’ailleurs parfois remises
en cause.

Enfin au-delà de l’intérêt de cette étude, qui propose un regard original entre une approche
managériale et un regard attaché à la philosophie de l’art, celle-ci comporte un certain nombre de
limites. Le parti pris théorique et la volonté d’avoir un regard large et global sur la culture nous ont
contraints à considérer les organisations culturelles de façon similaire malgré les profondes
différences qui les caractérisent. A cet égard, certaines organisations jouissent de manière générale,
d’un plus grand nombre de subventions et d’aides publiques et privées que d’autres secteurs. Les
enjeux et les stratégies peuvent considérablement diverger entre ces différentes organisations
culturelles. Ce travail doit alors être considéré comme une première approche, qui devrait être
davantage développée à l’aide d’exemples précis. Cette étude nous a permis de mieux comprendre
les modes de fonctionnement des organisations culturelles, d’examiner leurs pertinences et de penser
à de nouvelles pistes de réflexion. En effet, la réflexion sur le mode de management et sur la diffusion
de l’art en général gagnerait à être alimentée d’un regard plus large et plus nuancé.

Penser ou repenser le management
au sein des institutions culturelles est non seulement
d’actualité avec la recrudescence des techniques industrielles (qui ont en partie permis le
développement des arts de masse), mais s’impose du fait même que ces institutions sont partie
intégrante de notre société. Dans une société à travers laquelle les individus manquent parfois de
cadres et de repères, le rôle des organisations culturelles dans le développement social et
économique des territoires est crucial. A cet égard, un management de la culture pertinent, adapté
aux enjeux de notre époque permet de maximiser ce processus.

65

Bibliographie
REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES SOCIALES, Le temps de la démocratie, n°128, Octobre,
Paris, UNESCO, 1991.
REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES SOCIALES, Repenser la démocratie, n°129, août,
Paris, UNESCO, 1991.
ADORNO, Theodor Wiesengrund. Théorie Esthétique, Paris, Klincksieck, 1974, 347 Pages.
ADORNO, Theodor Walter. Critique de la culture et société. In Prismes, Paris, Payot, 1986, Pages 723.
ADORNO, Theodor Wiesengrund. The culture industry. Selected Essays on Mass Culture, Londres,
Routledge, 2001, 178 Pages.
AGID, Philippe et TARONDEAU, Jean-Claude. Manager les activités culturelles, Revue française de
gestion, 2003/1 no 142, Pages 103-112.
ALTER, Norbert, Organisation et innovation : une rencontre conflictuelle, Article de la rubrique
comprendre les organisations, Hors-série n°20-Mars/Avril 1998.
ARDENNE, Paul. Extrême : Esthétique de la limite dépassée, Paris, Flammarion, 2006, 467 Pages.
ARDENNE, Paul. L’art dans son moment politique, Ecrits de circonstance, Paris, la Lettre Volée,
1999, 416 Pages.
ARENDT, Hannah. La crise de la culture, huit exercices de pensée politique, Paris, Gallimard, 1972,
380 Pages.
ARENDT, Hannah. La condition de l’homme moderne, Paris, Pocket, 2005, 406 Pages.
ARGYRIS, Chris. « Les individus sont guidés par leur désir d’apprendre », entretien avec Chris
Argyris, Article de la rubrique comprendre les organisations, Hors-série n°20-Mars/Avril 1998.
ARON, Raymond. Dimensions de la conscience historique, Paris, Plon, 1961, 339 Pages.
ASSASSI, Isabelle et alii. Recherches en marketing des activités culturelles, Vuibert, Paris, 2010, 410
Pages.
AURIACOMBE, Brigitte. Les manifestations de la fidélité du spectateur dans le spectacle vivant :
Quand on aime, on ne discute pas ! Management et Avenir, 2005/3 n°5, Pages 119-132.
BARTHES, Roland. Mythologies, paris, Seuil, 1970, 233 Pages.
BAUDRILLARD, Jean. La société de consommation, Paris, Gallimard, 1996, 318 Pages.
BAUDRILLARD, Jean. La société des objets, problème d’interobjectivité, Université du Québec, 2001,
116 Pages.

66

BAUDRILLARD, Jean. Modernité, in Encyclopédie Universalis, vol.2, 1968, Pages 139-141.
BEAULIEU, Bernard, DARDY, Michelle. Histoire administrative du ministère de la culture, 1959-2002,
Paris, Comité d’histoire du ministère de la Culture, la Documentation française, 2002.
BECKER, Howard-S. Les mondes de l’art. Paris, Flammarion, 1988, 381 Pages.
BEJEAN, Mathias. Le management des entreprises à prestations artistiques, activités de conception,
régimes de signification et potentiel de croissance, Thèse de doctorat de Sciences de Gestion, Ecole
des Mines de Paris, 2008, 371 Pages.
BELLIER-MICHEL, Sandra. L’individu et le système, Article de la rubrique comprendre les
organisations, Hors-série n°20-Mars/Avril 1998.
BENHAMOU, Françoise. Refonder l’économie de la culture, Article paru dans le journal Le monde,
mis à jour le 11.10.2012 à 14h58
BENJAMIN, Walter. Œuvres II. Paris, Gallimard, 1983, 464 Pages.
BENJAMIN, Walter, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Paris, Allia, 2003, 78
Pages.
BENGHOZI, Pierre-Jean ; SAGOT-DUVAUROUX, Dominique. Les économies de la culture, In
réseaux, 1994, volume 12, n° 68, Pages 107-130.
BERNOUX, Philippe. A quoi sert la sociologie des organisations ? Article de la rubrique comprendre
les organisations, Hors-série n°20-Mars/Avril 1998.
BOUDON, Raymond. L’Inégalité des chances, Paris, Pluriel, 2001, 400 Pages.
BOULEZ, Pierre, et FOUCAULT, Michel. "Messieurs faites vos jeux", Michel Foucault : entretien avec
Pierre Boulez, Le Débat, 1986/4 n° 41, Pages 179-188.
BOURDIEU, Pierre, DARBEL Alain. L’amour de l’art. Les musées d’art européens et leur public, Paris,
Minuit, 1966, 248 Pages.
BOURDIEU, Pierre. La distinction : critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979, 670 Pages.
BOURDIEU, Pierre. PASSERON, Jean-Claude. Les héritiers, les étudiants et la culture, Paris, Minuit,
1969, 191 pages.
BOURDIEU, Pierre. Sur la télévision. Paris, Raisons d’agir, 1996, 95 pages.
BOURDIEU, Pierre. Les règles de l’art : genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1982,
480 Pages.
BURDEAU, Georges. La démocratie, Paris, Editions du seuil, 1956, 185 Pages.
BOURGEON-RENAULT, Dominique et alii. Marketing de l’art et de la culture, Paris, Dunod, 2009, 262
Pages.
CARROLL, Noel. A philosophy of mass art, Oxford, Clarendon Press, 1998, 425 Pages.

67

CHIAPELLO, Eve. Artistes versus managers – le management culturel face à la critique des artistes,
Paris, Métaillé, 1998, 257 Pages.
CLAIR, Jean. La responsabilité de l’artiste, Les avant-gardes entre terreur et raison, Paris, Gallimard,
1997, 140 Pages.
CROZIER, Michel. La clé de la réussite américaine : le partenariat, entretien avec Michel Crozier,
Article de la rubrique comprendre les organisations, Hors-série n°20-Mars/Avril 1998.
DAUPHIN, Sandrine. Théories du management, Informations sociales, 2011/5 n°167, Pages 6-9.
DEBORD, Guy. La société du spectacle, Paris, Gallimard, 1996, 208 Pages.
DEWEY, John. Art as experience. New York, Capricorn Books, 1958, 355 Pages.
DONNAT, Olivier. Les pratiques culturelles des français. Enquête 1997, Ministère de la culture,
département des études et de la prospective, la Documentation française, Paris, 1998.
DOMECQ, Jean-Philippe. Une nouvelle introduction à l’art du XX° siècle. Paris, Pocket, 2011, 253
Pages.
DUBET, François. MARTUCELLI, Danilo. Dans quelle société vivons-nous ? Seuil, Paris, 1998, 323
pages.
DUFRENNE, Mikel. L’art de masse existe-t-il ? Revue d’esthétique. Coll 10/18, Num spécial: L’art de
masse n’existe pas, 1974, Pages 9-32.
DUPUIS, Xavier. Economie et Management de la culture en France : Un état des lieux, 2004, 32
Pages.
DUPUIS, Xavier. Culture et développement, De la reconnaissance à l’évaluation, Paris, Unesco/Ica,
1991, 174 Pages.
EVRARD, Yves et alii. Le management des entreprises artistiques et culturelles, Paris, Economica,
1993, 391 Pages.
EVRARD, Yves. Arts Management as a model for the “new economy”. Ediçao 15 Vol.6 n°3n mai-juin
2000.
EVRARD, Yves et COLBERT, François. Arts Management : A new discipline entering the millennium?
International Journal of Arts Management, volume 2, number 2, winter 2000, Pages 4-13.
EVRARD, Yves. Culture et marketing : incompatibilité ou réconciliation ? Actes de la conférence
internationale sur la gestion des arts, Montréal, Pages 37-50.
FILSER, Marc. Le management des activités culturelles et de loisirs : questions stratégiques et état
des recherches académiques, Management & Avenir, 2005/3 n° 5, Pages 179-189.
FINKIELKRAUT, Alain. La défaite de la pensée, Paris, Gallimard, 1987, 165 Pages.
FINKIELKRAUT, Alain. Un cœur intelligent, Paris, Flammarion, 2009, 280 Pages.

68

FOURASTIE, Jean. Les trente glorieuses: ou la révolution invisible de 1946 à 1975, Paris, Hachette,
1982, 288 Pages.
GADAMER, Hans Georg. Le problème de la conscience historique, Paris, Seuil 1996, 90 Pages.
GAUCHET, Marcel. Le désenchantement du monde, Paris, Gallimard, 1985, 485 Pages.
GAUCHET, Marcel. La démocratie contre elle-même, Paris, Gallimard, 2002, 385 Pages.
GAUCHET, Marcel. La religion dans la démocratie, Paris, Gallimard, 1998, 175 Pages.
GOODMAN, Nelson. L’art en théorie et en action. Paris, L’éclat, 1996, 155 Pages.
GOODMAN, Nelson. Les langages de l’art. Paris, Hachette, 2005, 312 Pages)
GREENBERG, Clément. « Avant-garde et kitsch ». In Art et Culture, Paris, Macula, 1988, Pages 9-28.
GREENBERG, Clément. L’état de la culture, In Art et Culture, Paris, Macula, 1988b, Pages 29-41.
GREFFE, Xavier. Introduction : L’économie de la culture est-elle particulière ? Revue d’économie
politique, 2010/1 Vol. 120, Pages 1-34.
GUILLET De MONTHOUX, Pierre. Esthétique du management, L’harmattan, Paris, 1998, 203 Pages.
GUILLET DE MONTHOUX, Pierre. The art firm, Aesthetic Management and Metaphysical Marketing
From Wagner to Wilson, Stanford business Books, 391 Pages.
HAROUEL, Jean-Louis. Culture et contre culture, Paris, PUF, 1994, 313 Pages.
HEINICH, Nathalie. Le triple jeu de l’art contemporain, Sociologie des Arts Plastiques, Paris,
Paradoxe, 1998, 380 Pages.
HEINICH, Nathalie. Du Peintre à l’artiste. Artisans et académiciens à l’âge classique, Paris, Minuit,
1993, 302 Pages.
HEINICH, Nathalie. L’élite artistique, Excellence et singularité en régime démocratique, Paris,
Gallimard, 2005, 372 Pages.
JANKELEVITCH, Vladimir ; BERLOWITTZ Béatrice. Quelque part dans l’inachevé, Paris, Gallimard,
1978, 265 Pages.
JIMENEZ, Marc. Adorno : art, idéologie et théorie de l’art. Paris, Editions 10/18, 1973, Pages 45-163.
KAO, John. Organiser la créativité – l’esprit du jazz, Paris, Village Mondial, 240 Pages.
KAO, John. Peut-on industrialiser la créativité ? Expansion Management Review, Pages 108-112.
KRITZ Ernest et KURTZ Otto. La légende de l’artiste, Paris, Allia, 2010, 160 Pages.
KUNDERA, Milan. Une rencontre. Paris, Gallimard, 2009, 241 Pages.

69

LE THEULE, Marie-Astrid et FRONDA, Yannick. Chapitre 6. La créativité dans l'entreprise, in Dimitri
Uzunidis, L'innovation et l'économie contemporaine, De Boeck Supérieur «Économie, Société, Région
», 2004, Pages 147-194.
LEVERATTO, J.M. La mesure de l’art. Sociologie de la qualité artistique. Paris, La Dispute, 2000, 414
Pages.
LIPOVETSKY, Gilles. Le bonheur paradoxal, essai sur la société d’hyperconsommation, Paris,
Gallimard, 378 Pages.
MARTEAUX, Séverine et MENCARELLI, Rémi. Positionnement stratégique des entreprises culturelles
: proposition d'enrichissement autour du concept de valeur, Management & Avenir, 2005/3 n° 5,
Pages 161-178.
MATTEI, Jean-François. Divertissement, art et barbarie, Cités, 2001/3 n° 7, Pages 35-49.
MALRAUX, André. La politique, la culture. Discours, articles, entretiens, (1925-1975), Paris
Folio/Essais, 1996, 410 Pages.
MANENT, Pierre, Tocqueville et la nature de la démocratie, Paris, Gallimard, 2006, 181 Pages.
MATHIEU, Isabelle. Thèse : « l’action culturelle mise à nu par ses métiers 1788-1988». 2009.
Université de Bourgogne en Sciences de l’information et de la communication, Claude Patriat.
MICHAUD, Yves. La crise de l’art contemporain. Utopie, démocratie et comédie, Paris, PUF, 1997,
285 Pages.
MICHAUD, Yves. Critères esthétiques et jugements de goût. Paris, Jacqueline Chambon, 1999, 126
pages.
MINC, Alain. L’ivresse démocratique, Paris, Paris, Gallimard, 1995, 266 Pages.
MINTZBERG, Henry. Henry Mintzberg : « nous vivons dans le culte management ». Entretien avec
Henry Mintzberg, Article de la rubrique comprendre les organisations, Hors-série n°20-Mars/Avril 1998
MORTIER, Roland. L’originalité. Une nouvelle catégorie esthétique au siècle des Lumières. Paris,
Droz, 1982, 218 Pages.
NOVITZ, David. The Boundaries of Art, Cybereditions Corporation, 1992, 324 Pages.
PELLETIER, Guy. Les formes du leadership. Approches américaines, Article de la rubrique
comprendre les organisations, Hors-série n°20-Mars/Avril 1998.
PIOTET, Françoise. Le savoir et l’action, Article de la rubrique comprendre les organisations, Horssérie n°20-Mars/Avril 1998.
POIRRIER, Philippe. Les politiques culturelles en France, Paris, La documentation française, 2003,
638 Pages.
POUIVET, Roger. L’œuvre d’art à l’âge de sa mondialisation, Paris, La lettre volée, 2003, 110 Pages.
PROUST, Marcel. Du coté de chez Swann, Paris, Gallimard, 1954, 495 Pages.

70

RANCIERE, Jacques. Malaise dans l'esthétique, Paris, Galilée, 2004. 172 Pages.
RANCIERE, Jacques. La haine de la Démocratie, Paris, La fabrique éditions, 2005, 106 Pages.
RENAUD, Yann. Mouvement perpétuel. Luttes sociales et historicité de la société dans la théorie
d'Alain Touraine, Le philosophoire, 2003/1 n° 19. Pages 101-117.
REYNAUD, Jean-Daniel. « Il n’y a pas de règles sans projet », Entretien avec Jean-Daniel Reynaud,
Article de la rubrique comprendre les organisations, Hors-série n°20-Mars/Avril 1998.
RIOUX, Jean-Pierre. SIRINELLI, Jean-François. La culture de masse en France, Paris, Fayard, 2005,
461 Pages.

ROCHLITZ, Rainer. Feu la critique : Essais sur l'art et la littérature, Paris, La Lettre
Volée, 2002, 156 Pages.
ROMAN, Joël. La démocratie des individus, Paris, Calmann-Lévy, 1998, 222 Pages.
ROSANVALLON, Pierre. Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France,
Paris, Gallimard, 2002, 491 Pages.
RUANO-BORBALAN, Jean-Claude. Un siècle de réflexions sur les organisations, Article de la
rubrique comprendre les organisations, Hors-série n°20-Mars/Avril 1998.
SAUSSOIS, Jean-Michel. Coordonner, coopérer, adhérer. Les enjeux du management, Article de la
rubrique comprendre les organisations, Hors-série n°20-Mars/Avril 1998.
SEN, Amartya. Repenser l’inégalité, Paris, L’histoire immédiate, 2000, 281 Pages.
SCHUMPETER, Joseph Alois. Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, Payot, 1972, 433 Pages.
SHUSTERMAN, Richard. L’art à l’état vif. Paris, Editions de Minuit, 1992, 273 Pages.
SHUSTERMAN, Richard. “L’expérience esthétique et son déclin” in La fin de l’expérience esthétique.
Pau, Publications Université de Pau, 1999, Pages 15-39.
SHUSTERMAN, Richard. “Art/Connaissance/Praxis : Goodman et les philosophes du rap (New reality
mix) » in Vive la philosophie. Pragmatisme et art de vivre. Paris, Klincksieck, 2001, Pages 141-172.
TOCQUEVILLE, Alexis de. De la démocratie en Amérique I, Paris, Folio, 1986, 631 Pages.
TOCQUEVILLE, Alexis de. De la démocratie en Amérique II, Paris, Folio, 1986, 480 Pages.
TOURAINE, Alain. L'émergence du sujet, dans Penser le sujet : Autour d'Alain Touraine, Actes du
colloque tenu à Cerisy en juin 1993, sous la dir. de François Dubet et Michel Wieviorka, Paris, Fayard,
1995.
TOURAINE, Alain. Critique de la modernité, Paris, Fayard. 1992, 510 Pages.
ZASK, Joëlle. Art et démocratie Peuples de l’art, Paris, Presses universitaires de France, 2003, 220
Pages.

71

David Bodou et Charlotte Carrier
Le management des organisations culturelles : enjeux d’une approche
managériale citoyenne dans une société moderne et démocratique.

Résumé : Le processus démocratique, exacerbé depuis la fin de la seconde guerre, a influencé la
construction sociétale et les pratiques culturelles. Cette démocratisation se structure notamment
autour de deux points dans les domaines de la culture : la définition de l’art et l’extension des activités
culturelles. Il nous semble pourtant que l’émergence d’une culture de masse et le développement
croissant de la commercialisation de l’art et de la culture ont transformé les structures propres à leur
élaboration et à leur diffusion. Nous défendons ici l’idée selon laquelle les organisations culturelles ont
besoin, pour être performantes, d’un management adapté. Il ne s’agit pas de dire ici que le
management de la culture est une simple transposition des théories du management, mais de le
considérer comme un domaine autonome, se distinguant par son altérité.
Il est donc question, dans ce travail de recherche, de mieux comprendre comment les organisations
culturelles peuvent se démarquer dans un contexte concurrentiel et incertain (reposant sur des
concepts difficilement mesurable tels que le génie de l’artiste). Nous mettons en avant la
responsabilité sociale propre au statut du manager, et qui sons entend un certain engagement de sa
part. Nous exposons, sous forme de préconisations, les différentes étapes propres à l’élaboration
d’une stratégie adaptée aux attentes du secteur de la culture, et mettons en perspective de nouvelles
pistes de réflexion. En effet, la réflexion sur le management des organisations culturelles gagnerait à
être alimentée d’un regard plus large et plus nuancé.

Summary: Since the end of Second World War, a democratic process is spreading through our
society. This point has influenced societal construction as well as cultural practices. Democratic
process in the cultural’ fields are structured in two points: definition of art and expansion of cultural
activities. Emergence of mass culture seems to have transformed the structures to their development
and diffusion. In this work, we defend the idea that a suitable management allows the cultural
organizations to be successful. This fact does not mean that culture management is a simple
transposition of management theories. Indeed, we consider this field as an autonomous field. We try to
understand how cultural organizations can grow up, in a competitive and uncertain environment
(based on concepts such as genius of the artist). We will show the social responsibility and the needed
commitment of the cultural manager. At last, we promote some advices for allow the cultural manager
to write a strategy according to the needs of his organization.
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Introduction

Le développement de la fonction Ressources Humaines (RH) au sein des entreprises
est de plus en plus important et demande aux groupes de managers de s’adapter en partageant
certaines de leurs fonctions et en faisant face à des oppositions de visions.
L’entreprise a selon la définition d’Elie Cohen25, une fonction économique et son but
est d’atteindre des objectifs fixés grâce à des groupes d’hommes structurés. Jean-Michel
Morin26, sociologue, confirme cette idée lorsqu’il précise que la sociologie d’une entreprise
est en fait le combiné de toutes les connaissances des membres et des parties prenantes de
cette dernière.

Ces définitions représentent entres autres les relations de collaboration entre les
Directeur des Ressources Humaines (DRH) et les Managers au sein d’une entreprise et il est
aujourd’hui important de comprendre le rôle et les limites de chacun dans leurs fonctions et
leurs complémentarités.
En effet deux visions s’opposent pour des objectifs communs qui sont : la pérennité
de l’entreprise, la réussite et la performance mais aussi, la meilleure gestion humaine. Le
Manager qui a une vision à courts termes doit répondre aux besoins immédiats et
opérationnels de l’entreprise, alors que le DRH a une vision qui se vérifie sur le long terme.
Monsieur Henry Bouquin 27 explique que le manager a un rôle clé au sein de
l’entreprise : il a pour but d’atteindre des objectifs fixés en s’appuyant sur l’équipe qu’il
dirige. D’après lui, la fonction de manager est un « art flou » car pour répondre à ses objectifs,

25

Elie Cohen, économiste français, Directeur de recherche au CNRS.

26

Jean-Michel MORIN, enseignant chercheur, Docteur et HDR en sociologie.

27

Henry Bouquin, diplômé d’HEC, Responsable du Centre de recherche européen en finance
de gestion (CREFIGE).
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ce dernier doit s’appuyer sur un futur incertain semé de situations imprévues. Il a donc
tendance à sacrifier le moyen et long terme pour du court terme.
Par exemple, si l’on se base sur l’embauche d’une main d’œuvre supplémentaire, le
manager en a besoin ponctuellement pour répondre à un besoin précis et défini dans le temps.
Un DRH, quant à lui, a besoin d’avoir un certain recul sur la situation de l’entreprise avant de
prendre la décision de recruter du personnel. Il va mesurer l’impact à la fois humain et
financier de cette embauche sur l’entreprise à long terme.
En effet, il est le responsable de la politique de recrutement au sein d’une entreprise,
de la gestion des relations humaines et de son management social. D’après Annick CohenHaegel 28 , auteur de « Toute la fonction des ressources humaines » en 2010 le DRH doit
travailler en étroite relation avec le manager afin de l’aider à développer les capacités, les
talents des salariés de l’entreprise. Son rôle ne se limite plus à la gestion du personnel.

Les deux visions opposées de chacun peuvent par conséquent créer un stress mutuel
car chacun doit répondre à ses propres objectifs tout en s’adaptant aux contraintes de l’autre.
Selon Brice Ancelin29, le Manager, en dehors de son activité principale, est amené à
intervenir sur les Ressources Humaines. Malgré cela, pour Stéphane Amiot 30 , Directeur
Général France et Belgique SHL, les DRH et les Managers ont des conceptions bien
différentes de la gestion des talents. En effet, les visions de leurs fonctions les opposent et
peuvent créer des tensions entre eux. Le DRH évalue, contrôle les coûts et la gestion du
risque, joue un rôle majeur dans le recrutement, la formation et le développement des
carrières. Le manager quant à lui a besoin d’évaluer les compétences de ses équipes afin de
répondre au mieux aux objectifs stratégiques et économiques de l’entreprise.
D’après Stéphane Amiot, ces deux points de vue différents peuvent générer des
conflits car les managers ne se sentent pas soutenus par la vision à long terme des DRH.

28
29
30

Annick Cohen- Haegel : Manager de l’offre DRH et compétences à Cegos
Brice Ancelin : Chef de projet et rédacteur en chef de FocusRH.com et FormaGuide.com
Stéphane Amiot : Directeur général France et Belgique SHL
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L’objectif de ce dossier est donc d’étudier le rôle du DRH et du manager et ainsi de
mieux comprendre les oppositions et les complémentarités de fonctions auxquelles ils doivent
faire face et les conséquences que cela implique d’où la problématique suivante :
Quelles sont les logiques de collaborations entre managers et DRH ?
Tout en partageant certaines fonctions, la vision du DRH et du manager s’oppose, ce
qui créé des tensions entre eux malgré leurs objectifs communs. Leurs fonctions et leurs
objectifs individuels les obligent à avoir deux visions différentes.

A ce jour, peu de travaux se sont intéressés aux conséquences de ces logiques entre
DRH et Managers à savoir ce que cela représente pour chacun de ces acteurs et les impacts
sur la performance de l’entreprise. Il nous paraît ainsi intéressant de traiter ce sujet pour
appréhender le métier de manager ou de DRH et donc connaître les responsabilités et les
tâches de ces postes.
Aussi, cette recherche pourra être bénéfique pour un chef d’entreprise qui veut
comprendre et améliorer les relations entre les différentes parties de son organisation : il
pourra anticiper et adapter ses demandes en fonctions des logiques de chacun.
De plus, cette étude vise à donner un feedback des ressentis des managers à l’égard
des DHR et inversement. Ainsi, ils pourront constater leurs oppositions et leurs marges de
progression pour une relation durable.

Pour répondre à cette problématique, trois parties structurent cette recherche.
En premier lieu, nous présenterons le cadre théorique de cette recherche à travers
différents articles scientifiques et préciserons le rôle, les fonctions et les liens de collaboration
entre DRH et Managers.

Puis en deuxième lieu, nous tenterons de préciser dans la partie empirique la méthode
utilisée pour analyser les résultats des entretiens effectués auprès de DRH et de managers.
Nous constaterons alors la vision et les logiques de chacun. Nous essaierons par la suite de
donner des recommandations afin de gérer au mieux le stress né de ces relations.
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1. Cadre théorique : fonctions et relations professionnelles entre DRH et
Managers
Un retour à la théorie a été opéré afin que l’on puisse approfondir nos connaissances
sur l’entreprise, le rôle et la fonction du DRH et du Manager dans celle ci mais aussi et surtout
afin de mieux appréhender les relations professionnelles qu’ils entretiennent.
1.1

L’organisation

1.1.1 La structure d’une organisation
Nos recherches s’inscrivent donc dans la continuité des recherches de Monsieur Henry
MINTZBERG31 à travers son œuvre « Structure et dynamique des organisations »32.
A travers cette œuvre, l’auteur nous fait part de l’essence même de la structure et de
l’organisation d’une entreprise. Le travail de recherche d’Henry Mintzberg est la base de
notre recherche théorique. En effet, les cas d’entreprises, les exemples concrets cités et les
analyses d’Henry Mintzberg relatées dans ce livre permettent de mieux comprendre le
fonctionnement d’une entreprise, de sa structure et de ses buts. Aussi, l’auteur relate les
relations qu’entretiennent les différents partis au sein de l’entreprise et en conséquence les
relations, les mécanismes qui se créés entre les différents « cadres stratégiques » dont font
partis les Managers et les DRH.
Lorsque l’auteur précise la définition de la structure d’une organisation 33 avec
l’exemple d’une entreprise dans le secteur de la poterie, il exprime avant tout que les activités
humaines ou les relations de travail entre hommes doivent être le résultat de deux obligations
ou encore contraintes fondamentales mais contradictoires qui sont : la division des tâches de
travail et la coordination de ces dernières pour la réalisation et l’atteinte à l’objectif commun.

31

Henry Mintzberg est un professeur de Management à l’Université MC Gill de Montréal. Il est spécialisé en Science des
organisations et auteurs de plusieurs ouvrages de management dont : « Structure et dynamique des organisations » et « Le
pouvoir dans les organisations » entre autres.
32
Henry Mintzberg : « Structure et dynamique des organisations », Edition Organisation, 1993.
33
Structure d’une organisation selon H. Mintzberg : « somme totale des moyens employés pour diviser le travail entre tâches
distinctes et pour ensuite assurer la coordination nécessaire entre ces tâches ».
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En d’autres termes, l’auteur admet que les tâches et les fonctions de chaque membre au sein
de l’entreprise sont différentes mais vont vers un objectif commun. La coordination et le
partage de ces tâches permettent aux hommes d’être performants et donc par ricochet
permettent à l’entreprise d’atteindre son but. Cette théorie illustre bien les relations qu’ont le
DRH et le Manager : tous deux visent un objectif commun même si leurs tâches au quotidien
sont différentes. Ils doivent faire preuve de coordination et d’adaptabilité.
1.1.2 Les différents mécanismes de coordination au sein de l’entreprise
Selon H.Mintzberg, différents mécanismes de coordination sont mis en place entre les
organismes au sein de la structure. Ces derniers permettent de favoriser les échanges
professionnels et de faciliter le travail de chacun. L’auteur évoque cinq éléments qui sont :
« l’ajustement mutuel, la supervision directe, la standardisation des procédés, la
standardisation des produits et la standardisation de la qualification ». En référence à notre
sujet, « l’ajustement mutuel » ainsi que la « supervision directe » ont un fort intérêt puisqu’ils
expliquent les liens de travail entre les différents partis de l’entreprise.
H. Mintzberg définie l’ajustement mutuel comme étant la coordination du travail par la
simple communication informelle. Les échanges naturels entre les différents collaborateurs
d’une entreprise avec par exemple des discussions informelles autour d’un café, permettent de
faire avancer ensemble le projet de l’entreprise. L’ajustement mutuel est un mécanisme
simple et qui s’adapte aux situations les plus délicates : le projet se forme et évolue autour de
ce procédé à condition que chaque parti s’adapte.
Les études de Roethilsberg et de Dickson 34 prouvent également que l’ajustement
mutuel dans une structure organisationnelle informelle 35 a une place prépondérante. En
théorie, la communication et l’adaptation sont les maîtres mots pour favoriser des relations
cordiales et efficaces dans une entreprise : nos DRH et managers doivent au quotidien
« s’ajuster mutuellement » en s’adaptant aux contraintes de chacun pour aller vers un chemin

34

Roethilsberg et de Dickson sont chercheurs et ont en 1939 étudié le cas de l’entreprise Western Electric à l’usine Hawthorne
et ont écrit un ouvrage : « Management and the Worker ». Ils expliquent l’importance de l’humain et le fait de s’intéresser à
autrui permet à se dernier de se surpasser. C’est un élément de motivation.
35 Un structure organisationnelle informelle au sein d’une entreprise est d’après le site Internet Science Economique
Commerciale, l’ensemble des relations et des interactions entre les membres d’une entreprise qui ne sont ni formels ni prévus
dans l’organisation.
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commun. Les relations humaines et professionnelles entre ces deux partis sont basées sur la
communication : le DRH et le manager ont des visions et des fonctions qui divergent mais
doivent communiquer et s’adapter à l’un et à l’autre pour trouver un « chemin d’entente ».
Leurs relations sont étroitement liées.
La « supervision directe » est là aussi un mécanisme qui coordonne les différentes
parties prenantes de l’entreprise. Selon H. Mintzberg, ce mécanisme encourage la prise de
responsabilité de chaque membre : le travail d’une personne engage la responsabilité d’une
seconde personne. Prenons un exemple concret cité par H. Mintzberg : un ouvrier à la chaine
réalise une partie d’une pièce qu’il a en commun avec le reste de ses collègues. Après avoir
terminé cette dernière, il l’a passe à l’ouvrier suivant. Le second ouvrier réalise une autre
partie de cette même pièce et est dépendant du travail réalisé par le premier ouvrier. Le
dernier ouvrier se retrouve responsable et supervise directement le travail de son précédent
collègue. En effet, il se trouve investi dans la responsabilité du travail de l’autre. C’est la
même chose pour le DRH et le manager : tous deux ont un objectif commun qui est la
performance de l’entreprise et l’atteinte des objectifs. Si un des deux membres ne réalise pas
correctement ses tâches alors le travail du second est impacté. Le mécanisme naturel de la
supervision directe permet donc à chacun des membres de corriger et de vérifier la qualité du
travail réalisé.
Henry Mintzberg, comme vu précédemment, explique la structure d’une entreprise et
analyse également le fonctionnement de l’organisation au sein d’une entreprise. A travers son
œuvre, l’auteur essaye de comprendre comment circulent les flux d’informations, d’autorité,
de travail et de décision au cœur d’une organisation. Ses recherches et études permettent
d’éclaircir la place et le rôle du DRH et du manager dans une entreprise.

1.1.3 Répartition de l’organisation : la place du DRH au sein d’une entreprise
D’après Henry Mintzberg, il existe 5 parties de base dans l’organisation à savoir : le
sommet stratégique, la ligne hiérarchique, la technostructure, les fonctions de support
logistique et le centre opérationnel. L’auteur explique également que ces 5 parties de base
sont liées entre elles grâce à la prise de décision, aux flux d’autorités, d’informations
formelles ou informelles, le matériel mais aussi les objectifs finaux de l’entreprise.
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De part la position et les fonctions d’un Directeur des Ressources Humaines et en
s’appuyant sur les explications de notre chercheur canadien, le DRH appartient au groupe de
la fonction support. Ce groupe est en réalité composé de tous les services qui fournissent un
soutient indirect au reste de l’organisation. La fonction support peut se trouver en tout ou
partie extérieur aux frontières de l’organisation.
Nos DRH sont en relation avec : le sommet stratégique qui impose la stratégie de
l’entreprise à suivre et le centre opérationnel sur lequel le DRH va intégrer à ses équipes les
mesures de la stratégie de l’entreprise pour laquelle ils travaillent. Le DRH a un rôle clé et
central tout comme le manager.
Le manager peut avoir deux places à travers l’organisation décrite par H.Mintzberg.
Les tâches du manager en fonction de sa place dans l’organisation sont différentes : le
manager au Centre Opérationnel doit gérer les équipes, les forces de travail au quotidien
tandis que le manager placé sur la ligne hiérarchique est responsable de l’équipe formée de
l’ensemble des managers en centre opérationnel et participe au Comité Directif de
l’entreprise. Finalement, dans notre étude, nous nous intéressons effectivement aux liens entre
DRH et Managers pour travailler ensemble afin d’atteindre leurs objectifs et gérer au mieux
les équipes. L’essentiel ici est de voir les oppositions de fonction entre DRH et managers au
sein d’une entreprise mais aussi les fonctions et les rôles de chacune des parties afin de
déterminer les enjeux et les limites de leurs fonctions.

1.2. La répartitions des fonctions
1.2.1 Fonction et collaboration entre DRH et Manager
Le DRH et le manager sont interdépendants36 puisque l’activité et les résultats de l’un
dépendent de l’activité de l’autre. Dans son œuvre, Henry Mintzberg expose les études de

36

Définition interdépendance : d’après le dictionnaire Larousse, la dépendance correspond au « rapport de liaison étroite entre
quelque chose et ce qui le régit ». En conséquence l’interdépendance correspond au fait d’une dépendance réciproque entre
plusieurs éléments.
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James D. Thompson 37 . Ce dernier explique qu’il existe 3 types d’interdépendances : « le
couplage de communauté »,38 « le couplage séquentiel 39» et « le couplage réciproque ».
« Le couplage réciproque » est le mécanisme d’interdépendance qui illustre les
relations établies entre le manager opérationnel de l’entreprise et le DRH. En Effet, le
« couplage réciproque » définit selon Thompson les membres de l’entreprise se donnant
mutuellement du travail. Ils sont liés entre eux et ce couplage représente le lien le plus fort au
sein d’une entreprise puisque comme l’explique le sociologue américain, tout changement au
cours de l’opération affecte la qualité du travail de son collègue. Les répercussions peuvent
être ressenties soit au niveau du collègue de travail précédent soit au niveau du collègue qui
va poursuivre le travail commencé. Le couplage réciproque représente exactement les
interdépendances entre DRH et managers puisque ces deux partis travaillent ensemble et le
travail de l’un impacte le travail et la responsabilité de l’autre.
L’œuvre d’Henry Mintzberg, « Structure et dynamique des organisations » a permis
de comprendre la position au sein de l’organisation de l’entreprise d’un Directeur des
Ressources Humaines avec : la définition de la structure d’une organisation, l’ajustement
mutuel et la supervision directe comme mécanisme de coordination, les bases de
l’organisation et pour finir les types d’interdépendance.
1.2.2. La place du manager au sein d’une entreprise
Nous continuons avec Henry Mintzberg et son œuvre : « Le management voyage au
centre des organisations

40

». Cette œuvre de H. Mintzberg va nous permettre de mieux

appréhender le rôle du manager au sein d’une organisation et ainsi de compléter sa première
œuvre où le rôle du DRH a été mis en exergue. En effet, comme il le précise, il est important
pour lui de comprendre quel est réellement le rôle d’un manager au sein d’une organisation.
De nombreux travaux avaient été fait dans le but de donner des conseils sur ce que les

37

James D. Thompson est un sociologue américain. Il publia en 1967 son œuvre : « Organizations in Actions » dans lequel il
explique les relations complexes au sein des organisations.
38
Couplage de communauté d’après Thompson : les travailleurs partagent des mêmes ressources mais restent indépendants.
39
Couplage séquentiel selon Thompson: les membres de l’équipe travaillent à « la chaine » c'est-à-dire les uns après les
autres.
40
Henry Mintzberg : « Le management voyage au centre des organisations » Editions d’Organisations, œuvre publiée en
1989.

85

managers devraient ou seraient censés faire pour manager positivement une organisation mais
encore personne n’avait étudié ce que faisait réellement un manager. C’est ce qu’avait fait
Henry Fayol (économiste français spécialiste de l’économie industrielle) en 1916, en
définissant le rôle d’un manager en quatre mots clefs : la planification, l’organisation, la
coordination et le contrôle.

Ici, le but de Minstzberg est de sortir de ces quatre termes fondamentaux et ainsi de
s’appuyer sur une vision qu’il trouve plus utile du travail d’un manager. En effet, pour lui, il
est difficile de s’appuyer sur ses quatre termes pour définir les fonctions d’un manager car ils
ne décrivent qu’une partie infime du rôle que celui ci occupe. Il est souvent confronté à des
imprévus pour lesquelles il doit faire face en s’adaptant et en trouvant des solutions
rapidement. La notion d’intuition dans la fonction de manager y est donc très importante et
incontournable. En effet, un manager travaille principalement à court terme et doit faire face à
des situations inconnues et souvent imprévues auxquelles il doit trouver des solutions rapides.
De plus, il n’a pas toujours le temps d’élaborer, de planifier ses actes car comme le précise H.
Minstzberg, le manager est soumis à un rythme de travail très intense, caractérisé par une
polyvalence de ses fonctions.
Pour cela, il a étudié le travail qu’effectuaient cinq managers pendant une semaine
pour avoir une vision plus précise de leurs missions. Il s’est donc intéressé à la nature et à la
durée de leurs travaux sur cette courte période en les observant de manière intensive.
Grâce à cela, il s’est rendu compte que la vision que l’on avait sur cette profession
n’était pas du tout en adéquation avec la réalité. Les quatre mots clefs de H. Fayol ne se
vérifiaient pas, au contraire. En les analysant, Minstzberg s’est rendu compte qu’un manager
avait des méthodes de travail bien différentes de ce que l’on pouvait imaginer ou préconiser
pour obtenir des résultats satisfaisants.

Grâce à cette étude, H. Minstzberg nous présente avec précision les caractéristiques
qui représentent le poste de manager. Nous apprenons ainsi que le rôle du manager est de
répondre aux attentes de ses superviseurs. Ses activités professionnelles sont brèves et variées,
caractérisées par l’action plus que par la réflexion. En effet, pour réagir et s’adapter
immédiatement, le manager doit agir vite, c’est donc pour cela que son intuition est très
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souvent nécessaire. C’est cette intuition qui caractérise et différencie les modes opératoires
des différents managers. L’étude de H. Mistzberg montre qu’un manager exerçait environ 583
tâches différentes sur une période de huit heures de travail et la majorité des actions menées
ne dépassées pas neuf minutes. Ceci, nous montre bien que le rôle d’un manager est
caractérisé par la polyvalence de ses tâches, sa prise de décision dans l’urgence qui le pousse
à suivre son instinct pour ne pas perdre de temps : la rapidité d’exécution et de résultats
l’oblige à penser à court terme.
Aussi, contrairement à ce que l’on peut croire, le manager doit faire face à des tâches
souvent répétitives comme les tâches administratives ou encore cérémoniales. Certaines idées
préconçues nous laissaient pourtant croire le contraire en imaginant que le rôle du manager
était de tout prévoir à l’avance en déléguant les tâches à ses collaborateurs.
Pour H. Minstzberg, cette étude nous montre que la fonction de manager n’est pas une
science mais activité d’intuition et de jugement car elle ne suit pas de procédures précises
(analytiques et systématiques). Il met l’accent sur le fait que par ces caractéristiques, la
fonction de manager est très complexe. En effet, il est difficile pour des personnes extérieures
de mettre un nom sur les procédures utilisées par les managers car elles sont abstraites. De ce
fait, il lui semble impossible de caractériser le management comme étant une science.

H. Minstzberg détermine la fonction de manager comme étant une profession
complexe où la quantité de travail et d’obligations sont denses. Le manager est représenté
comme étant quelqu’un qui accompli ses tâches de façon sommaires pour pourvoir en traiter
un maximum. Il travaille de façon fragmentée et brève et utilise la communication verbale.

Pour lui, cette fonction est représentée par dix rôles différents mais à la fois
complémentaires tels que les rôles interpersonnels, ceux liés à l’information, les rôles
décisionnels ou encore la gestion des hommes.
Le manager est en relation permanente avec les ressources humaines pour la gestion
des hommes et leurs carrières entre autre. Jean- Marie Peretti41 dans son œuvre « Ressources

41

Jean-Marie Peretti née en 1946 et de nationalité française, a été diplômé en 1967 de l’ESSEC, docteur en sciences de
gestion, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris en 1969. Il est actuellement chercheur et professeur en ressources
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Humaines »42, met en exergue l’importance et les nouveaux défis des ressources humaines dû
notamment au renouvellement des politiques et des pratiques de gestion au sein des
entreprises : le management des ressources humaines est une réelle stratégie pour l’entreprise.
1.2.3. Les ressources humaines : piliers de l’entreprise
Jean-Marie Peretti explique à travers son œuvre que les RH font partie intégrante de la
stratégie car très technique avec la conciliation entre l’économie et le social. Il rejoint donc le
point de vue de Monsieur Mintzberg lorsqu’il explique que les DRH et les managers sont liés
et sont dépendants.
Cependant, l’auteur reconnaît que les cadres doivent prendre conscience de
l’importance de cette fonction : il est sur que les managers ont en général de fortes
responsabilités mais il ne faut surtout pas oublier l’homme, son devenir et son
épanouissement.

Pour ce faire, les managers ont des missions de ressources humaines et des tâches
variées visant à mettre l’homme au centre des attentions avec par exemple : la formation,
l’administration courante (la paie), le développement social, la communication et
l’information, l’environnement et les conditions de vie au travail, les relations sociales ou
encore le conseil auprès de la hiérarchie dans la gestion du personnel et avec les relations
externes.
Jean-Luc Cerdin 43 et Jean- Marie Peretti dans leur œuvre « Trends and emerging
values in Human Ressources management in France »44 exposent l’évolution et l’importance
des ressources humaines dans les entreprises françaises.

humaines. Il est également Président de l'Institut International d'Audit Social (IAS) et Directeur de l'Institut d'administration des
entreprises (IAE) de Corse.
42
Jean- Marie Peretti : « Ressources Humaines », Vuibert, 2007
43
Jean-Luc Cerdin, professeur, chercheur français en ressources humaines et plus particulièrement dans la gestion de carrière
et l’expatriation. Il est Docteur en science de gestion et enseigne actuellement à l’ESSEC.
44
Jean-Luc Cerdin et Jean- Marie Peretti : « Trends and emerging values in Human Ressources management in France »,
International Journal of Manpower, Vol 22, Num 3, 2001.
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La fonction de manager des Ressources Humaines est le résultat d’évolutions
démographiques et de contraintes liées à la fois à l’environnement avec l’économie qui tend à
s’internationaliser, la démographie qui évolue et les pratiques organisationnelles d’une
entreprise qui sont revues. Jean- Luc Cerdin et Jean-Marie Peretti perçoivent cette fonction
comme faisant partie de l’administration d’une société. Ils expliquent également que cette
fonction devrait avoir un rôle plus stratégique comme dans les pays du Nord de l’Europe
(Allemagne, Danemark ou Norvège).

Néanmoins, la fonction RH est bien adressée aux actionnaires, aux dirigeants et aux
employés de la société car leur rôle est de concilier l’aspect financier, économique et social
pour une entreprise performante et pérenne. Selon eux, la fonction RH est un réel partenaire
auprès des hauts managers comme les managers opérationnels mais aussi les employés : les
RH accompagnent par exemple les managers dans le recrutement ou encore les employés dans
la gestion de leurs carrières avec entre autres la mise en place de formations ou une possibilité
d’évolution.

Les managers selon ces deux chercheurs ont des fonctions partagées avec les
ressources humaines dans la gestion des employés et ce grâce à de nombreuses formations et
échanges.
1.2.4. La répartition des responsabilités entre DRH et Managers
L’article « La place des managers dans les processus de ressources humaines »45 de
Sarah Alves46 qui dresse le bilan d’un point de vue Ressources Humaines sur la répartition des
responsabilités et les relations qu’entretiennent DRH et Managers rejoint les idées de Jean
Luc Cerdin et Jean Marie Peretti.
En effet, elle présente la fonction de ressources humaines

comme une fonction

partagée entre ces deux acteurs. Par une analyse terrain, elle a souhaité délimiter de manière
précise la répartition de leurs fonctions et leurs responsabilités afin de mieux comprendre et

45

Sarah Alves : « La place des managers dans les processus de ressources humaines », Revue Management et avenir, n° 21,
Pages 244 à 260, Janvier 2009.
46

Sarah Alves : Professeur de ressources humaines à l’Ecole de Management de Normandie.
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de qualifier la relation qu’ils entretiennent. Le but étant de permettre à ces deux parties
prenantes d’optimiser leur relation professionnelle pour un même objectif d’entreprise.
Grâce à huit entretiens menés dans quatre grandes entreprises de tous les secteurs
confondus, auprès de managers et DRH, les responsabilités du manager dans le domaine des
ressources humaines ont pu être mises en exergue.
Le résultat de ces entretiens montre en effet que les managers ont un rôle de plus en
plus important dans le processus de recrutement, de formation des collaborateurs, de gestions
des carrières, d’évaluation, de gestion des salaires, et de rétribution (octroi de primes). DRH
et managers ont chacun leurs rôles et leurs compétences dans ces différents processus de
ressources humaines. Par exemple dans le processus de recrutement, le DRH a des
compétences techniques (sourcing, lecture et analyse d’un CV) alors que le manager a des
compétences plutôt relationnelles (organisation d’un entretien d’embauche : accueil, un bon
climat d’échange avec le candidat, réponses aux questions du candidat).
Dans chacun de ces processus liés aux ressources humaines, les compétences
relationnelles de l’un sont aussi importantes que les compétences techniques de l’autre.
Grâce à cette analyse on s’aperçoit que le manager a un rôle important dans les
ressources humaines. Le partage des compétences et la collaboration entre eux semblent
nécessaires.
Les managers représentent les opérationnels des ressources humaines et les DRH
répondent aux compétences fonctionnelles et stratégiques des managers.
1.3. Quatre hypothèses possibles
Ce retour à la théorie alimentée par nos premières observations empiriques nous
permet en conséquence de formuler trois propositions de recherche afférentes aux rôles, aux
fonctions et aux liens de collaboration entre les DRH et Managers.


Proposition 1 : Les résultats de la partie empirique démontrent que les fonctions et
les rôles du DRH et du Manager sont complémentaires : ils travaillent alors
ensemble vers un même objectif. Cette collaboration étroite amène donc à des
logiques complémentaires.
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Proposition 2 : Les résultats de la partie empirique démontrent que les fonctions et
les rôles du DRH et du Manager s’opposent : ils travaillent parfois ensemble pour
un objectif final commun. Cette collaboration étroite amène donc à des logiques
complémentaires.



Proposition 3 : Les résultats de la partie empirique démontrent que les fonctions et
les rôles du DRH et du Manager s’opposent : ils ne travaillent jamais ensemble.
En conséquence, leurs logiques s’opposent et du stress en découle.



Proposition 4 : Les résultats de la partie empirique démontrent que les fonctions et
les rôles du DRH et du manager sont à la fois complémentaires et
contradictoires : ils travaillent parfois ensemble pour un objectif commun mais
cette collaboration est parfois source de stress car leurs visions les opposent.

2.

Cadre Empirique

Cette relation complexe qui lie les DRH et managers a déjà été traitée par les différents
auteurs vu précédemment mais finalement ne répond pas totalement à la problématique de
notre sujet et donc à nos propositions de recherche. En effet, ces derniers auteurs se sont
attachés à nous représenter le rôle de chacun, leurs responsabilités et leurs fonctions au sein
de l’entreprise mais n’expliquent pas la logique de contradiction ou complémentaire qui les
lie.

2.1 Choix de la méthodologie : qualitative
L’intérêt de cette étude est de compléter les recherches des précédents auteurs et donc
d’approfondir ce sujet en collectant des données qualitatives sur le point de vue des managers
et des DRH quant à leurs rôles, leurs tâches au quotidien, leurs complémentarités et
leurs liens.
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Pour cela, une enquête est nécessaire avec un questionnaire permettant de vérifier les
propositions de recherche en recueillant des informations de manière méthodique.
Un entretien s’inscrit dans ce projet de recherche puisqu’il obéit à des règles strictes et prend
place dans une démarche préparée : c’est une méthode de collecte qui vise à recueillir des
données (informations, ressentis, récits, témoignages) appelés matériaux dans le but de les
analyser.
La méthodologie utilisée pour cette enquête est l’induction. En effet, nous partons
d’observations et de constats que nous avons déterminés à partir du terrain comme par
exemple des comportements de managers ou de Directeurs des Ressources Humaines et nous
allons tenter de mettre ces hypothèses en lien avec les entretiens effectués. Aussi, cette
méthodologie est bénéfique pour pouvoir tirer des conclusions qui peuvent aider par la suite
des chefs d’entreprises, des DRH et Managers.
Nous analyserons des données qualitatives puisqu’en effet nous recherchons à
connaître les sentiments, les points de vue et les émotions des DRH et Managers. Nous
effectuerons donc des entretiens semi-directifs auprès de ces deux populations étant donné
que nous avons une approche approfondie de ce sujet et nous aborderons des thèmes précis.

2.2 Recueil de données qualitatives
L’entretien semi-directif consiste à aborder avec des questions ouvertes des thèmes
bien précis en fonction du déroulement de celui-ci, s’ils ne sont pas abordés de façon
spontanée. Notre guide d’entretien se construit autour de cinq thèmes qui sont : la présentation
du poste de Manager ou DRH, la présentation des tâches au quotidien, les objectifs, les liens
de collaboration entre eux et enfin pour conclure le stress lié à ces oppositions de fonctions.
Nous avons veillé à ce qu’une ouverture sur ce sujet soit abordée en leur demandant
des axes d’améliorations quant à leurs relations professionnelles.
Pour construire le guide d’entretien nous avons mis en place une suite logique de
questions ouvertes (16 au total). En effet, ces dernières laissent à l’individu la liberté de
s’exprimer comme il le souhaite : ce type de question est avantageux pour notre recherche
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puisque les problèmes délicats peuvent être abordés sans complexe. La personne n’est pas
influencée par des pré-réponses : elle est donc objective pour répondre à notre problématique.
Nous avons alterné les questions simples et difficiles le but étant de ne pas découragé
l’interlocuteur.
L’entretien dure environ 45 minutes et se distribue en face à face ou en entretien
téléphonique. Nous avons bien sûr au préalable effectué un pré-test avant de le diffuser en
vérifiant la teneur de nos questions nous permettant ainsi de réajuster notre guide.

2.3 Présentation des cas
L’échantillon que nous avons choisi d’interroger ne laisse rien au hasard puisqu’il est
composé de 6 DRH et de 10 Managers de divers secteurs : bancaire, grande distribution,
industrie, et des sociétés d’envergure internationales comme des PME locales. Ce choix dans
la diversification est un critère important puisqu’il permet d’être le plus représentatif possible
du marché actuel et d’avoir des points de vue différents.

Nous avons également choisi la technique par quota c'est-à-dire que nous avons une
connaissance fine de la population interrogée : cette technique permet d’établir un échantillon
représentatif à priori.
Les résultats sont de qualités et objectifs pour notre recherche et notre analyse.
Tableau: Présentation de l’échantillon interrogé

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MANAGERS
Cadre secteur bancaire
Cadre secteur bancaire²
Cadre secteur bancaire
Cadre secteur industriel
Cadre industriel PME
Cadre grande distribution
Cadre secteur bancaire

DRH
1 )DRH secteur industriel
2)DRH Secteur bancaire
3)DRH secteur industriel
4)RH Secteur industriel PME
5)DRH secteur bancaire
6)DRH secteur bancaire

8) Cadre secteur bancaire
9) Cadre secteur bancaire
10) Cadre secteur bancaire
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2.4 Méthodologie d’analyse des données

Le but étant de connaître les sentiments, les points de vue et les émotions des DRH et
Managers, nous avons analysé le contenu de ces 16 entretiens. Cette analyse permet une
recherche de sens au discours et donc d’objectiver des réponses qualitatives et quantitatives.
Finalement, l’analyse de ces entretiens permet de décomposer et réduire le langage en
énoncés brefs pour bien saisir la structure et le sens des mots utilisés, des faits.

2.4.1 La pré-analyse
Cette étape est primordiale dans nos recherches puisqu’elle nous permet de nous
imprégner de tous les entretiens effectués et des premiers grands axes de pensées. En effet,
l’étape de la pré-analyse consiste en la lecture répétée des différentes retranscriptions
d’entretiens. Nous avons ainsi une vision d’ensemble des différentes idées, visions.
2.4.2 L’analyse

Pour analyser le contenu des différents entretiens menés, nous avons commencé par
constituer des catégories. En effet nous avons repéré les différents thèmes de notre guide
d’entretien afin de mieux les retranscrire. Nous avons alors regroupé les 5 thèmes principaux
abordés avec les questions les plus significatives. Pour faciliter l’analyse, nous avons élaboré
un tableau par thème dans lequel sont précisées les idées, les mots clés, les expressions de
chaque managers et de chaque DRH. Nous avons ensuite mis en place un deuxième tableau
en guise de synthèse de ces 5 tableaux précédents dans lequel sont regroupées les idées
essentielles de chaque thème.
Dans un premier temps nous analyserons thème par thème les idées principales des
DRH et des Managers puis dans un second temps, nous comparerons leurs points de vue.
Enfin, dans un troisième temps nous répondrons à la problématique et donnerons des
recommandations.
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2.5 Les résultats : les points de vue des Managers et des DRH par thème
2.5.1. Thème 1 : La présentation des postes



MANAGERS
DRH
En quelques mots, pouvez-vous nous  En quelques mots, pouvez-vous nous
définir le poste de manager selon vous ?
définir le poste de DRH selon vous ?

1) Animer, motiver, entraîner et contrôler

1) Accompagner et manager les salariés

Informer des décisions de la hiérarchie: up Recrutement,
développement
de
and down
performance au sein de l’entreprise

la

Encouragement personnel et collectif, suivi Met en adéquation besoin quantitatif et
personnalisé, sanctions positives et négatives. qualitatif
Bilan d'activité.
2) Personne qui fait partie l’entité exécutif,
2) Chef d'orchestre, "il sait prévoir aide à atteindre les objectifs cibles. A une
l'imprévisible", savoir communiquer la vision humaine de l’entreprise
stratégie à avoir et s'adapter à cette dernière
et la communiquer à l'équipe, quelqu'un qui
anticipe: vision de l'avenir
3) Partenaire des opérationnels (managers)
en étant garant des bonnes règles, des lois et
du respect du budget : garde fou.
3) Chef d'orchestre: celui sur lequel on
s'appuie
4) Assurer d’avoir les bonnes personnes aux
bons endroits en respectant la légalité pour
4) Doit donner les moyens: facilitateur. garantir le bon fonctionnement de
Leadership, up and down, coaching, l’entreprise.
Trouver
la
meilleure
développeur et permettre l'évolution de adéquation entre l’offre et la demande.
carrière.
5) Interlocuteur principal des managers
5) Personne responsable des services, des
ressources humaines, leader: propose des
techniques pour arriver à atteindre les
6) La gestion du personnel de son entrée à
objectifs fixés pour faire adhérer.
sa sortie de son entreprise et le suivi. Un
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relai d’informations
législations.

sur

toutes

les

6) Patron d'un centre de profit, fixer objectifs
à atteindre, mettre en place tous les moyens
pour y arriver et trouver des solutions aux
problèmes. 2 casquettes: rentabilité, chiffre
d'affaire, gestion et le côté ressource humaine
avec évolution des compétences, formations
pour la personne.

7) Etre garant des résultats commerciaux de
l'agence, suivre objectifs collectifs et
individuels, trancher en cas de litige, faire
avancer toute une équipe pour un même
objectif: devoir d'exemplarité.

8) Grande qualité relationnelles et
d'adaptation, coaching, accompagnement du
salarié et relations commerciales

9) Autonomie, responsabilités dans l'atteinte
des objectifs, évolution de carrière.
10) Etre responsable des objectifs à atteindre,
pilotage d'une activité, de l'accompagnement
des collaborateurs, montée en compétence,
responsable CA et qualité des résultats.

Après avoir posé des questions générales pour mieux cerner la personne avec laquelle
nous nous entretenions, nous avons demandé à chacune d’entre elles de définir le poste
qu’elles occupent avec leurs propres mots.
Les managers sont d’accords pour définir leur poste comme celui

«d’un chef

d’orchestre » : c’est celui sur lequel on se repose.
Pour eux, le manager doit s’adapter et adapter son équipe en fonction de la stratégie de
l’entreprise. Ils doivent « prévoir l’imprévisible » en s’adaptant à la situation et en anticipant
cette dernière.
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Le manager doit prendre des décisions mais aussi informer son équipe des décisions
prise de la direction : « nous sommes la courroie de distribution » déclare un manager du
secteur bancaire. Ils doivent à la fois véhiculer les informations de la Direction mais aussi
faire remonter les remarques et les difficultés exprimées par leur équipe.
Les managers se définissent comme étant également responsable dans l’atteinte des
objectifs de l’entreprise : ils sont pour résumer les « garants des résultats », synthétise un
cadre du secteur bancaire. Ils ont des objectifs opérationnels.
Ils doivent à la fois soutenir, animer et accompagner les hommes en leur donnant les
moyens pour faciliter leur travail. Ils se représentent comme un vrai « coach » : ce sont de
vrais « développeurs » d’un point de vue ressource humaine précise un cadre du secteur
industriel. En effet, ils doivent faire preuve d’un grand sens relationnel et d’autonomie. Ils
permettent ainsi une évolution de carrière aux hommes grâce aux entretiens individuels,
annuels et aux bilans d’activité.
Un cadre de la grande distribution souligne le fait que les managers ont en réalité une
double casquette : celle de responsable de l’activité, des objectifs et du centre de profit avec la
gestion du chiffre d’affaires mais aussi celle du responsable des hommes en leur proposant
des formations pour leur montée en compétences ou encore en les accompagnant dans
l’évolution de leur carrière.
Les DRH se définissent comme étant le « partenaire » et « l’interlocuteur » des
opérationnels, des managers car ils les accompagnent dans l’atteinte de leurs objectifs : « nous
faisons partie de l’entité exécutive » explique un DRH du secteur bancaire.
Ils se considèrent comme le « garde-fou » des bonnes règles, des lois et du respect du
budget dans par exemple le recrutement explique un DRH du secteur industriel. Un DRH du
secteur bancaire, complète cet exemple en expliquant qu’il recherche toujours à « avoir la
bonne personne au bon endroit » tout en garantissant le respect des lois et le bon
fonctionnement de l’entreprise : « je veille au suivi du personnel de l’entrée à la sortie de cette
dernière » ajoute un DRH du secteur industriel. Les DRH sont considérés au sein de
l’entreprise comme le « relais d’informations sur toutes les législations » ajoute un DRH du
secteur bancaire.
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2.5.2. Thème 2 : Présentation des tâches




MANAGERS
Quelles sont vos fonctions principales ?
Avec qui travaillez-vous au quotidien ?




DRH
Quelles sont vos fonctions principales ?
Avec qui travaillez-vous au quotidien ?

1) Fonctions : Animer une équipe dans le 1) Fonctions :
recrutement,
respect de la stratégie de l’entreprise.
formation, conseil dans l’organisation de
Avec qui travaille : beaucoup d’autres
l’entreprise, accompagnement, veille
managers et son équipe.
juridique. Gestion rémunération, coadministration,
avantages
sociaux,
négociations syndicales.
2) Fonctions : contact avec l’équipe
Avec qui travaille : avec les managers
commerciale
au
quotidien.
Etre
lors des évaluations, entretiens annuels
disponible et se tenir au courant des
individuels pour suivi des compétences
informations.
des salariés.
Avec qui travaille : avec essentiellement
Apport : compétences techniques et
l’équipe, et d’autres managers (transfert
juridiques.
d’informations, points sur l’activité).
2) Fonctions : doivent être pourvoyeur de
3) Fonctions : travail avec les autres
services RH auprès des managers (les
managers, il est la pour faire transmettre
considèrent
comme
des
clients).
les infos (up and down). Le manager
Prestataires de service et gardien du
accompagne au quotidien son équipe.
temple juridique. Il faut de suite trouver
Avec qui travail : avec son équipe et
les solutions pour les managers : ils sont
d’autres managers.
impatients. Ils doivent tout faire pour
faire atteindre les objectifs aux managers.
4) Fonctions : doit donner les moyens:
Objectifs communs avec les managers.
facilitateur. Leadership, up and down,
Tâches : Responsabilités administratives,
coaching, développeur et permettre
paie, recrutement, gestion de carrière, CE,
l'évolution de carrière.
la partie contentieuse (licenciement,
Avec qui travaille : avec d’autres
prudhommes). Aide les managers à
managers pour échanger sur les bonnes
mettre en place le plan stratégique,
pratiques et avec l’équipe.
l’interlocuteur de la direction avec les
relations sociales.
5) Fonctions : représentant des idées du DG.
Apport : connaissance juridique, ils
Up and DOWN. Il est le garant des
apportent le CMT : la manager a des
objectifs à atteindre. Il gère l’organisation
logiques de production et le RH a des
pour les atteindre : des personnes efficace
logiques humaines. Eviter les risques
et faire en sorte de ne pas perdre l’objectif
psycho-sociaux.
principal de vue.
Avec qui travail : avec l’équipe et 3) Fonctions : recrutement, intégration de
d’autres managers pour s’assurer qu’ils
nouveaux salariés, formation, gestion de
répondent bien à la demande du DG.
carrière, gestion de compétences
Apport :
connaissance
des
lois,
6) Fonctions : développement de la politique
connaissance de l’humain, la personne,
et de la stratégie de l’entreprise.
les problématiques, l’aide à l’évolution de
98

Avec qui travaille : avec son N+1 et chefs
de rayons pour donner la directive à
suivre.

la carrière. Aide aux managers par
rapport l’homme et les lois.
Avec qui travaille : avec managers sur
besoin et d’autres RH.

7) Fonctions : rôle de contrôle (qualité du
travail), accompagnement collaborateur 4) Fonction : recrutement, rédaction de
dans la gestion de sa carrière.
contrat, licenciement et administratif,
Avec qui travaille : avec son équipe et les
licenciement.
autres managers.
Apport : l’argent (le carburant) et
l’homme. C’est ce qui permet de faire
8 Et 9) Fonctions : gérer l’équipe dans
avancer l’entreprise.
l’organisation du travail, motiver
Avec qui travaille : avec le DG et pas les
l’équipe, répondre, aux objectifs donnés
autres managers.
par la hiérarchie pour atteindre les
objectifs fixés.
5) Fonction : veiller à la mise en place d’un
Avec qui travaille : avec son équipe et
plan
stratégique,
accompagnement
autres managers. Travail avec RH que
individuel des personnes avec gestion de
lors de problématiques RH (lois)
la carrière. Limiter les risques RH.
Apport : neutre par rapport à la gestion de
conflits, une vision de l’humain pour le
10) Fonctions :
faire évoluer. Utiliser au mieux ses
compétences. Toujours extérieur par
Le manager est responsable d’une activité
rapport à un conflit, une problématique.
et accompagne collaborateur dans
Avec qui travaille : avec les deux :
l’atteinte des objectifs et assurer leur
managers et RH.
montée en compétence.
6) Fonction : gestion du personnel et son
Avec qui travaille : avec autres managers
suivi (évolution du salarié)
et les ressources humaines.
Apport : connaissance juridique, lois du
travail.
Avec qui travail : avec les managers et le
responsable de site, directeur.

Après avoir défini le poste du manager dans le premier thème abordé pendant nos
entretiens, nous avons demandé aux managers de nous décrire les fonctions propres à leur
poste. Grâce à cela nous avons pu voir que quatre fonctions principales ressortent de nos
entretiens : l’animation et l’accompagnement de l’équipe, la transmission des informations up
and down, la responsabilité des objectifs à atteindre et pour finir la mise en place des
stratégies de l’entreprise.
Les managers sont tous d’accord pour dire qu’ils accompagnent leur équipe au
quotidien. En effet ils doivent gérer l’organisation du travail de leur équipe et la motiver pour
atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie. Le manager est le soutien, le pilier sur lequel les
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collaborateurs s’appuient : « il doit montrer l’exemple », déclare un manager du secteur
bancaire. Aussi, le manager doit donner les solutions, les moyens pour atteindre les objectifs
fixés.
Les

managers

utilisent

à

plusieurs

reprises

les

mots

« responsable »

« responsabilités » pour définir leurs fonctions. En effet, ils sont responsables de leur équipe,
du travail fourni par celle-ci pour atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie mais aussi de la
qualité. Ils ont un rôle de « contrôle ». Les managers nous précisent aussi que leur fonction
d’accompagnement ne s’arrête pas à l’atteinte des objectifs, en effet ils ont pour but la montée
en compétences des collaborateurs et la gestion de carrière de chaque individu. Le manager
doit pouvoir évaluer la surproductivité et la sous-productivité d’un collaborateur car dans les
deux cas cela peut porter préjudice à l’équipe. Il a pour objectif de faire évoluer son
collaborateur, tout en sachant utiliser les bonnes compétences aux bons moments et aux bons
endroits. Durant nos entretiens, nous avons pu voir que le mot « coaching » revenait très
souvent, ce qui nous montre que le manager est un soutien important pour son équipe et qu’il
est nécessaire de motiver celle-ci pour qu’elle donne le meilleur d’elle même.
Une autre fonction qui a été mise en exergue est la transmission d’informations « up
and down ». En effet, les managers se définissent comme étant « le lien » entre la hiérarchie et
les collaborateurs. Ils ont pour objectif de transmettre à leurs équipes les directives, les
objectifs fixés par la hiérarchie mais aussi les informations relatives au fonctionnement de
l’entreprise. Ils sont à l’écoute de leur équipe et ont aussi pour rôle de retransmettre à la
hiérarchie le climat social présent dans l’entreprise mais aussi toutes les questions posées par
les collaborateurs. Le manager est le « porte-parole » ascendant et descendant au sein de
l’entreprise.
Pour continuer, les managers sont « les garants des objectifs à atteindre ». Ils sont
responsables des objectifs atteints par leurs équipes et doivent rendre des comptes à leur
hiérarchie. Ils doivent mettre en application auprès de leurs équipes la stratégie d’entreprise
qui leur a été demandé. D’où une fonction de transmission des informations indispensable au
sein de l’entreprise.
Pour affiner ce second thème abordé auprès des managers, nous leur avons demandé
avec qui ils avaient l’habitude de travailler. Cette question va nous permettre par la suite
d’évaluer le niveau relationnel entretenu entre Managers et DRH au sein d’une entreprise.
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On s’aperçoit, d’un point de vue managérial, que les échanges professionnels les plus
importants sont ceux entretenus avec les autres managers d’une même entreprise. En effet, les
managers peuvent échanger sur leurs manières de travailler, leurs manières d’atteindre les
objectifs ou encore pour se transmettre des informations importantes. Les managers passent
la majeure partie de leur temps de travail avec leurs équipes puisqu’ils ont pour objectif
principal de coacher celles-ci, de la guider vers les objectifs à atteindre et de la meilleure
façon possible afin que la qualité de travail soit présente. Certains d’entre eux disent travailler
de temps en temps avec les DRH mais seulement dans le but d’obtenir des réponses à leurs
questions sur des points juridiques comme le droit du travail ou encore quand ils doivent faire
face à des problématiques liées aux ressources humaines avec les collaborateurs. Les relations
professionnelles avec la hiérarchie n’interviennent que lors des réunions pour le reporting des
résultats ou la fixation des objectifs.
Nous avons ensuite interrogé les DRH en leur posant les mêmes questions qu’aux
managers. Lorsque nous leur avons demandé de nous faire une description précise des
fonctions principales qui rythment leurs journées, les DRH nous ont parlé du recrutement
dans un premier temps. En effet, ils ont pour objectifs de répondre aux besoins de l’entreprise
en main d’œuvre, de faire la présélection des candidats, de faire passer les entretiens et choisir
le candidat idéal pour un poste bien précis. Ils doivent « mettre les bonnes personnes aux bons
endroits » comme nous dit un DRH du secteur bancaire. Leurs fonctions ne s’arrêtent pas au
recrutement pur puisqu’ils doivent gérer la vie professionnelle du salarié de son entrée dans
l’entreprise à sa sortie. Cela comprend la formation, la gestion de carrière et la montée en
compétences du salarié par un accompagnement individuel. Le DRH, par ses fonctions, se
doit d’être « neutre » c’est à dire extérieur à toutes histoires pour pouvoir gérer toutes sortes
de conflits.
Le DRH, par ses fonctions et son savoir juridique en matière de droit du travail, a pour
objectif d’accompagner les managers. En effet, par ses connaissances juridiques, le DRH
apporte le « comment » aux managers. Le manager a des logiques de production « le
combien » et le DRH a des logiques humaines « le comment ». Le DRH est un relai
d’informations sur toutes les législations d’entreprise. Il est là pour rappeler le droit du travail
aux managers comme aux salariés.
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Il doit, par sa fonction, gérer toutes les tâches administratives relatives à la paie, les
avantages sociaux, négociations syndicales, les sanctions, le licenciement ou la rédaction des
fiches de postes. Aussi, il est là pour faire respecter le budget fixé par la hiérarchie dans un
souci de rentabilité et donc de pérennité de l’entreprise.
Quand on demande aux DRH avec qui ils ont l’habitude de travailler, ils nous
répondent qu’ils travaillent principalement avec leur hiérarchie (directeur général par
exemple) pour établir les stratégies d’entreprise à suivre et le budget qui est fixé. Aussi, ils ont
l’habitude de travailler avec les managers pour leur rappeler les règles de droit à respecter
dans le droit du travail. Les DRH, selon eux, sont des « béquilles » sur lesquelles s’appuient
les managers quand ils ont des questions à leur poser.

2.5.3 Thème 3 : les objectifs



MANAGERS
Sur combien de temps vos objectifs sont-ils 
planifiés : à long terme ? court terme ?
moyen terme ?

DRH
Sur combien de temps vos objectifs
sont-ils planifiés : à long terme ? court
terme ? moyen terme ?

1) LT : répondre stratégie de l’entreprise
CT : tactiques au service de la stratégie de 1) CT : salaires, recrutement dans
l’atteinte des objectifs des managers
l’entreprise. Ajuste le CT sur le plan
dans un souci du long terme.
stratégique : il ne pense qu’à court terme.
Le manager donne les réponses du
2) LT : plan stratégique de l’entreprise
Comment grâce au Combien.
(2/3 ans)
2) LT : pour le développement de l’entreprise
3) MT : points intermédiaires (1 an)
MT : faire évoluer les hommes
CT : suivi des objectifs, questions RH,
CT : atteindre les objectifs.
délégués du personnel.
3) Pas d’objectifs à LT
4) Objectifs à MT et LT.
CT : objectifs des managers
Performance, acquisition personnel :
MT
4) MT : productivité
GPEC : LT.
LT : objectif des coups
Objectifs très opérationnels : CT
5) CT : combler les postes rapidement
(intérim)
5) LT : le DG donne les grands axes sur
MT : recrutement et formation
l’année.
LT/ reclassement des salariés, évolution
MT : sur 1 an
du salarié dans l’entreprise.
CT : mise en place de moyens pour les
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objectifs opérationnels
6)
6) MT : objectifs annuels (marge de
progression)
CT : beaucoup. Evalué mensuellement,
hebdomadairement et au quotidien pour
comparer le CA au quotidien.
LT :
grands
axes,
secteurs
en
développement.
7)
7) Tout sur du CT : suivi hebdomadaire
8) Objectifs à CT : mensuels (objectifs
opérationnels sont les objectifs annuels
décomposés.)

Pas les mêmes enjeux que les
managers.
LT : DRH et Managers regardent sur le
CT. Quand les managers trouvent une
solution à court terme, pause problèmes
sur le long terme.
DRH : LT. Objectifs à l’année voir
même plus. Tout sur la politique sociale
de l’entreprise. Pas de point pour veiller
au CT. Que du LT. Ces objectifs se
mesurent en fonction du climat social.

9) Objectifs à CT pour atteindre les objectifs
du LT.
10) LT : objectifs annuels que l’on décline en
CT (trimestriel, mois, semaine)

A partir du troisième thème de notre guide d’entretien, nous avons demandé aux
DRH et aux managers de nous préciser sur combien de temps leurs objectifs sont fixés : long
terme, moyen terme ou court terme.
Les Managers sont unanimes pour dire que leurs principaux objectifs sont fixés sur du
court terme.
Selon eux, le court terme est établi mensuellement, hebdomadairement ou
trimestriellement. En effet, ils nous précisent qu’ils doivent répondre à des objectifs de
stratégie et de développement d’entreprise fixés sur du long terme par la division de ces
objectifs en plusieurs objectifs fixés à cout terme. Les objectifs divisés à court terme
permettent aux managers d’évaluer leur état d’avancement en comparant leurs résultats à
chaque étape (le chiffre d’affaire et la productivité par exemple). Les managers disent tous
avoir des objectifs « très opérationnels » qui se fixent exclusivement sur du court terme.
Les DRH, quant à eux, visent principalement le développement et la pérennité de
l’entreprise en établissement et en suivant le plan stratégique de cette dernière. Leurs objectifs
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sont principalement établis sur du long terme. Le seul objectif à court terme est le
recrutement. En effet, ils doivent répondre à court terme aux besoins immédiats des managers
en mains d’œuvres mais toujours dans un souci d’atteindre l’objectif fixé à long terme : la
stratégie d’entreprise.
Les DRH, après le recrutement des salariés, interviennent tout au long de la vie
professionnelle de ceux-ci au sein de l’entreprise. Le DRH doit gérer toutes sortes de conflits,
doit gérer l’évolution de carrière du salarié et doit répondre à toutes sortes de demandes
administratives. L’atteinte de ces objectifs se mesure en fonction du climat social de
l’entreprise, et toujours dans un souci du long terme de l’entreprise : son développement. En
effet, un salarié qui se sent bien dans son entreprise est plus performant. D’où l’importance du
rôle du DRH qui doit évaluer si le salarié est sur ou sous productif et si ses compétences sont
en adéquation avec le poste qu’il occupe.

2.5.4 Thème 4 : Les liens de collaboration entre DRH et managers






MANAGERS
Quel est le rôle d’un DRH selon vous ?
Quelles tâches partagez-vous avec les
DRH ?
La logique RH et la logique de managers
sont-elles complémentaires ou décelezvous des oppositions ?
Vos objectifs sont-ils les mêmes : avezvous des objectifs communs ?







DRH
Quel est le rôle d’un manager selon vous ?
Quelles tâches partagez-vous avec les
managers ?
La logique RH et la logique de managers
sont-elles complémentaires ou décelezvous des oppositions ?
Vos objectifs sont-ils les mêmes : avezvous des objectifs communs ?

1) Rôle d’un DRH ?: représente le service 1) Rôle du Manager ? : le métier le plus
fonctionnel, démarche du salarié, ne fait
important de l’entreprise. Métier ou il y a
pas parti de la hiérarchie. Le DRH gère
beaucoup de responsabilités. Doit réaliser
la pyramide des âges. Approche humaine
ses missions en équipe. Doit s’assurer de
mais doit répondre au besoin terrain.
l’équilibre des moyens pour atteindre les
Tâches partagées : le recrutement, les
objectifs tout en prenant en compte les
conflits avec les salariés, les situations
réglementations, droit du travail.
d’inadéquation du salarié sur le poste et
Logiques
complémentaires :
tout ce qui touche au salaire.
complémentaires et opposées, car le
Logiques
complémentaires
ou
manager est sur du court terme, il lui faut
opposées ? : complémentaires car il faut
tout, tout de suite. Le DRH voit tout sur le
une adéquation entre les deux car le
LT donc parfois en opposition et face à la
DRH gère une masse globale et le
difficulté.
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manager gère une équipe au sens de cette
masse globale.
Objectifs ? Pas les mêmes objectifs : le
DRH sur le CMT et manager sur le
CMB. Le seul qu’ils ont en commun : la
maitrise de l’objectif
2)

Tâches communes : les entretiens de
recrutement
Objectifs
communs :
pérennité
de
l’entreprise.
Rôle du Manager ? : un opérationnel qui a
beaucoup de responsabilité et qui a une
vision court terme de l’entreprise. Est là
pour répondre aux objectifs.
Tâches partagées : recrutement, gestion de
sous performant et sur performant, mise en
place de la stratégie RH.
Logiques complémentaires ou opposées ?
complémentaires, elles ont le même but
final. Il s ont des visions et objectifs
différents et doivent s’efforcer à
s’entendre pour atteindre l’objectif qu’ils
en commun.
Objectifs communs : le suivi et
l’accompagnement du collaborateur dans
sa vie professionnelle.

2) Rôle DRH ? : définit un canevas légal,
législation du travail. Le manager
applique ce que dit le DRH.
Tâches partagées : gestion de la carrière,
les entretiens annuels et la formation.
Logiques
complémentaires
ou
opposées ? complémentaires : un effet
miroir, ressentis de l’équipe, pour
atteindre objectifs. Beaucoup
de
négociations entre eux pour obtenir
quelque chose sur les rémunérations par
exemple. Ils sont complémentaires mais
ne veulent pas la même chose du fait du
LT et CT.
Objectif commun : épanouissement de
l’équipe et évolution de la carrière des 3) Rôle du Manager : là pour donner la ligne
salariés.
de conduite à suivre et les moyens pour
3) Rôle du DRH ? extérieur à l’entité,
atteindre les objectifs fixés. Il a les
vision neutre. But : suivre l’évolution de
moyens humains et financiers et matériels
carrière. Recrutement, savoir déceler les
pour piloter son équipe pour atteindre ses
profils en adéquation au poste. Une
objectifs.
soupape de décompression.
Tâches partagées : recrutement, point
Tâches partagées : gestion d’équipe,
hebdomadaire.
évolution des carrières ou sanctions
Logiques complémentaires ou opposées :
négatives, recrutement.
complémentaires mais opposition au
Logiques : complémentaires. Le DRH
niveau du recrutement mais rapport de
donne la stratégie globale et le manager
force entre managers et DRH car manager
applique.
a besoin dessuite de main d’œuvre.
Objectifs :le
même
objectif
que
Pourtant c’est le DRH qui tranche et prend
l’entreprise se sente bien et qu’elle soit
la décision. Au niveau du budget :
productive.
oppositions.
Objectifs communs: formations, évolution
4) Rôle du DRH ? d’une part il s’occupe du
des compétences et recrutement
recrutement d’autre par de la gestion
opérationnelle. Il gère augmentation, 4) Rôle du Manager ? faire le lien entre le
stage entretien individuel, alternance
lien de la stratégie de l’entreprise, et savoir
législation.
la décliner en prenant compte les
Tâches partagées : les campagnes
différences de chacun pour arriver à
d’augmentation, recrutement, montage
atteindre au mieux les objectifs.
de dossier pour licenciement.
Tâches partagées : entretiens lors de
Logiques complémentaires par nature
recrutement et définition de postes.
car un objectif de développement de
Logiques complémentaires ou opposées ?
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l’entreprise mais s’oppose dans leurs
visions qui sont différentes. Le manager
vision CT et le RH pense au risque,
réglementations (LT)
Objectifs communs : finalité des
objectifs fixés en début d’année.
L’atteinte des objectifs.

les logiques sont différentes. Le DRH
s’appuie sur les règles et le manager les
suit. Tout dépend de la bonne
communication entre les deux
Objectifs communs : le succès de
l’entretien et la rentabilité de l’entreprise.
Garant de l’économie de l’entreprise.

5) Rôle du DRH ? piloter les ressources 5) Rôle du Manager ? différents rôle
humaines
de
l’entreprise :
paie,
opérationnels, gestion de projet et gestion
formation,
recrutement,
conformité
des hommes.
auprès du droit légal, entretien
Tâches partagées : recrutement et gestion
individuel.
des hommes.
Tâches partagées : recrutement
Logiques complémentaires ou opposées ?
Logiques : ils ont des logiques
complémentaires, ont tous les deux un rôle
différentes mais la logique de l’entreprise
d’influence. Il faut travailler dans un
doit prendre le dessus. La logique des
climat de confiance.
deux est parfois incohérente mais doit se
Opposition : le DRH est la pour recadrer
baser sur la logique de l’entreprise. Le
les managers lorsqu’ils s’écartent des lois.
DRH doit apporter des solutions et pas
Objectifs communs : le bon recrutement.
des contraintes.
Objectifs communs : ils vont dans le 6) Rôle du Manager ? Personne de proximité
qui est la pour faire évoluer les
même sens, communs car vont vers le
collaborateurs dans un souci de
même but.
compétence, et s’épanouir : rôle de
coaching. Chef d’orchestre : équilibre
6) Rôle du DRH ? être proche des
musical entre salariés et entreprise. Il est la
collaborateurs et managers dans un but
pour apprécier les objectifs fixés : s’ils
de juger du climat social de l’entreprise.
sont atteignable ou pas. Il passe les
Le DRH doit être neutre car doit être là
informations UP and DOWN.
pour tempérer.
Tâches partagées : ne partagent pas de
Tâches partagées: aucune tâche similaire,
tâches sauf recrutement et entretien
ne partagent rien, c’est le manager qui
annuels. Ils s’appuient sur l’avis des
s’occupe du recrutement
managers pour ressentir le baromètre du
Les logiques sont opposées car ils ne
climat social.
contrôlent que le risque de l’entreprise, la
Logiques complémentaires ou opposées ?
gestion et les managers sont dans le
complémentaires et ne peuvent se
besoin de répondre à leurs objectifs.
dissocier.
Travaillent
en
étroite
Objectifs : communs car veulent la
collaboration.
Logiques
indissociables.
Le
pérennité de l’entreprise.
manager par une stratégie économique et
opérationnelle et le DRH par stratégie
7) Rôle du DRH ? faire des propositions de
sociale.
carrière pour les collaborateurs et relayer
Objectifs communs : il faut que le salarié
les informations.
soit productif et rentable : le manager par
Tâches partagées : Il ne partage aucune
une stratégie économique et opérationnelle
tâche, le RH intervient que lorsqu’il y a
et le DRH par stratégie sociale.
un gros souci en cas de litige pour
appliquer les réglementations du travail.
Il est l’arbitre.
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Logiques :
normalement
toujours
complémentaires, travaillent ensemble
pour tout ce qui est prise de décision de
l’entreprise. Le RH a plus une logique
budgétaire (comment) et le manager à
besoin du combien.
Objectifs : pas d’objectif commun. Il
demande juste au manager de tirer le
meilleur de chacun. L’objectif du
manager peut être atteint grâce au bon
travail du DRH : si le recrutement du
travailleur est bon alors le manager
pourra atteindre ses objectifs quantitatifs.
8) Rôle du DRH ? accompagnement du
collaborateur personnel ou professionnel,
le recrutement et pour tous les litiges.
Tâches partagées : recrutement.
Logiques
complémentaires
ou
opposées ? Complémentaires, le manager
est plus opérationnel et le DRH fait plus
attention aux lois à respecter.
Objectifs : les mêmes : évolution du
collaborateur.
9) Rôle du DRH ? gérer les problèmes liés
au salarié (personnels et professionnels),
accompagner le collaborateur dans son
évolution
professionnelle
et
le
recrutement.
Tâches partagées : accompagnement du
collaborateur, recrutement.
Logiques
complémentaires
ou
opposées ? complémentaires au niveau
du personnel (plus le DRH gère bien les
salariés alors plus on a une bonne
production, plus c’est facile pour les
managers).
Objectifs : montée en compétence et
évolution de la carrière.
10) Rôle du DRH ? :
un rôle support, ils
sont là pour aider le manager et prendre
le relais quand la problématique sort du
périmètre du manager lors d’un litige par
exemple (cadre personnel). Il est là pour
rappeler et vérifier l’application des
règles au sein de l’entreprise.
Tâches : recrutement, la gestion de
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l’évolution du collaborateur et les
entretiens individuels.
Logiques
complémentaires ou
opposées ?
complémentaires : le
manager doit motiver les collaborateurs
pour être performant dans un bon climat
de travail. Le DRH doit respecter tout
ces éléments en veillant au bon respect
des règles et des lois, dans un souci de
bon climat social.
Objectifs : communs car leurs logiques
sont
complémentaires.
La
partie
opérationnelle pour le manager et le RH
contrôle pour s’assurer que c’est fait
dans les règles.
Afin de mieux analyser les points de vue des managers par rapport au lien de
collaboration qu’ils entretiennent avec les DRH, il nous a paru intéressant de leur demander
de nous définir le poste de DRH. Trois managers sur dix considèrent les DRH comme un
service fonctionnel et neutre : ils ne sont pas leurs supérieurs hiérarchiques mais travaillent au
quotidien avec les cadres supérieurs qui mettent en place la stratégie de l’entreprise. Les
DRH ont « un rôle support » ajoute un manager du secteur bancaire : « ils sont la pour nous
soutenir ». Quatre autres managers complètent cette idée lorsqu’ils expliquent que les DRH
sont là pour les aider, « prendre le relais » à des moments vraiment précis pour rappeler et
vérifier la législation du travail et lorsque des litiges avec des salariés leur sont difficiles à
résoudre : « un vrai cadre légal ». Les managers soulignent le fait que les DRH ont une
approche humaine : ils doivent être proche des collaborateurs pour veiller au bon climat social
et donc à l’atteinte des objectifs opérationnels. Les DRH sont pour les managers, des
gestionnaires de carrières car ils accompagnent les collaborateurs dans l’évolution de leurs
carrières, la gestion de la pyramide d’âge, l’administratif et le recrutement.

Au quotidien, lorsque nous demandons aux managers de nous expliquer quelles
tâches ils partagent avec les DRH pour mieux cerner leurs liens de collaboration, sept
managers sur dix expliquent qu’ils travaillent main dans la main lors de séance de
recrutement. En effet, les managers ont besoin d’un « coup de pouce » de la part des DRH car
ces derniers ne connaissent pas les nouvelles méthodes de recrutement, les tests à faire passer
et tout simplement comment mener un entretien de recrutement. Les managers ont besoin du
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soutient des DRH par rapport aux questions relatives au droit du travail : par exemple, vaut-il
mieux employer un CDD ou un intérimaire ?
Aussi, le manager doit être présent lors des entretiens de recrutement car lui seul connaît le
besoin précis de l’entreprise en terme de compétence et de savoir faire. Le DRH quant à lui
donne son point de vue sur le candidat notamment : ce dernier respecte t-il les valeurs de
l’entreprise, aura-t-il des facilités à s’intégrer au sein de l’entreprise ?
La gestion des carrières, de l’équipe et de l’administratif (avec la gestion des paies par
exemples) sont des tâches que partagent l’ensemble des managers interrogés avec les DRH.
Ils proposent aux salariés des formations pour compléter leurs savoir-faire, leurs compétences
pour être plus performant pour l’entreprise et pour d’un point de vue personnel bénéficier
d’une évolution de carrière. Aussi, les DRH participent aux campagnes d’augmentation de
salaires et aux entretiens annuels et individuels. Ils accompagnent les collaborateurs pour
mieux comprendre leurs problématiques peuvent ainsi juger si les salariés sont en adéquation
ou non avec le poste qu’ils occupent.
Pour finir, il nous semblait utile de révéler que deux managers du secteur de la grande
distribution et bancaire ont déclaré n’avoir aucune tâche en commun avec les DRH. Ils ne
partagent aucune action sauf en cas de gros litige avec un collaborateur : ils sont là pour
rappeler les législations auprès des managers ensuite, à eux de se charger de résoudre les
problématiques. Le manager de la grande distribution précise qu’il n’a aucune tâche en
commun avec le DRH et que même lors du recrutement, tâche que tous les autres managers de
cette étude partagent avec leur DRH, celui-ci n’intervient pas : le manager est le seul
responsable.
Lorsque nous passons au cœur du sujet de notre recherche c'est-à-dire : les logiques
contradictoires entre DRH et managers, les avis de nos managers sont partagés. De manière
générale nous constatons que la moitié de la population interrogée trouve que les logiques
sont complémentaires alors que trois sur dix ont un avis mitigés et deux sur dix trouvent que
les logiques sont opposées.

Pour commencer, les Managers et DRH ont des logiques complémentaires pour cinq
des managers du secteur bancaire. En effet, leur travail est complémentaire puisque l’un gère
une masse globale qui est l’ensemble des collaborateurs et l’autre gère une équipe qui fait
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partie intégrante de cette masse globale. Le travail de l’un est bénéfique pour l’autre : ils se
complètent. Le Manager a une vision établie à court terme avec la question du combien et le
DRH a une vision établie sur du long terme avec la préoccupation de l’homme au sein de
l’entreprise avec le comment. Les Managers expliquent que : « les DRH mettent en place la
stratégie et les managers l’appliquent ».

Ensuite, les managers et les DRH ont des logiques qui leurs sont à la fois
complémentaires et opposées pour deux du secteur bancaire et un du secteur industriel. Le
DRH représente pour eux un effet miroir puisqu’il est là pour juger l’atmosphère de
l’entreprise dans l’atteinte des objectifs mais ont toutefois des visions opposées. Leurs rôles
devraient être complémentaires par nature mais du fait qu’ils aient des visions différentes, ont
parfois des logiques opposées : le DRH a plus une logique budgétaire alors que le manager est
sans cesse à la recherche de la satisfaction du combien. C’est pourquoi les managers révèlent
qu’ils sont obligés d’avoir de nombreuses négociations avec les DRH pour obtenir quelque
chose d’eux. Par exemple, « on doit négocier longuement avec notre DRH pour avoir une
augmentation de salaire pour un de nos salariés ou encore pour demander une main d’œuvre
supplémentaire » explique un manager du secteur bancaire.

Pour finir, deux Managers du secteur industriel et de la grande distribution, pensent
que les logiques entre Managers et DRH sont opposées. En effet, ces derniers pensent que les
DRH contrôlent uniquement le risque de l’entreprise, la gestion budgétaire avec le contrôleur
de gestion alors que les managers gèrent le concret, l’équipe et doivent répondre aux objectifs
fixés par l’entreprise. Néanmoins, ces managers reconnaissent que la logique de l’entreprise
doit prendre le dessus même si les logiques sont très souvent incohérentes. Le DRH doit être
au soutien du manager au quotidien or, les managers confient : « les DRH doivent nous
apporter des solutions et non pas être des contraintes dans l’atteinte de nos objectifs. »
Lorsque nous leur demandons s’ils ont des objectifs communs avec les DRH, deux
anagers sur dix du secteur bancaire répondent qu’ils sont différents des leurs alors que les huit
autres pensent le contraire.
En effet, les managers pensent que leurs objectifs sont différents du fait que leurs
visions sont opposées.
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Par contre, la majorité affirme que leurs objectifs sont communs : tous deux doivent
veiller à la pérennité de l’entreprise, à l’atteinte des objectifs et à l’épanouissement des
collaborateurs dans l’évolution de leur carrière.
Après avoir analysé le point de vue des managers concernant les rôles des DRH, les
tâches qu’ils partagent au quotidien avec eux, les logiques contradictoires et les objectifs,
c’est au tour des DRH de connaitre leur point de vue.

Lorsque nous demandons aux DRH de définir le poste de manager, ils sont tous
d’accord pour décrire ce poste comme celui qui est le plus opérationnel et l’un des métiers des
plus importants de l’entreprise.
Les Managers ont selon les DRH beaucoup de responsabilités car ils doivent à la fois gérer
l’équipe et mettre tous les moyens possibles dans l’atteinte des objectifs de l’entreprise : ils
donnent la ligne de conduite, les directives. Un DRH du secteur bancaire reprend même les
mots avec lesquels les managers se sont eux-mêmes définis c'est-à-dire le « chef d’orchestre »
et transmettant les informations « UP and DOWN ».
Les DRH partagent trois grandes tâches avec les Managers : le recrutement, la mise en
place de la stratégie RH et la gestion des hommes. En effet, les DRH aident les Managers
dans les processus de recrutement et dans le respect de la législation car les Managers n’ont
pas une connaissance pointue de ces lois du travail et des méthodes de recrutement les plus
pertinentes. Les DRH sont au contact des Managers pour la mise en place de la stratégie de
l’entreprise : c’est ce dernier qui fixe des objectifs aux Managers et à eux de les mettre en
application sur le terrain. Enfin, les DRH travaillent en collaboration avec les Managers pour
la gestion des hommes avec entre autres la gestion de la sous et sur performance du
collaborateur, et les entretiens individuels.
A la question : la logique RH et la logique de managers sont-elles complémentaires ou
opposées, la majorité des DRH (quatre sur six) répondent que la logique est opposée. En effet,
les DRH affirment que les Managers ont une vision à court terme alors que les DRH ont une
vision à long terme. Il y a de nombreux rapports de force car le manager « a besoin de tout,
tout de suite » explique un DRH du secteur bancaire notamment lors d’un recrutement. Mais
c’est bien le DRH qui tranche et qui prend la décision finale puisque c’est lui qui gère le
budget. En conséquence, les DRH doivent sans cesse recadrer les managers pour veiller au
respect du droit du travail.
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Il y a deux DRH qui pensent néanmoins que les logiques sont complémentaires : ils
ont le même but final même si leurs visions les opposent. Ils ont des logiques indissociables :
ils doivent travailler en étroite collaboration pour l’atteinte des objectifs de l’entreprise car le
Manager s’occupe de la stratégie économique et opérationnelle alors que le DRH s’occupe de
la stratégie sociale.

Pour finir avec les objectifs, les DRH pensent à l’unanimité que leurs objectifs sont
communs avec ceux des managers. La pérennité et la gestion des collaborateurs sont les
objectifs les plus cités dans les entretiens. En effet, ils veulent tous deux l’épanouissement des
collaborateurs pour l’atteinte des objectifs fixés.

2.5.5. Thème 5 : Le stress et les axes d’amélioration




MANAGERS
Vos relations avec les DRH sont-elles 
source de stress ?
Que faut-il faire pour que pour la 
collaboration
RH
et
managers
opérationnels soit encore plus efficace ?

DRH
Vos relations avec les managers sontelles source de stress ?
Que faut-il faire pour que pour la
collaboration
RH
et
managers
opérationnels
soit
encore
plus
efficace ?

1) Stress : Peuvent être source de stress car
c’est toujours le DRH qui prend la 1) Stress : oui stressant comme toutes les
décision. Le manager doit subir la
relations humaines. Des difficultés dans
décision du DRH.
la gestion des priorités : du mal à
Axes
d’améliorations :
plus
de
répondre au besoin. Beaucoup de
communications entre eux, grâce aux
transmission de non communication.
réunions, l’intranet, rubriques spécifiques.
Axes d’améliorations : indispensable
que les RH valident les attentes et les
2) Stress : pas de soucis de relations. Source
besoins des managers vis-à-vis par
de stress lorsqu’il y a un plan stratégique à
exemple des règlementations du travail.
mettre en place : ce sont les managers qui
Le DRH doit clarifier le périmètre avec
sont seuls sur le terrain et qui s’appuient
les responsabilités qui incombent le
sur le DRH en cas de gros litige.
DRH et celles qui incombent le
Axes
d’améliorations :
anticiper,
manager. A chacun ses responsabilités :
dialoguer et prévoir les situations, les
il faut donc recadrer. Plus de
normes RH avant de mettre en place les
transparence entre les DRH et les
stratégies par le biais de réunion. Plus de
managers.
communications. Ne pas considérer le
DRH comme un boulet. Un point 2) Stress : oui mais du stress positif qui est
supplémentaire : avoir une formation RH
le moteur de la personne humaine. C’est
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pour le manager. Etre diplomate.
3) Stress : Source de stress car le mode de
fonctionnement n’est pas assez clair pour
les managers : pas de réponses précises et
aucun pouvoirs.
Axes d’amélioration : essayer d’avoir une
même vision pour travailler ensemble et
pas chacun de leurs côtés.
Le DRH doit d’avantage participer à la vie
du manager car des incompréhensions.

stressant du fait de la rapidité et la
charge de travail à assumer. On vit dans
un monde ou il faut toujours aller plus
vite.
Axes d’améliorations : il faut un
sentiment de confiance. Avoir plus de
retour des managers : il faut savoir si
notre travail est bon ou pas (besoin de
feed-back). Faire un audit pour
connaitre le ressenti des managers pour
pouvoir s’améliorer. Plus de proximité,
de relations simples, de communication
et de transparence, il faut recadrer et ne
pas avoir peur de mettre de soi, de ses
valeurs.

4) Stress : néant. Plus du stress opérationnel :
peur de ne pas avoir assez de moyen pour
atteindre les objectifs.
Axes
d’amélioration :
plus
de
communication, avoir conscience du 3) Stress : oui car beaucoup de challenge
périmètre et des contraintes de chacun.
par les managers opérationnels. Ils
Organisation : il faut bien définir le qui
reviennent toujours à la charge lors du
fait quoi, le rôle de chacun.
besoin : met la pression.
Axes d’améliorations : plus de proximité
5) Stress : toutes les communications avec
(il faut que chacun connaisse les
DRH et salariés peuvent déclencher une
contraintes de l’autre et la notion
source de stress, incompréhension, ou
technique de chacun). Il faut faire
problèmes liés à par exemple la mise en
attention aux préjugés de la fonction
place d’un plan stratégique.
productive et celle non productive. Le
Axes
d’amélioration :
bonne
RH doit être plus opérationnel ce qui
communication, important d’intégrer les
permet la réactivité et d’anticiper les
DRH dans les réunions de servir pour
besoins. Il doit comprendre les
éviter les incompréhensions et évoquer les
contraintes de chacun et avoir une fibre
problématiques.
humaine et de communication.
6) Stress : pas de stress avec DRH car aucun 4) Stress : pas de stress ou conflit. Les
impact et aucune communication. Plus de
relations sont étroites, les gens
stress avec son manager supérieur car
s’entendent plutôt bien. Il existe
résultats de production quantitatif et peur
toutefois du stress qui est lié à la
de ne pas respecter le budget.
situation d’urgence à gérer ou au
Axes d’amélioration : plus de proximité,
candidat qui n’en vient pas.
de communication, sentir que la RH est
Axes d’améliorations : partager les
neutre, les DRH doivent faire plus
contraintes, communiquer sur les
attention aux objectifs opérationnels.
contraintes des opérationnels et les
contraintes des RH. Il faut arriver à
7) Stress : pas de stress du tout car pas
mieux se connaître les uns et les autres,
beaucoup de contact avec le DRH
partager un même chemin.
Axes d’amélioration : le DRH doit être
plus présent, plus de proximité. Il faut 5) Stress : dépend des personnes avec qui
qu’il décèle lui-même les besoins de
on travaille. Le DRH doit montrer qu’il
chacun. Le DRH doit être plus présent
est performant pour qu’il n’y ait pas de
afin que le collaborateur puisse se confier
stress. On ne fait pas le métier de RH
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d’avantage auprès de lui.
8) Stress : le stress n’est pas permanent mais
plutôt ponctuel car pas la même vision.
Axes d’amélioration : le DRH doit venir
voir le travail des managers pour
connaître le concret et faire modifier par
exemple les conventions et accords sur le
temps de travail.
9) Stress : pas de stress car les postes
complémentaires tout en étant différent.
Axes
d’amélioration :
plus
de
communication pour que tout se passe
bien.
10) Stress : oui il y a du stress lorsque le DRH
rappelle les règles à un manager avec par
exemple le respect du compteur temps.
C’est parfois source de frictions lors de
ces rappels de règles.
Axes d’amélioration : il faut que le DRH
participe d’avantage à la vie du site, aux
décisions prises, participe aux réunions et
associer les prises de décisions le plus tôt
possible. Il doit assister aux réunions de
décision hebdomadaires.

pour être aimé.
Axes
d’améliorations :
il
faut
s’intéresser au business opérationnel, il
faut que la ligne hiérarchique soit
sensibilisé à la RH et le reporte sur le
reste de l’équipe. Il faut plus de
proximité : pour être crédible et
connaître ce qu’il se passe. Avoirs des
solutions pertinentes et globales.
Beaucoup de feed-back car ce n’est pas
automatique pour savoir comment on est
perçu et pourvoir apporter de meilleurs
solutions. Le DRH est considéré comme
un défouloir.
6) Stress : pas pour le DRH mais plus pour
les opérationnels.
Axes d’améliorations : plus d’échanges
et de communication, savoir mettre à
plat les objectifs et les connaître. Il faut
que les managers comprennent qu’il
existe des contraintes. Il faut savoir les
expliquer et les respecter.

Afin de mieux comprendre les relations professionnelles qu’entretiennent les DRH et
Managers, nous leur avons demandé s’il existe une source de stress dans leurs relations. Nous
allons d’abord nous intéresser aux réponses des managers.
Sur les dix managers interrogés, un peu moins d’un tiers d’entre eux pensent que leurs
relations professionnelles avec les DRH ne sont pas source de stress. On se rend compte que
les managers qui nous ont répondu cela font parti du secteur de la grande distribution. Ils nous
laissent comprendre que si leurs relationnelles professionnelles avec les DRH ne sont pas
source de stress, cela est dû au manque de contact avec les DRH. En effet, les managers ne
font appel au DRH qu’en cas de gros litiges avec les salariés.
A l’inverse, deux tiers des managers (sept) pensent que le stress découle de leurs
relations professionnelles avec les DRH. Selon eux, cela viendrait du fait qu’ils sont obligés
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de « subir » les décisions du DRH. En effet, le DRH est là pour rappeler les lois (droit du
travail), les règles d’entreprise mais aussi le budget. Les managers ont peur de manquer de
moyens pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Aussi, ils n’ont pas la même vision, ce qui crée
parfois un climat d’incompréhension entre eux. Les managers ont l’impression de ne pas être
compris par les DRH quand ils ont des besoins immédiats. Ils ont l’impression de ne jamais
avoir de réponses précises à leurs questions, leurs demandes, ce qui crée du stress et parfois
même des tensions. La mise en place de plan stratégique annoncé par le DRH peut aussi
déclencher une source de stress pour les managers car ce sont eux qui sont sur le terrain et qui
doivent annoncer les nouveaux dispositifs à leurs équipes.

En posant cette même question aux DRH, on se rend compte que les avis sont
partagés. En effet, trois DRH sur six pensent qu’il n’y a pas de stress dans leurs relations avec
les managers.
Ils nous expliquent qu’ils ont des relations de collaborations très étroites avec les
managers. Selon eux, le stress est plus ressenti par les managers car ils doivent faire face à des
situations d’urgence pour atteindre leurs objectifs et ils sont souvent freinés par les DRH qui
sont là pour leur rappeler les règles de droit et le budget.
Trois autres DRH pensent qu’ils sont stressés dans leurs relations professionnelles
avec les Managers. Ils expliquent cela en nous disant qu’ils ont parfois des difficultés à gérer
la priorité de leurs tâches. Ils ont une charge importante de travail, ils doivent être sur tous les
fronts. Aussi, ils estiment ressentir du stress par la pression que les managers exercent sur eux
quand ils ont des besoins : « ils reviennent à la charge tout le temps ».
Pour terminer nos entretiens avec les managers et les DRH, nous avons voulu avoir
leurs points de vue sur les différents axes d’amélioration possibles à mettre en place pour que
leurs relations de travail soient plus efficaces. Nous nous apercevons que managers et DRH
confondus sont tous d’accord pour dire qu’il faudrait qu’il y ait plus de communications, plus
de proximité entre eux.

Les managers souhaiteraient que les DRH participent aux réunions stratégiques où
sont fixés les objectifs opérationnels afin qu’ils puissent comprendre et anticiper les besoins
des managers ou encore pour rappeler certaines règles de droit. En effet, les managers mettent
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en place des stratégies pour atteindre leurs objectifs et alors faire face aux rappels des règles
qu’ils ont oubliées par les DRH et ils estiment que c’est une perte de temps. Les managers
pensent qu’il serait nécessaire que les DRH aient plus d’implication « terrain ».
Aussi, ils aimeraient avoir des formations RH afin d’avoir plus de connaissances du
droit du travail et des différentes législations à appliquer. Pour des relations de travail saines,
ils nous expliquent qu’ils ont besoin de sentir que le DRH est « neutre ». Aussi, ils estiment
indispensable d’avoir conscience du périmètre et des contraintes de l’autre pour éviter les
incompréhensions qui peuvent nuire à leurs relations professionnelles.
Les DRH, quant à eux, pensent qu’il faudrait plus de transparence entre eux. Ils
aimeraient avoir plus de retour des managers pour connaître leurs ressentis. Les DRH nous
expliquent que le rôle du Manager est très important pour eux puisqu’il est « le baromètre »
du climat social de l’entreprise. C’est grâce à cela que les DRH mesurent l’atteinte de leurs
objectifs.

Ils aimeraient être plus « opérationnels » pour pouvoir comprendre les besoins des
managers. Cela leur permettrait d’être plus réactifs et de ce fait, ils pourraient anticiper les
demandes de managers. Ils aimeraient qu’il y ait plus de proximité et de communications avec
les managers et leur participation dans les réunions stratégiques d’entreprise leur semble
nécessaire pour mieux comprendre les attentes des managers. Il est important d’instaurer un
climat de confiance entre eux.

2.6 Les résultats
2.6.1 : Comparaison des points de vue entre managers et DRH
Nous avons relaté précédemment les différentes réponses obtenues des Managers et
des DRH à travers les cinq thèmes de notre guide d’entretien. A présent, nous analysons et
comparons les points de vue, les sentiments des DRH et des managers thème par thème. Cette
comparaison nous paraît importante afin de répondre au mieux à notre problématique et de
bien comprendre le rôle du manager et du DRH au sein de l’entreprise.
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En ce qui concerne le thème 1, la définition du poste, nous constatons que le métier du
DRH et celui du manager sont opposés.
En effet, leurs rôles, leurs tâches, leurs visions et leurs stratégies les opposent. Le manager
agit, pense et anticipe en fonction de ses objectifs qui sont opérationnels et qui rythment ses
journées avec le « combien » alors que le DRH n’a pas d’objectif opérationnel : ce sont des
objectifs qualitatifs basés sur le « comment ». Les DRH le soulignent eux même en se
définissant comme faisant parti des services fonctionnels. Les managers ont donc une vision à
court terme pour répondre au plus vite à leurs objectifs quantitatifs alors que les DRH ont une
vision à long terme qui répond à leurs objectifs qualitatifs d’où une opposition.

Les managers sont au quotidien très présent avec leur équipe : ils sont là pour
l’animer, coacher les individus et ont un sens du leadership ou encore de « chef d’orchestre ».
Tout repose sur les managers : l’équipe et les hommes mais aussi les DRH qui comptent sur
eux. Les managers contrairement aux DRH sont sur le terrain, et sont là pour mettre en place
et communiquer la stratégie imposée par ces derniers. Là encore, nous constatons une
opposition dans le sens où les DRH sont considérés comme une « courroie de distribution »
mais d’informations concernant la stratégie de l’entreprise et d’aspects juridiques alors que les
managers sont eux aussi des « courroies de distribution » mais ne distribuent pas les mêmes
informations. Les managers communiquent sur la stratégie de l’entreprise (comme par
exemple le respect du budget) à la demande de leur hiérarchie et des DRH et doivent faire
remonter aussi les remarques des employés, les problématiques rencontrées. Le manager est
donc très présent au sein des équipes « terrain » et ne peut être neutre : il connait toutes les
personnalités, les points forts et les axes d’améliorations des individus. Il n’est pas aussi
neutre qu’un DRH qui n’a pas la même relation de proximité avec les salariés que le manager.
Le DRH a une réelle vision humaine et psychologique des employés alors que les managers
ont une approche « terrain » à savoir si l’employé est efficace ou pas et s’il atteint ses
objectifs.

Néanmoins, nous constatons que les managers et DRH ont des complémentarités car
tous deux contribuent à l’évolution de carrière par la montée en compétence des employés en
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proposant des formations ou une augmentation de salaires lors de négociations durant des
entretiens annuels qu’ils mènent ensemble. Les DRH et managers veulent recruter des
personnes efficaces afin de répondre à un même objectif commun : la pérennité de
l’entreprise. Pour finir, DRH comme managers doivent savoir anticiper et prévoir
l’imprévisible en s’adaptant aux besoins comme par exemple dans le recrutement d’une main
d’œuvre supplémentaire.

Maintenant que nous avons comparé le poste de DRH à celui d’un manager, nous
allons voir avec qui les deux partis travaillent au quotidien.
En demandant aux managers et aux DRH de nous préciser avec qui ils ont l’habitude
de travailler dans le thème 2 de nos guides d’entretiens, on remarque que l’on a deux réponses
complètement différentes. En effet, comme nous avons pu le voir précédemment dans
l’analyse des thèmes, les managers disent travailler principalement avec les équipes qu’ils
managent et les autres managers de l’entreprise. A aucun moment ils nous disent travailler
avec les DRH. Ils nous précisent simplement qu’ils font appel aux DRH qu’en « fonction
support » quand ils doivent faire face à de gros litiges avec les salariés, où pour régler des
questions liées à la législation et aux droits du travail. Aussi, ils nous disent être totalement
indépendants des DRH dans leurs fonctions. Les DRH, quant à eux ont une réponse contraire
à celle des managers. En effet, selon eux, ils ont l’habitude de travailler principalement avec
les managers et la hiérarchie (le directeur général par exemple). En effet, les évaluations, les
entretiens annuels individuels, mais aussi le recrutement sont des tâches qu’ils ont l’habitude
de faire ensemble. Les DRH nous précisent aussi que les managers viennent très souvent vers
eux pour toutes questions liées aux droits du travail ou quand ils ont besoin de plus d’effectif.
Si l’on compare la réponse des managers à celle des DRH, on se rend compte qu’elles sont
contradictoires.
Durant nos entretiens, nous avons pu constater que les managers ressentaient un
manque important de communication et de confiance avec les DRH. Quand on analyse leurs
réponses, on se demande si c’est ce ressenti qui les pousse à répondre qu’ils n’ont pas de
relations professionnelles avec les DRH ou s’il existe un réel manque de communication entre
eux. Quand on regarde les réponses des DRH, on se rend compte que malgré le fait qu’ils
pensent travailler régulièrement avec les managers, ils ont l’impression de venir en support
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aux managers pour leurs rappeler sans cesse les règles de droit du travail et de l’entreprise et
le budget. Ils ont l’impression que les managers s’appuient un peu trop sur eux dès qu’ils ont
des problèmes. Il arrive même que les managers leur posent plusieurs fois les mêmes
questions. Les DRH se sentent « indispensables » pour les managers.
Nous nous sommes ensuite intéressés au thème 3 de notre guide d’entretien, afin de
mieux comprendre si les visions des managers et DRH étaient complémentaires ou plutôt
contradictoires. Pour cela, nous leur avons demandé s’ils avaient une vision à long terme ou à
court terme de leurs objectifs.
Encore une fois, nous nous apercevons que les réponses des DRH et des managers
sont complètement différentes.
En effet, les managers nous précisent qu’ils ont essentiellement des objectifs à courts
termes plutôt établis mensuellement. Les seuls objectifs à long terme qu’ils ont, tels que le
développement et la pérennité de l’entreprise ou encore la montée en compétence des salariés,
sont divisés en plusieurs objectifs à court terme. Tous ces objectifs à court terme ont pour but
d’atteindre les objectifs à long terme. On se rend compte que les DRH ont les mêmes objectifs
à long terme que les managers : le développement et la pérennité de l’entreprise. Pour
répondre à ces objectifs à long terme, ils doivent gérer sur du long terme « les hommes » et
« le budget ». Leurs objectifs sont principalement fixés annuellement et se mesurent en
fonction du climat social de l’entreprise. Il arrive cependant aux DRH de devoir faire face à
des objectifs à atteindre à court terme. Il s’agit en effet de répondre aux besoins immédiats des
managers, de main d’œuvre par exemple mais toujours dans un souci d’atteindre l’objectif
fixé à long terme : la stratégie d’entreprise. On se rend compte que les DRH ne perdent jamais
de vue leurs objectifs à long terme et ce même quand ils doivent répondre à du court terme.
Contrairement aux DRH, il arrive que les managers oublient les objectifs à long terme de
l’entreprise car ils se focalisent essentiellement sur leurs objectifs opérationnels qu’ils doivent
atteindre à court terme. On se rend compte que le DRH est souvent là pour rappeler au
manager qu’il ne doit pas sortir d’un certain cadre et qu’il ne doit pas perdre de vue l’objectif
premier de l’entreprise : sa rentabilité.
Nous nous sommes intéressées à travers le thème 4 aux logiques contradictoires entre
managers et DRH et les sentiments que peuvent nous relater ces deux partis. Tout d’abord
lorsque nous leur avons demandé s’ils pouvaient nous donner une définition pour le poste de
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manager par le DRH et pour le poste de DRH par le manager, nous nous sommes rendu
compte que finalement tous deux connaissaient parfaitement le métier, les objectifs, les
fonctions et donc les limites de l’autre en termes de responsabilités.
En effet, le manager définit le poste d’un DRH comme faisant parti du service
fonctionnel, neutre et ayant une approche humaine du travail puisqu’il gère les carrières et le
recrutement. Il ajoute également qu’il a un réel apport juridique en terme de lois du travail
auprès des managers.
Le DRH définit le poste de manager comme un poste opérationnel avec une vision à
court terme, avec beaucoup de responsabilités car ils donnent les lignes directives.
En ce qui concerne les tâches qu’ils partagent au quotidien, les managers et les DRH
expriment les mêmes tâches : cela veut bien dire qu’ils ont le même point de vue quant à leurs
liens de collaboration. Ils partagent ensemble le recrutement, la gestion des hommes et leurs
carrières et surtout la mise en place de la stratégie de l’entreprise. Ils sont aussi d’accords pour
dire qu’ils ne s’entraident que ponctuellement en cas de force majeure avec notamment des
questions juridiques et de fortes problématiques liées aux salariés : lorsque finalement le
manager ne sait faire face seul.
A travers la question concernant les logiques contradictoires entre managers et DRH,
on se rend compte que de manière générale les postes et les visions des deux sont différentes
et même au sein de chaque partie.
En effet, 50% des managers pensent qu’ils ont des logiques complémentaires avec les
DRH et les autres 50% des managers pensent qu’ils ont des logiques opposées avec celles des
DRH.
Les DRH quant à eux expriment à 70% que leurs logiques sont opposées avec les
managers.
La première partie des managers pense que leurs relations sont complémentaires et
indissociables car ils se basent sur les tâches et les objectifs qu’ils doivent atteindre. Sans les
DRH, les managers ne peuvent atteindre leurs objectifs et vice versa.
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Une seconde partie des managers pense que les deux partis sont opposés car
incohérentes : là aussi ces managers se basent sur les tâches et leurs responsabilités. Les DRH
s’occupent de la gestion budgétaire de l’entreprise alors que les managers doivent selon eux
gérer tout le reste.
Les DRH pensent de manière générale que leurs logiques sont opposées à celles des
managers. Les DRH basent leur réponse par rapport aux tâches qu’ils considèrent au
quotidien différentes de celles des managers, à leurs visions et surtout aux rapports de force
qu’ils ont avec eux par rapport à l’utilisation du budget ou encore face au processus de
recrutement et la stratégie de l’entreprise.
En revanche, les DRH et les managers pensent que leurs objectifs sont communs : ils
travaillent les deux pour l’entreprise, sa pérennité et l’épanouissement des hommes.
Finalement, même si leurs logiques sont opposées ou complémentaires (cela dépend
du point de vue des managers) ils travaillent pour un même objectif.
Pour terminer nos comparaisons entre les points de vue des managers avec ceux des
DRH, nous nous sommes intéressés dans notre thème 5 aux différentes sources de stress liées
à leurs relations professionnelles.
Quand nous demandons aux managers si leurs relations professionnelles avec les DRH
sont sources de stress, on se rend compte que les deux tiers des managers nous répondent
qu’ils en ressentent.
Le quart des managers qui ne sont pas stressés par leurs relations avec les DRH nous
précisent que c’est dû au manque de relations et de communications entre eux. De ce fait,
nous nous rendons compte que les managers qui ont des relations de travail avec les DRH
sont généralement stressés. Ceci est lié au fait que les managers ont l’impression de « subir
les décisions » des DRH qui leur répètent perpétuellement les règles et le budget. Les
managers ont toujours peur de ne pas pouvoir répondre à leurs objectifs opérationnels par
manque de moyen. Le poste de manager étant un poste stressant par leurs objectifs à court
terme, le fait d’être en attente de décisions des DRH les stressent encore plus. Aussi, devoir
faire face à un climat d’incompréhension dû à leurs visions différentes stresse les managers
car chacun reste sur ses positions.
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Du côté des DRH, on se rend compte que les avis sont partagés. Une moitié des DRH
ressent du stress dans leurs relations professionnelles avec les managers alors que l’autre
moitié n’en ressent pas. La première moitié des DRH nous dit ne pas ressentir de stress car ce
sont eux qui rappellent les règles et le budget.
L’autre moitié des DRH qui ressent du stress, nous précise que cela vient du fait qu’ils
ont une charge importante de travail et qu’ils leur est difficile de gérer la priorisation des
tâches. Les DRH se sentent stressés par la pression exercée par les managers qui « reviennent
tout le temps à la charge ». Nous remarquons que le stress que ressentent les managers vient
du manque de communication avec les DRH car ils sont toujours en attente de réponses à
leurs besoins. Quand ils ont des réponses qui ne leurs conviennent pas, ils reprochent aux
DRH de ne pas avoir anticipés ces problèmes et ce toujours par manque de communication.
Les DRH quant à eux, sont stressés par la situation d’urgence des demandes des
managers. En effet, les managers veulent des réponses précises dans un temps très court. On
se rend compte qu’il y a un réel manque de communication entre les DRH et les managers.
Les managers manquent de compétence en ressources humaines et les DRH ne sont
pas assez présents dans la vie « opérationnelle » de l’entreprise.
Pour finir, nous avons demandé aux DRH et aux managers de nous donner des axes
d’amélioration pour que leurs relations soient plus efficaces.
On se rend compte qu’à ce sujet, managers et DRH sont du même avis. Ils aimeraient
plus de proximité et de communication entre eux. Les managers souhaiteraient que les DRH
participent aux réunions stratégiques pour qu'ils puissent anticiper leurs besoins et qu’ils aient
plus d’implication « terrain ». Les DRH aimeraient que les managers aient une formation RH
pour éviter de se répéter en termes de législation par exemple.

2.6.2 Réponse à la problématique
Dans la partie précédente nous avons comparé les points de vue des DRH et des
managers et maintenant nous allons tenter de répondre à la problématique. Pour ce faire, dans
une première partie nous relaterons les logiques complémentaires entre les DRH et les
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managers, dans une seconde partie les logiques opposées et enfin dans une dernière partie la
synthèse de ces deux idées.
Les logiques des DRH et des managers sont complémentaires pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, d’après les entretiens menés, la contribution à l’entreprise des DRH et
des managers est la même : tous deux sont soucieux de l’évolution de carrière de leurs salariés
grâce à la montée en compétence de ces derniers. Ils veulent également atteindre leurs
objectifs qu’ils ont en commun à savoir la pérennité de l’entreprise. Pour ce faire, DRH et
managers désirent disposer des bonnes personnes au bon moment et au bon endroit
notamment grâce à un bon système de recrutement.
Aussi, leurs tâches et leurs responsabilités font que leurs logiques rendent les DRH et
les managers complémentaires. En effet, le DRH gère une masse globale avec une dimension
humaine dans le souci de la pérennisation de l’entreprise et le manager complète son travail
par une gestion de l’individu et de la production de l’entreprise.
De plus, l’un des principaux objectifs du DRH est basé sur le climat social de
l’entreprise. Sans le manager, le DRH ne peut juger du climat puisque ce dernier lui transmet
les critiques des salariés, les axes d’amélioration ou encore lui fait part des tensions.
On se rend compte par nos recherches, que les logiques entre les managers et les DRH
peuvent être aussi contradictoires.
En effet, leurs rôles, leurs tâches et leurs visions sont différentes. Le manager a une
vision à court terme de l’entreprise, il a une vision quantitative de l’entreprise : « le combien »
alors que le DRH se soucie toujours des objectifs à long terme de l’entreprise, il répond au
« comment » avec une vision qualitative.
Contrairement au DRH, le manager répond à des objectifs opérationnels et est très
impliqué sur le terrain. Le DRH, quant à lui, fait partie du service fonctionnel de l’entreprise :
il est là pour rappeler les règles et le budget aux managers, il est que très peu impliqué sur le
terrain.
On se rend compte que les managers se sentent « indépendants » des DRH. Ils pensent
n’avoir besoin d’eux qu’en cas d’urgence ou simplement pour des questions de droit car pour
eux, les DRH sont une fonction support de l’entreprise.
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Les DRH, quant à eux, pensent que les managers sont dépendants d’eux car ils ne
connaissent pas le droit du travail et les règlementations. Il est donc nécessaire de recadrer les
managers pour la rentabilité de l’entreprise.
Aussi, on voit des contradictions dans leurs relations car les managers ressentent un
réel manque de communication avec les DRH alors que ceux-ci ressentent un réel échange
avec les managers.
Leurs objectifs, fixés à court terme pour les managers et à long terme pour les DRH,
les opposent. En effet, les managers oublient parfois leurs objectifs à long terme pour
répondre à ceux à court terme. Ils privilégient le court terme alors que les DRH visent
uniquement à répondre aux objectifs à long terme de l’entreprise. Les DRH n’ont pas
d’objectifs à court terme, seulement des missions comme par exemple le recrutement dans un
temps imparti. Ils y répondent toujours en se souciant d’atteindre les objectifs à long terme de
l’entreprise.
Aussi, leurs logiques sont contradictoires car elles sont parfois source de stress. Les
managers génèrent du stress aux DRH par leurs demandes ; ils sont pressées par le temps et
reviennent souvent à la charge. Les managers quant à eux, ressentent du stress car ils
subissent les décisions des DRH et de ce fait on une peur chronique de devoir faire face à un
manque de moyens pour répondre à leurs objectifs.
Pour conclure, il paraît délicat de trancher et de définir les logiques entre DRH et
managers comme complémentaires ou contradictoires car eux-mêmes se contre disent en les
définissant. En effet, les managers et les DRH veulent tout deux la pérennité, la rentabilité de
l’entreprise avec un épanouissement du salarié par sa montée en compétence et son évolution
de carrière mais pour ce même objectif, les deux partis n’apportent pas les mêmes moyens, les
mêmes solutions. L’un se soucie du comment avec l’importance de la qualité et l’autre se
souci du combien par des objectifs quantitatif. Là encore malgré une différence de vision et
de moyen, ces deux apports sont complémentaires pour la stratégie de l’entreprise.
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2.6.3 Recommandations
De manière générale nous nous sommes rendu compte au fil des entretiens et des
remarques des DRH et des managers que les tensions sont sources de stress pour ces deux
parties et finalement n’optimisent pas leur travail. Afin de rendre leur collaboration plus
efficace, voici quelques recommandations que nous leurs suggérons et qui nous semblent
indispensables pour de meilleures relations de travail.
Tout d’abord, il nous semble nécessaire d’améliorer la communication entre eux pour
créer plus de proximité, de transparence et plus d’implications dans les responsabilités de l’un
et de l’autre. Par exemple, il nous semble intéressant de faire participer les DRH aux réunions
stratégiques des managers où sont fixés les objectifs opérationnels. Ainsi, les DRH auront une
approche moins fonctionnelle et plus opérationnelle : ils comprendront et anticiperont les
demandes des managers.
Aussi, afin de limiter les tensions et le stress, il faut rappeler à chacun le cadre et le
périmètre du travail de l’autre. Pour ce faire, il semble judicieux de proposer une formation
sur le droit du travail aux managers et la participation active des DRH dans toutes les
décisions à prendre pour la stratégie opérationnelle de l’entreprise.
Il semble indispensable qu’il y ait une mission d’audit mise en place au sein de
l’entreprise en général par rapport aux liens de collaboration qu’entretiennent les DRH et
managers afin que ceux-ci repartent sur de bonnes bases. Tout deux sont en manque de
« feed- back » et donc ne peuvent se remettre en question pour progresser. Par exemple, le
manager pourrait faire des remarques complémentaires auprès du DRH quant à la qualité du
climat social et ainsi, ce dernier pourrait mettre en place une nouvelle stratégie ou encore
donner de nouveaux moyens aux managers.
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Conclusion
Notre étude nous aura permis de cerner les logiques des DRH et des managers à savoir
contradictoires et complémentaires et mieux comprendre le rôle, les fonctions et les objectifs
de chacun.
Au regard du cadre théorique, les DRH et Managers ont des tâches et des fonctions
différentes mais qui vont vers un objectif commun (Henry Mintzberg, « Structures et
organisations », 1993).
DRH et Managers doivent s’adapter et se coordonner l’un à l’autre : ils doivent faire
preuve « d’ajustement mutuel » en s’adaptant aux contraintes de chacun pour aller vers un
chemin commun (Roethilsberg et de Dickson, « Management and the Worker », 1993).
Les DRH et Managers sont interdépendants et se donnent mutuellement du travail
d’où le mécanisme de « couplage réciproque » (Henry Mintzberg, « Structures et
organisations », 1993).
Les Managers ont un métier polyvalent par leurs tâches, leurs responsabilités et leurs
objectifs. Ils doivent prendre des décisions dans l’urgence, ce qui les oblige à penser à court
terme et à suivre leur instinct (Henry Mintzberg, « Le management voyage au centre des
organisations », 1989)
Le DRH apporte en complément du manager une vision à long terme : il est un réel
partenaire auprès des managers en les accompagnant dans par exemple le recrutement ou
encore dans la gestion de la carrière (Jean- Luc Cerdin et Jean-Marie Peretti, « Trends and
emerging values in Human Ressources management in France », 2001).
Concernant le cadre empirique de notre analyse, l’étude a confirmé les recherches de ces
auteurs car les Managers et les DRH travaillent ensemble pour un objectif commun tout en
conservant des visions contradictoires.
En effet, les Managers oublient parfois leurs objectifs à long terme pour répondre à
ceux à court terme. Les DRH n’ont pas d’objectif à court terme, seulement des missions. Ils y
répondent toujours en se souciant d’atteindre les objectifs à long terme de l’entreprise. Les
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managers ont une vision quantitative de l’entreprise dans un souci de répondre au combien
alors que les DRH répondent au comment par une vision qualitative.
Grâce à nos recherches nous confirmons que le DRH est un service fonctionnel alors
que le manager est opérationnel : très impliqué sur le terrain. Là encore une contradiction car
les managers se sentent indépendants des DRH alors que les DRH sentent les managers
dépendants d’eux en référence au droit du travail.
Nous avons noté que Managers et DRH ont toutefois des logiques complémentaires :
la contribution à l’entreprise des DRH et des managers est la même. Tous deux sont soucieux
de l’évolution de carrière de leurs salariés grâce à la montée en compétence de ces derniers.
Ils veulent également atteindre leurs objectifs qu’ils ont en commun à savoir la pérennité de
l’entreprise.
De plus, le DRH gère une masse globale avec une dimension humaine dans le souci de
la pérennisation de l’entreprise et le manager complète son travail par une gestion de
l’individu et de la production de l’entreprise. Le climat social est un baromètre permettant au
DRH de savoir s’il a atteint ses objectifs et se réfère au manager pour juger de ce dernier.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue le stress généré par ces relations de
collaborations.
Il semble difficile de définir les logiques entre DRH et managers comme
complémentaires ou contradictoires : les avis divergent. Ils veulent tous les deux la rentabilité
de l’entreprise et l’épanouissement de l’homme mais n’apportent pas les mêmes moyens pour
y répondre.
L’étude empirique confirme alors l’hypothèse 4 à savoir que les fonctions et les rôles
du DRH et du manager sont à la fois complémentaires et contradictoires.
Une meilleure communication, plus de proximité et d’implication dans le travail de
l’autre seraient facteurs clés de succès car tous deux connaîtraient les limites et contraintes de
chacun. DRH et managers seraient alors plus compréhensifs et indulgents l’un envers l’autre.
Pour finir, il semble indispensable qu’un audit soit réalisé auprès de chefs d’entreprise
afin de les sensibiliser aux logiques qu’entretiennent Managers et DRH.
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Ainsi, les chefs d’entreprise pourront ajuster leurs demandes et seront enfin conscients
des obligations liés au poste de chacun. Ils pourront alors demander aux DRH d’être plus
impliqués sur la partie opérationnelle et aux managers d’être plus attentifs au droit du travail.
Leurs logiques tendront à être plus complémentaires car ils seront conscients des
limites et du cadre de travail de chacun.
L’évolution de l’économie française et l’importance de l’internationalisation des
marchés obligent les entreprises à être plus compétitives notamment avec les salariés qui
doivent être de plus en plus polyvalents et s’adapter à de nouveaux postes « multifonctions ».
En d’autres termes, le poste de DRH et de manager ne tendraient-ils pas à fusionner
pour un seul et même poste : un DRH opérationnel et un manager fonctionnel ?
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ANNEXES
1) Guide d’entretien DRH
Actuellement en deuxième année de Master à l’ESC PAU, nous réalisons un mémoire
de recherche sur les logiques contradictoires entre DRH et managers.
Le but de cet entretien est de comprendre le rôle de chacun, les tâches au quotidien, les
complémentarités et les liens : il y a-t-il des oppositions de fonction ?
Suit une série de questions à travers des thèmes sur lesquelles on s’appuiera pour
répondre à notre problématique.
Thème 1 : Présentation du poste de DRH :
1) Depuis quand l’occupez-vous ?
2) Qui forme l’équipe RH ?
3) En quelques mots, pouvez-vous nous définir le poste de DRH selon vous ?
Thème 2 : Présentation des tâches d’un DRH :
4) Quelles sont vos fonctions principales ? ou Quel est l’apport des ressources humaines
à l’entreprise ?
5) Avec qui travaillez-vous au quotidien : votre équipe RH ou d’autres managers ?
Thème 3 : Les objectifs du DRH
6) Quels sont vos objectifs vis-à-vis de l’entreprise ?

(expliquer la différence entre

mission et objectif)
7) Sur combien de temps sont-ils planifiés : à long terme ? court terme ? moyen terme ?
Thème 4 : Lien avec les managers ?
8) Quelles relations de collaboration entretenez-vous avec les managers ?
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9) Quel est le rôle d’un manager selon vous ?
10) Quelles tâches partagez-vous avec les managers ?
11) Avez-vous des missions ou des actions communes avec les managers ?
12) Quelle est la différence de contribution à la stratégie de l’entreprise entre le DRH et le
manager ?
13) La logique RH et la logique de manager sont-elles complémentaires ou décellez-vous
des oppositions ? si oui, lesquelles ?
14) En quoi dépendez-vous d’une bonne collaboration avec les managers pour atteindre
les objectifs ?
15) Vos objectifs sont- ils les mêmes : avez-vous des objectifs communs ?
Thème 5 : le stress
16) Vos relations avec les managers sont-elles source de stress ?
Conclusion : Que faut-il faire pour que pour la collaboration RH et managers
opérationnels soit encore plus efficace ?
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2) Guide d’entretien managers
Actuellement en deuxième année de Master à l’école de commerce de PAU, nous
réalisons un mémoire de recherche sur les logiques contradictoires entre DRH et managers.
Le but de cet entretien est de comprendre le rôle de chacun, les tâches au quotidien, les
complémentarités et les liens : il y a-t-il des oppositions de fonction ?
Suit une série de questions à travers des thèmes sur lesquelles on s’appuiera pour
répondre à notre problématique.
Thème 1 : Présentation du poste de manager:
1) Depuis quand l’occupez-vous ?
2) Qui forme l’équipe que vous manager ?
3) En quelques mots, pouvez-vous nous définir le poste de manager selon vous ?
Thème 2 : Présentation des tâches d’un manager :
4) Quelles sont vos fonctions principales ? ou Quel est l’apport des managers
opérationnels à l’entreprise ?
5) Avec qui travaillez-vous au quotidien : votre équipe ou d’autres managers ?
Thème 3 : Les objectifs du manager
6) Quels sont vos objectifs vis-à-vis de l’entreprise ? (expliquer la différence entre
mission et objectif)
7) Sur combien de temps sont-ils planifiés : à long terme ? court terme ? moyen terme ?
Thème 4 : Lien avec les DRH?
8) Quelles relations de collaboration entretenez-vous avec les DRH ?
9) Quel est le rôle d’un DRH selon vous ?
10) Quelles tâches partagez-vous avec les DRH ?
11) Avez-vous des missions ou des actions communes avec les DRH ?
12) Quelle est la différence de contribution à la stratégie de l’entreprise entre le DRH et le
manager ?
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13) La logique RH et la logique de manager sont-elles complémentaires ou décelez-vous
des oppositions ? si oui, lesquelles ?
14) En quoi dépendez-vous d’une bonne collaboration avec les DRH pour atteindre les
objectifs ?
15) Vos objectifs sont- ils les mêmes : avez-vous des objectifs communs ?
Thème 5 : le stress
16) Vos relations avec les DRH sont-elles source de stress ?
Conclusion : Que faut-il faire pour que pour la collaboration RH et managers
opérationnels soit encore plus efficace ?
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Résumé :
Dans le but de mieux comprendre les relations de collaboration qu’entretiennent les Managers
et DRH et de mieux cerner leurs logiques à savoir si elles sont complémentaires ou opposées,
nous avons réalisé une analyse qualitative auprès de plusieurs managers et DRH.
Les principaux résultats de notre étude démontrent que les DRH et les managers n’ont pas que
des logiques contradictoires mais aussi des logiques complémentaires : les avis sont partagés
selon les secteurs d’activité ou si l’on se base d’un point de vue RH ou management. Il est
alors difficile de définir leur collaboration comme étant ou complémentaire ou opposée.
On ressent un réel manque de proximité et de communication entre eux qui entache parfois
l’efficacité de leurs relations. Plus d’implication opérationnelle de la part du DRH et une
approche fonctionnelle de la part du manager en terme par exemple de droit permettrait une
relation durable.
Keys words: HRD, managers, working relations, oppositions, complementarity, logicals,
functions, role and tasks.
Abstract:
The goal of this study is to understand the working relations between managers and Human
Resources Director and to identify their logical as if they are complementaries or opposed.
We have realized a qualitative analysis close to several managers and HRD.
The main results of our study show that HRD and managers do not have contradictories logics
but also complementaries logics. The reviews are separated regarding the activity sector or
regarding the Human Ressource point of view or the manager point of view. It is difficult to
define their relations as complementary or opposed.
We feel a real lake of communication and closeness between them that sometime marred the
effectiveness of their relationship. A more operational involvement from the HRD and a
functional approach from managers in terms of law allow sustainable relationship.
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