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Introduction
L’équipe MDR, ou les nouveaux héros de la web série Microsoft France. Dans le cadre de la
refonte de sa politique de communication interne, l’équipe MDR (Microsoft Digital Reporter)
permet de partager l’actualité de l’entreprise avec l’ensemble de ses collaborateurs sous la forme de
courtes vidéos scénarisées jouant la carte de l’humour et du regard décomplexé sur la vie de
l’entreprise. Ce projet a permis à Microsoft d’atteindre deux objectifs : transmettre de façon ludique
les informations clés en interne, valoriser les collaborateurs et leur rôle au sein de l’entreprise.
Aucun sujet n’est tabou, l’humour de la série aidant à communiquer sur les plus complexes d’entre
eux.
L’adhésion des Microsoftees a été très forte : en moyenne, chaque épisode est vu par au moins 60%
des collaborateurs. Ces « Web-épisodes » vidéos sont diffusées sur l’intranet, le réseau d’écrans du
Campus Microsoft et lors des événements internes.
A l’heure des smart phones, de la banalisation des visioconférences et de l’intégration des
nouvelles technologies de l’information et de la communication dans nos vies quotidiennes, nous
pouvons définir la communication comme polyvalente, allant même jusqu’à être omniprésente aussi
bien dans nos vies sociales que professionnelles.
Au sein d’une entreprise, des actions de communication sont mises en œuvre à destination de ses
salariés ; l’ensemble de ces actions est régi par une forme de communication prénommée la
communication interne. Cette dernière s’inscrit dans la politique globale de communication de
l’entreprise et doit être à l’origine du rapprochement entre dirigeants et salariés pour une meilleure
écoute bilatérale et une réponse précise aux attentes des collaborateurs en matière d’information.
Notre recherche s’articulera donc autour de ce premier thème qui, nous semble-t-il, est
incontournable dans le fonctionnement d’une entreprise.
Comprendre la communication interne, c’est appréhender les bénéfices qu’elle peut rendre,
particulièrement en tant qu’outil de motivation des salariés et cela quelle que soit la taille de
l’entreprise. Comme outil managérial indispensable, la communication interne doit répondre à un
plan de communication où l’information est construite. Le management et l’encadrement
s’imposent alors comme les premiers relayeurs de l’information interne.
En effet, la communication interne est difficilement conçue et pratiquée indépendamment du
management pour l’unique raison qu’elle permet et contribue à la stratégie d’une entreprise.
Ainsi, son rôle est essentiel puisqu’elle accompagne le projet stratégique de l’entreprise, le
management, et est en charge de créer une synergie de groupe car elle implique les différents
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acteurs de l’entreprise afin de créer une même appartenance et de les faire adhérer aux mêmes
valeurs.
Une entreprise, par son organisation, apporte des significations aux éléments qui surviennent selon
sa culture et le contexte dans lequel elle évolue. Elle s’appuie donc sur deux types de
communication que l’on peut nommer communication interne et externe.
La communication interne, objet de notre étude, détient donc une fonction propre fondamentale :
elle a un impact sur la rentabilité de l’entreprise. En effet, une mauvaise forme de communication
peut être à l’origine d’une rétention d’information et être mal perçue dans l’entreprise. Des codes
sont à respecter tout comme les moyens de véhiculer certains messages, à chaque acteur de
s’approprier ces derniers. On observe que selon la taille et le type d’activité de l’entreprise, certains
outils sont prédominants1.
De ce fait, la communication interne, aujourd’hui fonction à part entière dans les entreprises,
représente le dialogue entre les salariés et l’employeur mais également la transparence dans les
relations entre les collaborateurs au sein d’une organisation.
L’objet repose maintenant sur la façon dont on peut utiliser la communication interne à travers les
différentes variables qui la composent. Comment communiquer, vers qui communiquer et à propos
de quel sujet ?
La communication entre en jeu dans la stratégie de l’entreprise. En effet, comme nous
l’avons évoqué, une entreprise se situe dans un environnement, évolue dans un contexte, répond à
des offres et fait face à des acteurs.
L’entreprise doit donc être vigilante quant à sa stratégie. Afin de pérenniser son évolution, elle doit
intégrer des pilotes dont les fonctions reposent sur l’analyse, la décision, l’orientation, l’évaluation,
la rectification et enfin la communication.
Le management, et plus largement l’encadrement, sont en constante évolution.
Au sein d’une organisation, le cadre occupe une position primordiale puisqu’il a pour rôles la
direction, la structure, l’organisation de son équipe et tout ceci par le biais d’objectifs. Le cadre a
également une fonction de management puisqu’il lui incombe l’animation de son équipe et ce à
différents niveaux : opérationnel, intermédiaire et stratégique. Nous pouvons constater que sa place
est de plus en plus prépondérante au sein des organisations.

1

Source : Insee, Groupement Marsouin, Enquête régionale sur les usages des TIC dans les établissements bretons,
2004 ; Enquête statistique publique, COI-TIC 2006, Insee, CEE (cf. : Annexe 1)
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En effet, cette évolution se caractérise par une augmentation de 50% des cadres entre 1990 et 2007,
portant à 4 millions le nombre de cadres en 2007. Cette évolution sera confirmée par une hausse
entre 2005 et 2010 de 7% des cadres en France.
Quelle que soit leur fonction ou bien la taille de leur entreprise, la présence des cadres est affirmée
et en évolution2.
Les managers de chaque service et de chaque dimension organisationnelle représentent les pilotes
de l’entreprise. Ces pilotes détiennent une fonction déterminante de l’entreprise : ils retransmettent
la stratégie de l’entreprise à plus ou moins long terme. Ils ont pour mission de faire corréler les
compétences avec les ressources de l’entreprise.
Pour gérer et susciter des flux dans une finalité d’organisation et d’optimisation de l’entreprise, ces
managers sont à la base de la délivrance de l’information mais également les premiers recenseurs de
cette dernière.
L’information semble être une réelle quête du Graal, ce vers quoi tous les acteurs de l’entreprise
tendent, mais tous n’y parviendront pas !
Ainsi, la communication se révèle être la clé de voûte pour un management efficace.

De ce fait, la communication interne est au carrefour de deux techniques, à savoir le
marketing et le management. Un double aspect qui soulève de nombreuses problématiques tant d’un
point de vue organisationnel que par la multitude des moyens mis à disposition d’une entreprise
pour engager cette communication et la multitude de ses acteurs.
Dans un contexte d’entreprise où le pilotage et la communication représentent deux variables
indissociables, nous souhaitons axer notre recherche sur la communication interne comme un outil
et moyen essentiel au management d’une structure.
Aussi, nous nous interrogerons tout au long de ce mémoire sur les outils de communication interne
au service du management.
Afin de pouvoir répondre à cette problématique d’étude, nous centraliserons dans un premier
temps nos recherches sur le management et ses différents niveaux (opérationnel, intermédiaire et
stratégique) dans l’optique de comprendre les besoins de chaque acteur selon le niveau de
management auquel il se réfère.

2

Source : Perspectives de l’emploi cadre, Apec 2011 ; Insee, Recensement de la population 2007 (cf. : Annexe 2)
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Nous nous pencherons dans un second temps sur les différents outils de communication observés et
appliqués au sein d’une organisation selon l’importance accordée à la communication interne et
selon la culture d’entreprise, donc le niveau de délégation.
A partir de ces deux variables, nous construirons par la suite des propositions de recherche
associant les thèmes phares de notre étude, à savoir le management et les outils de communication
interne.
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Chapitre 1 : Revue de littérature
A travers ce mémoire et cette revue de littérature nous tentons de faire corréler les outils de
communication avec les différents niveaux de management identifiables dans une entreprise pour
arriver à déceler quels outils correspondent à quel type de management.
Nous allons appuyer nos propos sur les théories de différents auteurs afin de progresser dans nos
recherches et de produire un mémoire opérationnel à nos futures vies professionnelles à vocation
managériale.
Dans un premier temps, notre recherche s’axera sur la réalisation d’une liste de variables
explicatives composées par les différents types de communication et les outils de communication
interne déclinables dans une organisation.
Dans un second temps, nous nous focaliserons sur les variables expliquées, à savoir les trois
différents niveaux qui composent le management (soit le management stratégique, le management
intermédiaire et le management opérationnel).
Pour donner suite à cela, nous construirons des hypothèses qui associeront pour chaque niveau de
management identifié, le ou les type(s) d’outil(s) de communication interne à utiliser pour véhiculer
une information.
Dans les différentes phases d’élaboration de cette recherche, la problématique traitée sera donc la
suivante : Quels sont les outils de communication interne adaptés à chaque niveau de management
dans une entreprise privée ?

12

1. Le management : le ciment d’une stratégie d’entreprise efficiente

Henri Fayol a établi cinq actions caractérisant tout manager : planifier, organiser, commander,
coordonner et contrôler. Ces actions sont valables quel que soit le niveau hiérarchique du manager,
le fil conducteur entre chaque niveau étant de véhiculer la stratégie de l’entreprise.

1.1

Le profil du manageur : rôle et interventions

En premier lieu, quatre dimensions essentielles au management ont été dégagées par un auteur :
-

L’éthique personnelle

-

Les qualités de base

-

Le savoir-faire

-

Les compétences

Les composantes du management ne s’apprennent pas toutes par le biais de formations. En
effet, le management requiert une certaine prédisposition naturelle, certaines valeurs innées voire
instinctives. Un manager doit par exemple être doté d’une certaine capacité à décider, à parler et à
écouter. Il est vrai que tout manager doit savoir adapter son discours à son public. Il ne faut pas
oublier que son rôle est avant tout de savoir retransmettre la stratégie de la direction, c’est en cela
que la communication, et qui plus est, la bonne communication est essentielle (sans quiproquos). Il
doit transmettre, souvent dans un autre langage, ce que l’on attend de ses équipes.
L’écoute est également importante pour détecter et identifier les attentes de ses équipes afin de les
motiver correctement et de savoir les mobiliser et les impliquer. La finalité est d’instaurer un climat
de confiance et donc d’optimiser la circulation de l’information au sein de l’entreprise.
Le manager, peu importe son niveau dans la hiérarchie, doit savoir revêtir plusieurs étiquettes et
savoir s’adapter (J-P Le Goff3, 2002).
Pour ce faire, il doit passer par plusieurs étapes mais la principale demeure l’organisation, maître
mot dans le quotidien d’un salarié et synonyme de management. De manière générale, nous pensons
que les managers planifient, organisent, coordonnent et contrôlent. Il s’agit effectivement des

3

« Les illusions du management » par Jean-Pierre Le Goff, 2002
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missions assignées à ces leaders par Henri Fayol, qui ne se cantonnent désormais plus à ces quatre
actions.
Il s’avère que dans son quotidien, le manager doit faire face à la pression car il lui est demandé
d’être réactif face aux différentes situations qui se présentent à lui. Il mène souvent plusieurs
activités de front. Sa réactivité doit être présente car il doit se montrer le plus disponible possible
face aux différents flux d’informations dirigés vers lui.
Lorsque nous parlons de communication, nous faisons nécessairement référence à l’information :
elle est le point commun entre les différents types de managers qui existent. En effet, c’est cette
information qui permet les décisions et l’élaboration de stratégies au sein de l’organisation.
L’autre point non négligeable à souligner est la position du manager dans son système : il en
est au centre. De ce fait, il reçoit et émet un grand nombre d’informations. Ainsi, la majeure partie
de son travail est la communication. Sa mission est alors d’observer attentivement son
environnement, de répartir, trier et diffuser l’information.
L’information est essentielle et représente la base du processus décisionnel pour le manageur. M.
Geijerstam développe la thèse selon laquelle une communication interne efficace est générée par
des leaders communicatifs que doivent incarner les managers. Le manager ne doit donc pas
commettre d’impair tout en agissant dans l’urgence et en étant réactif et efficace (Henry Mintzberg4,
1990).

1.2

Le management stratégique

La première déclinaison de notre réflexion sur les niveaux de management portera sur le
management stratégique ou « top management ».
Le management stratégique de l’entreprise relève de la direction générale d’une entreprise
indépendamment de son secteur, taille ou localisation.

4

« Le Management : Voyage au centre des organisations », Henry Mintzberg, traduit par Jean-Michel Bebar et révisé
par Nathalie Tremblay, 1990, 1998, 2004
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Le management stratégique aide les dirigeants à mieux piloter leur firme face à son environnement
concurrentiel (environnement externe) mais aussi d’un point de vue interne, à mieux mobiliser
toutes les ressources disponibles dans le but de les optimiser (Michel Ghertman5, 2004).
En premier lieu, la logique de communication réalisée par le sommet stratégique doit être
globale et s’appuyer ensuite sur des managers intermédiaires afin d’instaurer un dialogue permanent
et faire remonter d’éventuelles critiques, suggestions et solutions apportées par les salariés
(Laimona Sliburyté, 2004).
Les membres du top management assurent la mission de pilotage stratégique d’entreprise qui leur
est assignée et cela à plus ou moins long terme. Ils ont pour mission de faire corréler les
compétences et les ressources de l’entreprise.
Ce pilotage relève d’un ensemble de variables tel que les acteurs de l’entreprise, les facteurs mais
aussi les différents environnements. Parmi ces variables le pilote doit analyser, décider, orienter,
communiquer, évaluer et rectifier.
Un bon pilotage est l’affaire de tous. Les dirigeants-managers doivent travailler avec les employés.
Bien souvent nous parlons d’une certaine isolation de la classe dirigeante, du fait de ce manque de
communication. En effet, les managers-dirigeants doivent mettre l’accent sur le développement
mutuel des relations subordonnés/dirigeants. Ceci permet d’avoir des avis, des retours sur ce qui va
ou non de la part des deux parties, l’objectif final étant d’avoir des critiques constructives.
Il est remarqué qu’au fur et à mesure de l’évolution du cadre celui-ci est de plus en plus isolé des
critiques et des remarques étant donné que les subordonnés ne veulent pas être imprudents et évitent
donc de faire remonter certaines informations qui pourraient pourtant être productives qu’elles
soient positives ou négatives. Toutefois, lorsque la classe dirigeante est confrontée à ces critiques,
elle se retrouve étonnée ; étonnée de constater que les salariés discutent et sont soucieux de la
stratégie de l’entreprise.
L’auteur, ici, préconise aux managers d’obtenir le retour, la rétroaction essentielle dont ils ont
besoin afin d’améliorer leur vision des choses.
Toutefois, le plus difficile pour les cadres-managers est de se rendre compte de cet isolement dont
ils font preuve au fur et à mesure de leur avancée hiérarchique. Cette prise de conscience est
nécessaire afin d’être à la portée de ses collaborateurs, d’échanger avec eux et de cette manière
d’effectuer un bon pilotage.

5

« Le management stratégique de l’entreprise », Michel Ghertman, 2004
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A partir du moment où les salariés et les managers ont une confiance mutuelle, les échanges et
conseils sont plus naturels et le pilotage devient ainsi plus aisé.
L’obtention d’un retour de la part des salariés est donc essentielle dans le sens où les salariés vont
se sentir investis et impliqués, ce qui va les inciter à communiquer (Robert S. Kaplan6, 2011).
Notons également l’importance des relations entre les employés ; meilleures elles seront, plus
grande sera la circulation de l’information entre les salariés.
Dans les faits, un manque de compréhension se fait sentir entre les différentes classes socioprofessionnelles d’une entreprise, les unes ne comprenant pas les besoins des autres. Cette
incompréhension peut avoir des conséquences néfastes sur le développement de l’organisation ;
ceci peut s’avérer dramatique au sein d’une organisation si les uns (classe dirigeante) ne
comprennent pas les motivations des autres (salariés) et les autres n’aient en retour aucune
confiance envers cette classe dirigeante. De ce fait, une certaine transparence est requise mais la
classe dirigeante est bien connue pour sa « langue de bois », ce qui ne facilite pas l’instauration de
climat de confiance au sein des différents groupes qui composent l’entreprise. C’est à cette classe
dirigeante de briser la glace afin de créer ce climat de confiance (J-P Le Goff, 2002).
Comme nous l’avons vu précédemment, le salarié apparaît comme une personne en
demande d’informations. C’est donc au cours de ce processus de « demande d’informations » que le
manager interfère afin de répondre aux besoins de ses équipes.
Il est ainsi intéressant de se centrer sur le manager et sa place dans l’organisation. Nous partirons
des compétences d’un manager au sens large pour les affiner par la suite avec les différents niveaux
de management.

1.3

Le management intermédiaire

Il existe différentes définitions du manager intermédiaire ou « middle manager » mais elles
possèdent des points communs.
Nous avons ainsi retenu deux définitions de deux auteurs différents :
Julia Balogun place les managers intermédiaires au carrefour entre la stratégie et l’opérationnel. Ce
carrefour leur confère une position centrale au sein de l’organisation.

6

« Top executives need feedback-here’s how they can get it » By Robert S. Kaplan, 2011
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Quy Nguyen (2001) confirme cette définition en

expliquant que le « middle manager » se

trouverait positionné entre le PDG d’une entreprise et les parties opérationnelles.
De manière générale, il existe différents types de managers, cela dépend de la place qu’ils
occupent au sein de l’entreprise d’un point de vue hiérarchique et fonctionnel. Si l’on reprend la
définition du manager intermédiaire, ce middle manager est en fait un véritable relais entre deux
composantes pyramidales d’une organisation à savoir, d’une part le stratégique et d’autre part
l’opérationnel.
Halès décrit les actions propres au middle manager, pour sa gestion quotidienne d’une équipe et
d’un service, de la manière suivante :
-

La coordination de son équipe

-

La négociation

-

La planification

-

La gestion des conflits et des ressources

-

Et enfin la communication

En outre, Laroche met en exergue trois rôles du middle manager:
-

« Un rôle d’absorbeur » : ce rôle tiendrait en la gestion des écarts entre le réalisé et l’attendu

-

« Un rôle de moteur d’attention » : il recenserait et redistribuerait l’information après l’avoir
analysée et mise en forme afin d’en révéler tout son sens

-

« Un rôle de visage » : cela consisterait en un rôle de représentation à la fois dans la retenue
face aux salariés mais aussi à l’écoute de ces derniers

(Sabrina Semache7, 2006)
L’auteur Julia Balogun vient confirmer les propos ci-dessus, notamment sur le rôle essentiel que
joue le manager intermédiaire de relais entre deux positions clés de l’entreprise, il est de ce fait un
acteur incontournable de l’entreprise et du changement (Julia Balogun8, 2003).
En effet, le manager intermédiaire est en charge de faire appliquer la stratégie définie par le Top
Management. Il relaie la stratégie, c’est-à-dire l’information, administre les moyens pour y
parvenir, contrôle la bonne mise en œuvre, évalue les résultats et rectifie si nécessaire.

7

« La diversité au cœur des équipes : quels enjeux ? Quelles méthodes de management ? Quelle place pour le
management intermédiaire ? », Sabrina Semache, 2006
8

« Comment les managers intermédiaires négocient-ils le changement ? », Julia Balogun, 2003
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L’auteur démontre ainsi que la communication est primordiale pour ces managers intermédiaires ;
d’où la nécessité de bien communiquer.
Du fait de leur position charnière entre deux niveaux, le niveau stratégique et le niveau
opérationnel, ils ont besoin d’être informé pour pouvoir mieux se positionner. Ils sont à la place
même où ils relayent l’information c’est-à-dire qu’ils doivent être en mesure de l’interpréter afin
qu’elle soit le mieux comprise et respectée.

La position du manager intermédiaire est donc une position clef car il est en charge de retranscrire
et de relayer la stratégie du Top Management.
Selon la bonne administration de l’information et le bon suivi du manager intermédiaire, la stratégie
sera ou non bien appliquée.
Ainsi, la stratégie de l’entreprise repose en grande partie sur le management intermédiaire (David
Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain Vas9, 2010).

1.4

Le management opérationnel

Le management opérationnel est un autre stade du management dans une organisation, il
permet la mobilisation directe des hommes, de leurs compétences et de leurs savoir-faire, tout ceci
en vue de servir les projets d’une entreprise.
Le manager opérationnel est proche de ses équipes afin de pouvoir cerner au mieux ses
collaborateurs et leur dispenser les meilleurs conseils.
Le management opérationnel consiste ainsi à former afin de transmettre certaines méthodes,
techniques qui représentent un savoir et un savoir-faire nécessaire à tout métier.
L’objectif du manager opérationnel étant d’analyser, de développer les capacités d’une personne
dans l’optique qu’elle devienne plus performante.
Ainsi, l’objectif du manager opérationnel est de veiller à ce que chaque membre de son équipe
maîtrise les savoir-faire qui composent leur métier.
Le manager opérationnel transmet le savoir, contrôle qu’il soit bien appliqué et réajuste si cela est
nécessaire.

9

« Conduite du changement : concepts clés », David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain Vas, 2010
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C’est un réel manager de proximité ; ainsi, il est à même d’effectuer cette analyse et ce
réajustement.
Toutefois, le manager opérationnel doit savoir déléguer afin de responsabiliser et d’impliquer ses
collaborateurs. Plus un collaborateur est impliqué, plus il sera performant dans son travail et sa
motivation s’en fera ressentir. Malgré tout, le manager opérationnel conserve le contrôle des
résultats (Philippe Ramond10, 2004).
De ce fait, le manager opérationnel doit réellement faire preuve d’un bon sens de l’écoute. Attentif
à ses collaborateurs, il doit également être fédérateur et savoir impliquer et mobiliser son équipe
face à la stratégie de l’entreprise.
D’un point de vue de GRH il doit également identifier les différentes personnalités d’un groupe,
adapter son discours et les mobiliser de manière différente afin d’atteindre le but recherché.
Car n’oublions pas que le manager opérationnel doit rendre compte de ses résultats, étant
orchestrateur même de la stratégie délivrée par le Top Management (Michel Féron11, 2008).
Le rôle du manager opérationnel a évolué, tout du moins dans la perception des gens. Il n’est
plus spectateur de la stratégie comme on l’admettait il y a quelques années, c’est un réel acteur. En
effet, la stratégie implique un changement et c’est ce changement que le manager doit mettre en
œuvre et faire appliquer, en accompagnant ses collaborateurs (Linda Rouleau12, 2007).

Comme nous avons pu l’étudier précédemment, la mise au point d’un système continu et
rapide de libre circulation de l’information est devenu un enjeu de rentabilité et de performance
pour l’entreprise. La communication interne n’est pas l’unique circuit d’information au sein d’une
entité mais elle représente un circuit spécifique ajouté à des circuits existants dont elle est
complémentaire.
Pour favoriser les échanges de connaissances et favoriser le progrès, la communication interne met
au service de l’entreprise une palette d’outils de communication classés selon leurs usages à
vocation orale ou écrite.

10

« Le management opérationnel : Direction et animation des équipes », Philippe Ramond, 2004

11

« Le management des collectifs de travail en GRH : quels apports pour la gestion de la diversité par les managers
opérationnels ? », Michel Féron, 2008
12

« Le management stratégique en pratiques », Linda Rouleau, 2007
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Dans la dernière partie de cette revue de littérature, nous dresserons le récapitulatif de ces outils
agrémenté de l’avis des auteurs à ce sujet.
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2. La communication interne : vers une transmission d’information optimale

La communication interne fait partie des outils managériaux indispensables. Diverse et variée,
la communication interne revêt plusieurs facettes que nous détaillerons dans cette partie. Son rôle
principal est de rapprocher dirigeants et salariés pour une meilleure écoute respective.
2.1 La notion de communication

Nous pouvons tout d’abord rappeler que le principe de communication interne découle de la notion
plus générale de communication qu’il est nécessaire de comprendre. Cette dernière peut se définir
par la notion de message à transmettre d’un émetteur vers un récepteur.
La communication à distance, pour la prendre en exemple, peut être ainsi qualifiée de « mauvaise
communication ». En effet, les interlocuteurs ont besoin d’être dans le même contexte
organisationnel au risque d’une mauvaise interprétation. N’oublions pas que lors d’une
communication standard, à savoir, en face à face, nous usons de l’ensemble de nos sens permettant
de contextualiser, de transmettre et de recevoir le message dans l’intégralité de sa signification
(Virginia W. Kupritz & Eva Cowell13, 2011).
Il est également opportun de se concentrer sur la clarté et la simplicité de l’information à
transmettre. Le type de message doit être compréhensible par n’importe quel destinataire. C’est
pourquoi la conception, la construction et le sens donné au message sont primordiaux lors de la
naissance de ce dernier. Le message est le lien qui unit deux interlocuteurs, d’où l’importance de sa
perfection. La communication doit créer un contact qui par la suite donnera lieu à un dialogue et
ainsi à l’échange de plusieurs messages. La transmission du message doit donc être coordonnée et
construite (Laimona Sliburyté14, 2004).
En outre, la communication au sein d’une société est essentielle. En effet, les employés sont les
premiers ambassadeurs de cette dernière d’où l’importance de créer des relations au sein de
l’organisation afin de développer une sorte d’interaction entre l’entité et ses collaborateurs. Par ce
biais, la communication est un moyen d’unifier et de partager la vision et la culture d’une

13

« Productive Management Communication: Online and Face to Face » By Virginia W. Kupritz & Eva Cowell, 2011

14

« International Communication in Organizations Undergoing Change » By Laimona Sliburyté, 2004
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entreprise. De ce fait, le message est important car les employés d’une entreprise sont demandeurs
d’informations. En effet, pour produire un travail efficace, les salariés ont besoin d’être pleinement
informés. Ainsi, partager l’information est l’un des moyens les plus faciles que les managers
peuvent utiliser pour déployer la performance des employés au sein d’une entité.
De plus, dans un environnement en perpétuelle mouvance, la communication paraît être un moyen
de rassurer chaque acteur de l’organisation, elle favorise ainsi la conduite du changement.
Il s’avère que plus les employés recevront de l’information, plus ils en délivreront. Le fait qu’ils
soient à l’initiative de cette circulation d’information permettra d’engendrer la motivation et
l’atteinte des objectifs fixés par l’entreprise ; c’est à partir de ce moment-là que nous pouvons parler
d’interaction voire de synergie (Richard R. Dolphin15, 2005).

2.2 L’utilisation de la communication interne dans une organisation

La définition de la communication au sens large nous amène à nous focaliser sur un des
thèmes fondateurs de notre recherche : la communication interne.
Pour commencer, la communication interne est un point essentiel du management dans les
organisations. En effet, la transmission d’informations est au cœur du processus de communication
et c’est elle qui fait souvent défaut lors de dysfonctionnements dans une entreprise.
Pour être véhiculés, les flux d’informations empruntent des circuits. Ces circuits peuvent alors
véhiculer plusieurs types d’informations et illustrer ou non plusieurs supports16 de communication.
L’objectif est donc de savoir communiquer à travers les différentes variables que la communication
interne comporte, soit « comment communiquer », « vers qui communiquer » et « à propos de quel
sujet » ?
Aussi, les flux de communication peuvent être identifiés selon plusieurs catégories parmi lesquelles
se démarquent la communication descendante et la communication ascendante. La communication
descendante se caractérise par un échange « top down » à savoir un flux d’information qui part de la
direction d’une entreprise pour s’adresser aux salariés de l’entité. Ces flux descendants,
généralement majoritaires, constituent des notes, règlements ou encore des informations

15

« Internal Communications: Today’s Strategic Imperative » By Richard R. Dolphin, 2005

16

Par support nous entendons les supports de communication faisant partie intégrante des outils de communication
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explicatives applicables par l’ensemble des salariés. La communication ascendante quant à elle, se
caractérise par le processus inverse, les informations partent des salariés de l’entreprise vers le
sommet stratégique. Certains auteurs s’accordent à dire que d’autres catégories de flux sont
identifiables telles que la communication latérale, correspondant à l’échange d’informations entre
structures non hiérarchiques (entre services) ou encore la communication oblique caractérisant les
échanges transgressant à la fois les frontières hiérarchiques et celles des services (Claude
Duterme17, 2002).

Chaque entreprise doit alors mettre en place sa propre stratégie de communication interne,
clef de voûte de la bonne circulation de l’information et donc de la performance d’une entreprise.
En effet, la communication interne s’appuie sur le knowledge management reposant entre autres sur
le partage de l’information et sur sa diffusion auprès des parties prenantes de l’entreprise. Mettre en
pratique le knowledge management s’inscrit dans la gestion d’un mélange comprenant quatre
dimensions : technologique (les systèmes d’information), stratégique (le réseau de connaissances),
organisationnelle (une structure favorisant le partage de compétences) et identitaire (un sentiment
d’appartenance). (E. Métais et B. Moingeon 18 , 2001). Il semble évident que la communication
interne soit au centre de ces préoccupations ce qui lui confère une crédibilité supplémentaire dans
les pratiques managériales des entreprises (Jean-Marc Décaudin, Jacques Igalens19, 2009).
A cette notion de partage d’informations s’ajoute également la notion de transparence dans
les relations. En effet, une organisation est un ensemble formé d’individus, qui, pour travailler
ensemble et être dans une même mouvance ont besoin d’être informés et d’informer également.
Une mauvaise communication peut donc être à la source d’une rétention d’information pouvant
provoquer certains clivages au sein d’une organisation, clivages se retrouvant parfois par
l’expression du mécontentement des salariés sur des blogs ou encore par le biais de plateformes
intranet de l’entreprise (Gita Bajaj20, 2010).

17

« La communication inter en entreprise : L’approche de Palo Alto et l’analyse des organisations » de Claude
Duterme, 2002
18

« Management de l’innovation : le learning mix », E. Métais et B. Moingeon, 2001

19

« Communication interne », Jean-Marc Decaudin et Jacques Igalens, 2009
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« International Online Communications: Boon or Bane? » By Gita Bajaj, Vikalpa, Volume 35, numéro 3, JulySeptember 2010
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La communication interne se conjugue comme un élément stratégique et déterminant pour
une entreprise puisqu’elle est vouée à faire circuler l’information dite de « base » de l’entreprise :
instructions, règles, directives, objectifs…éléments déclinant la mise œuvre de la stratégie d’une
entreprise. Au-delà de cet aspect « réglementaire » nécessaire, elle véhicule également les valeurs
de l’entreprise et la culture d’entreprise. La communication interne doit veiller à l’implication des
parties prenantes (salariés et dirigeants), à leur bien-être et à leur place au sein de l’organisation, on
parle

alors

de

« dimension

intégrative

de

la

communication ».

Gita Bajaj poursuit le débat en attirant l’attention sur le fait que tous les acteurs d’une entreprise
quel que soit leur niveau hiérarchique doivent recevoir la même information.

En effet,

l’information interne nécessite la création de différents outils adaptés à chaque public. Ainsi, les
professionnels de la communication interne doivent comprendre les interactions qui existent au sein
d’une entreprise et adapter, créer une communication afin que l’information aille au bon
destinataire tout en motivant et en impliquant tous les acteurs d’une entreprise (Laura Salamanca
Avila21, 2004).
Pour une mise en œuvre efficace et une meilleure retombée de l’information, la
communication interne se base sur différentes méthodes.
Différents principes ont été évoqués par les professionnels de la communication parmi lesquels se
distingue Laimona Sliburyté avec quatre types de communication :
-

« Work communication » ; il s’agit d’une communication nécessaire pour chaque salarié
dans une entreprise concernant les missions d’une journée type.

-

« News communication » doit mettre en avant les informations récentes d’une organisation
qui doivent permettre aux employés d’être plus efficients sur une perspective à long terme.

-

« Manage communication » est une communication orientée sur la stratégie de l’entreprise.
Elle doit formuler une stratégie à long terme permettant une stratégie à court terme, dans le
sens où la vision à long terme donne le ton en ce qui concerne l’avenir de l’entreprise, ainsi
cela détermine les conduites de projet à court terme.

-

« Culture communication », cette dernière s’appuie sur des faits qui touchent les valeurs de
la compagnie, ses mythes, ses rites et l’attitude adoptée envers ses employés.

Afin de cibler sa communication, il est dans un premier temps primordial d’étudier et de
sélectionner les canaux de communication appropriés (Laimona Sliburyté, 2004). En effet, plus le
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« Les métiers de la communication en organisation. Le rôle des professionnels de la communication interne dans la
gestion du lien social », Laura Salamanca Avila, 2004
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canal de distribution est adapté, plus le message transmis a un impact important et de ce fait plus
l’information transmise et reçue a de la valeur et plus le résultat est efficace pour l’émetteur comme
pour le récepteur. Les deux parties sont gagnantes dans ce choix judicieux, l’une dans l’attente d’un
résultat et l’autre dans l’attente des informations afin de démarrer l’action à entreprendre.
Aussi, nous pouvons distinguer deux types de canaux de communication. Le premier, résultant
d’une opération de communication interne directe et le second, d’une opération de communication
indirecte.
Le canal de communication directe est défini par la communication du manager vers ses équipes, la
communication entre les différents salariés d’une entreprise et les échanges lors des réunions
qu’elles soient formelles ou informelles (Laimona Sliburyté, 2004).
Ce premier canal de distribution est très apprécié pour la qualité de l’information transmise. En
effet, la communication en face à face se veut naturelle et permet une meilleure interprétation. De
cette manière l’authenticité du message mais aussi de sa signification restent les mêmes. Les
interlocuteurs se trouvent dans des contextes organisationnels similaires et font jouer l’ensemble de
leurs sens : le message est intact (Virginia W. Kupritz & Eva Cowell, 2011).
Le canal de communication indirecte se compose quant à lui des médias de masse ou encore des
nouvelles technologies de l’information et de la communication (ex : intranet, messagerie
électronique) (Laimona Sliburyté, 2004). Ce type de communication demeure beaucoup critiqué par
les auteurs. En effet, ils soutiennent la thèse selon laquelle la facilité d’administration confronte les
acteurs de l’entreprise à une masse d’information ; l’information utile est noyée au milieu d’un
surcroit d’informations remettant en cause la qualité de l’information véhiculée. Un autre problème
est également noté à savoir l’envahissement des nouvelles technologies de l’information. En effet,
elles nuisent à la performance des salariés, ces derniers étant sans cesse interrompus et distraits par
l’arrivée d’informations diverses et variées (messageries électroniques, messageries instantanées).
Un avantage peut être toutefois mis en relief, celui que la communication à distance permet un gain
de temps puisqu’étant plus rapide.
De manière générale, ce second type de canal complexifie les relations au sein de l’organisation. En
effet, ces dernières sont dénuées de contexte, de personnalisation et de sentiments. Il devient alors
difficile de les interpréter convenablement, tout du moins de leur donner le sens voulu par
l’émetteur de l’information. Ceci peut avoir des conséquences graves si l’interlocuteur ne replace
pas convenablement l’information dans son contexte car une mauvaise interprétation est rapidement
faite et ce mécanisme peut nuire à la structure (Virginia W. Kupritz & Eva Cowell, 2011).
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2.3 Les moyens oraux

Les moyens oraux à vocation directe sont appliqués et prisés par les entreprises. Ils sont
généralement connus et appréhendés par l’intégralité des salariés. Cependant, il est à souligner un
outil en particulier: la réunion. La réunion, pouvant se présenter sous plusieurs formes, de la simple
réunion d’information à la réunion de services, est un lieu de travail et d’échange dont la finalité
réside sur le partage d’informations professionnelles en vue de répondre à des objectifs fixés.
Malgré le fait d’être un des outils les plus utilisés, il s’agit également d’un des outils les plus
critiqués. En effet, la réunion est fortement dénigrée par la perte de temps et la récurrence qu’elle
engendre sur les plannings, allant même jusqu’à être un élément central de l’activité des cadres
(Marie Benedetto-Meyer, Jean-Luc Metzger 22 , 2007). Dominique Gany, quant à lui, va jusqu’à
déclarer qu’il est nécessaire d’éviter les réunions inutiles (Dominique Gany23, 2009). Son lieu de
pouvoir et de reconnaissance tend à lui conférer une place qui n’est pas encore sur le point de
s’éclipser dans les politiques internes de l’entreprise, propos illustré par Michel Kalika mettant en
avant que le fait de convoquer une réunion, d’y participer ou de ne pas y participer constitue une
manifestation de pouvoir (Michel Kalika et al.24, 2007).
Toujours dans la communication orale et dans l’échange, nous pouvons mettre en exergue les
entretiens individuels dits « d’évaluation » ou encore « d’appréciation ». Il s’agit d’une
conversation formalisée qui réunit un salarié et son supérieur. C’est un échange plus ou moins guidé
qui repose sur une démarche précise :


La présence de supports qui peuvent être un ensemble de formulaires ou encore un guide
d’entretien. Ils sont remis par l’entreprise à la personne faisant passer l’entretien et parfois
même à l’apprécié. Ces supports vont permettre de suivre un fil directeur tout au long de
l’entretien ;



Des critères plus ou moins explicites et formalisés qui serviront de base à un jugement
qualitatif ou chiffré ;
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« L’activité de réunions des cadres : dispositif de gestion ou outil de travail », Marie Benedetto-Meyer et Jean-Luc
Metzeger, 2007
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« La conduite de réunions », Dominique Gany, 2009
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« La théorie du millefeuille et l’usage des TIC dans l’entreprise », Michel Kalika et al., 2007
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Une procédure présentant le but et les modalités de l’entretien (déroulement, durée,
périodicité et expliquant la finalité des documents à remplir. (Gérard Layole25, 1996)

Toujours selon Gérard Layole, ces entretiens ont donc pour vocation d’engager le dialogue avec la
hiérarchie, d’accroître la motivation des salariés mais également d’impliquer les responsables
opérationnels dans le management à moyen et long terme de leurs ressources humaines.
Par ailleurs, le couplage des techniques modernes de transmission et celles de l’audiovisuel ont
donné lieu à des outils permettant de réaliser des réunions à distance. Aussi le département de la
communication met ce service à disposition des salariés sous la forme de l’audioconférence ou
encore de la vidéoconférence. Il s’agit de modes de communication plus récents qui permettent le
partage de documents sur ordinateur et l’échange audio ou vidéo sans même quitter le bureau. Elle
supprime en effet un bon nombre de déplacements aussi bien sur le territoire national
qu’international et permet de réduire le stress chez certains salariés qui conjugue plus facilement
vie professionnelle et vie privée. Les logiciels actuels utilisent une technologie de pointe permettant
désormais d’échanger des informations avec des images et un son de qualité et ce depuis n’importe
quel type de terminal : smartphone, tablette, ordinateur.
Aussi ce système tend à une simplification du processus de réunions, jugé trop formel et généreux
en temps, par la communication, la production et la coordination qu’il engendre entre les personnes
(Dominique Gany). Enfin, les auteurs s’accordent à reconnaître qu’il s’agit d’un outil de travail
collaboratif de qualité. En effet, pour Philippe Owerzarski 26 , les environnements de travail
collaboratif dont fait partie la visioconférence engendrent trois types de flux d’information : des
flux audio et visio et des flux de données à la base du partage de documents

Après avoir étudié les moyens oraux dont dispose la communication interne, nous pouvons
nous pencher à présent sur les moyens écrits, qui sont nombreux et font désormais partie de la vie
quotidienne des salariés au sein d’une organisation.

2.4 Les moyens écrits
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« Les infortunes de l’appréciation en entreprise : ou la difficulté de faire vivre l’entretien annuel », Gérard Layole,
1996
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« La télé-ingénierie coopérative : principes et exemples », Philippe Owerzarski
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En premier lieu, nous nous devons d’évoquer le support privilégié de la communication en
interne à savoir le journal d’entreprise ou autrement appelé journal interne. Il est très répandu dans
les grandes entreprises et peut être à destination du personnel comme du public qui pénètre dans les
locaux. Pour Marie-Hélène Westphalen27, les fonctions du journal d’entreprise se regroupent autour
de cinq missions :


Une mission d’information qui abordera les sujets autour de la stratégie d’entreprise, la
situation du marché et de la concurrence, les contrats signés et à venir et enfin les
perspectives d’avenir de l’entreprise ;



Une mission d’ouverture sur les panoramas économiques généraux, sur les thèmes à
vocation générale et enfin sur l’actualité (si possible en lien avec les activités de
l’entreprise) ;



Une mission de décloisonnement avec une présentation des différents services et des unités
qui les composent, les activités secondaires de l’entreprise (mécénat si l’entreprise réalise ce
genre de communication ou encore la formation) et les informations relatives au personnel
(mutations, départs à la retraite…) ;



Une mission de dialogue avec une tribune libre aux salariés qui leur permettent d’exprimer
leurs idées et de confronter leurs opinions ;



Une mission de reconnaissance qui met en exergue le développement de certains métiers,
l’activité d’innovation en cours dans certains services ou encore le gros plan sur un homme
ou sur une fonction.

Dans certains groupes, la rédaction du journal interne est sous-traitée mais dans certaines
entreprises, le comité de rédaction est composé de salariés issus de tous niveaux hiérarchiques et les
articles sont à la source du groupe de travail. Christine Donjean caractérise également cet outil
comme l’un des grands classiques de la communication offrant l’énorme avantage du visuel et
mettant un accent plus poussé sur la proximité (Christine Donjean28, 2006).
De plus, toujours dans la presse écrite, nous retrouvons le rapport d’activité annuel qui outre
sa légitimité financière, est un outil primordial dans la construction et la promotion d’une identité
pour l’entreprise. Il évoque l’image de transparence d’une organisation et fournit comme l’indique
toujours Christine Donjean, des informations sur son mode de fonctionnement, les axes prioritaires
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« Gestion des ressources humaines », Marie-Hélène Westphalen citée par Claude-Blanche Allègre et Anne-Elisabeth
Andréassia, 2008
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« La communication interne », Christine Donjean, 2006
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stratégiques, la politique de management et l’intérêt et la curiosité que porte l’entreprise à son
personnel. Elle poursuit en ajoutant qu’il s’agit d’un outil de motivation, fédérateur des membres du
personnel qui s’oriente insensiblement vers le rapport sociétal.
Les revues de presse, dans la continuité de la presse écrite interne ont leur impact dans l’entreprise.
En effet, elles peuvent être composées d’articles nécessaires à l’activité de certains salariés et
peuvent être créées en fonction des différents services de l’entreprise.
Autre moyen écrit qui joue également son rôle au sein d’une organisation : l’affichage ou tableau
d’affichage présent dans les locaux d’entreprise généralement visible dans les espaces très
fréquentés par l’ensemble du personnel. Il présente aussi bien des informations ponctuelles que des
informations légales (le règlement intérieur est obligatoirement affiché sur ce panneau). Aussi,
Claude Blanche Allègre et Anne Elisabeth Andréassian le décrivent comme un outil « facile à
gérer ». Il peut également servir de lieu d’expression pour les salariés qui peuvent y déposer
l’information de leur choix.
En plus de la presse écrite dense et importante selon les entreprises, l’évolution et la place
des NTIC dans les entreprises a développé l’existence d’outils de communication performants
appréhendés et utilisés de mieux en mieux par l’ensemble des salariés : la communication
électronique.

Parmi les outils répertoriés dans la communication électronique, nous pouvons mettre en
avant la messagerie électronique, instrument majeur du dialogue. Comme nous l’indiquent à juste
titre Wadi Tahri et Bernard Fallery, les Technologies de l’Information et de la Communication sont
omniprésentes dans le quotidien des salariés qui les utilisent de façon quasi systématique dans la
gestion, le traitement, la communication et la mémorisation de l’information (Wadi Tahri et
Bernard Fallery29, 2010). Ils poursuivent en indiquant qu’en 2002, « un peu moins de la moitié »
des salariés ont eu recours à leur messagerie électronique pour devenir en 2007 leur outil principal
de travail remplaçant alors le fax et diminuant l’usage du téléphone. Aussi, les zones de
collaboration en interne grandissent et l’envoi du courriel devient monnaie courante avec son
extension dans les technologies mobiles et le pouvoir juridique conféré en le considérant comme
une preuve légale dans l’entreprise. Michel Kalika et Géraldine de la Rupelle enrichissent cette
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« L’usage de la messagerie électronique : une méta-analyse des travaux francophones sur la période », Wadi Tahri et
Bernard Fallery, 2010
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description en y ajoutant quelques attributs comme la rapidité de communication de l’outil ou
encore la possibilité de mettre en copie ou de transférer. Ils complètent également sur le fait que
cette simplicité et cette fonctionnalité d’utilisation basculent vers le changement, jugeant l’outil
parfois inégal dans sa distribution d’information, information pouvant parfois être qualifiée
d’irrégulière et de résistante à la transmission. Enfin ils insistent sur le fait qu’un bouleversement de
la relation hiérarchique pouvait être identifié par la fréquence, la qualité et l’accessibilité de l’outil
qui amènerait les utilisateurs à s’orienter vers de nouvelles pratiques à la fois managériales et
culturelles (Géraldine de la Rupelle et Michel Kalika30, 2009).
Différente par son caractère immédiat, la messagerie instantanée, très prisée par les grandes firmes,
provoque un sentiment de coprésence, dans la continuité du face à face, ayant la possibilité d’avoir
des conversations en dehors des moments où la « socialisation traditionnelle » le permet (Anca
Boboc31, 2005). L’auteur ajoute également que la coprésence temporelle à laquelle est associée la
messagerie instantanée prime sur le contenu de l’information, rendant ainsi les échanges beaucoup
moins banaux que par mail où la coprésence est réduite au partage de l’écran. Les salariés ont ainsi
l’impression d’une connexion en continue.
Toujours dans un schéma d’entreprise interconnectée, les entreprises ont recours à la mise
en place d’un réseau Intranet. Il s’agit d’un réseau informatique, utilisé à l’intérieur d’une entreprise
reprenant les techniques de communication d’internet. Il est réservé aux salariés de l’entreprise et
reprend les standards, les protocoles et les outils utilisés dans l’internet public (Sophie AzarExbrayat32, 2002). Alain Jaspard qui cible surtout sur la conception du site intranet du CNFE-PJJ33,
met cependant en avant certaines choses qu’on peut retrouver dans les fonctionnalités d’un intranet
classique telles que :
-

Des informations pratiques mises à jour quotidiennement ;

-

Des modèles de documents téléchargeables ;

30

« Messagerie électronique et relations hiérarchiques : union parfaite ou impossible mariage ? », Géraldine de la
Rupelle et Michel Kalika, 2009
31

« Le point sur la messagerie Instantanée Solutions grand public (im) et solutions d’entreprise (eim) », Anca Bococ,
2005
32

« Un intranet documentaire au service de l’usager : conception et mise en place », Sophie Azar-Exbrayat, 2002

33

Centre National de Formation et d'Etudes de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

30

-

Une réactivité constatable avec une mise en ligne de documents très rapide en comparaison

aux délais postaux additionnés aux transmissions hiérarchiques.
Il conclut sur le fait qu’intranet constitue un réel « outil de travail » et que les aptitudes requises
pour son utilisation résident dans la manipulation de la souris (Alain Jaspart34, 2005). Sophie AzarExbrayat ajoute qu’en plus de fournir des informations à caractère universel ou destinées au plus
grand nombre, un site intranet met également en ligne des informations pouvant être très
spécialisées et destinées à un nombre de personnes limité dans l’entreprise. Il prend ainsi la forme
d’un espace documentaire de qualité dont le challenge est de le rendre efficace, ergonomique dans
le but d’un faire une plateforme interactive mais surtout de rendre les salariés autonomes sur l’outil
en question.
Enfin, nous pouvons évoquer un moyen de communication encore timide mais qui a son
importance dans certaines entreprises : les blogs. Un blog est un site web, déjà créé, pour une
personne. Sa présentation est sous forme de journal sur lequel une ou plusieurs personnes peuvent
s’exprimer librement selon la périodicité de leurs choix. Aussi Christine Donjean souligne le fait
que les blogs connaissent un engouement certain chez les entreprises de taille moyenne car en plus
de pouvoir diffuser des informations internes, les employés les plus réservés peuvent y trouver une
voie plus facile pour s’exprimer. Elle met en garde également sur le fait que les entreprises ont tout
intérêt à mettre en place une charte éthique réglementant l’usage des blogs afin de ne pas basculer
vers des dérives entre salariés pouvant être préjudiciables pour l’entreprise. Afin de mieux
comprendre le fonctionnement et les apports des blogs de salariés, Maria Mercanti Guérin énumère
différents types de blogs parmi lesquels:
-

Les blogs internes, créés pour améliorer la gestion de projet et dont la caractéristique
première repose sur le partage des compétences ;

-

Les blogs collaboratifs qui regroupent une profession et dont la finalité réside dans le
partage des expériences ;

-

Les blogs introspectifs des salariés racontant leur quotidien en entreprise ;

-

Les blogs « comité d’entreprise » qui en dehors de l’instance représentative du personnel,
rendent compte de la vie sociale des salariés (naissances, pots de départ) ;

-

Les blogs des syndicats ouvrant une large place à la discussion ;

-

Les blogs de réaction créés par les salariés sans passer par la structure syndicale lorsque
l’entreprise traverse un événement social.
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A n’importe quelle échelle hiérarchique, un salarié peut communiquer des informations sur son
blog respectif ou encore sur le blog d’un de ses collaborateurs (Maria Mercanti Guérin35, 2009).

Au-delà des moyens oraux et écrits qui enrichissent la communication interne, nous pouvons
conclure en mettant en avant une forme de communication, pouvant reprendre ces deux moyens : la
communication informelle. Comme le définit Claude Duterme, il s’agit des échanges non planifiés à
l’intérieur de l’entreprise, ne portant pas nécessairement sur l’effectuation du travail et qui ne sont
pas actés par la hiérarchie. Aussi, nous pouvons retrouver tous les échanges portés autour de la
machine à café, les couloirs, durant les repas. Claude Duterme poursuit en insistant sur le fait que
ces échanges sont primordiaux pour l’équilibre global d’une entité et permettent d’assouplir un
fonctionnement orienté sur un système de règles.

L’intérêt de notre recherche tient en la combinaison de ces deux dimensions que sont le
management et la communication. La partie qui suit va nous éclairer sur cette interdépendance et va
nous amener à dresser certains points de réflexion autour de ces deux variables.
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3. Communication interne et management : la complémentarité

Une adéquation entre management et communication interne peut être mise en relief par le biais
de six aspects identifiés qui sont : l’information, la fédération, l’implication, la convivialité, la
participation et l’identification.
Ces six aspects interagissent les uns avec les autres. De ces six éléments et de cette interdépendance
ressort que la communication interne va de pair avec le management. En effet, à chaque niveau de
management dépendra un type de communication et des outils de communication en adéquation
(Christian Michon36, 1994).
L’information est la base de la communication. Le temps passé à encadrer une organisation est
autant de temps passé à communiquer.
L’organisation et le niveau de management détermineront la communication et la circulation de
l’information au sein de l’entité, dès lors, une dynamique sera créée ou non. Il est primordial de
faire participer chaque acteur de l’entreprise, car cette condition déterminera le partage des idées, la
diffusion de l’information, la reconnaissance de chacun et du travail de chacun, conduisant alors à
une confiance réciproque ou inversement.
Ainsi, la communication interne, dans ce cas précis, représente un réel levier de performance pour
l’entreprise car cette dernière peut avoir un rôle déterminant dans les résultats de l’organisation. Il
s’agit de faire participer tous les collaborateurs d’une entité, d’agir avec eux et pour eux. S’ils se
sentent consultés, ils se sentiront automatiquement impliqués et seront davantage réceptifs aux
objectifs et à la stratégie de l’entreprise. Il est important de veiller à assurer l’uniformité de
l’information ainsi que sa diffusion à l’ensemble de l’organisation.
Cette communication est à relativiser lorsque le niveau de management n’est pas enclin à faire
interagir ces différents aspects que sont le management, la communication et la circulation de
l’information dans l’entreprise. De ce fait, l’information peut se retrouver cloisonnée entre les
différents services ou encore modifiée car mal véhiculée et mal transposée (Christian Michon,
1994).
Il est à noter que la communication et qui plus est, la communication interne, est une notion
relativement nouvelle. Le rôle des personnes en charge de cette dernière dans l’entreprise n’était pas
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forcément compris par les autres salariés, et petit à petit la communication devient une fonction à
part entière au sein des organisations. Cette dernière est essentielle puisqu’elle gère les différentes
interactions et permet notamment de gérer les relations humaines dans leur globalité. Toutefois, il
ne faut pas confondre la communication avec la gestion des ressources humaines ! Chaque salarié
au sein d’une entité est demandeur d’information. Encore une fois il faut éviter la confusion entre
information et communication ! La communication contient de l’information mais pas toute
l’information, cela dépend en effet du management qui est orchestré. La communication est le
moyen de communiquer l’information mais cette information doit être structurée et administrée aux
bonnes personnes afin d’optimiser son rôle et son efficacité. Afin d’améliorer cette communication
interne, l’auteur préconise deux choses : le décloisonnement ; et le renforcement des structures
hiérarchiques qui existent (Jean-Antoine Corbalan37, 1999).
Une nuance est donc à faire entre information et communication. Cependant, l’information
interne se doit de s’inscrire dans une stratégie de communication et ainsi se référer à un projet
d’entreprise.
Le projet d’entreprise passe généralement par le biais de la culture d’entreprise, c’est-à-dire que via
la culture d’entreprise, l’entreprise pourra agir sur le contexte organisationnel et donc sur les modes
de communication interne. De ce fait, la communication interne est un réel instrument managérial,
l’auteur parle même de « stratégie managériale de communication ».
En effet, tous les comportements au sein d’une entreprise ont valeur d’information. Ces
comportements s’influencent les uns aux autres ce qui provoquent une certaine interaction. Selon G.
Bateson et P. Watzlawick : « On ne peut pas ne pas communiquer ».
Ainsi, le fonctionnement d’une entreprise repose sur des actes de communications perpétuels.
La culture d’entreprise permettrait ainsi la diffusion du message interne inhérent du management.
L’objectif étant d’optimiser en mobilisant, de mobiliser en impliquant les équipes de travail,
d’accompagner le changement et de motiver (Pierre de Saint-Georges38, 1993).

Management et communication interne vont de pair dans la quête de la rentabilité pour une
entreprise. Aussi, de nombreux auteurs s’expriment sur les divers outils de communication mis en
place dans les entités et d’autres sur les différents niveaux de management rencontrés au sein de
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notre étude. Cependant, la faiblesse des études théoriques portant sur l’alliance des deux thèmes de
recherche nous pousse à adopter une approche plus exploratoire, ainsi qu’une méthodologie
d’analyse qualitative.
Aussi notre recherche s’axera sur deux propositions qui viseront à décrire et comprendre la
problématique choisie : Quels sont les outils de communication au service des différents niveaux de
management ?
Notre première proposition de recherche portera sur l’identification des outils de communication
interne et parmi ceux répertoriés, lesquels résultent les plus efficaces. En effet, les entreprises
utilisent divers outils de communication efficaces dans leur management. Aussi, nous pouvons
identifier des outils de communication interne oraux : la réunion, l’entretien individuel, la
visioconférence ou audioconférence, le film d’information, la communication en face à face et la
communication informelle et des outils de communication interne écrits : les documents de
diffusion interne (note, modèle de document précis), le journal interne ou journal d’entreprise, le
rapport d’activité annuel , le site Intranet de l’entreprise, les blogs internes et la messagerie
électronique.
Notre seconde proposition reposera quant à elle sur la combinaison des outils de communication
identifiés avec les différents niveaux de management. Nous sommes parties du postulat qu’à chaque
niveau hiérarchique appartenait des outils spécifiques. Ainsi, pour le niveau stratégique, la réunion
et le mail seraient prépondérants, de même pour le niveau intermédiaire alors que le niveau
opérationnel serait davantage dominé par la réunion.

35

Chapitre 2 Partie empirique
La partie empirique vient naturellement se greffer à la partie théorique que nous venons
d’établir. Après avoir passé en revue les idées, les théories et les hypothèses de différents auteurs, il
est temps de passer aux faits, au concret et aux résultats de notre recherche.
Comme énoncé précédemment, nous allons tenter de faire corréler les outils de communication
interne avec les différents niveaux de management.
Nous avons pu observer dans la revue de littérature que la communication et le management ont été
largement abordés et ce durant des décennies.
Il nous semble intéressant de les confronter, de les mêler car l’un ne va pas sans l’autre dans notre
monde actuel. Et qui de mieux placer pour nous répondre que les managers de différents niveaux et
de différentes entreprises.
Les idées de recherche de notre mémoire s’articulent autour de la communication interne et
du management.
Aussi nous avons axé notre revue de littérature selon deux thèmes ; d’une part, les différents outils
de communication interne répertoriés et d’autre part les niveaux de management d’une entreprise
que l’on a décomposé en niveau stratégique, niveau intermédiaire et niveau opérationnel.
Notre problématique s’oriente donc sur les outils de communication interne destinés aux différents
niveaux de management.
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1. Explication de la méthode choisie

Trois raisons nous ont poussé à privilégier une approche méthodologique qualitative et fondée
sur des propositions de recherche :
Premièrement, la faiblesse du construit théorique existant sur le thème alliant communication
interne et management ; deuxièmement, la complexité des thèmes de recherche étudiés (la
communication interne est notion subjective qui peut varier selon les secteurs d’activité, la taille de
l’entreprise, la place dans l’organisation ou encore l’âge des personnes interrogées) et
troisièmement,

la

difficulté

d’accès

aux

données.

Les propositions de recherche nous ont permis de structurer et d’analyser la collecte des données de
la partie empirique.
1.1

Choix du matériau à analyser : données qualitatives ou quantitatives

Nous utiliserons des données qualitatives avec des entretiens basés sur des questions ouvertes.
Comme expliqué précédemment, nous ne pouvons nous baser sur des chiffres ou des données très
précises (quantitatives). Notre but est donc de guider et de faire parler notre interviewé pour
recueillir le plus d’informations possibles. Nous recherchons des similitudes entre les modes de
pilotage qui fonctionnent et surtout les outils qui influencent positivement ce pilotage.
Deux types de recherche s’offraient à nous lors de l’amorce de la partie empirique à savoir :
o Une étude quantitative
o Une étude qualitative
A été retenue la méthode qualitative. Cette méthode permet d’obtenir un aperçu des comportements
et des perceptions de la cible visée dans l’échantillonnage, à savoir dans notre cas précis les
managers qu’ils soient opérationnels, intermédiaires ou bien stratégiques.
Une fois les comportements de cette cible recensés, ainsi que leurs impressions sur le thème choisi
qu’est la communication interne d’une entreprise, nous pouvons étudier plus en détails les opinions
de chaque interlocuteur sur le thème en question.
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Notre recherche est ainsi basée sur les facteurs qui conditionnent une certaine problématique chez
une certaine cible. Il sera de notre devoir d’observer le comportement du manager interviewé, de
recenser et retranscrire les informations qu’il nous délivrera et d’analyser ses propos afin
d’alimenter nos hypothèses.
L’objectif étant l’analyse des informations récoltées lors d’entretiens, ces données sont
difficilement quantifiables d’où le recours à une étude qualitative.
Une étude qualitative repose sur différentes méthodes de collecte de données. Nous avons choisi
d’utiliser comme entretien : l’entretien semi-structuré.
Ceci implique que les thèmes abordés lors de l’entretien seront décidés à l’avance par l’interviewer,
mais il lui reviendra le choix de la séquence et de la formulation des questions pendant l’interview
Le rôle de l’interviewer est un rôle clé car il est en quelque sorte le « chef d’orchestre » de
l’entretien, s’appuyant sur un guide d’entretien, il décide ou non de cadrer la discussion. A lui de
choisir entre laisser parler l’interviewé ou bien cadrer le discours (guide d’entretien en annexe n°4).
Toutefois, une des caractéristiques de l’étude qualitative est la nature des questions. En effet, bien
que le questionnaire soit cadré, une majorité de questions demeure ouverte le but étant d’avoir un
maximum d’informations afin que l’analyse soit la plus riche possible. Ce sera à l’interviewer de
sélectionner les informations qui sont utiles à sa recherche. C’est pourquoi les questions de notre
guide d’entretien sont aussi larges : nous évoquons dans un premier temps la fonction et la place de
l’interviewé dans son entreprise, puis la pratique en général de la communication interne, pour
ensuite aborder l’implication des salariés de son entreprise face à cette communication et enfin, la
position de l’interviewé et de l’encadrement en général face à la communication interne. Nous
avons donné une direction sur la communication interne au sein de notre guide, ce guide est la voie
à suivre, en aucun cas les questions sont exhaustives. Il était primordial pour nous de laisser parler
l’interviewé afin que nos interviews soient le plus riche possible mais également de recentrer le
sujet lorsque cela était nécessaire.

Ces entretiens semi-structurés ont eu lieu en personne. Un questionnaire avait été établi au préalable
mais le sujet était libre d’aborder d’autres thèmes ou d’argumenter à sa guise mais toujours sans
perdre de vue la communication interne et le positionnement de l’interviewé par rapport à cette
dernière.
L’entretien semi-structuré nous a ainsi permis de cadrer notre discours tout en laissant une certaine
liberté à notre interlocuteur. De cette manière l’étude qualitative prenait tout son sens car riche en
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information (bien que l’information ne soit pas de masse, ni chiffrée, contrairement à une étude
quantitative).
Une fois les données recueillies, une analyse de leur contenu et de leur signification est à réaliser
afin de « faire parler » ces données.
1. Confronter les données sur la communication interne
2. Elaborer des typologies/catégories
3. Regrouper les données identiques
4. Codage/Catégorisation


Le codage permet une analyse systématique des données



Evite les projections hasardeuses



Augmente la fiabilité des hypothèses dégagées



Selon les typologies/catégories un code est donné



A chaque typologie/catégorie est donnée une valeur numérique ou verbale (ex : 1, 2,
3… ou bien positif, négatif…)



1.2

Suite au codage des données, nous pouvons les traiter

Echantillon

La finalité de l’analyse est d’élaborer des propositions de recherche cohérentes afin de répondre à
notre problématique.
En premier lieu, nous avons tout d’abord recensé les types de postes entrant dans le cadre de
référence de notre mémoire à savoir des manageurs pilotant des équipes.
Aussi, nous avons choisi comme premier critère de sélection, les personnes issues de notre
entourage. Au sein de ce dernier, nous avons différencié les différents types de manageurs à l’étude
dans notre mémoire.
Notre deuxième critère de sélection de l’échantillonnage s’est porté sur notre réseau professionnel.
Le choix de ces personnes s’est fait de manière aléatoire, nos seuls critères de recherche reposant
sur l’interview d’un manageur et des entreprises différentes.
Sur les 20 personnes contactées, nous avons réussi à obtenir 7 rendez-vous. Nous avons réalisé au
total 7 entretiens.
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La liste des entreprises au sein duquel évoluent les personnes interrogées est variable, cela va de la
PME à la Grande Entreprise, voir le groupe (Annexe 3).
Les interlocuteurs occupent, tous, des fonctions managériales à différents degrés : de l’opérationnel,
en passant par l’intermédiaire jusqu’au stratégique.
La zone géographique a été déterminée de manière naturelle, puisque étant basées à Pau, nous
avions plus de facilités à nous déplacer dans la région Sud-Ouest.
Méthodologie d’analyse et protocole de recherche :
Nous avons commencé par enregistrer tous les entretiens grâce à un dictaphone. Comme nous
étions deux, la première suivait le guide d’entretien et recadrait la discussion si besoin, et la
deuxième notait précisément les réponses des interviewés autant qu’elle le pouvait pour faciliter la
retranscription.
Nous avons choisi d’analyser les entretiens selon la méthode de l’analyse de contenu. Pour cela,
nous avons suivi plusieurs étapes :
-

Nous avons retranscrit mot à mot tous les entretiens sur documents Word, en prenant soin
d’y ajouter, d’une couleur différente, nos remarques sur les attitudes et les réponses des
personnes interrogées.

-

Nous avons ensuite élaboré une grille d’analyse, reprenant les principaux thèmes abordés.
Un thème regroupe plusieurs questions du guide d’entretien.

-

Nous avons relu chaque entretien et nous avons surligné les idées principales, les mots qui
revenaient, ce qui nous a permis de relever uniquement les idées principales concernant
chaque thème, les expressions, les tournures de phrases.

-

Nous avons ensuite recoupé toutes les grilles d’analyse pour créer un tableau de synthèse
qui classe les arguments par catégorie.

-

Pour le traitement des données nous utilisons une méthode sémantique qui consiste en une
analyse empirique (analyse des idées), en une analyse lexicale et en une analyse de
l’énonciation.

-

L’analyse de contenu telle que nous l’avons réalisé permet une interprétation factuelle des
données et des résultats, c'est-à-dire que l’on détermine ce que l’on comprend des données
et ce qu’elles veulent dire. Les résultats obtenus permettent ainsi de dégager des solutions et
d’imaginer différents scénarios plausibles.
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Après avoir posé le contexte de notre méthode de recherche, nous allons faire part dans une
troisième partie des résultats de notre étude tout en prenant soin de classer nos idées mais aussi de
les confronter aux idées des auteurs. C’est pourquoi nous ferons état dans un premier temps du
panel d’outils dont nous ont fait part les entreprises interviewées. Puis, dans un second temps nous
comparerons outils et niveaux de management. Pour enfin, infirmer ou confirmer nos postulats de
départ.
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Chapitre 3 Analyse et discussion
Au cours de notre recherche, notre fil directeur s’est déroulé en fonction des propositions
énoncées en fin de partie théorique. Notre première proposition, basée sur les outils de
communication interne, consistait à répertorier les outils de communication au service du
management. Cependant, afin de mettre en place des outils de communication, il faut connaître
l’axe de communication envisagé par l’entreprise et par conséquent les objectifs qui en découlent.
Aussi, parmi l’échantillon de personnes interrogées, nous constatons que les objectifs de
communication interne se rejoignent dans une même direction : une fluidité de l’information et le
partage de cette dite information.
Pour l’entreprise A, l’objectif primordial de communication interne est de communiquer
l’information à la bonne personne. L’information doit prendre un chemin direct et ne pas être
perturbée dans sa diffusion par des interférences de type « bruits de couloir » pour citer le terme
utilisé par la personne interrogée. Ce point de vue est repris par l’entreprise B pour laquelle il est
primordial de recenser l’information et de la répercuter aux différents interlocuteurs le plus
rapidement possible et de la façon la plus claire.
Pour l’entreprise C, l’objectif perçu par la personne interviewée est de partager la stratégie de
l’entreprise et de la porter par la suite. La stratégie opérée par l’entreprise doit donc être intégrée
par l’ensemble de l’entreprise pour permettre une cohérence optimale dans la répercussion de
l’information. L’entreprise D insiste sur la fluidité de l’information.

En effet, l’objectif de

communication interne clairement affiché par l’entreprise est de réguler le flux d’informations, le
rendre fluide. Il faut que chaque salarié, quel que soit sa place dans l’entreprise, obtienne le même
niveau d’information. La personne interrogée indique cependant que des filtres doivent être mis en
place suivant le type d’information.
L’entreprise E quant à elle, insiste sur la transparence de la communication entre les services mais
également à l’intérieur de ces derniers. La personne interviewée ajoute qu’il est vital pour la mise
en place d’une politique de communication interne, que les salariés soient au courant des
informations générales de l’entreprise. Un relai de l’information tout au long de l’axe hiérarchique
doit donc être mis en place.
Faire circuler l’information, de façon ascendante tout comme descendante, c’est le premier objectif
revendiqué par l’entreprise F. Par « information », la personne interrogée entend la même culture
d’entreprise, les mêmes références, les mêmes orientations, les mêmes règles voire les mêmes
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contraintes. Ces éléments rejoignent les arguments de l’entreprise C, en effet, par la compréhension
de la stratégie de l’entreprise, chaque salarié se doit d’être plus efficace dans la manière de
comprendre le sens et les objectifs de son travail afin de pouvoir les communiquer en interne par la
suite.
Enfin pour l’entreprise G tout comme pour l’entreprise C, il en va du nécessaire de partager
l’information. En effet, il faut faire adhérer les salariés à la politique de communication interne de
l’entreprise afin de faire en sorte que tout le monde détienne un bon niveau d’information.
Aussi, afin de mettre en place ces objectifs de communication, les différentes personnes
interviewées ont mis en exergue des outils de communication prédominants et redondants dans
leurs entreprises. Il s’agit pour la plupart d’outils similaires qui n’ont cependant pas toujours la
même utilité en fonction des personnes interrogées soit par le type d’entreprise, le secteur d’activité
ou encore la fonction occupée.
La première partie de notre analyse reposera donc sur l’identification des outils efficaces pour le
management des entreprises. La deuxième partie s’intéressera quant à elle aux outils de
communication affiliés à chaque niveau de management.
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1. Les outils de communication interne utilisés par les entreprises dans leur
management

Dans un premier temps, comme nous l’avons évoqué précédemment, nous pouvons classer les
outils de communication interne selon deux catégories : La première étant les outils de
communication oraux et la seconde les outils de communication écrits.
Le tableau ci-dessous permet, à l’aide de la méthode du codage, d’identifier la valeur numérique de
chaque outil afin de sélectionner les outils les plus efficaces pour les entreprises dans leur
management.
La liste des outils énumérés dans les tableaux est issue du construit théorique.
L’échelle de codage39 utilisée repose sur une dimension globale. En effet, il n’est pas sans rappeler
qu’une PME n’a pas les mêmes capacités organisationnelles qu’une grande firme et qu’une
entreprise

du

BTP

se

différenciera

d’une

société

de

services.

De plus, un outil peut être utilisé de différentes manières. L’utilisation n’est pas la même mais
l’importance accordée à l’outil peut être jugée sur la même échelle.

1.1

Les outils de communication orale

Entreprise

Entreprise

Entreprise

Entreprise

Entreprise

Entreprise

Entreprise

A

B

C

D

E

F

G

3

4

4

4

2

4

2

Total

Moyens oraux
Réunion d’information,

23

réunion du personnel,

39

0 : outil inexistant dans l’organisation

1 : outil existant mais non utilisé par l’organisation
2 : outil utilisé/consulté ponctuellement par l’organisation
3 : outil utilisé/consulté fréquemment par l’organisation
4 : outil indispensable pour l’organisation
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réunion de services

4

4

4

4

3

4

4

27

0

0

3

3

0

2

3

11

Film d’information

0

0

1

0

1

1

1

4

Communication en face

4

4

4

4

4

4

4

28

4

4

3

3

3

2

3

22

Entretien individuel :
annuel, d’appréciation,
d’objectif, d’évaluation
Visioconférence ou
audioconférence

à face

Communication
informelle (informations
échangées en dehors des
procédures officielles prévues
par l’organisation)

Pour commencer, plusieurs moyens de communication oraux se démarquent parmi lesquels
la communication en face à face se positionne au premier rang. Cette forme de communication se
classe dans la catégorie des outils immatériels.
Par communication en face à face nous entendons le contact verbal qui réside entre un
manageur et son équipe. Pour l’ensemble des personnes interrogées, ce contact verbal est essentiel.
Pour l’interviewé de l’entreprise C, la communication en face à face permet d’établir un contact
direct, le récepteur de l’information étant beaucoup plus à l’écoute et sensible à l’information
transmise. Ces propos sont complétés par les interviewés des entreprises B et F pour qui le contact
oral permet de valider si le contenu du message a été intégré par la personne. En effet lorsqu’une
personne s’exprime, elle a une gestuelle et un ton qu’on ne voit pas dans un texte. D’autre part,
l’échange des regards n’a pas du tout la même importance que l’échange des mots.
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L’interviewé de l’entreprise D, met en exergue que lorsque certaines personnes sont en difficultés
vis-à-vis de l’écriture, le contact verbal représente alors la garantie de la transmission de
l’information.
Les entretiens individuels arrivent en seconde place. En effet, ces derniers pouvant être de
plusieurs natures (d’appréciation, d’objectif, d’évaluation), ils occupent désormais une place
indétrônable au sein des sept entreprises interrogées qui pratiquent toutes ce moyen de
communication. L’ensemble des personnes interrogées ont répondu pratiquer des entretiens
individuels d’évaluation qui ont pour finalité de fixer les objectifs auprès des salariés dont ils ont
charge l’encadrement et de faire le point sur les missions du poste. Pour l’interviewé de l’entreprise
E, ces entretiens constituent un moment d’échange privilégié entre le manageur et son salarié.
Elément repris par l’interviewé de l’entreprise G, qui ajoute également qu’il s’agit d’un outil
primordial de communication interne passant par l’écoute du salarié.
Parmi les outils de communication interne non négligeables, nous pouvons également mettre
en avant les réunions. Tout comme les entretiens individuels, les réunions, selon l’entreprise et son
organisation, peuvent être de plusieurs natures (réunion d’information, réunion de services, comité
de direction). Avec un score de 28, les réunions se placent en troisième position. Quatre entreprises
sur sept pratiquent des réunions hebdomadaires, instances d’échanges et de travaux collaboratifs.
Aussi, pour l’entreprise C, les réunions sont tous les lundi et ce pour une durée de deux heures au
sein desquelles l’actualité du département est partagée. Au sein de l’entreprise B, c’est tous les
mardi que le directeur technique reçoit la flotte de commerciaux pour une définition des objectifs.
Pour l’entreprise F, le comité de direction, réalisé tous les 15 jours permet à l’équipe d’encadrement
de remonter mais également de faire descendre les informations des salariés vers le directeur
général. Cela permet, en plus de leur poste de directeur, de s’exprimer sur des sujets sur lesquels ils
n’ont pas la main. Des réunions parfois informelles sont mises en place afin d’aborder une
problématique urgente ou tout simplement un éclaircissement, tel est le cas pour l’entreprise E.
Au sein des entreprises, nous pouvons également retrouver certains types de rassemblements à
caractère plus officiel telles que les assemblées générales du personnel. Pour l’interviewé de
l’entreprise F, il s’agit de rencontres qui ont un impact qualitatif, qui suscitent des questions et
soulèvent les débats. Au cours de cette instance, il y a un réel sentiment de communication et
d’expression ressenti auprès des salariés. Il est fréquent que ces événements se clôturent par une
séance de questions/ réponses entre les salariés et la direction générale.
Malgré des plaintes d’un outil trop pesant dans les emplois du temps (Marie Benedetto-Meyer,
Jean-Luc Metzger, 2007), allant parfois jusqu’à être qualifié de réducteur d’efficacité, les réunions
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sont demandées par les salariés et permettent d’assurer échange et cohésion tant au niveau d’un
service qu’au niveau de l’entreprise dans son ensemble.
Un autre grand phénomène de communication interne peut être remarqué dans les
entreprises : la communication informelle. Se définissant par l’ensemble des échanges effectués en
dehors des procédures officielles d’une entreprise, elle permet aux salariés de s’exprimer sur le
contexte organisationnel d’une entité en dehors de ses heures de travail. Claude Duterme met
l’accent sur le fait que ces échanges sont primordiaux pour l’équilibre global d’une entité et
permettent d’assouplir un fonctionnement orienté sur un système de règles. Ses propos sont
confirmés par l’interviewé de l’entreprise E qui indique qu’au cours de ces instants de
communication interne, des éléments énoncés s’avèrent parfois utiles sur la gestion des opérations.
La communication informelle permet des échanges d’idées sur comment circule l’information et sur
la façon dont elle est reçue et comprise. Pour l’interviewé de l’entreprise C, cet instant de
communication informelle permet de s’adresser plus facilement à un collaborateur dans un contexte
où les deux personnes se sentiront plus à leur aise. Pour la personne interrogée de l’entreprise G, il
faut cependant être sur ses gardes quant à cette forme de communication qui peut parfois se
transformer en communication « intox » et laisser libre court aux « rumeurs » et au bouche à oreille
destructeur.
Au sein de l’échantillon interrogé, l’utilisation de la

visioconférence ou de

l’audioconférence reste encore peu exploré ou peu adapté aux besoins de l’entreprise (absence de
filiales sur le plan national comme international, structures peu ou pas équipées du matériel
nécessaire à l’utilisation de cette technologie, réticence voir volonté de rester sur une approche plus
traditionnaliste de la réunion). Il ne s’agit pas du même cas partout comme l’attestent les entreprises
C et D pour qui la visioconférence représente un moyen de communication interne simple et très
efficace pour les communications à destination de l’étranger ou tout simplement sur le territoire,
pour un gain de temps certifié par les entreprises.
Le film d’information, mentionné dans les outils à caractère oral, représente un outil de
communication interne peu utilisé par les entreprises qui ne détectent pas le caractère informatif de
l’outil et qui reste peu approprié pour des petites structures. De plus, comme l’indique l’entreprise
E, il ne s’agit pas d’un outil qui s’inscrit dans la durée car rapidement obsolète du fait des arrivées
ou départs en entreprise. L’interviewé de l’entreprise E, ajoute qu’il s’agit néanmoins d’un outil
pertinent lors de l’intégration de nouveaux salariés afin d’expliquer le fonctionnement et les
différents métiers d’une entreprise.
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1.2

Les outils de communication écrit
Entreprise
A

Entreprise
B

Entreprise
C

Entreprise
D

Entreprise
E

Entreprise
F

Entreprise
G

Total

Documents de diffusion
interne (note, modèle de
documents précis)

1

3

2

3

1

4

3

17

Rédaction d’un journal
interne ou journal
d’entreprise

3

0

1

3

0

0

0

7

Rédaction d’un rapport
d’activité annuel

1

0

1

0

4

4

4

14

Publication sur le site
Intranet de l’entreprise

1

4

3

4

2

4

3

21

Publication d’articles sur
un blog interne

0

0

1

0

0

0

0

1

Utilisation de la
messagerie électronique à
des finalités d’information
interne

2

2

4

4

4

4

4

24

Moyens écrits

Concernant les outils écrits, la réputation de la messagerie électronique n’est plus à faire.
Comme nous l’indique en 2010 Wadi Tahri et Bernard Fallery, la messagerie électronique est
devenue l’outil principal de travail en 2007, remplaçant alors le fax et diminuant l’usage du
téléphone. Chaque personne dans l’entreprise en fait une utilisation différente en fonction de son
poste mais lui attribue une place importante. Aussi, l’interviewé de l’entreprise F indique que
l’utilisation du courriel vers l’ensemble de l’entreprise pour diffuser une information dont
l’importance est haute permet de faire réellement passer le message. Pour l’entreprise C, un courriel
est envoyé chaque semaine à l’ensemble des salariés pour faire un focus sur ce qui est important en
termes de communication (interne et externe). L’entreprise G met l’accent sur la possibilité de
consulter l’information de différentes manières, que cela soit en simultanée ou en différée. Le
salarié a ainsi la possibilité de travailler hors connexion et de planifier l’envoi de son courriel
électronique à l’heure où il le souhaite. Il s’agit cependant d’un outil qui connaît et entend certaines

48

limites. Aussi les entreprises A, B et D se donnent l’écho pour souligner qu’il s’agit d’un outil dont
l’accès est parfois impossible et dont l’utilisation n’est pas toujours connue de l’ensemble des
salariés. Les entreprises C et G ajoutent que l’envoi de courriels peut parfois se révéler trop massif
et peut faire l’objet d’une surinformation dont le risque est de mener à une désinformation.
Sur l’ensemble des outils de communication interne écrit, l’utilisation de l’intranet dans les
entreprises se démarque. En effet, même si cet outil ne fait pas l’unanimité auprès des personnes
interrogées, il est connu par tous. Comme nous l’avons évoqué plus tôt au cours du contexte
théorique, Intranet constitue selon Alain Jaspart en 2005, un réel « outil de travail », dont les
aptitudes requises pour son utilisation résident dans la simple manipulation de la souris. Pour
l’entreprise D, il s’agit d’un support très vaste qui détient une place prédominante dans
l’organisation de l’entreprise. Cette plateforme intranet met à disposition des bibliothèques
d’informations qui sont uniformes pour tout le groupe et qui donnent accès à des informations
réglementaires. C’est un intranet très développé qu’a mis en place l’entreprise C à destination de ses
salariés avec la création de communautés (par département) afin de regrouper les personnes
travaillant pour un même département, mais également des sous-onglets présents par métier. Ainsi,
les informations spécifiques à ce département sont développées sur la page de l’intranet du salarié.
C’est un lieu d’information moins structuré mais tout aussi important pour les entreprises B, E, F et
G où les éléments d’actualité ou encore les comptes rendus de direction, de comité d’entreprise et
les notes de la direction générale sont mis en ligne de manière quotidienne. Il reste parfois peu
consulté dans certains grands groupes où l’information est trop dense, pouvant parfois polluer la
page d’accueil du salarié ou rendant peu attractive la prise de connaissance des informations, tel est
le cas de l’entreprise A.
Les documents à usage interne détiennent une place, bien que moins affirmée que les outils
précédents, non négligeable pour autant. En effet, ces derniers se traduisent par l’ensemble de
l’information écrite qui transite dans une entreprise. Elle peut se matérialiser de plusieurs façons.
Aussi pour l’entreprise B, petite structure, ces informations internes transitent par le biais de boîtes
aux lettres, que chacun consulte plusieurs fois dans la journée et qui peuvent être un complément
d’informations aux courriels. Toujours pour ne citer que l’entreprise B, le rôle du panneau
d’affichage demeure important pour les personnes sur les terrains, qui transitent rapidement par les
locaux de l’entreprise et qui captent des bribes d’information. Pour les entreprises E, F et G, les
notes d’information, diffusées via intranet, jouent un rôle primordial dans la communication interne
justifiées par le seul fait que même si l’information n’est pas toujours lue, tout le monde peut y
avoir accès et l’information descendante est plus efficace.
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Nous pouvons mettre en exergue, un autre outil : le rapport d’activité ou rapport annuel de
l’entreprise. Plus discret des politiques de communication interne et plus visible à l’externe, il
détient cependant une importance auprès des salariés car il est basé sur leur activité, leur
témoignage et leur utilité dans le fonctionnement d’une organisation. Aussi, pour les entreprises E,
F et G où le rapport d’activité est remis chaque année avec le bulletin de salaire des salariés, chacun
peut consulter les opérations et l’activité menée par l’entreprise. Un sentiment d’appartenance peut
ainsi se dégager.
Peu abordés dans l’échantillonnage mais beaucoup évoqués par les auteurs, les blogs à usage
interne ont leur place dans les outils de communication. En effet, selon l’entreprise F, dans son
organisation, une entreprise doit prendre en compte des lieux d’échanges autre que les échanges
physiques où les gens n’ont pas toujours la volonté de prendre la parole. L’utilisation d’un blog
permet au salarié de se sentir plus sécurisé dans son flux de communication.
Aussi, en se basant sur l’échantillonnage à l’étude, nous pouvons mettre en exergue les
outils de communication qui résultent efficaces pour les entreprises dans leur management et ce tant
au niveau oral qu’écrit.
Le contact verbal représente donc le premier outil de communication interne. Il ne s’agit pas
d’un outil qui nécessite des installations, il réside juste dans le fait de le pratiquer.
L’outil qui se positionne juste après et qui ne justifie pas d’une importance moindre est l’entretien
annuel qui permet au salarié, de réviser son plan de carrière avec son supérieur et qui demeure
généralement attendu par l’ensemble des salariés.
La messagerie, bien que se classant dans un outil de type communication écrite, constitue désormais
la base des échanges formels et informels au sein d’une entreprise, entre les salariés eux-mêmes
mais également vers les prestataires extérieurs (clients, partenaires…).
Malgré l’évocation redondante de la perte de temps occasionnée par ces dernières, les réunions,
sous formes de visioconférence mais particulièrement par voie directe, restent un outil utilisé par
beaucoup d’entreprises afin de faire le point sur des décisions qu’elles soient à un niveau
stratégique, intermédiaire ou encore opérationnel.

Bien que des outils de communication interne existent et fonctionnent dans une entreprise,
une information a besoin d’être appuyée, relayée pour être appréhendée et comprise par tous. C’est
ainsi qu’entre en action le rôle du manageur, comme soutien, relai et explication de l’information.

50

Pour la suite de notre étude de recherche, nous avons abordé un deuxième aspect, à savoir
l’existence d’outils par niveau hiérarchique, et nous avons dressé un postulat qui est le suivant, les
résultats de notre enquête infirmeront ou confirmeront nos hypothèses:
-

Niveau stratégique : Réunion/Mail

Le niveau stratégique a pour vocation, comme son nom l’indique, d’élaborer puis de transposer la
stratégie de l’entreprise. Pour ce faire, la réunion d’ordre stratégique dans un premier temps (au sein
même de ce niveau-là) puis une réunion avec les intermédiaires est l’outil primordial. En effet, les
intermédiaires jouent un rôle clé dans cette stratégie. Enfin, le mail est l’élément par excellence qui
sert à formaliser les échanges et l’information en général.
-

Niveau intermédiaire : Réunion/Mail

Comme nous avons pu le voir, les managers du niveau intermédiaire sont très intéressants mais
surtout ont un rôle clé car porteurs de la stratégie. D’où l’importance d’une transmission de
l’information optimale que ce soit du niveau stratégique au niveau intermédiaire, mais aussi, du
niveau intermédiaire au niveau opérationnel. La transmission doit donc être optimale, mais la
compréhension doit l’être également. Ainsi, il est nécessaire d’utiliser les bons outils avec les
bonnes informations afin de faciliter et d’optimiser la transposition de l’information. Le mail va être
l’outil qui va être essentiel car il va permettre de formaliser l’information, et de laisser une trace de
cette information. Toutefois, la réunion va être le moment qui va permettre la transmission
d’information entre intermédiaires et opérationnels, cela va permettre de contextualiser afin que les
managers opérationnels comprennent la stratégie pour réfléchir à la manière de la transposer.
-

Niveau opérationnel : Réunion

Les managers du niveau opérationnel sont des managers de proximité. Ils vont avoir pour rôle de
recueillir l’information porteuse de la stratégie et vont devoir la transposer à leurs équipes. Leur
rôle de « traduction » est très important, car à la moindre erreur, l’information risque d’être erronée,
et cela se répercutera sur la stratégie de l’entreprise. D’où l’intérêt d’utiliser d’autres outils de
communication, plus « parlant » aux équipes, afin que la compréhension soit optimale. Le face à
face est donc essentiel et la réunion permet d’officialiser ce face à face.
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1.3

Les outils pour le niveau stratégique

Outils

utilisés

par

Outils dominants

Commentaires

l’interviewé
Entreprise B

-

-

-

-

-

Réunion

-

Réunion

Le contact verbal est important

hebdomadaire (3)

-

Mail

et omniprésent par le fait que

Réunion

l’entreprise

trimestrielle (3)

secteur de la miroiterie et

Réunion stratégique

fermetures,

cela

(3)

qu’une

partie

des

Entretien individuel

collaborateurs sont

sur les

(2)

chantiers, ils n’ont donc pas

Mail (3)

accès

appartienne

à

au

implique

l’information

instantanément (via boîte mail,
intranet etc…).
L’information est davantage
formalisée chez les personnes
encadrantes et l’administratif
via le mail.
Entreprise F

-

Réunion

par

quinzaine (4)

-

Réunion

Le

contact

verbal

est

un

-

Mail

échange de proximité et permet

Comité de direction

de s’assurer que l’interlocuteur

tous les 15 jours (4)

a bien compris l’information

-

Courriel (4)

(transmise ou à transmettre).

-

Contact verbal (2)

De

-

plus,

les

réunions

contribuent à renforcer ce lien
de proximité ainsi que le
contact humain.
Le mail permet de formaliser
l’information
d’échanger

ou

bien

sur

des

informations moindres.
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1.4

Les outils pour le niveau intermédiaire

Outils utilisés par l’interviewé
Entreprise A

Outils dominants
-

Commentaires

-

Réunion interne (2)

-

Mail (2)

Communication

Le mail a des limites pour

verbale et informelle

l’interviewé.

-

Communication

au secteur du BTP, certains

verbale + informelle

employés n’ont pas d’accès

(4)

internet, ainsi la diffusion

Appartenant

par mail ne descend donc
pas

jusqu’aux

ouvriers.

D’où l’importance de la
communication
cette

verbale,

dernière

est

bien

souvent informelle.
Entreprise C

-

Intranet (2)

-

Mail

La messagerie est au cœur

-

Mail (4)

-

Réunions

du système d’information,

-

Réunion

-

Communication

mais trop d’informations

informelle

transitent via ce moyen.

(petit-

déjeuner tous les 6
mois) (3)
-

-

Réunion

Les
tous

les

réunions

viennent

apporter de la proximité et

lundis matin (3)

matérialisent davantage la

Communication

relation

informelle (3)

collaborateurs.

entre

La communication en face
à face est plus percutante
car plus claire, plus directe,
elle laisse moins place à
l’incompréhension

de

l’information.

Entreprise G

-

Mail (3)

-

Communication
face à face (4)

-

Réunions (2)

en
-

Communication

en

La communication verbale

face à face

est indispensable car elle

Mail

permet de contextualiser
l’information et d’apporter
des

rectificatifs

nécessaires

afin

si
que

l’information soit la mieux
comprise

et

la

mieux

transmise.
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1.5

Les outils pour le niveau opérationnel

Outils utilisés par l’interviewé
Entreprise D

Outils dominants

Commentaire

-

Intranet (3)

-

Intranet

L’interviewé appartient au

-

Réunion (2)

-

Face à face

secteur

-

Face à face (4)

-

Mail

Intranet et pour lui un bon

-

Mail (3)

de

l’immobilier,

moyen de se tenir au courant
des dernières informations,
derniers

biens,

dernières

réglementations en vigueur.
Toutefois le contact en face
à face reste essentiel car le
public à qui l’interviewé
s’adresse

nécessite

visités

des

(gardiens

d’immeuble) ainsi que les
biens.
Le

mail

garde

son

importance

avec

les

collaborateurs, de plus cela
permet une traçabilité de
l’information.
Entreprise E

-

Réunion (2)

-

Communication

-

Communication

La communication en face à

verbale et informelle

face est primordiale. Le

verbale et informelle

mieux est lorsqu’elle est

(4)

informelle.

-

Mail (2)

-

Entretien individuel
(2)

Les résultats issus des propos des managers viennent confirmer l’utilisation faite en général
des outils.
En ce qui concerne les moyens oraux de communication, la communication en face à face et
informelle arrivent très largement en tête suivis par les réunions et les entretiens individuels.
Quant aux moyens écrits, ils sont bien évidemment dominés par le mail qui bien que dénué
de rapport physique, permet de formaliser et d’acter l’information. L’intranet peut s’avérer utile
chez certains interviewés, encore faut-il bien savoir s’en servir afin d’accéder rapidement à la bonne
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information. Mais il faut également que ce dernier soit bien construit afin d’être à la portée de
l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Maintenant étudions d’un peu plus près les outils par niveau hiérarchique :
-

Niveau stratégique

Le niveau stratégique est représenté par deux outils qui sont la réunion et le mail.
En effet, la stratégie émanant de ce niveau, il convient, par le biais de réunion, d’échanger à ce
sujet, d’observer, d’avoir l’avis des principaux concernés. Bien que nombreuses, chaque réunion est
constructive et a pour but soit d’élaborer, soit de rectifier la trajectoire.
Le mail permet d’acter certaines informations, mais permet également de s’adresser à un grand
nombre de collaborateurs voire même tous les collaborateurs, tout ceci afin de les impliquer et de
leur montrer qu’ils ont leur importance et que sans eux cette stratégie n’aurait pas lieu d’être.
Le manager de l’entreprise B utilise ces deux outils, il nous fait part que pour faire passer un
message, la méthode/outil est très important car cela va impacter le message. Ainsi, il ajoute que le
mail est bien mais qu’il a le défaut d’être vite oublié, d’où l’importance de lier ces deux outils de
communication, car complémentaires.
Le manager de l’entreprise F ajoute que le mail permet de prendre acte de l’information même s’il
n’en a pas pris connaissance. Ce dernier recherche davantage le contact physique avec ses salariés
d’où l’importance des réunions, car cela incite les employés à s’exprimer. Toutefois, sa position au
sommet hiérarchique ne lui permet pas de s’adresser à chacun comme il le souhaiterait, d’autant
qu’il ne peut pas prendre la place des managers intermédiaires et opérationnels, mais il reste
persuadé que le contact verbal est essentiel et beaucoup plus riche en signification qu’un échange
par note ou par mail.

-

Niveau intermédiaire

Davantage de moyens de communication se dégagent de ce niveau hiérarchique, pour la bonne et
simple raison qu’il est au niveau charnière entre deux. Ainsi, le management intermédiaire se doit
de s’adapter en fonction de ses publics. En effet, il reçoit l’information sous une forme et doit la
retransmettre en ayant pour seul but qu’elle soit la mieux comprise et la mieux appliquée possible !
De ce fait les moyens recensés mis à sa disposition sont les réunions, les mails et la communication
en face à face et informelle.
Il faut se resituer dans le contexte de ce niveau hiérarchique. Il est le relayeur de la stratégie, d’où
l’importance de le faire sans entrave (David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain Vas,
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2010). Il reçoit certaines informations par le biais de réunions et/ou mails, puis doit la transmettre, il
utilisera bien évidemment ces mêmes moyens de communication, mais il y ajoutera la
communication en face à face et informelle, pour la bonne et simple raison que cela lui permettra de
s’assurer de la bonne compréhension de l’information, de la mission incombée et plus largement de
la stratégie. Le manager intermédiaire en étant dans le même contexte organisationnel, spatiotemporel que son interlocuteur, sera plus à même de faire passer le message (Virginia W. Kupritz &
Eva Cowell, 2011).
Ce moment de communication informelle est un moment privilégié pour le manager intermédiaire
car les masques et les barrières tombent, il peut converser et échanger librement ce qui provoque un
sentiment équivalent chez son interlocuteur. Cela lui permet d’insister sur des points essentiels, de
faire reformuler, et de s’assurer que toutes les zones d’ombre sont levées.
Le manager de l’entreprise C préconise la réunion impliquant donc la communication verbale car de
ce fait, l’information est directe, hiérarchisée et commentée (Laimona Sliburyte, 2004). De plus, le
récepteur de l’information est beaucoup plus à l’écoute et sensible à cette information, il peut
questionner en direct ce qui a pour avantage de créer une interaction entre les interlocuteurs, ce qui
rend l’échange plus intéressant et plus riche (Virginia W. Kupritz & Eva Cowell, 2011).
Quant au manager de l’entreprise G, le contact verbal est également important, il veille à ce qu’il
n’y ait pas de barrière entre la direction et les équipes. Il définit son rôle comme important dans la
communication, il doit veiller à ce que le cloisonnement de l’information n’existe pas, ainsi, la
répartition de l’information lui incombe, il est le garant de la répartition, de la circulation, de
l’explication et de la véracité de cette dernière.
Le mail reste commun à tous, outil plus impersonnel, il reste utile pour véhiculer rapidement une
information moindre mais à ne pas abuser de cet outil car il perdrait de son impact et le risque de
désinformation serait imminent.

-

Niveau opérationnel

Ce dernier niveau va bien évidemment se servir des éléments de messagerie et intranet, mais
davantage afin de formaliser certaines paroles ou bien d’adresser une information moindre
instantanément à un salarié.
Le contact verbal et informel reste au cœur de ce niveau, mais ce contact bien qu’ayant le même
intérêt que pour le niveau intermédiaire, s’avère avoir un autre rôle. En effet, par ce biais-là, le
manager opérationnel va être d’une part proche de son équipe, mais va d’autre part la fédérer
comme l’évoquent les managers des entreprises D et E. Le contact verbal se traduit par du temps
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consacré à chacun, par de l’attention, ce qui va avoir pour effet, de capter l’attention de
l’interlocuteur et de l’impliquer, ainsi, la qualité du message n’en sera que meilleure.

Toutefois, il est judicieux de faire la lumière sur un moyen de communication, qui se veut
obligatoire, mais qui a néanmoins son importance, à savoir, l’entretien individuel.
Ce moyen de communication est transversal aux niveaux hiérarchiques, ainsi cela incombe à
chaque manager quelque soit son appartenance à un niveau. C’est un moment privilégié entre le
manager et un membre de son équipe, cet entretien doit être structuré mais également libre
d’aborder tous les sujets. Car outre la compréhension de l’information, le salarié doit être dans de
bonnes conditions (professionnelles comme privées) et si jamais tel n’est pas le cas, le manager doit
le savoir afin de trouver une solution, ou bien être mis au courant afin d’être à même de comprendre
certaines actions ou résultats. L’entretien individuel constitue donc un des moyens qui permet de
s’affirmer de l’implication et donc indirectement de la performance d’un salarié (Robert S. Kaplan,
2011).
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Chapitre 4 Conclusion
Pour qu’une entreprise puisse générer des outils de communication interne efficaces, il est
nécessaire dans un premier temps de les identifier et dans un second temps de les cibler en fonction
des différents niveaux de management présents dans l’entité. Tel est le postulat de départ de ce
mémoire de recherche.
Les résultats de notre recherche nous ont tantôt surpris, tantôt conforté dans nos pensées. Il était
évident que le mail et les réunions seraient utilisés majoritairement par les dites entreprises.
Toutefois, nous avions sous-estimé la dimension informelle, qui, bien que n’étant pas un outil à
proprement dit et un des moyens de communication utilisés privilégiés.
Aussi, les différents auteurs évoqués dans notre contexte théorique nous ont permis de justifier d’un
panel d’outils de communication interne large et diversifié passant par des outils à la fois oraux et
écrits. Certains outils ne se présentent pas sous la forme matérielle mais constitue des outils par la
fonction qu’ils occupent dans une entité, telle est le cas de la communication en face à face ou bien
de la communication informelle. D’autres outils quant à eux ne sont pas encore intégrés dans la
politique de communication courante de l’entreprise, tel est le cas de la visioconférence qui reste un
outil peu maîtrisé et encore trop coûteux pour de petites structures.
Cependant, il est à constater et cela de manière positive, que des outils de communication interne,
en plus d’être identifiés, sont utilisés et appréciés par des salariés qui l’adaptent à leur fonction et
responsabilité. C’est ainsi le cas des entretiens individuels ou encore de la communication en face à
face qui s’adaptent à chaque collaborateur et ce de façon diversifiée.
Il est difficile de catégoriser la communication en face à face ou la communication informelle
comme des outils. Ceci dit ces formes de communication restent indissociables de la politique de
communication interne d’une entreprise.
De nombreux outils de communication interne passent par ce mode de communication. En effet,
c’est par un contact verbal direct que se font les échanges au cours des réunions, des entretiens
individuels ou encore lors des instances de communication informelle.
Nous pouvons également mettre en avant l’utilisation de la messagerie électronique qui en plus
d’être un outil de communication interne performant (communication rapide, dont la capacité de
ciblage et de réception est aux choix de l’émetteur), est utilisé également de façon quasi-courante
dans la vie sociale privée.
En fonction de la politique de communication interne, de la culture d’entreprise, des rites,
mythes, coutumes et usages mais également des expériences passées, le manager va utiliser certains
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types d’outils propres à l’entreprise. Néanmoins, de nombreux critères subjectifs entrent en jeu dans
le management d’une équipe : la personnalité du manager, son type de management, son
appréhension des nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’équipe
encadrée ou encore son libre arbitre.
Aussi, au cours de notre mémoire, nous tenons à préciser que nous nous sommes basées sur des
exemples bien particuliers dans des entreprises au contexte, secteur, et effectif différents. Notre
finalité n’a pas été de dresser une liste exhaustive d’outils en fonction du niveau de management
mais plutôt d’adapter ces outils en fonction du manager. Comme nous l’avons indiqué au cours de
notre étude, des critères très importants différencient les entreprises ciblées. Il en va de soi que la
communication ne sera pas la même sur un chantier que dans un bureau ou dans une grande surface
alimentaire que dans un commerce de proximité. D’autre part, il est également à mettre en exergue
que le budget alloué à la politique de communication interne diffère selon les entreprises et peut
parfois impacter la performance d’utilisation de l’outil.
Bien qu’indissociables par les personnes interrogées dans diverses entreprises,
communication interne et management ne suscitent pas le même enthousiasme chez les auteurs qui
s’énoncent encore faiblement sur le sujet. En effet, dans le résultat de nos recherches théoriques, il a
été difficile de mettre en exergue la conjonction entre ces deux termes.
Cependant, l’étude de notre recherche nous a permis d’élargir sur d’autres thèmes entrant en compte
à la fois dans la communication interne et le management pratiqué dans une entreprise. En effet, ces
deux thèmes s’avèrent liés par une notion clé et fondatrice de l’objectif de la stratégie d’une
entreprise : la performance.
Si l’on se base sur les interviews effectuées dans le cadre de notre recherche, une entreprise
performante est une entreprise où les gens croient en ce qu’ils font. Une personne impliquée est une
personne qui sera davantage productive ce qui a un effet direct sur la performance de l’entreprise.
Nous sommes dans un mouvement d’intérêt et d’acception de la stratégie. Monter une stratégie
d’entreprise sans le volet communication interne n’est donc pas viable.
Il y a un lien évident entre communication interne et performance. Aussi, s’il y a une « mauvaise
communication » (bouche à oreille négatif, rumeurs), on assiste rapidement à un phénomène de
désinformation. Suite à cela, les gens sont touchés au cœur de leur motivation et cela impacte d’une
certaine façon (différente selon l’entreprise) leur performance.
Les hommes ont besoin d’avoir de l’information et de pouvoir comprendre pourquoi telle décision a
été prise. Si la mesure de la communication interne s’avère difficile, les indicateurs de performance
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sont mis en place dans les entreprises. On retrouve ainsi différents indicateurs et ce à différents
niveaux de management. Qui dit communication peut pouvoir dire animation ; l’animation autour
des indicateurs de performance entre donc dans la politique de communication interne.
Finalement, un constat reste commun pour chaque entreprise, à savoir, que chacune d’entre
elles élabore, mène et déploie une stratégie, la communication interne et le management constituent
les éléments clés et fondateurs de cette dernière.
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Annexes
ANNEXE 1

Outils informatiques de communication (%)

Source : Insee - Groupement Marsouin - Enquête régionale sur les usages des TIC dans les établissements bretons –
2004

L’évolution de l’accès à Internet

Source : enquête statistique publique,
COI-TIC 2006, Insee, CEE.
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Part des sociétés possédant un extranet ou un intranet en janvier 2010

Début 2006, presque toutes les entreprises sont connectées à
Graphique - De plus en plus d'entreprises possèdent un site web

Source : Insee, enquête TIC 2010, statistique publique

Outils téléphoniques (%)

Source : Insee - Groupement Marsouin - Enquête régionale sur les usages des TIC dans les établissements bretons –
2004

ANNEXE 2
EVOLUTION DES CADRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE
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REPARTITION DE LA FONCTION CADRE

PRESENCE DES CADRES QUELLE QUE SOIT LA TAILLE DE L ’ENTREPRISE

Taux d’encadrement selon la taille de l’entreprise fin 2010
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ANNEXE 3

Entreprises

Interviewés

Durée

Entreprise A

Chef de groupe dans le service
transport

1H

Entreprise B

Attaché de Direction Générale

Entreprise C

Responsable de branche/Chef
du service patrimoine technique

1H

Entreprise D

Responsable de secteur

1H

Entreprise E

Responsable de la comptabilité
générale

1H

Entreprise F

Directeur Général

Entreprise G

Directrice des finances

1H30

1H30

1H
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ANNEXE 4

Guide d’entretien
Mémoire de recherche : Aurore BARTEL, Olivia ROCHE
Problématique étudiée : Les outils de communication interne au service du management

Thème 1 : Fonction - services
1). Quelle est votre fonction exacte ?
1. En quoi consiste-t-elle ?
2. Quels sont votre formation et votre parcours ?
3. Quelle est votre place dans la hiérarchie ?
2). Quel est le service (pôle, secteur, zone) au sein duquel vous évoluez ?
1. Quel est l’effectif de ce service ?
2. Quelles sont les spécificités de ce service en termes d’activités ?
Thème 2 : Pratique générale de la communication interne
La diffusion des informations générales de l’entreprise passe par un travail de communication interne.
3). Quels sont les objectifs de la politique de communication interne de l'entreprise que vous identifiez?
4). Quels sont les outils mis en place dans l’entreprise afin de communiquer en interne ?
En cas de non réponse ou d’hésitation, l’interviewé peut être guidé par les moyens suivants, le but étant de
ne pas les mentionner.




Moyens oraux :
- Réunion d’information, réunion du personnel, réunion de services
- Entretien individuel : annuel, d’appréciation, d’objectif, d’évaluation
- Visioconférence ou audioconférence
- Film d’information
- Visite des locaux (antennes, agences ou filiales)
- Communication informelle (informations échangées en dehors des procédures officielles prévues
par l’organisation)
Moyens écrits :
- Documents de diffusion interne (note, modèle de documents précis)
- Rédaction d’un journal interne ou journal d’entreprise
- Rédaction d’un rapport d’activité annuel
- Publication sur le site Intranet de l’entreprise
- Publication d’articles sur un blog interne
- Utilisation de la messagerie électronique à des finalités d’information interne

5). Pensez-vous qu’il existe d’autres supports utiles n’intervenant pas dans la politique de
communication de votre entreprise ?
6). Croyez-vous que les supports utilisés ont un véritable impact sur la réception de l’information des
employés ?

68

Thème 3 : Implication des salariés
La diffusion de l’information en interne peut être différente en fonction de chaque service. En effet, tout en
suivant l’axe stratégique mené par la direction, un manageur peut utiliser les outils qu’il maitrise le mieux
afin de faire circuler l’information. Par conséquent :
7). Comment se manifeste la communication au sein de votre service ?
8). Quels sont les moyens mis à disposition des salariés pour faire remonter une information ?
9). Quels sont les moyens que vous mettez en place pour faciliter l’échange entre les salariés ?
10). Pensez-vous que le contact verbal augmente le taux de réception auprès des employés ? Pourquoi ?
Thème 4 : La communication interne et l’encadrement
La prise en compte de la communication interne comme un élément fédérateur de son équipe est déterminant
au sein d’un service. Par conséquent :
11). Pensez-vous qu’il est important d’adapter les outils en fonction du niveau hiérarchique d’où provient
l’information ?
12). Des démarches de sensibilisation du personnel d’encadrement ont-elles été mises en place à propos
de la communication interne ? Si oui lesquelles ?
13). Pour vous et en général, quels sont les points forts au niveau de l'implication des cadres dans le
domaine de la communication interne ? Et les axes d’amélioration ?
14). Quels sont les outils que vous utilisez afin de transmettre une information ?
1.
2.

Quels sont les outils utilisés pour communiquer à l’ensemble de l’entreprise ?
Quels sont les outils utilisés pour communiquer à votre service ?

15). Pour vous, la communication participe-t-elle à la performance de l’entreprise ?
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Résumé
Dans le monde de l’entreprise où la prise en compte de l’évolution de la pyramide des âges est
l’élément fondateur des politiques des ressources humaines, la problématique de l’émergence
de la génération la plus nombreuse depuis celle des baby-boomers devient essentielle.
Le groupe BNP Paribas a appréhendé cette évolution en donnant l’opportunité à des jeunes
issus de la génération Y (composée d’individus de 18 à 34 ans) d’occuper des postes de
managers. Cette nouvelle organisation des agences pose la problématique quant aux
opportunités et aux limites auxquelles est et sera confronté le management exercé par la
génération Y au sein du groupe BNP Paribas.
La littérature française et étrangère s’intéresse, depuis quelques années, à l’intégration de cette
génération au sein des entreprises. Le but de ce mémoire est de comprendre les valeurs incarnées par
la génération Y afin de proposer un guide pratique pour les jeunes managers à la tête d’agence du
groupe BNP Paribas.
Une étude qualitative a été réalisée afin d’étudier le management exercé par la génération Y et de le
comparer aux attentes des collaborateurs. Six directeurs d’agence et dix collaborateurs du groupe
BNP Paribas ont donc été interrogés. Par le partage de leurs expériences et suite aux apports des
entretiens, un guide pratique pour les jeunes managers à été établi depuis l’appréhension de leur
nouveau poste de manager jusqu'à des conseils pour les mises en pratique.

Les mots-clés :
Management, génération Y, légitimité, management participatif, valeurs, intergénérationnel, guide
pratique.
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Introduction
1. Contexte de l’étude :
« L’arrivée dans l’entreprise des jeunes nés après 1980 est inéluctable, massive et durable ». C’est
ce qu'évoquent Daniel Ollivier et Catherine Tanguy dans leur ouvrage1 en justifiant l’importance
pour les managers actuels de prendre en considération la génération Y et ceci pour deux raisons
principales :
-

La relève qui s’impose d’urgence compte tenu de la pyramide des âges avec l’obligation
absolue d’accompagner ce changement de génération,
Voir Annexe 1 : L’évolution de la pyramide des âges

-

La nécessité de rapprocher les générations sachant que le fossé générationnel ne se comblera
pas spontanément.

En France, en 2011, la génération Y regroupe environ 13 millions de personnes soit près de 20 % de
la population française2. Il devient donc primordial de tenter de comprendre les attentes de cette
tranche de population mais surtout d’agir afin que les spécificités de cette jeunesse comme son
ouverture d’esprit, sa réactivité, sa capacité d’innovation et sa capacité à travailler en équipe soient
autant de compétences stratégiques à mettre au service de la création de valeurs au sein d’une
organisation.
Ce constat nous amène donc à réfléchir sur les problématiques engendrées par l’accession de la
génération Y à des postes managériaux. C’est dans ce contexte que nous avons fait le choix de
l’apprentissage : devenir stagiaires-directeurs d’agence au sein du groupe BNP Paribas. Au cours de
cette période d'apprentissage nous avons eu l’occasion de constater que ce groupe offrait à cette
génération l’opportunité d’accéder, entre autre, à des postes avec des responsabilités managériales.
Dès lors, la question qui se pose et qui fait l’objet de ce mémoire est la suivante :

1

"Intégrez les jeunes dans l’entreprise!" Daniel Ollivier et Catherine Tanguy,Editions de Boeck universités.2008.

2

Données issues de l’INSEE, consultation faite en novembre 2012.
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Quelles sont les opportunités et les limites auxquelles est et sera confronté le management
exercé par la génération Y au sein du groupe BNP Paribas ?
Nous avons conscience que ce mémoire pourrait pécher à la fois, par le peu de retours d’expérience
sur la question et par le manque d’études se rapportant à notre sujet. En effet, nous ne disposons à
ce jour, que d’un nombre limité de publications à propos du management exercé par les membres de
la génération Y arrivés depuis peu sur le marché du travail.
L’objectif de notre mémoire est d’apporter une aide à ces futurs managers, âgés au maximum de 30
ans et donc dotés de peu d’expérience sur le terrain.

Le marché du travail a toujours été l'objet de multiples révolutions découlant directement des
progrès issus de la recherche et de l'innovation tant sur le plan scientifique, sociologique et
économique. Le travail, représentant l'activité essentielle du plus grand nombre d'entre nous, a
donc subi, au cours de ces évolutions fondamentales et historiques, de nombreuses et incessantes
transformations. Ces changements sont décrits dans l’introduction de l’article rédigé par Jean
Pralong3, professeur en gestion des ressources humaines. Dans cet article, il analyse les différents
schémas cognitifs des générations afin de comprendre la relation à l’emploi des individus.
Depuis quelques décennies, nous assistons à d'importants bouleversements économiques aussi bien
dans la macro que dans la micro-économie, engendrés par l’augmentation de nombreux facteurs.
Parmi ces facteurs, nous pouvons citer la croissance exponentielle des échanges à travers le monde,
l’intensification de la concurrence, la révolution internet et ses répercussions dans l'interconnectivité et dans les stratégies décisionnelles, l’évolution rapide des progrès techniques et enfin,
une explosion du secteur tertiaire succédant à de profonds remaniements au sein de pays
industrialisés soumis à des contraintes de productivité. Ces facteurs sont à la source de profondes
modifications des conditions de travail et de son approche sociologique. Ces conditions nouvelles,
évolutives, exigeantes et inévitables dans l'économie de marché, devenue une arène mondiale, ont
eu d’importantes répercussions sur les taux d’activités ainsi que sur la nature des emplois. À ces
changements inexorables et fondamentaux, s’ajoute, en particulier pour la France, une évolution
démographique liée au départ à la retraite des Baby-boomers et à l’arrivée sur le marché du travail
de la génération Y et sa mixité avec la génération X au travail. Cette situation provoque, au sein des

3

" L’image du travail selon la génération Y " Source : ESKA : revue internationale de psychologie publiée en 2010.
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entreprises, des changements notables dans la perception du travail de ces différentes générations et
impacte

les modes d’organisations et d'interrelations pouvant être à la source

de nouvelles

situations problématiques.
Nous pouvons dès lors, aborder notre problématique relative à la cohabitation, et cela pour la
première fois dans l'histoire de notre pays, de trois générations spécifiques :


les baby-boomers, nés entre 1946 et 1964, issus de l'explosion des naissances due à la fin du
conflit mondial en 1945 et de l'aspiration des belligérants à la paix et à la reconstruction,



la génération X, née entre 1965 et 1977, descendance directe de la génération précédente,



et la génération Y (ou la génération du millénaire) née entre 1978 et 1994.

Cette notion de génération est aujourd’hui couramment prise pour référence afin d'expliquer les
différences entre les groupes d’âge et pour situer les individus au travers des périodes sociohistoriques. D’après Claudine Attias-Donfut40, il y a une redéfinition permanente des générations
qui s’explique par l’inscription d’une génération dans une sociologie du temps. Sa perspective
implique une analyse sociologique entre générations, mais aussi des relations intergénérationnelles
et des évolutions intervenant dans le processus de vieillissement.
Pour cette auteure, la définition du terme « génération » diffère selon trois grandes perspectives :
démographique, ethnologique et sociologique.
Pour la perspective démographique, la notion de génération est synonyme de cohorte c'est-à-dire
qu’il s’agit d’un ensemble d’individus ayant vécu un évènement précis au même âge et en même
temps.
Selon la perspective ethnologique, une génération renvoie uniquement aux rapports de filiation.
Enfin la perspective sociologique définit une génération comme regroupant des membres ayant à
peu près le même âge et ayant vécu des expériences ou des évènements historiques communs, dont
résultent une vision du monde semblable, un mode de pensée commun et des aspirations
professionnelles similaires.
L’individu serait donc influencé par l’interaction complexe entre l’âge, l’expérience générationnelle
et les conditions sociales du moment.

40

" Sociologie des générations. L’empreinte du temps " Claudine Attias-Donfut, Paris, Presses Universitaires de France,
1988, 249 pages.
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Si la notion de génération est la conséquence des trois perspectives, des études empiriques ont
démontré que la perspective sociologique est celle qui permet d’expliquer le mieux les
caractéristiques, les comportements et les attentes de la génération Y.
C’est donc dans cette perspective sociologique que nous aborderons la question posée par notre
mémoire de recherche.

L'importance de la notion de cohabitation intergénérationnelle au sein des entreprises est basée sur
le rapport aux valeurs du travail, propre à chaque génération.
D’après James W. Westerman et Jeanne H. Yamamura5 , l’importance pour les entreprises est
d’identifier les valeurs et les attentes professionnelles des jeunes générations afin de fidéliser leurs
employés et surtout former leurs futurs managers. En effet, les résultats obtenus par ces deux
auteurs confirment l’existence de différences intergénérationnelles au niveau de la sensibilité à
l’ajustement personne-travail. Afin qu’une entreprise fonctionne correctement et soit rentable, il est
impératif que l’ensemble des individus d’une même entreprise travaille dans des conditions
optimales. Cet ensemble repose essentiellement sur la capacité des managers à souder leur équipe,
dans un but commun de réussite de l’entreprise.
Ici, l’importance du rôle du manager est mise en exergue afin de mobiliser les qualités et les
compétences spécifiques à chacune de ces générations.
Dès lors, la question de la définition du management se pose : d’après Richard Déry 6,
« Le management est le fruit de son époque, car, bien que prétendant à l’universalité, il ne
trouve sa pertinence et sa légitimité qu’en étant une réponse appropriée aux problèmes
particuliers de son temps. Le management ne peut se concevoir en dehors de son espace
social et historique. Cela dit, le management cherche à s’émanciper de son contexte, non
pas en reniant son contexte socio-historique mais en tentant de gommer ses particularités
sociales et historiques afin d’en revendiquer une inaccessible universalité et, par là,
prétendre à une légitime conquête de nouveaux territoires d’intervention. Puisque le

5

"Generational preferences for work environment fit: effects on employee outcomes" James W. Westerman et Jeanne
H. Yamamura .Career Development International, Editions Emerald Groups Publishing Limited, 2007, Vol. 12 chapitre
2 , pages 150 à 161.
6

"Le management : de la tradition à l’hypermodernité " Richard Déry , volume 32 , pages 76 à 87. HEC Montréal
/Gestion, 2007.

79

management est là pour tenter de solutionner les problèmes que connaissent les sociétés
dans lesquelles son action s’inscrit, son histoire se confond donc naturellement avec celle
des sociétés qui lui donnent toute sa légitimité».
2. Objectif de notre recherche :
En nous appuyant sur cette définition, nous pouvons légitimement nous interroger sur l'émergence
d'un nouveau management dans les sociétés qui voient arriver des jeunes issus de la génération Y à
des postes de managers. Bien que le management ait une visée universelle, son application sur le
terrain dépend du manager et du contexte dans lequel ce dernier va exercer son management. C’est
là que réside l’enjeu principal de notre mémoire de recherche.
Depuis la fin des années 1980, les managers se sont vu déléguer la partie la plus opérationnelle de la
gestion des ressources humaines. Ceci explique que les managers de proximité aient un rôle de
pivot à l’intersection des demandes de nombreuses fonctions support et des enjeux spécifiques de
leur entité. Ils doivent atteindre les objectifs de rentabilité, gérer la relation client, gérer leurs
équipes, respecter les dispositifs réglementaires, contribuer au reporting et, désormais, intégrer le
développement durable au quotidien et notamment dans leur système de management. De nos jours,
le manager a une responsabilité étendue : responsabilité économique, responsabilité sociale et
sociétale, et responsabilité environnementale. L'ensemble prenant en compte les attentes de toutes
les parties prenantes (dirigeants, salariés, actionnaires, clients, société civile, État, collectivités
locales) dans la gestion de l’entreprise7.
A ce changement, nous devons ajouter une évolution : en effet, historiquement, le dirigeant est plus
âgé que ses salariés. Il est légitimé par l’expérience acquise aux cours des années de travail exercées
au sein d’une même entreprise. L’arrivée de la nouvelle génération Y pose le problème de la
légitimité d’un manager plus jeune et de fait, moins expérimenté que les salariés qu’il encadre.
L’émergence de cette nouvelle génération dirigeante met donc en avant la nécessité d’un renouveau
managérial. Une évolution rendue nécessaire par l’avantage concurrentiel que sous-tend la capacité
d’une entreprise à attirer, à mobiliser et à conserver au sein de ses équipes des générations
diversifiées.

7

« Manager & Responsable : Le guide des compétences du manager nouvelle génération » , Concept et Réalisation :
Euromed Management et les membres du réseau du management responsable , 2012, Extrait (page 7).
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3. Formulation de la problématique de recherche :
En résumé et pour répondre à l’objectif de ce mémoire, la principale question posée aux nouveaux
managers est la suivante :

Comment la génération Y peut-elle parvenir à manager et à être légitime face à des
générations plus expérimentées ?

Pour répondre à cette interrogation, nous avons choisi de mener une étude déductive. Pour ce faire,
nous analyserons, dans une première partie, les caractéristiques de la génération Y afin de
comprendre les enjeux émergents de cette future classe dirigeante et d’émettre des hypothèses quant
à leur management. Cette analyse nous permettra, ensuite, d’identifier les composantes du
management sur lesquelles nous nous appuierons pour mener notre étude empirique.
La deuxième partie de notre mémoire présentera les résultats des différents entretiens que nous
avons menés auprès de managers de la génération Y et de certains de leurs collaborateurs.
Enfin, nous tenterons d'élaborer un guide pratique destiné aux futurs managers issus de la
génération Y qui exerceront leurs fonctions au sein du groupe BNP Paribas.
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Méthodologié
1. Choix de la méthodologie de recherche :
Pour mener à bien notre étude, nous avons opté pour l’approche qualitative. Nous avons plus
particulièrement choisi de nous baser sur des entretiens semi-structurés. En effet c’est via
l’approche qualitative que nous avons donné du sens au phénomène via l’observation, la description
de l’interprétation et de l’appréciation du contexte. L’avantage que nous retirons de cette
méthodologie de recherche est qu’elle apporte des données de contenus.
Notre méthodologie de recherche est fondée plus précisément sur les 5 étapes de Yin : le
développement de la stratégie de recherche avec la problématique, la préparation de la collecte de
données, la collecte de données, leurs analyses, la réalisation du document de recherche et
l’établissement des conclusions et préconisations.

2. Collecte de données :

Pour réaliser ce mémoire, une recherche des études existantes concernant la compréhension de la
génération Y a été effectuée. Ces données ont essentiellement été issues d’articles de recherche
collectés à partie des bases de données EBSCO et CAIRNS ainsi que des ouvrages spécialisés sur
l’analyse de la génération Y. Cette recherche théorique avait pour but de collecter un maximum
d’informations sur cette nouvelle génération qui arrive sur le marché de l’emploi depuis quelques
années.

La recherche empirique a été réalisée afin de vérifier et justifier le lien existant entre la génération
Y et le management qu'elle décide d'adopter. Pour ce faire six directeurs d’agence et dix
collaborateurs ont été interviewés.
Les sujets abordés dans la partie théorique nous ont servi de base de réflexion pour l’élaboration de
guides d’entretien à destination des nouveaux managers et de leurs collaborateurs.
Voir Annexe 2 : Le guide d’entretien
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Ces guides avaient donc pour objectif de collecter des données qualitatives sur des sujets précis, au
travers de questions semi-ouvertes. Nous avons choisi de baser notre travail sur des données
qualitatives plutôt que quantitatives, dans le but de récolter davantage de données et d’idées et qui
vont nous permettre une meilleure compréhension et une analyse de données plus approfondie.
Pour ce faire, sur la base de thèmes communs, des questions différentes ont été posées suivant
l’échantillon en présence (managers Y ou collaborateurs).
Pour interpréter les données récoltées, nous avons opté, pour des analyses thématiques de contenu.
Ceci dans le but d’analyser comparativement les attentes des générations seniors et baby-boomers
face aux méthodes de management des générations Y. C’est grâce à cette analyse comparative que
nous avons établi un guide pratique pour les managers issus de la génération Y, dont les principales
lignes sont consultables à la fin de ce mémoire.

3. Qualité de l’étude :

Pour Yin (1989), une étude doit être évaluée en termes de qualité de connaissance produite. Quatre
tests de qualité sont alors indispensables : validité de construit, validité interne, validité externe et
fidélité.


Validité de construit :

Les entretiens que nous avons menés, nous ont permis d’obtenir des informations quant au
management de proximité exercé par des managers de la génération Y (récemment) en poste ainsi
que la perception de leurs collaborateurs face à ce management. Après avoir réalisé les entretiens
qui portaient sur la vision du management, la qualité et la légitimité du manager et enfin sur
l'expression de quelques conseils pratiques, une comparaison des perceptions et des attentes de ces
deux populations a pu être établie. Grâce à cela et aux différentes remarques des collaborateurs,
nous avons pu élaborer un guide d’entretien pour les jeunes managers qui soit cohérent avec les
valeurs propres à la génération Y et aux attentes des collaborateurs de quelque âge qu’ils soient.



Validité interne :
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Concernant la validité interne, des collaborateurs de générations différentes (X et Y) ont été
interrogés, tous ayant une période d’activité différente au sein du groupe BNP Paribas. Les
personnes ayant le plus d’ancienneté au sein du groupe ont pu retracer et comparer les différents
managements qu’ils ont connus au cours de leur carrière. De plus, nos entretiens ont été menés
auprès de collaborateurs occupant des postes différents : de conseillers accueil, de conseillers
particuliers, de conseillers en patrimoine financier, des postes de chargés d’affaires professionnelles
et des directeurs d’agence afin d’obtenir des données fiables sur leur vision du management et leurs
attentes respectives. Cependant, un biais reste à évoquer : par manque de temps et par la présence
de plus en plus réduite de managers issus de la génération X, nous n’avons pu interroger ces acteurs
qui auraient pu apporter une valeur ajouté à ce mémoire.


Validité interne :

La validité externe fait référence à la capacité de généralisation de l’étude.
Ici, l’objectif est de proposer un guide qui puisse être utilisé par tous les futurs directeurs d’agence
issus de la génération Y et plus particulièrement, par ceux exerçant leurs fonctions au sein du
groupe BNP Paribas.
Les expériences des managers Y déjà en poste et les réactions de leurs collaborateurs face à leur
management nous permettent d’établir une certaine validité quant au management exercé.
Toutefois, il nous faut rappeler ici que le guide managérial complet proposé et issu de ce mémoire
de recherche n’a pas été communiqué ni testé.


Fidélité :

Enfin, la fidélité de cette étude est garantie par le nombre considérable de détails sur l’élaboration
du rapport, rendant ce mémoire aussi « transparent » que possible eu égard de

la volonté

d’anonymat des personnes interrogés que nous avons, bien évidemment, respectée.
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Théorié
Dans cette partie nous allons tenter de répondre aux questions suivantes :
o Pourquoi la génération Y intéresse-t-elle autant les managers?
o Qu’est ce qui la différencie des générations précédentes, à tel point que de nombreux auteurs
se penchent sur le sujet et parlent de fossé générationnel?
o Pourquoi les séduire et les fidéliser relèveraient-ils de défis stratégiques adressés aux
managers (Ollivier et Tanguy - Julien Pouget)?

1. La connaissance :
La dénomination de génération Y pour les individus nés entre 1978 et 1994 trouve son origine
dans un article du magazine américain Advertising Age8 , support spécialisé dans le marketing et la
publicité, publié en 1993 qui visait à donner un nom à la jeunesse de l’époque et aux changements
entre cette génération et la précédente. Cette génération Y tient, d’ailleurs, son nom de la génération
précédente que l’on nommait génération X. Comme nous l'avons précisé dans notre introduction, il
s’agit de la génération la plus nombreuse depuis celle du baby-boom. Cette génération devrait
représenter d’ici à 2015 plus de 15% de la population européenne et plus de 40 % des actifs en
France. Depuis une dizaine d’années, de nombreux ouvrages américains se sont intéressés à
l’importance pour les managers de comprendre, de manager et de recruter la génération Y au sein
de leurs entreprises. Parmi eux, nous pouvons citer :


"Managing the generation mix : From collision to collaboration" de Carolyn A.Martin et
Bruce Tulgan9. Cet ouvrage définit la nouvelle pyramide des âges dans les entreprises
comme une nouvelle diversité que les managers doivent savoir gérer. Il a donc pour objectif

8

"Le concept de la génération Y ainsi que ses caractéristiques essentielles" Article tiré du magazine Advertising Age
consultable via le site : www.the-yers.fr/concept-generation (consulté en avril 2012).
9"

Managing the generation mix : From collision to collaboration" Carolyn A.Martin et Bruce Tulgan, 2006.
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d’aider les managers à faire que leur équipe intergénérationnelle et donc diversifiée,
parvienne à collaborer.


"Y in the workplace : managing the « me first » generation", de Nicole A. Lipkin et April J.
Perrymore10. Ici, les auteurs se focalisent beaucoup plus sur les bouleversements qu’entraine
l’arrivée de la génération Y au sein des organisations, en tant que génération la plus
nombreuse après celle des baby-boomers et donc celle qui tend dans les années à venir à
prendre de plus en plus d’importance dans les organisations. L’objectif de cet ouvrage est
donc d’étudier comment les valeurs, les attitudes et les attentes de la génération Y, ont déjà
et vont avoir de plus en plus, d'impact à la fois sur le fonctionnement intergénérationnel et
sur les stratégies de management.

Cela fait seulement quelques années que les auteurs français s’y intéressent. Nous citerons
principalement:


"Intégrer et manager la génération Y", de Julien Pouget11. Ce livre, prenant conscience de la
place que tend à prendre la génération Y dans nos sociétés et au sein des organisations,
propose des approches adaptées pour attirer, intégrer et manager cette génération.



"Intégrez les jeunes dans l’entreprise", de Daniel Ollivier et Catherine Tanguy12 , ouvrage
qui tente de guider les entreprises dans la compréhension et la mise en œuvre d’un schéma
managérial qui fait de la difficulté apparente d’intégrer la génération Y dans leur
organisation, une véritable opportunité de développement.

Comme nous l'avons évoqué en préambule, au sein de l’entreprise le départ progressif à la retraite
de la génération des baby boomers coïncide avec la prise de responsabilités de la génération X et
l’arrivée de la génération Y dans les effectifs des entreprises.

10

11

12

"Y in the workplace : managing the « me first » generation", Nicole A. lipkin et April J. Perrymore, 2009.
"Intégrer et manager la génération Y", Julien Pouget, 2010.
"Intégrez les jeunes dans l’entreprise", Daniel Ollivier et Catherine Tanguy, 2011.
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 Rappel des caractéristiques des différentes générations :

La génération des baby-boomers (1945-1961) a profité de la croissance et du plein emploi, elle a
inventé la société de consommation et croit en la réussite sociale. Elle privilégie sa carrière et sa
réussite professionnelle, en passant par une loyauté inconditionnelle envers son entreprise.
La génération X (1962-1977), quant à elle, prône l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle,
elle n’est pas aussi loyale que les baby-boomers face à l’entreprise et accorde une plus grande
importance aux compétences plutôt qu’aux diplômes.
La génération Y (1978-1994) est, elle, le fruit d’une éducation libérale, d’un environnement
multiculturel et d’une société fondée sur la technologie. Elle utilise quotidiennement, aussi bien
dans la vie privée que professionnelle, les technologies de pointe, elle est ambitieuse et démontre
une véritable volonté de réussir. Elle est plus diplômée que les générations précédentes et cherche
une certaine liberté notamment professionnelle. La confiance et l’optimisme la caractérisent. Par
voie de conséquence, la perpétuelle quête de développement personnel de cette génération en fait
une génération exigeante et avertie. Au-delà de partager la même tranche d’âge, la génération Y a
donc des attitudes et comportements au travail différents de ceux de ses prédécesseurs. C’est
pourquoi son arrivée dans les organisations remet en cause le management et crée des
bouleversements au sein des équipes.

2. Les principales caractéristiques de la génération Y :

Afin de mieux comprendre les caractéristiques majeures de la génération Y, reprenons, entre autres,
les quatre principales tendances comportementales « i » de la génération Y : individualisme,
interconnexion, impatience et inventivité.
a) L’individualisme :
Le besoin d’individualité exprimé par cette génération se définit par la nécessité d’être reconnue
comme un ensemble d'individus singuliers et uniques et non pas comme des individus représentant
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une génération13. Ils veulent être évalués pour ce qu’ils sont dans leur unicité. A ce propos, c’est au
cours d’une interview menée par Myriam Levain et Julia Teissier14 que le sociologue François de
Singly exprime que la seule chose qui importe à la génération Y est de « devenir soi-même ». Pour
cette génération, encore plus que pour les précédentes, la carrière est synonyme d’épanouissement
personnel et professionnel et de plaisir au travail15, c'est l'idée qu'Agathe POTEL, psychologue,
docteur en gestion et professeur à l'EM Lyon Business School évoque lors d'une conférence sur ce
sujet en 2011.
Le métier, avant d’être une source de revenus, doit avant tout être une source d’épanouissement
personnel, et s’il ne l’est pas, la génération Y préfère encore quitter son emploi. En effet, si la
loyauté envers l’employeur était une valeur forte et même un devoir pour la génération des babyboomers, à l’inverse, on reproche à la génération Y sa faible loyauté. Les résultats de Westerman et
Yamamura16 démontrent d’ailleurs que les jeunes (ici le terme « jeune » caractérise la période
située après l’adolescence jusqu’à l’âge adulte correspondant à la fin des études et au début de la vie
professionnelle qui peut aller jusqu’à 30 ans (Gauthier, 2001)) ont plus tendance que les babyboomers à quitter l’organisation si celle-ci ne répond pas à leurs attentes. Un « Y » serait donc
destiné à changer d’employeur 29 fois au cours de sa carrière ; sa durée moyenne dans l’emploi
n’excèderait pas 1,1 an17.
A contrario, il y a une cinquantaine d’année, on ne se posait pas de question, il fallait s’investir dans
un emploi, qui se résumait le plus souvent à un Contrat à Durée Indéterminée, ad vitam aeternam,
dans la même entreprise. Aujourd’hui, il n’y a plus de plan de carrière tout tracé. D’ailleurs la
génération Y n’entre pas dans une entreprise pour y faire une carrière, mais pour optimiser son
expérience professionnelle, étendre son réseau et développer ses compétences. Dans leur ouvrage,
Myriam Levain et Julia Tissier expliquent cette tendance par le fait qu’aujourd’hui, obtenir un CDI

13

14

Extrait du livre : "Intégrer les jeunes dans l’entreprise !", D. Ollivier et C. Tanguy, 2008, page 107.
"La génération Y par elle-même : Quand les 18-30 ans réinventent la vie", Myriam Levain et Julia Tissier, 2012

15

"Quelles questions, paradoxes, défis et ressources, la génération Y représente pour l'organisation et le
management?" Agathe POTEL , Conférence APIRAF, 2011.
16

"Generational preferences for work environment fit: effects on employee outcomes" James W. Westerman et Jeanne
H. Yamamura .Career Development International, Editions Emerald Groups Publishing Limited, 2007, Vol. 12 chapitre
2 , pages 150 à 161.
17

"Demystifying GenY", A. De Felice, Accounting Technology, décembre 2008.
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s’apparente à une quête impossible. Il est donc, d’après elles, logique que les membres de la
génération Y aient développé une certaine combativité qui les pousse à être exigeants envers
l’emploi qu’ils occupent quelles qu’en soient les conséquences. Cette attitude qui pourrait être prise
pour de l’insouciance n’est en fait que le fruit d’une génération née dans un contexte économique
morose. En effet, il ne faut pas oublier que la génération Y est moins terrorisée par le chômage que
ne l’étaient les générations précédentes puisqu’elle est née avec. Cela explique qu’ils sont prêts à
quitter un emploi si certaines de leurs exigences ne sont pas remplies.
A ce sujet, nous pouvons ajouter que l’ambiance au travail est devenue un critère aussi important
que l’intérêt du métier exercé. Cette idée explique et renforce le fait qu’il y ait une imbrication de
plus en plus forte entre la vie privée et la vie professionnelle des Y. Aujourd’hui il est devenu
impossible de cloisonner les deux univers. La génération Y étant constamment connectée, si la vie
privée intervient de plus en plus dans la vie professionnelle, la réciproque peut également être
constatée. Avec l’adoption des "Smartphones" comme outil de travail, il devient de plus en plus
facile de joindre et de solliciter les managers à n’importe quel moment, et même, en dehors des
heures de travail (exemple : connexion de la messagerie professionnelle à son Smartphone).
b) L’inter-connectivité :
Ceci nous amène à évoquer l’inter-connectivité caractéristique de la génération Y. Il est vrai que ce
qui différencie principalement la génération Y des générations précédentes, est le fait qu’elle ait
grandi avec les innovations technologiques. Elle utilise les technologies dans ses activités de
communication (Internet, emails, téléphones portables, Skype, etc), de recherche de contenu
informationnel, ludique ou artistique (Google, Google Books, Wikipédia, YouTube, Deezer, etc),
de réseaux sociaux (Facebook, Myspace, Twitter, etc) ou encore virtuels (Second Life, World of
Warcraft, etc). Disposant de ces nombreux outils, la génération Y, « hyper » connectée et « hyper »
renseignée, n’hésite pas à faire du benchmark dans le cadre de leur évolution de carrière. En effet,
cette génération fait jouer la concurrence et vend ses compétences sur le marché de l’emploi à
l’entreprise qui correspondra le mieux à ses attentes, comme nous avons pu le voir plus haut.

Ce constat fait, nous pouvons nous questionner sur la relation de cause à effet entre
l’individualisme, souvent dénoncé par les réfractaires de la génération Y, et les nouvelles
technologies. D’après le constat de François Singly : « l’individualisme contraint à redéfinir le
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« nous » » ; il crée d’autres types de liens. Pour les digital natives, il n’y a pas de doute, ces liens
sont dorénavant numériques, mais pas pour autant virtuels. Internet a changé la forme mais pas le
fond ; le désir de communiquer avec les autres est bien là. Les réseaux sociaux sont donc au cœur
d’une nouvelle solidarité générationnelle. Les progrès technologiques engendrent

un nouveau

mode de communication indirect. En effet, alors que les générations précédentes (baby-boomers et
X) utilisaient traditionnellement le contact direct en face à face, les réseaux sociaux regorgent
d’annonces informelles qui sont en train de supplanter les voies traditionnelles. Ces différentes
approches de communication entre les générations sont l’une des principales causes à l’origine des
difficultés de communication que l’on peut rencontrer, aujourd’hui, dans l’entreprise. En effet, les
générations précédentes ne se reconnaissent pas dans les valeurs et les modes de vie de la
génération Y.
c) L’impatience :

Ce nouveau mode de communication fait émerger une nouvelle caractéristique propre à la
génération Y qui est celle du besoin d’instantanéité. "Cette génération étant habituée à voir
l’information circuler à la vitesse de l’éclair, elle a du mal à attendre que les réponses à ses
questions ne lui soient pas données instantanément"18. En d’autres termes, la génération Y est
impatiente. L’avènement des technologies numériques a habitué ces jeunes à obtenir une
satisfaction immédiate, qu’il s’agisse d’obtenir une information, d’échanger ou encore de
collaborer. Le déploiement des capacités de traitement de l’information a favorisé l’émergence
d’une culture de l’instant ou l’immédiateté devient alors la norme pour une génération qui « veut
tout, tout de suite » (constat extrait d'un ouvrage de Julien Pouget19).
Cette culture du temps réel amène les jeunes à travailler en mode "multitâches". Don Tapscoot
s'intéresse dans son ouvrage20 à la génération Y en tant que génération née avec les nouvelles
technologies. L’auteur explique comment cette génération grandissante en nombre d’individus

18

19

20

Extrait du livre : "Intégrer les jeunes dans l’entreprise !", D. Ollivier et C. Tanguy, 2008, page 196.
"Intégrer et manager la génération Y", Julien Pouget, 2012, page 26.
"Growing up Digital : The rise of the Net Generation", Don Tapscoot, Editions McGraw-Hill 1998.
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dominera le 21ème siècle et sera à l’origine des modifications en termes d’interactions entre les
individus et les sociétés.
d) L’inventivité :
Pour résumer ce portrait de la génération Y, nous pouvons qualifier celle-ci d’inventive grâce aux
nombreuses possibilités technologiques qui s’offrent à elle et qui lui permettent de développer et de
concrétiser ses idées avec plus d’aisance. Les membres de la génération Y, également appelée
"génération du savoir", font majoritairement plus d’études que leurs prédécesseurs. Il est important
pour cette génération que son manager direct soit réactif, à son écoute et prenne en considération les
propositions qu’elle soumet. Elle a le goût pour la transformation, l’innovation et la créativité et est
à la recherche de projets et d’entreprises dynamiques.

3. La génération Y et sa relation au travail et à la hiérarchie
a) Volonté d’engagement :
Elle veut être force de proposition et de changement au sein de l’organisation dans laquelle elle
s’investit. Les managers se retrouvent aujourd’hui face à une jeune génération qui se veut
indépendante et souhaite assumer des postes à responsabilités dès l’obtention de leur diplôme. De
nombreux managers se plaignent de l’impatience de cette génération, très tôt, demandeuse de
promotions et de responsabilités. Mais n’oublions pas que cette impatience est aussi le signe d’une
véritable volonté d’engagement et d’action ; elle veut donner du sens à ce qu’elle fait.
De plus, contrairement à la génération X pour qui la stabilité est importante, la génération Y aime le
changement. Les missions qui lui sont confiées doivent être intéressantes, son parcours doit lui
donner des possibilités d’évolution personnelle, d’apprentissage de nouveaux métiers,
d’expériences variées et de challenges. Les Y sont capables d’une grande concentration et d'une
vraie mobilisation pour une mission pour peu qu'ils en comprennent le fonctionnement, son utilité
et qu'ils adhérent aux objectifs. La génération Y, se voulant actrice de son évolution, met un point
d’honneur à accroitre ses capacités et à améliorer sans cesse ses compétences. L’objectif, pour elle,
étant de conserver la meilleure « employabilité » sur le marché du travail.

b) Le donnant-donnant a remplacé le dévouement :
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La génération Y a introduit l’affect sur son lieu de travail et son comportement ; bien plus que ne
l’ont fait les X qui eux, étaient beaucoup plus dans une relation de distanciation envers la
hiérarchie. En effet, d’après l’ouvrage : « Manager & Responsable : Le guide des compétences du
manager nouvelle génération », publié par Euromed Management et les membres du réseau du
management responsable en 2012, l’entreprise s’est construite à l’origine sur une vision très
hiérarchique. Elle était le reflet de la culture de l’époque, d’une vision de la responsabilité fondée
sur le lien de subordination et d’obéissance. Ce devoir d’obéissance est caractérisé par le pouvoir
disciplinaire de l’employeur et le lien de subordination. C’est pourquoi le nouveau comportement
qui apparait aujourd’hui modifie les repères pour l’encadrement existant, habitué à garder une
certaine distance dans ses relations avec les individus des générations précédentes21. À la différence
de ces dernières, la génération Y, sort du cadre traditionnel de management où elle serait
simplement supervisée. Pour la génération Y la hiérarchie doit impérativement reposer sur la
compétence et non sur un simple organigramme. De ce fait, il n’y a plus de dévotion particulière
envers les personnes haut-placées dans l’organigramme sauf si elles peuvent leur apporter quelque
chose en termes d’apprentissage et de compétences. Anne Dhoquois explique qu’aujourd’hui la
génération Y veut comprendre pourquoi elle fait les choses afin de progresser. Ce besoin exprime la
volonté, pour chacun de ses membres, d’être un véritable acteur de son évolution professionnelle et
de sa vie en général, c’est sa façon à lui de s’impliquer.

c) Besoin de considération :
Cette notion d’affect traduit l’immense besoin de considération exprimé par cette génération. Mais
la génération Y porte en elle un paradoxe : elle est à la fois très à l’aise dans sa manière de
communiquer, de traiter d’égal à égal avec quiconque, y compris avec sa hiérarchie, mais ce
comportement est aussi à l’origine d’une certaine vulnérabilité. Ceci oblige les dirigeants à la
valoriser tout en la rassurant. Ce désir de considération se traduit par un besoin de proximité
relationnelle et de disponibilité immédiate dans son environnement professionnel.

21

"Intégrer les jeunes dans l’entreprise" , D. Ollivier et C. Tanguy, 2008. Extrait (page 198).
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Dans la pratique, ce paradoxe se ressent aussi dans son attitude au travail : elle a besoin à la fois
d’indépendance et de feed-back sur le travail toujours dans un souci de progresser et de devenir
experte dans son domaine d’activités. C’est pour cette raison que cette génération Y aussi appelée
génération « Why ». Elle a un réel besoin de comprendre le bien fondé de son travail. Elle attend
reconnaissance et respect.

d) L’ambiance au travail :
Une autre caractéristique de ces jeunes est qu’ils ont besoin de travailler dans un milieu convivial.
La génération Y prône, plus que les générations précédentes, le travail collaboratif, les relations
sociales et le travail en équipe. Elle recherche un climat de travail dans lequel il est possible de
collaborer, de partager les idées, de communiquer de façon ouverte et transparente et d’avoir des
contacts amicaux. Les Y ne seront performants que si l’unité fonctionne sur d’autres registres que le
seul respect des procédures et l’atteinte des objectifs qui sont perçus comme des contraintes.
L’approche managériale doit être authentique et sincère puisque la cohésion et la qualité de
l’ambiance au travail font partie de leurs attentes22. Ce besoin exprimé par la génération Y
s’explique également par le fait qu’aujourd’hui nous assistons à l’interpénétration croissante des
sphères personnelle et professionnelle tant sur le plan spatial que temporel. Comme le souligne le
rapport Vivier du Conseil Economique et Social, depuis quelques années en France, le lieu de
travail dans certaines entreprises se transforme en véritable lieu de vie : garde d’enfants, salle de
gymnastique,… où la sphère privée s’invite sur le lieu de travail. Nous l’avons déjà évoqué lors de
la description de cette génération, la réciproque est aussi vraie. En effet, l’augmentation des
possibilités de travail mobile (ordinateurs portable, Smartphones, etc…) incite de plus en plus les
individus à travailler chez eux et donc à modifier profondément la notion de frontière entre les deux
sphères travail-domicile anciennement bien distinctes.

22

"Intégrer les jeunes dans l’entreprise" D. Ollivier et C. Tanguy, 2008. Extrait (page 201).
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e) Existe-t-il des points communs entre les différentes générations ?

Si le fossé générationnel entre la génération Y et les générations précédentes en terme de relation au
travail est réel, nous pouvons cependant relever quelques caractéristiques communes quant à leur
rapprochement et leur motivation. Elles veulent toutes apporter « leur pierre à l’édifice » et désirent
être informées de ce qui se passe au sein de leur entreprise et participer à l’évolution de celle-ci.
Maintenir un équilibre entre vie professionnelle et familiale, faire partie d’une organisation en
mouvement et travailler dans un milieu convivial font également partie des aspirations des
générations qui se côtoient dans les entreprises contemporaines.

f) Quelles sont les limites de la génération Y dans le monde du travail ?
Pour les entreprises, l’intégration de la génération Y apporte et apportera, de plus en plus, une force
vive et un nouveau souffle managérial nécessaires. Cependant nous pouvons noter un problème
émergent et préoccupant; à savoir, la perte de croissance de certaines valeurs chez cette génération.
En effet, de nombreux articles notamment américains tel que celui issu de Business Insider Careers
intitulé : Millenials will lose « face to face social skills » and « deep thinking capabilities » by 2020
par Vivian Giang en 2012 mettent en évidence que la génération Y, bien que plus diplômée que les
générations précédentes, tend à ne pas développer les caractéristiques nécessaires à des jeunes
diplômés futurs cadres. D’après cet article, d’ici 2020, la génération Y, adepte inconditionnelle des
échanges par "sms" (short message service), pèchera par son manque de contact humain direct qui
reste la base du management de proximité.
Parallèlement à cela, ce nouveau mode de communication codé, a des conséquences négatives sur la
capacité de rédaction de ces étudiants qui ne savent désormais écrire qu’en abrégé.
Nous pouvons ajouter que si la génération Y est plus diplômée que les précédentes, il n’est pas
évident que les pré-acquis par les diplômes suffisent à l’intégration de ces jeunes au sein des
entreprises. La génération X, certes moins diplômée, dispose de plus de compétences et
d’expérience acquises "sur le terrain", ce qui est apprécié et valorisé par les entreprises.
Ainsi, alors que la génération X est composée d’experts, les jeunes générations entrantes, elles,
nécessitent d’être formées. Or, cette formation coûte très cher aux entreprises alors que "le retour
sur investissement" n’est pas certain de part la volatilité caractéristique de cette génération. D’où
l’importance d’encadrer, de former et de fidéliser cette génération Y.
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Une autre difficulté que vont rencontrer les managers actuels réside dans la relation à la hiérarchie
qui diffère entre les anciennes générations et la génération Y. En effet, cette dernière, veut rompre
la distance hiérarchique instaurée jusqu'alors. Elle demande un contact d’égal à égal qui peut être
perçu comme un manque de respect par les managers et par les générations précédentes. Là encore,
il est évident qu’un réaménagement des méthodes de management est nécessaire pour faire
cohabiter ces trois voire quatre générations au sein d’une même entreprise.
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Rédéfinition, approfondissémént dé la
problématiqué dé réchérché
1. Résumé de l’état de l’art :
Suite au portrait que nous venons de dresser sur les principales caractéristiques de la génération Y,
il est aisé de comprendre que les entreprises qui intégreront, au plus tôt, la jeune génération seront
parmi les plus performantes notamment car cette génération est prête pour le XXIème siècle dans
sa relation à l’information et à l’utilisation des nouveaux moyens de communication. Ouverture
d’esprit, réactivité, innovation et capacité à travailler en équipe sont aujourd’hui des compétences
stratégiques.
Cependant, le fossé générationnel est tel que la tentation est grande de s’en tenir au simple constat
des dysfonctionnements. Il est non seulement urgent de comprendre mais aussi d’agir concrètement
pour mettre l’énergie et la créativité de cette jeunesse aux multiples qualités, au service de la
création de valeurs. Seule une réorganisation du management permettra d’obtenir des résultats
durables et bénéfiques (constat extrait du livre de Daniel Ollivier et Catherine Tanguy23).

Mais

cette réorganisation du management ne pourra prendre forme sans l’association de cette nouvelle
génération à ces changements.
En effet, l’entreprise ne doit pas être une somme d’individualités mais plutôt une collectivité à
l’intérieur de laquelle l’esprit d’équipe peut se développer et faire fonctionner l’organisation dans
un but commun.
Pour ce faire, les enjeux du nouveau management doivent se concentrer autour de la nécessité
d’exploiter et de valoriser les différences tout en accompagnant les Y à s’intégrer durablement dans
l’entreprise.
La génération Y, pourrait-elle être porteuse de ce renouveau et être l’acteur principal de ce
changement managérial ?

23

"Intégrer les jeunes dans l’entreprise", D. Ollivier et C. Tanguy, 2008.
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2. Les hypothèses d’étude :
Après l’étude des caractéristiques propres à la génération Y émergente dans les entreprises, deux
hypothèses ont été émises quant aux conditions de l’exercice du management par cette nouvelle
génération :

Hypothèse 1 :
Cette première hypothèse s’articule autour de l’idée qu’en accédant à des postes de managers, la
génération Y cherchera à incarner les idées nouvelles qu’elle véhicule ; à savoir, un management
accès sur l’écoute et l’implication de ses collaborateurs qui laissera une plus grande autonomie à
chacun dans leur travail.

Hypothèse 2 :

Cette deuxième hypothèse est accès sur la difficulté que rencontreront ces nouveaux managers pour
faire accepter leurs idées et leur légitimité aux générations précédentes. En effet, les générations
précédentes, ayant souvent, plus d’années d’expériences au sein du groupe auront du mal à accepter
d’être managé par plus jeune qu’eux.
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Donnéés émpiriqués
1. Présentation de l’étude de cas :
Rappelons que l’objectif de ces entretiens est de mettre en lumière les opportunités et les limites
auxquelles est et sera confronté le management exercé par la génération Y au sein du groupe BNP
Paribas.
a) Opérationnalisation du cadre conceptuel :
Pour valider nos hypothèses, des managers et collaborateurs du groupe BNP Paribas ont été
interrogés.
Plus précisément :


Six managers (directeurs d’agence) issus de la génération Y :
L’objectif étant d’étudier les méthodes et outils de management mis en place par ces jeunes
managers confrontés à la gestion de générations plus anciennes.
Les managers interrogés sont âgés de 27 à 29 ans. L’échantillon est constitué de 50 %
d’hommes et 50 % de femmes.



Dix collaborateurs (seniors, baby-boomers et génération Y) managés par cette génération
Y:
Le but étant de collecter leur ressenti face à l’arrivée de cette nouvelle classe managériale et
d’identifier leurs attentes et besoins.
Les collaborateurs sélectionnés sont âgés entre 25 et 45 ans. Cet échantillon est également
constitué de 50 % d’hommes et 50 % de femmes.

b) Déroulement des entretiens :


Type d’entretien : Nous avons décidé de mener des entretiens qualitatifs avec des questions
semi-ouvertes. Nous avons choisi d’établir nos guides entretiens avec quatre thèmes : la
légitimité en tant que manager, le management employé, le management intergénérationnel
et enfin un dernier thème permettant d’évoquer les opportunités, les difficultés et les
conseils.



Mode : Entretien en face à face
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Durée : 1h
c) Présentation du groupe BNP Paribas24 :



L’Histoire du groupe : Le Groupe BNP Paribas est né en 2000 de la fusion de la BNP
et de Paribas. Le nouveau Groupe hérite alors de deux grandes traditions bancaires, celle de
la BNP, première banque française dont les origines remontent à 1848 et celle de Paribas,
banque d’affaires créée en 1872.



BNP Paribas en quelques chiffres : 1ère banque de la zone euro, 1ère entreprise
française, 11ème entreprise dans le monde, 5ème banque mondiale (Global 2000 Forbes
2011) et la meilleure banque d’Europe de l’Ouest (Global Finance 2011).



Résultat net 2011 : 6 050 millions d’euros.



Nombre d’employés : 194 400 collaborateurs dont plus de 150 000 en Europe (30/06/2012)



BNP Paribas sur le plan international : Elle est présente dans 80 pays et ses quatre
marchés domestiques sont : la Belgique, la France, l’Italie et le Luxembourg.



Ses domaines d’activités : BNP Paribas compte trois grands domaines d’activités qui
font sa force stratégique et assurent sa solidité financière : Retail Banking, Investment
olutions et Corporate & Investment Banking.

2. Analyse des résultats obtenus :

Voir Annexe 3 : Citations des interviews

24

Données issues du site internet : www.bnpparibas.com
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Afin de mieux comprendre les résultats obtenus nous établirons un rapport sur la spécificité des
objectifs d’un directeur d’agence au sein du groupe BNP Paribas :
Il faut savoir qu’un manager a une grille d’objectifs annuels (appelé DROP) comme ses
collaborateurs mais il est aussi en charge du PNB de l’agence. Donc donner des pistes à un
collaborateur va permettre à la fois au collaborateur d’améliorer son DROP individuel mais aussi
d’améliorer le PNB global de l’agence.
a) Evolution de l’accession au poste de manager ?
Les collaborateurs comme les managers s’accordent à dire que l’âge n’est pas un obstacle à
l’accession au poste de directeur d’agence. Les trois quarts des collaborateurs ont même répondu
spontanément qu’ils font confiance au système et aux critères de sélection qui ont conduit à cette
nomination : « Si un manager est arrivé à ce poste là c’est qu’il avait les compétences requises
pour les assumer ». Le fait qu’un individu issu de la génération Y, arrive aujourd’hui directement à
un poste de manager est le signe d’une évolution de la gestion du management au sein du groupe
BNP Paribas. En effet, un collaborateur d’une quarantaine d’année, nous a expliqué, qu’auparavant,
il y avait une évolution lente au sein du groupe. Avant d’atteindre le poste de manager, ce dernier
devait expérimenter chacun des postes de la banque suivant le cursus traditionnel (accueil au
guichet, chargé de clientèle, conseiller en patrimoine financier, puis chargé d’affaires
professionnelles et enfin directeur d’agence). Ce parcours, jusqu’alors obligatoire, explique
l’absence de jeunes cadres dirigeants au sein de l’entreprise. Néanmoins, pour l’essentiel de
l’échantillon interrogé, la légitimité d’un manager ne repose pas sur son âge mais bel et bien sur ses
capacités à répondre aux attentes de ses collaborateurs. Seulement, pour un collaborateur sur cinq
interrogés, l’accession rapide de la génération Y à un poste de manager suscite une
incompréhension voire un sentiment d'injustice, là où, les générations précédentes ont dû, elles,
suivre le cursus traditionnel avant d’arriver à ce poste.
b) Qu’est ce qu’un bon manager ?

A la question de la qualité du manager, les notions de leadership et de charisme sont évoquées. Pour
l’ensemble des personnes interrogées, ce sont des qualités qui ne peuvent s’acquérir : « soit on
dégage naturellement le fait d’être un leader, soit on n’est tout simplement pas fait pour devenir
manager ». Le leadership est donc un pré-requis à l’exercice de la fonction de manager qui renvoie
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à la capacité du manager à amener ses collaborateurs à transcender leurs intérêts personnels et à
transformer leurs besoins et leurs valeurs au nom d’une vision collective.
De plus, pour citer François Singly interviewé par une journaliste du Monde, à ce sujet, dans un
article intitulé « Génération Y : mode d’emploi » : « Si une personne est chef mais pas compétente,
elle n’est pas reconnue. C’est la vertu de l’exemple qui prédomine sur le reste ». L’exemplarité est
d’ailleurs une qualité qui revient aussi dans chacun des entretiens. Il est essentiel, pour un manager
de montrer l’exemple, c'est-à-dire qu’il soit, lui-même, en capacité de traiter une mission qu’il a
confiée à un de ses collaborateurs. Le manager doit mettre de la congruence dans son
accompagnement : « Je dis ce que je fais, je fais ce que je dis ». En d’autres termes, il doit
s’efforcer, dans son comportement quotidien, d’être cohérent avec les qualités qu’il promeut vis-àvis de ses collaborateurs, clients, pairs et supérieurs.
Les managers évoquent comme qualité principale le dynamisme. Selon eux, l’envie de travailler
d’une équipe ainsi que les résultats d’une agence reposent sur la dynamique impulsée par le
directeur d’agence. Pour les managers, il est primordial de faire partager leur dynamisme aux
collaborateurs pour créer un état d’esprit au sein de l’équipe.
Là où les managers citent le dynamisme comme qualité première d’un bon manager, cent pour cent
des collaborateurs répondent que la qualité principale d’un bon manager est le fait qu’il soit à
l’écoute, « qu’il soit une personne sur qui l’on puisse compter et qu’il soit capable de représenter ,
défendre et d’assurer la médiation entre la hiérarchie et les collaborateurs mais aussi entre les
clients et les collaborateurs » .
La deuxième qualité, citée par les collaborateurs, est la compétence. Il est important pour eux de
pouvoir s’appuyer sur la compétence de leur manager. Cet aspect rejoint, en certains points, la
notion d’exemplarité citée plus haut, par les managers. De plus, le manager doit faire preuve de
disponibilité pour ses collaborateurs.
Enfin, les collaborateurs ont besoin de comprendre avec précision le pourquoi de leur action ; la
communication est l’une des qualités essentielles dont doit disposer un manager. Il doit être clair,
compris par tous et être en capacité de décliner les objectifs sur la base de la stratégie mise en
place par le groupe BNP Paribas (notion de cohérence du système de management).
A la suite de ces entretiens, il est apparu que les collaborateurs ont véritablement besoin de
comprendre le but et le bienfondé de leurs actions pour accomplir leurs missions et répondre aux
objectifs fixés.
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c) Quelles sont des qualités dont dispose la génération Y pour assurer un poste de
manager ?
L’outil informatique n’a pas de secret pour les membres de la génération Y puisqu’ils sont nés et
ont grandi avec ; contrairement aux générations précédentes moins familiarisées avec cet outil. Au
sein du groupe BNP Paribas, l’outil informatique est incontournable. Cette prédisposition est donc
un atout pour cette nouvelle génération.
La génération Y est « challengeuse », elle a la volonté d’aller au bout des choses en cherchant à
donner le meilleur d’elle-même. Cette caractéristique met en évidence deux autres prédispositions
qui sont l’adaptabilité et la mobilité. Ces deux dernières qualités sont

précisément, des

caractéristiques principalement recherchées aujourd’hui par les entreprises dans une économie
ouverte (mondialisation).
Cette nouvelle génération doit faire preuve d’un courage sans faille, puisque la responsabilité
managériale implique au quotidien la prise d’initiatives et de décisions. Un collaborateur soulignait
à ce sujet, que les managers issus de la génération Y n’ont pas peur de prendre des décisions. Ils
ont une réactivité parfois qualifiée de « déconcertante » dû à leur esprit de synthèse et de recherche
d’efficacité. Ceci ne remet en aucun cas en cause la qualité du travail effectué. En effet, même si,
dans le milieu bancaire, la notion de risque justifie le temps de l’analyse et la prudence nécessaires
à la prise de décision, l’efficacité et l’optimisation restent les facteurs d’un management efficace.
Un manager nous confiait que « l’analyse d’un dossier tout comme l’exercice du métier de manager
est, avant tout, une question de gestion du temps et de vision d’ensemble ». Le principal défi d’un
manager aujourd’hui est donc de savoir gérer son temps.

d) Quel est le management employé par la génération Y ?

Les collaborateurs ont, pour la majorité, souligné le fait que la génération Y est plus formatée à
l’image de la banque et est plus proche de l’état-major que ne l’étaient les générations précédentes.
Les collaborateurs qui ont connu des managers des générations précédentes parlent d’un
dynamisme sans faille des managers de la génération Y. Les collaborateurs sont plus à l’aise avec
les jeunes managers et donc l’échange d’idées et le dialogue sont, à leurs dires, beaucoup plus
faciles à mettre en place quotidiennement. Lors des réunions hebdomadaires, ce dialogue se
caractérise par une entraide et un échange d’idées afin de parvenir aux objectifs fixés. De ce fait, la
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motivation est d’autant plus présente au sein de l’équipe ; les collaborateurs nous confient avoir
encore plus envie de réussir et de « faire plaisir » à leur manager.
Si les jeunes générations ont des atouts indéniables pour assumer le poste de manager, ils présentent
également des lacunes, notamment en ce qui concerne les tâches administratives liées à leur manque
d’expérience au sein du groupe en l’absence du suivi du parcours traditionnel au sein de
l’entreprise. Cependant, leur adaptabilité fait qu’ils apprennent vite et nous avons pu remarquer, au
cours des entretiens, que les managers Y n’hésitent pas à demander de l’aide aux générations plus
anciennes qui composent leur équipe sur des questions plus administratives. Cette démarche,
impulsée par la plupart des nouveaux managers, permet un véritable échange entre les équipes et à
pour conséquence l’instauration d’une relation gagnant-gagnant entre l’équipe et son manager.
D’autres managers, préfèrent eux, se concentrer sur le cœur de leurs activités et déléguer les tâches
administratives à leurs collaborateurs, cette délégation est perçue comme une marque de confiance
par les collaborateurs qui se voient confier des missions qui élargissent leur périmètre d’action.
Les managers de la génération Y parlent de management participatif. Pour eux, il est important
d’aller au-delà des objectifs individuels, il est nécessaire de penser agence et objectifs globaux.
Pour ce faire, il est primordial d’impliquer l’ensemble des collaborateurs d’une agence en donnant
du sens à leurs actions quotidiennes : « l’objectif final étant de mieux vendre ». L’échange est, selon
eux, une des principales clés de la réussite managériale.

e) A ce sujet, rappelons la définition du management participatif :
C’est un mode de gestion qui consiste à animer et conduire des individus et des équipes et suscite
leur engagement et leur contribution à l’innovation permanente et au progrès des performances de
l’entreprise25. Ce management s’appuie sur quatre grands principes : la mobilisation du personnel,
une politique active de développement du personnel, la délégation de pouvoir et la mise en place de
dispositifs de régulation. Ainsi, étant dans une logique de gagnant-gagnant, le management
participatif renforce la légitimité du manager qui laisse un espace de liberté d’expression à son
équipe.
Nous pouvons distinguer la réussite du management participatif à deux niveaux :

25

Définition issue du site internet : http://www.entreprendre.ma/
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la réussite personnelle du collaborateur : à ce niveau le rôle du manager est d’aider
ses collaborateurs à faire et à améliorer l’atteinte de leurs objectifs,



la réussite collective : celle-ci, issue de la force collective, va au-delà de la somme
des individualités.

En effet, un manager nous disait au cours de l’entretien que « la locomotive doit avancer pour que
les individus s’y accrochent ». Nous comprenons maintenant pourquoi d’après la vision des jeunes
managers, le dynamisme est primordial : c’est parce que, d’après eux, c’est la notion de dynamique
d’agence qui engendrera les dynamiques individuelles.

f) Quelles sont les principales différences entre le management exercé par un membre
de la génération Y et un membre des générations précédentes ?

Au-delà du chemin parcouru pour arriver à un poste de manager qui diffère selon les générations,
on note le sentiment que la génération Y apporte plus de dynamisme dans les relations et dans la
gestion au quotidien. Cela se retrouve aussi dans la manière d’animer les réunions qui est beaucoup
plus attractive « et pas seulement une lecture commentée des DROP ». Leurs réunions se veulent
aussi plus informatives. Ils font désormais passer des messages de cultures économiques,
notamment concernant les nouvelles lois de finances ainsi que des messages venant de la direction
que les managers Y jugent important de partager avec leurs collaborateurs.
A travers les entretiens que nous avons menés, nous constatons qu’aujourd’hui l’information n’est
plus uniquement descendante. Certes, l’information est toujours donnée par le manager à ses
collaborateurs mais avec une grande place laissée aux échanges.
Nous pouvons également noter une véritable complémentarité entre les deux générations : la
génération Y a besoin de son équipe qui est souvent plus expérimentée (apports du terrain) au sein
du groupe BNP Paribas et en contrepartie, la génération Y lui apporte son savoir sur les nouvelles
technologies. Ainsi une relation de donnant-donnant s’instaure entre les deux générations apportant
alors force et dynamique au sein de l’agence.
Quand à l’aspect purement hiérarchique, les hypothèses formulées dans notre revue de littérature se
voient confirmées. En effet, là où les générations précédentes tenaient à instaurer une distance entre
les membres de l'équipe et son manager ; nous pouvons constater aujourd’hui, que la distance s’est
considérablement amoindrie, probablement du fait de l’âge des managers. Le tutoiement est
désormais de mise entre les managers et leurs collaborateurs et les temps de discussions ne sont pas
uniquement centrés sur le travail. Pour autant, ce nouveau concept de la hiérarchie ne remet en
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aucun cas en cause l’autorité du manager. Certains collaborateurs disent même que l’ambiance plus
conviviale issue de cette nouvelle relation directe entre hiérarchie et collaborateurs permet de mieux
faire passer les messages.
A ceci s’ajoute un nouveau management ressenti par les équipes : la génération Y semble avoir fait
le choix de laisser plus de place à l’autonomie des collaborateurs.

g) Quelles sont les principales attentes des collaborateurs vis-à-vis de leur manager ?
Les collaborateurs attendent, en retour, de la reconnaissance vis-à-vis du travail qu’ils effectuent et
des efforts qu’ils fournissent au quotidien. Ils recherchent quelqu’un de disponible et à leur écoute.
Ils sont satisfaits quant à leur rapidité de leur prise de décision et à leur réactivité, mais
souhaiteraient encore plus de transmission des informations hiérarchiques. Les collaborateurs se
sentent aujourd’hui submergés par les mails et attachent de moins en moins d’importance à leur
lecture.
Au-delà de l’autonomie qui leur est laissée, ils souhaitent, malgré tout, être guidés et aidés par leur
manager et surtout se sentir en confiance.

h) Quelles sont les principales craintes des collaborateurs vis-à-vis de leur manager ?

Au cours des différents entretiens que nous avons réalisés pour mener à bien ce travail de recherche,
certaines différences sont apparues entre la génération Y et les générations précédentes.
En effet, nous avons pu relever quelques remarques de certains collaborateurs vis-à-vis des
managers issus de la génération Y. Deux collaborateurs ont abordé la confiance excessive de cette
jeune génération dans ses compétences et son ambition parfois trop prononcée ; là où pour les
jeunes managers il ne s’agit que d’enthousiasme et de motivation.
Cette première divergence repose donc sur le fait que la génération Y croit en ses compétences (en
fait des capacités et des connaissances)

acquises grâce à son parcours dans l’enseignement

supérieur qui lui donne cette assurance, alors que les collaborateurs plus âgés pensent que
« certaines compétences ne s’acquièrent que par l’expérience sur le terrain ».

Au-delà, ces derniers évoquent le caractère trop individualiste dans le comportement de certains
jeunes managers.
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Enfin, le dynamisme et la réactivé dont fait preuve cette nouvelle génération déstabilisent certains
collaborateurs des générations précédentes, qui ont besoin de plus de temps de réflexion, donc de
réaction, pour analyser les situations et mettre en œuvre les actions nécessaires.

3. Conclusion de la partie empirique :
On peut donc conclure par rapport aux hypothèses proposées :

Hypothèse 1

En accédant à des postes de managers, la génération Y cherchera à incarner les idées nouvelles
qu’elle véhicule. À savoir, un management axé sur l’écoute et l’implication de ses collaborateurs
qui laissera une plus grande autonomie à chacun dans son travail.
Cette hypothèse reste valable. En effet, l’une des principales caractéristiques de la génération Y est
sa volonté d’indépendance ; nous remarquons que lorsque cette génération devient manager, dans la
majorité des cas, elle laisse, à chacun de ses collaborateurs une grande autonomie et beaucoup
d’indépendance dans son travail.
De plus, la génération Y a besoin de feed-back et de reconnaissance : nous pouvons remarquer
qu’elle l’intègre à son management via les moments dédiés au partage d’idées. En effet, en assistant
des directeurs d’agence, nous nous sommes rendu compte que, lors des réunions hebdomadaires, les
managers n’hésitent pas à souligner les points forts de chaque collaborateur et les incite à un
échange d'idées afin que leur point fort soit optimisé et qu’il bénéficie à l’ensemble des
collaborateurs de l’agence.

Hypothèse 2

Les nouveaux managers rencontreront des difficultés pour faire accepter leurs idées et leur
légitimité aux générations précédentes.
Cette hypothèse, en revanche, est réfutée. En effet, contrairement à ce que l’on pensait au début de
l’élaboration de notre mémoire de recherche, les générations précédentes ne voient pas
d’inconvénient à être managées par des générations plus jeunes qu’elles. Elles y trouvent même
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certains avantages, notamment en termes de motivation. Ce qui a été évoqué le plus souvent est le
dynamisme à effet d’entrainement dont font preuve les jeunes managers.
Cependant, lors des entretiens que nous avons menés, des cas d’échecs managériaux de la
génération Y en tant que directeur d’agence ont été évoqués. Ces cas sont plutôt dus à l’envie de
certains managers Y, manquant certainement de charisme, de s’imposer en tant que leader, ce qui a
été mal perçu par les générations précédentes qui ne voulaient pas subir un management trop
directif venant de générations moins expérimentées et a été également mal perçu par les générations
Y managés qui, de part leur profil, ont du mal à se plier à des ordres strictement directifs.

Pour résumer, les nombreux cas de réussite de management par la génération Y sont les cas de
figure où les managers, qui, ayant conscience de leur jeunesse et de leur expérience plus réduite que
les générations précédentes, abordent le management en laissant une grande place à l’autonomie des
collaborateurs et au partage d’idées.
Même si l’encadrement reste de vigueur, il est moins visible qu’auparavant, c’est sans doute là,
l’une des principales clés de la réussite de ces jeunes managers.

107

Intérprétation ét dévéloppémént d’un
guidé pratiqué pour lés managérs issus dé
la génération Y
Sur la base de ces entretiens, il apparaît que la légitimité d’un manager ne vient ni de l’âge ni de
l’expérience mais de ses compétences et de sa capacité à manager.
Afin de renforcer la productivité avec une plus grande implication de leurs collaborateurs, les
managers de la génération Y devront relever trois principaux défis :

1. Les principaux défis à relever :
a) Trouver de nouvelles méthodes d’animation de leurs équipes afin de mieux
partager les objectifs communs et améliorer l’échange d’informations.
« Auparavant, un manager disposait d’un temps d’avance dans le domaine de l’information »26. Il
était, en effet, le seul vecteur chargée de relayer l’information. Aujourd’hui, le développement des
systèmes d’informations permet à chaque collaborateur d’accéder directement aux informations via
l’intranet de son entreprise. Le manager doit donc apporter une valeur ajoutée à ces informations en
mettant l’accent sur son rôle d’animateur en essayant d’enrichir et de valoriser les informations
disponibles. Il devra donc être inventif et être en capacités de créer ses propres évènements
combinant actualités et évènements au sein du groupe.
Le manager devra aussi développer la communication au sein même de son équipe afin d’être à
l’écoute de ses collaborateurs et instaurer un climat propice à l’échange et à la créativité et à la
remontée d'informations de terrain.

26

Cette idée est à lire dans l’ouvrage de D. Olliver et C. Tanguy : « Intégrer les jeunes dans l’entreprise ! », publié en
2008 aux éditions de Boeck Université à la page 199.
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b) Asseoir leur légitimité et gagner la confiance de leurs collaborateurs
« Il n’est de richesse que d’hommes » cette citation de Jean Bodin trouve toute sa justification, de
nos jours, au sein des entreprises où la qualité des hommes et des femmes qui les composent est
plus que jamais essentielle pour assurer leur pérennité et leur développement dans un
environnement toujours plus complexe27.
Le manager devra s’affirmer par ses connaissances et ses capacités d'ouverture et de
reconnaissance, dès sa prise de poste, afin de ne pas être perçu comme un « débutant ». Il devra
rapidement, à la fois s’imposer en tant que manager, gagner la confiance de ses équipes et faire
preuve d’efficacité avec la mise en place d’outils.

c) Trouver les leviers de motivation pour leurs collaborateurs

Comme nous avons pu le constater au travers des entretiens, il y a une attente forte de la part des
collaborateurs en termes de reconnaissance de leurs performances professionnelles. Ils ont besoin
de se sentir impliqués dans la structure qui les emploie et être reconnus comme des acteurs de la
réussite de l’entreprise. Le manager doit donc faire grandir ses collaborateurs en mettant en place
un management participatif et en développant le système d’informations interne.
Ainsi l’encadrement d’une équipe ne doit pas se résumer simplement à un aspect managérial mais
aussi à un accompagnement (coach). Le rôle de ce manager-coach sera donc, au-delà des missions
classiques du manager et de gestion de la clientèle, d’accompagner ses collaborateurs pour les
mettre en situation de succès. Il devra donc être en mesure d’apporter son aide à ses collaborateurs
et de les conseiller afin de les rendre plus performants. En d’autres termes, le manager coach doit
développer les talents de ses collaborateurs.

27

Nous pouvons approfondir cette idée à la page 167 de l’ouvrage de Myriam Ogier intituté : « Prendre des risques
pour réussir : oser de nouvelles attitudes et manager autrement », publié aux éditions Dunod en 2011.
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2. Quelques conseils pratiques destinés à un jeune manager lors de sa prise de poste :

a) Les pièges à éviter :
Lors de la prise de poste, vouloir s’imposer en tant que « chef » est un écueil qui peut avoir des
conséquences irréversibles. En effet, le risque est que les collaborateurs se « braquent », devant
cette autorité trop marquée. Mieux vaut donc ne pas être trop directif et laisser le dialogue ouvert.
D’autant plus que, comme nous l’avons vu, le management participatif employé par la génération Y
n’a pas moins de pouvoir que le management des générations précédentes, au contraire, la
participation crée l’implication. Il n’y a donc pas besoin de matérialiser le rapport hiérarchique
entre le directeur d’agence et ses collaborateurs.
Le manager doit être dans une relation gagnant-gagnant. Si les collaborateurs contribuent à la
dynamique de l’agence et donc aux résultats de son manager, il est légitime, qu’en retour, les
collaborateurs attendent de la reconnaissance de leur manager.
Le manager est là pour donner des pistes et des clés de réussite à chacun de ses collaborateurs et
surtout éviter de recourir à une manière trop directive qui s’avèrerait improductive voire contreproductive.

La jeune génération ne peut et ne doit pas utiliser des méthodes autoritaires ou

militaires pour manager une génération plus âgée et plus expérimentée, mais elle doit, au contraire,
au travers de son management, les associer au développement et aux objectifs de l’agence.
En d’autres termes, le manager doit :


Donner un cap



Etre clair sur ses objectifs



Expliquer ses décisions et les partager



Promouvoir un management participatif : partager l’information, consulter ses
collaborateurs et encourager l’initiative.

b) Les bonnes pratiques :
Le manager doit accorder autant d’importance aux rencontres formelles (réunions périodiques,..)
qu’aux rencontres informelles (déjeuner, pause café,…). Le manager doit être à l’écoute des
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difficultés extra-professionnelles voire personnelles que peuvent rencontrer ses collaborateurs. Ces
rencontres informelles sont l’occasion d’aborder ces sujets. Elles permettent aux managers
d’appréhender et d’intégrer la composante personnelle qui peut avoir un impact sur le
comportement dans l'entreprise du collaborateur et sur la qualité de son travail.
Dans la pratique il apparaît que l’ensemble des managers adaptent leur management en fonction des
personnalités qu’ils managent et des difficultés que peut rencontrer le personnel.
Reste que le manager doit faire preuve d’objectivité et d’égalité de traitement entre ses
collaborateurs sans perdre de vue l’objectif lié au bon fonctionnement et à l’efficacité du travail
réalisé par l’agence.
Enfin, afin d’améliorer sa communication, le manager doit soigner ses supports de communication
afin de les rendre plus attractifs, plus lisibles et plus pertinents avec pour objectif d’animer et de
dynamiser ses échanges en réunions. Par exemple, un des managers interrogés nous faisait part de
sa décision d’organiser tous les quinze jours une présentation sous le format power point : des
nouveaux produits, des besoins en termes de production, des actualités économiques, etc. Le retour
que nous avons eu de la part de ses collaborateurs était positif puisqu’ils trouvent ce mode de
communication très pédagogique, attractif, instructif et en définitif motivant.
Pour clore ce chapitre sur les bonnes pratiques, il est à noter que la perception par les collaborateurs
de l’implication des jeunes managers semble plus marquée que celle de la génération précédente.
Les nouveaux managers en poste « sont plus corporate », ils croient beaucoup plus en leur
entreprise que ne le laissaient paraitre leurs prédécesseurs. En d’autres termes ils sont plus
démonstratifs sur leur appartenance à l’entreprise. Ce qui est un facteur d’amélioration de l’esprit
d’entreprise.

c) Valoriser et miser sur les talents et la complémentarité des générations en
présence :
La diversité générationnelle au sein d’une agence génère un véritable avantage compétitif en termes
de dynamique et de capacités à surmonter les problèmes. Mais, au quotidien, cette diversité est
aussi source de difficultés organisationnelles dans le sens où chaque génération a ses propres
sources de motivation. L’enjeu pour un manager est de les détecter afin, non pas d’adopter plusieurs
managements mais, au contraire, de trouver le management commun qui sera le plus efficace.
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Il donc est nécessaire pour un manager d’être à même de saisir les leviers d’engagement et de
motivation propres à chaque génération. La bonne entente et la coopération entre les différentes
générations de collaborateurs assureront la conservation des savoirs de l’entreprise aussi bien
formels (transactions et usage des nouvelles technologies) qu’informels (savoir être et réflexes
professionnels). La performance d’une entreprise repose sur la façon dont l’entreprise parvient à
tirer profit des points forts de chacun de ses collaborateurs pour gagner en complémentarité,
cohésion et créativité.

d) Optimiser le bien-être au travail pour une vraie performance collective :
Un climat de confiance doit s’établir au sein de chaque agence afin de permettre la valorisation de
l’expérience professionnelle individuelle. L’enjeu est de comprendre le rapport au travail de chacun
des collaborateurs afin de créer une base solide propice à la dynamique de groupe.

e) Quelques conseils additionnels pour les futurs managers en poste :
Lors de la prise de poste, le manager doit s’entretenir avec chacun de ses collaborateurs afin de se
présenter et de connaître afin de les partager, leurs attentes. Ces entretiens sont importants et vont
permettre au manager d’appréhender la personnalité de chacun, orienter son management et asseoir
sa légitimité.
De plus, ces entretiens, comme le soulignait un manager, permettent d’établir les fondements d’une
future relation de confiance avec ses collaborateurs.
Il est bon de rappeler qu’à la question « qu’attendez-vous de votre manager ? », les trois quarts des
personnes interrogées nous confiaient qu’ils voulaient être écoutés et se sentir en confiance. Ces
entretiens individuels répondent à cette attente.
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Conclusion
 Résumé de la thèse :

Le but de ce mémoire de fin d'études est d'appréhender les opportunités et les limites auxquelles
sera confronté le management exercé par la génération Y au sein du groupe BNP Paribas.
Cette démarche sous tend deux questions : Comment la génération Y peut elle être l’acteur principal
du changement managérial ? Comment peut-elle parvenir à manager et à être légitime face à des
générations plus expérimentées qu’elle ?
 En quoi les résultats répondent-ils à la question de recherche ?

Au cours de la réalisation de ce mémoire, l'étude du cadre théorique actuel relatif à la génération Y
nous a permis, dans un premier temps, de définir les principales caractéristiques de cette génération,
émergente sur le marché du travail. Cette analyse de l’existant nous a servi de base pour la
formulation de nos hypothèses.
C’est, par la suite, au cours des différents entretiens avec les acteurs concernés que nous avons pu
tester et vérifier ses hypothèses.
Enfin, l’objectif final est de proposer un guide managérial, recueil de ces multiples enseignements
et outil qui pourrait permettre aux futurs managers de la génération Y d'y trouver quelques conseils
afin optimiser l'exercice et leur prise de fonction.
 Quelle est la principale conclusion ?
Ainsi, grâce à l'étude théorique puis empirique, nous pouvons conclure qu’un manager issu de la
génération Y devra prouver sa légitimité, non seulement par son charisme, mais aussi

par

l'ensemble des qualités et des compétences dont il fera preuve.
Le management participatif, l’écoute, la disponibilité, mais aussi leurs prédispositions d'adaptabilité
au monde numérique et à la nouvelle économie au service de l'inventivité devraient leur permettre
de gagner la confiance de leurs collaborateurs et surtout d’éviter de s'imposer en tant que chef
intronisé par la décision d'une hiérarchie impersonnelle.
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De plus, le

dynamisme qui les caractérise doit être suffisamment motivant pour susciter la

dynamique collective, facteur primordial de bonnes performances. C’est alors que s’instaurera une
relation gagnant-gagnant avec une reconnaissance du travail accompli. Enfin, à lui de convaincre du
bien fondé de ses décisions.

De part son engagement et son implication au sein de son entreprise, la génération Y a une attitude
et un comportement au travail différent. Elle souhaite être valorisée pour être rassurée afin de
compenser son manque d'expérience du terrain.

Ayant son fonctionnement "donnant-donnant" contrairement à la génération X prônant, elle, le
dévouement, elle cherche plutôt à comprendre le bien fondé de son travail afin de pouvoir
l'expliquer plus pertinemment à ses collaborateurs.
L'entreprise ne doit pas être une somme d'individualités agissantes mais une collectivité œuvrant
dans un but commun. Identifiée, comme individualiste, interconnectée, inventive et impatiente
(4"i"), la génération Y recherche un épanouissement à la fois professionnel et personnel.
 Quel bénéfice pour le lecteur ?

L'originalité de ce travail d'analyse réside dans la mise en lumière de la génération Y en tant que
futurs nouveaux managers. En effet, si de nombreuses études sur la génération Y ont été menées
abordant les caractéristiques de ces nouveaux collaborateurs qui envahissent le marché de l’emploi,
aucune d’entre elles n’ont, encore, analysées le renouveau managérial qu’entraîne l’émergence de la
génération Y à des postes de managers.
De plus, notre expérience acquise du terrain et la diversité des personnes interrogées permettent d’a
voir des points de vue et des ressentis différents. Ces enseignements pourraient servir de base de ré
flexions aux futurs managers de la génération Y.

 Sur quelles bases reposent les conclusions ?

Il faut cependant souligner certaines limites à la validité de cette étude, notamment par le choix de
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l'entreprise.
Nous avons retenu l'entreprise dans laquelle nous effectuons notre apprentissage mais une démarche
identique avec les collaborateurs d'une autre entreprise ou des collaborateurs qui auraient des
fonctions différentes pourrait révéler d'autres opinions ou ressentis.
 Suggestions pour de futures études
Ce nouveau phénomène pourrait faire l’objet de nombreux autres travaux de réflexion afin
d’approfondir, de compléter et d’argumenter ce présent travail de recherche.
Prenons pour exemple le sujet de la loyauté envers l'entreprise qui mériterait d’être développé. En
effet, malgré le fait qu'elle soit plus diplômée que les générations précédentes, la théorie, au travers
de ses connaissances acquises, ne lui suffit pas pour assurer la réussite d'une bonne intégration et
d’une prise de poste en tant que manager. Moins experte que les collaborateurs dont elle a la charge,
car moins expérimentée « sur le terrain », elle demandera alors plus de formation professionnelle et
restera, pourtant, toujours autant volatile professionnellement parlant. Se pose alors la question du
retour sur investissement ...

115

Annéxés
Annexe 1 :

L’évolution dé la pyramidé dés agés
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Source : Insee

117

Annexe 2 :

Lés guidés d’éntrétién
Préambule communs à tous les entretiens :
Bonjour,
Nous vous remercions de nous recevoir aujourd’hui et de nous consacrer du temps.
En quelques mots, l’entretien d’aujourd’hui contribuera à l’avancement de notre mémoire de
recherche que nous réalisons en tant qu’étudiants en dernière année à l’Ecole Supérieure de
Commerce de Pau.
Plus particulièrement, l’objectif de ce mémoire est de déterminer les opportunités et les limites d’un
management exercé par des membres de la génération Y (entendons ici les managers qui ont entre
23 et 35 ans) au sein du groupe BNP Paribas.
Les entretiens que nous réalisons en ce moment sont exploratoires. C’est-à-dire que nous souhaitons
recueillir le plus d’idées possible sur les problématiques de management, de culture
intergénérationnelle et de légitimité des managers.
Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de cet entretien restera absolument confidentiel. Si vous
le désirez, nous vous remettrons les notes prises une fois que nous aurons terminé de retranscrire les
informations qui sont nécessaires à notre recherche.
La durée de l’entretien ne devrait pas, en principe, excéder une heure trente. Il n’y a pas de bonne
ou mauvaise réponse, nous cherchons à savoir comment vous définiriez les bonnes pratiques de
management.
Avez-vous des questions à nous poser ?
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1. Guides d’entretiens pour les managers Y :
1er thème : LA LEGITIMITE EN TANT QUE MANAGER
1°) Quelles ont été les réactions de vos collaborateurs lors de votre prise de poste ?
Question de relance : Soutien, encouragement, dénigrement, neutre… ?
2°) Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confronté lors de votre prise de poste ?
Ressentez vous un problème de légitimité dû à votre âge ? Ou avez-vous eu peur de cette
éventualité ?
Votre âge a-t-il été un avantage ou une contrainte dans l’exercice de votre fonction ?
3°) Comment êtes vous parvenu à vous imposer en tant que manager ?
4°) Quels sont les pièges à éviter et les bonnes pratiques à mettre en œuvre avec les collaborateurs
lors d’une prise de poste afin de s’imposer de façon légitime en tant que managers ?
5°) Quels sont les principaux critères que vous utilisez pour prendre une décision vis-à-vis de 2
collaborateurs ?
6°) Y a t il selon vous des particularités à manager des personnes plus âgés ?
Est il plus difficile pour vous de manager des personnes plus âgées que vous ? en quoi ?
Y a t il des différences dans votre mode de management / personnes de votre âge ou des personnes
plus âgées.
 Avez-vous quelque chose à rajouter concernant ce thème ?
Transition : Nous venons de voir les caractéristiques générales d’un manager et les difficultés liées
à sa prise de poste. Nous vous proposons, à présent, d’étudier plus en profondeur les méthodes de
management au quotidien ; les difficultés et les défis que cela implique.
2ème thème : LE MANAGEMENT EMPLOYE
1°) Comment définiriez-vous un bon manager ?
Quelles sont, d’après vous, les qualités nécessaires d’un bon manager ?
2°) Quelles sont les méthodes de management que vous employez ?
Avez-vous décidé d’employer les mêmes méthodes de management que celles des managers plus
âgés que vous, ou en avez-vous une qui vous est propre ? si oui, laquelle ?
3°) Quelle est la réaction de vos collaborateurs face à vos méthodes ?
Avez-vous dû modifier des choses dans votre mode de management, si oui lesquelles et pourquoi ?
4°) Faites vous participez vos collaborateurs lors de vos prises de décision ?
Si oui, comment ?
Et pourquoi est-ce important ?
 Avez-vous quelque chose à rajouter concernant ce thème ?
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Transition : Après avoir abordé le thème général du management, nous vous proposons, à présent,
d’aborder le thème plus précis du management intergénérationnel.
3ème thème : LE MANAGEMENT INTERGENERATIONNEL
1°) Adoptez-vous une méthode de management qui se veut la même pour tous ou vous adaptezvous à chaque personnalité/âge ? Pourquoi ce choix ?
2°) Qu’est ce qui motive les générations à donner le meilleur d’eux-mêmes ?
Selon vous les attentes des générations diffèrent-elles en fonction de l’âge ?
Si oui, qu’est ce qui vous fait dire ça ?
Quelles sont les différences constatées ?
3°) Que pensez-vous du rôle des boomers dans la banque ?
Quel est le rôle que les Boomers veulent jouer dans l’entreprise ?
Pensez-vous que les boomers seraient près à agir en binôme avec des jeunes générations ? et seraitce pertinent ?
 Avez-vous des choses à rajouter concernant ce thème ?
Transition : Avant de conclure cet entretien, nous vous proposons de voir les
opportunités/difficultés et les conseils que vous donneriez à un futur manager issu de la génération
Y.
4ème thème : OPPORTUNITES/ DIFFICULTES/ CONSEILS
1°) Quelles sont, selon vous, les principaux atouts dont vous disposez pour exercer au mieux votre
fonction de manager ?
2°) Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez au quotidien face à vos méthodes de
management ?
3°) Si vous aviez des conseils à donner aux futurs managers de la génération Y quels seraient-ils ?
 Avez-vous des choses à rajouter concernant ce thème ?

2. Guide d’entretien pour les personnes managées par des managers issus de
la génération Y :
1er thème : LA LEGITIMITE EN TANT QUE MANAGER
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1°) Quelle a été votre réaction lorsqu’un manager issu de la génération Y a pris son poste ?
Pensez-vous qu’un manager de la génération Y a les qualités requises pour assumer ce poste ?
Et pourquoi ?
2°) Y a-t-il des difficultés au quotidien auxquelles vous êtes confrontés ?
Quelles sont-elles ?
 Avez-vous quelque chose à rajouter concernant ce thème ?
Transition : Nous venons de voir les principales difficultés liées à sa prise de poste. Nous vous
proposons, à présent, d’étudier plus en profondeur les méthodes de management au quotidien ; les
difficultés et les défis que cela implique.
2ème thème : LE MANAGEMENT EMPLOYE
1°) Comment définiriez-vous un bon manager ?
Quelles sont, d’après vous, les qualités nécessaires d’un bon manager ?
2°) Quelles sont les méthodes de management employées par votre manager?
D’après-vous sont-elles satisfaisantes ?
Et pourquoi ?
3°) Voyez-vous une différence entre un management d’un Y et celle d’un Boomer ?
Si oui qu’elle est-elle ?
4°) Comment souhaiteriez-vous être managé ?
En d’autres termes, que changeriez-vous au management actuel ?
Transition : Après avoir abordé le thème général du management, nous vous proposons, à présent,
d’aborder le thème plus précis du management intergénérationnel.
3ème thème : LE MANAGEMENT INTERGENERATIONNEL
1°) Que pensez-vous de votre rôle au sein de la banque ?
Quel est le rôle que vous souhaitez jouer dans l’entreprise ?
Seriez-vous prêt à agir en binôme avec des jeunes générations ?
Et d’après-vous quel en serait l’intérêt ?
 Avez-vous quelque chose à rajouter concernant ce thème ?
Transition : Avant de conclure cet entretien, nous vous proposons de voir les
opportunités/difficultés et les conseils que vous donneriez à un futur manager issu de la génération
Y.
4ème thème : OPPORTUNITES/ DIFFICULTES/ CONSEILS
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1°) Quelles sont, selon vous, les principaux atouts dont dispose un manager issu de la génération Y
pour accomplir au mieux son poste de manager ?
2°) Quelles sont les principales difficultés qu’il doit gérer au quotidien ?
3°) Si vous aviez des conseils à donner aux futurs managers de la génération Y quels seraient-ils ?
 Avez-vous quelque chose à rajouter concernant ce thème ?
Conclusion commune à tous les entretiens :
Avez-vous des choses à rajouter ?
Merci de vos réponses qui nous permettront d’alimenter notre réflexion et notre analyse. Si
toutefois vous êtes intéressé par notre mémoire nous vous ferons parvenir par courriel celui-ci après
validation.
Au revoir.
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Annexe 3 :

Tabléau comparatif :
Citations dés intérviéws én fonction dés
thémés ét dés échantillons
Thémé abordé

Réponsés dés managérs
1°) Les réactions des collaborateurs:
« Ils ont réagi de façon neutre ou du moins ils n’ont rien laissé
paraître »

« Pas de réaction de la part des collaborateurs mais plus de la part des
clients »

2°) Les difficultés rencontrées :

Thème 1 :

« Nous n’avons pas réponse à tout du fait de notre manque
d’expérience »

La légitimité en tant
que manager

« Faire preuve d’autorité alors qu’au début nous sommes confrontés à
un manque de confiance »
3°) S’imposer en tant que manager :
« On mise sur l’autonomie des commerciaux »

« Le management se fait aux niveaux personnel et collectif et le
collectif doit représenter plus que la somme des individualités =>
force collective »
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« Il faut faire preuve d’exemplarité pour que la légitimité s’instaure »
« C’est notre crédibilité en tant que manager qu’il faut parvenir à
imposer, notamment en étant capable de gérer les conflits avec les
clients, pour soutenir l’action des collaborateurs »
« C’est avec le temps que notre légitimité et notre crédibilité
s’instaurent »

1°) Comment définir un bon manager ?
« Quelqu’un dont le dynamisme doit être communicatif pour
l’équipe»
« Un bon manager est quelqu’un qui dégage une autorité naturelle,
quelqu’un de proactif, d’exemplaire et d’organisé »
« Un bon manager est quelqu’un qui a une vision d’ensemble, un
esprit de synthèse et qui sait gérer son temps »

Thème 2 :
« Il doit aussi être disponible et compréhensif ; ce sont là les clés

Le management
employé

de la réussite pour un manager. Il doit gagner la reconnaissance de
son équipe »

2°) Les méthodes :
« Il est nécessaire d’utiliser le management participatif et d’aller
au-delà des objectifs individuels ; il faut penser agence et
objectifs globaux. Il faut donner du sens pour vendre mieux »

« Il faut de la proximité entre le manager et son équipe. La
proximité c’est aussi l’informel => il est primordial de s’intéresser
à ses collaborateurs. Il faut aussi s’intéresser à leur métier :
quelles sont leurs difficultés au quotidien ? voir ensemble
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comment y remédier ? et voir qu’elles sont leurs attentes ? »
« Il faut être juste, faire preuve d’objectivité envers ses
collaborateurs et savoir apprécier le travail fourni.
Il ne faut pas seulement dire ce qu’il faut faire, mais il faut aussi
savoir expliquer ; mettre en commun et donner des clés et des
pistes de réussite »

1°) Un management adaptable ?
« Il faut savoir adapter son management à la personnalité du
collaborateur plus qu’à l’âge de celui-ci car il n’y a pas de
motivation différente en fonction des âges »

Thème 3:

2°) Des motivations différentes en fonction de l’âge ?
« Les jeunes générations veulent de la reconnaissance et gravir

Le management

les échelons rapidement »

intergénérationnel
« Les anciennes générations ont moins besoin de feed-back car ils
ont plus d’assurance »
« Les seniors dans l’entreprise ont besoin de plus d’attention que
les jeunes, alors que les jeunes, eux, n’ont pas ce besoin, ils sont
plus autonomes »

1°) Les principaux atouts des jeunes managers :

Thème 4 :
Opportunités
Difficultés

« Le dynamisme et l’exemplarité »

« La communication »
« L’adaptabilité »

Conseils
2°) Les difficultés :
« Notre principale difficulté est le manque de temps »
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« L’autorité est parfois difficile à instaurer »

« Il ne faut pas imposer ses idées ni ses méthodes »

3°) Quelques conseils :
« Pour manager il faut croire en la stratégie de notre entreprise »
« L’exemplarité, l’envie de travailler et être à l’écoute de ses
collaborateurs sont des atouts nécessaires. Il faut montrer ce dont
nous sommes capables »

« Lors de la prise de poste il faut voir individuellement chaque
collaborateur afin qu’ils nous disent ce qu’ils attendent de nous »
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Thémé abordé

Réponsés dés collaboratéurs
1°) Les réactions des collaborateurs:
« Ce n’est pas un problème d’être managé par une personne plus
jeune. Car si le manager est en place aujourd’hui c’est qu’il doit le
mériter »
« Le message est le même que ce soit un X ou un Y ; ce n’est pas une
question d’âge »

Thème 1 :

« Je n’ai pas été surpris ce n’est pas une question de génération mais
bel et bien de compétences »

La légitimité en tant
que manager

« Auparavant il y avait une évolution lente avant de devenir directeur
d’agence, aujourd’hui ce n’est plus le cas ; la banque a changé »

2°) Les difficultés rencontrées :
« Vouloir être le chef est mal perçu par les collaborateurs»

« De part le meilleur relationnel entre le manager et ses
collaborateurs il faut veiller à ce que cette proximité ne remette pas
en cause l’objectivité et la distance nécessaires au poste de manager»

1°) Comment définir un bon manager ?

Thème 2 :

« C’est quelqu’un de motivant, consciencieux, dynamique et à
l’écoute »

Le management
employé

« C’est quelqu’un de compétent. Quelqu’un qui est capable d’assurer
la médiation entre la hiérarchie et ses collaborateurs »
« C’est quelqu’un d’humain, de méthodique et dynamique sur le
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poste »
« Un manager doit être à l’écoute, savoir prendre des décisions,
respecter ses collaborateurs, bien définir les objectifs, en suivre les
réalisations et apporter son aide si besoin »
« C’est quelqu’un de charismatique, qui inspire le respect et non la
crainte »

2°) Les méthodes :
« Les réunions informatives sur les nouveaux produits et sur les
objectifs donnés par la direction sont importantes et permettent
d’impliquer chaque collaborateur de l’agence »
« La délégation est très bien perçue ; c’est une marque de
confiance »

3°) Quelles sont les différences entre les managers X et Y ?
« La génération Y est moins distante que ne l’était la génération X.
La génération Y est disponible et donne des pistes d’action »
« La génération Y est plus dynamique. Les façons d’animer les
réunions sont différentes, leur vision synthétique et le fait d’aller à
l’essentiel font leurs forces sur le poste »
« Il y a plus d’échanges avec les jeunes managers »

Thème 4 :

1°) Les principaux atouts des jeunes managers :
« La génération Y dispose d’un certain côté « challenge » et le

Opportunités

dialogue s’établit plus simplement »

Difficultés
Conseils

« Leur capacité à déléguer et leur implication »

128

« Les jeunes managers ont plus l’esprit d’équipe que leurs
prédécesseurs, c’est une véritable source de motivation pour les
collaborateurs »

« Les jeunes apprennent vite. De plus ils ont envie de bien faire,
ils donnent donc le meilleur d’eux-mêmes »
« L’outil informatique est inné pour eux »

2°) Les difficultés :
« Les conflits de générations »

« Les jeunes managers sont des « commerciaux purs », ils ne sont
pas passés par les services administratifs comme le faisaient leurs
prédécesseurs, donc ils ont un manque de connaissances dans ce
domaine »

3°) Quelques conseils :
« Faire preuve d’une grande motivation. Avoir une bonne
formation (tant au niveau académique que sur le terrain) et avoir
le sens commercial (avec les collaborateurs comme avec les
clients) »

4°) Attentes vis-à-vis des managers :
« Il est important que le manager sache valoriser son équipe
(reconnaissance), les motiver et les mettre en confiance »
« Nous avons besoin d’autonomie et de confiance »
« Donner le maximum d’informations et expliquer clairement le
pourquoi des objectifs suivant la stratégie du groupe, etc »
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