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INTRODUCTION 

Sous la pression médiatique issue des vagues de suicides en entreprise de ces dernières années, 

dont les origines ont été exprimées dans un premier temps sous le vocable de « souffrance au 

travail » puis « risques psychosociaux », les ressources humaines ont inventé la notion de 

« mieux vivre au travail ». Notre analyse de ce phénomène nous a conduits à observer que la 

prise en compte de cette notion se situe en fait dans un paradoxe où s’opposent les deux côtés 

d’une même pièce. Côté face, la mise en avant de politiques du mieux vivre en entreprise, côté 

pile, la mise en place forcenée des principes du Lean Manufacturing étendue à tous les types 

d’entreprises, notamment aux services. Peu de personnes aujourd’hui contestent les effets 

négatifs du Lean sur la santé dans les entreprises l’ayant mis en œuvre (Valeyre, 2006), à tel 

point que l’AFNOR vient de lancer une démarche de Lean dit « responsable » visant à remettre 

les parties prenantes (dont, centralement, les salariés concernés) au cœur d’une démarche 

d’amélioration de la productivité
1
. Nous avons donc d’un côté la mise en œuvre systématique de 

coercitions des ressources (matérielles, spatiales, temporelles, humaines) et de l’autre la mise en 

place des moyens palliatifs classiques du mieux vivre : crèche en entreprise, service de 

conciergerie, salle de relaxation, voire de massage, gymnastique, centre d’appel psy, 

correspondants de proximité du mieux vivre, observatoire RPS, voire ergonomie du bon geste ! 

Toutes choses, souvent peu contestables en tant que telles, mais toujours éminemment 

symptomatiques, et à même, in fine, de renforcer les boucles infernales productrices de 

l’augmentation constante des problèmes de santé au travail constatée actuellement. En effet, le 

traitement, quand il n’est que symptomatique, finit par interdire aux acteurs le droit de se 

plaindre donc d’exprimer leur souffrance et de faire émerger les problèmes en profondeur pour 

les traiter (François Daniellou dirait « problématiser »).  

Que ce soit pour l’observateur extérieur ou pour l’acteur des entreprises en cause, l’incohérence 

entre la politique RH et la politique de production ne favorise pas le développement de la 

confiance dans l’entreprise quand à ses capacités à considérer la juste place de l’homme dans son 

organisation. Pour traiter de cette question en profondeur, il nous semble donc nécessaire de 

remonter dans la hiérarchie des normes qui structurent l’entreprise, c’est-à-dire vers les modèles 

d’organisation et de management sous-jacents les plus courants.  
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De ce fait, il nous a semblé intéressant de faire un travail de comparaison entre d’une part le 

modèle appelé Management Basé sur les Résultats (MBR) dans les pays anglo-saxons où il a été 

élaboré, ou sa traduction française, le Management par les Objectifs, et d’autre part, le 

Management par les Moyens (MBM) (Johnson et Bröms, 2001). Cette comparaison nous a 

amené à en tirer des éléments pouvant, à terme, structurer un nouveau modèle, bénéfique à la 

fois en termes de confiance et, plus généralement, de santé au travail, et en termes économiques, 

pour tous les acteurs du système. C’est ce que nous appellerons le Management Basé sur le 

travail, que nous désignerons par l’acronyme MBW, le travail étant symbolisé par W en 

physique et se disant « work » en anglais. Le MBW n’a jamais été défini dans la littérature ; il est 

inspiré, sans aucune contrainte épistémologique, à la fois des travaux des domaines de 

recherches en ergonomie ou connexes et en gestion, des travaux de recherche personnels de 

l’auteur (Bonnin & Bedr, 2001), ainsi que du retour d’expérience des membres d’un groupe de 

managers RH et de consultants ayant travaillé dans le cadre de l’Institut du Mieux Vivre en 

Entreprise à Toulouse qui est animé par l’auteur (IMVE Midi Pyrénées).  

LE MANAGEMENT PAR LES RÉSULTATS, UN MODÈLE QUI OUBLIE LE 

TRAVAIL 

Nous pouvons schématiser le Management Basé sur les Résultats (MBR) par une pression 

conjointe de la demande client (C) et des résultats (R) sur le travail (W) (cf. fig. 1). 

 

 

Fig. 1. – Schématisation du MBR 

Cette schématisation met en avant la prise en étau du travail humain, en temps réel, entre la 

pression des résultats et la pression des clients. Il est aisé de faire le constat qu’aujourd’hui, les 

résultats en question sont la plupart du temps considérés principalement sous leur volet financier. 

Outre la pression des résultats et des clients, la financiarisation de l’économie fait peser sur le 

travail d’autres éléments structurels. D’après Gabriel Colletis (Colletis, 2012), l’un des éléments 

principaux est l’orientation des investissements uniquement sur l’objectif de valorisation à court-

terme des dividendes versées aux actionnaires : « Plutôt que de chercher prioritairement à 

atteindre tel ou tel objectif de marché ou de production, les firmes considèrent ces objectifs en 

les subordonnant à l’objectif de rentabilité ou, plus précisément, de création de valeur 

actionnariale » (p. 66). Dans les entreprises marquées par un actionnariat d’investisseur, le 

retournement des objectifs est renforcé en interne par la rémunération complémentaire 

importante du top management via des stocks options. De ce fait le top management est poussé à 

prendre des décisions et à mettre tous les moyens en œuvre à sa disposition pour augmenter la 

valeur des actions détenues. Par ce biais la pression des résultats financiers s’exerce directement 

sur le travail. Cette approche financière de l’organisation et du management s’est étendue à la 

majorité des entreprises par l’intermédiaire des formations de managers et des médias, peu 

souvent en décalage avec la doxa économique (Colletis, 2012, p. 185). 

Sur le terrain, en termes de rôle des managers, d’après les analyses menées auprès de managers 

par Céline Desmarais et Emmanuel Abord de Chatillon, le management par les résultats suscite 

une confusion entre rôle prescrit et rôle réel, leur enlevant toute possibilité de régulation dans un 

système évidemment complexe ne pouvant se réduire à une prescription, fut-ce-t-elle très 

élaborée et instrumentée comme dans le Lean management (Desmarais, Abord de Chatillon, 

2010, p.74). Ces auteurs mettent l’accent sur le rôle de traducteur du manager, rôle qui permet 

notamment de protéger les subordonnés des injonctions contradictoires sur le terrain produites 

par le MBR (p.78).  



 

A titre d’exemple, dans le monde de la recherche publique, depuis plusieurs années a été mise en 

place une nouvelle organisation basée sur le MBR lors de la révision générale des politiques 

publiques (RGPP). Parallèlement, le constat est fait de l’apparition des risques psychosociaux 

dans les laboratoires de recherche qui s’accompagne nécessairement d’une détérioration à moyen 

et long terme des fondements de l’efficacité : en effet, l’efficacité de la recherche passe 

obligatoirement par l’engagement des individus et des collectifs sur la base du sens que chacun 

construit vis-à-vis du travail. Correspondent à ce modèle d’organisation et de management le 

discours omniprésent de l’excellence et la mise en place d’un système structuré par la 

compétition à tous les étages du système depuis les nations (Shanghaï) jusque devant la 

paillasse : comme éléments déterminants, nous pouvons citer : la multiplication des prix et 

primes d’excellence scientifique au niveau des personnels de recherche, les financements des 

laboratoires et des structures de recherche évoluant avec une part largement majoritaire des 

moyens financiers obtenus après mise en concurrence des projets de recherche (Agence 

Nationale de la Recherche, grand emprunt, …). 

De même, à propos de la RGPP au niveau de l’ENA, dans une lettre ouverte adressée à son 

directeur, Pierre Winicki, fondateur et directeur général du think tank Institut Confiances, 

affirme : « Or, même si les résultats de cette première révolution ne sont pas à rejeter en bloc, 

force est de constater que ces réformes ont provoqué dans les services de l’Etat, outre une grande 

désorganisation des missions et des processus, des ravages sur le plan humain : perte de sens, 

démotivation, souffrance au travail… et ce, non seulement parmi les agents, mais aussi chez bon 

nombre de hauts-fonctionnaires » (Winicki, 2012). 

Par ailleurs, les résultats de l’enquête européenne sur les conditions de travail et la santé au 

travail des salariés en fonction des formes d’organisation, permet de montrer de façon statistique 

l’impact sur la santé perçue des différents types d’entreprises (Valeyre, 2006). Il semble donc 

avéré que les entreprises ayant adoptée le MBR, identifiées dans l’étude sous le vocable de 

« Lean production », ont des résultats en termes de santé au travail beaucoup moins bons que les 

entreprises de type « organisations apprenantes » ou à « structure simple ». Plus précisément, les 

salariés travaillant dans le cadre d’organisations apprenantes bénéficieraient de meilleures 

conditions de travail et de santé au travail que les salariés travaillant dans le cadre 

d’organisations du travail en Lean production, dans la mesure où ils disposent de marges plus 

importantes d’autonomie et d’initiative dans le travail et de moindres pressions temporelles, ce 

qui leur permet de réguler leur activité de travail dans de meilleures conditions de préservation 

de leur santé (Valeyre, 2006, p. 7). Dans les entreprises de type Lean production, le couplage en 

temps réel et en continu entre des pressions financières importantes et une pression de la 

demande client aussi très importante, se traduit par des objectifs quantitatifs exacerbés à tous les 

niveaux de l’entreprise. D’après les analyses de Vincent de Gaulejac (Gaulejac De, 2011) cette 

« quantophrénie » (tendance à tout évaluer sous des formes mesurables en quantité) est 

accompagnée d’un besoin effréné de prescription (procédurisation), la « prescriptophrénie ». 

Selon cet auteur, cette volonté de prescription et de quantification à outrance, définissant une 

fiabilité réglée descendante, est une façon pour les grands décideurs de se rassurer parce qu’ils 

pensent ainsi obtenir un système fiable et efficient permettant de répondre à la pression 

actionnariale en temps réel dont ils font l’objet. On notera que le fait de prescrire et contrôler à 

outrance est évidemment le signe d’un manque de confiance manifeste. 

De façon concrète, cette quantophrénie se traduit, pour la ligne managériale et en dernier lieu 

pour le manager de proximité, par une part souvent bien trop importante du reporting par rapport 

aux autres tâches. Or, « le reporting, comme toutes les médiations technico- organisationnelles 

en temps réel, ne permet de faire l’économie de l’expérience que sous l’hypothèse, qui est une 

illusion, de la confusion entre donnée et information, entre savoir et comprendre ; de sorte qu’il 

entretient une confiance trompeuse en une connaissance qui n’est pas vraiment une intelligence 

des évènements. » (Hubault, Sznelwar, Uchida, 2011, p. 7). Comme le dit si bien Henri 



 

Lachmann (Lachmann, 2013, page 7) : « la mesure induit les comportements. Si l’évaluation de 

la performance mobilise exclusivement des critères économiques, a fortiori financiers, les 

comportements, notamment ceux des managers, seront court-termistes. D’où la nécessité 

d’instruments de mesure – pas trop nombreux – qui portent sur d’autres critères et s’inscrivent 

dans la durée. »  

D’après François Daniellou (Aubert-Blanc et Daniellou, 2011, p. 12), l’approche toyotiste d’où 

sont issus à la fois le Lean Manufacturing présente bien une approche systémique, mais les 

corrections apportées au système sont toujours au niveau micro-organisationnel, sur chaque 

poste de travail, à chaque fois qu’un opérateur de base repère un écart à la norme, à la gamme 

(via l’andon par exemple) : il est donc impossible avec une telle approche de faire évoluer le 

système. Le MBR, avatar édulcoré du toyotisme et étendu en modèle universel, engendre 

intrinsèquement des organisations où chaque maillon de la chaîne de décision perd peu à peu 

toutes marges de manœuvre. Dans l’article sus cité, Sophie Aubert relate la difficulté qu’a un 

directeur d’une entreprise de production à faire face à la pression de trois de ses clients 

principaux qui lui imposent de mettre en place le Lean Manufacturing pour réduire ses coûts. Cet 

exemple est symptomatique de la schématisation du MBR proposée qui montre comment la 

pression conjointe des clients et des résultats met en tension le travail. Ce manager devra trouver 

des arguments pour éviter le pire. Par exemple, grâce à sa connaissance du fonctionnement réel 

dans l’atelier dont il sait l’importance dans les résultats en termes de flexibilité de la production 

et de qualité, il s’opposera à la mise en ligne systématique de toute la production (la solution 

Lean par excellence) qui aurait amené à une spécialisation et à un appauvrissement drastique du 

travail. En réintégrant du participatif, il imposera une solution où ce n’est pas le produit qui 

change de poste et d’opérateur sur une ligne cadencée, mais l’opérateur qui suit sa fabrication de 

poste en poste : cela permet à la fois d’améliorer la productivité, et de préserver et développer les 

compétences multiples des opérateurs, sans atomiser le travail et générer des gestes répétitifs. 

Pour compléter les informations concernant l’incidence sur le management du modèle MBR, 

l’apport de Elizabeth Wolf-Morisson et Frances-J. Milliken, deux auteurs de l’université de New 

York sur les croyances managériales implicites et le silence organisationnel est révélateur. Les 

croyances managériales implicites peuvent se résumer par les a priori suivants (Wolf-Morisson 

et Milliken, 2000, p. 708 et suivantes)
2
 : 

 les employés sont individualistes, peu fiables, réfractaires à l’effort, ils n’agissent pas 

dans l’intérêt de l’organisation sans incitations ou sanctions ; 

 seul le management sait ce qui est le meilleur pour l’organisation ; 

 l’unité, l’accord, le consensus sont des signes de bonne santé organisationnelle. 

Ces croyances ont un impact fort sur les modes de management. Cela se traduit d’après les 

enquêtes de ces auteurs par les effets suivants : 

 découragement des remontées d’informations ; 

 le management intermédiaire chargé de filtrer l’information remontante ; 

 pas de conduite participative des projets ; 

 pas de décentralisation du pouvoir de décision ; 

 une information délivrée au minimum ; 

 une faiblesse des mécanismes de feedback une fois que les décisions sont prises ; 
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 l’invocation de la « résistance au changement » comme explication de toute forme de 

désaccord ; 

 le silence interprété par les managers comme un consensus et un succès. 

Ces effets mettent en place les conditions du « silence organisationnel » qui est le symptôme 

d’un grave dysfonctionnement des organisations : le schéma ci-dessous (fig. 2) montre bien les 

mécanismes en jeu qui passent notamment par la conjonction d’une politique organisationnelle et 

des pratiques managériales dont nous faisons ici l’hypothèse qu’elles sont largement induites par 

le modèle hégémonique de management, de gestion et d’organisation qu’est le MBR, influençant 

les managers via leur formation initiale et le cadre dans lesquels ils exercent. On y voit la 

question de la confiance prendre une place importante dans le schéma explicatif proposé, comme 

élément prépondérant produisant démotivation, insatisfaction, retrait, stress ou déviances. 

 

Fig. 2. – Conditions et effets du silence organisationnel (tiré de Wolf-Morisson et Milliken, 2000) 

Par ailleurs, récemment, Gilbert De Terssac (Terssac De, 2012, p. 10) nous livrait son analyse 

des malaises dans les entreprises d’aujourd’hui qui se déclinerait en une liste de 4 principaux 

malaises : 

 un malaise institutionnel qui concerne la place de l’individu dans le système et la perte de 

sens dans son action au sein de ce système : l’homme comme variable d’ajustement du 

MBR ; 

 un malaise professionnel, l’expression d’un travail contrarié, d’une reconnaissance 

refusée : l’intensification comme objectif permanent ; 

 un malaise relationnel correspondant à l’isolement des individus et à la destruction des 

collectifs : l’individualisation à tous les niveaux ; 

 un malaise communicationnel où l’individu ne peut pas s’exprimer : une communication 

uniquement descendante. 

On voit ici la concordance dans les approches de ces spécialistes de l’organisation. 

Devant ces constats, la recherche d’autres modèles de management, de gestion et d’organisation 

ayant intrinsèquement des caractéristiques permettant de dépasser tous ces écueils, amène à 

s’intéresser au modèle de management par les moyens (ou par les méthodes selon les 

traductions), le Management By Means (MBM). 



 

Ce modèle proposé par SAM Consulting (Johnson et Bröms, 2002), propose structurellement 

une pression moindre sur le travail. 

LE MBM, UN MODELE QUI VALORISE LES MOYENS 

Le MBM est un modèle de pression linéaire des clients sur le travail centré sur les moyens (cf. 

fig. 3).  

  

 

 

 

 

Fig. 3. – Schématisation du MBM 

Ce modèle propose de mettre en tension la ressource « Moyens (M) » permettant le Travail (W) 

plutôt que la ressource « humaine ». En revanche, la pression Clients (C) reste non discutable, 

l’ensemble étant bien évidemment orienté par l’obtention des résultats (R). Contrairement au 

modèle précédent du MBR (R => W <= C) où le travail (W) est pris en étau entre les deux autres 

tensions majeures pour l’entreprise d’aujourd’hui, le MBM propose de libérer le travail (dans le 

court et le moyen terme) de la pression directe de l’obtention des résultats en mettant en 

interposition la question des moyens. 

Les exemples donnés par Johnson et Bröms, comme en Suède avec le constructeur de camions 

SCANIA, montrent l’attention portée à découpler les indicateurs de résultats économiques de la 

production même. Cela transparaît notamment dans l’utilisation de la technique de la 

comptabilité de gestion à la ligne de commande qui permet de comprendre les causes profondes 

du déficit d’un centre de profit. Dans le cas de SCANIA en Norvège, les camions vendus dans 

les travaux publics montraient un bilan déficitaire. En comptabilité de gestion classique, celle du 

MBR, la pression sur les résultats amènerait dans un premier temps à demander à la production 

une baisse drastique des coûts de production avec la mise en tension du travail comme 

conséquence directe. Avec la technique de gestion à la ligne de commande, en phase avec le 

MBM, l’analyse systémique du coût montre que la qualité importante des camions SCANIA n’a 

aucun intérêt pour des clients qui les utilisent intensivement mais par courtes périodes (sur des 

chantiers). La solution est alors de passer de la vente à la location, ce qui permet à la fois de 

mieux contenter le client qui a toujours un camion en bon état et au bon moment et, SCANIA qui 

peut continuer à investir sur la qualité de sa production : en effet, son intérêt en tant que loueur 

est d’avoir le moins possible de coûts d’exploitation. Cet exemple montre comment le MBM 

parvient à préserver la qualité de la production, donc la qualité du travail de façon globale. 

Sur le terrain de l’application plus intégrée du MBM à une entreprise, l’exemple de l’usine du 

groupe Poult à Montauban est intéressant à suivre. Ce groupe de production de biscuits (dont 

l’usine de Montauban est le siège) est racheté en 2001 avec un gros déficit, par le fond 

d’investissement Invus, puis par LBO France en 2006. En même temps, l’usine de Montauban 

procède à un changement complet de son modèle d’organisation et de management. Sous 

l’impulsion du président du groupe, Carlos Verkaeren et du directeur de l’usine, Didier Hirtzig, 



 

avec l’aide d’un consultant de SAM Consulting
3
 et la participation de tous les salariés, 

l’entreprise va effectuer une transformation en profondeur, à la fois structurellement et du point 

de vue de l’organisation et du système de management. Via des techniques d’animation de 

groupe impliquant l’ensemble des salariés volontaires, la structure organisationnelle de 

l’entreprise est redéfinie : cela correspond à la suppression de 2 niveaux hiérarchiques, avec une 

organisation en unités autonomes de production où les postes hiérarchiques ont été transformés 

en postes de supports techniques. Lors de cette évolution, 80 opérateurs ont pu évoluer en 

prenant des missions supplémentaires à fortes compétences ; les lignes décisionnelles se sont 

raccourcies ; des initiatives personnelles ou en équipe ont été suscitées et se sont multipliées tant 

sur de l’innovation concernant les produits que sur des sujets d’amélioration continue. Des 

personnes se sont révélées, des talents cachés ont fait surface. Le fil conducteur de cette 

réorganisation a été la mise en place d’un mode de management basé sur la confiance réciproque 

et sur l’autonomie et la responsabilisation
4
. Cet exemple d’organisation basée sur le modèle de 

management MBM montre par ailleurs que ce n’est pas la détention du capital par un financier 

qui est déterminante, mais le fait fondamental que les objectifs financiers soient clairement 

découplés de la structuration de l’organisation et du management : c.à.d. que les objectifs 

financiers ne soient pas directeurs du point de vue structurel et organisationnel par rapport aux 

moyens mis en œuvre pour les atteindre et qu’il soit donné à l’entreprise le temps pour se 

redresser. Dans le cas de l’usine Poult, les résultats opérationnels montrent que dès 2008, 

l’entreprise redevient bénéficiaire et est depuis en constante progression. 

Plus anciennement, les expériences industrielles positives citées par François Daniellou dans 

l’article sus-cité (p.24), comme l’usine de Volvo d’Uddevalla en Suède ou l’usine Saab de 

Malmö, semblent bien construites sur l’observation du travail de montage d’automobile. Cette 

observation avait permis de reconfigurer totalement les principes d’organisation de la 

production. Alors que ces expériences d’usines différentes montraient d’excellents résultats 

globaux, elles ont été abandonnées parce que les dirigeants de ces entreprises mondialisées ont 

eu peur qu’elles remettent en cause le modèle MBR, majeur pour préserver l’intérêt des 

financiers.  

Si les résultats tant humains qu’économiques de l’usine Poult semblent bons, nous n’avons ni les 

moyens d’une analyse de terrain en profondeur, ni le recul nécessaire pour évaluer précisément 

l’impact de cette nouvelle organisation sur la santé des salariés. Il en est de même pour le modèle 

MBM du fait de trop peu d’expériences et d’évaluations externes réalisées. Du point de vue 

constitutif, nous pouvons toutefois formuler quelques critiques sur le modèle MBM. 

En termes d’approche générale, le MBM est marqué par une approche biologique, dont le parti 

pris est de valoriser de façon systématique, au point de paraître caricaturale, la référence au 

modèle écologique de la nature. Il nous semble plus intéressant de s’inspirer des connaissances 

produites dans le champ des sciences humaines et sociales sur la systémique où nous pourrons 

trouver bien plus que des métaphores biologiques pour expliquer et comprendre le 

fonctionnement des construits sociaux. Du point de vue de l’approche de l’homme dans le 

système, le MBM la pose comme une ressource ; il nous semble plus intéressant de l’aborder 

comme une valeur supérieure, non assimilable à une notion économique, que ce soit comme 

ressource ou comme capital. Sur le travail, le MBM prône la standardisation par les opérateurs 

eux-mêmes. Nous pensons qu’il est préférable de chercher un équilibre entre standardisation, 
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marges de manœuvre et régulation : soit organiser tout ce qui est nécessaire, désorganiser tout ce 

qui est possible, c'est-à-dire prescrire des zones ou des champs où l’on ne formalise pas. En ne 

s’appuyant pas sur un travail où marges de manœuvre et régulations permettent à chacun de 

trouver sa place au regard des différences intra et interindividuelles, le MBM obère partiellement 

les capacités humaines de créativité et d’adaptabilité : le MBM ne permet pas de maximiser 

l’utilisation par les hommes au travers du travail de l’ensemble des autres moyens proposés. Par 

ailleurs, le MBM ne cherche pas à répondre aux exigences de santé, alors que cette exigence peut 

être considérée comme la pierre angulaire de l’entreprise si elle veut s’appuyer sur des hommes 

en capacité constante à s’adapter, innover, répondre aux évolutions toujours plus rapides des 

contextes des marchés. Pour pousser le modèle en intégrant au maximum les apports des 

sciences humaines et sociales, nous proposons de construire les fondements d’un nouveau 

modèle allant dans le sens de l’intégration du travail comme ressource essentielle et centrale : le 

modèle de Management Basé sur le Travail (Travail = W, soit MBW). 

LE MBW, UN MODÈLE QUI STRUCTURE L’ORGANISATION PAR LE TRAVAIL 

Au-delà du MBM 

Le MBW est un modèle où le travail (W) est orienté par la demande clients (C) mais est 

équilibré par l’objectif de santé au travail (S) : les exigences du travail sont considérées comme 

la pression principale générée sur le système entreprise (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. – Schématisation du MBW 

Ce modèle se caractérise par le renversement de la tendance actuelle à subordonner les 

conséquences du travail sur la santé aux résultats de l’entreprise (notamment financiers). La 

santé est vue ici globalement, comme une construction dynamique, individuelle et collective : 

nous faisons nôtre la définition de la santé donnée par Georges Canguilhem : « Je me porte bien 

dans la mesure où je suis capable d’assumer la responsabilité de mes actes, de porter des choses 

à l’existence, et de créer entre ces choses des rapports qui ne leur viendraient pas sans moi ». La 

pression des objectifs de santé sur le travail se traduit par la prise en compte des exigences du 

travail pour prescrire l’organisation. En retour, le travail est structuré par l’organisation, le 

management s’assurant que ce bouclage continu entre exigences du travail humain et 

organisation est bien réalisé par le suivi d’indicateurs de processus permettant de vérifier la mise 

en œuvre des moyens (ou ressources). Le critère structurant du MBM concernant l’importance 

des moyens vus comme des ressources est conservé. Avec ce nouveau modèle, à l’instar du 

modèle MBM, la vérification de l’atteinte des résultats est faite le plus possible en temps décalé. 

Selon le type d’entreprise et de production, ça peut être aussi bien de passer du contrôle horaire 

au contrôle hebdomadaire (en production cadencée par exemple) que de passer d’un contrôle 

hebdomadaire à un contrôle bimensuel, voir semestriel pour des activités de services… 

L’objectif est de donner les moyens aux acteurs de réguler les variations de production en 



 

reportant la pression sur les temps où ils sont en capacité de rattraper, individuellement et 

collectivement, sans impacter négativement leur santé. 

Au-delà des approches et modèles théoriques invoquées dans le chapitre suivant, le MBW 

consiste à structurer l’entreprise autour de l’activité de travail donc de la réorienter 

drastiquement vers la production : la reconnaissance centrale de l’apport de l’activité de travail et 

des hommes qui la portent dans la valeur ajoutée s’accompagne d’un investissement marqué sur 

la formation et sur la reconnaissance et le développement des compétences portées par 

l’ensemble des salariés. Cette orientation rejoint les développements de Gabriel Colletis 

(Colletis, 2012) dans son ouvrage sur l’urgence industrielle en France. La typologie du 

« travailleur cognitif » faisant suite et complétant les typologies du « travailleur taylorien et néo-

taylorien » nous semble en parfaite congruence avec le modèle MBW. En complément, les 

apports de Christian Du Tertre sur la part croissante des éléments immatériels dans le travail sont 

fondamentaux (temps de régulation et temps associé aux investissements immatériels, dont la 

formation, le reporting, l’évaluation : Du Tertre, 2005, p. 42). L’accent est ici mis sur les 

conditions dites « organiques » de la composition du temps de travail et sur la prise en compte de 

la mobilisation subjective et intersubjective des individus. Christian Du Tertre fait le constat que 

la pression sur les objectifs amène souvent les directions à demander aux salariés de se recentrer 

sur les éléments de travail « essentiels », c’est à dire la production directe. Cela a pour 

conséquences la minimisation des temps de régulation et d’investissements immatériels ou 

l’augmentation relative de certains éléments restant « essentiels » comme le reporting, avec leurs 

conséquences avérées sur la santé. En couplant la centralité des compétences proposée par 

Gabriel Colletis et l’importance de l’immatériel et de l’intersubjectivité permettant aux 

compétences d’être mises en œuvre et d’être reconnues, se dessinent des éléments structurants du 

modèle MBW.  

Dans le monde de l’ergonomie de conseil, Bernard Mélier en développant pour Airbus le concept 

d’opérationnalité des processus, a posé des bases pouvant concourir à la mise en place du MBW. 

Cela consiste, en conception ou reconception de ligne de production, à prévoir les marges de 

manœuvre nécessaires pour qu’ensuite les équipes de travail soient les plus autonomes possibles 

vis-à-vis de la performance (efficacité et qualité). Ailleurs, l’essai d’introduire un indicateur de 

santé au travail dans le Taux de Rendement Synthétique (TRS), a échoué car les temporalités de 

variation des indicateurs de base du TRS, soit le niveau de production, le niveau de qualité et le 

temps de fonctionnement du process, mesurables en temps réel, sont très rarement compatibles 

avec les possibilités de mesures d’indicateurs de santé au travail et de qualité de dialogue social 

qui soient pertinents et non instrumentalisables. Une piste à creuser serait de mettre en place un 

TRS macro qui agglomèrerait, en bilan semestriel, les indicateurs classiques du TRS et un 

indicateur composite permettant d’évaluer les processus d’amélioration continue des conditions 

du travail. En cela, l’émergence actuellement d’une labellisation de ces processus, la démarche 

T
5
, portée par deux sociétés de conseil en ergonomie, est une pierre dans l’élaboration plus 

générale du MBW. 

Réifier le collectif et sortir de la concurrence effrénée notamment en interne, de l’excellence 

comme référence externe et interne, sont des éléments du modèle MBW. La question peut être : 

comment donner aux acteurs les moyens de faire face aux ZBO (les Zones de Bazard Ordinaires, 

vocable proposé avec humour par Daniellou) sinon par la mise en commun des compétences au 

service d’objectifs partagés ? L’exemple donné par Sophie Aubert (Aubert & Daniellou, 2011) 

sur l’organisation informelle de cadres d’entreprise qui se réunissent pour partager leurs 

problèmes et trouver collectivement du support et des réponses est en cela le symptôme d’un 
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 Les sociétés de conseil Abilis Ergonomie et Anthropie : http://demarchet.fr/ 



 

besoin de médiation et de régulation à froid à tous les niveaux des organisations : le MBW se 

doit de valoriser une culture de médiation et la mise en place de lieux de régulation à froid, 

notamment en termes d’ajustement entre les ressources et les objectifs. 

De même, ce que nous proposons d’appeler le Management « poussé-tiré », c’est-à-dire l’idée 

que le manager de proximité doit non seulement être un médiateur dans la transmission des 

prescriptions descendantes, mais doit alimenter l’organisation par des remontées d’informations 

issues du terrain, est essentiel dans le modèle MBW. Changer la façon de faire descendre 

l’information permettra alors de donner de l’espace aux informations remontantes. Par exemple, 

la SNCF a mis en place, dans une démarche visant à renforcer la sécurité d’exploitation, des 

formations pour les agents et pour le management qui ont notamment pour but de favoriser la 

mise en place (recueil et traitement) de remontées d’informations volontaires sur les difficultés 

rencontrées et les erreurs commises par les opérationnels. L’idée est d’accéder ainsi à la réalité 

des situations de travail pour prendre les mesures les plus adaptées pour renforcer la sécurité. Ce 

faisant, l’organisation permettrait de renforcer la confiance de ses agents, dans la mesure où 

ceux-ci se sentiraient écoutés, responsabilisés et valorisés et considèreraient que leur managers 

prennent les « bonnes » décisions (Duvenci-Langa, Karsenty, Salomé-Martin, 2013). 

Sur le potentiel d’amélioration de la performance des entreprises françaises, la réflexion de M. 

Jean-Claude Volot, candidat à la présidence du MEDEF en 2013, rapportée par Anne Babin 

(Babin, 2012, p. 40-41), nous semble la voie à suivre en changeant de modèles d’organisation et 

de management : « Il faut changer les méthodes qui consistent, depuis vingt ans, à pratiquer un 

management vertical (par hiérarchie). Cesser de diminuer le temps de travail en demandant une 

quantité de travail équivalente et tout faire reposer sur les DAF [Directeur Administratif et 

Financier] avec l’obsession comptable du capital investi. » C’est le but de la caractérisation du 

modèle MBW. 

A titre d’exemple, tiré de notre pratique d’ergonome conseil, dans une fabrique d’éléments de 

ferraillage pour le bâtiment, l’observation du travail nous a amené à conseiller l’entreprise à 

tisser des liens privilégiés avec un seul fournisseur de fer à béton plutôt que de changer de 

fournisseurs au grès du prix des bobines : le travail consiste à découper et à plier des fers à béton 

dans une machine automatique, ces fers entrant dans la confection d’éléments de jonction ou de 

réservation dans des poutres ou des voiles bétons. Nous observons une grosse activité de réglage, 

générant du stress pour l’opérateur, après un changement de bobine au milieu d’une fabrication 

alors que la machine tourne depuis quelque temps sans problèmes. Il s’avère que le changement 

de bobine a complètement déréglé la machine car, bien que cela soit toujours du fer à béton de 

diamètre douze, le fournisseur de la bobine n’est pas le même que pour la précédente bobine 

utilisée : des différences invisibles à l’œil nu impliquent un nouveau réglage, comme en début de 

fabrication. Cette activité est fortement ressentie comme non porteuse de sens pour les 

opérateurs qui ne comprennent pas pourquoi il faut changer tout le temps de fournisseur. De 

plus, le temps perdu en réglage est particulièrement couteux en temps de fabrication, donc 

impacte l’efficacité du travail. L’entrée par le travail invite donc à interroger la question en 

profondeur : en réalité, les différences de prix ne sont pas énormes, mais par contre l’impact sur 

le travail et la productivité est important. Il est donc plus intéressant à la fois pour redonner du 

sens au travail et pour valoriser son efficacité de négocier avec le meilleur fournisseur un accord 

gagnant-gagnant permettant d’assurer une fourniture constante pendant 1 ou 2 ans contre 

l’assurance de n’être jamais en rupture. Cet exemple concret est souvent rencontré dans les 

entreprises de production où les gains sur le coût des fournitures sont de plus en plus recherchés : 

or il s’avère régulièrement que ces changements de fournitures ont un impact très négatif sur le 

travail et que le choix de changer se fait sur l’objectif de gains à court terme au détriment de 

coûts cachés issus des perturbations engendrées dans le travail.  



 

Cet exemple montre qu’en partant des exigences du travail, on peut assurer un lien positif entre 

efficacité et santé. C’est sur cette base que nous proposons de construire le MBW à partir de 

quelques références scientifiques fondamentales et des grands principes suivants.  

Quelques références fondamentales au service du management par le travail (MBW) 

Pour la construction du modèle MBW, nous faisons appel à une interprétation personnelle de la 

théorie du management de la performance développée par Bescos concernant le contrôle de 

gestion et le management (Bescos, 1997). 

 

Fig. 5. – Contrôle de gestion et management (librement adapté de Bescos, 1997, p. 69) 

Dans ce schéma (fig. 5), nous faisons le lien entre le management de la performance et la 

construction du sens au travail, en mettant en avant la part éminemment humaine des différents 

éléments du schéma proposé. Dans l’entreprise, des acteurs différents ont en charge d’une part la 

définition et la gestion des finalités déclinées en objectifs, et d’autre part la définition des 

moyens et des ressources pour obtenir des résultats en relation avec ces objectifs. Chacun des 

liens représente des activités de travail qui nécessitent des échanges et des rétroactions qui sont 

autant de supports à la fois de la performance globale et durable du système et de la construction 

du sens. 

Les régulations (flèches) sont autant d’espaces de discussion sur et dans le travail qui sont 

porteurs à la fois de performance et de santé pour les acteurs du système : en ce sens, Gilbert De 

Terssac avec les lieux de régulations froides et Mathieu Detchessahar avec l’importance donnée 

à la parole dans le travail et les lieux d’explicitation des contradictions et de prise en charge des 

tensions formelles ou informelles (Destchessahar, 2009, p. 7), se rejoignent dans la mise en 

exergue de l’importance d’espaces de régulation pour la construction d’un modèle d’entreprise 

plus respectueuse de la santé humaine. 

La question du mieux-vivre au travail et de la confiance, en relation avec les modèles 

d’organisation de management et de gestion, renvoie aussi de façon centrale à la qualité 

subjective du travail. Ces questions autour de la qualité du travail et de l’importance de la 

subjectivité dans le travail sont développées par Yves Clot (Clot, 2010) avec la notion de qualité 

ressentie du travail et la notion du pouvoir d’agir. François Hubault (Hubault, 2010) met la 

subjectivité au cœur du système avec la notion du travail comme usage de soi (cf. fig. 6). Ici 

l’activité est considérée comme un travail de médiation entre d’une part la faculté d’être affecté 

et d’y être pour quelque chose et, d’autre part, l’efficacité et l’utilité du travail. D’après ces 



 

théories, la tension entre le pôle « qualité du travail ressentie » et le pôle « résultats quantitatifs » 

provient des difficultés qu’il y a à être identifié comme responsable personnellement et 

individuellement en participant aux résultats globaux quand, en même temps, la capacité à 

pouvoir y « être pour quelque chose » est laminée par des marges de manœuvre et des moyens 

alloués toujours en diminution (ou des objectifs toujours croissants à moyen constant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. – Activité de travail et usage de soi (Hubault, 2010, p. 5) 

Pour leur part, sur la même base (le cœur du schéma sur le management de la performance (fig. 

5), Fabrice Bourgeois et François Hubault (Bourgeois et Hubault, 2008) construisent en plusieurs 

étapes un modèle de la performance qui permet de comprendre l’impact de l’évolution servicielle 

de l’économie : depuis le modèle de la performance comme il est présenté par ses auteurs (fig. 7) 

jusqu’à un modèle alliant construction du sens et efficacité au travail (fig. 8). 

 

Fig. 7. – Le modèle classique du gestionnaire (d’après Bourgeois et Hubault, 2008, p. 30) 



 

Fig. 8. – Le modèle de la performance alliant sens et efficacité (d’après Bourgeois et Hubault, 

2008, p. 33) 

En cohérence avec les travaux précédents, Pierre Falzon trace une voie convergente en 

rapprochant ergonomie et environnements capacitants (Falzon, 2005) avec l’introduction de la 

variable « travail » via l’ergonomie dans la stratégie de développement des entreprises (Falzon et 

Mas, 2007, p. 6-7). Cette notion amène à penser l’environnement de travail au sens large comme 

un élément essentiel du développement des capacités d’agir des acteurs de l’entreprise : donc la 

possibilité d’être productifs, innovants… toutes choses permettant de conforter le lien entre 

efficacité et sens au travail, efficacité et santé. 

Quelques grands principes d’un modèle de management par le travail 

Pour conserver les principes constructivistes qui nous animent, il faut se garder de proposer des 

recettes : à ce niveau d’élaboration, le modèle MBW se caractérise par la proposition de grands 

principes orientés par des valeurs, par des modèles explicatifs de référence et un panel de 

méthodes à choisir et à adapter à chaque entreprise, à chaque situation particulière. C’est donc 

plutôt un anti-modèle, que chaque utilisateur doit intégrer et adapter aux besoins. 

Structuré sur la base du triangle Finalités-Culture-Structure mentionné plus haut (cf. fig. 5) qui 

englobe le triangle du management de la performance Objectifs-Ressources-Résultats, les 

principes du MBW peuvent s’énoncer comme suit. 

Finalités de l’entreprise : 1. produire des biens et services utiles ; 2. répondant à des besoins ; 3. 

satisfaire les parties prenantes (Colletis, 2012, p. 190), c’est à dire dans un équilibre équitable 

entre rémunération du travail et rémunération du capital ; 4. dans des conditions permettant la 

construction de la santé (vue comme une construction dynamique, subjective, individuelle et 

collective) ; 5. s’interdisant d’instrumentaliser les ressources psychosociales des individus ; 6. 

centrée sur les compétences individuelles et collectives des salariés permettant à la fois de bien 

produire, de s’adapter et d’innover (p. 121 et suivantes). 

Culture de l’entreprise : 1. philosophiquement constructiviste (en opposition par exemple au 

déterminisme ou au substantialisme) ; 2. valorisant le caractère pluraliste de l’entreprise (Wolf-



 

Morrison et Milliken, 2000) ; 3. basée sur la relation de confiance, sur les valeurs de solidarité, 

de coopération, d’ouverture au monde, de respect des différentes rationalités en présence 

(développer une culture de la contradiction) ; 4. permettant les ajustements locaux en fonction de 

la réalité de terrain ; 5. substituant la culture de la médiation (ou de la traduction au sens 

sociologique) à la culture du résultat (Gaulejac De, 2011) ; 6. à l’écoute des signaux faibles ; 7. 

instituant la mise en débat des difficultés à chaque niveau ; 8. une entreprise de tous les âges : 

caractérisée par « la capacité des organisations à composer avec l’évolution des capacités 

fonctionnelles des personnes, autrement dit la souplesse des organisations au regard de la 

variabilité — variété et variation — des capacités fonctionnelles des personnes » (Hubault, 2011, 

p. 3) ; 9. valorisant les collectifs de travail et le travail des collectifs (Caroly, 2010, p. 89) ; 10. 

s’inscrivant dans une économie de la connaissance, intégrant l’investissement sur l’immatériel 

(Dutertre, 2005). 

Structure de l’entreprise : 1. structure simple (peu de niveaux hiérarchiques, organisant les 

lieux de régulations froides, organisant le support à tous les niveaux) ; 2. basée sur le principe de 

subsidiarité et de suppléance, sur une grande autonomie des acteurs construite sur le métier ; 3. 

basée sur le principe : organiser tout ce qui est nécessaire, désorganiser tout ce qui est possible, 

c'est-à-dire laisser volontairement des zones de l’organisation libres de prescriptions autres que 

l’objectif à atteindre (notamment celles qui dépendent du « métier »)… 

Objectifs internes : 1. instituer des lieux de régulation entre définition des objectifs et 

ressources allouées ; 2. construire l’offre et la production sur un travail de qualité, en confiance 

réciproque à tous les niveaux, en mettant en œuvre des environnements capacitants (Falzon, 

2005) : les objectifs strictement économiques, voire financiers ne sont pas les seuls objectifs à 

atteindre autour desquels s’organisent l’entreprise, l’investissement porte majoritairement sur la 

production et les compétences…  

Objectifs externes : 1. satisfaire la demande des clients avec suffisamment de valeur ajoutée 

pour a minima pérenniser l’entreprise ; 2. être à l’écoute des clients via notamment les remontées 

des acteurs de l’entreprise en contact avec ceux-ci… 

Objectif interne-externe : respecter les critères du développement soutenable… 

Résultats : 1. instituer des lieux de régulation sur l’efficacité du système, concernant la 

rétroaction entre les résultats obtenus et les objectifs ; 2. équilibrer les indicateurs économiques 

par des indicateurs de processus en relation avec la qualité du travail et la qualité de l’offre ; 3. 

veiller à découpler l’évaluation des résultats du travail (qualitative autant que quantitative, 

intégrant les aspects subjectifs, avec une temporalité offrant des marges de manœuvres pour 

récupérer les aléas) de l’évaluation des résultats globaux pour l’entreprise (notamment les 

résultats économiques) ; 4. faire de l’évaluation annuelle un temps de construction dialectique 

entre les objectifs de l’entreprise portés par le manager (et interprétés) et les objectifs personnels 

du salarié (Bonnetti, Fraisse, Gaulejac De, 1987) … 

CONCLUSION 

La mise en cause du MBR, après 20 ans d’hégémonie, n’implique évidemment pas que 

l’entreprise ne doit pas définir des objectifs et évaluer l’efficience, l’efficacité et la pertinence du 

système de management de la performance mis en œuvre. La question n’est pas tant la mise en 

cause du MBR, en tant que tel, que la mise en cause des déviances de son usage courant (via la 

financiarisation) et des conséquences dans le couplage efficacité – santé que cela engendrent 

pour les hommes et femmes porteurs de la production de la valeur ajoutée. Ces usages déviants 

nous semblent être à la source de la dégradation de la confiance constatée dans de nombreuses 

entreprises (cf. chap. 1). La confiance des opérateurs, notamment, ne peut être accordée au 



 

management si ses modes d’action conduisent à une perte de sens du travail. Il nous parait 

maintenant urgent de répondre à cette nécessité de sens en cherchant à restaurer la confiance. 

Dans cette perspective, la proposition de s’appuyer sur un nouveau modèle de management et 

d’organisation remettant le travail humain au cœur prend toute sa valeur. La restauration de la 

confiance ne peut être obtenue, d’après l’analyse présentée ici, qu’en portant une attention 

soutenue aux exigences du travail et en cherchant à construire une organisation capable de 

répondre au mieux à ces exigences. Pour cela, des croyances managériales implicites devraient 

être reconsidérées et la place du management repositionnée. Parallèlement, la participation des 

équipes opérationnelles à l’adaptation de l’organisation devrait être développée.  

Ce  chapitre a esquissé les grandes lignes de ce que serait un management par le travail, sans 

chercher à donner des recettes toutes faites ou des prescriptions trop rigides. Il reste donc en 

partie à construire et, à ce titre, ce chapitre est un appel à la communauté des consultants, 

institutionnels et chercheurs à se mobiliser conjointement, dans une volonté inter-disciplinaire, à 

œuvrer pour faire émerger, enrichir, développer et diffuser un nouveau modèle de gestion, 

d’organisation, de management sur lequel chacun puisse s’appuyer pour faire évoluer le travail, 

la confiance au travail et l’entreprise.  
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