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Avant-propos

Le progrès technique a profondément marqué l'économie moderne.
particulièrement transformé l'appareil de production.

Il a plus

La production est

réalisée par des ENTREPRISES qui n'ont plus rien de commun avec
l'exploitation artisanale et familiale d'antan.
Les notions de PATRON et d' OUVRIER n'ont plus de sens absolu.
Elles ont fait place à celles beaucoup plus abstraites de supérieur
hiérarchique et de subordonné,

puis à celle plus concrète de collaborateur
intégré dans une EQUIPE commandée par un CHEF D'EQUIPE. L'équipe est
devenue la cellule d'entreprise à taille humaine dans laquelle le

travailleur entend s'épanouir et pas seulement gagner un salaire.
Pour se trouver à son aise dans

ont été amenées à se donner,

les

il faut

structures que

connaître aussi leurs principes de fonctionnement.
de

les grandes entreprises

connaître les dites structures et

Ce fascicule se veut

vous y aider,

La présentation de ce fascicule est semblable à celle des deux premiers.

La double pagination vous permettra après une première étude en "brouillé"
de

le remettre

en ordre pour vos révisions.

-

I

?

-

- L'ENTREPRISE

Notre civilisation est, qu'on le veuille ou non,, essentiellement
matérialiste. "Niveau de vie" est devenu synonyme de bonheur. Le bonheur

s'exprime en quantité de richesses dont dispose.

chaque. Individu,

richesses qu'il lui est loisible soit de consommer immédiatement,
de capitaliser.

soit

La consommation de masse qui en résulte exige une

production de masse.

Cette dernière suppose une nécessaire industrialisa¬

tion.

Pour illustrer cette idée,

prenons un exemple,

celui de l'automobile.

Si les automobiles étaient encore fabriquées de façon artisanale par
des entreprises de taille familiale, il y aurait fort à parier qu'il n'y
en aurait pas beaucoup en circulation et que les problèmes d'embouteillage
ne

se poseraient pas

avant

longtemps.

Serait-ce un bien, serait-ce un mal, il serait certes possible de
philosopher longtemps sur cet aspect. Mais est-ce bien utile, alors que
tout le monde considère le piéton comme un automobiliste qui n'a pas
encore

sa voiture personnelle.

En fait,
pas chers,

les constructeurs font des efforts pour sortir des modèles

dites voitures populaires et ce à seule fin de toucher et de

tenter une clientèle de plus en plus large.
Dans cette course à la production de masse,

est-ce à votre avis

a) l'artisan de village disposant d'un appareil de production
rudimentaire

b) ou bien la grande entreprise hautement outillée mais ayant
énormément de frais généraux

qui est le mieux placé

Si votre réponse est a) passez à la page 22

Si votre réponse est b) passez à la page 17

v t>

?

:

Votre réponse est oui

i

le chef peut être compétent en tout.

Cela ne semble guère possible.

que vous attribuez au qualificatif

Cela dépend évidemment du sens

"compétent".

Si vous entendez par là

être suffisamment informé pour savoir faire appel à des spécialistes et

être capable de leur formuler correctement les problèmes, vous avez
Si "compétent" veut dire connaître une chose à fond, alors vous

raison.
avez

tort.

Notons qu'avec la complexité actuelle des techniques,

il n'y a

plus aucune honte à avouer ne pas être compétent en tout. Tout le monde
en est là ;

au niveau des travaux les plus simples interviennent
tellement de techniques d'avant-garde différentes sur lesquelles seuls
des spécialistes sont capables d'intervenir.
Le

chef ne peut donc pas être

reprenez

compétent en tout.

page

23

Vous pensez que la taille optimale d'une équipe est de 2 à
3 personnes. Cela nous semble peu ne serait-ce que du seul point de vue
productivité. En effet, un agent de commandement pour deux exécutants
cela réduirait de 33 % l'effectif productif direct. Par ailleurs, le

champ d'expérience sociologique à trois nous semble aussi trop réduit
pour, être enrichissant pendant une longue période. Une telle équipe
aurait vite épuisé ses ressources humaines et tomberait rapidement
dans une vie de routine. Manquant d'Intérêt pour eux -mêmes, les membres
d une telle équipe rechercheraient rapidement à s'intégrer dans d'autres
groupes humains- plus intéressants.

reprenez donc la question qui vous est posée page 21.

-

de

la

page

21

Vous avez répondu

En effet,

D

:

une dizaine de personnes

et vous avez raison.

les deux autres propositions qui vous ont été faites ne

conviennent

pas.

2 à 3 personnes cela n'est pas . suffisant pour "saturer" une fonction
de

chef et des équipes aussi réduites ne

sont

concevables que

si le chef

a lui-même un travail d'exécution important à fournir par ailleurs.
100 personnes

cela

est

de

trop,

des relations

interpersonnelles

profondes ne peuvent pas s'établir entre 101 personnes et l'équipe se
scindera

en

clans.

L'optimum de grandeur dépend bien sûr de plusieurs facteurs

- le genre de_travail.

:

Il est logique de penser que dans le cas où

le travail est très routinier,

où les mêmes personnes effectuent toujours

le même travail et où par conséquent le chef est très peu absorbé par
les problèmes techniques immédiats,
grand nombre

de

que ce chef pourra commander un plus

travailleurs.

- la_valeur du chef. Tous les chefs n'ont pas la même "envergure"
et n'ont pas la même capacité d'animateur.
La grosseur d'une équipe a aussi une' incidence directe sur le
style

de

commandement.

Ainsi

:

le chef qui ne' commande qu'à deux personnes aura tendance
à devenir . . . "ÏB^« e

celui qui commande à 100 personnes ne pourra s'en tirer qu'en
étant

.QAWfrsjOiA <_

et seul celui qui commande une équipe à sa taille pourra être (*r&,Çs£î-{ïL

-

6 bis

-

Un chef qui

commande à

:
-.(

2 personnes aura tendance à devenir

soit 'laisser faire

l

( soit autoritaire

100 personnes est amené à être autoritaire

et paternaliste

une équipe à sa taille pourra être coopératif

-

III

-

La

STRUCTURE

des

7

entreprises

Nous venons de voir que l'appareil de production ne comportait
que deux réalités

:

I 'Entreprise globale . unité économique de production
l'Equipe, réduction de l'entreprise à la taille du travailleur

La structure d'une entreprise c'est la façon dont les équipes sont

agencées pour former le tout cohérent et efficace que doit être
l'entreprise. C'est un problème d'architecture dont l'importance va en
croissant.

En effet ~ n'avons-nous pas constaté que nous sommes en

présence de phénomènes divergents

:

d'une part l'entreprise qui a tendance à grossir
d'autre part l'équipe qui a tendance à se réduire.

En reprenant la notion d'architecture,

on pourrait donc dire qu'il

s'agit de plus en plus de construire des immeubles de plus en plus grands
avec des briques (les équipes) de plus en plus petites. Il est évident
que n'importe quel assemblage de briques ne donne pas forcément une
maison dans laquelle il fait bon vivre.

Il en est ainsi des entreprises.

Certaines structures sont mauvaises en ce sens qu'elles sont trop

lourdes et trop paralysantes. D'autres sont plus légères et permettent
une

direction

efficace.

Pour bien comprendre les effets de la structuration d'une entre¬
prise,

il faut partir du point de vue que tout découpage introduit une

cloison qui provoque à la fois le regroupement de ce qui se trouve à

l'intérieur de la cloison et, par contrecoup, l'isolement de ce qui est
groupé par rapport au reste ae l'entreprise. Le découpage est bon lorsque
le bénéfice du regroupement l'emporte sur les Inconvénients du cloisonne¬
ment . .

Le découpage d'une entreprise se fait selon deux critères
- le genre d'activité- (approvisionnement,

fabrication,

:

vente,

gestion financière)
-

les

nécessités

du

commandement

Nous parlerons surtout des structures nécessaires au commandement.

passez à la page suivante

8

Les

structures

de

-

commandement

Le problème est de construire l'entreprise en n'utilisant que des
équipes dont chacune d'elle forme une cellule pouvant se représenter
comme

suit

:

un

une

chef

dizaine

de

travailleurs

Admettant à titre d'exercice qu'il faille construire une entreprise

de 8331 personnes avec des équipes de 7 personnes comme celle ci-dessus
(1 chef, 6 exécutants).
8331
Une première idée serait de former

= 1190 équipes et de

les mettre sous les ordres d'un directeur général.
Dans

ce

cas,

le

directeur général

1309 chefs d'équipes.
Cela vous

semble-t-il possible

?

commanderait directement à ses

9

Bien sûr que non.

Dans ce cas,

-

le directeur général et 'ses 1190

chefs d'équipes formeraient une équipe de 1191 personnes et on ne voit
pas très bien quelles relations interpersonnelles profondes pourraient
s'établir entre

eux.

Dans l'exemple choisi, nous avons admis qu'un chef ne pouvait
commander- qu'à 6 exécutants. Ce principe tenant compte de ce que l'on
peut appeler "le facteur humain" reste bien entendu aussi valable pour
une équipe de direction que pour une équipe d'exécutants.
Pour structurer l'entreprise en respectant intégralement ce principe
on est amené en partant de l'exécutant tout aussi bien

de commandement,

que du directeur général à former des équipes de J .

En définitive,
1

l'entreprise sera structurée en forme de pyramide.

/1\
/ 6 \

Directeur général

6

36
216

1296

Chef

de

Chef de

/ 6x6 \

service

/ 6x6x6 \
/ 6x6x6x6 \
/ 6x.6x6x6x6 \

groupe

Chefs d'équipes

7776
Total

8331

Ce qu'il y a d'important à remarquer dans cette structure pyramidale
c'est qu'elle est obtenue en reprenant 6 chefs d'équipes pour en former
une équipe nouvelle avec un chef de groupe, 6 chefs de groupe pour former
équipe avec un chef de service et ainsi de suite et que chaque chef
appartient logiquement à deux équipes à la fois.

a celle du haut a titre de .^^wí-aM >
a

,..
celle

-,,
du bas

VJ..J.
a titre

j
de

J) *î
. .\K-Zl. .

M

,

,

,

(executant

,
ou

chef)

-

9

bis

à

celle

du haut

à

celle

du bas

à titre

à

titre

d'exécutant

de

chef

-

Ainsi
de

la soudure entre

les différentes équipes est-elle

la double appartenance des agents de

tous à deux équipes
la

leur dans

commandement.

10

le fait

Ils appartiennent

:
laquelle ils

exercent

la fonction de

chef

celle au-dessus dans laquelle ils figurent comme des exécutants
La cohésion et la légèreté de toute cette pyramide hiérarchique

dépend en fait de la façon dont les agents de commandement s'accomodent
de leur double casquette. Il est évident que l'on ne saurait être moitié
l'un, moitié l'autre, mais tout entier le chef de son équipe et tout
entier le

collaborateur de

son supérieur hiérarchique.

Il est

certain

que la synthèse de ces deux fonctions ne peut être obtenue qu'en jouant
à fond les deux roles. Transiger' avec l'un ou l'autre crée des positions
ambiguës.

L'agent de commandement qui se considère comme appartenant avant
tout à l'équipe de commandement d'au-dessus se coupe nécessairement de
son équipe et, inversement, s'il se considère comme exclusivement le chef
de cette dernière,

il risque beaucoup d'être un mauvais collaborateur de

son supérieur hiérarchique.
La structure hiérarchique que nous venons de définir représente
l'ossature d'une entreprise .Par
elle se diffuse l'autorité. Pour être
animée,

cette pyramide hiérarchique doit être parcourue par un double

courant

de

ccramuni cat ions

:

Directeur général

/ //

\

V

Exécutants

Le

courant descendant véhicule surtout des

Le

courant montant véhicule

contrôle

des

résultats.

des

\jTM.r~
.u\A?¡/VrC-*

informations

dont

celles

de

10

bis

des

ordres

11

Importance

des

communications

Dans une petite entreprise du type artisanal
ouvriers)
au

(Patron + quelques

les informations circulent toutes seules. Tout le monde est

courant

de

tout.

Dans une grande entreprise,

il n'en est pas de même. En effet,

l'information -aussi bien descendante que montante passe nécessairement

par le voie hiérarchique. Tout d'abord, il faut souligner qu'il est
bon qu'il en soit ainsi. Il est en effet impensable que des ordres
puissent parvenir à l'exécutant sans être passés par ses chefs.
Or,

en se rappelant simplement

des personnes toutes

à la fois

que la cascade hiérarchique comporte
chef

et

exécutant

et

en appliquant le

principe qui veut que l'information passe nécessairement par le chef,
on arrive à comprendre que finalement personne ne peut être tenu à
l'écart du circuit. Nous parlerons dans un prochain chapitre d'une des

maladies des communications qui précisément s'appelle le court -circuitage.
Tout message circulant dans l'entreprise est finalement reçu et
retransmis plusieurs fois.

Il

en résulte que les

plutôt mal que bien. On peut même affirmer que,
communications

se font très mal et

communications se font

dans bien des cas,

les

ceci bien entendu toujours au détri¬

ment de la marche de l'entreprise.
Examinons séparément les deux courants d'information.
Le

courant

de s cendant

:

celui

des

ordres

Des deux courants de communications,

des ordres,

c'est le courant descendant

Ceci s'explique
par le fait que l'émetteur est puissant et qu'il dispose généralement
de moyens

qui,

relativement, marche encore le mieux.

importants

de

controle.

Il est en effet rare qu'un ordre émanant d'une direction n'arrive
pas jusqu'à l'exécutant. Pareille éventualité serait la mort d'une en¬
treprise.

On peut même dire que bien souvent on remarque un phénomène d'am¬
: le directeur dit qu'il lui faut 100 pièces d'ici 10 jours ;

plification

le chef de service prenant des précautions supplémentaires dira qu'il

lui faudra 110 pièces d'ici

9 jours.

Apres plusieurs relais hiérarchiques,

il se peut très bien qu'il sera exigé de l'exécutant,
de

200 pièces,

tout

suite.

Malgré l'appauvrissement ou l'amplification des ordres, il est
prouvé que les entreprises produisent et par conséquent que l'essentiel

des ordres arrive quand même aux if'/.^"ÇVJ (>wf_-

11

bi

exécutants

12

Si

le

courant descendant les

ordres

se voit dans certains cas même amplifié,

passe relativement bien et

il n'en subsiste pas moins

que bien souvent l'exécutant a l'impression de recevoir un ordre

"idiot"

Ceci tient au fait que l'ordre en cheminant d'échelon hiérarchique en
échelon hiérarchique a perdu toutes

les

informations

concernant sa

compréhension et arrive à l'exécutant sous une formulation tellement
amputée qu'il en est devenu incompréhensible.
La raison de cet appauvrissement tient à l'attitude des agents"
de commandement. Si chaque échelon hiérarchique s'imagine que l'échelon
suivant a besoin de moins savoir que lui,

intéressé,

parce que à priori moins
il ne faut pas s'étonner qu'à travers des écrans multiples

une direction paraisse toujours

autoritaire et secrète aux exécutants.

Nous verrons par la suite qu'il existe des ra.isons à cette rétention de
l'information par les échelons
hiérarchiques. Disons tout de suite

que ces raisons n'expliquent pas tout et que communiquer est difficile
en soi.

Un message reçu n'est

jamais

strictement conforme au message

émis. L'émetteur n'arrive jamais à formuler intégralement sa pensée j
le récepteur n'arrive jamais à traduire l'intégralité du message.
Il en résulte

une

double

altération liée

au mécanisme

même de

la

transmission.

Ne perdons donc pas de vue qu'abstraction faite de l'attitude des
personnes

en cause,- il est

toujours

difficile de

message et que ce message est toujours

. pyJ^y^e "

transmettre

un

12

bis

toujours

altéré

-

Le

courant

ascendant

:

celui de

13

-

l'information

Nous venons de dire que l'exécutant avait parfois l'impression

de recevoir un ordre lui paraissant dénué de

réalisme.

Supposons

un moment que l'ordre recule soit effectivement. Qu'est-ce que cela
prouve

? Cela prouve que la direction a simplement été mal informée.

Une décision de direction ne peut être bonne que si
objectivement

cette dernière est

informée de ce qui se passe au niveau des exécutants.

Vous reconnaîtrez donc aisément l'importance que présente pour une
direction générale le courant montant des
Si nous

mal,

il nous

avons

reste

passe très mal,
entreprise

admis

que

le

informations.

courant des

à constater que

ordres ne

celui des

passait pas

à tel point qu'une direction générale d'une grande

ignore

bien des

choses.

Cela tient en partie à l'attitude des personnes car,
plus,
des

le courant des

chefs

trop

informations montantes

successifs.

une fois de

informations emprunte forcément la ligne hiérarchique
Il est vrai que

toute

la somme des moindres faits

qui se produisent dans l'entreprise ne doit pas remonter jusqu'au

directeur général. Il est toutefois nécessaire que les choses importantes
parviennent à sa connaissance. Comment savoir ce qui est important ?

Certaines choses le sont par elles-mêmes,

d'autres ne le sont que par

leur fréquence ou encore par le nombre de personnes

un exemple. Un manche de marteau qui se casse
casse tous

les

jours

et dans

tous

les

:

ateliers,

concernées.

ce n'est rien.

Prenons

S'il s'en

cela devient un problème

qui doit forcément venir aux oreilles du chef des approvisionnements,

lequel devra intervenir auprès du fournisseur.

L'information montante est à chaque échelon hiérarchique appréciée
d'après son importance. Il ne faut surtout pas qu'à un échelon quelconque
on se figure trop facilement que le chef au-dessus n'est pas intéressé
ou encore qu'il sait déjà. C'est généralement en faisant siennes des
optiques pareilles que l'information montante est bloquée.
A titre d'expérience,
exercice de

vous allez maintenant participer à un

transmission d'un ordre.

fonctions d'émetteur.

Un dessin lui

L'un d'entre vous

sera soumis

et

assumera les

il s'efforcera de

l'expliquer aux autres membres de votre groupe qui auront à reproduire
un même dessin. Il s'agit en 1' occurence d'aligner 6 rectangles à la
manière du jeu de dominos .

Inutile de dire que l'expérience se déroule entre gens de bonne foi.
Celui qui explique

aura à coeur que tous

ses

camarades

comprennent bien

ceux qui exécutent auront à coeur de dessiner fidèlement ce qui leur est
demandé .

Votre
le

moniteur

déroulement de

vous

donnera toutes

les

indications

nécessaires

sur

cet exercice. .

Arrêtez-vous ici

- Vous reprendrez après exercice à la feuille
couleur

saumon.

;

13 A

-

Vous venez de participer" à un. exercice de ' transmission verbale d'un
message.

Votre instructeur en a tiré la leçon.
Il

est bon de rappeler les

enseignements

essentiels.

Vous

remarque¬

rez qu'il est, à priori, possible de savoir comment votre expérience s'est
déroulée.

Cela est possible 'parce que-les" difficultés

nication sont bien connues

:

elles tiennent

bien plus, qu'aux personnes

en cause.

Dans ur."ï première expérience,

en matière de commu¬

à la difficulté à communiquer

l'émetteur seul avait- droit à la

parole,

les .récepteurs devaient rester' muets.

maigre.

L'émetteur (le chef)

Le. résultat obtenu est
ne se rend pas compte des difficultés qui

ne sont perçues que par les seuls récepteurs.

Ce sont

eux qui

souffrent

et ils ne manquent pas de -juger sévèrement la capacité à donner des ordres

de leur chef. Malgré cela,

ils surestiment le résultat de l'expérience.

Ils. savent que le résultat ne sera pas brillant,

mais pas à tel point.

Cette première expérience est l'image du commandement autoritaire
qui' se caractérise essentiellement par la façon unilatérale de donner des

ordres. Supposez maintenant que du côté des, récepteurs s'installe un
soupçon de désintéressement pour ne pas dire de mauvaise volonté et vous
pouvez vous imaginer combien peu efficace peut être le monologue d'un
chef

autoritaire.

.

'

La deuxième expérience est celle du dialogue, c'est-à-dire de la
communication bilatérale. /Cette fois-ci, c'est le chef qui n'est pas à
son aise. Assailli par quantités de demandes d'explications, il finit
par douter de la bonne foi de ses subordonnés qui semblent s '.obstiner
à ne pas vouloir comprendre.. Il finit presque par les accuser' de se

liguer contre lui ce qui l'entraîne facilement à laisser percer une
certaine agressivité dans les explications données. Cette deuxième
expérience illustre combien il est difficile d'être coopératif et pour¬
quoi beaucoup.de chefs préfèrent être autoritaires.

N'oublions toutefois pas que la communication bilatérale a toujours
un meilleur rendement et que les subordonnés et le supérieur ont toujours
une meilleure conscience" de la difficulté- à. se comprendre.

que la communication bilatérale exige plus de temps j

II. est vrai

elle est moins

aussi

expé-

ditive que la communication unilatérale. Il en résulte qu'il -faut pour

communiquer de façon sûre,

y mettre le prix (temps). En" cas d'urgence,

peut simplifier le processus

et donner un ordre style' unilatéral.

on

Il

alors simplement se rappeler que l'on, prend dans' ce cas plus de ..M,v'..-.> .' :
ce qui n'est pas grave, s'ils sont pris:- en .connaissance de. cause.
Cette, expérience vous montre aussi combien la difficulté à com¬
Les entreprises à structure

muniquer croît' avec la taille des entreprises.

pyramidale, très pointue font penser à la Tour de Babel. C'était. là, sans
doute,

la première entreprise dont la taille dépassait l'homme. C'est à

propos de cette -expérience que la première fois aussi, le langage ne suf¬

fisait plus pour se comprendre

: il était devenu de l' hébreux.

.

13 A bis
plus

de

risques

Votre animateur vous a certainement relaté l'anecdote de l'éclipsé

de soleil que nous redonnons ci-après ':
Demain éclipse do soleil

._.-

Le capitaine a dit au lieutenant :.
Comme vqus devez le savoir ,

il y aura demain une éclipse de soleil,

ce qui n'arrive .pas tous les jours. Vous rassemblerez la compagnie à
5 heures en tenue de campagne et vous la conduirez au terrain de manoeuvre
Les hommes pourront voir le phénomène,, et je leur donnerai les explica¬
tions nécessaires. S'il pleut, il n'y aura évidemment rien à voir.
Laissez

les

hommes

dans

leurs

Le lieutenant à l'adjudant

chambres".

.

"

.

:.

Par ordre du capitaine, rassemblement de la compagnie à 4 h 45
demain matin en tenue de campagne.

Il y aura une éclipse de soleil, ce
qui n'arrive pas tous les jours. Le capitaine donnera sur le terrain de .
manoeuvre les explications nécessaires sur le phénomène . . S ' il pleuvait,
on ne pourrait rien voir et on resterait dans les

L'adjudant au sergent de semaine

chambres .

;

Par ordre du capitaine, demain à 4 h ouverture de l'éclipsé de.
soleil sur le

terrain de manoeuvre.

Les hommes- en tenue de

campagne.

Le capitaine donnera dans les chambres les explications nécessaires sur
ce. phénomène, si toutefois il pleuvait, ce qui, n'arrive pas tous les jours
. Le: sergent de

semaine

au

caporal de

semaine

:

' Tu annonceras à l'appel que sur l'ordre du capitaine,

on fera une

éclipse de soleil demain matin à 3 h en- tenue de campagne. Le capitaine

donnera les explications dans les chambres,
jours.

On ira sur le

ce qui n'arrive pas tous les:

terrain de manoeuvre si parfois

il pleuvait

pendant ce rare phénomène .. '

Le caporal de semaine aux soldats à l'appel

: ,

-

Demain à 2 h -30 le .capitaine fera, éclipser le soleil en tenue

de campagne avec les explications nécessaires sur le terrain de
Si parfois

chambres,
Les

soldats

il pleuvait,

ce rare .phénomène aurait lieu dans

ce' qui n'arrive pas tous les jours.

entre

eux dans

les

chambres

Il parait qu'à 2 h du matin,

:

au terrain de manoeuvre,

fera éclipser le capitaine -dans les chambres.

phénomène se ferait en tenue de campagne,

S'il pleuvait,

le soleil

ce rare

ce qui n'arrive pas tous les -

jours.

Ne riez pas...
dans votre

de telles éclipses il s'en ordonne tous les jours

entreprise.

passez à la page . suivante

-
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Structures hiérarchiques et fonctionnelles

Lorsque nous avons subdivisé l'entreprise en équipes hiérarchisées,
nous avons admis que chaque chef commandait au sein de son équipe en
maître absolu à la manière d'un patron. En vérité,

les pouvoirs des

agents de commandement ne sont pas aussi illimités et aussi absolus que

bien souvent se l'imaginent les subordonnés.
Les

structures d'activités

certaines activités.

aboutissent à la centralisation de

Aucun agent de commandement d'une entreprise ne

pourrait par exemple se permettre d'acheter des matières premières ou
de vendre des objets fabriqués. Ces activités sont réservées à des
services spécialisés. Cela est normal et ne crée pas de difficultés.

En fait,

la spécialisation des activités,

s'il n'y a pas cohabitation

d'agents relevant de services différents, ne gêne pas le commandement.
En vérité, ce n'est que la cohabitation et l'intervention directe des
services dans le déroulement du processus de production qui créent des
ambiguités .
Pour expliquer cet état de fait,

il est nécessaire que nous

reprenions l'analyse de la fonction commandement.

Il avait été dit dans

le premier fascicule que la fonction commandement était des plus
complexe.

Celui qui

commande

doit

non seulement

savoir

animer

son

équipe, mais aussi avoir une foule de connaissances techniques les plus
diverses

:

formation,

organisation,

gestion des hommes et du matériel,

entretien. Il est certain que la mécanisation, l'introduction de la
régulation;, de l' automation, ainsi que la prolifération des consignes
et règlements de plus ' en plus complexes ne facilitent pas la tâche
des

chefs .

On peut donc

se demander

un chef peut-il encore,

:

oui ou non,

être compétent en tout ?

a)

si oui allez à la page

4

b)

si non allez à la page 23
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Vous estimez que le chef d'équipe devenu spécialiste du planning
et pratiquement le seul homme compétent dans la place

qui

concerne; 5.1 pr-.rtie.
Si

tel

était

le

donner

cas

peut,

pour ce

des ordres à tout le monde.

:

- l'ouvrier pourra recevoir des ordres de son chef d'équipe
ainsi que du spécialiste planning

- les chefs d'équipes pourraient recevoir des ordres du chef

d'atelier et du spécialiste planning
ce qui serait

contraire à la règle sacro-sainte qui veut qu'un

même agent ne peut recevoir d'ordre que d'une seule personne laquelle
est son supérieur hiérarchique.

reprenez donc la question qui vous est posée
page 25 et faites un autre

choix de réponse.
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Votre réponse est
Cela

;

-

une centaine.

semble beaucoup.

Peut-on réellement qualifier de profondes les interrelations qui

peuvent s'établir entre 100 personnes ? La réalité montre que cela n'est
guère possible.

Il

se

créera donc forcément dans de tels ensembles des

subdivisions à "taille humaine".

Seulement,

dans pareille éventualité,

les structures des nouvelles subdivisions ne seront pas liées au travail

mais relèveront d'affinités et d'influences diverses qui vite s'opposeront
entre elles.

Des oppositions et des tensions se développeraient rapidement

dans une équipe de 100. Le chef commun;, qui lui aussi ne saurait entretenir
des relations profondes avec tout son monde, ne serait pas en mesure de

résoudre les problèmes trop complexes qui se présenteraient.

reprenez donc

la question posée page 21.

-

de

la page 3

ne

pourra

17

Il tombe en effet sous le sens qu'une entreprise de type artisanal
jamais

soutenir

la

concurrence

avec

les

grosses

entreprises

industrielles lorsqu'il s'agit de produire un article de grande consom¬

mation.
du

Il n'en est par contre pas de même lorsqu'il s'agit de faire

sur-mesure.

Ainsi,

par exemple,

une

entreprise

industrielle

fabriquera

des téléviseurs mais elle laissera le soin de les dépanner au spécialiste

de quartier.

Il faut remarquer que dans beaucoup de cas,

il est même plus

intéressant de remplacer que de réparer ou de modifier et ceci uniquement

parce que la fabrication est industrielle alors que la réparation est
généralement artisanale.
La production de masse demande des moyens, puissants.
il faut

commencer par investir des

capitaux.

Pour les acquérir,

Actuellement,

et dans

la

plupart des cas,

les investissements à réaliser dépassent de beaucoup
les possibilités financières d'un seul homme : d'un patron. Les entreprises

tant soit peu importantes n'appartiennent plus à un seul homme
appartiennent à des sociétés.

qui désignent un conseil d'administration et un président.
lui-même un salarié.

;

elles

Les vrais patrons en sont les actionnaires

Ce dernier est

Cette constatation est d'importance lorsque l'on se

penche sur la notion d'autorité dans l'entreprise. Nous en reparlerons.
Certaines entreprises

de production ou de

services

sont devenues

tellement grandes et pesantes sur l'économie de la nation qu'elles ont
été nationalisées. Dans ce cas, c'est vous,-'c-Lest'möi7 c_1est nous tous,
que nous fassions ou non partie

d'entreprise.

de

son personnel,

Constatons pour le moment que

qui

sommes patrons

:

pour acquérir des moyens de production puissants,

il faut investir

d'énormes capitaux et produire beaucoup pour espérer les amortir.
Un petit cultivateur ne pourra jamais,
acheter ni tracteur,

entreprises.

sans financièrement se

ni moissonneuse-batteuse.

suicider,

Il en est de même des

L'outillage puissant capable de produire en grande série des

articles de grande consommation, n'est à la portée que des
petites

entreprises.

17
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L'outillage puissant capable de produire en grande série

des articles de grande consommation n'est à la portée que des
ß-ra nrîfiK
grandes

pn
"hr F>nrn rpr.
entreprises
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Reprenons

:

pour produire au moindre coût
pour réunir de gros capitaux

i
;

il faut des moyens puissants
il faut être sûr de pouvoir les

amortir

pour amortir

.

il faut produire beaucoup.

L'unité de production sera donc importante pour être capable de
soutenir la concurrence.

Ceci veut

aussi dire,

vu que le marché

est

toujours limité, que quelques "grands" se partageront le marché et qu'ils
ne laisseront que peu de chances à un "petit" de s'y installer.

Encore une fois,

il n'en est pas de même pour le "sur-mesure" ni de

façon plus générale pour les petits marchés trop limités.

Jusqu'à maintenant, nous n'avons considéré l'entreprise que sous un
aspect statique. En vérité, en matière de concurrence, il ne s'agit pas
seulement d'améliorer le prix de revient d'un même article avec un même
appareil de production.
Il ne

Le progrès se réalise par bonds souvent importants.

suffit en effet pas qu'une

entreprise

améliore par touches

succes¬

sives le produit qu'elle fournit., en améliorant peu à peu ses méthodes et
eñ remplaçant purement et simplement son outillage au fur et à mesure de
son usure.
-

Il lui

sortir

des

faut de plus en plus fréquemment - ""
produits

nouveaux

- transformer son équipement

Prenons

comme exemple

pour illustrer cette idée,

la fabrication d'une voiture automobile.

salon,

une fois de plus,

Il ne suffit pas,

de salon en

de modifier une fois l'enjoliveur, une autre fois le cendrier d'un

modèle, mais II faut, dès que la demande tend à baisser, changer de
modèle et si possible innover. Ceci suppose que l'entreprise dispose
d'un service de recherche important.

Une petite entreprise pourrait-elle, sur une petite série, prélever
l'argent nécessaire pour l'étude et la mise au point du produit de rem¬
placement ? Certainement pas. Un petit constructeur d'automobiles pourra,
tout au plus,

par protection,

exigeants et fortunés,
La recherche qui

assembler et personnaliser pour clients

les modèles de base fournis par un "grand".

fait appel à toutes les techniques ne

se

conçoit plus

aujourd'hui qu'en équipe. L'inventeur génial isolé devient l'exception.
On peut donc dire que la recherche sérieuse et payante n'est pratiquement
qu'à la portée des
petites

entreprises.

-

18 bis

La recherche sérieuse et payante n'est pratiquement qu'à la portée
des grandes entreprises, car la recherche se fait nécessairement

en équipe.
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-

Il nous reste maintenant à examiner l'équipement. Nous avons déjà
dit qu'un premier équipement demandait toujours des moyens financiers
importants.

Ajoutons à cela que la rapidité des progrès techniques fait

que les équipements vieillissent très vite et le plus souvent pas pour
cause

d'usure.

-

L'équipement doit pratiquement être renouvelé à chaque lancement
d'une nouvelle fabrication. Il' doit aussi être renouvelé lorsqu'il est
démodé. Ce n'est pas démodé mais surpassé qu'il faudrait dire car, il ne
s'agit en effet pas de mode mais de rentabilité. En ce domaine, la
rapidité du progrès technique a créé une notion toute nouvelle : l' obso¬
lescence. Nous en dirons quelques mots pour vous montrer pourquoi il y
a parfois intérêt à ferrailler une machine quasiment neuve et à la

remplacer par une autre.

L' obsolescence est le vieillisement technologique.

Prenons un exemple pour expliquer ce phénomène. Lorsque Boeing a
cet appareil a surclassé

sorti son quadriréacteur intercontinental 707,
tous

les

longs, courriers

quadrimoteurs

construits avant

lui.

Cela est

normal, un modèle récent est logiquement toujours supérieur au modèle

antérieur qu'il remplace.

Seulement,

dans le cas du Boeing,

la différence

de- performance est- tellement grande que son prix de revient d'exploitation

passager-kilomètre, amortissement' de l'appareil compris, est- inférieur au
prix de- -revient passager-kilomètre des quadrimoteurs , amorti ssement exclu .

Cela veut dire,

qu'une compagnie " de ' transport qui '-'possède 'dans, son parc

un quadrimoteur tout neuf à peine mis en service a immédiatement intérêt

à acquérir un Boeing 707 et à laisser le quadrimoteur neuf dans son
cela ne se passe en pratique pas

hangar comme pièce de musée. Bien sûr,
ainsi

car tous les anciens appareils ne pourraient être instantanément

remplacés. N'empêche que toutes les compacnies aériennes se sont vues dans
1 obligation de passer commande au plus vite pour être parmi les premières
servies.

Une petite compagnie, disposant d'un vieux "coucou" dont l'entretien
de surcroît revient très cher, mais ne disposant que d'une petite
clientèle, pourrait-elle se mettre dans le progrès et acheter un Boeing ?

oui

-
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Non - elle ne -pourrait .pas,

car un Boeing volant presque à vide

n'est quand même pas plus rentable que n'importe quel vieux coucou
dont tous les sièges seraient occupés.

20

Vous avez raison de penser qu'une petite compagnie n'ayant qu'une

petite clientèle ne pourrait pas acquérir de Boeing 707«

qu'un quadrimoteur,

Plus rentable

il ne l'est que si la clientèle est suffisante.

Ne pouvant acquérir de Boeing 707.»

la petite compagnie est du même coup

évincée

et

du

trafic

petites lignes

intercontinental

condamnée

à

se

rabattre

sur

les

qui, elles, n'intéressent pas les grands.

Résumons maintenant ce que nous venons de dire à propos de
tendance à grossir des entreprises

la

:

- la consommation de masse demande uno production de .vfíc?-í/^?- pour s'imposer et survivre,
cher

.

que

ses

concurrents,

produire par grandes

une entreprise doit produire moins

cela veut

séries,

dire

ce qui

:

'

limite

.

le nombre de producteurs

possibles pour un même marché.

disposer de moyens puissants,

ce

qui

exige des

investissements

dépassant les moyens financiers d'un patron
.

améliorer sa production,

ce qui nécessite de gros efforts de

recherche

Tous

ces facteurs font ,

pour ce qui

est des produits et des

services à consommation courante, qu'une

entreprise est mieux placée qu'une

et qu'il en résulte que la tendance des entreprises est

I

Ainsi,

au rapetissement

le progrès technique a favorisé la grosse entreprise qui à

son tour accélère le progrès.

Signalons en passant que de par sa taille,
sa puissance financière et son poids dans la vie économique, l'entreprise

est de plus en plus l'objet de multiples pressions et sollicitations
sociaux-politiques de toute espèce dont elle doit se méfier pour ne pas
sa mission qui est "de produire.

dévier de

-

20
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une production de- masse

ou de

série

une grande entreprise est mieux placée qu'une petite

il en résulte une tendance à l'agrandissement des entreprises

-

Il

21
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- L'EQUIPE

Nous venons de voir que l'entreprise était l'unité économique de
production résultant de la concentration d'importants moyens de produc¬
tion et, lorsqu'elle fabrique des produits de consommation de masse,
que sa taille devenait forcément très importante.

l'entreprise est une unité vivante

:

Grosse ou petite,

elle peut croître et prospérer,

elle peut aussi péricliter et disparaître.

Vis-à-vis de l'extérieur,
ment économique.

Vis-à-vis de

la mission d'une entreprise est exclusive¬
son personnel,

sa mission est plus complexe.

Obligée de produire au moindre coût pour se maintenir sur le marché,
elle

doit aussi

salaires

satisfaire

son personnel

les plus élevés possibles.

et notamment

Ce tour de force,

lui payer les

elle ne pourra le

réaliser que grâce à une parfaite organisation et une grande cohésion.

La mission de l'entreprise vis-à-vis des siens est complexe parce
que les besoins de l'homme au travail sont eux-mêmes oomplexes. Ces derniers
sont à la fois d'ordre matériel, psychologique et sociologique. (Il sera
traité de ces aspects au moment de l'étude des relations de travail).
Pour satisfaire

ses besoins psychologiques

a besoin d'un cadre à sa taille.
à sa taille

sociologiques,

le travailleur

L'entreprise ne peut pas être le cadre'

elle dépasse la taille humaine.
On peut appeler "taille humaine" lorsqu'il s'agit d'un groupe de travail¬

leurs,

;

et

elle est trop grosse,

celle qui permet à chaque membre du groupe d'entretenir des

relations humaines

profondes

avec

tous

les

autres membres

du groupe.

Il va de soi qu'une entreprise occupant 10.000 personnes et plus n'est
pas de "taille humaine" car* dans une entreprise aussi grande, les travail¬
leurs ne se connaissent même pas tous et à fortiori ne
tenir des relations humaines profondes

entre

sauraient entre¬

eux.

L'unité de travail à taille humaine c'est 1 'EQUIPE.

L'équipe est

une véritable réduction à la taille de l'homme de l'entreprise globale.

L'équipe a une personnalité propre : on peut y être à l'aise et s'y
intégrer, on peut aussi y être mal à l'aise et en être rejeté.
La question que l'on peut se poser maintenant est de savoir quelle
serait la taille optimale de l'équipe. D'après vous, l'équipe idéale
comporte-t-elle

a) 2 à 3 personnes
b) une dizaine de personnes
c) une centaine de personnes

page 5

page 6
page 16
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Vous pensez que l'artisan de village est mieux placé pour produire
moins

Si,

cher que

la grande

par exemple,

selon votre

entreprise.

vous aviez

conception,

En un sens vous avez raison.

envie de faire

il est

adresser à un petit constructeur et même,
simplement à un bricoleur.

construire un moulin à

café

certain que vous auriez avantage à vous

dans ce cas précis,

tout

Vous paieriez votre moulin à café plus

cher

.au 'un moulin à café de série, mais vous le paieriez moins cher que si
vous vous étiez adressé

à une grande maison.

On peut même dire que dans ce cas précis,

il vous serait difficile

d'obtenir une offre de la part d'un constructeur important. Le grand
constructeur ne s'intéresse pas à la production sur mesure. Il ne s'y
intéresse pas parce que son appareil de production est conçu et n'est
rentable que pour la production de masse

(grande série).

Dans la course à la production de masse,
qui

est certainement la mieux placée.

passez à la page
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c'est la grande entreprise

- 25 .de la page 14

Vous estimez que le chef ne peut pas être compétent en tout et
vous avez honnêtement raison. Cet aspect n'a pas échappé aux organisa¬

teurs qui ont de tous temps eu pour mission de rechercher le meilleur
fonctionnement des entreprises en leur donnant les structures les plus
efficaces.

Le

commandement étant une fonction complexe,

il vient tout naturel¬

lement à l'esprit de le spécialiser pour le rendre plus efficace, ne

transposant en cela que ce qui a pratiquement réussi dans tous les
domaines de l'exécution.

Disons tout de suite que cette tentative n'a pas été heureuse
et vous comprendrez aisément pourquoi.

Supposons qu'il s'agisse d'un atelier comprenant 5 équipes
coiffées par un chef d'atelier. Les chefs d'équipes ne sont pas compé¬
tents en tout j le chef d'atelier d'ailleurs non plus. Pour arriver à
une meilleure performance de l'encadrement, on va spécialiser les
chefs d'équipes en tenant compte de leurs aptitudes, de leurs connais¬
sances et de leur expérience particulière. L'un d'eux, par exemple, se

spécialisera et s'occupera
tion (planning) j un autre
des machines, un quatrième
de la gestion du personnel
chacun des chefs d'équipes
eux cinq,

pour l'ensemble des 5 équipes de l'organisa¬
de l'outillage, un troisième de l'entretien
de la production elle-même et le cinquième
(salaires, congés, affectations). Spécialisé,
sera plus,:compétent qu'avant et ensemble, à

ils seront plus forts qu'ils ne l'étaient avant spécialisation.

En pratique,

les

choses se passent moins bien,

d'équipe commandera à l'ensemble de l'atelier
lui revient.

Chaque

car

chaque

chef

pour la spécialité qui

ouvrier pourra donc recevoir des

ordres de

5 et il y a fort à parier que bien souvent, trop souvent même,
l4«uvrier se trouvera en face d'ordres

contradictoires.

Cette structure dite "fonctionnelle" (commandement selon la £ onction)
peut schématiquement se représenter comme suit

:

chef- d'atelier
^

chefs

o:^!tt~o'~ûW5=oo c> o^cf^ciooo o&o o o"~c^,ûo
La bonne marche d'une telle structure dépend

volonté des ._57.5"wfe/à s'entendre.

< exécutants

de la bunne

des exécutant

à s ' entendre

24

effet,

-

c'est l'exécutant qui devient la clef de voûte d'un tel

système. En prise avec des

ordres contradictoires,

il lui appartient

d'arbitrer et de prendre les décisions ultimes à moins que,

souvent sa seule porte de sortie,

ce qui est

il ne se réfugie dans l'immobilisme

ce qui n'arrange pas la production,

bien sûr.

Cette expérience a toutefois permis de découvrir la règle fonda¬
mentale de toute

structure saine,

règle qui veut que

:

"un travailleur ne peut recevoir d'ordre que d'une seule personne
laquelle

est r'-m supérieur hiérarchique' '

La toile d'araignée représentant les structures fonctionnelles se
simplifie par l'application du principe de l'unité de commandement.
Elle

devient

:

i

Ce

1

chef

j

|

j

j

]

|

1 seule ligne hiérarchique

0

0

0

0

0

0

aboutissant à chaque exécutant

schéma est

celui de la structure dite hiérarchique .

Vous noterez

que c'est celui que nous avions instinctivement utilisé pour représenter
l'équipe. Le trait plein qui relie verticalement les personnes entre
elles signifie que la liaisen est hiérarchique .

position d'un travailleur,

Quelle que soit la
il ne peut avoir qu'un seul chef, c'est à dire

qu'une seule ligne pleine verticale qui aboutit à sa personne.
La question de la compétence des agents de commandement n'est
évidemment pas résolue pour autant. En reprenant l'exemple de l'atelier

à 5 équipes, on peut se demander si au niveau des chefs d'équipes déjà,
la "permanence" des compétences est nécessaire.
La réponse peut être oui ou non.
illustrer concrètement cette

1er cas

idée de

Reprenons notre exemple pour

spécialisation.

: .non la présence permanente du spécialiste n'est pas nécessaire.

Il avait été dit que l'un des chefs d'équipes devait se spécialiser
dans l'entretien électromécanique des installations. Cela n'est plus
nécessaire

si

l'entretien des

installations

est directement

confié

à un

SERVICE CENTRAL spécialisé qui intervient sur demande chaque fois qu'il
se produit une panne et qui, de plus,
courant,

assure régulièrement l'entretien

y compris les graissages périodiques.

Il est donc possible de décharger le

chef hiérarchique de certaines

activités peur -lesquelles il n'a plus besoin d'être compétent. Ces acti¬
vités, l'entretien des installations dans l'exemple choisi, sont

confiées à des

. J Ç\A;cr> . &^\/y^><^**j
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Services

Centraux
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Notez au passage que l'entretien des installations aurait tout
aussi bien pu être confié à une entreprise extérieure. Cette notion
doit vous aider à comprendre quel type de relations le personnel de

l'atelier peut avoir avec les agents d'un SERVICE CENTRAL. Le chef
d'atelier est le propriétaire des installations,
d'assurer la production,
sur ses

installations.

s'il le

juge utile mais,

il lui appartient

il garde donc l'initiative des

interventions

Il demandera au Service Central d'intervenir

incompétent en matière d'entretien,

il se

fera conseiller par le spécialiste. Lorsqu'une intervention aura été
décidée,
pas

de

il fera confiance aux agents du Service Central et ne se mêlera

leur technique.
La

centralisation de

certaines

activités

ressortissant normalement

au propriétaire de l'appareil de production (structures hiérarchiques)
se

justifie

chaque fois

que ces activités relèvent d'une spécialisa¬

tion professionnelle poussée et qu'elles ne nécessitent pas l'immobili¬
sation permanente

2eme cas -

de

moyens

importants.

oui la présence permanente d'un spécialiste est nécessaire.

Il avait aussi été dit que la complexité des travaux et l'utilisa¬

tion rationnelle des machines outils

justifiaient que l'un des chefs

d'équipes se spécialise en organisation et qu'il tienne le planning des
travaux. Pour un atelier à 5 équipes (notre cas étudié) il est en effet
possible

que

la tenue du planning soit une

charge

suffisante pour une

personne et qu'il ne soit pas question de confier au chef d'atelier un
tel travail,

Notez bien que le chef d'atelier ne serait pas

de tenir le planning
dans

mais que, s'il le faisait,

incapable

on ne le verrait plus

l'atelier.

Le chef d'équipe choisi pour tenir le planning recevra une formation
complémentaire et acquerra une telle expérience qu'il tiendra son
planning à la satisfaction de tous.

homme compétent,

autres chefs d'équipes,
pourra- t- il

Seulement,

sa position sera délicate

plus competent pour ce qui concerne sa partie que les

intervenir

voire même que le chef d'atelier,

comment

?

1)

Pourra-t-Il commander directement aux ouvriers

2)

Pourra-t-il donner des ordres aux autres chefs d'équipes

?
. b

réponse a
réponse b
réponse c

:
j
:

(l) oui (2) oui
(l) non (2) oui
(l) non (2) non

page 15
page 26
page 27

:

-

26

Vous estimez que le spécialiste planning pourra donner des ordres

aux autres chefs d'équipes.

Si tel était le cas,

les chefs d'équipes pourraient recevoir des

ordres à la fois du chef d'atelier et du spécialiste planning, ce qui
est contraire à la sacro-sainte règle que nous avons énoncée et qui elle,
veut qu'un même agent ne peut recevoir d'ordre que d'une seule personne,
laquelle est son chef hiérarchique.

Notez bien que le spécialiste planning pourra donner un ordre
mais à la seule conditiañ que le chef d'atelier l'en ait personnellement
chargé.

reprenez donc la question posée page 25
et faites un autre

choix de réponse.
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Vous estimez que le spécialiste planning n'a pas d'ordre à donner.
Vous avez raison car,

s'il en était autrement,

soit les ouvriers,

soit

les autres chefs d'équipes pourraient à la fois recevoir des ordres,
du spécialiste planning et de leur supérieur hiérarchique.

Or,

savons que les supérieurs hiérarchiques des ouvriers sont leurs

et

nous
chefs

d'équipes respectifs et que le supérieur hiérarchique des chefs d'équipes
est le chef d'atelier. Pas de place donc pour une tierce personne.

Ainsi, nous aboutissons à la situation troublante d'avoir créé un
spécialiste qui n'aurait rien à dire. Vous pensez bien que ce n'est pas
là le but recherché par,- 1 ' opération de la spécialisation.
Il nous reste donc à préciser la fonction du spécialiste créé que

nous appellerons "agent planning".

Il n'a pas de commandement, cela est
vrai, mais il a quelque chose à dire. Comme ce qu'il dit ne peut pas
être un ORDRE, cela ne peut être qu'un CONSEIL.
La situation de cet agent est celle d'un FONCTIONNEL. Comme les

chefs d'équipes ne peuvent eux non plus lui donner des ordres,
seraient à 4 à le faire,

car ils

l'agent planning sera donc forcément rattaché

directement au chef d'atelier qui lui seul pourra lui donner des ordres.

Le rattachement au chef d'atelier est hiérarchique

j

le rattachement aux

autres personnes de l'atelier -'est fonctionnel.
Le

schéma de la structure de l'atelier sera donc

chef d'atelier

le suivant

:

agent

planning

A

y ohefs d equipes

3

-^ exécutants

¿

b 6 b o ¿¿¿W>bô6b6b66b^m}>

Dans ce schéma les lignes pleines sont des liaisons . t>yp.\c... . . r?
les' lignes pointillées sont des liaisons .£3v.;¿£¿£}
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les lignes pleines sont des liaisons hiérarchiques
les

lignes pointillées

sont des

liaisons fonctionnelles

28

Le fonctionnel est donc toujours un monsieur qui

est rattaché

hiérarchiquement à un agent de commandement de niveau important lequel,

pour diriger son service,

a besoin de l'avis,

des études et du conseil

d'hommes spécialisés.
Ces avis
les donner,

d'équipes,

et ces conseils,

dans

le cas

que nous

le spécialiste peut,
avons

choisi,

bien entendu,

directement

sans passer par le chef hiérarchique commun j

s'il le fait,

aux chefs

seulement,

les chefs d'équipes pourront y donner suite ou pas,

mais

de toute façon il leur appartiendra d'en tenir compte. C'est bien là
la différence fondamentale entre une liaison hiérarchique et une liaison
fonctionnelle .

Notons

encore deux aspects particuliers

à la situation de fonctionnel.

1) La situation de fonctionnel ne concerne pas seulement des

personnes isolées, mais peut s'étendre à des services entiers. Ainsi,
si l'entretien est confié à un Service Central, comme c'est le cas de

l'atelier que nous avons pris comme exemple, toutes les personnes
appartenant à ce service et qui mettront les pieds dans l'atelier seront
en situation de fonctionnel. Il ne serait pas concevable qu'ils y prennent
un commandement quelconque. Les services fonctionnels sont dits "Centraux"
s'ils fournissent des prestations de service, et sont dits "d'Etat Major"
lorsqu'ils ont une mission d'étude pour le compte exclusif du chef
hiérarchique auquel ils sont rattachés.

2) Pour l'exécution de certaines missions et pour la durée de ces
dernières,

des liaisons fonctionnelles peuvent momentanément devenir
hiérarchiques. Il s'agit toujours dans ce cas d'une délégation d'autorité

d'un supérieur hiérarchique coiffant l'ensemble du secteur touché.
Supposons, par exemple, que le chef d'atelier charge le service entretien
de venir contrôler l'outillage du personnel tous les 1er du mois. Les chefs
d'équipes et les ouvriers ne pourraient pas refuser de se plier à ce
contrôle. Il est vrai que n'importe qui ayant expressément reçu délégation
d'autorité du chef d'atelier pourrait, dans le cadre de la mission reçue,
donner

des

ordres.

En ajoutant au schéma de la structure de l'atelier,
suivants

appartenant

à des Services

Centraux

les éléments

:

5 électro-mécaniciens avec leur chef d'équipe relevant du Service
Central d'entretien
1 magasinier relevant

du Service des Approvisionnements

on obtient le schéma d'une structure type dite "HIERARCHIQUE ET
FONCTIONNELLE" figurant à la page suivante.

-

Structure

chef

HIERARCHIQUE

et

29

FONCTIONNELLE

chef

des

serv.

entretien

Approvision

Zone

de

cohabitation

dans

1

atelier

Questions

Vous êtes le

chef d'équipe de production A

Vous

recevez

Vous

donnez

des

des

: ...c)LíJo¿¿ilL^i

ordres de

ordres

^

à

Vous êtes obligé de tenir compte
des

conseils

Û

de

^.J^:

^/(

Vous

demandez un

service

à

- 29 bis

Vous

recevez des

Vous donnez

des

ordres

de votre

chef

d'aielier

ordres aux ouvriers de votre

équipe

Vous êtes obligé de tenir: compte des conseils

;

- de 1 ' agent planning
- du chef de l'équipe d'entretien
- du magasinier
Vous

demandez

un

service

:

- au chef d'équipe d'entretien
- au magasinier""'

- à l'agent planning

Il est bon que vous repreniez page 27 si vous avez mal répondu à
cette

question.
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Comme deuxième exercice d'interprétation des structures, vous
allez maintenant vous mettre à la place du chef d' équipe d'entretien.

Dans ce cas, vous dépendez hiérarchiquement d'une personne qui n'ap¬
partient pas à l'atelier.

La mission générale que vous avez reçue est d'entretenir et de
dépanner les installations de l'atelier. La maîtrise de l'atelier reste
pour ainsi dire propriétaire des

installations.

Vos rapports avec la hiérarchie propre à l'atelier sont ceux
d'un fournisseur de

client

;

services

vous-même êtes

le

vis-à-vis

d'un

fournisseur de

appartenez à la même entreprise,

client.

services.

L'atelier est

Du moment

le

que vous

vous serez le seul fournisseur possible

et, vous-même, vous ne pouvez avoir qu'un seul client : l'atelier. Dans
ces conditions, il faut donc toujours "s'arranger" mais, bien entendu,

£as_ n'¿ra£°rte £omment.
Nous examinerons au chapitre suivant ce qui se passera en cas de
conflit.

Supposons pour le moment que

le schéma qui vous est déjà familier,

tout

se passe bien et reprenons

(schéma de la feuille volante)

Vous êtes le chef d'équipe d'entretien

pour ce qui est du quoi faire

t

)

Vous recevez des ordres de . . . &W- -^- iM j &C*j «<*!>J**[e
^ (j I - * / -A
Vous recevez des directives de . . ÇkeJ* . i'&^^S^ -OtS-S^g/f.
pour

Vous

recevez

ce

des

qui

est du

ordres

comment

faire

de

Vous recevez des conseils de . . , PbÀÎ. . f-*-Ô~*>vv\J .
pour le

quoi faire

et le

a -^'L. wl/i"-^'-& ,

comment faire

Vous donnez des ordres à . . X^.-QCí'iyiO.A^\

*

Donnez vos réponses sur la feuille séparée et vérifiez ensuite
en

tournant

cette

page.
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pour le

quoi

faire

vous recevez des ordres

vous
pour

le

vous

:

- des chefs d'équipe de fabrication

(x)

- du chef d'atelier

(x)

recevez des directives :de votre
comment

faire

recevez des ordres

:

vous recevez des conseils

de

:

votre

le

quoi

faire

vous

seul

donnez

*

que vous

et

le

des

comment
ordres

chef hiérarchique

des chefs d'équipe de fabrication
du

pour

chef hiérarchique.

à

chef

d'atelier

faire
vos

ouvriers

suivrez si vous n'avez pas de" consignes

particulières vous interdisant de

les

exécuter.
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Limitation des pouvoirs d'un agent de commandement
Nous venons de voir que

les grandes

ment structurées et hiérarchisées.
fois

chef

et

subordonné.

Il

l'ensemble de l'entreprise

^

entreprises sont nécessaire¬

Tout agent de commandement est à la

en découle

une

diffusion de

l'autorité dans

et une distribution des responsabilités.

Pour obtenir une utilisation correcte des moyens en matériel et

en compétence nous avons également admis que l'entreprise était obligée
de

centraliser

certaines

traux spécialisés.

activités

Ainsi,

en

les

confiant

à des

dans l'exemple de l'atelier,

services

cen¬

c'est un service

entretien central qui entretient et dépanne les installations mais pas

seulement celles de l'atelier mais celles de l'ensemble de l'entreprise.
De même, pour prendre un autre exemple, chaque chef d'équipe ne calculera
pas

la paie de

ses ouvriers mais

calculera la pale

ce sera un bureau de paie

central qui

de tout le personnel.

Par ailleurs,

pour des

raisons

de

compétence,

certaines

fonctions

sont reportées sur des agents fonctionnels ou des états-majors qui prennent
en charge pour le compte des chefs hiérarchiques auxquels ils sont rat¬

tachés

les fonctions d'étude, de prévision, de contrôle et plus particu¬

lièrement celles de conseiller.

La position d'un agent de commandement est donc bien différente

de celle d'un patron auquel, trop facilement, on le compare. Elle en
diffère par le fait que ses pouvoirs sont bien moins étendus.
allons

examiner quelles

en

l) Limitation hiérarchique

sont

les

Nous

limites.

(vers le haut - vers le bas)

Pratiquement, c'est le directeur général qui est responsable de la
marche de l'entreprise. Toute autorité à l'intérieur de l'entreprise
procède' de lui. Le directeur général ne pouvant tout faire et être par¬
tout à la fois, confie des missions à ses collaborateurs qui du même coup
reçoivent l'autorité et les moyens nécessaires pour les mener à bien.

L'autorité d'un agent de commandement est donc une parcelle de
l'autorité du directeur général, parcelle qui lui est attribuée par le
jeu de délégations successives. Ainsi, le directeur général confie la
mission de produire à son directeur de la production,

fiera une partie de la production au chef d'atelier,

qui lui-même con¬

qui à son tour

confiera une partie de la production à chaque chef d'équipe qui eux
finalement

confieront l'exécution à chacun de

leurs ouvriers

selon leurs

compétences.

Cette manière de procéder soulève directement la question suivante

- le directeur général est-il finalement responsable de ce que font les
ouvriers

?

; oui :

; non >

:
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Oui,

le directeur général est responsable
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La réponse ne peut être que oui.

En effet,

-

on voit mal pourquoi

un directeur général ne serait en fait pas responsable de la production
de

son entreprise.

Ceci nous amène à une

constatation fondamentale

:

on peut déléguer l'autorité mais non la responsabilité.

Vous réalisez tout de suite que la notion de responsabilité n'est
pas simple et que selon la façon de concevoir la délégation d'autorité
on risque facilement de tomber dans l'absurde

:

ou bien, il n'y a plus qu_un seul _r£S£onsable : le directeur général
ou bien,

tout

le monde

se

sent

responsable

de

tout,

ce

qui

revient

à dire qu'il n'y a plus_de responsable du tout__
Il est évident qu'une entreprise ne peut fonctionner correctement
que

si

chaque membre

de

son personnel

entendu d'une chose différente
Pour les

exécutants,

:

se

sent responsable,

sa propre mission,

chacun bien

ses propres actes.

la notion de responsabilité est assez nette

exécuter l'ordre reçu en respectant les règles de l'art et les consignes
particulières reçues.
Pour les agents de

commandement la notion de responsabilité est

entachée de l'imprécision de leurs fonctions,
la

similitude -fondamentale

des

fonctions

elle-même conséquence de

attribuées

aux

différents

ni¬

veaux- hiérarchiques.
Prenons un exemple pour

illustrer la

similitude

des fonctions.

Nous avons vu que le chef d'équipe est responsable de la sécurité de son
personnel.

Posons nous

la question

:

l'exécutant est-il responsable de sa sécurité

{ oui

Lnon !

! oui

L-rîôn !

le chef d'atelier est-il responsable de la
sécurité de son personnel
le

chef

de

service

"

"

"

| oui

1 n ;

le directeur de la production

"

"

| oui

1 non !

le directeur général

"

"

| oui

j,.non ¡

"

:
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Oui tous les agents de commandement ont des responsabilités

en matière de sécurité du personnel et l'exécutant n est
pas irresponsable non plus.
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Vous voyez donc que le directeur général n'est pas seulement res¬
ponsable de la sécurité de ses adjoints directs mais également de celle
de l'ensemble du personnel.
ponsable de la sécurité.

Il est donc exact que tout le monde est res¬

On peut penser que cela ne fait pas trop de per¬

sonnes pour s'en préoccuper mais que cela fait décidément trop de_responsables__

La responsabilité n'admet pas le partage, elle ne se conçoit £U__en-_
tière. L'histoire est truffée d'exemples illustrant les méfaits de la res¬

ponsabilité collective.- Dans l'ancien testament déjà on cite le cas où
malgré la défense de tuer, il était parfaitement possible de mettre à
mort un homme, chacun de ses correligionnaires ne lui jetant qu'un petit
caillou tout

juste

suffisant pour provoquer un petit bobo.

La notion de responsabilité est liée

:

à un objet

:

la mission

à une conception

:

celle de la délégation

On ne peut être responsable que de ce qui fait partie de sa mission
(production) et ceci uniquement dans la limite de ses fonctions. Il est

donc d'une nécessité primordiale que les missions et fonctions de chaque
membre du personnel soient définies de façon aussi précise que possible.

amission précise

s
_
, .
a fonction precise

)

(
)

,.

-

,

.

notion precise
-

,

des

i_.-.._'

responsabilités,

S'il fallait d'une façon générale définir les responsabilités d'un
chef d'équipe on pourrait citer entre autres les points suivants :

exiger l'exécution des travaux selon les règles de l'art
porter des

jugements

de

valeur

sur

le

travail

fourni

par les

ouvriers

exiger l'utilisation correcte du matériel

__t_«ijLej^l-a-müdeTñTs1^^
rechercher

des

méthodes

quipement
de -travail

sûres

et

efficaces

s éle c¿ip_nnex_L e^_ouradeossà-_L-Lemhaushage
s ' inquiéter du prix de revient

rayez dans cette liste- ce qui ne semble pas convenir.
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Le chef d'équipe

(d'une grande entreprise) n'est pas responsable

- de l'étude de la modernisation de l'équipement
-

de. la

sélection

à- l'embauche

par- contre. notez bien qu'il doit se préoccuper du prix dé revient
pour ce "qui est des travaux de son secteur.

:

- 34

Pour les réponses que vous avez données vous remarquerez que

:

- vos responsabilités s'arrêtent au champ des responsabilités
de votre supérieur hiérarchique

- vos responsabilités ne s'arrêtent pas au niveau des respon¬
sabilités

de

vos

subordonnés.

Il ne vous suffit en effet pas de dire :
faire telle chose, je n'y suis pour rien si mon
exécuté mon ordre". La délégation d'autorité ne
chèque' en blanc laissant liberté à celui qui le
bon lui semble. La délégation d'autorité :

"j'ai donné l'ordre de
subordonné n'a pas
peut donc pas être un
reçoit d'en user comme

- ne peut dépasser l'autorité dont vous disposez vous-même.
- elle

est limitée à l'exécution d'une mission précise

laquelle

peut avoir un caractère permanent ou exceptionnel.
-

elle

ne-

concerne

non

seulement

la

fin mais

La fin ne justifie jwsi: les moyens.

aussi

les

moyens.

La mission doit être exécutée

sans transgresser aucune des dispositions réglementaires qui
Personne ne peut donner un

lient l'ensemble des travailleurs.

ordre impliquant implicitement la nécessité de frauder.
- elle est toujours assortie d'un contrôle
- elle ne couvre jamais l'imprévu.

Ainsi on peut affirmer que la délégation d'autorité reflète la
confiance qu'un échelon hiérarchique met dans celui qui le suit dans

l'organigramme.

Cette confiance se reconnaît aussi dans la fréquence

des contrôles

on peut même dire qu'elle n'existe plus là où le, con¬

;

trôle à priori est systématiquement exigé.

Il est bon de

souligner aussi

que l'importance des délégations ne découle finalement pas des structures
mais de la confiance que

chaque échelon hiérarchique estime devoir ou

pouvoir accorder à l'échelon suivant.

Il importe,

cela est vrai aussi..

.qu'aucun membre d'une entreprise n'ait à assumer des responsabilités qui
le dépassent.

En résumé, rappelons que les responsabilités de chaque
échelon hiérarchique s'arrêtent là où commencent les responsabilités

de . . yA^Hx-

.-, mais qu'elles ne s'arrêtent par contre pas là où

commencent les responsabilités de l'échelon. <4W¿\ .... .

y
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Les responsabilités de

chaque

échelon

- s'arrêtent là où commencent les responsabilités de l'échelon
supérieur

- ne s'arrêtent pas là où commencent les responsabilités de
l'échelon inférieur.
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Limitation

fonctionnelle

.

-

La limitation hiérarchique, des -.responsabilités est basée sur des notions de tranches
de responsabilités' dans une même préoccupation (Exemple sécurité).
limitation fonctionnelle est plus précise,

La

elle a trait à l'objet même

de la fonction-,. ou de l'activité.

1) Activités- centralisées
Tout le monde ne doit pas s'occuper de tout.
cialisé est chargé d'une certaine activité,

pas se préoccuper de l'exercice de cette activité.

doit s'en remettre aux spécialistes.
l'entretien de

Si un service spé¬

la hiérarchie normale ne doit

La hiérarchie normale

C'est le cas pour ce qui concerne

l'atelier.

2) Activités d'état-major

Alors que les services centraux ont un terrain d'activité propre
et qu'ils agissent pour le compte d'un chef de service que vous pouvez

ignorer,
votre

les états-majors s'occupent de vos affaires pour le compte de

chef

de

service.

Pour garder de

saines

relations avec

faudra simplement pas oublier que les état s -majors ne

Difficultés

dues

aux

eux,

il ne

commandent pas.

structures

Les difficultés surgissent au moment des conflits c'est-à-dire
lorsqu'il y a opposition, contradiction;
- entre différents ordres reçus
-

entre

ordres reçus

et

conseils

Pour bien situer notre problème,

de

services fonctionnels

il nous' faut une

fois

de plus

distinguer "ordre" et "conseil" pour ce qui est de leurs poids respectifs.
L'ordre

La seule question que l'on puisse se poser est
Faut-il

exécuter un

'rouii/
.non

j cela dépend j

ordre

:
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Le

non

Le oui

mauvais,

est

bien

entendu

exclu.

est la seule réponse possible.

Toutefois

si un ordre vous paraît

vous avez le devoir d'informer votre, supérieur des raisons qui vous

font penser qu'il est mauvais.

De ce dialogue résultera

:

- confirmation de l'ordre dans quel cas il devient exécutoire
- modification de l'ordre premier pour tenir compte de vos arguments.

La réponse "cela dépend" n'est juste que si vous entendiez par là ce qui est
expliqué

ci-dessus.

Dites-vous bien qu'un ordre qui n'a donné lieu à aucune demande d'explication de
la part du subordonné

est toujours oensé être exécuté.
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Un ordre doit être exécuté parce que par £ri_n£lpe_le £hef_a_raison.
Responsable de l'ordre,

ce dernier doit savoir ce qu'il veut et supporter

les conséquences de ses erreurs éventuelles.

Ce principe paraît brutal

en soi et pourtant, à la réflexion, il ne pourrait en être autrement.

Pourrait-on admettre,

comme principe,

qu'un ordre ne puisse être exécu¬

toire qu'en fonction de l'acceptation de celui qui le reçoit ? Pourraiton encore prévoir,
ditions

organiser,

commander,

coordonner dans de telles

con¬

?

Certes_pas__
Un chef peut,
que

cela ne

se

bien- entendu,

produise.

Si

donc

se tromper et vous êtes là pour éviter
un

ordre

vous

semble mauvais,

il

votre devoir de donner votre point de vue à celui qui l'a donné.

est

de

Cela

vous est facile car vous ne recevez d'ordre que de votre seul supérieur
Il est certain

hiérarchique avec qui vous avez des contacts permanents.

que dans le cas où votre supérieur hiérarchique maintient, malgré vos
observations,

l'ordre donné/ ce

dernier devient naturellement

exécutoire.

Le refus d'obéissance n'est concevable que dans le seul cas où un ordre
enfreint le règlement qui lie tout le monde et encore uniquement lorsque

les dispositions prévues par les dérogations n'ont pas été prises con¬
formément

à

la

loi.

D'après ce que nous venons de. dire, on peut donc être £n_d£saccor_d_ .
avec son chef , mais, à vrai dire, jamais £n_c£nfli_t__
Le

conflit ne pourrait donc

se produire que si vous êtes en pré¬

sence de deux ordres contradictoires ce qui forcément suppose que ces
ordres proviennent d'échelons hiérarchiques différents.

Cet état de chose serait dramatique,

car il résulte de l'inobser¬

vation par vos supérieurs hiérarchiques de la règle fondamentale qui veut

qu'un travailleur ne peut recevoir d'ordre que d'une seule personne.
situation s'appelle court-circuitage.

Cette

Si vous êtes la victime d'un tel conflit, demandez toujours à ylu.~:-. C;t-/
de

le

résoudre.

!/
t

N'oubliez pas non plus que vous ne devez rendre compte qu' à '';\<Y: .""<:___

Chaque fois qu'à l'occasion de contacts directs avec un supérieur l
de votre chef direct vous êtes amené à fournir à ce dernier des infor,j
mations, il vous appartient de fournir les mêmes informations à votre '?-.%*/
Enfreindre
que

vous

créer des

ces règles élémentaires,
ennuis.

de pure politesse,

ne peut

.

-36 bis -

Votre

chef

direct

Votre

chef

direct

Votre

chef

direct

37

Le_c£n£eil__

Le conseil comme son nom l'indique n'est pas exécutoire.
il nous appartient de distinguer le

ami,

Là encore

conseil donné à titre gratuit,

par un

du conseil formel donné par une personne d'un service fonctionnel.

Le conseil d'un agent ayant une situation de fonctionnel reste un
conseil, il est vrai, mais constitue une obligation d'en tenir compte dans
la décision que vous serez amené
à prendre. On peut faire "fi" d'un con¬
seil

d'ami mais non d'un conseil de

fonctionnel.

Le fonctionnel étant logiquement dans le domaine de
un homme plus compétent que vous et par surcroît le

sa spécialité,

conseiller de vos

chefs hiérarchiques (s'il appartient à un état-major), son avis n'est pas
dénué de poids. Le poids d'un conseil découle de la compétence de celui
qui

le

donne.

Nous avons déjà signalé la nécessité de s'arranger et nous avons
ajouté : mais pas à n'importe quel prix. L'arrangement ne peut être que
la synthèse entre des missions qui s'affrontent. Si vous êtes chef

d'équipe de production et si vous ne pouvez donner suite à un conseil
du service entretien,

la solution pcurvous ne peut être que

:

"rechercher

le moyen d'as£urer la production sans £mpê£h£r_le _>ervice £ntretien de
fair£ £on travail".
Si cela s'avère impossible,
parties abdique devant l'autre.

il n'y a aucune raison pour que l'une des

La solution dépasse simplement dans ce

cas le cadre de vos responsabilités et il y aura nécessité pourvous
de recourir à 1 ' arbitrage

L'arbitre est le chef commun aux deux partiesen présence ;
décision

liera et

l'une et

sa

l'autre.

Dans le cas de l'atelier dont nous avions défini les structures,

si vous êtes en désaccord avec l'agent planning,
que

vous

aurez

c'est à l'arbitrage de

recours.

Notons, encore pour terminer que le
source de tensions, mais que ces tensions

conflit de

compétence est

sont bénéfiques.

Résoudre

des problèmes de compétence cela s'appelle progresser. Le progrès tech¬
nique est à ce prix. Toutefois les conflits de. compétence ne doivent
jamais dégénérer en conflits de personnes/ ce serait là payer le progrès
technique

inutilement trop

cher.

J\

L'arbitrage du Chef d'atelier.
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