
Un groupement humain piloté par un 
manager 
L'organisation est une structure humaine faite directement ou indirectement pour et par les 

hommes c'est pourquoi l'homme apparaît comme la principale richesse de l'organisation. 

"Une organisation est un ensemble de moyens structurés constituant une unité de coordination 

d'en le but de réaliser des taches". 

D'après les économistes on peut distinguer 4 composantes principales de l'organisation : 

• Un groupement humain 

• Une structure qui organise le travail 

• Des actifs physiques : bureaux, matériel,… 

• Un système de gestion et de pilotage qui oriente l'activité 

exemple : Le secteur du tourisme englobe une grande variété d'organisations (entreprises, 

administrations, associations,…) ayant des objectifs différents mais, cependant, chacune 

regroupe des personnes qui travaillent ensemble et qui disposent de moyens pour parvenir à 

certains buts notamment : accueillir, transporter, héberger, informer ou distraire des 

touristes. 

II- Le rôle des hommes dans l'organisation 

Les métiers du tourisme sont des métiers de service et comme tels ils requièrent des 

individus. Le rôle des hommes est capital. 

En France le tourisme représente 1 million d'emplois directs et autant d'emplois indirects. 

Les métiers sont extrêmement variés et exigent un professionnalisme performant, que ce soit 

dans l'accueil, la communication, l'animation, la conception et la commercialisation des produits 

touristiques. 

Les professionnels peuvent travailler en tant que salarié, saisonnier ou indépendant. Les 

différents métiers offrent beaucoup de perspectives et d'emplois à pouvoir. 

Au niveau de l'Union européenne, qui accueille 60 % du tourisme international, on considère 

qu'il y a 9 millions d'emplois directs et que dans les 20 prochaines années 3 millions d'emplois 

supplémentaires devront être créés. 

Dans une industrie où les produits sont facilement substituables, l'individu devient l'élément 

essentiel à travers sa créativité, son initiative, son savoir, sa compétence. 

III- Les relations humaines 

L'école des relations humaines est née dans les années 1920-1930, d'une critique de 

l'organisation scientifique du travail. 

Ce modèle s'attachait à l'aspect technique, de la recherche de la productivité, et faisait 

abstraction de ses composantes psychologiques et sociologiques. 

A- L'école classique 

file:///D:/ga/docs/TOWeb%20Sites/notions-essentielles/Design/_design=fr=management=c8d3f0907ada2fbf6ae47eb86623805d=.html%23KtioedBh
file:///D:/ga/docs/TOWeb%20Sites/notions-essentielles/Design/_design=fr=management=c8d3f0907ada2fbf6ae47eb86623805d=.html%23KtioedBh


1- Frederick Winslow Taylor (1856-1915), il est le fondateur de l'Organisation Scientifique 

du Travail. Il est à l'origine de la rationalisation du travail et de la division du travail dans le 

but d'améliorer les rendements. C'est la parcellisation des taches, la séparation du travail 

d'exécution et de contrôle. Il préconise une rémunération à la pièce très incitative. 

2- L'ingénieur français Henri Fayol (1841-1925), définit une rationalité administrative des 

organisations pour cela il édicte plusieurs principes comme : diviser le travail, instaurer une 

unicité de commandement,…Il organise la structure de l'entreprise. 

B- L'école des relations humaines 

Selon cette école les individus réagissent plus aux relations humaines qu'aux conditions 

matérielles. Il faut tenir compte de l'homme en tant qu'individu et en tant que membre d'un 

groupe. 

1- Elton Mayo (1880- 1949) : il est le fondateur de ce courant. Pour lui, la quantité et la qualité 

du travail accompli par un individu dépendent de son intégration sociale, de sa motivation et 

du style de commandement. Les récompenses non financières comme l'estime, la 

reconnaissance du travail jouent un rôle très important. 

2- Abraham Maslow (1890-1947) : c'est un psychologue allemand. Il va hiérarchiser les besoins 

dans une pyramide à 5 niveaux afin d'expliquer la motivation des personnes. Ce qui motive le 

travailleur c'est de satisfaire son besoin quand celui-ci est satisfait, il cherche à satisfaire 

le besoin supérieur. 

Besoins d'accomplissement 

Besoins d'estime 

Besoins d'appartenance 

Besoins de sécurité 

Besoins physiologiques 

3- Fred Herzberg va affiner cette analyse en différenciant les besoins motivants des besoins 

sécurisants qui ne sont pas motivants. Il faut procéder à un enrichissement des taches qui 

rend le travail plus intéressant et plus valorisant, (degré de satisfaction et degré 

d'insatisfaction). 

4- Douglas McGrégor (1906-1964) : c'est un psychologue américain qui va opposer 2 attitudes 

du chef d'entreprise selon la théorie X et la théorie Y. 

Théorie X : l'homme n'aime pas le travail et fuit les responsabilités, il doit être contrôlé et 

dirigé. La direction se doit d'être autoritaire. 

Théorie Y : l'homme trouve dans le travail une source d'enrichissement, il accepte et 

recherche les responsabilités. La direction ne doit pas être autoritaire. 

Il démontre que les entreprises pour réussir doivent considérer que l'homme est capable de 

prendre des initiatives, de se fixer des objectifs, de prendre des responsabilités. 



Finalement le travail mené par ces chercheurs aboutit à reconnaître l'accomplissement 

personnel comme le facteur de motivation principal de l'individu au travail d'où la nécessité 

de lui laisser une certaine autonomie et des responsabilités. 

IV- Les structures de pouvoir 

Le pouvoir est souvent l'aptitude à forcer l'obéissance, il est donc lié à une fonction : chef, 

directeur,… 

1- Pouvoir et autorité : l'autorité est l'aptitude à faire observer volontairement les ordres, 

elle est donc liée à la personnalité de celui qui l'exerce. 

La source du pouvoir est la maîtrise : d'une compétence, des relations de l'organisation et de 

ses environnements, de la communication et de l'information. 

2- Structure de pouvoir et structure hiérarchique : La structure hiérarchique ne donne pas 

forcement la structure du pouvoir. Certaines personnes en raison de leur charisme ont plus de 

pouvoir que ce qui est mentionné sur l'organigramme. 

3- La centralisation des pouvoirs : elle consiste à concentrer le pouvoir de décision aux mains 

d'un petit nombre de personnes au sommet de la hiérarchie. Son objectif est d'éviter la 

dilution du pouvoir et d'offrir une meilleure cohérence des décisions retenues. L'inconvénient 

est des décisions tardives pas toujours pertinentes car trop loin du contexte. 

4- La délégation : un supérieur donne à un subordonné des pouvoirs pour accomplir une mission 

précise. La délégation s'inscrit dans un rapport d'individu à individu, elle peut être limitée 

dans le temps ou définitive chaque fois que la situation se reproduit. 

5- La décentralisation : le pouvoir de décision est transféré vers des lignes hiérarchiques 

inférieures. Cela permet à la décision d'être prise le plus prés possible de son niveau 

d'application pour être le plus efficace possible, l'entreprise est organisée en unités 

autonomes. 

V- Le comportement des dirigeants 

A- Les styles de comportement 

Il peut être défini comme le style de relation d'autorité dans la relation hiérarchique. 

Les économistes comme Likert distingue 4 styles de comportement : 

• Style autoritaire : utilisation de la crainte et de la sanction, pas de délégation de 

pouvoir, pas d'autonomie pour le subordonné. 

• Style paternaliste : bienveillance accompagnée d'un système de menaces et de 

récompenses, peu d'esprit d'équipe et peu d'initiatives. 

• Style consultatif : travail en équipe encouragé, les salariés sont consultés mais n'ont 

pas de véritable influence. 

• Style participatif : forte coopération, implication et responsabilisation du subordonné. 

Participation réelle à la prise de décision. 

Pour d'autres auteurs, le style de commandement du dirigeant dépend de l'importance relative 

qu'il donne aux hommes et aux objectifs. 



En fonction de cet intérêt il va y avoir des styles caractéristiques différents, du management 

taylorien au management du travail en équipe. 

B- Les qualités du manager 

Au delà de ses compétences techniques, il doit avant tout posséder une capacité à diriger les 

individus. 

Il doit : 

• Posséder une autorité et non pas affirmer un pouvoir 

• Assurer le développement de l'organisation mais aussi l'épanouissement des individus 

qui la composent 

• Chercher à obtenir le consentement libre de ses subordonnés et l'adhésion aux 

objectifs de l'organisation 

• Etre capable d'organiser l'autonomie et la responsabilité, de développer la compétence 

et l'initiative de ses subordonnés. 

Il doit entre autre s'efforcer de réduire les niveaux hiérarchiques, décentraliser la décision 

au plus prés du client, mettre sur pied un réseau d'informations interne fiable et performant, 

responsabiliser ses subordonnés. 

 

 


