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1950 1960 1970 1980 … 2019

· Organisation ‘scientifique’ · Bureaucratie · DPO · Flexibilité du travail                                           

· Administration du personnel · Gestion des Ressources Humaines                                               

· Fainéant / € · Capable de motivation · Ressources économique · Actif financier (capital)

· Motivation (besoins, attentes) · Planification de la production · Compétences
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> Dénonciation d’un management devenu 
immoral. La gestion par la mesure détruit 
plus de valeur et de talent qu’elle n’en crée.

> Documentation du mal-être au travail qui 
démontre le rôle du management sur la Vie 
des travailleurs, et la possibilité d’une 
gestion inhumaine et violente. 

> Une perte de centralité exclusive du travail
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54% des travailleurs ne se sentent pas 
suffisamment reconnus en France

(Anact, 2018)

• La charge de travail (équité-justice)
• Les relations au travail (collègues, manager)
• Le sens du travail
• Le manque de clarté dans les attentes
• Le manque de reconnaissance

Crise du sens du travail
-Invisibilisation
-Dé-humanisation
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1 > Ça ne marche plus

> Des mouvements alternatifs se développent 
et sont fort médiatisés. Une volonté émerge 
des associations de la gestion de promouvoir 
davantage « le facteur humain ».

> Les recherches scientifiques sur le 
management fleurissent, y compris dans les 
écoles de gestion; de nouveaux concepts se 
constituent dans ces sciences critiques, t.q. 
dé-ré-humanisation, management humain…

En conclusion, le refus d’un management exclusivement basé sur la 

mesure semble partagé.



8

1950 1960 1970 1980 … 2019

· Globalisation

· Démographie – Générations (Y, Z)

· Affaiblissement des institutions de régulation 

du travail

· Individualisation

· Flexibilisation 

· Société de la connaissance

· Intensification 

· Digitalisation

Technologique
Changement social

Rythmes de vie
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• Individualisation 
• Flexibilité spatiale et temporelle

• Processus « à la carte » (plan cafétéria, 
développement, WLB…)

• Effet générationnel: Voice & Impact
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• Le travail est moins central (temps, valeur travail, idéal)

• Autogestion, management participatif, méthodes agiles
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• Les effets déshumanisants du flexwork
(anywhere, anytime)

• Que partage-t-on encore?

• Recréer du collectif au travail

Réguler le flexwork, équiper les managers, 
encourager les communautés (RSE, métier…)
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• Processus = Humanisation

• Types de reconnaissance: existentielle, 
manière, effort, résultat

• Ce qui offre de la reconnaissance? 
• Le métier, l’expertise

• Le manager

• Les collègues, les clients (feedback)
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Le Management est-il neutre?

• Les manuels de GRH véhiculent une conception 
particulière de l’Humain

• Analyse phénoménologique des 9 manuels parmi 
les plus diffusés

http://www.ephemerajournal.org/contribution/
revealing-dominant-anthropological-
consideration-humankind-teaching-human-
resource
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Résultats

• Variable économique, une ressource qu’il 
faut exploiter de la manière la plus efficace 
pour produire une valeur économique 
maximale

• Où un être humain n’est pas égal à un 
autre être humain

• Mêmes modèles, mêmes théories, mêmes 
pratiques : standardisation des 
connaissances
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- Flexibilité spatio-temporelle 

- Mode d’organisation (projet, équipes, …)

- Mode de management (MBO, 2.0 ou collaboratif, …)

- Philosophie managériale et vision de l’humain

« Mix organisationnel de pratiques de flexibilité du temps de l’espace de travail, d’organisation du travail
et de management dont la mise en œuvre est facilitée par les technologies de l’information et de la
communication s’inscrivant dans un mouvement visant à rendre l’entreprise plus transparente,
démocratique et collaborative. » (Taskin, 2012: 6)
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• Une conception humaniste de la personne humaine et des finalités du 
management

> La personne humaine est considérée comme un être réflexif, c’est-à-dire

contribuant à définir des normes d’action collective au regard desquelles ses actions

et celles d’une communauté de travail seront évaluées. Cette perspective traduit une

recherche collective de confiance en ces normes, en l’autre et en soi-même.

> La finalité du Management Humain est la reconnaissance. Il contribue ainsi à la

ré-humanisation du travail.
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• Un objet particulier
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1950 1960 1970 1980 … 2019

· Organisation ‘scientifique’ · Bureaucratie · DPO · Flexibilité du travail                                           · NFOT

· Administration du personnel · Gestion des Ressources Humaines                                                  · Management humain

· Fainéant / € · Capable de motivation · Ressources économique · Actif financier (capital)      · Talent, métier reconnu

· Motivation (besoins, attentes) · Planification de la production · Compétences                            · Bien- (être, veillance, commun)        
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