
Psychologie et 
management



Comprendre les évolutions de l'organisation
Identifier les positions de l'individu dans l'organisation
Comprendre le rôle du management

Objectifs



L'homme travaille depuis toujours. Au départ, l'homme travaillait pour sa propre survie : il 
cultivait ses légumes, élevait son bétail, construisait sa maison. Puis peu à peu, le travail a 
évolué pour devenir rémunérateur, apporter l'argent nécessaire à la survie.

Ainsi, pendant des siècles, l'homme a travaillé pour gagner de l'argent.

En seulement un siècle, la vision du travail a énormément changé. Le travail est désormais 
considéré comme une source d'épanouissement, un lieu de relations sociales, 
d'appartenance, qui tient compte des attentes et des motivations des employés. C'est en 
même temps qu'est né le management, qui aide à rassembler l'ensemble des membres de 
l'entreprise vers des objectifs communs, sans effacer pour autant les attentes de chacun.

Quelles évolutions ont subi ces différentes notions au cours du siècle dernier ?

Tout d'abord, nous reviendrons sur la  pour ensuite aborder notion d'organisation la 
.place de l'individu dans le travail

Enfin, nous détaillerons le nouveau rôle que joue le management au sein des 
.entreprises

Introduction



Objectifs
Définir une organisation
Comprendre ses différents modèles
Identifier les différentes écoles

L'organisation ne s'est pas faite en un jour !

Avec l'arrivée des grandes industries, il a fallu repenser l'organisation des entreprises 
pour assurer leur pérennité. Différents points de vue se sont affrontés au fil des 
années pour donner naissance à nos organisations actuelles et futures.

 

1. Définition

Qu'est-ce qu'une organisation ?



L'  est un groupe d' , organisation individus
 et unis  dans le rassemblés volontairement

but de réaliser un .objectif commun
Elle se caractérise par la présence de 
personnes considérées comme des leaders qui 
permettent d'assurer la coopération des 
individus pour réaliser des actions communes.

 

Exemple
Une entreprise est une organisation qui a pour but de réaliser un chiffre d'affaires. 
Chaque employé travaille pour atteindre cet objectif.

Le suivi des objectifs
Une organisation implique également un suivi des résultats pour s'assurer que le travail 
de chacun va dans le sens de la réalisation de l'objectif commun.

L'objectif n'est pas obligatoirement financier, il peut s'agir de la réussite d'une mission, 
de défendre une idéologie, etc.

2. L'unité dans l'organisation

Le sous-groupe de l'organisation
Au sein même de l'organisation, nous retrouvons d'autres groupes d'individus que nous 
appelons .unités

Ces unités sont donc un  avec des objectifs communs, menés par groupe d'individus
un manager qui anime son groupe, organise le travail et le fait évoluer pour accomplir 
l'ensemble des actions entreprises.

Exemple
Au sein d'un hypermarché, l'ensemble des employés constitue l'organisation. Si nous 
prenons un rayon en particulier, l'ensemble des employés y travaillant forme une unité, 
avec à sa « tête » un manager ou chef de rayon.

 



3. Cas particulier : l'unité commerciale

Une famille de vendeurs

L'unité commerciale est un cas particulier 
d'unité.
Elle est constituée d'un groupe de  vendeurs

, regroupés dans un lieu de sédentaires
vente de produits ou services permettant 
l'accueil de clients, qu'ils soient particuliers ou 
professionnels.

 

On différencie l'unité commerciale du vendeur  qui travaille seul, en dehors  itinérant
d'une structure de vente et qui se déplace chez le client.

Exemple
Les plus jeunes ne s'en souviennent probablement pas mais ce sont ces vendeurs 
d'encyclopédie qui faisaient du porte à porte pour vous vendre, chez vous, leurs 
encyclopédies en 30 volumes. Ils ont pratiquement disparu aujourd'hui mais pas les 
vendeurs itinérants.

4. Naissance de l'organisation

Les prémices

La notion d'  est récente, puisqu'elle est apparue au début du XX  organisation ème

siècle.



En effet, cette période voit apparaître les premières grandes industries qui ont 
nécessité une réflexion sur la façon de les organiser pour coordonner efficacement le 
travail de l'ensemble des salariés et en retirer la meilleure productivité.

Les différentes écoles
Ce début de réflexion sur le meilleur modèle d'organisation va donner naissance à 
différentes écoles qui vont petit à petit faire évoluer  et la notion d'organisation
surtout celle de .travail

 

5. L'école classique

Taylor, son acteur principal

C'est un ingénieur,  , qui se penche en premier sur cette notion Taylor p.27 *§

d'organisation. Il se pose une question simple : quelle est la meilleure organisation 
d'une entreprise ? Il base alors sa réflexion sur une idée : la principale motivation du 
travailleur est la rémunération. Il propose alors un  qui suit modèle d'organisation
cette logique et qu'il appellera : l'  ou OST.Organisation Scientifique du Travail

Le travail vite fait bien fait
Le principe de l'OST est simple : pour Taylor, le travail doit être divisé en différentes 

. Chaque tâche est alors  pour définir un temps de référence tâches chronométrée
pour qu'elle soit parfaitement accomplie en un . Elle est ensuite minimum de gestes
confiée à un employé qui sera également chronométré. Plus il sera performant, plus sa 
rémunération sera bonne.

L'application montre des résultats spectaculaires : les employés travaillent plus et 
peuvent gagner plus. La productivité augmente et le prix des produits baissent.



Remarque
Le modèle de Taylor n'est pas le modèle du travail à la chaîne. Le travail à la chaîne est 
appliqué sur des chaînes d'assemblage, comme pour l'automobile, où chaque employé 
répète un seul et unique geste. Taylor apporte aux ouvriers la meilleure méthode de 
travail pour accomplir leurs tâches en un minimum de gestes, sans les abrutir à répéter 
inlassablement la même chose.

Les apports de Ford

En se basant sur ce modèle de Taylor, Ford
 , reprend le concept de travail à la p.27 *§

chaîne pour l'adapter à ses usines 
d'assemblage automobile. Au lieu d'accomplir 
un ensemble de tâches, Ford attribue à 
chaque ouvrier une  et   à seule unique tâche
réaliser. Évidemment, chaque ouvrier est 
alors capable de réaliser cette tâche 
parfaitement en un temps record, permettant 
de faire exploser la productivité et les salaires.

 

Les limites de la théorie de Taylor
Souvenez-vous, Taylor pensait que la seule motivation des employés était le salaire. 
Avec l'arrivée du travail à la chaîne, les ouvriers perdent complétement la possibilité 
d'exploiter et de faire évoluer leurs compétences. La progression fulgurante de la 
productivité va vite atteindre ses limites.

Les 5 missions de Fayol

Dans l'école classique, le dernier intervenant est , qui divise Fayol p.27 *§

l'organisation en 5 fonctions :

La technique : la transformation des matières premières en produits finis
 : l'achat et les vente des produitsLe commerce

 : la protection des biens et des personnesLa sécurité
 : la recherche et la gestion des capitauxLa finance

 : les tâches de la directionL'administration

Il définit alors 5 missions essentielles à la bonne coordination de ces fonctions (POCCC) 
:

lanifier : prévoir l'avenirP
rganiser : répartir les responsabilités et les missions à chaque niveau de O

l'entreprise
ommander : définir des objectifsC
oordonner : organiser l'ensemble des unités de l'entrepriseC
ontrôler : vérifier le travail effectuéC

6. L'école des relations humaines



La prise en compte du facteur humain

Jusqu'alors, l'individu au travail était de plus 
en plus considéré comme un outil à 
rentabiliser pour augmenter la productivité. 
Le travail à la chaîne atteint le paroxysme de 
cette vision de l'homme machine. Chaque 
individu est doué de  dont il compétences
peut faire profiter l'organisation. A partir de 

 1930, le facteur humain est mis en avant
par l'école des relations humaines.

 

Le travail de Mayo

Elton  est le premier à émettre l'hypothèse que l'homme peut être motivé Mayo p.27 *§

par autre chose que l'argent. Il reprend alors la théorie de Taylor à laquelle il vient 
ajouter d'autres  pour l'employé. Amélioration des conditions de travail, avantages
adaptation des horaires, perspectives d'évolution de carrière, sécurité de l'emploi, 
autant de notions qui ont pour conséquence de favoriser le dépassement de soi et 
d'améliorer la productivité.

La satisfaction des besoins de Maslow

Dans la même lignée,  apporte de nouveaux éléments. Selon lui, il est Maslow p.27 *§

possible d'augmenter la motivation et donc la productivité des salariés si on tient 
compte de la  de leurs .satisfaction besoins

Il définit alors 5 niveaux de besoins :

 : manger, boire, dormir, etc.Les besoins physiologiques
Les besoins de sécurité : avoir une maison, une couverture sociale, etc.
Les besoins d'appartenance : faire partie d'un groupe, dans la vie et au travail

 : avoir le sentiment d'être utile, d'avoir de la valeurLes besoins d'estime de soi
Les besoins de s'accomplir : réussir dans sa vie, au travail, évoluer, etc.

 



7. L'école actuelle

Une évolution perpétuelle
Les réflexions sur les organisations, les méthodes de travail et de management 
continuent d'évoluer sans cesse.

Le monde du travail ayant beaucoup changé dernièrement (précarisation, concurrence, 
etc.), les entreprises s'adaptent pour conserver  et .performance réactivité

Un aplatissement hiérarchique
Pendant longtemps, les  n'ont cessé d'augmenter, niveaux hiérarchiques
l'encadrement a été poussé au maximum ce qui diminuait l'autonomie de chacun.

Cette tendance s'inverse actuellement pour diverses raisons :

Faciliter la communication : plus il y a de niveaux hiérarchiques, plus la 
communication se complique entre les salariés et les dirigeants
Responsabiliser : trop de contrôle tue les initiatives, or chaque individu est 
capable d'apporter de nouvelles idées à l'entreprise, ce qui est favorisé en 
réduisant la pression hiérarchique
Simplifier les relations : pour fluidifier les communications et le travail

 : de nouvelles missions sont redistribuéesDévelopper la polyvalence

 

Exercice : Exercez-vous !

8.1. Exercice
Une organisation est un groupe d'individus réuni avec un un objectif commun.

 Vrai

 Faux



8.2. Exercice
Taylor est le premier à avoir pensé que l'homme n'a pas que l'argent comme source de 
motivation.

 Vrai

 Faux

8.3. Exercice
Aujourd'hui, le nombre de niveaux hiérarchiques tend à diminuer.

 Vrai

 Faux

8.4. Exercice
Ford est à l'origine :

 Du travail à la chaîne

 De l'organisation scientifique du travail

8.5. Exercice
Le travail à la chaîne a permis d’augmenter la productivité des hommes durablement.

 Vrai

 Faux
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