
Du rôle des cadres 
"Nous avons une meilleure connaissance des motivations, des habitudes et des mysteres les 

plus intimes des peuples primitifs de nouvelle guinee, ou d'ailleurs, que des cadres dirigeants 

d'Unilever" Le PDG d'Unilever.

CARACTERISTIQUES A TOUTE ANALYSE DU TRAVAIL DES CADRES
1 —  Le travail est remarquablement semblable d'un cadre à l'autre.

2 —  Les differences peuvent etre decrites pour une large part a l'aide de caracteristiques et 

des roles qui leur sont communs.

3 —  Une bonne partie du travail du cadre est difficile et non programme.

4 —  Le cadre est a la fois generaliste et  specialiste.

5 —  La plus grande partie du travail du cadre vient de son information ( souvent verbale).

6 —  Le risque majeur que court le cadre est celui de la superficialité, notamment parce que 

le travail est peu defini.

7 —  Il n'y a pas de science du travail de cadre.

LES HUIT CONCEPTIONS DU TRAVAIL DU CADRE
1 —  L'ECOLE CLASSIQUE : la reponse est  : POPDCORB

PLANIFICATION

ORGANISATION

PERSONNEL

DIRECTION

COORDINATION

RAPPORT

BUDGET

Le defaut de cette explication  c'est qu'elle a tendance à dire aux cadres ce qu'ils doivent 

faire mais pas ce qu'ils font.

2 —  L'ECOLE DU GRAND HOMME :

TOUT EST  BASE SUR LA BIOGRAPHIE DE CEUX QUI ONT REUSSI. 

TOUT EST BASE SUR DES STYLES ET DES STRATEGIES. 

DIFFICILE À GENERALISER
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3 —  L'ECOLE DE L'ENTREPRENEUR :
Pour cette école le cadre est uniquement considéré comme un décideur, le cadre est un acteur 

économique qui agit rationnellement, il faut tout simplement qu'il participe à la maximisation du 

profit.

4 —  L'ECOLE DE LA THEORIE DE LA DECISION 
C'est l'école de Herbert Simon. les cadres ont en général un comportement réactif visant à 

limiter au maximum l'incertitude et pour cela mettent au point des procédures pour leurs 

subordonnés capable de réduire les aléas des décisions stratégiques prises par le sommet. 

La difficulté vient du fait que le problème est chaque fois unique.

5 —  L'ECOLE DU COMMANDEMENT EFFICACE 
Quels traits de personnalité ou quel style de direction amènent un cadre a être efficace, 

mais cette recherche n'a pas donné beaucoup de résultats

6 —  L'ECOLE DU POUVOIR DU LEADER 

La réflexion porte sur les prérogatives manipulatrices du leader. A quel point le cadre 

controle son environnement. 

Cinq types de pouvoir :

A —  LE POUVOIR DE RECOMPENSE

B —  LE POUVOIR DE COERCITION

C —  LE POUVOIR DE REFERENCE

D —  LE POUVOIR LEGITIME

E —  LE POUVOIR DE L'EXPERT

7 —  L'ECOLE DU COMPORTEMENT DU LEADER 
Les cadres doivent réagir aux pressions par des ajustemements à court terme ou des 

changements structurels de long terme, maintenant l'équilibre entre le changement et la 

stabilité.

8 —  L'ECOLE DE L'ACTIVITE DU LEADER 
Méthode de l'agenda

Je ne veux pas que ce soit parfait, je veux que ce soit fait mardi
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QUELQUES CARACTERISTIQUES DU TRAVAIL DES CADRES
A —  Beaucoup de travail, un rythme soutenu.

B —  Brièvetè, variété et fragmentation.

C —  La préférence pour l'action.

D —  L'importance de la communication verbale.

E —  Le cadre est a la charnière entre son organisation et un réseau de contacts.

F — Un mélange de droits et de devoirs

G — Peu de rapport avec sa hiérarchie (10%  de son temps 

H — Le maximum de relations internes et externes ont lieu avec les pairs.

LES OBJECTIFS FONDAMENTAUX DU CADRE

1 —  S'assurer que son organisation atteint ses buts fondamentaux : la production efficace 

de biens ou de services.

2 —  Le cadre organise les activités de son unité et en assure la stabilité.

3 — Le cadre assume la responsabilité de l'élaboration de la stratégie, il adapte ainsi son 

organisation à un environnement changeant.

4 —  Le cadre doit faire en sorte que son organisation serve les buts de ceux qui la 

contrôlent

5 —  Le cadre doit servir de lien entre l'organisation et l'environnement, élément clef dans 

la transmission d'informations entre les deux.

6 —  Comme autorité formelle le cadre est responsable du fonctionnement du système 

statutaire.

VARIATIONS EXISTANT ENTRE POSTES D'ENCADREMENT

 Les différences proviennent de quatre variables : 

- les variables d'environnement,

- les variables liées au poste, 

- les variables relevant de la personne,

- les variables liées à la situation.

1 —  Les plus grandes différences viennent des variables de poste.

2 —  Plus l'environnement est dynamique plus le travail est varié et fragmenté, le cadre est 

tourné vers l'action, la communication est verbale.

3 —  Les cadres des organisations publiques passent 2 fois plus de temps dans des 

activités formelles et plus de temps à rencontrer les membres de la direction.
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4 —  Plus l'organisation est grande plus le cadre passe de temps en communication 

formelle, moins ses activités sont brèves et fragmentées, plus il est impliqué dans des 

activités de symbole, moins il passe de temps à remplacer des subordonnés.

5 —  Les cadres dirigeants ont tendance à travailler plus longtemps que les autres pendant 

les heures de travail comme pendant leurs heures de liberté.

6 —  Les cadres opérationnels de production consacrent plus de temps aux rôles de 

régulateur et de négociateur.

7 —  Les cadres opérationnels commerciaux mettent dans leur travail l'accent sur les rôles 

de symbole, leader et agent de liaison.

8 —  Les cadres fonctionnels passent plus de temps seuls, ils sont centrés sur les rôles de 

observateur actif, porte-parole, diffuseur

9 —  On assiste souvent à des duo, l'un joue tous les rôles externes(symbole, agent de 

liaison, porte parole, négociateur —  l'autre  a la responsabilité des rôles internes (leader, 

diffuseur, répartiteur de ressources, régulateur — .

10 —  Dans la plupart des organisations on assiste à un balancement dans le temps, des 

périodes privilégiant des rôles d'entrepreneur et de négociateur succédent des périodes où 

sont présents les rôles de leader et de régulateur.

11 —  Un cadre qui prend un nouveau poste suit le cycle : observateur actif, entrepreneur, 

enfin régulateur.

12 —  L'évolution du travail du cadre s'oriente vers une extension des rôles de leader, 

symbole, agent de liaison, porte parole et négociateur.

LES ROLES PROFESSIONNELS DU CADRE
1.  Les rôles interpersonnels : rôle de symbole, de leader, d'agent de liaison.
2. Les rôles lies à l'information : observateur actif, diffuseur, porte-parole.

3. Les rôles décisionnels : entrepreneur, régulateur, répartiteur de ressources, négociateur.  

LE ROLE DE SYMBOLE

Description : Chef symbolique, obligé de remplir un certain nombre de devoirs routiniers 

de nature légale ou sociale.

Activités : Cérémonie, demandes faites à cause de statut, sollicitations.

Commentaires : Parfois reconnu, mais généralement seulement aux niveaux les plus 

élevés de l'organisation.
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LE ROLE DE LEADER

Description : Responsable de la motivation et de l'activation des subordonnés, 

responsable des affectations, de la formation...

Activités : Pratiquement toutes les activités du cadre impliquant des subordonnés.

Commentaires : Le rôle le plus largement reconnu de tous les rôles.

LE ROLE D'AGENT DE LIAISON

Description : Crée lui même, puis entretient un réseau de contacts externes et 

d'informateurs qui lui apportent faveurs et informations.

Activités : Accuser réception du courrier, participer à des conseils externes, autres 

activités impliquant des personnes externes.

Commentaires : Pour une large part ignoré.

LE ROLE D'OBSERVATEUR ACTIF

Description : Cherche et reçoit une grande quantité d'informations d'actualité, émerge 

comme le centre nerveux de l'information interne et externe de l'organisation.

Activités : S'occuper de tout le courrier et de tous les contacts ayant principalement trait à 

l'information : périodiques, tournées...

Commentaires : rôle reconnu mais pas toujours valorisé.

LE ROLE DE DIFFUSEUR

Description : Transmet aux membres de l'organisation des informations reçues de 

personnes extérieures ou d'autres subordonnés, une partie de l'information concerne des 

faits, une autre partie a trait à l'intégration et l'interprétation de diverses valeurs des 

sources d'influence pesant sur l'organisation.

Activités : Faire suivre le courrier dans l'organisation dans un but d'information, 

transmission verbale d'information à des subordonnés...

Commentaires : Peu reconnu

LE ROLE DE PORTE-PAROLE

Description : Transmet à des personnes extérieures des informations sur les plans, les 

politiques, les actions, les résultats...de l'organisation, sert d'expert dans le domaine 

d'activité de l'organisation.

Activités : Réunions, Conseils à l'extérieur, traitement du courrier et des contacts 

concernant la transmission d'information à des personnes extérieures.

Commentaires : généralement reconnu comme rôle du cadre.
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LE ROLE D'ENTREPRENEUR

Description : Recherche des opportunités dans l'organisation et son environnement,  

prend l'initiative de projets d'amélioration pour effectuer des changements, supervise aussi 

la conception de certains projets.

Activités : Nombreuses rencontres consacrées à l'examen de la situation et à l'élaboration 

de la stratégie.

Commentaires : Reconnu mais peu analysé sauf sous son aspect rentabilité.

LE ROLE DE REGULATEUR

Description : Responsable des actions correctives qu'il faut prendre lorsque l'organisation 

fait face à des perturbations importantes et inattendues.

Activités : Nombreuses rencontres de régulation, de traitement des perturbations et des 

crises.

Commentaires : Exigence pour tous les cadres, il s'agit d'intervenir sur les"méli-mélo" 

inextricables de la vie de l'organisation.

LE ROLE DE REPARTITEUR DE RESSOURCES

Description : Responsable de la répartition des ressources organisationnelles de toutes 

sortes, en fait prise ou approbation de toutes les décisions importantes de l'organisation.

Activités : Gestion de l'emploi du temps, demandes d'autorisation, toute activité touchant 

au budget et à la programmation du travail des subordonnés.

Commentaires : Plus qu'un rôle une mission.

LE ROLE DE NEGOCIATEUR

Description : représente l'organisation dans les négociations

Activités : négociation

Commentaires : pas toujours reconnu. 

29 juin 2005
Dr Lucien Mias
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