
Rôles du manager dans une organisation.

organisation

Relations interpersonnelles

décision

information

décideur décideur

Rôle de symbole

Rôle de dirigeant

Répartiteur de rôle

Rôle de liaison

Récepteur/ transmetteur



Le métier de manager.
- Polyvalence 
des taches :
Variété.
Brièveté.
Fragmentation

- Style de 
direction :
Directif.
Centré sur les taches.
Centré sur les relations 
humaines.
Centré sur les 
objectifs.

-Communication 
directe :
Choix sur les 
moyens de 
communication.
Favorise la prise 
de décision.



Qualités d’ensemble du 
manager

Qualités de pensée
Qualités d’action

Qualités de commandement



Qualités spécifiques

Le courage
Perception des faits

Habileté à analyser 
et synthétiser



Animer des 
réunions
De travail

Construire 
une équipe

Prendre des 
décisions

Déléguer

Motiver/Remotiver
ses collaborateurs

Communiquer clairement 
une information au groupe

Animer une équipe
c’ est savoir…

Mener un entretien de:
-recrutement
-accueil d’un nouveau collaborateur
-aide
-confrontation
-fixation d’objectifs
-appréciation
-délégation
-remotivation
-négociation
-achat/vente
-annonce de mauvaise nouvelle
-gestion de son chef

Qualités d’animation

Gérer un conflit
-Avec un collaborateur
-Au sein d’un groupe
-Du groupe contre soi
- Entre 2 collaborateurs



Points clés de la négociation
• Définition :

- La négociation est le processus grâce auquel deux ou
plusieurs parties, ayant à la fois des intérêts
communs et des intérêts conflictuels, formulent et
discutent certaines propositions concernant les
termes précis d’un accord possible.

- Elle fait appel à une combinaison de compromis et de
coopération.

• Méthodes utilisées dans la négociation:
- Négociations distributives.
- Négociations intégratives.
- L’élaboration d’une attitude.
- Négociations intra organisationnelles.  



Théories de la motivation.
• Définition:

- La motivation est la force orientée vers un but dont
l’atteinte réduit la tension créée par un besoin non
satisfait.
- Elle correspond à une satisfaction résultat d’un effort
consenti.

• Principales théories:
- L’école de l’organisation scientifique du travail (TAYLOR)
- L’école des relations humaines (ELTON MAYO).
- La théorie de l’attente (VROOM).
- La théorie des besoins (MASLOW).



La Communication.
• Définition :

- La communication est l’ensemble des pratiques qui cherchent à 
réaliser une mise en relation des individus entre eux.

• Typologie :
- Communication interpersonnelle.
- Communication de groupe.
- Communication institutionnelle.

• Utilité :
- La communication conditionne la vie de l’organisation, elle est 
d’une importance capitale.

- La communication repose sur un processus : émetteur/récepteur
C’est un processus continu, ou émetteur et récepteur remplissent 
les deux rôles, s’influençant mutuellement.



Communication et prise de décision.

• Il existe plusieurs phases de décision:
-Découverte de l’existence du problème.
-Définition du problème ou de la situation.
-Identification des objectifs.
-Formulation des alternatives.
-Évaluation des alternatives.
-Choix.
-Préparation de la mise en œuvre.
-Mise en œuvre.
-Évaluation des résultats.
• Dans toutes ces phases, la communication est un 

moyen nécessaire et déterminant.



Prise de décision en groupe

Il existe quatre manières de décider en groupe :
1- Le vote : avec tous les inconvénients que cela

comporte,selon CHURCHILL «la démocratie est le
meilleur de tous les systèmes,à défaut de tous les
autres».

2- Le hasard : ne peut être considéré comme système
volontaire de prise de décision.

3- La recherche du consensus : difficile à atteindre, mais 
souhaitable dans une organisation ou l’on recherche un 
minimum de management participatif.

4- La directivité.



Décision et concertation.
Pour prendre une décision en concertation, il 
faut respecter ces trois phases :

1- Consultation : questionner,écouter, reformuler 
sans laisser paraître son avis.

2- Prise de décision : elle est souvent du ressort 
d’un responsable,la concertation est donc possible 
mais limitée.

3- Application de la décision prise : la concertation 
redevient possible et souvent souhaitable.

Attention donc à la fausse concertation 
si la décision est déjà prise.


