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CONTROLE ET EMOTION   
 

 

 

La communication managériale est un sujet délicat et récent. Récent parce que étudié surtout depuis le 

début des années ‘80s. Avant cela, peu de chercheurs en communication envisageaient l’angle 

sociologique et communicationnel dans l’organisation managériale. Dans les années ‘80s, le nombre de 

services de communication explose au sein de tous types d’organisations, même les gouvernements et 

services publics. Que leur assigne-t-on comme missions ? « promouvoir l’image de l’entreprise » et 

« faire partager ses valeurs aux salariés et aux publics ». Parallèlement, les media créent des rubriques 

ad hoc et des agences de consultance en communication voient le jour. 

Il semblerait donc que cela réponde à un besoin. Mais, faits troublants, d’une part ces services de 

communication se basent largement sur des techniques de marketing et de publicité et, d’autre part, 

P.Schwebig (un des fondateurs de la communication d’entreprise en France) déclare vouloir « faire 

penser a des publics cibles ce qu’on veut qu’ils pensent, afin qu’ils fassent ce qu’on veut qu’ils 

fassent » (1986). 

Je ne suis PAS D’ACCORD avec cette assertion : la communication – tout comme la publicité – peut 

influencer, le marketing peut répondre à un besoin mais ne peut en aucun cas le créer ! Le salarie à 

des attentes vis-à-vis de son organisation, de ses valeurs et la communication d’entreprise peut l’aider 

à mieux les comprendre, a y adhérer mais pas lui faire faire un virage à 180 degrés. 

La mise sur pied de ces services de communication n’a pas uniquement pour but la mise en valeur 

l’éthique de l’entreprise, la diffusion des valeurs mais les managers ont bien compris – dans le 

contexte de la mondialisation économique et financière – l’intérêt de ces services pour gérer les 

relations avec les employés, probablement de manière plus subtile et plus revalorisante qu’un service 

RH. 

En 2006, Michel Burawoy établit le pont entre communication organisationnelle et sociétale. Selon lui, 

elles sont indissociables car toute organisation a des valeurs qu’elle souhaite défendre et toute 

organisation souhaitera donc établir une communication sociétale, pas sur un produit mais sur un 

concept organisationnel. 

 

 

Cependant, depuis les années 2000 surtout, le taux de suicides a augmenté sur les lieux de travail ainsi 

que divers symptômes en tous genres chez des individus en bonne santé. C’est surtout intimement lie à 

l’investissement personnel de l’individu dans son métier puis qui subit un échec, une désillusion, une 

COMMUNICATION MANAGERIALE 

SOUFFRANCE PSYCHIQUE AU TRAVAIL 



 

Francoise Verschaeve – CMN 5531 Compte-rendu de la presentation “controle et emotion” – Automne 2016 

réprimande, un licenciement. La société actuelle nécessite une capacité d’adaptation de plus en plus 

grande de la part des individus. Les genèses des symptômes les plus souvent invoques sont : manque de 

reconnaissance, perte de sens du travail, taches basiques, pression voire harcèlement, ordres 

paradoxaux et objectifs inatteignables. 

Dans le reportage « Envoyé Spécial », l’exemple de Conforama est frappant : cela a mené a une 

plainte des syndicats car les tableaux des objectifs et des résultats des vendeurs étaient affiches dans 

les couloirs et les ‘mauvais’ étaient désignés par un ‘smiley’ avec une balle dans la tête; ce genre de 

méthode évidemment, pression psychologique intense, peut pousser au suicide. 

Dans le reportage « la mise au travail – dépossession », on constate que les concepts du taylorisme (le 

manager pense, l’employé exécute) et du toyotisme (optimisation voire réduction a l’extrême de 

l’espace de travail pour arriver à un travail à la chaine, et finir par remplacer l’humain par la 

machine) est devenu la norme. En tout cas, dans les usines, soit la machine remplace l’opérateur; soit 

l’opérateur va au-delà de ses capacités physiques (tel un sportif de haut niveau mais sans 

l’accompagnement…!), ce qui peut même engendrer des dépendances a des drogues pour oublier la 

douleur. 

Dans le système de pouvoir actuel, le taux de rentabilité des organisations n’est pas aligné (mais hélas 

supérieur) au taux de croissance réel de l’économie. L’homme est au service de l’économie est non 

l’inverse, ce qui provoque une rupture dans un mode capitaliste ultra domine par l’aspect financier. 

 

 

Dans ce cadre-là, de nombreux auteurs de diverses générations ont observé ou observent une 

dichotomie des émotions sur le lieu de travail. Les émotions ont longtemps été ignorées et non étudiées 

car le lieu de travail était considéré comme masculin et public. Hors les émotions étaient vues comme 

étant plutôt féminines, de la sphère privée et plus instinctives, plus irrationnelles donc « non 

mesurables’ par rapport à la rigueur du monde professionnel. 

Une approche particulièrement intéressante est celle de Goffman (1963/1980) selon lequel les individus 

sont des acteurs organisationnels en regard avec leur milieu professionnel. L’émotion devient donc une 

performance scénique, plus ou moins jouée ou mise en scène, tenant compte des valeurs sociales, des 

normes de l’organisation et des interactions entre les différents acteurs (PDG, managers, employés,…) 

C’est d’autant plus vrai dans certains métiers, particulièrement dans les métiers dits « de service » et 

encore plus précisément dans certains domaines ou les employés sont en contact direct, voire étroit et 

permanent, avec les clients. Les slogans « we smile, we’re on stage » et « le client est roi » seront alors 

terriblement d’application. On pense à l’exemple de Tracy : les bateaux de croisière mais également 

les parcs d’attraction (Disney !), les guides touristiques, l’hôtellerie,… 

DICHOTOMIE DES EMOTIONS SUR LE LIEU DE TRAVAIL 
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Dans des organisations de services, le 1er objectif ne devrait pas être la rentabilité mais l’humanité, 

l’empathie. La mondialisation économique provoque cependant une automatisation, une 

deshumanisation. 

 

En 1982 parait « Le prix de l’Excellence », le livre de Peters & Waterman, qui va être un best-seller, le 

livre de chevet de tout bon manager. Les auteurs y décrivent les idéaux de performance et de 

management selon diverses orientations (financière, client, innovation permanente,…), bref plusieurs 

piliers, axes de réussite. Les buts ? Pour le manager, être numéro 1, atteindre ses objectifs voire les 

dépasser, et s’épanouir dans son travail. Pour l’organisation, améliorer la productivité. 

C’est une véritable course à l’excellence, qui devient une course vis-à-vis de soi-même mais aussi de 

ses collègues. On finit par se poser la question : où est la quête de soi ? 

 

Il faut donc aborder la communication managériale d’un triple point de vue : communicationnel, bien 

sûr, mais également sociologique et éthique. On ne peut pas nier que la communication managériale 

implique une mobilisation psychique. Le manager « exige » un engagement total, une adhésion aux 

valeurs et aux normes de l’organisation, induit – par rapport aux objectifs à atteindre – une 

compétitivité systématique puisqu’il pousse à tendre vers l’excellence. Ce dont tout le monde n’est pas 

capable. Tout individu qui ne trouve pas d’équilibre entre la quête de soi et la réponse aux attentes de 

l’organisation va développer des symptômes, pouvant aller jusqu’au désordre psychologique, voire au 

suicide. 

 

 

Au niveau local, « micro », de l’organisation, le coaching a pour but que le manager évolue en 

communiquant, soit porteur et producteur de sens. En quelque sorte, il sera un porte-parole interne pour 

les employés afin de générer des processus organisants qui impliqueront des changements au sein de 

l’organisation. La réalité n’étant pas si simple ou si « carrée »… 

La présentation officielle du coaching souligne son aspect professionnel : « le coaching professionnel 

est l’accompagnement de personnes ou d’équipes pour le développement de leurs potentiels et de leur 

savoir-faire dans le cadre d’objectifs professionnels » (www.sfcoqch.org). 

Cette définition m’évoque un parallèle avec Darwin ! Le coaching serait-il une sorte de sélectionneur 

naturel de super managers les plus aptes à diffuser « la bonne parole de l’organisation », les valeurs et 

normes de l’organisation ? 
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En coulisses, les managers ayant suivi un coaching ne le ressentent pas de manière aussi 

professionnelle mais plutôt comme une pratique ayant trait au développement personnel, sollicitant 

toutes les émotions, voire même très spirituel. Le psychisme professionnel et personnel sont donc bien 

indissociables! CQFD… 

Exemple personnel : mon voisin, comptable dans une grosse société d’assurances, a suivi un coaching 

professionnel pour augmenter ses performances et obtenir une promotion. Quelques semaines après le 

coaching, il extériorise sa personnalité et divorce… 

Le coaching est paradoxal, il a donc des effets pervers. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une 

manipulation psychologique dont l’objectif est de proposer, de manière narcissique, aux managers, de 

se dépasser. Où est l’effet pervers ? Toute nouvelle performance est à la fois une promesse mais aussi 

une nouvelle norme et celle-ci, supérieure a l’ancienne, peut mettre la pression sur les autres individus 

par rapport aux objectifs atteignables. Effet pervers aussi car, par le coaching, le manager se 

déculpabilise des restructurations et décisions,… Il reporte sur les épaules d’autres individus qui, eux, 

n’ont pas été coaches et qui n’ont probablement pas la capacité d’assumer. 

 

 

Le coaching se base sur l’utilisation de profils psychologiques. 

Dans le reportage « Envoyé Spécial », la Stratégie des Allies en fait une belle démonstration. Il faut 

faire adhérer un maximum d’allies, convaincre les « passifs/hésitants » et se séparer des opposants… 

Le coaching est à la fois structure car il utilise des méthodes et des outils professionnels (coachs 

professionnels, cahiers des charges,…) et structurant car le manager assimile cette communication 

paradoxale et le pouvoir qui y est associe pour imposer les nouvelles normes, restructurations, 

décisions,… C’est une forme de pouvoir. 

 

 

Le coaching développe un effet-miroir. Vis-à-vis de soi-même : le manager développe son ambition et 

sa fascination d’ascension sociale, ainsi que sa soif de pouvoir; il impose aux employés d’avoir 

confiance en ses paroles (« Kaa », aie confiance…) Vis-à-vis de l’organisation : le manager va adhérer 

aux valeurs, aux normes,… Attention, cependant, le manager est un acteur et un décideur, pas un 

mouton, pas un suiveur ! S’il ressent une désillusion vis-à-vis de l’organisation, il peut la quitter et 

l’organisation perd alors tout l’investissement mis dans le coaching du manager (voire plus s’il dévoile 

des informations à la concurrence). 
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Actuellement, le coaching n’est plus violent physiquement mais il peut l’être psychologiquement et 

comme certains managers d’y voient comme étant des acteurs, ils peuvent considérer leur pression 

comme un jeu sans évaluer les conséquences réelles de leurs paroles ou actes. 

Le modèle managérial peut se décliner différemment selon les continents et les cultures. De manière 

générale, on considère que les asiatiques sont très « dedicated », que le marché nord-américain est très 

concurrentiel et que les européens manient plus l’art du « compromis » ou du dialogue. 

 


