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YZ Consultant            Actualités    – Pil ou Mag ? 

Pil ou Mag : Quel drôle de titre ! 
Il y a quelques années, on m’avait demandé d’intervenir en formation d’inspecteurs et l’on m’avait 

confié un atelier intitulé « Management et Pilotage ». C’est à partir de ces termes que j’ai forgé, par 

licence poétique, cet improbable titre. Alors jouons à Pil ou Mag. Voici quelques définitions assorties 

de libres commentaires. 

Management 
Prononcer de préférence à la française 

‘’mana-je-mens’’, plutôt que ‘’manadje-

meunnt’’ qui sonne mal. D’autant que le mot 

est français, du XVe siècle (mesnager) : « tenir 

en mains les rênes (d’un cheval) ».  

Mot par conséquent de nature à hérisser le 

crin de tout salarié, notamment les agents de 

l’État et parmi eux les enseignants. Ils 

trouveront dans la prononciation française 

« je mens » de quoi nourrir cette 

appréhension, laquelle n’est pas dépourvue 

de légitimité. Attention toutefois : crier au 

loup quand il n’y est pas peut masquer sa 

venue. 

Management : activité de conduite d’un 

groupe de personnes ayant à atteindre en 

commun des objectifs conformes aux finalités 

de l’organisation à laquelle ils appartiennent. 

Qui fixe les finalités et les objectifs ? Comment 

se régulent les tensions qui naissent des 

divergences éventuelles entre les « managés » 

et les dirigeants de l’organisation ? C’est de là 

que naissent les craintes et les conflits. 

Pilotage  
L’image du navire ou de l’aéronef vient 

immédiatement à l’esprit. Qui est le pilote et 

que fait-il ? 

Le verbe piloter tend à se substituer – à tort 

selon moi – à des vocables qui ont un parfum 

suranné mais qui demeurent ô combien 

actuels. Diriger, animer, gouverner, présider. 

Des nuances tout à fait significatives. 

 

Piloter : s’assurer que l’unité dont le pilote a la 

charge tend en permanence vers les objectifs 

définis et/ou assignés. Redresser la barre 

lorsque la trajectoire dévie, c’est évident pour 

un véhicule. Qu’en est-il lorsque cette 

« unité » est une organisation humaine ? 

Le contrôle de la trajectoire renvoie à l’autre 

image bien connue : le « tableau de bord », 

avec sa panoplie d’indicateurs. Les 

anglosaxons emploient l’expression « score 

card », la fiche des scores. Autrement dit les 

résultats, forcément quantifiés, qui servent de 

boussole principale à l’entreprise marchande. 

On oppose ce pilotage par les résultats au 

pilotage par les normes, les procédures et les 

moyens distribués, apanage traditionnel des 

administrations selon la conception de Max 

Weber – sociologue et philosophe allemand 

du XIXe siècle – pour procurer efficacité, 

égalité et équité. Récemment les 

administrations se sont vu enjoindre d’ajouter 

une forme de pilotage aux résultats à celui par 

les normes, ce qui fait grincer des dents. A 

l’école et à l’hôpital public notamment. 

Eternel dilemme entre « obligation de 

résultats » et « obligation de moyens ». Peut-

on récuser toute préoccupation pour la 

performance ? Certains l’affirment au nom de 

leurs valeurs, mais qu’en est-il en pratique ? Si 

je veux réparer ma lampe de bureau, il me 

sera vain de la démonter si je ne vise pas – 

quoique sans en être assuré – qu’elle puisse 

fonctionner à nouveau. « Il n’est pas 

nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de 
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réussir pour persévérer ». Méfions-nous 

cependant de la dictature de l’efficacité, 

dangereuse comme toute dictature. Et 

rappelons que la mesure n’a que l’apparence 

de l’objectivité. Mesurer reste utile, mais à ne 

faire que mesurer, on passe à côté de 

l’essentiel. 

Piloter vs diriger : le directeur ou dirigeant fixe 

les orientations et les objectifs. Ceux-là que le 

pilote a la charge de respecter / faire 

respecter ; atteindre / faire atteindre. 

Piloter vs animer : l’animateur est en quelque 

sorte « l’âme », celle qui met en mouvement, 

donne vie à… un groupe de personnes ou à un 

dispositif ou un territoire. Le terme est 

employé dans des contextes tellement variés 

que l’on peut s’y perdre.  

Vous dites « managérial » ? 
Le « manager » (prononcez cette fois 

manadjeur, c’est inévitable) est celui qui se 

débrouille ou qui gère, ce qui est au fond la 

même chose : de l’anglais « to manage ». Le 

mot désigne aussi le supérieur hiérarchique. 

En français cette polysémie est évitée par 

l’emploi des mots : cadre, personnel 

d’encadrement, ou plus simplement chef ou 

responsable (de service, d’atelier, 

d’établissement, de rayon, d’équipe, etc.)  

L’on entend souvent dénoncer une « dérive 

managériale » pour décrier la volonté 

d’imposer aux salariés des tâches et des 

procédures qu’ls estiment indues, et leur fixer 

des objectifs quantifiés qu’ils jugent soit 

incongrus soit excessifs pour être atteints. Il y 

a en effet une tension entre les canons de 

l’expertise des travailleurs et la visée 

d’objectifs qui les dépassent pour être ceux de 

l’organisation. En particulier quand les 

objectifs changent : les « routines » 

facilitantes du travail tel qu’il s’exerce peuvent 

être perçues par l’employeur comme un frein. 

Des deux côtés – travail et direction –, la 

liberté ne consiste pas à faire « n’importe 

quoi ». La liberté de créer mérite d’être 

reconnue aux deux parties : sans innovation, 

sans variabilité, sans possibilité de tâtonner, il 

y a risque de sclérose.  

Garder l’équilibre 
Les yeux rivés sur le tableau de bord, le pilote 

risque d’oublier la conduite des personnes. Or 

il faut faire les deux. Management et pilotage 

sont les deux mamelles de toute fonction 

d’encadrement, hiérarchique ou non 

hiérarchique. Qu’est-ce que conduire des 

personnes ? Pour piloter l’unité, l’on peut être 

tenté d’actionner toutes sortes de leviers, 

jusqu’à considérer comme tels les hommes et 

les femmes de l’organisation : le management 

devient alors inhumain. Dans sa version plus 

douce, on présente le management comme 

visant à développer les ressources humaines. 

Il vaut certes mieux être une ressource qu’un 

levier. De là à devenir du « capital humain » : 

imposons des limites. 

Sans pour autant attendre de l’organisation 

qui vous emploie qu’elle procure la réalisation 

de soi. Si le travail y contribue, il faut aussi 

l’asseoir en dehors.  

L’entreprise, privée ou publique, comme les 

administrations, ne sauraient échapper à 

l’accomplissement de leurs missions. Ceux qui 

y travaillent sont forcément soumis à cet 

impératif. Les salariés disputent parfois aux 

dirigeants la représentation des intérêts ou 

des besoins du client ou de l’usager. Les 

dirigeants ignorent assez souvent les points de 

vue et les propositions des salariés. Le 

dialogue peine à s’établir entre tous les 

acteurs des « étages » et des « rouages » de 

l’organisation. 
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