
POUR LES CADRES ET LES DIRIGEANTS INTERMÉDIAIRES
document en cours de travail

ANALYSER LE JEUX DES ACTEURS DE SON  SYSTÈME  D'ACTION

Nous croiserons ici l'analyse de Crozier sur les zones d'incertitude avec celle de Renaud Sainsaulieu sur la culture et celle de Touraine sur les rapports 
sociaux. Approche actionnaliste qui permet à chaque acteur de se situer dans son système d'action. Le vocabulaire choisi sera issu du monde du social 
et du médico-social.

LES TROIS ENJEUX DES ZONES D'INCERTITUDE :

Les relations de créativité et de pouvoir dans son système d'action comme les collaborations et les affrontements, se structurent autour de trois zones 
d'incertitude :

– La gestion de l'accumulation ( vocabulaire de Touraine). Dans un système plus limité  que sont les organisations, on peut parler de la gestion du 
profit, des reconnaissances et des carrières. C'est l'incertitude de l'organigramme et de sa place dans la société. On parlera ici de l'enjeux du 
"statut"

– La maîtrise de la  technicité (vocabulaire de Touraine). C'est-à-dire les éléments matériels et immatériels qui sont nécessaires à l'activité 
humaine. Il faut y classer la maîtrise des techniques (machines, procédures, informatiques...) et les savoir et les savoirs faire nécessaire à la vie 
professionnelle. Dans le champ social et sanitaire une discipline comme la psychanalyse (simple exemple) est à situer ici comme une Techné 
qui émerge à un moment de l'histoire et prend la place occupé par les psychiatres ou les prêtres... Elle est elle-même, uneTechné  menacée par 
l'émergence d'autres approches plus systémiques, plus psycho-sociales...Les actions collectives, les outils du  DSL, les méthodes de 
management humaniste font partie des Technés utilisées dans le secteur social et objet d'incertitude donc de créativité et de prise de pouvoir au 
sens que Crozier donne à ce terme. Ces Technés sont accompagnée de cultures professionnelles qui évoluent, d'identité au travail qui se 
transforment ( Sainsaulieu)

– Le contrôle du modèle culturel (vocabulaire de Touraine  et de Sainsaulieu). C'est-à-dire le contrôle ou la production de visions macro-sociales 
du monde  ou de  visions concernant un aspect sectoriel d'une époque, d'un champ.  Les visions du monde donnent une certaien cohérence au 
jeu des acteurs d'un champ. On a vu se succéder le modèle religieux et l'absolutisme de l'Ancien Régime puis le modèle industriel et social-
démocrate. La post-modernité peut aujourd'hui consituer l'émergence d'un autre modèle. On peut parler aussi de l'affrontement de l'économie 
capitaliste avec une vision sociale et solidaire de  l'économie, de l'affrontement d'une culture de la dépendance et de l'Etat-providence par 
rapport à une culture alternative et plus auto-gestionnaire...Le DSL au sens large du terme, le développement local, la démocratie participative, 
la nouvelle citoyenneté active, le retour à certaines valeurs et à une vision philosophique voire spirituelle du monde, font partie de ces modèles 
culturels qui émergent et qui constituent de vrais enjeux.

Ces trois enjeux constituent les fondements des zones d'incertitude qui seront l'objet des relations de pouvoir et de créativité au sein du système 



d'action qui comprend votre institution mais intègre aussi tous les acteurs environnants qui entrent en interaction avec elle. Ont intègre dans les 
dirigeants et les dominateurs voir ci-dessous aussi bien les directeurs des institutions que les élus locaux ou associatifs. Il convient de repérer les 
acteurs et les jeux des acteurs qui s'en saisissent ou résistent à leur émergence.

LES QUATRE POLARITÉS DES POSITIONS DANS LE SYSTÈME D'ACTION :

1) Le pôle des dominateurs. Vous regrouperez ici tous les acteurs qui dans votre système d'action :
1. Ont une place majeure dans le système de décision et d'organisation. Ils se caractérisent par un attachement à des statuts hérités, à une 

notabilité ou une méritocratie archaïque.
2. Sont attachés à des technés anciennes ou des rationalités simples, intégrant peu la complexité et la co-construction. Ils alternent entre 

autoritarisme et laisser-faire
3. Ont un modèle culturel très loin de l'expérimentation et de l'alternative. La social-démocratie, le rôle majeur de l'Etat et des administrations 

centrales. Ils privilégient la démocratie représentative en étant loin de la démocratie participative. Ils maîtrisent les relations de travail 
traditionnelles liées aux négociations collectives.

2) Le Pôle des dominés . Vous regrouperez ici tous les acteurs qui dans votre système d'action : 
1. Ont une place d'exécution dans l'institution. Ils se caractérisent par un faible niveau hiérarchiques. Ils sont attachés à leur statut et aux 

formes anciennes de négociations collectives. Attendent leur salut des accords de branches.
2. Sont attachés à leur métier et ont peu de culture générale. Ils sont peu mobiles et ne peuvent exercer leur activité dans un univers trops 

complexe et trop aléatoire.
3. Ont un modèle culturel très loin de l'expérimentation et de l'alternative. Ils attendent beaucoup de l'Institution, de l'Etat et des syndicats. Ils 

se repèrent facilement dans les relations de travail traditionnelles (chef / sous-chef /...). S'ils dénoncent constamment la hiérarchie ils ne 
peuvent développer un espace d'autonomie et de créativité même lorsqu'il leur est proposée.

3) Le pôle des dirigeants. Vous regrouperez ici tous les acteurs qui dans votre système d'action : 
1. Ont une place majeure dans le système de décision et d'organisation aujourd'hui. Ils se caractérisent par une forte capacité de changement. 

Ils ont acquis leur statut en raison d'expériences reconnues et porteuses d'avenir. Ils sont souvent eu des parcours de formation et 
d'expérience pluri-disciplinaires avec des prises de risques. Ils peuvent avoir une expérience internationale.

2. Sont porteurs des technologies nouvelles gèrent les systèmes partenariaux complexes. Sont porteurs des méthodes et du vocabulaire de la 
Nouvelle gestion publique qu'ils mettent en oeuvre avec des volontés "humanistes". Ils sont les porteurs des projets-partagés, de la 
résolution de problèmes, de la co-construction

3. Ont le modèle culturel de l'expérimentation et de l'alternative. La prise de risque fait partie de leur vision du monde. Ils mesurent les 



difficultés de la social-démocratie, de l'Etat et des administration centrales. Ils privilégient démocratie participative. Ils maîtrisent les 
relations de travail complexes et parlent délégation, de co-construction.

4) Le pôle des techniciens modernisateurs. Vous regrouperez ici tous les acteurs qui dans votre système d'action : 
1. Ont une bonne technicité adaptée à l'institution. Bon professionnels ils sont bien formés et constituent la base professionnelle des services 

rendus aux usagers. Ils se caractérisent par une forte capacité d'innovation. Ils sont souvent eu des parcours de formation et d'expérience 
pluri-disciplinaires avec des prises de risques. Ils sont titulaires de formation à Bac + 2 ou 3 voir 4 ou 5.

2. Sont porteurs d'innovation et de nouvelles méthodes de travail intégrants des partenaires multiples. Sont porteurs des méthodes et du 
vocabulaire de l'alternative et de l'expérimentation. Ils affichent des volontés "humanistes". 

3. Ont le modèle culturel de l'expérimentation et de l'alternative. La prise de risque fait partie de leur vision du monde. Ils mesurent les 
difficultés de la social-démocratie, de l'Etat et des administration centrales. Ils privilégient démocratie participative. Ils maîtrisent les 
relations de travail complexes et parlent de projets-partagés, de co-construction. Ils sont sensible au respect de leur créativité plus qu'à celle 
de leur prérogatives et leur statut. Ils sont souvent mobiles et "passent" dans les institutions, allant chercher ailleurs ou dans d'autres services 
des lieux où ils pourront continuer leur parcours.

Les jeux de coopération et de pouvoir entre ces quatre pôles, sont complexes et ambigus. Il est fortement souhaitable de les analyser et de mettre en 
place des stratégies qui correspondent aux  projets que l'on met en route.

Schéma page suivante : 



SCHÉMA STRATÉGIQUE
(esquisse qui doit être adaptée à chaque situation)

DIRIGEANTS                      

                                                                 Alliance mais  compétition 

  
    

DOMINATEURS

pour la conquête des places        de  décideurs

                     

                   
                   
                  

             Opposition forte
              attente de départ /résistance

Opposition culturelle 

DOMINÉS 

Opposition sur l'innovation                   

et technique forte
TECHNICIENS 

MODERNISATEURS

Cadres intermédiaires

axe systémique du 
changement 
 (coopération négociée)

             Axe systémique de la reproduction              
            (négociation et  
             contractualisation statutaire) 



LE SENS DU SCHÉMA  :

– les pôles dominateurs et dominés   bien qu'opposés et luttant l'un contre l'autre sont attachés tous les deux au maintien du système 
d'action dans l'héritage et dans la continuité. Opposition et respect réciproque. Peur de la déqualification constante. Ils constituent un 
système d'alliances structurées mais archaïque.

– les pôles dirigeants et techniciens modernisateurs   coopèrent dans des projets et de s programmes nouveaux pour faire évoluer le 
système et inventer l'avenir.  L'avenir est de leur côté. Notons qu'au final les dirigeants continuent d'appartenir au monde des 
décideurs et les techniciens qui n'arriveraient pas à être promus dirigeants demeurent dans le  monde des techniciens . Coopération, 
innovation et complicité mais différence de classe sociale. Peur de la récupération constante et du détournement des idées neuves pour 
les techniciens , peur d'être débordés  pour les dirigeants. Ils constitues un système d'alliances structurées.

– Les pôles dominateurs et modernisateurs   sont souvent, bien qu'au même niveau hiérarchiques,  dans des écarts culturels et techniques 
qui rendent leur coopération difficile et  font le poison du quotidien des équipes. Difficulté qui met à mal  les analyses trop sommaires 
qui ne fonctionneraient qu'en termes de luttes des classes.

– Les poles dirigeants et dominateurs s  ont en grande compétition pour la maîtrise des décisions. Alliances versatiles selon les contextes. 
Leur coopération difficile fait le poison du quotidien des équipes de direction et de la collaboration entre les élus et les directeurs des 
institutions. Les dirigeants finiront pas prendre pouvoir avec la complicité des modernisateurs mais les dominateurs se seront 
longtemps battus avec la complicité involontaire des dominés. Entre les deux moments on assisetera à des renversements d'alliance 
constantes.

Si l'on applique de schéma à des stituations diverses on dégage des recommandations stratégiques.

Le cadre est en général un intermédiaire entre les personnels de la base du tableau et ceux qui sont en haut. Cependant lui-même est positionnné 
comme un acteur appartenant plutôt à l'un des quatres pôle même s'il se situe à la croisée des flèches, des deux axes systémiques. Il doit bien étudier le 
système d'acteurs internes et externes à l'institution, supporter les anciens pouvoirs et les anciennes postures et faire alliances avec les actuels, les futurs 
dirigeants et techniciens modernisateurs. Il doit supporter avec patience les coups des désalliances et des trahisons passagères lorsque les dominateurs 
et les dominés semblent l'emporter provisoirment et déstabilisent l'axe  de coopération stratégique dans lequel sont associés les dirigeants et les 
techniciens modernisateurs. Sa perplexité viendra lorsqu'il verra les dirigeants qu'il a aidé à innover, lui tourner le dos pour rejoindre les élites plus 
traditionnelles. Il vera se transformer en nouveau processus de pouvoir et de rationalisation une  innovation qu'il avait cru au départ plus humaniste. Il 
ne sera pas  souvent "le récompensé" de l'histoire mais  il aura fait "avancer l'histoire" en participant à l'invention un nouveau modèle culturel et de 
nouvelles technicités. Ses alliés restent les techniciens modernisateurs et les usagers-citoyens ainsi que les dirigeants qui conservent leur humanisme et 
les valeurs qu'ils ont portées ensemble tout au long du chemin. Plaisir réel de pouvoir constater les alliances que l'on peut conserver avec la base 
productrice "d'initiatives inspirantes" et des membres des élites qui ont conservé leur éthique humanistes. Faites réseau, dites-vous vos complicités, 
partagez vos valeurs dans des lieux conviviaux et porteurs de sens.


