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L e dossier sur l’organisation de Peop-

lesphere de novembre a notamment 

mis en évidence deux points essen-

tiels dans l’approche des organisations :

•	 En tant que système humain complexe, le 

management d’une organisation implique 

non seulement un travail sur les objectifs, 

la stratégie, la structure,  les processus, les 

boîtes à outils, mais aussi un travail sur la 

culture, les valeurs, les comportements et 

les interactions entre les collaborateurs et 

les différentes strates de l’organisation.

•	 Réussir les mutations des organisations 

dans un univers, concurrentiel ou non-

marchand, nécessite l’émergence d’un ma-

nagement dont la responsabilité centrale 

est d’être prioritairement attentif à l’ali-

gnement organisationnel et à faire vivre 

celui-ci au sein de l’organisation. 

Travailler sur une vue holistique de l’entre-

prise pour que toutes ces dimensions se ren-

forcent mutuellement. C’est Maarten van Beek 

qui soulignait ce point dans l’article consacré à 

l’alignement de l’organisation (Peoplesphere 

N°190, p. 32). Il me paraît en effet que cette 

approche est la meilleure façon pour une orga-

nisation de réussir à concrétiser les intentions 

exprimées dans la stratégie.

Dans ses travaux issus de la Programmation 

Neuro-Linguistique (PNL), Robert Dilts a donné 

un fondement plus théorique à cette question 

en faisant le pont entre la dynamique de chan-

gement chez la personne et celle dans l’organi-

sation au sein de laquelle il s’implique. Il s’est 

inspiré des travaux de l’anthropologue Gregory 

Bateson qui identifiait plusieurs niveaux fonda-

mentaux d’apprentissage et de changement, 

appelé niveaux logiques de changement.

Au niveau individuel, ces niveaux se présen-

tent comme sur la figure 1.

Dilts souligne que « chaque niveau est plus 

abstrait que le précédent mais possède un degré 
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Mon projet de vie prend son sens dans les niveaux 
et groupes auxquels j’appartiens (civilisation, 
pays-région, l’institution à laquelle j’appartiens)

Qui suis-je? Quelle est mon identité, ma mission?

Quelles sont mes valeurs et les croyances qui guident 
mon coeur quand je les poursuis? Pour mettre en 
oeuvre mes capacités, il faut qu’une raison impérieuse 
me pousse, que je crois que c’est bien

Pour agir, je dois savoir comment faire. Stratégie pour 
mon action, connaissances, compétences

J’agis pour m’adapter, mais aussi pour influer 
sur l’environnement

L’adaptation à et l’influence sur l’environnement 
me permet de survivre, d’assurer mon confort et 
de me développer
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d’impact plus important sur l’individu ou sur le 

système » et que «  la fonction de chaque ni-

veau est d’organiser les informations du niveau 

immédiatement inférieur ».

En d’autres termes, sous la pression de 

l’environnement la personne peut adopter 

de nouveaux comportements et sur cette 

base peut développer de nouvelles capa-

cités. Ce n’est pas nécessairement pour 

cela que son système de valeurs ou ses 

croyances évolueront. Inversément, si des 

valeurs nouvelles intègrent son univers de 

valeurs, le changement sur sa stratégie 
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       Michel Damar:
« Le rôle du middle management consiste à créer 
une interaction forte dans les deux directions. »

L’institution prend son sens dans les groupes 
auxquels elle appartient (Monde, Europe, 
pays-région, secteur, communauté de proximité)

L’identité, la vision, la mission de l’organisation

Les valeurs et les croyances portées par l’organisation 
et son personnel. Se traduit dans la culture et dans des 
procédures de travail

La stratégie, les compétences et les connaissances 
développées au sein de l’organisation

Les actions menées par l’organisation et les 
comportements mis en avant pour concrétiser son 
identité et ses valeurs, rendues possibles par les 
capacités existantes

L’environnement détermine les opportunités 
externes et les contraintes auxquelles 
l’organisation doit réagir
Croyance: certitude d’un groupe qui résulte d’une généralisation
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d’action, ses capacités et ses comporte-

ments sera plus radical.

Pour la personne, l’alignement signifie la 

cohérence entre les différents niveaux de 

changement. Un exemple vécu: si la personne, 

en accord avec la valeur d’aide  qui l’anime 

et les capacités  qu’elle a développées pour 

la réaliser, n’a pas de stratégie pour se faire 

connaître, il y a rupture d’alignement et donc 

absence ou insuffisance de changement. Et ce, 

même si la demande de l’environnement pour 

ce type de travail est importante !

Appliqué à l’organisation, les niveaux se présen-

tent comme sur la figure 2 (page précédente). 

Pour l’organisation, l’alignement signifie aussi la 

cohérence entre les différents niveaux de chan-

gement. Un exemple vécu : si dans l’identité 

(l’ADN !) d’un hôpital psychiatrique sont inscrits 

le développement de soins de long terme et de 

soins ambulatoires, l’alignement demande que 

la stratégie définisse des objectifs sur ces deux 

axes et que les compétences en psychiatrie 

existent pour ces différents objectifs.

La question centrale qui se pose maintenant 

est de savoir comment assurer un autre ali-

gnement : entre les niveaux logiques de la 

personne et ceux l’organisation. Sans cet ali-

gnement « horizontal », rien ne peut garantir 

que la personne s’inscrive dans la dynamique 

organisationnelle et qu’il y ait donc cohérence 

entre les niveaux de la personne et ceux de l’or-

ganisation. La figure 3 illustre cet enjeu.

L’enjeu de la gestion du changement organi-

sationnel est de réaliser ce double alignement, 

vertical et horizontal, en phase avec l’environ-

nement de l’organisation et de ses membres. 

Les acteurs clés de celui –ci sont donc :

•	 Le top management, dont le leadership 

vise à « créer un monde auquel on a envie 

d’appartenir » et à assurer la réalisation et 

le financement des actions aptes à faire 

réussir l’alignement. Un exemple vécu: 

dans une entité d’une administration 

publique, la valeur du service aux clients 

était insuffisamment pratiquée par les 

collaborateurs, provoquant des plaintes 

et des réactions politiques. Le rôle du top 

management a été de financer un travail en 

profondeur sur cette valeur afin de provo-

quer une modification des comportements.

•	 Le middle management. Sa place dans 

l’organisation implique de créer une 

interaction forte du middle management 

avec le top management et avec les col-

laborateurs. Le but de cette interaction 

est de comprendre les différents niveaux 

de changement de l’organisation et de 

les confronter avec les niveaux de chan-

gement de leurs collaborateurs pour 

bien promouvoir l’alignement. Le rôle du 

middle management est donc bi-direc-

tionnel : il contribue à la fois à rendre co-

hérent les niveaux de l’organisation à tra-

vers le dialogue avec le top management 

en apportant leur expérience de terrain 

et à faciliter la compatibilité dans leurs 

équipes entre les niveaux de changement 

de l’organisation et des collaborateurs.

Un exemple vécu : la Direction générale opé-

rationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action 

sociale et de la Santé (DGO5) du Service Public 

de Wallonie, particulièrement sensibilisée à 

ce rôle du middle management a mis au point 

une « charte des directeurs-relais » après un 

travail en profondeur sur leur rôle. En voici 

quelques éléments qui s’inscrivent bien dans 

le cadre de cette thématique.

« Je m’engage à informer mes collaborateurs des 

informations et des décisions prises au Comité de 

direction. Je situerai le contexte dans lequel ces 

informations et décisions s’inscrivent. 

Je m’engage à organiser et mettre en œuvre les 

priorités de l’organisation.

Je m’engage à contribuer aux discussions du 

Comité de direction, en l’enrichissant avec la 

connaissance du terrain (interne et externe à 

mon service). Ce qui signifie à la fois relayer les 

difficultés et les inadéquations avec la réalité 

de terrain et mettre en avant les aspects positifs 

et les concordances. 

J’apporterai à mes collègues au Comité de 

direction une meilleure connaissance de mon 

secteur et de mon service  pour en améliorer la 

compréhension. 

Je m’engage à faire vivre les réunions de staff 

et d’équipe et à créer un dialogue constructif.

Je m’engage à consacrer au quotidien une partie 

de mon temps à la gestion des collaborateurs. Je 

recourrai à la pratique d’entretiens personnalisés. »

L’application de cette charte est évaluée ré-

gulièrement lors des entretiens d’évaluation 

avec les directeurs.

L’approche des niveaux logiques de chan-

gement apporte une dimension intéres-

sante  aux entretiens d’évaluation entre le 

middle management et les collaborateurs : 

en structurant ce dialogue à partir des dif-

férents niveaux, le middle management a 

l’opportunité de saisir où se situent les rup-

tures d’alignement et ainsi de mieux définir 

les réponses adéquates à apporter. Vu dans 

cette perspective,  le burn-out est l’incapa-

cité dans la durée pour le travailleur à réali-

ser l’alignement horizontal.

Cette approche offre aussi la possibilité d’ap-

procher la personne dans sa globalité.  Son 

projet professionnel et son projet personnel 

ne sont jamais que deux facettes de son iden-

tité. Et l’alignement entre celles-ci n’est-il pas 

aussi une des conditions de son développe-

ment humain ? 

MICHEL DAMAR
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