
Management contre travail 
collaboratif
Une étude de PM Skills menée en juin et juillet 2016 montre que la coopération 
entre salariés est devenu une nécessité quotidienne. La division du travail et la 
hiérarchie sont des freins au travail collaboratif.

Dans son acception la plus large, la coopération, ou travail collaboratif, est l’exécution 
d’un travail à plusieurs. Il s’agit de combiner plusieurs champs d’expertise afin de concevoir 
et exécuter des tâches complexes.

La coopération, par opposition au taylorisme

La coopération est une organisation du travail strictement opposée au taylorisme. L’ingénieur 
américain Frederick Taylor avait conçu vers 1890 l’organisation scientifique du travail. 
Appliqué à l’industrie, cela consistait à confier la tâche de conception à un cadre, les 
tâches d’exécution étant réparties entre ouvriers spécialisés.

La planification du travail fait long feu. Les grandes entreprises cartographient leurs 
processus, encore aujourd’hui, avec l’hypothèse que les tâches sont standardisées et 
que les processus sont cloisonnés les uns des autres. On s’assure d’ailleurs, au moment 
de constituer l’équipe, que les employés disposent des connaissances suffisantes et 
qu’ils sont autonomes pour travailler.

La réalité montre que les tâches ne sont pas standardisées et que ceux qui exécutent 
les processus ne disposent jamais de toute la connaissance: ils doivent continuellement 
aller chercher une information manquante ou une expertise complémentaire auprès 
d’un autre collègue ou d’une autre équipe, voire à l’extérieur de l’entreprise. C’est la 
coopération.

La coopération : compétence la plus importante

Une étude, menée par PM Skills auprès de 512 personnes travaillant en France, montre 
l’importance de la coopération. En moyenne, la performance individuelle au travail dépend 
à 63% de la bonne coopération avec d’autres personnes et à 37% des compétences 
personnelles. Dans l’ensemble, cadres (64%) et dirigeants (70%) coopèrent plus que les 
salariés (53%), et les intérimaires et les consultants (42%).

L’étude ne montre pas de différence significative entre grandes entreprises, PME, TPE, 
administrations et organismes publics. Les résultats sont homogènes quels que soient 
l’âge, le sexe et le niveau d’études.

Ainsi, savoir coopérer est plus important que les autres compétences individuelles. La 
division du travail n’a plus grand sens compte tenu de l’ampleur de la coopération.

On coopère au-delà des frontières de l’entreprise

L’étude montre que l’on interagit beaucoup avec les collègues de son équipe (ou service) : 
l’indice de coopération est de 72, sur un maximum de 100. On interagit aussi avec leurs 



collègues des autres services et entités au sein de l’organisation (indice de 75).

Les employés coopèrent plus avec les collègues de leur équipe (indice de 74) qu’avec les 
autres entités de l’entreprise (indice de 42).

Inversement, les cadres interagissent plus avec les autres départements (indice de 79) 
que dans leur service (indice de 67).

On coopère également au-delà des frontières de l’entreprise avec clients, fournisseurs, 
partenaires (indice de 62). Les dirigeants (indice de 75) et bien sûr les consultants (indice 
de 82) sont plus concernés que les salariés (indices 42) et cadres intermédiaires (indices 
de 57).

Coopération vs management

On interagit relativement peu avec son responsable hiérarchique. L’indice de coopération 
est de 45 - c’est le plus faible. 28% des répondants considèrent même qu’ils pourraient 
coopérer davantage si leur hiérarchie les laissait faire (33% des employés, 32% des 
cadres, 36% des 26-35 ans).

On rend des comptes aux gens avec lesquels on travaille. Aussi, la hiérarchie dans les 
organisations doit être relativisée. Ainsi, 87% des répondants du secteur privé et asso-
ciatif rendent des comptes en dehors de leur hiérarchie (parfois, fréquemment ou très 
fréquemment). C’est plus que dans la fonction publique (69%).

L’organisation doit s’adapter à la coopération

Le contexte n’est pas favorable à la coopération pour 43% des répondants. C’est l’avis 
de 66% des dirigeants et cadres supérieurs, contre 8% des salariés. C’est-à-dire que les 
deux tiers des dirigeants considèrent qu’ils n’ont pas le pouvoir de faire évoluer le 
contexte de leur organisation. Les facteurs qui peuvent expliquer cette paralysie sont: 
o une organisation du travail ancienne, inadaptée mais difficile à changer,
o l’abondance de régulation et de normes,
o la concurrence forte,
o la pression exercée par une partie prenante dominante sur leur organisation (action-
naire, dirigeant, client, fournisseur ou syndicat).

La coopération semble donc être une nécessité qui émerge depuis la base de l’organi-
sation : pour faire le travail, on a besoin des autres. Cet élan naturel est contrarié par une 
structure hiérarchique dans laquelle chacun veut préserver son territoire. Il existe une 
opposition entre coopération et hiérarchie.

Pourtant, la hiérarchie qui s’efface peu à peu fait place à la coopération, mais aussi par-
fois à la rivalité interne. Dans l’ensemble, 70% des répondants perçoivent une forme 
de rivalité ou de concurrence dans leur travail, preuve que le travail collaboratif est 
loin d’être une évidence.
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