
	   	  

Le management des ressources humaines dans la grande distribution 

172 

Chapitre 9 
Les paradoxes d’une relation d’encadrement de 

qualité dans la grande distribution : un point de vue 
psychanalytique 

Philippe Saielli – Université de Valenciennes 

Sylvie Deffayet – EDHEC – Département Management et Stratégie 

 

Introduction 
Alors qu’on commence à faire porter le débat de l’évolution de l’autorité23 jusque dans les 
organisations de travail, il est intéressant de remarquer comment certaines entreprises, 
pourtant parmi les plus traditionnelles, ont poussé assez loin le projet de « faire grandir » leurs 
collaborateurs. Ce projet louable, parce qu’il correspond justement à la vocation première – 
souvent oubliée d’ailleurs – de l’autorité, n’est pas sans poser certains problèmes, 
essentiellement de nature psychologique. 

La grande distribution est représentative de cet environnement. Alors que nombre 
d’organisations se risquent aujourd’hui à traduire un mouvement d’autonomisation des 
collectifs de travail en allégement des structures d’encadrement24, ce secteur persiste à croire 
dans la pertinence d’un management proche et très présent sur le terrain. En contrepartie 
d’une autorité visible et accessible, la relation interpersonnelle managériale parait y être 
surinvestie, notamment autour du projet de développement de chaque collaborateur. Quels 
peuvent être les risques encourus par l’exercice de l’autorité dans ce genre d’environnement 
pour les deux parties prenantes de la dyade managériale ? C’est ce que cet article essaie 
d’explorer à travers une perspective psychanalytique. 

1. Comment se porte la relation d’encadrement ? 
La direction de collaborateurs quels qu’ils soient, suppose la mise en œuvre d’une relation que 
l’on peut qualifier alternativement d’ « encadrement » ou « managériale ». Cette relation est à 
la fois formalisée par un contrat de travail et un organigramme ; elle revêt à ce moment là son 
caractère hiérarchique et de subordination. De manière informelle, elle caractérise toutes les 
formes co-construites d’échanges entre un manager et son collaborateur. Cette relation est  
conditionnée par un certain nombre de règles issues de l’organisation elle-même (autorité 
statutaire), de la société (autorité sociale et politique), mais aussi produite de l’inconscient 
culturel. Une rapide lecture en terme d’autorité permet en effet de constater de nombreux 
changements à l’intérieur de cette relation depuis une bonne dizaine d’années. 

                                                 
23 Voir l’important dossier paru dans la Croix courant Mai 2006 
24 Notamment en augmentant la taille des équipes 
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Les repères traditionnels d’autorité qui fondaient la relation hiérarchique ont été bouleversés 
(Spreitzer, Mishra, 1999), nourrissant ainsi des exigences et des représentations nouvelles de 
part et d’autre de cette relation. Dans un contexte de remise en cause statutaire et identitaire 
(Falcoz 2003, Boltanski et Chiapello, 1999), la fonction d’encadrement est à la recherche de 
nouvelles sources de légitimité. Albert et al. (2003) constatent qu’aujourd’hui la réciprocité au 
sein de la relation de travail se fonde de plus en plus sur une logique d’échange de type 
« prestation de travail contre satisfaction des attentes personnelles ». Ils insistent sur une 
attente de « sur mesure managérial », consacrant la relation manager/managé comme point 
central de la relation d’emploi. Après avoir stigmatisé la bureaucratie25 caractérisée par 
l’exclusivité de l’autorité statutaire et une relation d’encadrement impersonnelle, on a ensuite 
plaidé en faveur de l’autonomie des groupes et individus au travail en minimisant quelques 
fois la fonction managériale, laissant une forme d’ « auto-autorité 26» peser de tout son poids 
sur les collaborateurs (Vacquin, 1999). Le modèle qui est aujourd’hui proposé tend à faire de 
la relation managériale le meilleur garant de réussite de la relation d’emploi, au risque d’en 
évacuer son objet central : le travail lui-même. Aujourd’hui, nombreux sont en effet les écrits 
académiques et les discours managériaux qui insistent sur la nécessité pour le manager de 
« développer le savoir être » des collaborateurs.  

Cette évolution de l’autorité est tout aussi critiquable que celle désincarnée, caractéristique 
des organisations  bureaucratiques. Dans « Une histoire de l’autorité » ( 2002), Gérard 
Mendel dénonce les menaces que ces changements radicaux d’autorité font courir aux 
individus dans le monde du travail. L’ancien rapport contractuel inscrivait le salarié dans une 
« société de droit », où les droits et les devoirs étaient négociés collectivement et ne pouvaient 
être modifiés de manière arbitraire. « Au plan subjectif, ce rapport était vécu inconsciemment 
en résonance avec l’ordre patriarcal de la société : le contrat fixe posait des limites précises 
et introduisait une médiation avec l’illimité, c'est-à-dire avec l’archaïsme psychoaffectif. Le 
salarié pouvait se sentir relativement en sécurité. » (Mendel, 2002, p 220) 

L’annonce du « tout psychologique » dans la relation d’encadrement signe l’affaiblissement 
de l’autorité paternelle/patriarcale27 où la dimension d’autorité ne dit plus son nom au profit 
d’une variante plus perverse, faite de manipulation séductrice. Mendel dénonce le caractère 
potentiellement dangereux, « mortifère » de ce néo-management.  «  L’essentiel du ressort, 
manié par un personnage, censé être de qualité, quelle que soit la nature de celle-ci, et à ce 
titre placé suffisamment haut dans l’échelle des valeurs du « séduit potentiel », pourrait bien 
tenir à l’image narcissique d’elle-même qui est renvoyée à la personne en voie d’être séduite. 
Le risque, en cas de non adhésion à la volonté du dominant, d’un retrait affectif qui réveille le 
sentiment abandonnique de manière angoissante (…) Cette sorte de contrôle continu, le 
sentiment d’une surveillance étroite ne peuvent que contribuer à l’infantilisation forcée. » 
(Mendel 2002, p 224) 

Notre objectif est ici de mettre en évidence certains risques générés par l’importance accordée 
à la relation interpersonnelle managériale. Loin d’assurer un management de qualité, cette 
injonction à la relation peut être à l’origine d’effets pervers. En effet, les modèles classiques 
d’autorité, qu’ils soient liés au statut ou à la technicité du manager intègrent une médiation 
dans la relation entre le manager et le collaborateur. Il faut se souvenir qu’à l’origine, la 
bureaucratie était le modèle d’organisation considéré comme le plus humaniste ; il ne laissait 

                                                 
25 Qui n’a pas pour autant disparu d’ailleurs 
26 Cela équivaut à un sujet sans protection (Mendel, 2000) 
27 Affaiblissement que l’on retrouve dans d’autres domaines de la société (famille, école, église) 
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aucune place à la subjectivité et à la relation. Même si ce modèle a rapidement montré ses 
limites, il indiquait clairement les risques encourus par une focalisation trop grande sur la 
dynamique interpersonnelle. Ces modèles classiques offrent (y compris au niveau 
symbolique) un « tiers » permettant d’éviter une dyade managériale fusionnelle. Aujourd’hui, 
en mettant le coup de projecteur sur la relation sans autre finalité que sa qualité, on court le 
risque d’accentuer les investissements psychiques et les identifications sur l’autre et non pas 
sur un objet tiers. Ce mouvement nous semble confirmé par l’importance accordée aux 
compétences managériales, définies uniquement en termes de « savoir être ». Le « tout 
relationnel » risque d’entraîner une surestimation du manager ou du managé, ainsi qu’une 
idéalisation du projet commun, entraînant une confusion imaginaire des psychismes. 

Nous avons voulu tester ce risque dans un environnement de travail connu pour son 
investissement de longue date dans des politiques et pratiques d’encadrement de proximité 
assez poussées. Les structures des magasins s’inscrivent encore dans des schémas de 
distribution de l’autorité assez classiques ; nous entendons par là un mode d’organisation 
relativement simple, de type pyramidal où la responsabilité hiérarchique d’un collaborateur 
est confiée à une seule personne, en l’occurrence son manager ; les détenteurs d’autorité sont 
immédiatement visibles, et le plus souvent très accessibles.  Dans la définition de fonction du 
Chef de Rayon qui repose sur trois grands piliers que sont la gestion, le commerce et le 
management d’équipe, on  compte bien sur le troisième pour s’assurer de la conformité de 
l’ensemble des collaborateurs aux normes comportementales attendues. Cela passe par un 
projet fort de développement professionnel et personnel des employés, lui-même en 
cohérence avec la culture collective de l’organisation. C’est aussi dans ce secteur que l’on 
confie rapidement à d’assez jeunes managers, des responsabilités d’encadrement d’équipe et 
au-delà, la mission très officielle de « faire grandir » les collaborateurs. 

2. Le manager, son histoire et ses pratiques 
managériales : le recours à des concepts 
psychanalytiques 

En ayant recours aux concepts de la psychanalyse et notamment à ceux de « narcissisme » et 
d’ « identification projective », nous souhaitons souligner la fusion et la confusion qui existent 
lorsque l’énergie psychique du manager est en grande partie investie dans la relation 
interpersonnelle managériale, compte tenu de la mission de développement personnel qui est 
assignée comme nous venons de le rappeler. Précisons maintenant ces concepts. 

2.1. Les manifestations du narcissisme dans la relation managériale 
La question du narcissisme dans le leadership a été développée par Kets de Vries et Miller 
dans leur article « Narcissisme et leadership : une perspective de relations d’objet. » (1988). 
Les auteurs y soutiennent que la qualité et l’intensité du développement narcissique du leader 
sont un des aspects critiques de son action. Le narcissisme n’est pas l’amour de soi, c’est 
l’une des composantes d’une image idéalisée de soi (des autres et du monde), construite pour 
ne pas faire face à la réalité – nécessairement imparfaite – des autres et de soi. Cela permet à 
la personne d’échapper « imaginairement » au sentiment d’insuffisance et d’impuissance. Le 
pseudo amour de soi associé au narcissisme, sert à dissimuler une haine de soi et un sentiment 
de vide intérieur (Lapierre, 1992). Dans leur article, Kets de Vries et Miller identifient trois 
types de narcissismes qui vont du pathologique au fonctionnel ; il s’agit du narcissisme 
réactif, du narcissisme auto-illusoire et du narcissisme constructif. Cette typologie permet de 
mieux comprendre cette disposition narcissique des leaders. 
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- Le narcissisme réactif est basé sur un sentiment d’impuissance causé par le fait de ne pas 
avoir été assez aimé. Certaines personnes combattent ce sentiment en alimentant l’image 
d’être unique, voire d’être exceptionnel. Cette attitude peut-être considérée comme 
compensatoire. Elle est un refuge réactif contre le sentiment toujours présent de ne pas 
avoir été aimé par les figures parentales (comme si le fait d’avoir souffert ou d’avoir été 
durement éprouvé donnait des droits spéciaux). Cette illusion d’être unique affectera 
fondamentalement la façon dont l’individu établit des rapports avec son environnement 
externe. Les individus orientés « réactivement » auront tendance à déformer les 
événements extérieurs pour éviter, l’anxiété et un sentiment de perte et de déception. 

- Le narcissisme auto-illusoire lui, se fonde sur le sentiment que l’individu est absolument 
aimable et parfait. La personne n’a pas appris à modérer l’image grandiose qu’elle se fait 
d’elle-même, parce que les réponses fournies par les figures parentales de la petite enfance 
n’étaient pas adaptées à l’âge de l’enfant. La personne n’étant pas parvenue à intérioriser 
des objets internes apaisants et stabilisants, s’est construite une image sur-valorisée d’elle-
même. Il en ressort une extrême difficulté dans les relations interpersonnelles, une 
hypersensibilité à la critique, la peur de l’échec, la quête d’un idéal et un profond besoin 
de se sentir aimé. 

Conceptuellement, cette distinction entre le narcissisme réactif et le narcissisme auto-illusoire 
est clairement identifiable. Dans la pratique la distinction est plus difficile à faire et on doit 
tenir compte du fait que chaque sujet a un vécu singulier du narcissisme. 

- Avec le narcissisme constructif, l’individu n’éprouve pas le besoin de déformer la réalité 
pour traiter les frustrations de la vie. Il dégage une sensation de vitalité positive, dérivée 
de la confiance qu’il a en sa propre valeur. Cet individu est capable d’exprimer ses désirs 
et d’assumer ses actions sans être prisonnier du regard des autres. Il a intériorisé un bon 
objet interne qui lui permet de vivre avec gratitude 

Les systèmes de défense du narcissisme réactif et auto-illusoire sont très primitifs. Le clivage 
est au centre des systèmes de défense. Le clivage est la tendance à tout voir comme étant idéal 
(entièrement bon). Le clivage génère chez les individus des représentations affectives et 
cognitives d’eux-mêmes et des autres extrêmement simplifiées. Ceux-ci sont incapables 
d’évaluer la complexité et l’ambiguïté réelles des relations humaines. « Les relations sont 
polarisées entre une haine et une peur ou une agression débridées d’une part, et 
l’omnipotence et la sur-idéalisation d’autre part. Le clivage évite les conflits et préserve le 
sentiment illusoire d’être bon » (Kets de Vries et Miller, 1988, p.454). C’est l’identification 
projective qui permet de créer et de maintenir ce clivage. Nous aurons l’occasion 
d’approfondir ce mécanisme qui nous semble essentiel dans la compréhension de la 
dynamique relationnelle qui se tisse entre le manager et son collaborateur. Comme le 
précisent les auteurs, l’identification projective est un processus qui permet à la personne de 
se débarrasser d’aspects indésirables d’elle-même en les projetant à l’intérieur des autres. 

Concernant donc les relations avec les collaborateurs, Kets de Vries et Miller précisent que le 
leader réactif peut-être un tyran extrêmement exigeant. Son aspect grandiose et son 
exhibitionnisme ne lui permettent de tolérer que des subordonnés pleins de sollicitude ; les 
autres sont « évacués ». Il se soucie peu de blesser ou d’exploiter les autres. Les fluctuations 
dans son attitude sont extrêmes, d’où un taux de roulement d’employés très élevés. 

Le leader auto-illusoire se préoccupe plus de ses subordonnés et n’est pas aussi exploiteur que 
son homologue réactif. Il présente néanmoins une hypersensibilité à la critique et une grande 
insécurité. L’intérêt qu’il manifeste à ses collaborateurs découle de son désir d’apparaître 
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sympathique, plus que d’un intérêt véritable. Toute initiative ou toute prise de distance sera 
considérée comme une trahison. Ce qui conduit immédiatement à l’exclusion du subordonné.  

Le leader constructif a une attitude d’échange et reconnaît la compétence des autres, même 
s’il n’est pas étranger à la manipulation. Il écoute et apprécie l’opinion de son collaborateur, 
même s’il manque parfois de véritable empathie et peut être enclin à utiliser les autres comme 
de simples instruments pour atteindre son propre objectif. 

Il est évident qu’il y a chez chacun une disposition narcissique, un besoin d’être aimé, admiré, 
pour échapper à l’insécurité et à la solitude. L’idéalisation est en effet nécessaire à l’humanité. 
(Lapierre, 1992). Poussée à l’extrême, l’idéalisation peut conduire au déni de la réalité, à la 
désillusion et au mépris lorsqu’ apparaît l’inévitable déception. Par conséquent la question qui 
se pose est toujours la même : où se situe l’équilibre ? 

Pour résumer, le leader narcissique se caractérise par une incomplétude narcissique primaire 
qu’il cherche à combler, notamment par des investissements idéalisés de l’objet. Cette 
situation fait dépendre le sujet de l’autre, cet autre qui a pour fonction de réparer la blessure 
narcissique originaire. Le leader peut fonctionner sans manifester de symptômes visibles, en 
développant à la fois un aspect de lui même très adapté socialement et un aspect très 
vulnérable fonctionnant sur un registre infantile ; on peut également décrire cet aspect comme 
très primitif (Bergeret, 1996). Ce système fonctionnera tant que certains événements ne 
détruisent pas cet équilibre narcissique durement conquis. 

Ce développement nous permet de souligner une proposition essentielle. Pour contrôler son 
monde interne dans lequel il manque un bon objet sécurisant, les personnes de types 
narcissiques vont avoir tendance à maîtriser de manière omnipotente la réalité externe pour se 
protéger de l’insoutenable légèreté de leur fondation interne. Il existe donc un double 
mouvement ; un contrôle omnipotent de la réalité extérieure et une projection massive de leur 
propre problématique dans un objet externe. En d’autres termes, ces personnes vivent dans un 
registre imaginaire qui déforme la réalité et traduit une confusion entre « le dedans » et le 
« dehors ». 

Kets de Vries a déjà beaucoup travaillé sur cette question (Arnaud, 2004). Ces travaux se 
fondent sur les théories de la relation d’objet en psychanalyse, notamment à partir des auteurs 
tels que Klein et Kohut. Il existe entre ces deux psychanalystes des différences théoriques et 
techniques importantes, que nous n’aborderons pas ici. Nous souhaitons néanmoins revenir 
sur les travaux kleiniens pour éclairer la manière dont un manager va utiliser l’autorité dont il 
est revêtu par l’organisation pour chercher à combler cette blessure narcissique. Pour mieux 
comprendre cette dynamique et mieux illustrer notre cas clinique, il semble important de 
compléter cette description du narcissisme, (notamment « réactif » au sens de Kets de Vries et 
Miller), par le concept d’ « identification projective ». 

2.2. Identification projective et relation d’encadrement 
L’identification projective est un concept difficile à saisir, car il nous oblige à modifier 
radicalement notre manière d’appréhender la dynamique de la communication. La relation 
managériale ne peut pas se résumer à un échange d’information ; elle implique également un 
contact émotionnel. L’identification projective est un processus intrapsychique qui désigne 
cette capacité à établir un contact émotionnel avec d’autres personnes, qui possèdent elles 
aussi un « monde intrapsychique ». Par ce concept, on désigne donc une forme de 
communication non symbolique : pas seulement pré-verbale, mais pré-symbolique. Une telle 
approche de la relation peut paraître difficile à appréhender. Pourtant dans les formations au 
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management par exemple, on insiste toujours beaucoup sur l’importance de l’empathie pour 
mieux comprendre les collaborateurs. Or l’empathie, en tant que capacité à se mettre à la 
place de l’autre, n’est ni plus ni moins qu’une identification projective saine. Mais, il existe 
plusieurs formes d’identification projective que l’on peut décrire selon le continuum proposé 
par Hinshelwood (2001) : 

1. Le violent « prototype de la relation agressive » 

2. Une forme plus douce où l’on trouve une intention de communiquer avec un autre esprit 

3. L’empathie, ou une pénétration sans violation dans l’esprit de quelqu’un d’autre dans le 
but de le comprendre. 

Il nous semble important de revenir sur l’origine des deux première formes qui sont elles 
moins connues que l’empathie. Au départ, le concept d’identification projective a été construit 
pour décrire une fonction psychique utilisée pour se défendre, non seulement contre les 
expériences de l’envie et de l’agression, mais aussi contre la réalité psychique en générale. 

« L’envie est le sentiment de colère qu’éprouve un sujet quand il craint qu’un autre possède 
quelque chose de désirable et en jouisse ; l’impulsion envieuse tend à s’emparer de cet objet 
ou de l’endommager. La jalousie se fonde sur l’envie mais, alors que l’envie implique une 
relation du sujet à une seule personne et remonte à la toute première relation exclusive avec 
la mère, la jalousie comporte une relation avec deux personnes au moins et concerne 
principalement l’amour que le sujet sent comme lui étant dû, amour qui lui a été ravi –ou 
pourrait l’être- par son rival » (Klein, 1978, p 18) 

Mélanie Klein montre que l'identification projective est un moyen de réaliser les buts de 
l'envie, en même temps qu'une défense contre l'envie. Lorsque la relation avec une autre 
personne est fondée sur la projection en elle des parties « bonnes» ou des parties 
« mauvaises» du sujet, « elle est de nature narcissique, parce que, dans ce cas aussi, l'objet 
représente surtout une partie du sujet » (Klein, 1996, p. 287). 

Ce concept nous permet donc de comprendre qu’à l’intérieur du psychisme (le niveau 
intrasubjectif), les bonnes ou les mauvaises parties du soi sont expulsées puis dans un second 
temps, projetées dans des objets externes sous forme d'amour ou de haine. (Rosenfeld,  1990). 
Ce processus conduit à une fusion des parties projetées du soi avec les objets externes (une 
autre personne par exemple). L’individu est tellement identique à l’aspect pertinent de l’objet 
externe, qu’il devient cet objet. L’identification projective peut donc être décrite comme 
l’extériorisation de parties du soi28 ou de l’objet interne dans l’objet externe. L’identification 
naît donc de la projection. La personne va alors s’identifier à l’objet tel qu’il est devenu. 
L’identification est utilisée, entre autre, pour se défendre contre la séparation d’avec un objet 
ou contre la reconnaissance d’une différence avec celui-ci. Tout se passe comme si l’autre 
était alors envahi et occupé, ce qui maintient l’expérience d’omnipotence en gardant le 
contrôle sur le psychisme d’autrui. L’identification projective permet de susciter chez l’autre 
des sentiments semblables aux siens, sans que le « destinataire » ou « l’émetteur » en aient 
conscience. A tel point que le destinataire commence à se comporter conformément aux 
fantasmes projetés. (Kets de Vries, 2002). 

                                                 
28 Pour Klein le Soi couvre l’ensemble de la personnalité et comprend non seulement le Moi, mais aussi toute la 

vie pulsionnelle que Freud a désigné par le terme Ca 
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Si Klein a insisté sur l’aspect défensif de l’identification projective (se débarrasser des parties 
de soi intolérables pour les mettre dans l’autre), on sait aujourd’hui qu’il s’agit aussi d’un 
processus normal et constructif. (Waddell, 2002). Nous souhaitons donc montrer que 
l’identification projective est un mécanisme très présent dans  la relation d’encadrement, et ce 
d’autant plus quand le manager est de type narcissique. Avec l’étude de cas qui va suivre, 
nous étudions donc essentiellement l’identification projective à l’œuvre dans une relation 
d’encadrement qui nous semble assez représentative des contextes organisationnels évoqués 
plus haut. Nous tentons d’analyser la manière dont elle est utilisée par le manager pour se 
mettre dans une situation relationnelle confuse, confondue ou fusionnée avec son 
collaborateur. Ceci témoigne d’un désir fondamental de « symétrie symbiotique » dans 
laquelle le manager cherche à faire éprouver chez l’autre des sentiments et des expériences 
identiques et complémentaires, afin de créer avec lui une relation de gémellité en miroir, dans 
laquelle il y a communication et compréhension parfaites. (Rosenfeld, 1990, p 198). La 
personne cherche à se défendre de sentiments d’impuissance aigus en devenant le bon parent 
qui peut prendre en charge la partie infantile. On peut ressentir la violence d’un tel processus, 
puisque l’autre ne pourra jamais être conforme aux attentes, en même temps qu’il devient un 
piège dans lequel la personne s’enferme. 

3. Etude de cas 
3.1. Méthodologie 
Ce matériau empirique a été prélevé dans un échantillon d’entretiens non directifs et très 
approfondis de managers29. Il s’agit de permettre au manager de raconter le vécu de son 
expérience d’encadrement, en partant du début de son parcours professionnel et donc de son 
expérience en tant que collaborateur également. La consigne générale consiste à faire décrire 
la relation d’encadrement telle qu’il la mène et telle qu’il la vit avec des collaborateurs, jeunes 
diplômés. 

3.2. Contexte 
La Grande distribution offre un échantillonnage de « dyades managériales » propice à nos 
thématiques de recherche : des managers d’une trentaine d’année (chefs de secteurs) qui ont à 
encadrer de plus en plus de jeunes diplômés, recrutés à Bac +4, pour débuter dans des 
fonctions de management opérationnel (Chef de Rayon). 

3.3. Anamnèse 
Mr X a 33 ans –Il occupe un poste de Chef de secteur. Il est détenteur d’une licence de 
Sciences Economiques. La Grande Distribution est son premier employeur depuis 13 ans. Il 
est le supérieur hiérarchique de 4 Cadres Chefs de Rayon, qui eux-mêmes ont en charge prés 
de 80 personnes au total. Chez ses collaborateurs, deux sont des jeunes diplômés, les autres 
sont issus de la promotion interne. 

                                                 
29 entretiens d’au moins 2h, retranscrits intégralement  
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3.4. Analyse : à la recherche de l’enfant idéal 

3.4.1. idéalisation de la figure parentale 
Cette personne projette sur ses premiers supérieurs une image idéalisée. Cette idéalisation est 
un moyen de maîtriser les sentiments envieux en exagérant les qualités de ses supérieurs. Ces 
éloges excessifs remplissent clairement la fonction de « masquer son envie » (Kets de Vries 
2002). 

 « J’ai fait un premier stage dans la vente  en électroménager ; ensuite j’ai fait un second 
stage avec Isabelle B, qui était Responsable RH à l’époque. J’ai la chance d’avoir 
rencontré que des grandes personnes, l’avantage d’avoir rencontré des personnes 
comme notamment Isabelle. (…) J’ai travaillé qu’avec des gens qui aujourd’hui, à X ou 
ailleurs, ont marqué l’entreprise.  

A l’époque, vous saviez déjà que c’était des « grands » ? 

Euh, pas forcément mais en tous cas c’était des gens qui moi, en tant que débutant 
m’impressionnaient. Ils avaient un charisme, ils avaient une présence. (…) Oui,  j’ai eu 
la chance de rencontrer des gens ; mes patrons de l’époque ont tous aujourd’hui des 
fonctions de directeurs de centrale, ou de direction de grands ensembles ou de Directeurs 
de Région ou de DRH. (…) 

Moi j’ai eu la chance de rencontrer une personne qui a cru en moi ; moi j’ai cru en lui, 
on a partagé beaucoup de choses ensemble. C’était Mathieu Y qui était mon chef de 
secteur ; donc  mon projet de « devenir Chef de Secteur » puis à terme, patron de 
magasin, il l’avait parfaitement intégré. C’est lui qui m’a conseillé de partir faire du 
commerce, d’être Chef de Rayon en Produit Frais ; lui pendant ce temps là, il a évolué 
Directeur de Magasin adjoint puis Directeur de Magasin et nos chemins se sont 
recroisés. Il m’a nommé Chef de Secteur. Isabelle B, aujourd’hui, je lui dois tout ce que 
je sais en matière de relations sociales, avec les partenaires sociaux, syndicats, c’est elle 
qui m’a poussé là dedans. On était sur un magasin qui était assez particulier à l’époque, 
socialement parlant. C’est pour ça que je disais tout à l’heure dans cette dimension de 
patron, j’ai retiré un peu de tout ce que je pouvais voir autour de moi, en me disant : « ils 
ont fait réussir leurs gens » ; un en les responsabilisant, deux, en faisant d’eux des 
patrons. » 

Cette idéalisation résulte d’une défense contre l’angoisse de persécution. On constate  que le 
risque ici est de ne n’être plus rien, d’être persécuté. Dans ce cas de figure, le syndicat est le 
mauvais objet par excellence, celui qui empêche « l’entreprise de grandir ». 

Quand Isabelle est arrivée, elle m’a dit d’intégrer le syndicat en tant qu’agent de 
maîtrise, pour faire partie des réunions. Alors quand vous voyez que dans ces réunions, 
mêmes les Directeurs de Magasin n’existent pas à leurs yeux (ceux des syndicats), vous 
imaginez ce que vous êtes vous…Donc j’ai beaucoup appris. Et Isabelle a eu avec moi 
une attitude d’extrême délégation, mais vraiment poussée à l’extrême ; à ce niveau 
c’était quasiment de l’abandon. On vous fait boire une tasse, une deuxième tasse et après 
on vous fait regagner le bord. (…) Donc moi j’ai eu la chance de pouvoir faire toutes ces 
synthèses avec des gens exceptionnels. 

On discerne également l’attitude ambivalente à l’égard de ses supérieurs. Il leur témoigne de 
la gratitude, en même temps il pense qu’ils sont parfois allés trop loin dans le fait de le laisser 
se débrouiller seul. L’utilisation du levier « sentiment abandonnique » ou peur du retrait 
d’amour comme assise de l’autorité en construction est ici clairement illustrée. 
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3.4.2. Guérir l’enfant imparfait 

A la suite de la projection idéalisante et une fois devenu manager, cette personne projette dans 
son collaborateur sa partie infantile imparfaite. En inversant les rôles, il devient la figure 
parentale idéalisée. Cette idéalisation est donc une manière de réagir à l’envie. Elle vise à 
empêcher qu’une « mauvaise » image n’en contamine une « bonne ». C’est d’ailleurs le signe 
de quelqu’un qui recourt habituellement au clivage pour se défendre. Cette défense, lui permet 
de scinder ses expériences et ses émotions en distinguant d’une part les bonnes choses des 
mauvaises. Cela peut témoigner d’une conscience de soi trop faible pour supporter que 
puissent cohabiter chez un seul et même objet (le collaborateur) des bons et des mauvais 
attributs. 

En devenant le « supérieur »30, l’autre (le subordonné) devient une partie de lui-même, c’est à 
dire une partie idéalisée, projetée du manager. Le collaborateur est ainsi un objet dans lequel 
le manager va venir y mettre une partie de lui. La personne va externaliser son vécu et le 
déposer dans cet autre. Dans le collaborateur est investie la recherche d’une complétude 
narcissique primaire. Le manager cherche, dans la même dynamique que « Pygmalion », à 
retrouver la complétude par rapport à la partie de lui même dont il se sent vidé. Cela se traduit 
par une identification adhésive. Autrement dit, il se sert de ses collaborateurs comme d’une 
seconde peau. Ce type d’identification traduit le désir de se sentir psychiquement tenu, en 
tenant quelque chose physiquement ou en s’y collant. 

« Ce qui est important pour permettre de faire gagner en autonomie l’équipe, c’est 
vraiment qu’ils se calquent, enfin moi j’essaie de faire en sorte que eux dans leur mode 
de fonctionnement, qu’ils calquent quelque part ce que moi j’essaie de faire pour eux . 
Donc je les considère en tant que tels, je les mets face à leur responsabilité ; à aucun 
moment, je ne leur permets de se dédouaner de quoi que ce soit. » 

Cette dynamique est d’une rare violence pour deux raisons : 

(a) d’abord parce qu’elle consiste à plier l’autre à l’image idéalisée. On constate dans ces 
propos l’importance de la « chance » comme dans la première citation. La « chance » semble 
témoigner d’un contrôle omnipotent du monde externe. La « chance » se réfère à une auto-
idéalisation ; ce manager se considère en quelque sorte « béni des dieux ». Cette auto-
idéalisation est maintenue par l’identification projective aux patrons exceptionnels qu’il a eus. 
Il y a donc ceux qui rencontrent des gens exceptionnels, parce qu’ils sont exceptionnels et les 
autres. Le système est alors fermé sur lui-même et toute l’énergie de la personne est orientée 
vers la conservation de soi et en vue de la modélisation de l’autre à l’image idéalisée, y 
compris violemment s’il le faut. 

« Je préfère recevoir quelqu’un, lui mettre deux baffes parce qu’il a fait une connerie 
plutôt que de le recevoir parce qu’il avance pas. C’est quand même plus sympa. Enfin 
plus sympa, c’est pas la partie la plus facile du métier, mais c’est quand même plus 
simple comme ça. Et moi j’ai eu cette opportunité là, cette chance là. (…) « A », quand il 
a démarré avec son équipe, c’était tout sauf un cadeau. Je l’ai laissé se heurter, se 
confronter. Mon rôle, c’est de le laisser se cogner, se prendre des coups  et après on fait 
le point. On a d’autres cas dans le magasin. Par exemple quelqu’un qui sur la technicité 
était tout à fait OK mais il a pris le parti de jouer la carte « copain copain » avec son 
équipe et quand on lui a sorti la tête de l’eau, c’était quasiment trop tard. Il en est arrivé 
à un point de non retour où il ne va pas s’en sortir. La principale difficulté dans la 
méthodologie d’accompagnement c’est soit on laisse le gars se planter ou au contraire 

                                                 
30 c’est à dire en devenant comme les supérieurs qu’il a, ou qu’il a eus 
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on verse dans le totalitarisme. (…) Alors, après il y a des gens qui passent l’épreuve avec 
succès ; moi Y, quand je l’ai nommé, je lui disais, ‘bon j’attends qu’une chose, c’est que 
tu te prennes ton premier poteau’. 

(b) Ensuite parce que la béance narcissique ne peut pas être comblée par l’autre, donc 
forcément, tôt au tard, le collaborateur devient persécuteur. Ici le persécuteur, c’est le 
collaborateur qui ne « grandit » plus, c’est à dire qui sort de l’image idéalisée. 

« Parce que là on arrive au cas de B, qui est là depuis un certain temps, une promotion 
interne et je pense qu’on est arrivé au bout du bonhomme. Y a des réponses à trouver. … 
Il vient dans mon bureau avec sa question, il repart avec sa question hein. C’est pas moi 
qui vais lui apporter la réponse sur un plateau ». 

Cet aspect destructeur permet de dénier l’altérité et la conflictualité de la relation à l’autre, ce 
qui témoigne d’un clivage et de l’existence de représentations affectives et cognitives de lui 
même et des autres, dramatiquement simplifiées.  

Ce faisant le manager devient une figure parentale (celle correspondant à son objet interne) ; 
on peut faire l’hypothèse qu’il rejoue ainsi la relation déficiente qu’il a vécue dans son 
enfance, en mettant en scène à la fois une partie de lui omnipotente et en projetant chez le 
collaborateur sa partie infantile impuissante, qu’il faut mener vers l’idéal. Dans cette optique, 
le collaborateur ne peut que disparaître ou se soumettre. On peut également remarquer un 
mécanisme de répétition et de contrôle omnipotent de son monde interne. Le pouvoir dans la 
relation d’encadrement est au service de cet objectif. Les bénéfices en sont le maintien d’un 
certain équilibre et la lutte contre l’angoisse de séparation comme en témoigne son hyper 
dépendance à cette organisation en dépit des nombreuses sollicitations extérieures. 

« Moi y a pas 15 jours sans qu’il y ait un cabinet de recrutement qui m’appelle. Je ne 
leur ferme pas la porte non plus, mais bon ». 

4. Les dérives possibles d’une autorité managériale 
axée sur la relation 

La recherche de qualité en management, ou ce qu’on appelle également le développement des 
compétences managériales et qui se traduit essentiellement en terme de « savoir-être », a 
tendance à instrumentaliser la question de la maturation du sujet et de la relation. Au fil des 
années les psychanalystes ont défini la maturité de différentes façons. Pour Freud, il s’agit de 
l’aptitude à travailler et à aimer, pour Klein, d’un accroissement de la capacité à vivre dans la 
position dite « dépressive » (capacité à faire l’expérience d’autrui comme authentiquement 
autre, c'est-à-dire quelqu’un ayant des besoins et des priorités spécifiques). Pour Bion, il s’agit 
de continuer à se développer. Concernant la notion de maturité, il nous semble plus 
intéressant de raisonner en termes d’états d’esprit plutôt qu’en terme de stades de 
développement. La différence entre maturité et immaturité ne dépend pas du poids des années 
de l’individu, mais de sa capacité à «endurer d’intense états émotionnels (…), à penser à la 
souffrance psychique et à y réfléchir, ce qui ne peut se faire que s’il a pu nouer et entretenir 
une relation avec des figures externes et internes qui soient capables de le faire » (Waddell, 
2002, p170). C’est pourquoi, il est essentiel de ne pas confondre la fonction « être 
responsable » avec l’identité adulte. Il convient en effet de ne pas prendre un sentiment de 
statut pour un sentiment d’identité (Waddell, 2002). 

Nous voyons avec cet exemple comment un manager fonde son autorité managériale à partir 
des histoires relationnelles d’autorité qu’il a lui même expérimentées précédemment. Dans le 
cas présent, le contexte, la culture et les pratiques managériales dans l’entreprise sont de 



	  

	   	  

Le management des ressources humaines dans la grande distribution 

182 

nature à mobiliser chez le manager des stratégies conscientes et inconscientes de 
« retranscription » de ces modèles vécus pour « être à la hauteur » de la mission particulière 
qui lui est confiée en terme de développement des jeunes collaborateurs. En nous inspirant des 
travaux de Klein, nous avons souhaité montrer avec cette illustration, la façon dont le soit 
disant « monde adulte » est imprégné d’« infantile ». La maturité ne réside pas dans la façon 
de se débarrasser de ces parties, mais bien dans la capacité à les intégrer et à en réduire le 
potentiel destructeur. A cet égard J.B. Stora parle du « leader bienveillant » pour définir une 
relation à autrui faite de respect et non destructrice pour le collaborateur. (Stora 1987). Mais 
ce modèle présuppose le « primat de la génitalité », où l’autre est envisagé comme un égal, ce 
qui suppose de revoir les critères sur lesquels reposent le rapport de dépendance fondant 
l’autorité dans ce genre de configuration. Ce que nous voulons illustrer, c’est le danger 
potentiel d’une autorité managériale désertée de toute référence à un tiers. Lorsque la relation 
d’encadrement s’écarte trop du souci rationnel de la réalisation d’objectif et du partage du 
travail nécessaire pour se centrer uniquement sur le « faire grandir » on assiste à une collusion 
dans les rapports entre le manager et le collaborateur. « Passer d’une relation fusionnelle, où 
l’attachement à un autre efface le sentiment même d’exister comme individu à part entière, à 
un état de séparation net, demande des efforts considérables. (...) Mais pour reconnaître ces 
tendances chez soi-même et chez les autres, puis pour acquérir l’élan et le courage requis 
pour les affronter, il faut parfois se faire aider. » (Kets de Vries, 2002, p. 143) 
Quels enseignements opérationnels le management en grande distribution peut-il tirer de cette 
mise en garde sur fond d’arguments psychologiques ? Dans la mesure où le secteur de la 
grande distribution fait partie des précurseurs en matière de recherche de qualité managériale, 
il ne s’agit en aucune manière de suggérer un retour en arrière concernant des pratiques qui 
font la preuve de leur efficacité et sur le plan économique et sur le plan de l’implication des 
individus dont on peut mesurer l’attachement fort à l’organisation elle-même. Notre propos 
est d’attirer l’attention sur un paradoxe : plus on enjoint à de jeunes managers de prendre en 
charge le « faire grandir » des collaborateurs, plus on prend le risque d’enfermer la relation 
d’encadrement dans une voie exactement contraire en matière d’accession à l’autonomie et la 
maturité professionnelle, comme l’illustre notre exemple. 

Les pare-feux sont de deux ordres. D’abord comme nous l’avons suggéré, il importe que soit 
visible le « tiers » qui médiatise la relation, c’est à dire le travail lui-même avec son lot 
d’instruments de fixation et d’évaluation d’objectifs. En remettant le travail, la mission au 
cœur de la relation, on diminue le risque inhérent à un encadrement purement psychologique. 

Notre deuxième axe peut paraître à contre-culture car il nécessite un temps ralenti par rapport 
à l’action qui est le mode de fonctionnement principal du manager opérationnel. Un dispositif 
apprenant d’équipes de managers réfléchissant et partageant régulièrement autour de leur 
pratiques d’encadrement peut offrir de prendre du recul par rapport à la posture prise en tant 
qu’individu/manager, et à sa pertinence pour les deux parties de la dyade managériale. 
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