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L’entreprise VSVM est une entreprise de gestion de projets culturels ayant acquis une 
notoriété reconnue et acceptée par ses pairs. Cette dernière a récemment été confrontée à 
un changement particulièrement important avec l’arrivée d’un nouveau manager. Il nous 
appartient ici d’étudier la gestion de ce changement et, à partir cette étude, de nous 
interroger sur les bonnes pratiques de gestion du changement et ce, tout particulièrement 
dans le secteur culturel. 
 
V S V M  :  U n e  «  i n s t i t u t i o n  »  c u l t u r e l l e ,  d a n s  
t o u s  l e s  s e n s  d u  t e r m e .  U n e  o r g a n i s a t i o n  p a r  
s e c t e u r  d ’ a c t i v i t é s   
 

L’entreprise VSVM est une entreprise de gestion de projets culturels qui s’articule autour de 
trois activités principales : la vidéo, le spectacle vivant et la musique. Elle exerce dans chacun 
de ces cas des activités de production (production de spectacles, de DVD et de CD), d’où elle 
tire ses revenus. Elle doit par conséquent tenir compte d’une économie particulièrement 
serrée. Aux frais de production s’ajoutent également les frais de fonctionnement liés à la 
gestion du bâtiment, au personnel et aux achats. 
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Pour chaque activité on adopte alors un mode de fonctionnement par projets : par exemple 
la mise en scène d’une pièce de théâtre constitue un projet particulier dans le cadre de 
l’activité « spectacles vivants ». Chaque projet demande donc un investissement spécifique 
tant d’un point de vue budgétaire que d’un point de vue RH. VSVM est une petite structure : 
elle dispose en effet de moins de 20 employés et doit faire face, comme la majorité des 
entreprises du secteur culturel, à un « turn over » important. 
Ses employés ne restent en effet que très rarement plus de deux ans dans l’entreprise. Il est 
donc nécessaire, à chaque fois, de reformer des employés et de les initier aux activités de 
l’entreprise et à son approche multisectorielle. 
Afin de pallier ce mouvement permanent d’employés, VSVM a adopté une organisation 
particulière. Les dirigeants et créateurs de l’entreprise (au nombre de deux) ont ainsi opté 
pour l’embauche d’un manager superviseur des trois pôles, pôles qui sont eux même dirigés 
par un responsable particulier. Afin de bien comprendre l’organisation interne de 
l’entreprise, nous proposons l’organigramme suivant. 

Avant de terminer la présentation succincte de cette entreprise, il convient de souligner que 
cette dernière dispose d’un capital « notoriété » particulièrement important dans le secteur 
culturel. Il s’agit ici d’une entreprise installée depuis longtemps dans le paysage culturel 
français et qui a su faire preuve d’une grande capacité d’innovation en termes d’offre de 
produits culturels. Elle a par conséquent des objectifs ambitieux. 
 
U n  d é v e l o p p e m e n t  s t r a t é g i q u e  «  à  t r o i s  
t e m p s  »  
 

L’approche multisectorielle que nous avons pu mettre en évidence traduit également une 
stratégie de développement à trois temps. Cette division lui permet en effet d’assurer son 
équilibre financier en favorisant des temporalités différentes pour chacun des secteurs. Bien 
qu’il s’agisse ici d’une approche très schématique, il convient de souligner cet aspect : 
‐ Le développement à c o u r t  t e r m e  repose en grande partie sur l’activité 
vidéo. En effet, à l’activité de production s’ajoute dans ce cas précis celle de la distribution. 
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Des cessions de droits sont ainsi réalisées quotidiennement pour la diffusion de films ou 
d’extraits de films dans des salles de cinéma, des publicités... ou encore pour l’utilisation 
d’images sur des affiches. Cette activité assure donc des revenus permanents. 
‐ Le développement à m o y e n  t e r m e  repose ainsi plus spécifiquement sur le 
pôle « musique », l’enregistrement d’un disque nécessitant moins de temps et de frais que la 
mise en place d’un spectacle. De même, les acteurs de ce processus étant bien souvent les 
mêmes, il est par conséquent plus « routinier ». 
‐ Enfin le développement de l o n g  t e r m e  repose plus spécifiquement sur le pôle « 
spectacles vivants » où, si les coûts sont plus élevés, les revenus le sont également. 
De plus, historiquement, le pôle « spectacle vivant » constitue la première branche d’activité 
de VSVM. Elle tire par conséquent une grande partie de sa notoriété de cette dernière. 
 
D e s  r e s s o u r c e s  h u m a i n e s  t r è s  s o l l i c i t é e s  
 

Nous avons eu l’occasion de le souligner dans cette présentation, VSVM est une petite 
structure dans laquelle n’est présente qu’une petite vingtaine de salariés « gestionnaires » 
(auxquels il faut parfois ajouter l’embauche d’intermittents du spectacle notamment dans le 
cadre du pôle « spectacle vivant »). Face à la stratégie de développement mise en évidence 
auparavant, on comprend aisément que ces ressources sont fortement sollicitées. Les 
projets sont nombreux, complexes et variés. De plus, la segmentation de l’activité ne permet 
pas un remplacement d’une ressource par une autre, en cas d’activité plus intensive sur un 
pôle en particulier. 
Il faut d’autre part souligner que la direction générale reste globalement assez éloignée du 
travail réalisé sur le terrain. Si les deux dirigeants donnent, malgré tout, les grandes 
directions à suivre dans le développement des activités, ils exercent surtout un travail de 
validation (ou non) à posteriori. Les différents responsables travaillent donc bien souvent « 
sans filet » et sont amenés à prendre des décisions rapidement sans aval préalable de leur 
direction. Cela crée parfois des situations complexes et surtout risquées pour l’avenir de 
l’entreprise. Des réunions ne sont, par exemple, que très peu souvent organisées. 
Comme nous avons pu aisément l’observer dans l’organigramme de VSVM, il n’existe pas de 
directeur des ressources humaines. En réalité, comme dans la plupart des organismes 
culturels il n’existe pas de gestion spécifique des ressources humaines dans l’entreprise. 
Ainsi, aucun entretien d’évaluation n’a jamais eu lieu et aucune gestion particulière des 
compétences des employés n’a été mise en place. Ce rôle revient donc bien souvent au 
manager superviseur qui n’a pas toujours les compétences nécessaires en gestion des 
ressources humaines. 
 
U n e  e n t r e p r i s e  t o u r n é e  v e r s  l ’ e x t é r i e u r .  
 

Compte tenu de ses activités, VSVM est une entreprise particulièrement tournée vers 
l’extérieur. La communication et l’image sont donc deux données particulièrement 
importantes pour elle. A chaque projet et à chaque changement dans son organisation, elle 
doit donc penser à ses répercussions sur l’image de l’entreprise. 
Cet aspect est d’autant plus important qu’il s’agit en grande partie d’activités reposant sur 
un « réseau » de clients, d’acteurs, de collaborateurs. Ces derniers sont absolument 
essentiels au bon développement des activités. Ainsi des risques de tension, même entre des 
employés de VSVM, pourraient nuire à l’image de l’entreprise et donc à son développement. 
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C’est précisément ce qui est en train de se passer depuis l’arrivée, il y a environ un an, d’un 
nouveau manager superviseur. Ce changement s’avère doublement problématique. 
 
U n e  s i t u a t i o n  d o u b l e m e n t  p r o b l é m a t i q u e  
L ’ a r r i v é e  d ’ u n  n o u v e a u  m a n a g e r  s u p e r v i s e u r  
p a s  v r a i m e n t  a c c e p t é  
 

L’important « turn over » mis en évidence auparavant concerne également la place de 
manager superviseur. 
A la fin de l’année 2009, les dirigeants de VSVM ont ainsi été confrontés au départ de leur 
superviseur manager. Il leur a donc fallu engager une procédure de remplacement par un 
système d’annonces et d’entretiens d’embauche. Les entretiens ont été peu nombreux et 
leur choix s’est finalement porté sur un manager certes expérimenté mais qui ne disposait 
que de peu de compétences relatives à l’ensemble des domaines d’activité de VSVM. Ce 
manager avait ainsi beaucoup travaillé dans le domaine du spectacle vivant mais dans une 
branche que ne pratique pas VSVM, en l’occurrence l’opéra. 
Ce « manque » de compétences était connu du reste de ses collaborateurs mais le choix de 
la direction n’a cependant pas été justifié auprès de ces derniers. Cela a donc créé 
progressivement une défiance non seulement envers le manager superviseur mais aussi 
envers la direction. Ses choix semblaient en effet manquer de pertinence à l’ensemble de 
l’équipe. Cela a également mis en évidence une faiblesse importante de VSVM : sa 
communication interne. Bien qu’étant peu nombreux il y a peu de communication entre 
salariés et entre les salariés et la direction. Les « non‐dits » envahissent alors 
progressivement les activités et l’animosité entre employés augmente. 
Différents exemples de non acceptation de ce nouveau manager peuvent alors être 
recensés: 
‐ Bien que les locaux de l’entreprise se prêtent aux échanges directs, la plupart des employés 
préfèrent communiquer avec le manager superviseur via le téléphone. Cette attitude est 
particulièrement visible de la part des responsables de pôles. 
‐ On observe la création de « groupuscules », entre pôles notamment. La segmentation est 
poussée à l’extrême et la communication entre les activités devient particulièrement 
difficile. 
‐ Entre eux, les employés critiquent beaucoup ce nouveau manager superviseur soulignant 
non seulement son manque de compétences mais aussi son sentiment de supériorité et son 
éloignement des autres collaborateurs. 
La direction n’a jamais été informée de ces tensions. Ni le manager superviseur ni les 
managers de pôles ne lui ont fait part de leurs difficultés, pour l’un à s’intégrer et à faire 
accepter son autorité, pour les autres leur incompréhension dans le choix de ce nouveau 
manager. Les responsables de pôles ont ainsi souvent évoqué le fait de ne pas avoir été 
consultés dans le choix de ce manager, alors qu’ils sont en réalité les premiers concernés. 
La situation s’envenime donc peu à peu, d’autant plus que le manager superviseur doit faire 
face à un nouveau rôle qui le place dans une situation particulièrement inconfortable. 
 
U n  n o u v e a u  r ô l e  d u  m a n a g e r  a t t e n d u  p a r  l a  
d i r e c t i o n  e t  n o n  e x p r i m é  à  l ’ e n s e m b l e  d u  
P e r s o n n e l  
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Avant toute chose, il convient de repréciser le contexte d’arrivée de ce nouveau manager 
superviseur. VSVM se trouvait début 2010 en situation de crise interne. Le manager 
superviseur, en relation directe avec les dirigeants venait de démissionner et dans le même 
temps l’entreprise devait faire face à une perte de vitesse de ses activités. L’heure du bilan 
était venue, après des années d’activités fructueuses. Ils ont ainsi fait un état des forces et 
des faiblesses de l’entreprise (bilan que nous retrouvons dans le tableau n°2). Il est ressorti 
de ce dernier la nécessité de revoir l’organisation interne de l’entreprise. Bien que la 
structure de l’organigramme reste la même, un nouveau rôle allait être confié au manager 
superviseur : celui de contrôler et de vérifier l’un des responsables de pôle. 
En effet, l’analyse de la situation de l’entreprise suite au départ du manager superviseur a 
mis en évidence la faible satisfaction apportée par l’un des responsables, en l’occurrence 
celui du pôle vidéo. Son équipe ne semblait ainsi pas réussir à travailler véritablement 
ensemble et la rentabilité de ses activités diminuait progressivement. Les résultats étaient 
donc suffisamment mauvais pour que la direction s’en inquiète. 
Le choix du nouveau manager superviseur incluait donc ce nouveau rôle. Le responsable de 
pôle concerné n’a pas été informé de ce nouveau regard sur son travail ni du fait que le 
manager superviseur devait s’intéresser plus particulièrement à son activité. La direction, 
peu présente, a finalement délégué une partie de ses attributions au manager superviseur 
qui doit désormais contrôler l’un de ses collaborateurs alors qu’il devait initialement 
superviser l’ensemble des activités de l’entreprise. Alors qu’il devait théoriquement avoir un 
rôle de rassemblement, il doit désormais intégrer un nouveau rôle, se rapprochant d’un rôle 
d’inspecteur. 
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D e s  c o n s é q u e n c e s  é v i d e n t e s  s u r  l ’ a c t i v i t é  d e  
l ’ e n t r e p r i s e  
U n e  d é t é r i o r a t i o n  d e s  r e l a t i o n s  i n t e r n e s  
 

L’un des impacts de ce changement est bien entendu une détérioration des relations entre 
les employés au sein de l’entreprise. Nous avons eu l’occasion d’en souligner auparavant 
quelques aspects comme le recours systématique au téléphone ou encore la formation de 
groupuscules. Chacun des acteurs est conscient de la situation. Le manager superviseur 
constate ainsi ces résistances et tente alors d’y pallier : organisation de réunions, partage 
d’expériences, tentatives de prise de contacts... Cependant, ce dernier se heurte à des 
employés particulièrement soudés. Ils témoignent ainsi de leur volonté de prise en 
considération de leur travail et de leurs besoins. L’incompréhension se développe donc de 
plus en plus entre manager superviseur et responsables de pôles mais aussi entre employés 
et manager superviseur. Celui qui devait donc rassembler se retrouve en réalité isolé. 
Bien entendu, les conséquences de cette situation sont d’autant plus importantes que la 
structure est petite. La circulation des informations va plus vite et les employés peuvent par 
conséquent plus vite se mettre d’accord sur une version des faits. Des rumeurs ont ainsi 
énormément couru sur le nouveau manager superviseur : son CV a été étudié avec précision 
ainsi que ses relations avec la direction. La découverte de son nouveau rôle a été rapide et 
l’incompréhension n’en a été que plus grande, non seulement de la part du responsable du 
pôle « Vidéo » mais aussi de la part des employés dans leur ensemble. Le manager 
superviseur n’était alors plus en situation de s’expliquer sur ce nouveau rôle et se trouvait 
alors une nouvelle fois particulièrement isolé. 
Du fait de la connaissance de ce nouveau rôle, la communication devient également 
particulièrement complexe entre direction et personnel « incriminé ». Alors qu’on lui 
reprochait typiquement son manque d’efficacité, le responsable du pôle « Vidéo » a 
souhaité rencontrer la direction en vue d’un entretien d’évaluation. Cependant, il n’a pas été 
convenu de rendez‐vous et l’incompréhension a grandi. Le responsable du pôle « Vidéo » 
n’a, d’autre part, reçu aucune réponse à ses mails à ce sujet. 
Globalement, la direction doit faire face à une perte de confiance à différents niveaux 
hiérarchiques : 
‐ Les responsables de pôles se méfient du manager superviseur qui a été embauché en vue 
de surveiller l’un des leurs 
‐ Ces derniers se méfient désormais de la direction qui peut à tout moment embaucher 
quelqu’un en vue de les contrôler 
‐ Les employés ont perdu confiance dans leur direction. Moins concernés directement par 
l’activité du manager superviseur ils n’en restent pas moins distants. Ils se rapprochent 
cependant de leur responsable de pôle tout en restant prudents quant à leur implication 
dans un « camp » ou dans l’autre. 
‐ Enfin, le manager superviseur tend désormais à se méfier également de la direction qui l’a 
installé, bien malgré lui, dans une situation inconfortable et de laquelle il lui est 
particulièrement compliqué de sortir. 
 
D e s  a c t i v i t é s  b l o q u é e s  
 

Bien entendu, cette situation n’est pas sans conséquences sur les activités de l’entreprise. 
Elles s’en trouvent en grande partie bloquées, l’incompréhension étant grandissante entre 
manager superviseur et responsables de pôle. Il devient donc difficile de coordonner les 
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activités et de leur donner un sens global. Le manager superviseur se trouve dans 
l’incapacité d’exercer son activité correctement et les activités de l’entreprise s’en trouvent 
par conséquent ralenties. 
Il doit par exemple faire face à de la rétention d’informations de la part des responsables de 
pôle. Il lui est donc impossible de réaliser le suivi et le bilan des activités de l’entreprise en 
temps réel. Les relations s’en dégradent d’autant plus... 
D’un point de vue externe, les tensions animant l’équipe finissent par être connues. Les 
proches collaborateurs de l’entreprise sont en effet au courant de ces tensions, les employés 
et les responsables de pôle leur en ayant fait partiellement part. Cela provoque par 
conséquent une perte de confiance dans l’entreprise de la part des collaborateurs. De 
même, il se dégage de ces tensions une image relativement négative de VSVM. On a alors 
tendance à avoir moins recours à ses services et on se méfie de l’éventualité de mauvais 
résultats. L’avenir de l’entreprise semble, d’un point de vue externe, compromis. L’activité « 
Vidéo » continue sa perte de vitesse alors qu’elle constitue toujours l’activité stratégique à « 
court terme » de l’entreprise. Elle reste donc globalement dominante dans le budget et 
permet une survie de l’entreprise. Elle ne semble cependant pas être vraiment prise en 
considération. La direction, bien que partiellement au courant des causes des difficultés de 
l’entreprise, n’a toujours pas souhaité se positionner. 
 
U n  r e s p o n s a b l e  d e  p ô l e  d é b o u s s o l é  
 

Face à ce silence et à cette situation délicate, le responsable du pôle « Vidéo » n’arrive plus à 
retrouver ses marques dans son travail. Il ressent la perte de confiance de la part de la 
direction et est conscient que, bien qu’ils le défendent, cela a également des conséquences 
sur ses relations de travail avec ses subordonnés. Il lui devient de plus en plus difficile 
d’exercer correctement son travail. Il pourrait théoriquement s’en référer à son manager 
superviseur mais la situation dans laquelle ils se trouvent tous deux l’en empêche. Alors que 
la situation dure déjà depuis plusieurs mois, il s’investit beaucoup moins dans son travail et 
ne montre plus d’enthousiasme, même sur de nouveaux projets. Il arrive alors de plus en 
plus souvent en retard au travail et ne prépare pas suffisamment les compte rendus. Ses 
subordonnés ressentent ainsi la nécessité de s’organiser entre eux, sans en référer à leur 
supérieur hiérarchique. De son côté, le responsable du pôle « Vidéo » s’est mis à la 
recherche d’un nouvel emploi, ne s’épanouissant plus au sein de VSVM. 
Pourtant, ce dernier, présent dans l’entreprise depuis plus de quatre ans, dispose de 
compétences particulières dont ne dispose pas le manager superviseur. Il connaît, de plus, 
très bien l’historique de l’entreprise tant sur l’ensemble de l’activité VSVM que sur son 
activité propre. 
 
 

U n  m a n a g e r  s u b m e r g é  
 

De son côté, le manager superviseur doit faire face lui aussi à une situation à laquelle il ne 
s’était pas préparé. Alors qu’il avait pour habitude de manager des équipes dans le cadre de 
la préparation d’un opéra, il se trouve au sein de VSVM dans l’incapacité de diriger des 
équipes. L’incompréhension ne cesse en effet de grandir entre lui et ses collaborateurs et il 
se trouve véritablement isolé. Proche des dirigeants, ces derniers ne sont cependant que 
peu présents au quotidien dans l’entreprise. Il lui est donc compliqué de leur faire part du 
malaise grandissant de l’entreprise, d’autant plus qu’il s’agissait d’une volonté de ces 
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derniers de ne pas informer l’équipe sur le nouveau rôle joué par le manager. Son 
investissement diminue donc parallèlement à celui du responsable du pôle « Vidéo ». Il lui 
devient difficile de s’investir dans les projets. Il se trouve donc dans une situation ambiguë : 
il est moins motivé par son travail mais dans le même temps il se voit contraint de réaliser 
des journées « à rallonge » n’obtenant souvent les informations qu’au dernier moment. Il a 
ainsi souvent eu recours au congé maladie, ne supportant plus l’idée de se rendre au travail. 
Aujourd’hui, ce manager superviseur est lui aussi à la recherche d’un nouvel emploi. 
 
Q u e s t i o n s  
 

1. Que risque‐t‐il de se passer pour le prochain manager superviseur ? 
2. Quel processus auraient dû suivre les dirigeants de l’entreprise ? 
3. Quelle méthode de ressources humaines pensez‐vous qu’il faudrait mettre en place 
dans cette entreprise ? 
4. Dans quelle mesure peut‐on dire que la situation dans laquelle se trouve 
actuellement VSVM est liée à son secteur d’activité ? 
5. Jugez‐vous opportun de parler, dans ce cas précis, de résistance au changement ? Et 
si oui, de la part de qui ? 


