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Résumé -La communication est un facteur essentiel 

dans notre société notamment grâce à Internet qui  est un outil 

permettant de véhiculer rapidement l’information, c’est la raison 

pour laquelle les chercheurs ont décidé de créer une unité 

représentant toutes ces technologies, les Technologies de 

l’Information et des Communications (TIC). 

 La place grandissante des technologies de l’information 

et de la communication (TIC) dans la société actuelle nous oblige 

à réviser les programmes de formation de presque toutes les 

professions afin de prendre en compte les nouvelles exigences de 

formation, les nouveaux outils, les nouvelles stratégies de travail 

ainsi que les nouveaux rôles que nous seront appelés à tenir dans 

la société du savoir émergente. 

Former les maîtres et les formateurs à l’intégration 

pédagogique des TIC constitue une de nos préoccupations 

majeures puisque la façon dont seront formés les dirigeons de 

demain en dépend. La recherche dans le domaine suggère des 

pistes d’utilisation des TIC comme support des activités 

pédagogiques. 

Concrètement ce débat s’ouvre sur la conception des 

outils, des méthodes d’enseignement du management à l’ère de la 

mondialisation. 

Les Mots clés-Le management, TIC, outils, La formation, 

Entreprise 

 

I. Introduction 

Le monde de l’enseignement n’a pu échapper à la vague de 

transformations générées par les TIC. Les innovations 

majeures de la fin du XXème siècle ont bouleversé en 

profondeur nos sociétés avec l’arrivée des nouvelles 

technologies de l'information et de la communication (les 

TIC).Le management subit à l’heure actuelle des 

transformations  profondes tels que l’utilisation des TIC. 

‘Poule aux oeufs d'or’, une révolution industrielle apparu dans 

le monde économique numérique dite TIC conduit le 

management vers de nouvelles démarches Quelle est 

l'influence des technologies de l'information et de la 

communication sur le management ? 

II. Historique  

Le management est une discipline relativement jeune. 

Citons les trois principales écoles de management qui ont 

marqué ce siècle : 

* La pensée Taylorienne : 

Cette approche repose sur une vision motivationnelle 

brutal l’homme est rétif, et insoumis  au travail, il est obligé de 

besogner pour gagner sa vie et satisfaire ses besoins avec un 

maximum de rétribution  et un minimum d’effort. 

     * L’école des RH (Relations Humaines) :  

       Les études faites par Kurt Lewin sur le rôle de 

l’homme au travail ; il pense que l’homme au travail doit faire 

partie d’un groupe ou d’un clan qu’il choisi lui-même pour se 

sentir à l’aise. L’homme double ses capacités au travail tant 

qu’il y’a une bonne communication entre les employeurs, 

échanges d’idées et d’informations, …C'est-à-dire l’homme 

travail par amour ou contre son plein gré vis-à-vis de son 

groupe, et de son chef. 

       * L’approche du management participatif : 

      Cette approche s’explique par les études poussées de 

F.Herzebrg, l’homme aspire non seulement à la satisfaction de 

ses besoins primaires et d’appartenance mais aussi à son 

propre développement .Ce ci explique que l’homme aime ce 

qu’il fait ; ses taches au travail, ses activités. 

III. Définition du management 

Le management est un état d’esprit d’ouverture, 

d’écoute, de dialogue, de volanté, de ténacité , d’efficacité. La 

définition classique du management se résume en quelques 

mots : art de diriger. Mis à part le concept d’art, qui signifie 

que les attitudes et les comportements du manager, son 

savoir-être,  sont aussi essentiels que sa maitrise 

méthodologique et technique des outils de direction, cette 

définition ne nous apprend rien. Elle se contente de substituer 

un mot : « diriger » à la place d’un autre : « manager »  

Pour les uns le management est un "art",un art pour 

diriger les personne au sein d’une entreprise afin d'obtenir une 

performance satisfaisante pour d’autres le management est 

plutôt un "talent" 

Le « management » semble apparaître comme le mot 

« magique », vecteur de solutions aux difficultés et 

changements auxquels le monde doit faire face. Un premier 

malentendu vient de l’origine du mot. Notion anglo-saxonne 

ou française ? La  croyance générale attribue le terme aux 

anglo-saxons, ce qui conduit d’ailleurs à le prononcer avec 
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une pointe d’accent anglais. Or, selon Hermel P. (1988), il 

s’agirait en fait du vieux mot français « manège », d’origine 

latine et venant de manus, « la main », proche du nom et du 

verbe italiens maneggio/maneggiare voulant dire « manier, 

conduire , contrôler».      Quant au terme anglo-saxon, il 

renverrait au verbe to manage signifiant « diriger ». 

Les notions de « gestion » et de « management » ne 

sont pas synonymes. Elles sont à la fois distinctes et 

complémentaires. En effet, la notion de « gestion » s’attache 

aux fonctions et techniques permettant de combiner différents 

types de moyens. Celle de « management » s’appuie par 

contre sur les métiers de l’organisation..Santo et Verrier 

(1993) soulignent que , « le management est issu d’une 

formidable diaspora scientifique : économistes, gestionnaires, 

juristes, historiens, sociologues, psychanalystes... praticiens et 

universitaires réunis sur un territoire commun » Ce rejet du « 

management » prend parfois deux prétextes : le mot serait 

d’origine entrepreneuriale, ce qui est exact, et anglaise, ce qui 

est plus discutable car il vient du français.  

Pour définir « management », Larousse indique 

d’ailleurs : « (mot anglais) science de la direction et de la 

gestion de l’entreprise ». La définition « officielle » de 

IAMOT l’Association Internationale pour le Management de 

la Technologie) en 1990 écrit « la mise en oeuvre des savoirs 

et savoir-faire scientifique et technique dans la conception et 

la fabrication des produits, services et procédés industriels. 

Puis Khalil (1995) suggéra une vision plus large considérant 

le management de la technologie comme la création de 

ressources basée sur la base de connaissances de 

l’organisation. 

Selon Chanaron & Jolly (1999), une définition 

encore plus « extensive » servait alors de référence au 

management technologique « à la française »* : la gestion des 

relations entres les organisations et les nouvelles technologie. 

Il s’agissait bien de l’étude de la création de technologie par 

l’organisation et de l’impact de la technologie sur 

l’organisation. 

Pour Thévenet, le management est avant tout une 

affaire de proximité, c'est-à-dire les managers de proximité 

sont en première ligne dans les projets de management des 

compétences et de décentralisation de la fonction ressources 

humaines, ils sont les mieux placés pour connaître les 

situations de travails, leurs exigences et les collègues de 

travail 

Pour Mintzberg, le manager à dix rôles, qu’il classe 

en trois catégories : 

- Les rôles interpersonnels : symbole, leader, agent de 

liaison 

- Les rôles liés à l’information : observateur actif, 

porte-parole, diffuseur 

- Les rôles décisionnels : entrepreneur, régulateur, 

négociateur, répartiteur des ressources  (4).  

Donc, pour Mintzberg, le manager est appelé à 

remplir ses rôles.   

 

* Manager : 

Manager, c’est un métier, un savoir-faire technique 

et relationnel, qui consiste à conduire, au quotidien (mener, 

diriger), dans une situation ou un contexte donné 

(l’environnement), les opportunités et menaces, les forces et 

faiblesses, un groupe d’Hommes (équipe) ayant à atteindre en 

commun des objectifs conformes aux finalités de 

l’organisation. 

          Peter F. DRUKER, le père fondateur du management 

moderne « Le management peut bien être la plus importante 

découverte du vingtième siècle », c’est une discipline 

corrélativement jeune. Il partage l'idée avec un grand nombres 

de spécialistes de la puissance économique dont  la manière 

où sont gérés les entreprises, les institutions de l’état, les 

hôpitaux, les universités et le reste, n’ait sans doute que leur 

efficacité managériale.  

         Pour rattraper les pays développés en matière de 

management, notre pays a besoin de deux façons de procéder. 

La première consiste à financer en nombre suffisant les 

infrastructures, les usines, les moyens de communication ( pc, 

Internet,…), de transport, les matières premières, …La 

seconde consiste à créer les types de stratégies de l’entreprise 

tels que l’organisation, la  motivation, la planification, le 

contrôle , le partage, l’écoute, la participation, le 

développement et le reste. Donc, le management est un 

catalogue de pratiques qui permettent le respect, la promotion 

humaine et l’utilisation efficient des cerveaux et des énergies 

de tous. 
IV. L’impact des nouvelles technologies  

       Les nouvelles technologies semblent ouvrir un 

champ infini à l’enseignement du management, un nouveau 

canal, fut employé  « internet », son utilisation s’inscrit dans 

un plan  de management bien pensé. Les grands 

établissements d’enseignement et les entreprises qui ont mis 

en place des sites web, avec la possibilité pour les intéressés 

d’envoyer leur candidature  et de s’inscrire en ligne peuvent 

prendre connaissance des offres existantes on line. La 

puissance d’internet et des technologies associées permet à 

tout un chacun d’avoir une vision globale de ce qui se passe 

au niveau de chaque institution. Bien utilisé, internet 

représente sans doute à terme le mode le plus promoteur dans 

le management dans la mesure où, associé à des outils de 

bases de données adaptés, il permet d’identifier et de cibler 

très rapidement les candidats potentiels et de communiquer 

avec eux de façon interactive  
Les TIC attirent à l’heure actuelle l’attention des 

économistes, des managers, des pédagogues, des responsables 

d’entreprises. Elles sont jugées porteuses d’un grand potentiel 

de bien être social  Les TIC se conçoivent comme étant un 

ensemble de connaissances techniques appliquées à la 

production de toutes sortes de biens et services. Les nouvelles 

activités  économiques  sont  sans cesse soumises au  

innovation technologique.  

Les TIC  comme outils pour l’efficacité de 

l’entreprise  

De grands bouleversements interviennent 

régulièrement dans les entreprises, cas des TIC , se présente 
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comme une des évolutions les plus remarquables. Elles 

apportent un grand changement dans la façon de travailler et 

de diriger les affaires au sein de l’entreprise. 

Les TIC peuvent améliorer et compléter l’intelligence 

de l’homme (le manager). Les managers peuvent augmenter et 

partager leurs connaissances avec l’ensemble des employeurs 

de l’entreprise, de tel sorte que cette technologie permet aux 

entreprises de mettre en place des applications simples et 

adaptées à ses besoins et à son métier, comme optimiser le 

transfert de fichiers, rationaliser les échanges d’information, 

accéder de façon instantanée à un document,…(6). 

 Certains dirigeants cherchent des informations riche 

et bien détaillée, d’autre souhaitent des informations bien 

limitées, élitiste et synthétique, dans ce cas le manager doit 

respecter la diversité et la culture des entreprises concernant 

l’usage  de l’information       Comme le dit si bien Bob 

Dylan « Pas besoin de météorologiste pour savoir d’où vient 

le vent », l’entreprise traditionnelle et hiérarchisée de façon 

fixe, connaît de grandes difficultés, car elle est mal équipé 

pour répondre aux nouveaux besoins du marché .Or, 

aujourd’hui ces obstacles peuvent être nuancés par les TIC.  

Aujourd’hui, il est possible de fournir des informations sur la 

production, la livraison, les ventes, les ordres d’achats sont 

reçus sur support électronique et sont traités 

immédiatement,…grâce au tic. 

Le rôle des TIC pour le management  

Aujourd’hui l’enseignement du management passe 

par de nouveaux outils et méthodes, une démarche qui 

implique de savoir gérer le processus de formations. Disposer 

de la bonne technologie au bon moment ne s'improvise pas. 

Cela exige de bien connaître le rôle des TIC  et de savoir 

anticiper l'impact de la technologie sur le management. Les 

technologies de l'information et de la communication (TIC) 

sont désormais omniprésentes dans les entreprises et les 

organisations tant publiques que privées. Cependant, la 

diffusion des TIC, la généralisation des applications ne se font 

pas sans créer de nombreux problèmes aux managers. Le 

management rassemble les techniques visant à optimiser 

l’usage des ressources d’une organisation (entreprise, 

administration ou même association) en vue de la réalisation 

d’un objectif. Parmi ces techniques les TIC qui  influencent 

sur le mécanisme de l’enseignement du management. 

L’information est une ressource stratégique. Tout en sachons 

que les TIC sont des outils pour enseigner le management, 

quelques mutations des TIC sont appliquées à l’entreprise ;les 

TIC permettent de mettre en place des équipes de travail de 

haut niveau et de changer la nature des taches dans les unités 

de l’entreprise, les TIC permettent l’établissement de 

nouvelles relations avec des entreprises externes.    

En 1985 trois écrivains  (Tapscott, Henderson, 

Greenberg) ont décri :  «  les nouvelles technologies ont fait 

naitre la nécessité de disposer d’une nouvelle race de 

managers-des managers qui ne voient aucune contradiction 

entre productivité et qualité de la vie professionnelle, qui 

sachent réfléchir et agir en termes de stratégies, qui aient le 

courage de prendre la tête du changement, qui aient 

suffisamment  confiance en eux pour encourager l’innovation, 

qui recherchent l’appropriation conjointe des problèmes et 

des solutions, enfin, qui montrent, par leurs exemple 

personnel, qu’ils sont disposés à intégrer l’informatique à 

leurs travail, A de nombreux égards, les nouvelles 

technologies sont au centre de la transformation des 

managers d’hier en leaders de demain. »    

         

Les TIC outils performants de management  

         La question de la pertinence de maintenir, voire de 

développer, des recherches et des enseignements spécifiques 

en management technologique participe clairement des débats 

actuels sur le rôle et la place de la recherche scientifique et 

technique dans la société numérique. Le management connaît 

aujourd’hui de profonds renouvellements, tant dans la pratique 

que du point de vue théorique. Il  est en train de connaître une 

nouvelle phase de son évolution à travers l'émergence d'un 

management numérique. Piloter, former, animer avec les TIC 

le management. Produire et diffuser du savoir, partager et 

gérer les connaissances, améliorer grandement le travail 

coopératif entre les différents membres d’une équipe 

d’enseignants est devenu incontournables des pilotages actuels 

du système éducatif  La technologie ne peut plus désormais 

être envisagée comme une dépense gérée projet par projet, 

mais comme une chaîne d'investissements créatrice de valeur 

à court et à long terme. (LYNDA M. APPLEGATE). :A 

l'heure de la mondialisation libérale, la guerre économique 

ouvre un nouveau champs de bataille : celui de l'information. 

Conclusion  

Au sens étroit, manager signifie diriger, administrer, 

gérer, conduire, manier. Au sens plus large, le substantif 

« management »désigne l’ensemble des techniques ayant pour 

but de piloter une entreprise.   Les entreprises qui utilisent les 

TIC seront les mieux armées pour la compétition économique. 

Le management incluant ces deux domaines cherche par ce 

juste mélange à se rapprocher non pas toujours d'un modèle 

type d'entreprise mais souvent finalement d'outils de gestion 

permettant d'améliorer l'organisation. Le management ne peut 

se réduire ainsi à la gestion des ressources humaines, mais 

plus globalement à la gestion de l'organisation. Une entreprise 

numérique est celle dont les organes sont capables de capter 

les changements qui les touchent, mais également de 

concevoir et d’opérer les transformations utiles pour s’adapter. 

(Jameux, 1989.) 

 Lors d’un entretien avec quelques responsables des 

entreprises dans la wilaya de Tlemcen, ils nous en confirmés 

que le passage de l’entreprise classique à l’entreprise 

informatisé a réglé pas mal de problèmes tel que le traitement 

informatisé des données a principalement servi à réduire les 

couts de travail administratif, aujourd’hui l’informatique 

occupe une place primordiale pour résoudre toutes 

complications au sein de l’entreprise.  

 

 Les TIC sont à la fois une ressource pour informer et 

former afin d’accompagner les changements de nos sociétés. 

Le management est un art, parce que c’est un ensemble 

d’idées, outils et pratiques centrées sur la communication et 

l’exploitation des connaissances dans les organisations. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
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  Les TIC présentent le caractère premier d’être à 

base informationnelle, par exemple l’ordinateur est le vecteur 

numérique, calculateur et manipulateur de symboles, capable 

de gérer pas mal de problème au sein de l’entreprise. 

A partir d’une liste de lecture d’ouvrages et d’analyse 

de quelques articles, nous avons essayé de synthétiser un 

ensemble d’idées sur le management, son historique, quelques 

explications sur ce phénomène en passant par l’impact et le 

rôle  des TIC pour ce domaine, sans oublier l’implication des 

TIC pour l’enseignement du management et des entreprises.      
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