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Résumé : Les opérateurs de marchés sont des experts talentueux individualistes et opportunistes qui interviennent sous contrainte
de temps dans un environnement centré sur la performance où l’argent et le risque constituent, outre le nerf de la guerre, une
préoccupation de chaque instant. Dans ce jeu d’acteurs visant la croissance absolue mais dont les intérêts divergent parfois, quelle
est la place du management ? Ce travail s’appuie sur un cadre théorique qui s’articule autour de la sociologie des professions et de
la sociologie de la traduction ainsi que de la théorie des parties prenantes. Il mobilise également des théories relatives à la culture
de la performance (Competing Value Framework de Quinn), au contexte de risque, d’incertitude et de crise (théorie des jeux), au
management d’experts talentueux, individualistes et opportunistes (théories du management et compétition), aux relations à
l’argent (théorie de l’action raisonnée et théorie de l’action située). Sur le plan théorique, nos apports sont de deux ordres : nous
conjuguons sociologie de la traduction et théorie des parties prenantes ; nous abordons la compétition sous un angle non plus
inter-organisationnel mais plutôt intra-organisationnel. L’enquête terrain s’articule autour d’une phase exploratoire (feedbacks de 70
managers ayant bénéficié de formations au management et 15 entretiens exploratoires) permettant la construction d’un
questionnaire qui a trouvé écho auprès de 37 managers répondants. L’analyse des données obtenues prend la forme d’un codage
à visée théorique réalisé avec l’aide du logiciel NVivo. Nos apports pour le terrain résident en une meilleure compréhension des
règles du jeu et en la préconisation de remettre l’Humain au coeur du système, par des actions de développement des managers et
de partage des bonnes pratiques ou par l’accès à l’actionnariat pour les managers (voire les collaborateurs clefs).
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