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Commençons par avouer : nous 
avons été manager dans les 
années 90/2000, et nous avons 
comme beaucoup navigué 
entre les différentes formes de 

management ; manager copain,  
manager directif, manager participatif, 

micro manager, manager par objectif 
... Nous avons commis des erreurs mais 

nous avons fait au mieux en gérant notre 
propre hiérarchie et en essayant de comprendre 

les problématiques de nos collaborateurs. 

Quand nous sommes devenus consultants, nous avons aussi enseigné ces 
approches aux participants de nos séminaires en management.

Aujourd’hui, nous voyons bien que nos façons de faire de l’époque ne correspondent 
plus à ce qu’un manager en 2015 doit faire et doit être.

Pourquoi cela ?

Quant on évoque l’entreprise, on pense marketing, produits, organisation, 
stratégie mais finalement assez peu management. Pourtant, animer les femmes 
et les hommes qui composent cette entreprise est essentiel pour atteindre la 
performance.

Intérrogez des salariés dans l’entreprise, tous s’accordent à vouloir trouver du 
sens dans ce qu’ils font, s’investir sur des projets passionnants, avoir des relations 
de qualité entre collègues et avec leur hiérarchie, disposer d’autonomie dans leur 
travail et dans la gestion de leurs rythmes de vie, se sentir en confiance…

Pourtant nous voyons beaucoup de collaborateurs désengagés dans les 
entreprises.

Selon une étude Gallup de 2013 menée dans 189 pays, seulement 13% des 
salariés se déclarent réellement engagés, c’est-à-dire motivés et proactifs. En 
France, on tombe même à 9%... 
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63% des collaborateurs se disent “désengagés”, c’est-à-dire plus réellement actifs, ne 
trouvant plus de sens à ce qu’ils font. Résultats, ils deviennent des “passagers” qui font juste 
ce qu’on leur demande.

Quant aux 24% restants, ils vont jusqu’à se déclarer “désengagés actifs” ; ce qui signifie qu’ils 
manifestent un sentiment négatif à l’égard de leur organisation ! 

Alors oui, nous sommes intimement convaincus qu’il faut réinventer les façons de  manager 
pour s’adapter à l’évolution de la société d’aujourd’hui ! Et si l’entreprise veut continuer à 
afficher de bons résultats financiers, c’est un domaine où il faut se remettre en question pour 
que les femmes et hommes qui y travaillent donnent le meilleur d’eux-mêmes. 

Au lieu de manager le changement, changeons le management !

La mode est au Livre Blanc… et bien nous vous proposons un livre de toutes les couleurs 
pour s’inspirer et mieux manager aujourd’hui en réussissant à susciter de la motivation et de 
l’engagement.

Après quelques constats sur les évolutions de notre société, nous vous proposons de choisir 
dans notre caléidoscope. Chaque couleur correspond à une idée forte de ce que peut être 
selon nous un management performant, durable et adapté au monde actuel.

Bonne lecture 
et merci de vos retours, idées, suggestions !

 Marie-Paule Le Gall & Didier Duffaut 
 Co-fondateurs d’Inspirations Management

Suivez-nous sur  
www.inspirations-management.fr

Et sur notre blog  
www.inspirations-management.fr/leblog

Contact :

Email : 
contact@inspirations-management.fr

Tél : +33 (0)1 34 89 51 08
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Le monde change… 
Quelques chiffres pour commencer : selon un sondage IFOP de 2013, 85% des 
dirigeants considèrent que l’innovation est cruciale et essentielle pour se différencier 
et rester compétitif, mais les entreprises y consacrent en moyenne moins de 
10% de leur temps ! Et bien sûr l’innovation est associée aux services Recherche 
et Développement car on pense aux innovations technologiques, médicales, 
scientifiques, etc. 
Qu’en est-il de l’innovation managériale ? 
Quand le sujet est abordé, il est fait référence à des innovations dans les process, 
les systèmes d’informations, au niveau de l’organisation. Bref, nous sommes plus 
orientés innovations “outils” qu’innovations dans les pratiques relationnelles et 
humaines.
Les principes collaboratifs sont par exemple très peu évoqués.
Pourtant, la révolution managériale se fera par cette voie. 
Qu’est-ce qui a changé tant que cela pour que nous parlions de révolution ? 
Nous allons sûrement revenir à des choses que vous savez déjà - passez cette 
partie et allez aux couleurs directement si c’est évident pour vous - mais avant de le 
faire demandez-vous si ces constats sont bien partagés par tous les membres de 
votre direction, par vos équipes RH et par votre communauté de managers. 
Pas sûr…

A   LA REVOLUTION DIGITALE EST EN MARCHE
La principale évolution concerne l’ère du digital dans laquelle nous sommes rentrés. 
Tel l’effet papillon, elle va avoir de nombreux impacts directs dans l’entreprise.
Nous rencontrons encore des personnes qui pensent que c’est un phénomène 
de mode, limité aux jeunes générations et que finalement l’entreprise reste peu 
concernée… grande erreur de diagnostic.
L’avènement du digital bouleverse en profondeur tous nos modes de communication 
et d’interactions dans les sphères privée mais aussi professionnelle, qui d’ailleurs 
sont de plus en plus “poreuses”. 
Quel cadre, collaborateur ne “jette pas un œil” sur ses mails chez lui ? Quelle 
personne ne va pas “surfer” sur internet au boulot pour des raisons personnelles 
? Nous sommes tour à tour collaborateur, manager, vendeur ou client de quelqu’un 
et il nous est facile de trouver de l’information sur lui avec Internet. Si vous avez des 
doutes, tapez votre nom sur Google et voyez ce qui se passe.
De fait, tout est bousculé dans les entreprises parceque les motivations et les 
comportements des clients et des colaborateurs ont changé avec cette arrivée 
massive des outils connectés. Et leurs attentes aussi.
Les français passent déjà en moyenne 25h en ligne chaque mois. Ils sont 55% à 
préparer leurs achats via internet. Certains font l’inverse : ils choisissent en boutique 
et achètent finalement en ligne (7%). Tous ces internautes consultent en tous cas 
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les avis de leurs pairs à hauteur de 70%. Ce n’est plus réservé aux achats BtoC (Business to 
Consumer) mais aussi au BtoB (Business to Business). 
Qu’on le veuille ou non, la viralité (positive ou pas) est en route et les entreprises, si elles veulent 
satisfaire leurs clients, doivent s’adapter… très vite.
Bonne nouvelle : elles sont 78% à utiliser activement les réseaux sociaux. Ce que ne dit pas 
l’enquête, c’est comment elles le font ? Une page sur les réseaux les plus connus pour assurer 
le “minimum syndical” ou un vrai échange avec leurs clients, fans, followers ? Et dans ce cas 
incitent-elles leurs collaborateurs à le faire également et à devenir les premiers ambassadeurs 
de leur entreprise ? 
Même question en interne vis-à-vis des collaborateurs. Les réseaux sociaux internes aux 
entreprises se développent à toute vitesse avec plus ou moins de bonheur car il faut, là comme 
ailleurs, alimenter les échanges. 
Cela vaut donc la peine de réfléchir à ces modes de communication.
L’e-mail vit par exemple sûrement ses dernières années. Déjà en 2011, selon une enquête de 
Comscore, il y avait 1,9 milliards d’utilisateurs de réseaux sociaux et bien moins d’utilisateurs 
de messageries classiques. On se souvient de Thierry Breton, PDG d’Atos et ancien ministre 
des Finances, annonçant à grand renfort de communication qu’il souhaitait “0 mail interne” en 
2014 dans son entreprise. Il voulait favoriser les tchats internes, les espaces partagés pour faire 
gagner du temps à tous ses collaborateurs. 
Ce mouvement de fond veut dire que les managers doivent surmonter leurs craintes face à 
cette évolution digitale qui souvent les dépasse, et développer de nouvelles compétences. Ils 
doivent laisser plus de place à leurs clients, à leurs partenaires, à leurs collègues et à leurs 
collaborateurs pour communiquer, partager, enrichir.
Le contrôle de l’information et sa primeur ne sont plus comme avant au cœur du métier du 
manager et ne sont plus synonymes de son pouvoir ! 
Le développement de la culture en réseau, poussée par le numérique, va provoquer 
l’effondrement des hiérarchies pyramidales classiques. 
Fonctionner en silo sera alors impossible et le mode projet inter services deviendra la norme. 
La notion d’auto-motivation et d’auto-contrôle poussera chacun à mieux assumer ses 
responsabilités. 
Le numérique permettra aussi une plus grande variété d’organisations et de modes de 
fonctionnement, en mode projet et à distance.

B   LE TRAVAIL, QUELLES VALEURS EN 2015 ?
Autre évolution notoire pour expliquer que le management doit se renouveler : c’est la mutation 
des valeurs associées au travail ainsi que des comportements souhaités dans la spère 
professionnelle. 
Quelques exemples de croyances du passé : 

•  Nos ainés considéraient que les émotions devaient rester “au vestiaire”. 
•  Que lorsqu’on était manager on devait tout savoir et qu’on ne devait pas se tromper.
•  Ou encore que seule la performance comptait et qu’un salarié était payé pour faire ce qu’on 

lui demandait, la main sur la couture du pantalon, etc. 
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L’éducation donnée à nos enfants, l’ouverture sur le monde devenu accessible à 
tous par la toile, l’évolution du rapport à l’autorité, le sentiment de liberté accordée 
dans notre société font qu’aujourd’hui le collaborateur revendique plusieurs choses : 

•  Un droit à savoir et à être informé. 
•  Un droit à l’expression de ses idées mais aussi de son humeur du jour, au 

respect de ses sentiments. 
•  Il veut un droit à l’erreur, voir même une valorisation de cette dernière parce que 

cela prouve qu’il a essayé des choses, pris des risques.
•  Il veut comprendre ce qu’on attend de lui, le sens des actions qu’il doit entreprendre.
•  Il veut être heureux d’une façon globale et donc aussi au travail. 
•  Il souhaite qu’on prenne en compte sa vie privée dans la gestion de sa vie 

professionnelle. Vie sociale, vie de famille comptent aujourd’hui autant que la 
vie professionnelle. 

Par exemple : Untel est séparé et fait une garde alternée, et gère donc seul ses 
enfants une semaine sur 2 ; il veut que son entreprise intègre cette donnée et 
accepte qu’il ajuste ses horaires, sa présence, le fait qu’il puisse faire du télétravail 
selon la particularité de sa semaine. 

•  Le collaborateur de 2015 va respecter son manager car il lui apporte quelque 
chose et non parce, qu’il a un statut hiérarchique. 

•  Il veut travailler sur des projets intéressants.
•  Il veut partager avec d’autres et apprendre de nouvelles choses. 
•  Il veut se sentir épaulé, aidé en cas de difficulté. 
•  Il veut pouvoir s’appuyer sur ses pairs, sentir qu’il appartient à une communauté.

Une des raisons de cette évolution, c’est que depuis environ 15 ans, la société 
s’est rééquilibrée entre les valeurs dites “masculines” qui prédominaient dans la 
sphère sociale et en particulier dans le monde des entreprises, au profit de valeurs 
complémentaires, dites “féminines” : prise en compte de l’autre, écoute active, 
expression des émotions, rapport au temps qui a changé et notamment notion 
d’équilibre vie professionnelle et vie privée, éducation des enfants plus partagée 
entre la mère et le père, économie solidaire… Partout dans le monde, les gens se 
réfèrent à ces valeurs. 
Face à cela, l’entreprise est restée dans beaucoup de cas figée dans des valeurs 
très “posture haute” avec des notions de pouvoir autoritaire, de rapports de force, de 
communication descendante, de hiérarchie très présente. 
Une chercheuse, Dominique Meda (coauteur de Nos voies d’espérance -  
https://www.facebook.com/nosvoiesdesperance) rappelle que la valeur travail n’a 
pourtant jamais été aussi forte en France.
Mais les gens cherchent autre chose qu’un modèle unique. D’autant plus, pour les 
plus jeunes, qui savent qu’ils auront plusieurs employeurs différents au cours de leur 
carrière, ce qui les aide à prendre du recul. Seront-ils salariés, entrepreneurs, feront-
ils du bénévolat, se feront-ils aider à leur tour ? On peut glisser d’un statut à un autre, 
voir avoir 2 statuts en même temps. Cela n’est plus important ; ce qui compte ce 
sont les activités menées.
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La tentation peut être grande de croire que les lignes qui précèdent ne correspondent qu’à la 
fameuse génération Y qui “ne voit que ses droits et qui oublie ses devoirs” comme nous le 
disent souvent des managers au cours de séminaires de management. C’est certes plus facile 
de stigmatiser une génération que de se rendre compte qu’il s’agit d’évolutions sociétales de 
fond, d’empreintes générationnelles et que ce sont finalement des aspirations partagées par 
des collaborateurs de tous les âges. 
L’écart se creuse entre ces aspirations de vie de plus en plus diversifiées propres à chaque 
individu et le monde du travail tel qu’il reste majoritairement conçu à ce jour. Nous entendons 
beaucoup de décalages et donc de frustrations dans les propos des collaborateurs qui veulent 
se sentir utiles, se réaliser, avoir des signes de reconnaissance et se projeter dans l’avenir alors 
que l’entreprise ne voit que le court terme et l’accroissement de la productivité. Peuvent-ils se 
rejoindre et s’entendre ? En tous cas, ils ont besoin l’un de l’autre pour satisfaire leurs besoins 
respectifs. 
Selon des études récentes, 40% à 70% des emplois d’aujourd’hui seront automatisés dans  
20 ans. Alors forcément les métiers vont évoluer… On attendra de l’être humain qu’il apporte 
une vraie valeur ajoutée. C’est peut-être même la fin du mythe du plein emploi en le remplaçant, 
pourquoi pas, par la réalité d’une pleine activité en dehors de la sphère d’un seul travail 
“classique”.
Notre monde est donc bien en pleine mutation…

… Les entreprises vont-elles 
    réussir à s’adapter ? 
A    “CE N’EST PAS EN CONTINUANT À AMÉLIORER LA BOUGIE QU’A 

ÉTÉ INVENTÉE L’AMPOULE ÉLECTRIQUE” 
Nous sommes tous intellectuellement d’accord pour dire qu’en continuant à faire la même 
chose, nous produirons les mêmes effets ; il n’empêche qu’il n’est pas si simple de remettre 
en question ce que nous percevons comme une certitude depuis de nombreuses années. 
L’entreprise est remplie de convictions, de croyances qui ont la vie dure. Changer de paradigmes 
n’est pas si simple. Il suffit de penser à l’époque où la médecine était persuadée qu’une bonne 
saignée permettait de chasser le mal et facilitait la guérison du malade alors que ça ne faisait 
que l’épuiser davantage ! Les premiers médecins à remettre en cause cette pratique se sont vus 
tourné le dos par leurs pairs et par leurs patients ! Molière s’en est ouvertement moqué dans “Le 
malade imaginaire” et s’est vu critiqué vertement.  Une vérité d’une époque peut s’avérer être 
une énorme bêtise à un autre moment.
D’une façon générale, l’être humain a peur de tout changement. Il pense d’abord à ce qu’il risque 
de perdre : son autorité, le contrôle, sa maitrise du sujet. Il voit plus difficilement ce qu’il peut y 
gagner. Les français peut-être encore plus que les autres peuples. Regardez les difficultés qu’il 
y a dans notre pays à mener n’importe quelle réforme ! Les gens descendent dans la rue pour 
défendre ce qu’ils ont acquis et jamais pour créer un futur meilleur et différent. Nous sommes, 
selon une étude Gallup, un des peuples les plus conformistes, pessimistes et critiques au monde ! 
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B    “TOUS POUR UN OU TOUS POUR UNE PENSÉE UNIQUE” 
Autre raison du retard des entreprises par rapport à la société : l’inversion des masses 
critiques. Individuellement, les managers que nous rencontrons sont nombreux à 
vouloir manager différemment. Mais ils se sentent seuls et ont peur que leur volonté 
de faire autrement ne soit jugée farfelue, utopique et irréaliste. Rappelez-vous ; 
nous sommes doués pour la critique. Difficile d’essuyer cette dernière, d’autant plus 
quand elle vient de sa hiérarchie.
Le problème vient trop souvent d’un top management qui est dérouté par les 
évolutions de la société et qui préfère s’appuyer sur les pratiques managériales 
qui ont fait leurs preuves. Ils ont été formés comme cela, leurs réussites sont 
venues de ce modèle et ils ne sont généralement entourés que de personnes qui 
pensent comme eux. Alors comment réagissent-ils quand un cadre leur parle de 
management collaboratif, d’autonomie, de créativité et de liberté au travail !
Le problème peut aussi venir des managers intermédiaires ou de proximité qui se 
protègent en appliquant les recettes éprouvées ; en faisant ainsi, ils savent qu’ils ne 
seront pas critiquables ni attaquables.
Et puis, concrètement, comment peut faire un manager qui veut faire “autrement” ? 
Il s’agit d’inventer un futur qui n’existe pas encore et de donner envie à d’autres de 
le suivre. Pas si simple. Il faut être créatif, innovant et gonflé et quand on n’est pas 
tombé dans la potion magique à la naissance : c’est impossible ! alors que c’est 
comme tout : ça s’apprend ! Occuper sa zone de liberté, essayer, se lancer, servir 
d’exemple pour faire bouger petit à petit les lignes managériales.

C    “PRESSION ; QUAND TU NOUS TIENS” 
Parfois, ça ne change pas car la pression de la hierarchie et/ou des actionnaires, 
le stress lié aux résultats renforcent le contrôle pour se rassurer, pour démontrer 
que tout est maitrisé. On entend tellement l’expression “c’est sous contrôle” en 
période de crise pour montrer que certains gèrent la situation ! Au final, ça ne fait 
que tétaniser les initiatives et démotiver les équipes. Toute prise de risque est exclue 
car forcément associée à une notion de danger, alors qu’elle peut aussi signifier 
audace et courage. 
Pas évident à intégrer dans un contexte économique morose où on ne parle que 
de crise financière, de faillites, de licenciements. Même les politiques s’avèrent 
dépassés et chacun sent qu’il ne peut compter que sur lui-même et ses propres 
ressources personnelles. Ça aussi, ça met la pression !

EN CONCLUSION
Ces constats montrent que l’évolution dans les entreprises est loin d’être évidente ; 
dans ce contexte, il n’est pas étonnant qu’il y ait une carence d’engagement ! 
Et comme “On ne peut pas remplir une tasse de thé qui est déjà pleine“, il est donc 
nécessaire, dans chaque organisation, pour pouvoir évoluer, de mettre à plat les 
représentations et perceptions de chacun vis-à-vis des évolutions sociétales et des 
façons de manager. Chacun doit pouvoir s’exprimer librement et doit écouter les 
autres avant d’aller dans le “comment faire autrement”.
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Les pistes des couleurs 
Il n’y a pas une seule et unique grande idée pour renouveller les façons de manager. 
Dans un monde professionnel trop marqué par une volonté d’uniformité (tout blanc, tout propre) 
et par le manque de nuances (c’est blanc ou c’est noir), nous avons choisis de proposer un livre 
blanc… de toutes les couleurs.
Manager, c’est naviguer entre l’explicite et l’implicite, c’est prendre en compte l’environnement, 
le contexte et bien sur les personnalités, et donc être en permanence dans les nuances de cou-
leurs en composant son propre caléidoscope.
Nous vous proposons dans ce livre 10 couleurs qui symbolisent 10 idées pour renouveller les 
façons de manager, 10 idées inspirantes pour manager de façon innovante.
A vous dans votre entreprise, votre organisation, votre entité et en premier lieu dans votre péri-
mètre propre de faire les choix qui vous correpondent, de piocher dans ces idées et de combiner 
ces couleurs pour créer votre propre palette à partir des nouvelles couleurs du management.
Piochez au gré de vos envies et de vos besoins une couleur, une idée. Nous espérons que cela 
vous inspirera… et créez aussi vos propres couleurs !
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  Avoir la culture de 
l’évolution permanente 

Le constat 

Nous vivons en moyenne 40 fois plus de changements que nos parents… et ce n’est 
pas fini. 
Mais le mot changement est devenu un mot grossier en entreprise. Il est trop 
souvent associé à perte, dégradation, inquiétude et stress. Et il est encore plus 
porteur d’angoisse pour ceux qui sont nostalgiques du passé de l’entreprise. 
Certains collaborateurs choisissent de ne pas bouger tellement ils ont vu des 
changements annoncés en “grande pompe” accoucher d’une souris. Porter plus de 
problèmes que d’améliorations, voir même s’arrêter avant même de commencer !
D’autres se contentent d’une ou deux légères adaptations pour faire partie de 
“ceux qui bougent, qui vont de l’avant...” et ils se donnent ainsi bonne conscience 
et cherchent à rassurer leur direction même si la façon de faire reste superficielle. 
Au cours de nos interventions chez nos clients nous évitons donc d’utiliser le mot 
changement, trop connoté négativement.  
Et surtout nous sommes profondément convaincus qu’aujourdhui c’est un 
processus d’évolution permanente qui doit animer les collaborateurs et encore 
davantage la communauté des managers.

Quoi faire ? 

Dès le recrutement, les entreprises ont tout intérêt à valider la souplesse 
d’adaptabilité du futur collaborateur. L’idée générale est alors de lui expliquer quel 
est l’état d’esprit d’innovation permanente qui est souhaité dans l’entreprise et de 
lui demander des exemples concrets d’actions qui illustrent ce point. Il est clair que 
certaines personnes sont plus favorables aux changements que d’autres alors 
quand la possibilité est là choisissez ce type de collaborateur. D’autant plus qu’une 
seule personne orientée “changement” peut en partie entraîner les autres ...
Bien sûr, nous devons aussi gérer les collaborateurs déjà en place... 
Ce que nous préconisons c’est d’être dans une posture rassurante et ouverte. Il faut 
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montrer le côté positif des évolutions sans nier pour autant les désagréments possibles. En 
effet, les collaborateurs devant le déni de certains problèmes par leur management se servent 
de ce manque de cohérence pour critiquer la méthode et le manque de réalisme et rejeter en 
bloc le nouveau projet. 
Quelle maladresse ! Le principe de réalité est à avoir toujours à l’esprit sinon gare aux retours 
de manivelle !
Comencez donc plutôt par rassurer en montrant ce qui ne change pas, en associant vos 
collaborateurs le plus tôt possible notamment sur la transposition concrète des changements 
dans leur quotidien, en donnant du temps pour s’adapter et en mettant en place avec eux un 
processus d’accompagnement.  
Autre erreur à éviter :  dire que c’est fini et que plus rien ne va bouger ; vous êtes parti pour avoir 
des difficultés dès le prochain changement, qui ne manquera pas d’arriver. Nous pronons la 
logique des petits pas, des pas de côté et des éventuels pas en arrière… en toute transparence 
avec l’équipe.
Nous recommandons pour fair évoluer les états d’esprits de chacun d’adopter une posture qui 
incite les collaborateurs à devenir force de proposition, à être partie prenante des changements, 
à donner des idées pour améliorer l’existant et ainsi à instaurer une véritable culture de 
l’innovation permanente.
Cela nécessite une posture managérale ouverte à la nouveauté et ”basse” pour ne pas apporter 
soi-même tout de suite la réponse à une question posée et à la place solliciter tout ou partie de 
l’équipe, pour donner du temps aux idées nouvelles d’émerger, pour accepter que la réponse ne 
soit pas celle qu’on aurait envisagée, et au final pour se donner la chance d’être surpis par la 
richesse des solutions proposées.
Et surtout être ainsi initiateurs du changement au bénéfice de tous car le changement, outre 
les bénéfices évidents pour l’organisation, sera une source d’enrichissements et de profits 
personnels et professionnels pour chacun.

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Recruter sur l’état d’esprit, pas sur les compétences (les compétences 
s’apprennent, pas l’état d’esprit)

•  En phase de changement important, rassurer sur ce qui ne change pas plutôt 
que d’essayer de convaincre sur les bienfaits de ce qui change

•  Encourager, favoriser et valoriser les initiatives

•  Dés qu’un problème se pose, ne pas donner la solution, solliciter les idées de 
ses collaborateurs

•  Challenger au cours des réunions d’équipe les processus et modes de 
fonctionnement de l’équipe

•  Amener les uns et les autres à évoluer, à changer même quand tout va bien !
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  Favoriser l’intelligence 
collective 

Le constat 

L’entreprise a besoin d’aller vers le collectif, l’humain a besoin de se retrouver au 
cœur de l’entreprise. 
Nous ne sommes pas pour autant “candides”  : l’entreprise est là pour être 
performante, efficace, rentable, durable. 
Nous avons la conviction que favoriser le travail commun en donnant un cap 
contribue à atteindre les résultats attendus. 
Le seul management top-down ne peut plus fonctionner. Les managers doivent 
concilier au quotidien Top-down pour fixer et partager le cadre, et bottom-up 
pour laisser de l’autonomie et engager leurs collaborateurs individuellement et 
collectivement.
Nous partons du postulat que 97% des gens ont envie de bien faire leur travail s’ils 
ont compris le sens de ce qu’ils doivent faire, s’ils ont une autonomie réelle et s’ils 
se sentent appartenir à un collectif. C’est l’esprit des entreprises libérées présentées 
par exemple dans “Liberté et compagnie”, le livre d’Isaac Getz et Brian M. Carney.  
Le collectif est sécurisant car il permet l’entraide ; il est motivant car il nourrit notre 
besoin d’appartenance et crèe de l’émulation ; il est source de performance car il 
permet de ne pas réinventer la poudre à chaque situation rencontrée mais au 
contraire de partager les bonnes pratiques, de se nourrir et s’enrichir mutuellement, 
et de favoriser l’émergence d’idées nouvelles.   
Le management doit être adapté à chaque situation. L’intelligence situationnelle est 
essentielle pour réussir. Tout en ayant de belles valeurs associées aussi. Le rôle des 
managers est donc de trouver les méthodes d’intelligence collective adaptées à leur 
culture, leur contexte et leurs collaborateurs.
De toutes façons, quand une organisation décide de faire un simple copier/coller 
d’une théorie, d’une méthode sans y attacher une vraie philosophie, la greffe ne 
prend pas. De nombreuses entreprises essaient des pratiques de management 
collaboratif mais sans y croire vraiment. Ce n’est pas dans leur ADN et ça ne marche 
pas car les collaborateurs se sentent “manipulés”.
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Quoi faire ? 

Partout dans des entreprises du monde entier, il y a des initiatives originales et innovantes en 
management. Ce ne sont plus des grands pontes, des consultants, des gourous qui proposent 
des théories ou concepts à suivre ; Ce sont des patrons, pétris de bon sens qui se sont rendus 
compte que les vieilles recettes du passé ne menaient plus à rien, voire même provocaient 
démotivation et manque de résultat. 
De nombreuses approches collaboratives existent, qui proposent des innovations de 2 natures :

•  A l’opposé des pratiques courantes comme laisser décider des augmentations de salaires 
entre collègues, ou intégrer les collaborateurs à la réflexion sur la stratégie de l’entreprise.

•  Ou “intégratives”, c’est-à-dire en miroir de ce qui se passe dans la société : Autoriser le droit 
à l’erreur pour permettre les initiatives, respecter les contraintes personnelles de chaque 
salarié, prendre en compte les émotions au travail pour mieux les gérer, etc. 

“Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts”  disait Isaac Newton. 
Dans un fonctionnement collaboratif, les idées sont générées par le groupe.
Le manager collaboratif a une posture “ressource” pour son équipe et se met au service du 
collectif. Il est un facilitateur. Ce qui nécessite à renoncer à tout contrôler et à faire confiance 
aux collaborateurs.
Il y a urgence à aller dans cette voie car la génération Y qui se retrouve maintenant aux postes 
de cadres porte un regard cynique sur l’entreprise. 70% des managers trentenaires déclarent en 
effet ne pas adhérer aux valeurs de l’entreprise !

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Organiser des séminaires d’équipes pour challenger collectivement la raison 
d’être, les objectifs et les modes de fonctionnement de l’équipe

•  Associer les collaborateurs aux décisions opérationnelles qui les impactent en 
leur demandant leur avis et leurs suggestions

•  Favoriser le travail en mode projet

•  Mettre en place le codéveloppement pour traiter les difficultés rencontrées

•  Donner le pouvoir au collectif sur certains sujets (exemple : organisation des 
horaires ou des congés, organisation opérationnelle, modes de fonctionnement...)

•  Toujours demander à chacun d’ être dans une posture d’écoute réelle : “s’il y a 
5% à prendre dans cette idée ; ce serait quoi ?” plutôt que d’être dans la critique 
automatique qui ne favorise pas l’intelligence collective
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  Susciter joie et plaisir 
Le constat 

Nous entendons souvent des gens se plaindre de leur job qu’ils ne trouvent pas 
“passionnant”, de leur manager qui est nul, de l’ambiance qui est morose ou 
mauvaise, de l’entreprise qui ne comprend rien, etc… Environ 80 % des Français 
sont satisfaits de leurs conditions de travail (locaux, horaires, niveau d’autonomie…), 
mais seulement 20 % considèrent leur travail comme une source de plaisir… et 46 % 
déclarent ne pas travailler dans la fonction désirée.
Ce n’est donc pas parceque mes conditions de travail sont bonnes que j’ai plus de 
plaisir, de joie à venir travailler  ! Déjà Hertzberg, en s’appuyant sur les travaux de 
Maslow, précisait bien que les aspirations physiologiques et de sécurité (locaux, 
horaires, règles de fonctionnement…) étaient des éléments de démotivation quand 
on ne les avait pas, mais pas de motivation quand on les avait. 
La notion de bonheur, de bien-être au travail, la prévention des risques psychosociaux 
ont été mis en avant après la médiatisation des suicides en 2009 chez France 
Télécom et chez Renault et les obligations légales qui ont suivi. 
Alors qu’est-ce qui fait qu’un collaborateur a de la joie et du plaisir ressenti à travailler ? 
Est-il utopique de se dire qu’on peut être heureux au travail ? 
Et d’ailleurs est-ce que cela contribue à la performance de l’entreprise ?  
En tous cas, selon une étude universitaire un employé heureux est :

•  2 fois moins malade.
•  6 fois moins absent.
•  9 fois plus loyal.
•  31% plus productif.
•  55% plus créatif ! 

Quoi faire ? 

Beaucoup de gens pensent que le bonheur au travail est de la responsabilité unique 
de l’entreprise, et bien sûr, elle peut agir. 
Mais c’est en premier lieu le regard que porte chacun sur son travail qui est facteur 
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d’engagement, d’épanouissement, de plaisir. 
Myriem Le Saget, dans son ouvrage “le manager intuitif” parle de motivations intrinsèques 
propres à chaque individu. Une motivation intrinsèque est considérée comme la plus efficace 
des motivations. C’est une force intérieure incroyable.
Chacun a en lui de façon spécifique : 

•  Une envie de donner un sens à sa vie.
•  Un désir de grandir, d’évoluer.
•  Une curiosité intellectuelle.

Comment chacun va-t-il nourrir cette force intérieure ? Peut-on et va-t-on la nourrir au sein de 
son entreprise ou en dehors ? 
“Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie”  
disait Confucius
Le premier facteur de plaisir appartient donc à chaque individu.
L’entreprise quant à elle, et le manager en premier lieu, ont la responsabilité de s’intéresser à 
chaque collaborateur pour connaître ses motivations intrinséques et nourrir cette motivation, et 
ainsi permettre que chacun trouve du plaisir au quotidien.
Susuciter du bonheur à travailler est donc une co-responsabilité. Et cela vaut le coup de s’en 
occuper car nous passons vraiment trop d’heures à travailler pour ne pas aspirer à y prendre 
du plaisir !

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Interroger chaque collaborateur pour savoir ce qu’il souhaite et aime faire et 
quelles sont ses aspirations en termes d’évolution, de missions, de projets

•  Demander à chacun ce qu’il privilégie dans l’année à venir : vie personnelle/
performance/formation et comprendre et accepter que nous avons tous des 
“cycles” selon notre période de vie

•  Equilibrer autant que possible les affectations de postes et adapter la 
répartition des missions et des tâches aux aspirations de chacun

•  Donner l’occasion à chacun d’apprendre, de se former

•  Soutenir les aspirations d’évolution de ses collaborateurs

•  Donner la parole aux collaborateurs sur le quotidien (ambiance, organisation, 
fonctionnement, petits tracas quotidiens…), et le pouvoir de proposer, voir de 
décider de modifications concrètes pour améliorer les choses

•  Rester souple quand des contraintes familiales ou personnelles apparaissent. 
Savoir donner (du temps, de l’espace,des améliorations) sans forcément 
attendre un retour

•  Proposer à chacun de donner son humeur du jour le matin en arrivant
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  Donner des zones de 
liberté

Le constat 

Il est très profitable pour les entreprises comme pour leurs salariés que chacun 
(managers et collaborateurs) occupe au maximum sa “zone de liberté”. 
Cela nécessite de définir les marges de manœuvre réelles afin de ne pas être dans 
la tromperie sur les zones de liberté. Le  manager doit être clair sur le négociable 
et le non négociable pour le collaborateur sinon de nombreuses frustrations vont 
apparaitre.
Les managers ont de plus en plus souvent, dans le contexte actuel, l’impression 
qu’ils n’ont plus de marge de manœuvre. Ils en viennent à considérer, faute d’avoir 
toutes les libertés, qu’ils n’en ont plus aucune.
Les normes et procédures rassurent l’entreprise et sa hiérarchie.
Elles protègent aussi les managers car on devient inattaquable quand on les 
respecte, quels que soient les résultats… et les dysfonctionnements.
La pression normative et procédurière porte en elle de grands risques pour 
l’entreprise :

•  Application mécanique des procédures.
•  Peu ou pas de prise d’initiative.
•  Manque de remise en cause de l’existant.
•  Perte du sens de sa valeur ajoutée et de sa mission managériale.
•  Désengagement plus ou moins marqué de son rôle… notamment au moment 

de justifier auprès des équipes les demandes de l’entreprise.
•  Perception d’un manque de confiance de la part de la hiérarchie.

Au final, l’intérêt légitime pour l’entreprise de sécuriser les résultats peut être 
grandement contrebalancé par ces risques.

Quoi faire ? 
Pour préserver ou retrouver de l’engagement et de la coresponsabilité au service de 
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la performance, les entreprises doivent veiller à :
•  Faire confiance à leurs managers comme à leurs collaborateurs et manifester concrè-

tement cette confiance en limitant les décisions imposées.
•  Impliquer chacun dans son champ opérationnel sur les décisions d’organisation et de 

fonctionnement, selon le principe qu’on est toujours plus impliqué dans une action à 
laquelle on a participé.

•  Déléguer le plus possible aux managers et à leurs équipes la façon de réaliser les objectifs 
qui leurs sont demandés.

Et finalement instituer la liberté comme une valeur centrale, pour favoriser la responsabilité et 
la prise d’initiative.
Liberté ne veut pas dire que chacun peut faire ce qu’il veut. 
Il s’agit pour le manager de fixer clairement le cadre, et de laisser de l’autonomie dans le cadre 
fixé. Sachant qu’autonomie n’est pas indépendance, ni isolement.
Quand chacun sait précisément à quel résultat il doit arriver et de quels moyens il dispose, il 
mettra en œuvre le mode opératoire qu’il juge adapté pour y arriver. 
Encore faut-il pour le manager clarifier ses propres freins et vulnérabilités par rapport au sujet : 

•  Accepter de ne pas tout contrôler.
•  Accepter que tout ne soit pas fait comme on le ferait soi-même.
•  Accepter les erreurs de ses collaborateurs (l’erreur est source d’apprentissage et de 

progrès).
•  Et savoir partager avec ses équipes ses propres faiblesses…

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Fixer clairement le cadre (objectifs, règles de fonctionnement, moyens…) et 
clairifer le négociable et le non négociable

•  Manager par les objectifs : qu’est-ce qui me fait dire que le travail est fait ?

•  Piloter avec quelques indicateurs simples et partagés et fixer les points de 
passage (sans tomber dans le micro-management !) – faire du “combien 
intelligent”

•  Laisser les équipes et les collaborateurs s’organiser dans le cadre fixé en leur 
faisant confiance

•  Suggérer à votre équipe de faire des réunions sans vous si ce n’est déjà fait !

•  Donner le droit à l’erreur, en clarifiant bien la limite entre une erreur et une faute

•  Favoriser, encourager la proactivité, les propositions, les prises d’initiative
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  Privilégier l’auto-motivation
Le constat 

Le concept de motivation, dont parlait déjà Maslow dans les années 1950, a été 
dans un objectif de performance largement intégré par les entreprises dans leurs 
pratiques managériales. Il est notamment un incontournable dans toutes les 
formations en management, et une attente forte de managers durant les séminaires 
de formation.
Comme s’il existait une baguette magique ou une recette miracle pour rendre les 
salariés motivés quelques soient les contextes, les situations… et comme si les 
managers étaient eux-même par nature motivés…
Toute le monde sait bien en fait que la motivation est un concept extrèmement 
complexe, et en premier lieu très personnel et individuel.
Nous privilégions donc par rapport au concept de motivation celui d’auto-motivation :  
c’est-à-dire être motivé par ses propres besoins, trouver un intérêt et un plaisir dans 
l’action au-delà de toute récompense externe.
Pour nous, les 4 piliers de l’auto motivation sont :

•  L’intérêt pour le travail accompli car ce travail me plait et me permet de 
m’épanouir, j’y mets du sens et j’en suis fier.

•  L’autonomie qu’on me laisse pour le réaliser car on respecte mes contraintes, 
on tient compte de mon avis, je travaille en confiance et je peux être moi-même 
et développer mes propres idées.

•  Les signes de reconnaissance (positifs mais aussi négatifs) que je reçois, 
du moment qu’ils sont constructifs, qu’ils viennent de ma hiérarchie, de mes 
collègues ou de mes clients.

•  La force du “CO” : collectif, collaboratif et communauté. Je sais que je peux 
échanger, me nourrir, m’appuyer sur mes pairs, ma hiérarchie. Je ne me sens 
pas seul. Je participe à un projet commun.

C’est parce que chacun pourra nourrir son automotivation que cette motivation se 
transformera en engagement dans le travail, au service de la performance.
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Quoi faire ? 
Pour un manager, cette notion d’auto-motivation est une bonne nouvelle car il a une marge de 
manœuvre sur chacun des points :

•  Faire en sorte de répartir le travail en fonction des attentes de chacun (et donc demander à 
chaque collaborateur quelles sont ses aspirations) et confier des missions intéressantes. 

•  Laisser de l’autonomie, ne pas ête dans le micromanagement.
•  Donner des signes de reconnaissance, connaître et reconnaître chaque coilaborateur
•  Favoriser le travail collaboratif.

C’est en fait un cercle vertueux qui contribue à l’auto-motivation.  S’il manque un seul élément,  
je serai moins motivé et je ne pourrai pas m’engager dans la durée. 
Maintenant, chaque personne se doit d’être exigeant quant au choix de l’entreprise, du service 
dans lequel il veut travailler pour pouvoir trouver cela. Chacun a le droit d’être demandeur de 
sens, d’autonomie et de feed-back si ça ne vient pas naturrellement de sa structure ou de son 
manager… Et ouvrir les yeux quant au fait que certaines entreprises sont encore à des années 
lumière de ce type de management… 
Alors rester ? Etre la graine qui va pousser à faire différement ? 

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Demander à chaque collaborateur ce qu’il souhaite faire (et ne pas projeter ses 
propres préférences) et faire en sorte que chacun ait des tâches motivantes 
pour lui

•  S’intéresser vraiment à chaque collaborateur : le professionnel et la personne, 
et connaître et valoriser les compétences et les talents de chacun

•  Ecouter et prendre en compte les demandes de ses collaborateurs

•  Dire ce qui va et ce qui ne va pas en étant factuel, féliciter et encourager (ce 
n’est pas naturel dans la culture française !)

•  Faire en sorte que les membres de l’équipe se connaissent vraiment en 
permettant des temps d’échange authentiques

•  Favoriser le travail collectif, les échanges d’idées, le codéveloppement, l’entraide
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  Travailler en équipe
Le constat 

Comment faire d’un groupe une véritable équipe ? 
Un groupe n’est pas une équipe, et ce n’est pas parcequ’il y a plusieurs personnes 
qui travaillent ensemble qu’il y a forcément une équipe. 
Commençons par proposer une définition de l’équipe : “Un petit nombre de 
personnes qui ont des compétences et des expériences complémentaires et qui 
s’engagent à travailler ensemble pour atteindre un objectif commun dont ils se 
tiennent mutuellement responsables”. 
Alors puisque qu’un groupe n’est pas forcémént une équipe, quelles sont les clés de 
succès d’une équipe ? Nous en avons identifié 5 :

•  Partager un but commun.
•  Bien connaître chaque membre de l’équipe.
•  Avoir un cadre de travail clair.
•  Avoir un leader légitime.
•  Etre reconnu dans l’équipe.
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Quoi faire ? 
Chacune des 5 clés est un terrain d’action pour le manager.

1. Partager un but commun
La première pierre à l’édifice du collectif, c’est de comprendre à quoi on participe, c’est de 
partager un projet commun qui a du sens pour chacun et qui permette ainsi de s’investir. 
Toute personne de l’équipe doit être capable en une ou deux phrases maximum d’expliquer la 
mission commune. Si ce n’est pas le cas, c’est que ce n’est pas vraiment encore dans l’ADN de 
chacun et donc que ce n’est pas intégré. 
Pour y arriver, nous recommandons de faire un travail collaboratif pour faire émerger par le 
groupe la façon la plus simple de parler du projet. Plus cela vient des collaborateurs, plus c’est 
ancré bien sûr. 

2. Bien connaître chaque membre de l’équipe
Pour réussir ensemble, ll faut avoir envie de travailler ensemble et y trouver un intérêt. 
Les membres de l’équipe se connaissent-ils ? Savent-ils ce que chacun fait ? Quelles sont 
ses compétences ? Ce qu’il aime faire, moins faire ? Ses points forts et points de vigilance ? 
Si je ne connais pas suffisament l’autre, j’ai tendance à “me faire des films” sur lui. Investir 
du temps pour se découvrir de façon complète permet ensuite d’en gagner et d’être plus 
efficace car un lien de coopération positive et de confiance s’est créé. L’humour et la bonne 
humeur contribuent au lacher-prise et à la créativité, nécessaires dans le quotidien. Will Schutz, 
psychologue américain parle d’inclusion. Chacun peut ensuite trouver sa place, se l’approprier 
et en assumer les responsabilités. 

3. Avoir un cadre de travail clair 
Le cadre est ce qui permet de travailler de façon fluide et efficace.
L’autonomie n’exclut pas un cadre bien délimité, bien au contraire même. Tout doit être basé 
sur une relation adulte/adulte. Le cadre n’est pas là pour infantiliser les personnes mais pour 
simplifier, fluidifier les interactions entre tous. Et éviter au manager d’intervenir sans arrêt pour 
des broutilles. 
Ce cade inclut :

•  Les rôles et missions de chacun qui doivent être clarifiés. On ne doit pas perdre du temps 
pour savoir qui fait quoi. 

•  Les règles du jeu de l’équipe qui doivent être définies et partagées par tous. Elles 
concerneront l’organisation et le fonctionnement bien sûr mais aussi la communication et 
les comportements entre les membres de l’équipe et avec le manager. 

•  Une feuille de route claire pour chacun en termes d’objectifs, individuels et collectifs.
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4. Avoir un leader légitime
Le manager doit être accepté et son leadership reconnu. Nous savons pertinement 
qu’être chef n’est pas quelque chose qui se décrête. La légitimité est donnée par le 
statut, mais elle est confirmée par les collaborateurs en fonction d’autres facteurs.
Etre légitime ne passe plus seulement par son statut et son expertise mais aussi par 
sa posture de facilitateur, sa communication, sa réactivité. 
Le management autoritaire est insuffisant voir dépassé. Le manager est “au service” 
de l’équipe pour permettre d’atteindre sereinement et efficacement les objectifs 
visés. 

5. Etre reconnu dans l’équipe
La reconnaissance est un levier fort d’engagement au service du collectif.

•  Savoir féliciter, fêter les succès - et pourquoi pas les erreurs pour mieux en rire 
et ne plus les commettre ? - contribue à fédérer l’équipe et à rebooster chacun. 
Penser à célébrer des réussites quantitatives comme une belle affaire obtenue 
mais aussi des réalisations qualitatives moins visibles pour que chacun s’y 
retrouve. Féliciter aussi individuellement les collaborateurs en rentrant dans le 
détail pour qu’ils puissent comprendre quels étaient les leviers de leur réussite 
et qu’ils puissent les reproduire !

•  Donner et recevoir du feed-back. Une équipe sera réellement efficace si ses 
membres savent se dire vraiment les choses, en préservant toujours l’autre. 
Ce qui n’est pas si simple ; il peut y avoir une bonne ambiance tout en restant 
”politiquement correct” dans les échanges pour ne heurter personne. 

Pour atteindre la performance, il faut être capable de discuter ouvertement de 
tous les sujets liés à la performance et à l’efficacité de chacun et de l’équipe pour 
pouvoir trouver des pistes d’amélioration ensemble. Le problème de l’un doit donner 
l’occasion à tous de l’aider si besoin. Chacun doit donc apprendre à communiquer 
de façon assertive et respectueuse, et aussi apprendre à recevoir la critique de façon 
constructive. Il ne s’agit pas de trouver un coupable mais de trouver des solutions. 
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QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Rappeler régulièrement le but commun partagé pour donner du sens aux 
décisions et aux actions à réaliser

•  Organiser des occasions collectives informelles pour développer la 
connaissance mutuelle et favoriser le plaisir d’être ensemble

•  Solliciter la réflexion de l’équipe sur tous les sujets qui la concernent

•  Encourager un feed-back ouvert et factuel entre les membres de l’équipe

•  Favoriser le travail en mode collaboratif

•  Dire ce qu’on fait et faire ce qu’on dit pour développer la confiance - inviter 
chacun à être dans cette façon de faire
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  Moduler la pression 
pour protéger ses 
collaborateurs

Le constat 

Se protéger, protéger ses collaborateurs de la pression fait partie des missions du 
manager d’aujourd’hui. 
La pression fait partie inhérente de la vie de l’entreprise; et parfois il y a trop de 
pressions. Dans ce contexte certaines personnes, trop exigentes envers elles-
mêmes et souvent en attente de signes de reconnaissance importants de leur 
hiérarchie, de leurs collègues travaillent comme des acharnées et en font trop. Et, à 
un moment, elles craquent. 
Plus de 3 millions d’actifs en 2014  (source : www.appel-burnout.fr) seraient 
en France menacés par le burn-out appelé aussi syndrome d’épuisement 
professionnel, et qui donne lieu à un débat parlementaire pour être inscrit comme 
maladie professionnelle. Et l’hyperconnexion n’arrange rien pour ceux qui ne savent 
pas “décrocher”.

Quoi faire ? 
Alors, avant d’attendre ou de ne compter que sur les éventuels plans de prévention 
de l’entreprise, que peut faire le manager ?

•  Connaitre le mieux possible les membres de son équipe, voir quelles sont 
leurs attentes au travail, repérer ceux qui ont plus besoin de signes de 
reconnaissance, ceux qui prennent l’habitude de partir tard (trop ?), etc.

•  Etre clair sur les règles du jeu et refuser, sauf si vous savez que ce sont des 
choix personnels d’organisation, qu’on envoie des mails le soir après telle heure 
ou le weekend (50% des cadres le feraient). Etre bien sûr irréprochable sur le 
sujet. Mettre en avant l’importance d’un équilibre vie privée/vie professionnelle. 
Insuffler la notion de plaisir au travail pour aider ses collaborateurs à prendre 
du recul et à dédramatiser : “nous ne sommes pas des chirurgiens” me disait 
un de mes ex-managers…
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•  Repérer tout changement de comportement : une sorte de frénésie au travail, quelqu’un qui 
prenait souvent la parole et ne le fait plus, une personne qui commence à se négliger alors 
qu’elle était coquette, des erreurs répétées d’un collaborateur qui d’habitude n’en commet 
pas, etc. sans négliger les signes “physiques“ qui sont les plus identifiables : la fatigue liée 
à des troubles du sommeil, des maux de dos, de tête, des problèmes dermatologiques, etc.

On retrouve 4 types de comportements au travail. Pour bien protéger vos colaborateurs, repérez 
où se situe chacun de vos collaborateurs :

1. Phase 1 : le plaisir au travail 
Le salarié est satisfait, impliqué, il se sent engagé et se sent bien dans l’entreprise. 

2. Phase 2 : le sur-engagement 
Toujours très motivé, le collaborateur s’occupe moins de sa famille, de ses hobbies car il 
s’investit énormément dans son travail. Il travaille plus de 50 heures par semaine. Quand il est 
fatigué, il le refoule et le minimise. 

3. Phase 3 : l’acharnement frénétique 
Il y a de moins en moins de plaisir au travail. Le collaborateur voit de plus en plus les contraintes. 
Il devient anxieux, a moins confiance en lui, il se met à critiquer sa direction, il peut avoir des 
problèmes relationnels avec certains collègues.

4. Phase 4 : l’effondrement 
Le collaborateur “craque”. Cela se voit physiquement… il est épuisé et ne prend plus soin de lui.
En tant que manager, il est essentiel de provoquer des entretiens dès qu’un signal est repéré. Il 
est préférable de faire un entretien et de se tromper que de ne pas agir. La prévention est la clée 
car après ça peut être trop…tard.
L’ensemble de vos collaborateurs vous seront reconnaissants d’être attentifs à leur équilibre et 
à leur bien-être. 

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Etre attentif aux “signaux faibles” chez ses collaborateurs (tout changement 
répétitif de comportement par rapport à l’habituel)

•  Provoquer un entretien pour en parler : il vaut mieux le faire pour une fausse 
alerte que de ne rien faire 

•  Poser des règles partagées protectrices en termes d’équilible de vie, et montrer 
l’exemple en les respectant soi-même 

•  Allerter sa hiérarchie et les RH en cas d’inquiétude sur un collaborateur 

•  Se former aux RPS (Risques Psycho sociaux) pour être plus à l’aise dans cette 
gestion particulière d’un collaborateur
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  Tirer profit de la diversité
Le constat 

Les managers n’ont pas encore fini de comprendre comment s’adapter à la 
génération Y qu’on leur dit que c’est dépassé… maintenant il faut accuellir la 
génération Z ! 
L’entreprise, et donc ses managers doit se préparer à s’adapter à ces jeunes qui vont 
arriver… Mais aussi aux “seniors” qu’il faut réussir à garder engagés… Et aux femmes 
qui aspirent légitimement à un traitement équitable… Parfois également à des 
étrangers dans les entreprises internationales… Et à la mixité sociale et ethnique… 
Sans compter le fait religieux que personne ne sait vraiment comment aborder…
Les entreprises sont soumises, en reflet de la société, aux défis de diversités multiples, 
plus ou moins présentes en leur sein, qui peuvent engendrer des incompréhensions, 
des blocages, voir des frictions.
Ces diversités se situent sur le terrain de l’interculturel (origines sociales et ethniques, 
nationalités, fait religieux…), de l’intergénérationnel, de l’égalité professionnelle 
Hommes / Femmes… et parfois même des formations des uns et des autres !
Pour les managers, confrontés au quotidien à ces différences, l’enjeu s’exprime 
sous la forme de différentes questions : 

•  Comment faire cohabiter harmonieusement et efficacement toutes ces 
diversités pour atteindre les résultats demandés par leur entreprise ? 

•  Comment faire en sorte que les individus qui composent l’équipe se 
comprennent et travaillent bien ensemble ?

•  Comment faire de ces diversités une richesse et une force au service de la 
performance ?

Nous sommes là au cœur de la mission d’un manager : optimiser toutes les 
ressources à sa disposition, détecter et utiliser toutes les richesses, comprendre les 
attentes et besoins de chacun, pour constituer un collectif efficace au service du but 
commun de l’équipe.

Quoi faire ? 
Il est essentiel pour réussir ce challenge :

•  De dépasser ses croyances et préjugés attachés à chaque catégorie. Nous avons 
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tous, parfois consciemment et souvent insconsciemment, des préjugés profondément 
ancrés ; il faut être humble et honnête pour pouvoir les identifier et les dépasser.

•  De faire évoluer son regard sur ces différences pour en saisir les richesses et les opportunités. 
Il s’agit bien d’une question de regard positif sur chaque collaborateur. Ce sont bien, non pas 
les limites et défauts, mais tout au contraire les qualités, compétences et talents de chacun 
qui permettront de réussir les challenges.

•  D’individualiser son management en portant un regard singulier sur chaque collaborateur 
pour mieux le comprendre et utiliser tous les talents qu’il peut apporter à l’équipe.

•  D’adapter son organisation, sa posture et ses pratiques managériales pour prendre en 
compte ces différences afin de permettre à ces richesses de s’exprimer pleinement 
individuellement et au bénéfice du collectif.

•  De favoriser le travail collaboratif pour faire profiter le collectif des complémentarités dans 
l’équipe.

Les diversités deviennent alors pour l’entreprise de vraies sources de richesses au service de leur 
performance.
Et pour les managers un terrain d’expérimentation, d’innovation et d’excellence managériale, en 
adoptant les nouvelles postures gagnantes du management :

•  Management des singularités.
•  Transparence et partage.
•  Leadership et influence.
•  Fonctionnement collaboratif.

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Etre humble sur la question de la diversité (nous avons tous des croyances et des 
stéréotypes solidement ancrés) et se former sur les sujets de la diversité  
(Par exemple en s’incrivant  à un SPOC de la société Companieros :  
www.companieros.com)

•  Pour comprendre les aspirations, motivations et contraintes de chacun de ses 
collaborateurs… Lui poser la question

•  Mixer la composition des groupes de travail pour faire en sorte que vos 
collaborateurs travaillent ensemble et ainsi se connaissent mieux

•  Mettre en place du tutorat inversé : les plus expérimentés enseignent une partie 
du métier aux nouveaux et les plus jeunes forment les plus anciens aux nouvelles 
technologies par exemple

•  Créer des “binômes improbables” : des personnes que tout oppose (a priori) pour 
travailler ensemble sur un projet : de la contrainte nait souvent de très belles 
choses et les gens apprennent à se voir différemment et à dépasser leur apriori
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  Développer l’agilité et  
la créativité

Le constat 

Nous avons été tentés de prendre comme symbole de ce chapitre le “marsupilami” !
Que vient faire ce sympathique animal dans cette histoire ? Il symbolise la capacité 
à rebondir, à changer de direction, à être agile sans perdre son âme et ses valeurs 
(il protège sa famille en toutes circonstances). Bref, la créativité, l’agilité au 
service du sens et des valeurs. Comme tout change de plus en plus vite, comme 
l’incertitude et l’imprédictabilité font partie des réalités de l’époque, la seule solution 
réaliste pour s’adapter à cette réalité est de former le plus de gens possible à la 
résolution de problèmes complexes. Il est préférable d’apporter à ses collorateurs 
une méthodologie pour s’adapter aux situations plutôt qu’une panoplie de solutions 
toutes faites qui seront de toute façon rapidement caduques ! Anticiper, s’adapter, 
sont devenus des mots clés dans le management de 2015. Pour le manager, et 
aussi pour ses collaborateurs. Il s’agit d’être réactifs face à d’éventuelles menaces, 
proactifs pour saisir de possibles opportunités. La créativité (le moyen) et son  
résultat “l’innovation” demandent une approche systémique et peuvent énormément 
enrichir les pratiques managériales.

Quoi faire ? 
La première chose à développer est l’Inspiration. Observer, recueillir des données, 
faire une veille permanente, se nourrir “hors cadre”, etc. Il faut également oser se dire 
que ça ne marche pas tant que cela, oser arrêter de faire quelque chose juste par 
habitude, s’arrêter et se mettre en position “méta” pour se regarder et se demander 
le pourquoi des choses… pas si simple quand on court partout et que la journée n’est 
déjà pas assez longue pour tout faire. Les techniques créatives ( dont la première citée 
le Brainstorming, l’analogie, la métaphore…) permettent de passer par des phases 
de divergence avant de revenir à des moments de convergence. Mais au-delà des 
techniques, l’agilité et la créativité sont une posture, presque une philosophie. De 
nombreux managers pensent “qu’ils n’ont pas le temps”, qu’ils n’en ont pas besoin, ou 
que ce n’est pas leur mission ; nous avons même parfois entendu certains managers 
au cours d’ateleirs créatifs dirent qu’ils ne sont pas payés pour faire les guignoles… 
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Attention à ne pas tomber dans l’erreur, la facilité de remettre un petit peu d’idées nouvelles dans 
des vieux schémas de pensée, dans d’anciennes procédures, organisations. Ça peut vraiment 
être contreproductif et même démobiliser encore plus les collaborateurs qui ne percoivent pas 
l’intérêt d’avoir “phosphoré” toute la journée pour rien ou pas grand chose. Attention également 
aux effets d’annonces, aux stratégie de Communication qui donnent l’impression aux gens d’être 
manipulés ou que la montagne accouche finalement d’une simple souris. La créativité peut servir 
en cas de changement nécessaire, et aussi en cas de démotivation. Quand les collaborateurs 
veulent des signes de reconnaissance et qu’il n’y a ni promotion ni prime… il s’agit d’être agile et 
innovant comme le marsupilami ! Il est important d’associer alignement et agilité. C’est le mix, 
l’équilibre entre l’alignement et l’agilité qui permettent d’étre créatifs pour plus de performance. 
L’alignement permet de bien se centrer sur le projet de l’entreprise ; tout le monde doit tendre vers 
le même but commun et être aligné entre :

•  Sa tête (je comprends ce qu’on attend de moi).
•  Son cœur (j’ai envie de le faire).
•  Son corps (je sais comment le faire).

Dans ce contexte, le marsupilami peut laisser exprimer sa créativité, ses sauts à droite ou à gauche 
car de toutes façons la destination finale sera respectée. L’agilité ce n’est pas faire n’importe quoi 
ni laisser chacun libre de faire ce qu’il veut. C’est toujours en lien avec le projet commun. Etre agile 
signifie forcément remettre en cause l’existant et se remettre en cause soi-même, faire appel à 
son cerveau adaptatif, apprendre de nouvelles choses, développer de nouvelles compétences, se 
former tout au long de sa vie car tout évolue. 

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Regarder ce qui se passe à l’extérieur de son service et de son entreprise, et 
inciter ses collaborateurs à faire de même : faire du benchmark, lire, participer 
à des conférences… Inciter chacun à faire et à partager des synthèses de ce 
qu’ils ont lu ou vu à l’extérieur. Organiser des séances de réflexion sur les 
transpositions possibles

•  Mettre en place un processus d’amélioration continue : inciter chacun à exprimer 
ses problèmes, ses difficultés même petites, ses “cailloux dans la chaussure”, et 
considérer chacun des problèmes comme une opportunité d’amélioration

•  Impliquer les équipes, organiser des séances de réflexion collégiales ou 
collectives sur les problèmes rencontrés

•  Face à chaque problème exprimé, demander de venir avec une proposition de 
solution

•  Utiliser des techniques créatives en réunion et former ses collaborateurs à ces 
techniques afin qu’ils les utilisent à leur tour pour leurs projets, avec leurs clients

•  Entraîner le cerveau adaptatif : envoyer des “énigmes” régulièrement qui 
nécessitent pour trouver la réponse… de savoir sortir du cadre
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  Encourager l’innovation 
frugale

Le constat 

Commençons par la définition de la frugalité : sobriété, fait de se contenter de peu, 
de se nourrir de façon simple et peu abondante (dictionnaire Larousse).
Que vient faire ce mot dans une publication sur le management ?
Et bien la frugalité est au coeur des messages des entreprises aujourd’hui, et cette 
nécessité est connue de la plupart des managers : on leur demande de faire plus avec 
moins de moyens ! Cette demande est vécue très souvent comme une contrainte 
par les managers, parfois de façon légitime, par manque de communication, 
de préparation et d’aide pour s’adapter à la nouvelle donne ; dans ces cas là, les 
managers ont l’impression de ne pas être épaulés, d’être livrés à eux-même pour 
mettre en œuvre les actions nécessaires et aussi et surtout pour communiquer les 
décisions à leurs équipes déjà présurisées ; la question qui vient juste derrière dans 
ce contexte est le maintien de la motivation au quotidien et dans la durée : comment 
demander encore plus à des collaborateurs à qui on a déjà demandé de faire des 
efforts, de récupérer des tâches, et qui en parallèle ont été peu ou pas augmenté ? 
En réponse à cette question nous avons même le témoignage de managers qui 
préfèrent assumer eux-même le surcroit de travail plutôt que de demander à leurs 
collaborateurs de le faire et de risquer un refus ou un mécontentement qui conduira 
à de la démotivation et du désengagement. Pourtant la frugalité peut être vue 
aussi comme une qualité managériale extrèmement utile pour l’entreprise. Tout 
organisation traverse des évolutions qui conduisent à devoir adapter son mode de 
fonctionnement ; le premier niveau de changement, qu’on appelle changement de 
type 1, amène à faire un petit peu plus ou un petit peu moins de la même chose pour 
réussir les objectifs ; c’est ce que les managers et directement les membres d’une 
équipe font au quotidien dans l’arbitrage des tâches à accomplir pour réaliser leur 
travail. Mais il arrive un moment où cette logique a ses limites, notamment quand 
la conséquence de cet arbitrage quotidien devient plus quantitative que qualitative, 
quand l’investissement commence à entraîner des conséquences sur l’équilibre 
vie professionnelle vie privée de chacun, et sur la santé physique (cf. le chapitre la 
protection). C’est à ce moment là que le manager, avec sa hierarchie et/ou avec 
son équipe doit réflechir à mette en œuvre un changement de type 2 : faire quelque 
chose de différent pour se redonner des marges de manœuvre afin de pouvoir 
réaliser les objectifs. 
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Quoi faire ? 
C’est dans le cadre d’un changement de type 2 que la frugalité est une qualité et même l’essence 
d’un bon management : en premier lieu savoir prendre de la hauteur pour analyser la situation, 
puis mettre en place un processus pour adapter l’organisation et les modes de fonctionnement 
dans l’équipe, et savoir gérer son budget et ses moyens… plutôt que de se plaindre et de demander 
constamment des moyens… que sa hierarchie ne pourra probablement pas obtenir. Et si au bout 
du compte des moyens supplémentaires ou une limitation des objectifs sont nécessaires (c’est 
parfois aussi le besoin !), la demande sera étayée par une analyse concrète de la situation, par 
la proposition parallèle d’axes d’amélioration, et sera renforcée par son image de manager qui 
sait gérer ses moyens et s’adapter aux aléas. La frugalité est même devenue une démarche de 
créativité : l’innovation frugale est née dans les pays émergents qui doivent être innovants sans 
les moyens des pays développés ; elle part de l’idée de penser différemment pour s’adapter à 
une période de crise économique ; de s’inscrire en opposition de la société de consommation 
et au contraire d’optimiser les ressources à disposition ; avec une notion tournée vers l’humain, 
vers la prédominance des idées par rapport à la consommation de ressources ; et avec bien 
entendu une notion écologique d’une activité réalisée au moyen des ressources existantes. Ce 
caractère résolument innovant du management frugal s’accompagne d’une prépondérance du 
collaboratif et de l’intelligence collective : les idées prenant le pas sur les moyens, il faut avoir 
recours au maximum d’idées et donc solliciter ses collaborateurs, qui sont en outre les mieux 
placés pour savoir ce qu’il faut faire au quotidien pour améliorer son travail. On rejoint la notion 
d’amélioration continue chère au lean management, où c’est l’opérateur qui est moteur pour, à 
partir de difficultés rencontrées, déceler des opportunités d’amélioration du travail. Cela implique 
une posture managériale d’égal à égal, d’avoir un regard de confiance envers ses équipes, de 
partager les enjeux, de ne pas imposer sa vision des choses pour permettre à chacun d’exposer 
ses idées et par rebond créatif de faire émerger les bonnes idées. La frugalité est même une valeur 
dans certaines entreprises, comme chez Zappos aux Etats-Unis ; Tony Hsieh raconte dans son 
livre “l’entreprise du bonheur” que “Faire plus avec moins” fait partie des 10 valeurs de l’entreprise ; 
le synonyme est l’excellence opérationnelle, qui est demandée à tous les salariés, et qui fait partie 
des critères de recrutement des nouveaux colaborateurs.

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Changer sa représentation de la contrainte et considérer que tout problème est 
une opportunité d’amélioration

•  Etre dans une démarche d’amélioration continue en encourageant l’expression de 
suggestions

•  Faire participer tout le monde à la réflexion face à chaque problématique

•  Célébrer les bonnes idées ; voire les récompenser

•  Donner des exemples (de l’entreprise ou externes) qui ont été des réussites pour 
favoriser les nouvelles idées



34

10
 id

ée
s 

po
ur

 re
no

uv
el

er
 le

s 
fa

ço
ns

 d
e 

m
an

ag
er

www.inspirations-management.fr

Conclusion 
Manager en 2015 ce n’est forcément compliqué ; par contre c’est assurément com-
plexe !
Les managers sont les relais indispensables de l’efficacité ; sans eux pas de per-
formance durable de l’entreprise ; c’est en grande partie de leur posture et de leurs 
décisions que dépend le bonheur de leurs collaborateurs à venir travailler, et donc 
leur engagement pour réaliser leurs missions.
Si on parle de bonheur et d’épanouissement, les managers du 21ème siècle ont donc 
même au-delà de la performance de leur organisation un vrai rôle social, par rapport 
aux individus et même pour transformer la société, faire évoluer les codes. 
Et c’est aussi ce qui fait la richesse et la beauté de cette mission.
Pour réaliser ce challenge, il faut de l’envie, de l’humilité, de la remise en cause au 
quotidien, un regard positif sur les personnes, de la bienveillance, et beaucoup de 
bon sens.
Poiur y arriver, n’hésitez pas à mettre des touches de couleurs dans votre manage-
ment et à choisir et associer les couleurs qui vous permettront de vous épanouir et 
d’aller vers l’excellence.
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A propos 
d’Inspirations Management 
Inspirations accompagne les organisations et leurs managers dans la mise en place de pro-
grammes d’accompagnement fondés sur l‘alignement des personnes dans les 3 dimensions 
qui les constituent : 

•  Leur tête, pour comprendre.
•  Leur cœur, pour adhérer.
•  Leur corps, pour agir. 

C’est l’alignement tête / cœur / corps de chaque individu qui détermine sa capacité à agir de 
façon fluide et efficiente. 

La performance individuelle et collective dans l’entreprise dépend de cet alignement vécu au 
quotidien par chacun des individus qui la constituent. 

Pour réussir nos dispositifs d’accompagnement, c’est-à-dire pour qu’ils génèrent de la per-
formance chez nos clients, nous nous appuyons sur 8 leviers de réussite d’un parcours de 
formation :

•  La préparation.
•  La mesure de la performance.
•  Les formats d’intervention.
•  Les thèmes et contenus.
•  La pédagogie INSPIRATIONS.
•  Les intervenants.
•  Le processus d’habilitation des intervenants.
•  Le suivi de la montée en compétence.

Ces leviers font l’objet d’une co-construction entre nos clients et nous : c’est dans un véritable 
travail collaboratif en mode projet que nous élaborerons ensemble, au fur et à mesure du dé-
ploiement du dispositif de formation, le programme le plus adapté à votre contexte et à vos 
managers.
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Suivez-nous sur  
www.inspirations-management.fr

Et sur notre blog  
www.inspirations-management.fr/leblog
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