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Introduction

Le manager éprouve, pour peu qu’il souhaite être efficace et humain, de 
plus en plus de difficultés à manager, ce qu’il doit par ailleurs faire en un 
temps de moins en moins long.
S’il est le plus souvent capable de conceptualiser, de penser le management 
d’une façon structurée et judicieuse, s’il répond, souvent, de façon perti-
nente à des questionnaires d’auto-évaluation lors de formations confor-
tables, il n’est pas assuré d’être aussi efficace dans le quotidien.
Souvent bousculé, avec peu de recul, de nombreuses réunions, des objec-
tifs contradictoires et des urgences en concurrence entre elles, il ne réagit 
pas nécessairement d’une façon aussi adaptée qu’il le souhaiterait. Parfois, 
lui manque également l’expérience.
Il faut ajouter à cela de nombreuses pressions supplémentaires, tels les 
risques psychosociaux, la pénibilité…
Le but de cet ouvrage est de mettre à sa disposition des outils, c’est-à-
dire des techniques, des processus, des moyens simples, pour faire face à 
diverses situations, positives ou négatives.
Il est d’usage – et souvent exact – de dire qu’en matière humaine il n’y a 
pas de recette. C’est bien dommage, car c’est sans doute, et cela risque de 
l’être de plus en plus, ce dont nous avons besoin.
Nous disposons de moins en moins de temps pour communiquer et mana-
ger. C’est ainsi que la réduction du temps de travail s’est traduite dans de 
nombreuses institutions par une dégradation relative du climat. Il nous 
faut donc communiquer et manager de mieux en mieux dans le temps 
imparti.
Cet ouvrage devrait, dans ce but, compter deux fois plus d’outils qu’il 
n’en comporte. Nous nous sommes humblement limité à ceux pour 
lesquels nous pensions pouvoir proposer une approche éprouvée et 
efficace.
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C’est peut-être aussi par souci d’efficacité que nous n’avons pas repris ici 
les concepts et notions qui figurent déjà dans de nombreux écrits.
Ces concepts et notions ont cependant souvent inspiré tout ce qui vous est 
proposé ici : des réflexions, des axes pour votre discours et votre action, des 
outils et des démarches pour un management au quotidien aussi conforme 
que possible à ce qu’il veut être, lorsque vous avez le temps de le penser.



Première partie

Les fondamentaux

Chapitre 1. Le manager, le management et le quotidien
Chapitre 2. Pour un management global efficace et humain,  

la dialectique du management : le référentiel
Chapitre 3. La dialectique du management : les applications
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1.  Le manager et le management

Le management, depuis longtemps, est l’objet de nombreux ouvrages qui 
n’hésitent pas toujours à se répéter. Il y a à cela quelques raisons, dont cer-
taines sont bonnes, en particulier celle-ci : bien peu de principes de mana-
gement, quelle que soit l’école dont ils ressortent, sont à jeter.

Si, de Taylor à aujourd’hui (pour éviter un retour, certainement indispen-
sable mais fastidieux, à quelques siècles avant Jésus-Christ), les écoles sont 
différentes, il y a plus d’évolutions que de révolutions ou de révélations.

Les postulats de l’organisation scientifique du travail, de l’école des rela-
tions humaines, de celle du développement organisationnel ne s’éliminent 
pas, même s’ils semblent parfois s’opposer. Ils se complètent, plutôt, et 
correspondent souvent à des circonstances, à des types d’entreprises, à des 
configurations et prédilections personnelles différentes.

Le manager, en dehors des formations que lui propose éventuellement son 
entreprise – dont il est parfois le dirigeant –, se trouve de ce fait face à d’in-
nombrables sources, ce qui constitue pour lui une première difficulté s’il 
souhaite trouver dans ces sources un guide pour son action quotidienne. 
Car c’est souvent ce qu’il cherche, tout autant sinon plus que des concepts, 
lesquels restent cependant indispensables lorsqu’il s’agit de gérer des êtres 
humains.

1
Le manager, 
le management  
et le quotidien
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Cette difficulté n’est pas la seule : elle s’ajoute souvent, elle qui concerne 
la recherche de solutions, à celles qui concernent le problème lui-même, 
c’est-à-dire la recherche d’une rencontre positive entre les besoins de la 
production et les ressources humaines, caractérisées – du moins on le 
souhaite – par leur autonomie.
Parmi ces difficultés figurent entre autres : l’absence du management dans 
les thèmes abordés pendant les études ou l’absence d’intérêt pour l’étu-
diant lorsqu’il est abordé, une motivation pas toujours évidente et parfois 
tardive, le temps disponible pour le management de plus en plus réduit, le 
coût élevé et parfois durable des erreurs et des échecs, les fréquentes frus-
trations et déceptions, la judiciarisation, la solitude…
L’absence du management dans les études est souvent évoquée par cer-
tains métiers qui, pourtant, sont ensuite confrontés à des situations 
managériales par ailleurs confuses (en particulier lorsqu’il s’agit d’un rôle 
transversal).
C’est, par exemple, le cas des médecins en milieu hospitalier. Certains 
d’entre eux le déplorent, d’autres en déduisent que la part de manage-
ment qui leur est demandé est en contradiction avec leur rôle médical. Les 
dégâts qui en résultent ne sont pas négligeables.
Lorsque le management et la gestion des ressources humaines sont au 
contraire intégrés dans leur cursus, les élèves ou étudiants ne sont pas 
pour autant si intéressés que cela. D’autres disciplines leur paraissent plus 
importantes – peut-être ont-ils raison. La perspective d’exiger de leurs 
collaborateurs, dans leur premier poste, de respecter des règles et des 
normes, alors qu’ils s’ingénient comme étudiants à contourner celles de 
l’institution qui les forme ne figure pas parmi les perspectives susceptibles 
de les passionner.
La motivation pour le management n’est pas, non plus, nécessairement 
dominante lorsqu’il s’agit de devenir chef d’atelier, responsable d’un ser-
vice social, chef d’équipe ou directeur du marketing. Lorsqu’elle est pré-
sente, d’ailleurs, elle n’est pas toujours fondée sur une perception très 
exacte de la réalité managériale.
Car si le management des ressources humaines est fait de thèmes nobles 
– déléguer, négocier, orchestrer – et de louables intentions – écouter, com-
prendre, motiver –, sa réalité quotidienne est aussi faite de tâches moins 
réjouissantes : rappeler à l’ordre, formuler des exigences et des injonctions, 
contrôler et faire refaire, refuser un avantage ou une libéralité, voire noti-
fier et appliquer une sanction. C’est là, souvent, ce que la majorité d’entre 
nous, peu amateurs de conflits, a le plus de mal à faire.
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D’où le caractère frustrant, souvent décevant, d’un manque de retour posi-
tif de nos bonnes intentions managériales de la part de collaborateurs qui 
semblent souvent s’ingénier, eux, à nous obliger à faire ce que justement 
nous n’aimons pas faire. Le manager reçoit rarement des manifestations 
de reconnaissance de la part de ceux qu’il manage, lui qui d’ailleurs en 
manifeste peu envers son propre chef, auquel il reproche, comme ses 
propres collaborateurs le lui reprochent eux-mêmes, de ne lui parler que 
de ce qui ne va pas et de ne jamais lui faire de compliments.
Il y a par ailleurs à ces frustrations réciproques une cause de plus en plus 
pesante : le manque de temps. Ce manque de temps s’est aggravé du fait de 
la pression concurrentielle de plus en plus forte et de la complexité. Nous 
l’avons, en France, renforcé avec la réduction du temps de travail.
De celle-ci résulte à la fois une raréfaction du temps consacré à autre chose 
qu’à produire – donc, entre autres, à communiquer, à manager, et à la for-
mation dans ces domaines – et une grande complexité, du fait des « jours 
RTT » individualisés, à organiser des temps communs de communication 
et de management.
Compte tenu qu’il est en général mal vu de dénigrer la réduction du temps 
de travail, ne considérons pas celle-ci comme une erreur, mais comme un 
raffinement…
Du fait de la réduction du temps disponible pour le management, celui-ci 
devient pour nombre de managers une activité intermittente, voire margi-
nale, qui se rappelle à eux à travers quelques chantiers récurrents, comme 
l’entretien annuel.
Il n’y a pas de temps alloué pour le management. Censé manager toujours, 
l’encadrant ne manage parfois jamais.

2.  Le quotidien
Ces moments forts et indispensables que sont, en particulier, les entre-
tiens deviennent, dans ce cadre, des pratiques qui peuvent sembler au 
« manager » comme au « managé » en contradiction avec ce quotidien qui 
les relaie mal – ou pas du tout. Il n’est pas rare qu’entre deux entretiens 
annuels, il n’y soit jamais fait référence par l’un ni par l’autre de ses acteurs.
Or, c’est dans le quotidien que se présentent les situations de management, 
si l’on entend par là les situations où le manager doit gérer un fait, un évé-
nement, un cas appelant de sa part une intervention décidée, construite et 
assumée. Et c’est dans ce quotidien qu’il est face – parfois de son fait – à 
une dernière difficulté : la solitude.
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Si c’est parfois de son fait, c’est parce qu’il n’existe pas toujours entre 
les managers cette solidarité qui leur permettrait, face à une difficulté, 
de demander de l’aide à un confrère pour la comprendre, l’analyser et la 
résoudre (même si, bien sûr, il doit ensuite l’assumer seul face à – ou avec 
– son collaborateur).
C’est aussi parce que son comportement quotidien ne pousse pas toujours 
les membres de son équipe à se sentir solidaires de son action, au point de 
soutenir plus volontiers un de leurs collègues dont, au contraire, ils désap-
prouvent un comportement contrevenant aux principes qu’il défend. C’est 
souvent parce qu’ils ne se sentent pas managés au quotidien qu’ils ne sont 
pas solidaires de celui qui les manage, même s’ils n’éprouvent pas à son 
égard d’hostilité particulière, voire s’ils l’apprécient.
C’est une évidence qui ressort en permanence des formations au manage-
ment, et en particulier des exercices d’autodiagnostic qu’elles proposent : 
nous sommes pour la plupart, et à partir du simple bon sens, capables 
d’énoncer des conceptions (voire des concepts) pertinentes et intelligentes 
quant au management.
C’est dans l’action, et dans l’action quotidienne, que l’on pêche souvent, 
faute d’avoir le temps du recul et de la réflexion, et que nous avons recours 
à des solutions et des comportements sans rapport avec ces conceptions.

3.  Manager au quotidien
Ces constats situent bien l’ambition du présent ouvrage, qui est de facili-
ter, pour le management, la gestion des situations qui font le quotidien du 
manager.
Les concepts, les principes philosophiques ou éthiques, les postulats émis 
par les nombreuses écoles sont absents de notre propos. Cela ne signi-
fie nullement qu’il les nie, bien au contraire. Situons-le simplement dans 
notre propre définition du management : la gestion de l’interaction et, si 
possible, de la synergie entre l’organisation et les ressources humaines. Ce 
qui reste le but de la plupart des théories de management, du moins lors-
qu’elles méritent ce nom.
Notre ambition est donc limitée. Que faut-il pour manager au quotidien 
lorsque l’on a peu de temps, peu d’aide, peu de possibilité de recul, peu de 
goût pour les conflits et les tensions ?
Il faut, sans doute – d’où l’utilité de s’y intéresser –, avoir des notions 
concernant les écoles et concepts dont il est question plus haut. Il faut, 
ensuite, disposer d’un système de pensée structuré, simple – ou plus 
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exactement accessible –, auquel rapporter non seulement les situations à 
gérer, mais aussi ses propres actions et ses réactions. Il constituerait un 
guide orientant celles-ci dans le sens de la cohérence : cohérence de nos 
actes entre eux et cohérence de ces actes avec ce que sont les concepts et 
principes éthiques du management.
Ce système de pensée, débouchant sur des orientations pour le discours 
et l’action, constitue une dialectique. Nous l’appellerons « dialectique du 
management », représentant un référentiel d’orientations majeures, axes, 
repères, pour un management au quotidien humain, efficace et intelligent.
Ces repères ne tendent pas vers des réflexes, mais cherchent à substituer 
des actes simples, efficaces et cohérents, à des réflexes qui, eux, sont par-
fois inopérants (« Je le fais moi-même, cela ira plus vite »).
Ils sont ventilés en trois domaines repères, qui se déclinent en quelques 
clés majeures :

 – la logique de la délégation (« Je gère toujours un adulte respon-
sable ») : j’informe, j’assiste, je responsabilise ;

 – la citoyenneté (« Je gère un adulte vivant dans un corps social dont il 
doit respecter les lois ») : la loi, les faits ;

 – le projet (« Je gère en fonction d’un avenir commun ») : le « nous », le 
futur, l’action, le positif.

Ces clés constituent des points d’appui pour des applications (déterminées 
par le biais d’une matrice d’invention) qui veulent couvrir sinon toutes, 
du moins la majorité des situations difficultueuses du management quoti-
dien, tantôt pour les prévenir, tantôt pour les gérer.
Domaines, clés majeures, applications sont regroupés dans cette dialec-
tique du management répartie dans deux chapitres. L’un porte sur les 
domaines et clés majeures : c’est le référentiel. Le suivant, traite des appli-
cations : c’est la mise en œuvre.
Pour rendre aisée cette mise en œuvre, la seconde partie de l’ouvrage pro-
pose des « micro-outils » de management, portant sur la gestion des fonc-
tions, des personnes, des groupes et des situations, micro-outils à utiliser 
pour agir concrètement dans de nombreuses circonstances.
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Les trois points d’appui, les neuf leviers que nous venons d’examiner 
constituent donc une tentative de référentiel, de repère, pour situer nos 
actions quotidiennes dans le registre du management efficace et humain.
Pour en accentuer le caractère opérationnel et pour introduire les 
micro-outils de management qui suivent, nous pouvons rechercher à en 
dégager, de façon tout aussi cohérente, des points d’application.
Une « matrice d’invention », consistant en un croisement de ces leviers 
entre eux, constitue une manière créative de dégager ces applications, sous 
forme de règles de conduite.
Certaines de ces règles sont globales et générales, d’autres au contraire 
renvoient très concrètement à des actions précises et délimitées.
Chacune d’entre elles renvoie, en plus d’un principe d’action qu’elle consti-
tue en elle-même, à des points de vigilance majeurs, puis à des outils qui 
seront abordés dans les chapitres suivants.
Les applications sont répertoriées dans le tableau suivant, puis chacune 
d’entre elles sera explicitée et complétée par des points clés et la liste des 
micro-outils permettant de les mettre en œuvre dans des circonstances 
précises.
Sans aller jusqu’à l’afficher dans votre bureau, ce tableau se veut un 
aide-mémoire, un repère pour guider votre action au quotidien.

3
La dialectique 
du management : 
les applications
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1.1  Tableau croisé des applications  
de la dialectique
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1.2 J’informe – j’assiste

Vérifiez qu’il connaît les faits, les données, les principes, les causes

Le principe

Bien des problèmes naissent de l’ignorance : ignorance des faits, des lois, 
des causes, des droits, des devoirs, des raisons… Cette ignorance est sou-
vent considérée comme de la négligence, parce que nous avons tendance 
à penser que ce que nous connaissons est connu de tous, et donc à ne pas 
informer, plus encore à mal informer.
S’il ne maîtrise pas les faits, par exemple, concernant l’environnement de 
l’entreprise, le personnel perçoit souvent les changements, les contraintes, 
les exigences comme des mesures vexatoires et arbitraires. Il vit l’entre-
prise comme un monde totalitaire. 
Dans le monde actuel, ce vécu s’aggrave d’une sensation d’absurdité. Il va 
donc falloir de plus en plus informer, voire associer.

Point clé

Le personnel s’exprime souvent en termes d’incrimination ; on lui en veut, 
on le persécute : « Ce n’est pas normal, ça ne sert à rien, on voit bien que 
ce n’est pas vous qui , c’est jamais moi, c’est toujours moi, pourquoi moi, 
pourquoi pas moi  »
Ces incriminations et ces procès d’intention doivent être réfutés par les 
faits, non approximativement. 
La réfutation approximative renforcerait, en effet, la sensation 
d’injustice.

Les outils

v Outil 64, « Traiter une rumeur », p. 188
v Outil 71, « Répondre à une tension », p. 201
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de l’entreprise

Buts

Nombre d’actes de management, et plus encore de préparation de ces 
actes, nécessitent à la fois de la créativité et une certaine organisation de 
l’esprit.
La liste des domaines politiques de l’entreprise qui suit vous sera utile pour 
certains de ces actes : définir les fonctions (en cherchant à mettre en évi-
dence les contributions de chaque fonction dans chacun de ces domaines), 
élaborer un projet d’entreprise, en particulier une charte qualité (vous la 
rencontrerez, d’ailleurs, dans un certain nombre d’outils qui vous seront 
présentés dans cet ouvrage).

Principes et modalités

Les domaines « politiques » de l’entreprise sont ceux dans lesquels elle 
prend des décisions. Leur déclinaison dans une définition de fonction, 
dans un projet, dans une charte, tend à montrer aux personnes et aux 
groupes qu’ils ont aussi à prendre des décisions ou à intervenir dans ces 
différents domaines.
Si vous utilisez ces domaines – ou des domaines qui s’en inspirent – pour 
plusieurs applications, vous habituez votre équipe à les adopter comme 

CH
AP
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Outils pour gérer 
les fonctions
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référentiel de réflexion et d’action : une manière pour elle, comme pour 
vous, d’inspirer la réflexion, de ne rien oublier et de mettre de l’ordre dans 
les idées.

Les domaines

domaine définition exempLes d’activités Zéros1

déveLoppement

Les innovations Innovation. Prospectives. 
Prévision. Recherche. Suggestions. 
Projets. Études. Benchmarking. 
Veille. Marketing.

Routine

commerciaL  
ou service

Ce qui concourt à la 
satisfaction du client ou 
de l’usager

Prospection. Promotion. 
Négociation commerciale. Accueil. 
Qualité. Vente. Après-vente. 
Recouvrement.

Refus

production  
ou prestation

Ce qui concourt à 
l’élaboration ou à 
l’exploitation du produit 
ou du service

Facturation. Exploitation. Produits. 
Qualité. Quantités. Délais. 
Ordonnancement. Productivité.

Défaut

finances

Ce qui concourt à 
l’équilibre

Budgets. Charges/produits. 
Rentabilité. Économies. Trésorerie. 
Coûts. Marge. Profits. Prix. 
Contrôle de gestion.

Perte

administration

Ce qui concourt à la 
fiabilité des opérations

Procédures. Audit. Contrôle 
budgétaire. Sécurité. Fiscalité. 
Normes. Comptabilité. Juridique. 
Réglementation. Tableaux de bord. 
Accréditation. Certification.

Faute

communication

La circulation des 
informations

Relations publiques. Relations 
institutionnelles. Relations 
interservices. Documentation. 
Relations sociales. Publicité 
externe et interne. 
Communication interne

Quiproquo

personneL

Les ressources humaines Management. Encadrement. 
Recrutement. Formation. 
Rémunération. Information. 
Carrière. Climat. Prévoyance. 
Collaboration avec collègues. 
GPEC. Évaluation

Absence
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Outils pour gérer les fonctions

Les domaines

domaine définition exempLes d’activités Zéros1

patrimoine

Les richesses évaluables 
de l’institution

Locaux. Outils de travail. 
Immobilisations. Assurances. 
Entretien. Fichiers. Brevets.  
Knowledge Management.

Panne

organisation

Les méthodes et 
systèmes de traitement 
des opérations

Répartition du travail. Structures. 
Organisation du travail personnel. 
Échéances. Planification. 
Procédures. Méthodes.

Retard

approvisionne ment

Ce que l’institution 
consomme 
(composants, 
consommables, 
services)

Achats. Approvisionnements. 
Stocks. Consommables. 
Flux. Négociation achats. 
Approvisionnements financiers ou 
en information. Logistique. Supply 
Chain.

Rupture

1. par allusion aux cinq « zéros » de la qualité.

Outil 2. Déléguer

Buts

La délégation reste un thème fondamental du management. Son but est 
d’ailleurs le même : que soit fait, et bien fait, ce qui doit l’être – nous l’avons 
déjà dit.
Le problème de la délégation est moins quantitatif (même si l’on dit cou-
ramment que l’on délègue trop ou pas assez) que qualitatif. La délégation 
doit être cohérente, d’une part, et négociée, d’autre part :

 • Cohérente, en termes de moyens attribués, mais aussi de contrôles 
et d’assistance que l’on exerce, qui doivent être cohérents avec les 
objectifs attribués.

 • Négociée, au moins dans l’esprit, ce qui signifie que le délégataire 
doit s’engager sur les objectifs qui lui sont attribués. Pour ce faire, 
il faut qu’il en perçoive l’utilité (elle n’est pas toujours si évidente 
que cela pour lui), mais aussi la possibilité : il doit penser qu’il a la 
possibilité de réussir – l’assistance du manager est pour cela une clé 
fondamentale.
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Manager son équipe au quotidien 

Attention !
Les responsabilités sont comme les maladies contagieuses. On peut les 
transmettre à quelqu’un, mais on ne s’en débarrasse pas pour autant…

Principes et modalités

Que vous déléguiez une tâche, une mission ou une fonction, les points clés 
de la délégation peuvent être les suivants.

déLéguer 
c’est…

Faire effectuer par 
quelqu’un quelque 
chose dont on reste 
responsable.

Le fait de déléguer ne dispense pas d’exercer la 
responsabilité de ce que l’on délègue.

Les quaLités  
de La déLégation

Ce que vous déléguez 
doit être :

Tangible :
•  Visible
•  Lisible

La personne doit se représenter aisément ce qui lui 
est demandé.
Elle doit pouvoir mesurer le résultat de son travail par 
rapport à des critères de satisfaction.

Utile Ce que vous déléguez doit être perçu comme utile par 
celui auquel vous déléguez

Possible :
•  La compétence
•  Les moyens
•  L’assistance
•  La sécurité

La personne doit penser qu’elle est capable de faire ce 
qui lui est demandé.
Les moyens doivent être clairement établis.
L’assistance de celui qui délègue est une garantie de 
faisabilité (qui compense les éventuels problèmes de 
capacité et de moyens).

Intéressant La délégation doit être formulée en termes de 
d’objectifs à atteindre afin que le délégataire sache 
qu’il aura une décision à prendre, donc du pouvoir. Le 
pouvoir fait partie de la réalisation en soi.

remarques

La délégation :
•  Un thème conflictuel
•  Donc négocié

Chacun souhaite plus ou moins consciemment 
déléguer ce qui l’intéresse le moins.
Chacun souhaite plus ou moins consciemment se voir 
déléguer des tâches intéressantes.
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Manager son équipe au quotidien

Déléguer, négocier, orchestrer, écouter, comprendre, motiver…, mais aussi 
rappeler à l'ordre, exiger, contrôler, faire refaire, refuser, sanctionner… sont 
autant de tâches qu’un manager doit savoir conjuguer dans sa réalité quoti-
dienne. Et parce qu'elles sont « sensibles » pour la bonne marche de l’équipe 
et de l'entreprise, certaines situations vont aussi requérir attention et énergie, 
recul et savoir-faire pour éviter conflits et tensions.

Jacques Lemonnier, consultant fondateur du cabinet Synthèse Action (Alençon, Paris), 
intervient dans les entreprises et collectivités territoriales dans les domaines du mana-
gement et de la GRH. Auteur de nombreux articles et ouvrages sur ces thèmes qu’il a 
enseignés, entre autres, à  l’ESSEC et à l’université Paris XIII, il conçoit et présente le ma-
nagement, aujourd’hui, comme au-delà du « participatif », orienté vers la gouvernance 
des ressources humaines.

ISBN : 978-2-311-62004-7

.fr

Pour animer, coordonner et motiver efficacement vos équipes, voici 
comment :

•  Définir orientations et repères pour mieux communiquer et agir.
•   Aborder sereinement les situations conflictuelles pour les gérer en 

douceur, voire les prévenir.
•  Mettre en œuvre une stratégie humaine grâce à des outils adaptés à 

la gestion des personnes, des groupes et des situations.

Ainsi préparé, vous agirez et réagirez désormais efficacement et 
 positivement, dans les multiples missions de votre quotidien.
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