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I n t r o d u c t i o n

Management ! Hormis son origine anglophone, ce terme nous
vient du vieux français mesnager : « Conduire les affaires du
ménage ». Ce renvoi nous ramène à la gestion des affaires de
la famille, à l’origine artisanales, dans toutes leurs dimensions, des plus affectives aux plus matérielles. Il s’agit ainsi
du besoin universel de tout groupe humain d’entreprendre
et de construire. Avec les siècles, les enjeux se sont déplacés
pour s’étendre dans le temps et dans l’espace, ils se sont également formalisés et institutionnalisés au sein de l’entreprise.
Pourquoi écrire un nouvel ouvrage sur le management ?
De surcroît, quelle raison invoquer pour prendre le sujet à
revers, dans ce paradoxe qui vise à décrire les failles et donne
le sentiment d’opposer un ancien et un nouveau monde ?
Je pars d’une double constatation que chacun peut faire :
d’une part, ceux qui exercent des responsabilités professionnelles1 sont loin d’être toujours bien formés et donc effi1. J’entends ici par manager celui qui conduit et encadre des individus,
généralement dans une logique hiérarchique, pour qu’ils accomplissent des
tâches qui relèvent de sa responsabilité. Le manager est supposé faire preuve
de leadership, terme générique qui recouvre l’ensemble des qualités inhérentes à cette fonction.
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caces, d’autre part les mécanismes de soutien et d’aide se
développent de manière exponentielle. Cela signifie que le
travail des consultants et des cabinets de consultants s’appuie en bonne partie, et de plus en plus, sur les carences
managériales de ces responsables. Ces deux mécanismes se
nourrissent mutuellement, d’autant que l’offre de prestation
de services stimule le besoin et donc la demande, construisant un mécanisme qui s’auto-valide sans cesse.
Certes, nous vivons dans une société où le marché de la
relation d’aide, sous des formes qui se diversifient sans cesse,
étend son emprise sur les activités de services et participe sensiblement à la lutte contre le chômage. En effet, ce type de
prestation ne risque pas d’être menacé, comme le sont tous les
métiers qui nécessitent un geste répétitif, par la reproduction
numérique, car ils trouvent leur richesse dans l’intuitu personæ.
Cependant, en ce qui concerne les entreprises, le recours
parfois massif à des prestataires de services extérieurs ne
risque-t-il pas de leur faire perdre leur savoir-faire, voire de
les empêcher d’acquérir de nouvelles compétences ? Cette
fuite en avant ne vide-t-elle pas certaines entreprises des
compétences qu’elles renoncent à engranger, les privant de
toute capacité de résilience face à des situations qui ont
tendance à se banaliser ?
Mon hypothèse est que les difficultés des managers proviennent en bonne partie de ce que, dans la grande majorité
des cas, les futurs responsables ne reçoivent pas, dans leur
formation initiale, ne serait-ce que les linéaments de ce que
signifient la communication interpersonnelle et la conduite
d’un groupe. Les institutions qui forment les ingénieurs
ainsi que les écoles de commerce rivalisent d’ingéniosité
pour donner à leurs étudiants les meilleures formations, à
savoir celles qui vont leur permettre de décrocher les postes
les plus valorisants.
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Pour y parvenir, elles tapent dans le dur, cela signifie
qu’elles forment des experts en privilégiant les matières
scientifiques, les compétences économiques, le savoir technologique et l’adéquation entre le profil des candidats et les
attentes du marché de l’emploi. Les personnalités un tant
soit peu marginales trouvent difficilement leur place et tout
un chacun est invité à se soumettre aux modes managériales
qui se succèdent à un rythme de plus en plus marqué.
C’est la raison pour laquelle je vais opposer ici l’expertise
technique à ce que j’appellerai les compétences relationnelles, c’est-à-dire la vaste étendue des savoirs difficilement
modélisables qui permettent de donner une valeur à la relation, ce qui me semble être à la base du management au
sens plein du terme.
Pourtant, les ouvrages consacrés aux modèles managériaux abondent, les formations se multiplient et connaissent
un succès croissant. Mais, certains lieux communs subsistent. Par exemple, on se focalise davantage sur les personnalités des acteurs que sur les interactions qui les relient,
la notion de reconnaissance a moins de faveur que celle de
motivation, l’individu et donc l’individualisme sont favorisés au détriment du groupe.
Les méthodes sont nombreuses, dûment labélisées par
leurs inventeurs, les acronymes se multiplient, cachant facilement des évidences. Chacun y va de sa théorie, de ses
références, certains se réclament d’un gourou auto-patenté,
d’une grille de lecture qui se doit d’être politiquement
correcte, c’est-à-dire à même de gérer, contrôler, mobiliser
et surtout normaliser les relations humaines pour leur restituer l’efficacité nécessaire.
La complexité des interactions humaines est rarement
reconnue. Les nombreuses modélisations, les schémas simplificateurs, les diagrammes stratégiques prétendent conte-
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nir une réalité qui prend un malin plaisir à sortir de ces
cadres, quel que soit leur degré de sophistication, dès qu’il
est question de les appliquer sur le terrain. Tout modèle un
tant soit peu rigide a tendance à se désagréger au contact
du quotidien dans la mesure où toute représentation de la
réalité n’est pas la réalité, toute carte n’est pas le territoire2.
Malgré cette pléthore de modèles managériaux, force
est de constater qu’en matière de management, les choses
ne s’arrangent pas3. En effet, de nombreux observateurs de
la vie de l’entreprise constatent que les conditions de travail se détériorent. Ce n’est que grâce à un arsenal juridique
de plus en plus sophistiqué que la qualité de vie au travail
est devenue un objectif mobilisable. Il est tentant et, en
l’occurrence, judicieux de stigmatiser la globalisation de
l’économie, la course à la rentabilité et la chosification de
l’humain. Bien évidemment, on ne peut biffer d’un trait
de plume tous les effets pervers de notre système économique et financier.
Il reste donc à s’interroger sur la formation des managers,
sur l’origine de leurs erreurs, de leurs maladresses qui sont
très coûteuses pour la société, aussi bien d’un point de vue
humain qu’en tenant compte des conséquences économiques
qui en découlent. Par exemple, établir une frontière aussi
étanche que possible entre la vie professionnelle et la vie
privée devient de plus en plus difficile. Les effets délétères
du fonctionnement des entreprises s’étendent bien au-delà
de leurs murs. Le travail a tendance à résumer l’essentiel de
l’identité de chacun, c’est ce qui fait qu’on en est arrivé à
2. Cette proposition est la seule qui soit connue d’un volumineux ouvrage
d’Alfred Korzybski : Science and Sanity, non traduit en français, paru en
1933. La bibliographie est en fin d’ouvrage.
3.	Voir François Dupuy, Lost in management, t. 2, La faillite de la pensée
managériale, Paris, Seuil, 2015.
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considérer que la société elle-même doit être managée – et
les doctrines managériales s’appliquent maintenant de plus
en plus à la sphère privée4.
Heureusement un vent nouveau se lève, ce qui permet
d’oublier ces constatations pessimistes. En effet, ce n’est
pas le management qui évolue, c’est l’entreprise qui
change. Nous verrons que l’émergence de nouvelles
formes d’organisation répond en partie aux problèmes
auxquels le manager classique – c’est ainsi que je le nommerai dorénavant – ne trouve pas toujours de réponse.
À bien des égards, nous sommes à l’articulation entre une
ancienne conception du management, qu’il est possible
de résumer comme soumise à un modèle hiérarchisé, et
des pratiques beaucoup plus souples qui se développent
dans les start-up. J’utilise ce dernier terme car il résume
l’ensemble de ces nouvelles pratiques, tout en conservant
encore une connotation « magique » qu’il perdra probablement dans l’avenir. C’est à ce glissement que je vais
ici m’intéresser.
Pour autant, cela ne signifie pas qu’il y aurait d’un côté
un enfer managérial consciemment élaboré sur un modèle
militaire et de l’autre un paradis enchanté qui pourrait
ressembler à la joyeuse cacophonie d’une soirée d’adolescents. En fait, à ce jour, nous ne savons pas encore ce que
vont devenir la plupart des start-up ou, plus exactement,
si elles vont pouvoir (ou vouloir) garder l’état d’esprit qui
prévaut lors de leur fondation. Les turpitudes comme les
vertus ne sont pas que d’un seul côté mais, on le comprendra, le caractère paradoxal de mon propos m’amène à forcer
4.	Voir Christopher Lasch, Le seul et vrai paradis, Paris, Champs/Flammarion, 2006 ; Robert E. Lane, The Loss of Happiness in Market Democracies,
New Haven & London, Yale University Press, 2000.
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un peu le trait et à caricaturer ce passage entre un avant qui
a tendance à tourner en rond et un futur qui se doit de tenir
des promesses éventuellement déraisonnables.
Les quelques réussites mythiques que chacun connaît et
qui servent de modèles dans les revues spécialisées et les
écoles de commerce permettent d’ignorer les innombrables
échecs. De même, les conditions de développement de ces
monstrueuses entités ne sont pas exemptes de zones
d’ombre. Par exemple, l’optimisation fiscale, même si elle
est restée aux marges d’un cadre légal, heurte des valeurs
que ces entreprises savent si bien mettre en avant. Elles ont
été des start-up, elles ne le restent qu’en partie et obéissent
dorénavant à des ambitions très classiques.
En ce qui concerne la pertinence des managers, elle est
liée à la plus ou moins immédiate convergence entre formation initiale et personnalité. C’est ce qui fait que ceci
n’est pas un manuel, au sens où il donnerait simplement
des recettes, des modélisations plus ou moins sophistiquées
ou encore des procédures à appliquer. Il s’agit plutôt de la
description, en creux, d’un certain état d’esprit qui aboutit
à des fautes managériales.
Je développerai donc ici une perspective paradoxale en
répondant, de manière aussi précise que possible, à la
proposition contenue dans le titre de cet ouvrage. Cette
approche, outre qu’elle colle de près à ce qui peut être
constaté dans la réalité, permet, me semble-t-il, de mieux
voir de l’intérieur comment se nouent et se figent les
problématiques rencontrées par les managers, et comment
ils s’obstinent dans des croyances qu’ils érigent au rang
de paradigmes pour s’y enfermer avec un sentiment de
confort, tout simplement parce qu’elles paraissent
simples, faciles à utiliser et surtout largement partagées
par une communauté de dirigeants et de formateurs qui
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oublient de se servir de leurs expériences, surtout si elles
sont mauvaises, alors qu’il s’agit là de la meilleure façon
d’avancer.
Un ouvrage ne peut être que le pâle reflet de ce que peut
être une formation in vivo, il est encore plus éloigné de la
richesse incomparable des apprentissages qui s’accumulent
au fil des années. Pour être vraiment utiles, ces derniers
doivent ouvrir sur des manques, des frustrations et de nouvelles incompétences qu’il faut savoir reconnaître avant de
les dépasser.
Enfin, je n’ignore pas que, dans l’espace d’un livre, il est
impossible d’échapper à une double dérive : celle qu’entraînent tout autant la généralisation et la simplification
ou, tout à l’inverse, l’ignorance de l’ensemble des cas particuliers. Cependant, comme le dit bien la sagesse populaire : « Les exceptions confirment la règle. » Ainsi, au
travers de quelques exemples, afin d’ouvrir sur l’esquisse
d’une diversité, je tenterai de donner consistance immédiate
à une lecture, que j’espère différente et surtout utile, de
situations concrètes.
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