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Le secret d’une bonne gestion réside dans la planification. Nous savons tous qu’une
initiative de changement dans notre vie quotidienne, telle que la rénovation d’un
appartement, peut facilement nous coûter deux fois plus cher et trois fois plus de temps
que prévu. Mais dans le cadre professionnel, nous bénéficions généralement d’une
marge d’erreur plus faible. C’est pourquoi la planification devient essentielle.
Planifier fait surtout appel au bon sens, mais il est utile de prendre quelques conseils
avant de commencer. C’est l’objectif de ce livre.
Dans de nombreux pays, la gestion n’est pas traitée de la même façon que d’autres
professions. Personne ne peut prescrire des ordonnances hormis les médecins diplômés, ou construire des bâtiments à moins d’être architecte. Et pourtant des personnes
sans qualifications particulières peuvent gérer des organisations importantes sans
formation préalable, même si leurs décisions peuvent avoir des conséquences majeures
sur la population de leur environnement. Chaque gestionnaire a donc la responsabilité
de se former autant que possible sur l’art et la science de la gestion.
La planification étant une partie importante de la gestion, une compréhension
approfondie des méthodes et du style rédactionnel y afférant s’impose. Trois questions
permettent d’entamer un processus de planification dans toute organisation, publique
ou privéeþ:
◆ Où en sommes-nous à présentþ?
◆ Où voulons-nous en venirþ?
◆ Comment allons-nous y parvenirþ?

C’est un processus jalonné d’objectifs qui, en se fondant sur une compréhension
exhaustive de la situation, pousse le personnel à remplir des tâches dont le résultat est
ensuite mis en œuvre et diffusé à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise.

Planification et organisation
La plupart des plans peuvent être résumés par la réponse à la deuxième des questions
ci-dessusþ: où voulons-nous en venirþ? C’est la raison pour laquelle la planification est
la clé de l’organisation.
Les membres d’une entreprise s’investissent dans leurs tâches journalières, mais ont souvent besoin de suivre quelqu’un qui a su leur communiquer sa vision claire des choses. Ils
veulent qu’en haut de la hiérarchie, on sache qu’ils font de leur mieux pour travailler dans le
sens des objectifs de l’organisation générale. Le plan est une description et une ligne directrice de la vision, et la base de la communication.
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Les objectifs les plus efficaces impliquent une compétition, car c’est une façon
directe de mesurer les performances. Malgré des millions d’années d’évolution, nous
sommes restés des animaux avec l’instinct de survie. Trois leaders différents peuvent
être cités en exemple des gens qui ont motivé leur peuple en établissant des objectifsþ:
◆ Saint Paulþ: convertir le monde au christianismeþ;
◆ Lénineþ: améliorer le sort des paysans grâce au communismeþ;
◆ Kennedyþ: poser le pied sur la Lune avant 1970.

En poursuivant une vision claire, et en montrant qu’ils ont confiance en eux, de tels
leaders peuvent mener à bien de grands projets. Ils sont capables de former une équipe
dans un dessein commun. Cela leur permet de s’élever au-dessus des difficultés,
d’approcher les vieux problèmes différemment et de poser de nouvelles questions.

Planification et connaissance
On ne peut diriger dans le vide. Un dirigeant qui tente de diriger sans comprendre la
situation va droit à l’échec. La question «þOù en sommes-nous à présentþ?þ» est le
fondement de tout plan.
De même qu’il faut savoir où vous voulez aller, il est vital de savoir d’où vous venez,
pourquoi vous en êtes arrivé là, et quels sont vos atouts. Ce livre décrit une large
gamme de techniques vous permettant de répondre à ces questions afin d’en dégager
une stratégie adaptée.
Le stade du «þOù en sommes-nous à présentþ?þ» est celui qui recueille le moins
d’attention lors du processus de planification, et qui demande le plus d’ouverture
d’esprit et d’honnêteté. Chaque service ou fonction se trouvera bien organisé et contribuant de façon productive à l’organisation. Les personnes impliquées ont généralement l’impression de connaître leur environnement et leurs marchés, et de comprendre
les tendances clés, mais en pratique les directeurs d’exploitation trouvent souvent difficile de s’en sortir sans processus formel. Il est généralement nécessaire de les questionner avec attention pour établir la vérité et déterminer les principales menaces et
opportunités. Il est essentiel de rester honnête et d’encourager cette honnêteté en
comparant votre organisation franchement avec celle de vos concurrents et de vos
contemporains.

Planification et mise en œuvre
Lorsque vous aurez analysé où vous en êtes et où vous voulez en venir, vous pourrez
décider de tout ce que vous voulez faire pour réaliser votre vision. Vous verrez que la
mise en œuvre de celle-ci se déroulera souvent en plusieurs étapes, elles-mêmes déclinées sur plusieurs niveaux.
Idéalement, votre organisation suivra ce modèle échelonné, et vous pourrez organiser la mise en œuvre en fonction de la stratégie. Votre vision représentera au moins la
justification de votre structure organisationnelle. N’organisez pas votre structure au
hasard, mais plutôt en fonction de ce que vous voulez atteindre. Si le marketing est ce
qui vous importe le plus, alors le service marketing doit être le plus grand, si le service
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technique est votre meilleur avantage concurrentiel, alors il doit contenir du personnel
spécifique. Rappelez-vous toujours que si le plan requiert qu’une action soit prise, alors
il doit identifier quelqu’un dans l’organisation chargé d’en prendre la responsabilité.

Soumettre le plan
Un plan n’existe pas de façon isolée. Il ne faut pas le ranger aussitôt sa rédaction terminée. Il doit évidemment être utilisé en aval pour communiquer la façon dont l’organisation est dirigée et les actions requises. La plupart des plans identifient également la
nécessité de davantage de ressources, qui doivent provenir de l’extérieur de l’organisation particulière qui prépare le plan. Les ressources peuvent provenir d’une société
mère, si vous faites partie d’un grand groupe, ou de sources externes.
Dans chaque cas, le plan doit convaincre les bailleurs de fonds qu’il est dans leur
intérêt de vous parrainer. Si vous faites partie d’un grand groupe, vous devez montrer que votre stratégie vous aidera à remplir les objectifs de l’organisation mère. Elle
devra adopter la même éthique et les mêmes méthodes tout en assurant des rendements suffisants. Un plan qui expose l’organisation mère à de nouveaux risques et lui
procure de moindres avantages que d’autres investissements obtiendra difficilement
des financements.
Lorsqu’on recherche des ressources externes, il est essentiel de comprendre les caractéristiques de la personne à qui le plan est adressé. Certains plans seront destinés à
identifier et à pallier des manques de personnel, et seront utilisés pour révéler les
besoins du personnel et pour motiver les candidats potentiels. Cependant, la plupart
des plans destinés à des publics extérieurs ont pour objectif l’obtention de fonds, d’une
banque ou d’un autre investisseur. Il faut donc les préparer soigneusement afin qu’ils
répondent aux questions que les investisseurs potentiels sont susceptibles de poser.
Ainsi, il peut s’avérer nécessaire de rédiger plusieurs versions du même plan car les
besoins d’un banquier sont très différents de ceux d’un investisseur en capital-risque.
Comme ce livre le souligne, la recherche de capital-risqueurs est particulièrement
difficile, de nombreuses idées étant rejetées au premier abord. Pour trouver des financements extérieurs, vous aurez donc besoin de beaucoup d’énergie et de motivation
afin de vous maintenir sur le chemin que vous avez choisi et de convaincre les gens que
vous avez raison. Un plan bien construit qui aborde toutes les éventuelles difficultés
vous sera d’un grand secours à cet effet.

Les gens peuvent faire la différence
Tous les grands projets humains nécessitent des changements et ceux-ci ne peuvent être
atteints que par les actions des gens. Si vous voulez améliorer votre organisation et souhaitez qu’elle joue un plus grand rôle, alors vous devez être en mesure de produire un
plan sur les raisons et la façon dont vous allez procéder.
Une bonne planification est essentielle pour une amélioration méthodique, et nécessite que toutes les personnes que vous souhaitez avoir de votre côté comprennent
exactement ce que vous voulez faire et pourquoi.
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