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À ma prise de poste en mai 2006, je n’avais pas idée de l’ampleur de
mon ignorance.
Facebook étant alors un réseau social destiné aux étudiants et
lycéens, je m’imaginais incarner la candidate idéale. Qui mieux qu’une
toute jeune diplômée comme moi aurait pu en comprendre la cible ?
J’étais libre, impatiente d’apporter ma pierre à l’édifice. J’arrivais sans
idées préconçues, sans véritable échec à déplorer. De plus, après
quatre ans à préparer des examens, une multitude de dissertations et
d’innombrables nuits blanches à coder, j’étais prête à travailler dur.
Il me fallait cependant surmonter quelques obstacles non négligeables, le principal étant mon manque d’expérience. Comme dans
la plupart des start-ups, notre équipe se concentrait avant tout sur
l’opérationnel, plutôt que sur la mise en place d’une structure organisationnelle. Pendant environ un an, je n’ai pas véritablement eu de
manager, jusqu’à ce que l’une des designers seniors de notre équipe,
Rebekah, assume ce rôle. Auparavant, nous fonctionnions à l’instar
d’un collectif, chacun intervenant au gré des besoins. Deux ans plus
tard, je me retrouvais à mon tour promue manager.
J’avais beaucoup à apprendre. Rétrospectivement, je suis surtout
étonnée de voir à quel point j’ignorais ce en quoi consiste le management.
Bien sûr, nous avons tous en tête des exemples de bons et de
mauvais managers, du personnage de M dans James Bond à Ebenezer
Scrooge dans Le Drôle de Noël de Scrooge, en passant par Katharine
Graham dans Pentagon Papers et Miranda Priestly dans Le Diable
s’habille en Prada. Ils n’appartiennent donc pas à une espèce rare et
exotique et la plupart des salariés rendent des comptes à un manager.
Enfant, durant le dîner, j’écoutais mes parents – experts en informatique et en courtage – relater les faits et gestes de leurs responsables.
Plus tard, plusieurs managers m’avaient montré les ficelles du métier
pendant mes emplois d’étudiante.
Pourtant, si l’on m’avait demandé de décrire le travail d’un
manager, voici ce que j’aurais répondu.
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Le travail d’un manager consiste à…

participer à des réunions avec ses collaborateurs afin de les aider à
résoudre leurs problèmes ;
zz formuler des feedbacks à propos de ce qui se passe bien ou non ;
zz décider des promotions et des licenciements.
Trois ans plus tard, avec un peu d’expérience, j’en savais déjà
davantage. Ma réponse révisée aurait été la suivante.
zz

Le travail d’un manager consiste à…
zz
zz

zz

constituer une équipe qui sait collaborer ;
aider les membres de cette équipe à atteindre leurs objectifs de
carrière ;
élaborer des processus permettant un travail fluide et efficace.

Ma vision de la fonction avait donc évolué, des activités quotidiennes élémentaires (organiser des réunions et formuler des feedbacks) à des objectifs à plus long terme (constituer des équipes et
encourager les évolutions de carrière). Ces réponses semblent plus
pertinentes, plus matures. Je pouvais être fière de moi, n’est-ce pas ?
Et pourtant… elles demeurent inexactes. Vous vous demandez
peut-être : pourquoi ? En quoi ces réponses seraient-elles incomplètes ?
Les grands managers exécutent bien tout ce qui figure sur ces deux
listes.
Certes, mais le problème tient au fait que ces réponses se contentent
d’énumérer des activités. Si je vous demandais en quoi consiste la
mission d’un joueur de football, me répondriez-vous : assister aux
entraînements, faire circuler le ballon entre coéquipiers et essayer de
marquer des buts ?
Non, bien sûr. Vous commenceriez par souligner pourquoi ces activités sont importantes, à savoir : la mission d’un joueur de football
consiste à remporter des victoires.
Alors, en quoi consiste le travail d’un manager ? Difficile d’exceller
en la matière sans comprendre ce rôle en profondeur.
Tel est l’objet de ce premier chapitre.
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Le travail du manager en quelques mots
Imaginez que vous décidiez de lancer un stand de limonade : c’est
une boisson que vous appréciez et vous la jugez propice aux affaires.
Au début, vos missions coulent de source : aller au magasin et
acheter un sac de citrons ; les presser, y ajouter une bonne dose de
sucre et de l’eau. Vous procurer une table pliante et une chaise longue,
un pichet, une glacière et des verres. Préparer une jolie pancarte
vantant votre délicieux produit (et vos prix compétitifs !), puis vous
installer à proximité d’un carrefour fréquenté, ouvrir votre échoppe et
demander gaiement aux passants s’ils ont soif.
Tant que vous êtes seul, c’est simple. Vous avez pressé vous-même
les citrons, vous vous êtes rendu à pied du magasin à votre cuisine,
puis à votre stand, vous avez transporté le pichet et la glacière. Si
votre pancarte n’est pas jolie, c’est de votre faute. Si votre limonade
est trop sucrée ou trop acide, vous ne pouvez vous en prendre qu’à
vous-même. Tant que vous décidez de ne rien faire, il ne se passe rien.
Mais voici une bonne nouvelle ! Beyoncé* sort un album et,
soudain, tout le monde réclame de la limonade ! À peine avez-vous
servi un client que dix autres se pressent devant votre stand, impatients de boire une gorgée de cette boisson rafraîchissante qui leur
rappelle tant de bons souvenirs. Incapable de répondre à la demande,
vous décidez de solliciter l’aide de vos voisins Henri et Élisa. Moyennant le versement d’un salaire juste, ils viennent travailler pour vous.
Félicitations ! Vous êtes désormais manager !
Vous pensez : voyons, je les ai engagés et je les paie. Je suis le PDG,
le grand chef, le patron. Bien sûr que je suis manager !
En réalité, vous seriez manager même si vous ne les aviez pas
recrutés ou s’ils travaillaient bénévolement. Le management n’a rien
à voir avec le statut de salarié. Il est lié au fait que vous ne cherchiez
plus à faire les choses par vous-même.
Avec trois paires de mains et de pieds, vous pouvez fabriquer et
vendre de la limonade beaucoup plus rapidement. Pendant que l’un
prépare la boisson, un autre encaisse le règlement. Vous pouvez
*

NdT : Lemonade, album de Beyoncé sorti en 2016
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travailler à tour de rôle et élargir vos horaires d’ouverture. Vous aurez
peut-être même le temps de comparer les prix pour sélectionner des
ingrédients moins onéreux.
En même temps, vous renoncez, dans une certaine mesure, à tout
maîtriser. Il vous est impossible de prendre toutes les décisions et
vous n’êtes pas nécessairement responsable de ce qui se passe mal.
Si Élisa oublie le sucre, les clients seront mécontents, insatisfaits.
Si Henri les intimide avec son air renfrogné, de moins en moins de
passants s’arrêteront boire un verre.
Et pourtant, vous considérez que le jeu en vaut la chandelle.
Pourquoi ? Parce que votre objectif n’a pas changé : vous aimez la
limonade et vous êtes convaincu de son potentiel commercial. Vous
estimez que votre boisson préférée mérite d’être partagée par le plus
grand nombre et, avec Élisa et Henri à vos côtés, vous pensez accroître
vos chances de réussite.
C’est l’essence même du management : la conviction qu’il est
possible d’accomplir davantage en équipe que seul ; la prise de
conscience du fait qu’il n’est nécessaire ni de tout faire soi-même, ni
de savoir tout faire soi-même, ni d’être le meilleur en toutes choses.
Votre mission, en tant que manager, consiste à faire en sorte qu’un
groupe de personnes qui collaborent optimise ses performances.
De cette simple définition découle tout le reste.

Comment reconnaître un bon manager ?
Auparavant, je croyais que juger de la qualité d’un manager revenait à
évaluer les aptitudes à la conduite d’un adolescent. Grâce à une série
de tests, chaque étape franchie avec succès aurait permis de cocher
une case. Le manager est-il apprécié de ses collègues ? Capable de
résoudre des problèmes stratégiques, complexes ? Ses présentations
sont-elles satisfaisantes ? Peut-il accomplir une vingtaine de tâches
importantes par jour ? Répondre à ses emails tout en patientant à la
machine à café ? Désamorcer une situation tendue ? Systématiquement réussir ses négociations ? Et ainsi de suite.
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Ces qualités constituent sans nul doute de formidables atouts
chez un manager – et nous y reviendrons plus tard –, mais inutile de
procéder à un tel examen pour déterminer si un manager excelle dans
son rôle.
Puisque la mission d’un bon manager consiste à faire en sorte qu’un
groupe de personnes qui collaborent optimise ses performances, son
équipe obtiendra toujours de bons résultats.
S’il s’agit de créer une limonaderie florissante, alors l’équipe
d’un bon manager dégagera davantage de bénéfices que celle d’un
manager médiocre. Quant à l’équipe d’un mauvais manager, elle sera
déficitaire.
S’il est question d’éducation, l’équipe encadrée par un excellent
manager formera mieux ses élèves que celle d’un manager moyen.
Quant aux collaborateurs d’un mauvais manager, ils ne parviendront
jamais à doter les enfants des compétences et des connaissances
nécessaires à leur épanouissement.
S’il s’agit de concevoir un design hors du commun, l’équipe d’un
bon manager produira systématiquement des concepts époustouflants. Celle d’un manager médiocre livrera des travaux corrects, mais
jamais mémorables. Face aux propositions d’une telle équipe, vous
aurez tendance à songer : nous pouvons certainement faire mieux.
Andrew Grove, fondateur et PDG d’Intel, manager légendaire en
son temps, a écrit qu’en matière d’évaluations, il faut s’attacher au
« résultat produit et non seulement [à] l’activité mise en œuvre. De
toute évidence, vous évaluez un vendeur en fonction des commandes
qu’il obtient (le résultat), et non en fonction du nombre d’appels qu’il
passe (l’activité)1. »
Vous pouvez être le manager le plus brillant, le plus apprécié
et le plus travailleur au monde, si votre équipe est réputée pour la
médiocrité de ses résultats, alors, en toute objectivité, vous ne pouvez
malheureusement pas être considéré comme un « bon » manager.
Cela dit, bien juger un manager peut parfois s’avérer difficile.
Un excellent responsable peut se voir confier la direction d’une
nouvelle équipe, mais, parce qu’il a besoin de temps pour monter
en puissance, ses premiers résultats peuvent se révéler moyens. À
l’inverse, un mauvais manager peut obtenir des performances éton-
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nantes durant quelques trimestres parce qu’il a hérité d’une équipe
talentueuse ou qu’il a fixé de tels ultimatums à ses collaborateurs
qu’ils ont accumulé les heures supplémentaires pour atteindre ces
objectifs.
Au fil du temps, la vérité finit cependant toujours par éclater
au grand jour. En général, un chef d’entreprise qui traite mal ses
employés ou qui n’inspire pas le respect ne tarde pas à perdre ses
meilleurs éléments. À l’inverse, les managers talentueux parviennent
le plus souvent à reprendre en main une équipe peu performante s’ils
disposent d’une marge de manœuvre suffisante pour impulser les
évolutions nécessaires.
Il y a six ans, j’ai changé de manager pour passer sous la houlette
de Chris Cox, chef de produit de Facebook. Assez tôt, je me souviens
lui avoir demandé comment il évaluait le travail d’un manager. Il m’a
souri et m’a répondu : « Ma grille de lecture est assez simple. » D’une
part, il regarderait les résultats de mon équipe – avions-nous atteint
nos objectifs grâce à des designs intéressants, faciles à utiliser et bien
conçus ? D’autre part, il s’intéresserait à la solidité et à la satisfaction
de mon équipe – mes recrutements étaient-ils réussis ? Les membres
de mon équipe progressaient-ils ? Étaient-ils heureux, leur collaboration fonctionnait-elle ?
Le premier critère porte sur les résultats actuels de l’équipe, tandis
que le second vise à déterminer si elle est en mesure d’exceller.
Par la suite, j’ai adopté cette grille de lecture pour évaluer les
managers de mon équipe. Pour réaliser de bonnes performances, il
faut à la fois s’impliquer sur le long terme et se forger une réputation
d’excellence. Contre vents et marées, malgré les innombrables sollicitations quotidiennes, n’oubliez jamais ce en quoi consiste votre rôle,
à savoir aider votre équipe à atteindre de bons résultats.

Les trois obsessions quotidiennes d’un manager
Comment un manager peut-il contribuer à la réussite de son équipe ?
À mes débuts, je me concentrais uniquement sur mes tâches
quotidiennes – préparer la prochaine réunion, résoudre une difficulté
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rencontrée par un collaborateur, élaborer une feuille de route pour le
mois suivant.
J. Richard Hackman, le plus grand spécialiste de la notion d’équipe,
a consacré quatre décennies à tenter de répondre à cette question. Il
a étudié les mécanismes de collaboration au sein d’hôpitaux, d’orchestres symphoniques et de cockpits d’avions de ligne. Il en a notamment conclu que parvenir à bien faire fonctionner une équipe est plus
difficile qu’il n’y paraît. « Les études montrent systématiquement que
les équipes sous-performent malgré toutes les ressources supplémentaires dont elles disposent, explique-t-il. Cela tient au fait que des
problèmes de coordination et de motivation réduisent le plus souvent
à néant les bienfaits de la collaboration2. »
Hackman dresse la liste des cinq facteurs qui augmentent les
chances de performance3 : l’existence d’une véritable équipe (avec
des limites bien définies et une composition stable), une direction
claire, une structure adéquate, un contexte organisationnel propice
et un encadrement compétent.
Je rejoins ces conclusions et je considère que les multiples tâches
quotidiennes du manager se déclinent en trois catégories : un objectif,
des personnes et un processus.
L’objectif est le résultat visé par votre équipe, autrement dit son
pourquoi. Pourquoi vous lever chaque matin et choisir une action en
particulier plutôt que les milliers d’alternatives qui s’offrent à vous ?
Pourquoi dédier votre temps et votre énergie à cet objectif spécifique,
avec ces personnes en particulier ? Quel sera l’impact de la réussite
de vos collaborateurs ? Tous les membres d’une équipe devraient
partager la même vision de ce qui constitue la valeur de leur travail.
Si cet objectif est inexistant ou manque de clarté, vous risquez de voir
surgir des conflits ou des attentes divergentes.
Imaginons par exemple que votre objectif consiste à installer un
stand de limonade dans chaque quartier, d’abord dans votre ville,
puis à travers le pays tout entier. En revanche, Henri, votre employé,
considère que ce stand a plutôt vocation à devenir le point de rendezvous convivial du voisinage. Il va peu à peu mettre en place des actions
que vous jugerez futiles ou inutiles (acheter des chaises ou vendre des
pizzas en complément de la limonade). Pour éviter ces divergences,
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vous devez faire en sorte qu’Henri, comme les autres membres de
votre équipe, adhère à votre projet.
Toutefois, vous ne pouvez pas non plus imposer votre vision.
Si Henri juge ridicule votre grand projet d’installer « un stand de
limonade dans chaque quartier », il n’aura aucune envie de vous
aider à le concrétiser. Peut-être préférera-t-il d’ailleurs rejoindre une
structure qui l’intéresse davantage, comme la pizzeria équipée d’une
piscine installée non loin.
Votre première mission, en tant que manager, est de faire en sorte
que votre équipe sache en quoi consiste la réussite et y aspire. Pour que
chacun comprenne l’objectif commun et y adhère – qu’il soit spécifique (« veiller à ce que chaque client se sente considéré ») ou large
(« rapprocher le monde ») –, vous devez d’abord le comprendre et en
être convaincu vous-même ; puis vous devez le partager aussi souvent
que possible – aussi bien dans vos emails que dans la rédaction des
objectifs individuels de vos collaborateurs, dans vos échanges en têteà-tête comme lors des grands événements d’entreprise.
Ensuite, un manager doit toujours garder à l’esprit la notion de
personnes, autrement dit le qui. Les membres de votre équipe sont-ils
suffisamment outillés pour réussir ? Disposent-ils des compétences
adéquates ? De la motivation nécessaire ?
Sans les bonnes personnes, ou si celles-ci ne bénéficient pas d’un
environnement propice à leur épanouissement, votre parcours de
manager sera parsemé d’embûches. Élisa manque-t-elle de précision
lorsqu’elle dose le jus de citron, le sucre et l’eau à la base de votre
recette secrète ? Henri ne prend-il pas la peine d’accueillir les clients
poliment ? Êtes-vous incompétent en matière d’organisation ? Si oui,
votre stand de limonade en pâtira. Pour bien manager vos collaborateurs, vous devez établir une relation de confiance, identifier leurs
forces et leurs faiblesses (ainsi que les vôtres), prendre de bonnes
décisions quant aux rôles de chacun (ce qui implique de recruter et
de licencier si nécessaire), et faire office de coach pour que chacun
donne le meilleur de lui-même.
Enfin, le dernier volet tient au processus, qui décrit les modalités de
collaboration au sein de votre équipe. Celle-ci peut être extrêmement
talentueuse et avoir une vision très claire de l’objectif final, mais si la
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façon dont les collaborateurs sont supposés travailler ensemble ou
si les valeurs de l’équipe sont floues, alors même des tâches simples
peuvent devenir extrêmement compliquées. Qui doit faire quoi et
quand ? Selon quels critères prendre des décisions ?
Imaginons par exemple qu’Henri soit responsable des achats et
Élisa de la préparation de la limonade. Comment Henri saura-t-il qu’il
doit faire des courses ? Comment Élisa trouvera-t-elle les ingrédients ?
Que se passera-t-il si les citrons viennent à manquer lors d’une journée
particulièrement chaude ? Si rien n’est prévu, Henri et Élisa perdront
du temps à coordonner les différentes étapes à mettre en œuvre et à
gérer les erreurs qui se produiront inévitablement.
Le terme « processus » génère souvent une réaction épidermique.
Je l’ai moi-même longtemps assimilé à l’idée de lenteur excessive. Je
m’imaginais, prisonnière de gigantesques piles de paperasse et d’une
succession de réunions soporifiques. À l’inverse, dans un monde
affranchi de tout processus, je me voyais libre d’agir à ma guise pour
faire avancer les dossiers rapidement, sans paperasse, sans obstacle,
sans entraves.
Je n’avais pas totalement tort. Sans collaborateurs, vous prenez
toutes les décisions. Vous n’êtes limité que par votre capacité à penser
et agir rapidement.
En revanche, dans un contexte d’équipe, la coordination des
actions se révèle nécessairement chronophage – et ce, à mesure que
l’équipe grandit. Malgré tous nos talents, nous ne savons pas encore
lire dans les pensées d’autrui. C’est pourquoi une équipe doit, au
préalable, définir des valeurs communes qui régiront les prises de
décision et la résolution des problèmes. Parmi les processus qu’il doit
maîtriser, un manager doit notamment être capable de mener des
réunions efficaces, apprendre des erreurs, anticiper et entretenir une
culture de groupe saine.
Objectif, personnes, processus. Le pourquoi, le qui et le comment.
Un bon manager se demande constamment comment agir sur ces
leviers pour améliorer les performances de son équipe. Plus cette
dernière grandit, moins la capacité d’exécution personnelle du
manager compte. Ce qui importe davantage, c’est l’effet multiplicateur qu’il exerce. Comment cela se concrétise-t-il ?
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