
Idée

Page

Minute

Et si la crise représentait une formidable opportunité pour le retour du

Management ? Mais, qu’entendons-nous exactement par ce terme ? Ce dont

il s’agit ici, c’est du Management avec un grand « M », de l’activité qui

consiste à entraîner, animer et motiver les hommes et les femmes de

l’entreprise vers un but qui dépasse les ressources existantes. Cette aptitude

qui donne aux leaders ce que l’on nomme parfois abusivement le charisme,

représente la capacité à catalyser les énergies pour surmonter les craintes, et

permettre ainsi aux organisations de progresser.

Mais, revenons un peu en arrière et posons nous une simple question : « que

faisaient donc les managers avant la crise ? » En fait, ce qu’ils appelaient

« manager », c’était surtout de la gestion. Ils suivaient une batterie

d’indicateurs toujours plus nombreux et sophistiqués, basés sur des outils

toujours plus complexes. Ils étaient obsédés par le temps réel, ce qui leur

donnait l’illusion qu’ils pourraient maîtriser l’avenir s’ils contrôlaient le

présent. Pour compléter leur emprise, ils encadraient les activités par des

processus dont l’objectif principal était de s’assurer que l’on faisait ce qu’on

avait à faire sans (trop) se poser de questions sur la finalité des actions.

Dans cet environnement, on peut naturellement se demander ce que

ressentaient les hommes et les femmes de l’entreprise. Bien évidemment, ils
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ressentaient les hommes et les femmes de l’entreprise. Bien évidemment, ils

étaient de plus en plus à l’étroit dans leur fonction. Entre le respect des

processus et le reporting des indicateurs, il ne leur restait que peu de temps

pour prendre des initiatives et être des acteurs responsables. A-t’on jamais

vu une équipe se dépasser pour un tableau de bord ou pour un processus fut-

il parfaitement conçu ?

Ne vous méprenez pas sur notre propos. Il ne s’agit pas de nier l’utilité

d’indicateurs qui permettent de se fixer des objectifs et de mesurer la

performance d’une organisation. Il ne s’agit pas non plus de remettre en

cause les processus développés pour assurer la cohérence d’exécution dans

les entreprises. Gardons nous d’un comportement excessif qui condamnerait

les modes de fonctionnement passés pour la simple raison qu’ils y ont été

glorifiés.

En tant que dirigeants, générateurs d’impulsions stratégiques et garants du

système de valeurs de l’entreprise, il nous parait essentiel de replacer dès

maintenant la compétence managériale à la place qui lui revient. Envoyer un

signal fort à vos équipes, un message qui met le courage managérial et le

sens des responsabilités au sommet des valeurs de votre éco-système

d’entreprise, c’est renforcer votre leadership et redonner du sens à votre

stratégie.

Si les indicateurs et les processus peuvent rassurer, seul le Management a la

capacité de transcender. N’est-ce pas là une attente de vos équipes à laquelle

vous devriez apporter une réponse dès aujourd’hui ?
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