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Manager autrement... Une nécessité dans le contexte 
et face aux enjeux actuels des entreprises

Mais ....
- Avec quel rôle du manager, différent du précédent ?
- Avec quelles compétences nouvelles ?

Et donc ...
- Avec quel accompagnement des managers par les entreprises ?



Les points clés 
de l’étude



Les points clés de l’étude
Chapitre 1 - Comment la littérature de recherche nous éclaire ?

• Les approches pragmatiques :
– L’apprentissage organisationnel
– La résilience organisationnelle
– L’improvisation organisationnelle 

(expérimentation)
– L’effectuation
– La stratégie du « chemin faisant »

• La gestion des paradoxes : évitement,  
acceptation, confrontation ou 
transcendance ?

• Les limites des modèles classiques 
du changement planifié

• De la conduite du changement au 
pilotage dans la transformation... 
ou la nécessité de changer notre 
regard : 
– Se positionner dans le monde du 

« pendant »
– Intégrer la dynamique émergente du 

changement



Les points clés de l’étude

• Trois logiques institutionnelles 

Chapitre 2 - Une complexité complémentaire : des débats en 
confrontation au sein des entreprises à propos du rôle managérial

se réinventer y compris en management 
pour se distinguer de ses compétiteurs

transformer le management pour 
gagner en performance

inventer de nouvelles pratiques 
managériales pour viser l’efficacité

• La transformation managériale : le produit d’une nécessaire 
hybridation des différentes logiques

Logique d’innovation

Logique de marché

Logique de gestion



Les points clés de l’étude
Chapitre 3 – Les pratiques des managers et leurs enseignements

Des managers en 1ère ligne face aux 
paradoxes :

- Entre une approche classique : l’évitement 
ou la priorisation pour préserver la 
performance économique 

- Et une approche assumée, une régulation 
qui peut transformer les paradoxes en 
tension créatrice : la transcendance ? 



Les points clés de l’étude
Chapitre 3 – Les pratiques des managers et leurs enseignements

Les pratiques et leviers rapportés

Des modes de réunions 
renouvelés

Une organisation 
différente de l’activité

Une attention 
croissante aux 

personnes

• Animation partagée 
• Structuration pour favoriser responsabilisation et intelligence collective
• Utilisation des blancs, technique du feed-back

• S’autoriser à dire que l’on ne sait pas, s’appuyer sur la coconstruction
• Revoir ses représentations : son rôle, les déplacements, délégations...
• Intégrer les performances individuelles dans une dimension collective

• Le management des personnes indissociable du management individuel
• La « valorisation » des succès, complémentarités, enquêtes de satisfaction
• Des dispositifs pour mieux se connaitre



Les points clés de l’étude
Chapitre 3 – Les pratiques des managers et leurs enseignements

Vers la transcendance...

• Assumer une posture de non sachant
• Casser les routines et agir sur les modèles mentaux

Sortir du cadre 
de référence

• Qui favorise les relations authentiques et le plaisir d’être ensemble
• Qui clarifie l’articulation entre l’individuel et le collectif
• Qui donne des repères 

Proposer un 
nouveau cadre 

de travail



Les points clés de l’étude
Chapitre 3 – Les pratiques des managers et leurs enseignements

Des compétences mises en œuvre : proposition en 5 catégories
Etre en veille / décrypter et 

comprendre

Etre un agent proactif du 
changement

Développer de nouvelles proximités

Transformer / engager dans l'action

Développer des comportements 
collaboratifs

• Une approche systémique sur l’écosystème
• S’auto former

• Interpréter / transposer /Repérer les leviers de changement
• Avoir envie d’agir (rêves) et oser passer à l’acte

• Pratiquer l’écoute active, le feed-back constructif
• Repenser la convivialité  et la communication

• Pitcher / se concentrer sur l’essentiel 
• Etre pragmatique et pédagogue

• Articuler individuel et collectif
• Sécuriser et donner des repères



Les points clés de l’étude

Et pour autant...
« Je suis fréquemment soumis à des doutes, influencé par le système et par les réflexes 
naturels de mes propres collaborateurs : s’adresser à moi en cas de besoin, de prise de 
décision ou de gestion de tension. Les tentations sont nombreuses de se laisser ramener à 
une logique managériale plus top-down, plus traditionnelle ».

• « Ne pas être expert a finalement été une chance. J’ai du me positionner différemment vis-à-vis de 
mon équipe », 

• « Lorsque je prends le poste, c’est ma 1ère expérience managériale et sur un domaine où je n’ai pas 
une forte expertise. Je me suis simplement assuré que l’on me laisserait manager et expérimenter 
en cohérence avec mes propres valeurs, notamment la liberté d’action et l’autonomie. Et j’ai été 
transparent avec mon équipe ».



Un point clé parmi les points clés : 
L’accompagnement par l’entreprise 



Les points clés de l’étude
Chapitre 4 – Des entreprises qui imaginent de nouveaux dispositifs

Impulser

Nourrir

Conforter

• Le projet de transformation de la culture managériale
• La transformation de la culture de l’entreprise en faisant (projet stratégique 
engageant de type RSE, future of work, QVT, espaces de travail... 
• De nouvelles routines ou la déstabilisation pour casser les modèles mentaux

• Des programmes de leadership pour tous les managers (manager = un métier)
• Accès à des ressources variées, à la main des managers et collaborateurs
• Des disciplines nouvelles (CNV, émotions, créativité, feed-back...)
• Des formats ateliers / équipes naturelles

• Organisations facilitantes : procédures, espaces ou lieux de travail, légitimité du local...
• Structures ou personnes support
• Mise en cohérence du système de gestion et processus RH 

Notre analyse : des dispositifs pensés selon 3 logiques 



Pour aller plus loin : 
débats et questionnements 



Vos réactions et questionnements pour les 
tables apprenantes

Vos réactions : Ce qui vous surprend ? Ce qui manque ? Ce qui 
vous conforte ?  

Questionnement : 
1) Quel serait l’intérêt de diffuser les éléments et enseignements 

de cette étude dans vos entreprises ? 
2) En quoi cette étude vous inspire pour ajuster des dispositifs 

existants ou en imaginer de nouveaux ?  sur lesquelles des 3 
dimensions proposées ? 



Annexe : la méthodologie

• Recueil de données sur le terrain : 
– Une trentaine de podcasts de managers : « Comment avez-vous

vécu la crise Covid ? Qu’est ce que cela a changé ? Que
souhaitez-vous garder? »

– Une quinzaine d’interviews de managers, acteurs DRH  
représentant une petite dizaine d’entreprises

• Revue de littérature scientifique

• Ressources secondaires : études précédentes CIME, 
podcasts des Baroudeurs (une quinzaine d’entreprises 
supplémentaires)



Le programme Cime Innovation 2022

Nos réunions 
• 10 mars à Lyon : Espaces de travail et Cahier de Cime n°3 
• 16 mars à Paris : Knowledge management des expertises : au-delà des outils, quelle stratégie ?
• 8 juin à Paris : Une GPEC des métiers techniques du futur : quelle modélisation possible ? (en 

collaboration avec l’université Uninove au Brésil)
• 22 juin à Paris : Les attentes au travail des jeunes générations : entre rupture et quête de sens
• 12 octobre à Paris : La place du « role model » et de la mixité dans les carrières des experts et 

des créatifs
• 16 novembre à Lyon : Performance et bien-être dans le télétravail : comment les conjuguer ?

Journée d’étude, le 14 décembre à Paris : Espaces de travail et innovation

Learning Expedition : si l’Israel s’avère encore une fois impossible au regard des contraintes 
sanitaires, une autre destination sera proposée.


