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Clément Gonon, UGC 

Cécile DEJOUX 

Aujourd’hui nous avons la chance ‘d’accueillir Clément GONON qui est directeur adjoint du 

cinéma UGC Cinécity qui est à Paris Bercy. Merci beaucoup Clément d’être aujourd’hui avec nous 

pour parler de management. 

Alors, peut-être on pourrait commencer par votre présentation 

Je suis directeur-adjoint du cinéma Cinécity de Paris-Bercy. C’est un gros complexe de 110 employés, 

5 points de vente alimentaire, donc restauration, cinéma traditionnel. Dans ces 110 employés on 

compte une vingtaine de managers, 5 chefs d’équipes, un directeur-adjoint, un directeur. 

 

Plusieurs niveaux hiérarchiques, donc j’imagine un équipe avec tous les âges, tous les profils et 

beaucoup de métiers. 

Beaucoup de métiers. On à tout ce qui est agents, ce sont des gens âgés entre 20 et 30 ans maximum, 

c’est la majorité des employés, 80 à peu près. Ensuite on a des managers, qui sont généralement un 

petit peu plus âgés, des agents qui ont évolué managers, par opportunité. Et puis des chefs d’équipe. 

On a des chefs d’équipes âgés de 35, 40 ans. Un directeur-adjoint, un jeune directeur-adjoint de 29 

ans et un directeur d ‘environ une quarantaine d’années. 

 

Alors, comment on devient manager, et manager de managers ? 

Par évolution. J’ai travaillé dans la distribution, dans des magasins petits formats, entre 15 et 20 

salariés. Je suis devenu directeur de ces magasins, et à la suite de ça, on m’a proposé, on est venu me 

chercher pour me proposer un poste de directeur-adjoint. Donc en fait j’ai évolué : j’ai commencé 

employé, on m’a proposé parce qu’on a considéré que j’avais le profil, que j’avais un potentiel. On m’a 

formé et puis petit à petit je suis devenu manager puis directeur-adjoint de magasin, directeur de 

petits formats, et là donc aujourd’hui, directeur-adjoint d’un plus gros format, d’une grosse 

entreprise. 

 

Donc, il y a vraiment des métiers dans le management où on peut évoluer et suivre une filière: 

« on dit souvent que dans les fonctions de manager, c’était important qu’il sache décider ». 

Comment vous pourriez nous donner vos trucs pour arriver à décider au quotidien. 

Alors décider… décider ça peut être difficile et ça peut être naturel. L’idée c’est de s’entourer d’un 

maximum d’objectivité. Il n’y a pas de décision difficile à prendre, les décisions difficiles, elles 

s’imposent d’elles-mêmes. C’est ce qu’il faut se dire. On s’entoure d’un maximum d’objectivité, de faits 

- référentiels de compétence, procédures - et on ne laisse rien au hasard. Pas de subjectivité. On 

laisse au maximum le côté humain de côté, même si des fois c’est très compliqué. Donc il faut que ce 

soit, il faut que ce soit naturel. Les décisions difficiles, elles existent, certes, il y a des fois où l’on ne 

peut pas y échapper, quand il faut mettre fin à une période d’essai, là on a beau expliquer les raisons -  

c’est déjà délicat d’expliquer les raisons parce qu’on s’expose à des restrictions légales - mais en plus, 

quand on explique les raisons, ce n’est pas toujours compris, on n’a pas toujours pu suivre le 

collaborateur de la bonne façon. Donc la personne en face, a l’impression que la décision vient de nous, 

qu’elle pourrait être autrement. Alors que ce n’est souvent pas le cas ; Donc là c’est difficile de 

s’extraire, c’est de l’habitude je dirais.. il faut oser, il faut se poser toujours la question de ce qui est 

bon pour le business, ce qui est bon pour l’entreprise. Et de faire ce qui est bon pour l’entreprise. Si 

on ne le fait pas c’est une faute professionnelle. 
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Donc, après j’aime toujours expliquer dans le quotidien, la différence entre l’erreur et la faute. 

Sanctionner une erreur c’est quelque chose de difficile. C’est quelque chose e de terrible même parce 

que c’est injuste. En revanche, sanctionner une faute, c’est quelque chose de naturel. Tout le monde à 

le droit à l’erreur - on est humain, on fait des erreurs - une fois qu’on a donné aux collaborateurs les 

moyens de ne plus reproduire ses erreurs, de s’améliorer, de développer ses compétences, qu’il en a 

conscience, alors l’erreur reproduite devient une faute et c’est naturellement qu’elle est 

sanctionnée. 

Donc c’est ça, encore une fois, s’entourer d’un maximum d’objectivité et ne rien laissé… mettre au 

maximum le facteur humain de côté on va dire. Mais il joue beaucoup, mais il ne doit pas jouer dans la 

décision. 

 

Donc pour vous la décision est rationnelle, elle s’impose par les objectifs, les process, et c’est 

au manager de décider, en enlevant son côté émotionnel et subjectif. 

Tout à fait, même si des fois c’est difficile, c’est vrai 

 

Alors, on dit aussi que au-delà de la décision, le manager a une deuxième fonction qui est celle 

de la motivation. Alors, comment motiver des personnes qui sont différentes, sur des métiers 

différents et peut-être des attentes différentes. 

Tout à fait… alors pour moi il y a trois niveaux dans la motivation. 

 D’abord il faut s’attacher à éliminer tout ce qui est source de démotivation.  

Ça c’est un premier volet. Notre rôle, je le répète souvent à mes collaborateurs, c’est de faire en 

sorte que le salarié arrive avec le sourire et reparte chez lui avec le sourire. C’est très important, il 

faut qu’il se sente bien. Créer un cadre agréable. Ça passe par un tas de choses : d’abord le respect. 

Ce qui m’a beaucoup frappé quand je suis arrivé à UGC, c’est le nombre de collaborateurs. Si on ne 

serre pas la main à quelqu’un le matin, c’est une catastrophe pour la personne. On ne serre pas deux, 

trois fois la main, on a trente employés contre soi et ça devient une sorte de petite catastrophe 

nucléaire. Du coup, il faut faire attention à tout le monde, avoir une intention pour tout le monde et 

puis répondre à la demande. Être très à l’écoute, laisser sa porte de bureau ouverte. Ça déjà pour 

éliminer tout ce qui est source de désagrément au quotidien. Créer un cadre agréable, ça c’est la 

première chose.  

 Ensuite, il faut valoriser la personne.  

Je dirais créer une espèce de pathos positif. On valorise, on écoute, on demande conseil. Moi souvent 

je vais voir mes chefs d’équipes et je leur demande d’abord, je ne leur impose jamais une solution. 

J’essaye de savoir ce qu’il s ont à proposer, je les mets en avant, quand quelque chose vient d’eux, il 

faut le dire, il faut le répéter, à la direction, etc… Tout ça pour créer un sentiment de bien-être, de 

pathos positif envers son supérieur. 

 Et enfin, le troisième volet de la motivation, c’est les aspirations profondes de chacun. 

 Et c’est là que ça devient compliqué. Parce que chacun a des motivations différentes. Alors là, encore  

l’écoute, la petite technique c’est instaurer des rituels managériaux : par exemple nous, ce qu’on fait 

nous à UGC, c’est les entretiens de suivi mensuels, c’est-à-dire qu’ne fois par mois, chaque salarié, 

chaque collaborateur a le droit à un entretien privilégié avec son n+1 ou son n+2 dans lequel il échange 

sur ce qu’il a vécu ce mois-ci, sur ces attentes, sur… voilà, ses volontés d’évolution, etc… Essayer de 

savoir ce qu’il veut, savoir ce qu’il veut, et une fois qu’on sait ce qu’il veut lui donner les moyens. Et 

c’est très important, les moyens, parce qu’il  n’y a pas d’obligation de résultats. Chez nous, une 

obligation de moyens, lorsqu’on a donné les moyens à cette personne d’y arriver, de développer ses 

compétences, alors qu’il y arrive ou pas, on le respectera, il se sentira bien.  
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Donc : 

 un : créer un cadre agréable, très important.  

 Deux : mettre en avant la personne… voilà, mettre en avant sa valeur ajoutée.  

 Et enfin : lui donner les moyens pour qu’il développe ses compétences ; pour qu’il puisse arriver 

à ses fins. Tout ça, si on respecte cette idée-là, peu importe les profils, ça marche. C’est 

comme ça que j’envisage la motivation qui est indispensable  

 

Par exemple est-ce que vous auriez une anecdote sur quelqu’un qui était démotivé, et vous avez 

réussi à trouver le levier pour remettre sur les rails cette personne ? 

Oui, il y a énormément d’anecdotes, il y a énormément de cas différents. Mais je pense à un manager 

qui a toujours voulu évoluer, à qui on a à un moment donné laissé l’opportunité d’évoluer, mais on ne l’a 

pas suivie, donc, on ne lui a pas dit les choses. Elle, ce qu’elle attendait en fait, c’est qu’on lui dise 

clairement les choses. C’est d’avoir une figure d’autorité en face d’elle qui puisse lui dire : « là ça va, 

là, ça ne va pas, tu es dans le bonne direction, tu n’es pas dans la bonne direction ». Chose qu’on n’avait 

jamais réussi à faire. Peut-être par peur, par manque de courage managérial, je n’en sais rien, par 

manque de suivi tout simplement. Et très vite, quand je suis arrivé, donc, dans l’entreprise, j’ai 

rencontré cette personne, elle m’a expliqué ses difficultés, et voilà… J’ai su qu’en étant franc avec 

elle, en lui donnant des objectifs précis, en la recadrant et en lui disant si oui ou non elle pourrait 

évoluer, elle réussirait et comment j’allai réussir à la motiver. Donc je l’ai mise en avant, je l’ai plus 

écoutée, j’ai travaillé…  je l’ai beaucoup suivie, c’était un manque de suivi. 

 

D’accord, vous avez vraiment capté les freins qui faisaient en fait qu’elle n’arrivait pas à 

exprimer sa valeur par rapport au groupe, et vous avez mis en place un plan d’action individuel 

qui lui a permis ensuite de démontrer ses savoir-faire. 

Tout à fait. Il y a un aspect, dans la gestion des profils différents, très important, c’est la 

communication. Le management, c’est une histoire, pour moi, de communication,  il y a un émetteur, 

un récepteur et si on n’est pas sur la même longueur d’onde, ça ne marche pas. On a beau donner 

toutes les directives qu’on veut, si elles ne sont pas comprises, si elles sont mal interprétées, ça ne 

marche pas. Et c’est ce que j’ai fait par exemple avec cette personne ; c’est-à-dire qu’il faut vraiment 

s’adapter à la personne qu’on a en face de soi. Alors il y a différents moyens de s’adapter, il y a des 

techniques très connues, il y a des techniques de décodage, de décryptage de la personnalité - prenez 

par exemple tout ce qui est Process communication, Kappa communication, ennéagrammes, tout ça - ça 

c’est de la technique managérial, qu’on peut apprendre. Maintenant, sur le terrain, l’expérience nous 

apprend une chose qui marche à tous les coups, c’est l’assertivité, l’assertivité, l’assertivité… c’est 

pour moi l’art de s’affirmer tout en affirmant l’autre. Être très précautionneux d’affirmer ses 

positions tout en permettant à l’autre, aussi, de s’épanouir.  

Donc ça passe, je ne sais pas… Une problématique, on explique une problématique à ses collaborateurs, 

un fait simple, objectif toujours, on l’écoute. On essaye de trouver dans ce qu’il va nous dire, nos 

points de convergence, le positif, il y en a toujours, même si on n’est pas d’accord sur une discussion il 

y a toujours un terrain sur lequel on va être d’accord, on met l’accent sur ça. Ensuite on propose, 

sa proposition différente, en s’entourant de toutes les précautions, je, je, je pense que… à mon avis… 

d’après moi… c’est une bonne idée (ce n’est pas). Moi j’ai toujours dans la tête l’idée d’un film que j’ai 

vu avec Robert DE NIRO, Casino, où on voit Robert DE NIRO reprocher à l’un de ses employés d’avoir 

fait une bêtise, et il le lui explique de manière autoritaire : « écoutez ici il y a trois manières de faire 

les choses : la bonne manière, la mauvaise manière et ma manière à moi, ici c’est ma manière à moi ». 

Typiquement, c’est le discours anti-assertivité. Il faut réussir à imposer, des solutions, parce que des 
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fois il faut les imposer, mais tout en restant à l’écoute, s’entourer de précautions, et essayer 

d’observer, toujours, le point de rupture chez l’autre. Le moment où il rentre sous stress. Quand on 

dit je… toutes les précautions qu’on s’entoure, dès qu’il y a un moment où on voit que la personne - ça 

peut être une mimique, une attitude, voilà… une réflexion - que la personne rentre sous stress, sous un 

stress négatif, alors là on reprend, on le réécoute, on essaye de retrouver des points d’accord et on 

essaye… on reprend tout à zéro. C’est ça l’assertivité. Ça, ça permet, sans technique de management 

pointue comme la Process communication - c’est-à-dire des grilles, des codages, de décodage du profil 

et de la personnalité de l’individu, ça permet de s’adapter à chacun, à chaque personnalité. 

 

Alors, on parle souvent de la différence entre manager et leader. Est-ce que vous pensez que 

pour être manager il faut être leader ? Pour être manager il faut être leader ? Que ce sont 

deux rôles qu’on peut acquérir ? Est-ce qu’un manager peut être très heureux en restant 

manager, sans aspirer à devenir leader ? Quel est votre point de vue sur ces deux termes ? 

Pour moi, le manager ou le management et le leader ou le leadership c’est deux choses différentes 

mais qui doivent marcher ensemble.  

Pour prendre une image assez simple, pour moi le management c’est la capacité à organiser l’échiquier 

de façon à ce que chaque pièce prenne sa place de manière harmonieuse dans une direction donnée. 

Le leadership ; c’est la capacité à mener ces pièces dans cette direction, à faire bouger ces pièces 

direction. 

Le manager organise. Dans manager, la racine latine c’est mains, c’est la main. C’est quelque chose 

pour moi d’un un peu artisanal. C’est : 

 l’organisation,  

 la planification : direction, contrôle,  

 ça c’est le management, il montre la direction.  

Le leadership c’est celui qui va réussir à emmener ses équipes dans cette direction. 

Donc on peut être un manager sans être un leader, mais pour être un bon manager, il faut être 

un bon leader.  

Il y a une petite blague connue qui dit, en gros, le manager c’est celui, quand il part l’entreprise, ses 

salariés vont à son pot de départ, et le leadership, quand il part de l’entreprise les salariés le suivent 

dans la prochaine entreprise. Ça c’est cette petite différence. Moi je pense, en réalité, que pour que 

les employés le suivent dans une autre entreprise, il faut aussi que ce soit un bon manager. Parce que 

le bon manager c’est aussi l’organisation au quotidien, le cadre de vie, le sourire de l’employeur en 

arrivant et en partant. Ça c’est le manager, un travail  de pure… d’organisation, de résolution des 

problèmes, et ça c’est très important. S’il n’a pas de leadership, il montrera la direction mais il ne sera 

pas suivi. Donc ça ne fonctionnera pas. Il faut les deux : management, leadership. Même si c’est deux 

définitions différentes, mais qui doivent marcher ensemble. 

 

Très bien. Donc si on reprend un peu vos grandes idées, l’idée c’est : pour décider il faut 

s’entourer d’objectivité. Pour pouvoir motiver les personnes : il faut être à la fois capable de les 

comprendre, de les écouter, mais en même temps avoir un cadre professionnel positif. Et 

surtout d’essayer de les développer avec différents outils, tout en s’adaptant à chaque individu. 

Et le manager et le leader, c’est bien important de comprendre leur différence, mais quelque 

part il y a des interactions très fortes parce que si on est un bon manager on peut devenir un 

bon leader ; et pour être un bon leader, il faut avoir été un bon manager. 

Tout à fait 
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Donc dans cette vidéo vous avez bien vu qu’en fait, pour Clément, : 

 décider c’est s’entourer d’objectivité, c’est essayer de reprendre des process, des faits pour 

pouvoir avoir une décision rationnelle. 

  Pour motiver, il est intéressant de voir que selon lui il y a trois dimensions, trois points 

importants. On doit écouter, prendre des avis, essayer de mettre en contexte. Deuxième 

chose : créer un environnement de travail positif. Et troisième idée : essayer aussi de trouver 

quels sont les facteurs de démotivation ou de l’un des facteurs de démotivation.  

 Alors, Clément nous a bien expliqué que pour développer les personnes il fallait imaginer, bien 

sûr quelles étaient leurs attentes et imaginer des plans d’individualité pour pouvoir les faire 

progresser. 

Son point de vue sur le leadership et le management est intéressant. Parce qu’en fait, il les lie de 

façon très proche en disant qu’un bon manager peut rester un bon manager sans obligatoirement 

devenir un leader, mais qu’un leader doit obligatoirement avoir été un bon manager. Donc intéressant 

de voir des points de vue d’un jeune manager de managers qui nous l’espérons deviendra très vite 

leader 

Claude Monnier, SONY 

Cécile DEJOUX : Bonjour. Bienvenue dans ce MOOC sur l’introduction au management. Alors 

aujourd’hui, nous accueillons Monsieur Claude MONNIER, DRH de SONY, peut-être je vais vous 

laisser vous présenter ? 

Donc, je suis DRH d’un groupe qui s’appelle SONY MUSIC qui appartient au groupe SONY 

CORPORATION et je suis en charge de l’intégralité des ressources humaines pour tous les métiers de 

cette entité-là. 
 

 Donc, l’objectif ici est de parler du métier de manager et souvent, on dit que la première 

responsabilité du métier de manager, c’est de décider. 

Je vais me permettre de pondérer ce propos si vous voulez bien Cécile. 

C’est évidement une responsabilité très importante du manager, et cela doit être, probablement une 

de ses zones de confort dans le savoir-être qu’il est capable de mettre en œuvre dans le cadre de son 

poste et de sa fonction. Mais je pense aussi qu’une de ses responsabilités, c’est d’amener ses propres 

collaborateurs à savoir, eux aussi, prendre des décisions, et probablement que la vérité est au 

milieu, comme très souvent en sciences humaines, mais je pense que le manager ne peut pas incarner 

l’intégralité des décisions, ne peut pas non plus supporter l’intégralité des décisions, et que dans cette 

logique d’adhésion, dans cette logique de management participatif qui, quand même aujourd’hui est 

significativement d’actualité dans les groupes, dans les entreprises, je pense qu’amener ses 

collaborateurs à prendre des décisions et aussi à assumer ses décisions. Je pense que cela fait partie 

probablement des travaux de fond que le manager doit réaliser dans une logique de développement de 

ses collaborateurs. 
 

Très bien. Et alors, l’autre responsabilité dont on parle beaucoup, c’est la motivation. Comment 

faites-vous pour motiver des personnes différentes dans une équipe ? 

C’est, selon moi, l’exercice le plus difficile. Si je me permettais une analogie avec le patinage 

artistique, on peut dire qu’il y a des figures imposées et des figures libres.  

Dans le domaine du management, il y a des choses qu’on peut faire en fonction de ses propres 

initiatives, de ses valeurs, de son éthique personnelle, et puis il y a des figures imposées, c’est-à-dire 

qu’on doit respecter le cadre culturel de l’entreprise, ses valeurs, parfois aussi un droit social qui 
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définit le périmètre dans lequel on peut manager une équipe. Je pense que motiver est un complexe 

cocktail de ces deux aspects-là.  

Il y a des choses qui sont imposées dans la motivation. On ne peut motiver ses collaborateurs que dans 

le cadre défini par l’entreprise. On ne peut pas inventer des choses. On ne peut pas sortir 

complètement des obligations organisationnelles de la structure, et c’est aussi au quotidien une très 

complexe alchimie.  

Vous disiez, on est souvent confronté à des personnalités très différentes, des tranches d’âge, des 

expériences, des parcours, des moments de vie différents, et des gens qui vont très bien dans leur vie 

privée, donc ils sont parfois plus faciles à motiver. Il y a des gens qui traversent des moments très 

difficiles dans leur vie privée, et donc il est d’autant plus important de redonner du sens à l’exercice 

professionnel, à la vie professionnelle, et je pense que cet exercice-là repose sur la compréhension au 

quotidien des attentes de chacun et de faire un travail d’identification très clair entre droit et 

devoir.  

La motivation est certainement la ligne de crête entre les droits d’un salarié et ses devoirs. Et au 

travers de cas pratiques, je pense qu’il est parfois nécessaire de développer une communication très 

étroite, très directe, très régulière avec ses collaborateurs pour s’assurer que si il y a un haut de 

motivation, on puisse l’exploiter et l’optimiser en termes de performances collectives et individuelles, 

et si il y a un temps faible de motivation, c’est certainement d’abord essayer de comprendre, 

identifier les raisons, y apporter des solutions, très souvent à court terme, avec beaucoup de 

modestie, beaucoup d’humilité, et passer par un plan d’action très concret. Essayer de, jour après 

jour, semaine après semaine, regagner quelques centimètres de motivation, quelques degrés de 

motivation. C’est encore une fois, je trouve, l’exercice le plus difficile dans la fonction de manager. 
 

Alors, on dit également qu’une autre responsabilité au cœur de ce métier, c’est de développer 

les talents. Qu’en pensez-vous ? 

Cela, c’est la chose la plus passionnante. Je crois que c’est la principale responsabilité du manager, je 

vais peut-être mettre à mal un adage qu’on a parfois l’habitude d’utiliser, c’est qu’il y a quelques 

managers qui ont l’habitude de recruter des gens moins compétents qu’eux-mêmes, de façon de 

ne pas trop se mettre en danger sur leur propre niveau de responsabilité. Je pense que la vraie force 

d’un manager, c’est l’inverse. C’est d’abord de s’entourer de gens très experts sur des métiers ou des 

lignes de métier technique, peut-être moins expérimentés mais experts. Il n’y a pas de contradiction. 

Et s’assurer que ces personnes-là, on leur donne, d’une part, la possibilité de mettre en œuvre 

l’intégralité de leurs talents, d’un point de vue technique, savoir et savoir-faire, mais aussi la 

potentialité de développer leur savoir-être pour pouvoir être éventuellement ce qu’appellent les anglo-

saxons un crash-successeur. Cela veut dire que si le manager évolue ou quitte sa fonction, il est quand 

même très naturel d’aller rechercher son éventuel successeur dans son équipe actuelle et que ça, c’est 

la responsabilité du manager.  

Alors, cela peut être un développement vertical dans cet esprit-là, c’est-à-dire préparer quelqu’un à 

prendre sa propre succession managériale. Cela peut être un développement transversal, développer 

son périmètre de fonction, au sens technique. Cela peut être aussi amener quelqu’un à s’interroger sur 

la ligne directrice de sa carrière et le développement peut passer par d’autres choses. Et d’ailleurs, 

les dernières années de management que moi j’ai pu connaître, nous sommes de plus en plus confrontés 

à des gens qui aspirent avoir plusieurs expériences professionnelles lors d’une vie professionnelle. 

C’est non seulement changer d’entreprise, c’est aussi parfois changer de métier, c’est changer de 

pays, et tous ces changements-là sont des vraies évolutions. Et on doit aussi préparer à cela nos 

équipes. C’est un vrai travail sur l’employabilité. S’assurer que, quand quelqu’un nous quitte, on lui a 

donné le maximum de chance de pouvoir rebondir et on ne l’a pas, par contre, complètement contraint 
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à s’isoler dans un job où il nous a rendu énormément de service, mais il n’est pas préparé à autre 

chose. Notre responsabilité, elle est aussi là. L’après fait aussi partie du job de manager, il n’est 

pas que présent finalement. 
 

Et est-ce que vous pensez qu’un manager doit obligatoirement être un leader ou est-ce qu’on 

peut être un bon manager sans être un leader ? Et quelle est la différence ente un manager et 

un leader ? 

Je serai encore une fois très humble sur ma capacité à répondre à cette question Cécile, parce qu’elle 

est profonde, elle est riche. Je pense qu’il y a trois jours, je n’aurais peut-être pas eu la même 

réponse que la semaine prochaine. Il est probablement un plus et probablement un atout 

supplémentaire pour un manager que d’avoir la capacité à faire preuve de leadership.  

Leadership, pour moi, il peut s’exprimer au-delà de l’autorité hiérarchique, ça veut dire qu’on est 

manager, au sens hiérarchique d’une équipe, donc celle-ci sait très bien qu’entre guillemets vous allez 

l’évaluer, vous être responsable de la fixation de ses objectifs, éventuellement la prise de décision qui 

relève de sanctions. Donc là, on est dans le management hiérarchique vertical.  

Le leadership peut passer la frontière extérieure de votre équipe. Vous pouvez, avec des gens qui ne 

sont pas sous votre responsabilité, faire preuve de leadership. Cela veut dire être un référent, être 

capable de donner du sens au-delà même du lien, encore une fois autoritaire, et c’est quelqu’un qui 

peut aussi s’inscrire dans une dynamique qui va au-delà du quotidien du manager.  

Est-ce qu’on peut être leader sans être manager ? Je le pense aussi. Je pense que cela peut relever 

d’une forme d’autorité naturelle ou d’une forme d’autorité de compétence, et qu’elle ne s’appuie pas 

forcément sur un cadre contractuel dans lequel on a un droit de recrutement ou de décrutement par 

rapport à un salarié. Et je crois que c’est définitivement l’axe de progrès sur lequel nos managers 

actuels, quelle que soit leur génération, doivent le plus travailler. L’exemplarité, la démonstration de 

valeur au quotidien, définitivement la prise de position éthique ou déontologique dans sa profession, 

ça, ça nourrit le leadership.  

On se doit d’être irréprochable lorsqu’on a la responsabilité fonctionnelle ou hiérarchique d’équipe.  

La responsabilité hiérarchique est un élément technique qui est, pour moi, un sous-ensemble du 

leadership, et qui vient nourrir une prise d’influence plus globale sur les équipes ou sur l’entreprise en 

général : C’est un outil plus qu’une familiarité le management hiérarchique. 

 Le leadership est quelque chose qui crée une identité collective et permet de dynamiser une 

structure, de conduire le changement, de faire face à des imprévus conjoncturels et cela, c’est 

complexe. Et je ne sais pas où cela s’apprend. Je pense qu’on peut apprendre du management, encore 

une fois, prendre des décisions, fixer des objectifs, poser des jalons, donner un rythme à un travail. 

Le leadership, je connais moins de masters ou moins d’exécutifs MBA où l’on apprend le leadership. 

Peut être au travers d’un exercice de coaching probablement, et aussi je pense que c’est 

l’expérience qui développe le leadership, c’est-à-dire qu’on a soi-même été confronté à un leader. 

On a eu l’occasion de travailler avec quelques-uns. Moi c’est ma situation actuelle, je travaille avec un 

Président qui est un leader remarquable, avec une vraie autorité naturelle, c’est là qu’on apprend. 

L’observation, c’est certainement la clé de l’apprentissage sur ce sujet-là. 
 

Après toutes ces années de pratique de management, est-ce que vous auriez deux-trois 

convictions, deux-trois recettes ? 

Je vais superposer deux casquettes, deux rôles, c’est que quelques années d’expérience de 

management mais aussi quelques années d’expérience en tant que RH et, en tant que RH, on sait que 

les convictions, il faut les remettre en question le plus souvent possible. : il n’y a pas de science 

exacte dans le management. C’est aussi un exercice où la remise en question est nécessaire. Et je 
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trouve que les patrons d’entreprises ou les grands managers qui ne pratiquent pas suffisamment la 

remise en question se privent d’une opportunité de réflexion et de prise de distance par rapport aux 

droits et devoirs du manager. Je parlais des droits et des devoirs du collaborateur tout à l’heure, 

évidemment un manager  a encore plus des droits et des devoirs. Pour autant, pour me contredire 

comme tout bon DRH, oui, quelques convictions.  

La modestie est un atout dans le management et probablement la base du management ça commence 

par l’écoute, avant d’asséner des vérités ou d’être très péremptoire ou d’être très affirmatif, je 

pense qu’on peut être assertif en étant à l’écoute ; je pense qu’on peut être exemplaire en essayant 

de comprendre le contexte de son interlocuteur et, encore une fois, je pense que c’est dans le 

partage et dans la communication que probablement on franchira le plus de distance avec son équipe.  

J’ai une deuxième conviction, c’est que pour autant, il faut savoir prendre ses responsabilités. Et que 

si on accepte d’être manager, c’est parfois pour une rémunération plus importante. C’est aussi pour 

une question de statut social, d’identité dans l’entreprise. Cela donne de la posture et que, même si on 

doit être modeste avec son équipe et qu’on doit être capable de se remettre en question, une fois que 

les choses arrivent, qu’on doit prendre les décisions, il est évident qu’il faut les assumer encore une 

fois être exemplaire en termes de courage, ne pas faire faire la basse besogne par quelqu’un 

d’autre, que ce soit une fonction support, que ce soit un consultant externe, et définitivement porter 

la décision, incarner la décision, et aller jusqu’à, si quelqu’un dans son équipe commet des erreurs, 

importantes ou peu importantes, c’est les assumer en tant que manager puisqu’on est sous la 

responsabilité directe de cette personne-là.  

Cela veut dire que cette conviction-là, pour moi, elle est très forte, c’est de se dire j’assume. Ce qui 

se passe bien ou ce qui se passe mal, ça relève de ma responsabilité. On ne peut pas se contenter de 

dire, si ça marche c’est grâce au manager, si ça ne marche pas, c’est la faute de mon équipe. On a déjà 

cette tendance à le faire avec son propre patron : quand ça marche, c’est grâce à soi, quand ça ne 

marche pas, c’est la faute à lui. Ca c’est une autre conviction.  

Une recette, toujours garder en mémoire ce qui n’a pas marché, et que le retour d’expérience est 

un exercice extrêmement important dans le management. On a définitivement besoin de regarder ce 

qu’on a fait, par où on est passé, ce qui a fonctionné ou pas. Moi, j’ai eu un échec extrêmement 

marquant dans ma vie professionnelle et je ne serai pas le DRH que je suis aujourd’hui, je ne serai pas 

le manager que je suis aujourd’hui si je n’avais pas connu cet échec qui relève quasiment vraiment d’une 

incompréhension totale et qui était un exercice de remise en question extrêmement important. Mais 

le fait d’avoir identifié cet échec et d’avoir compris que cela portait encore une fois sur une 

problématique qui était vraiment une notion d’éthique et de valeur, là, du coup, on incarne le rôle de 

manager avec beaucoup plus d’énergie, de conviction, et on se doit systématiquement d’être en 

mesure, de pouvoir partager ça avec ses équipes. Donc, sa propre expérience est un matériau 

pédagogique sur lequel on doit travailler. 

Alain Retière-Lehideux LEXIS-NEXIS.  

Cécile DEJOUX : Aujourd’hui nous avons le plaisir d’accueillir Monsieur Alain RETIÈRE-LEHIDEUX 

qui est Directeur d’activité logiciel chez LEXIS-NEXIS. Peut-être vais-je vous laisser vous 

présenter ? 

Bonjour, je suis Directeur de l’activité logiciel chez LEXIS-NEXIS qui est un groupe anglo-saxon, 

spécialisé dans l’édition et la mise à disposition de logiciels pour les cabinets d’avocats, pour les 

experts comptables, pour les juristes d’entreprises,… la logique étant ce que l’on appelle les verticaux 
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métiers, c’est-à-dire de prendre un domaine de compétences, et de mettre à leur disposition un outil 

pour faciliter le travail de cette fonction. 

Par cette fonction, j’ai aujourd’hui la responsabilité de 70 personnes, que ce soient des gens qui 

s’occupent du développement, que ce soit de marketing – de définir des produits, de finir les besoins 

des clients – mais aussi des équipes commerciales et des équipes qui mettent en place et qui servent 

après nos clients régulièrement. 
 

Très bien. Aujourd’hui on s’interroge sur la première responsabilité du métier de manager qui 

est de décider, de prendre des décisions. Qu’est-ce que vous en pensez ?  

Je pense qu’aujourd’hui, un manager prend des décisions mais il les prend de moins en moins seul. On 

est – en tout cas dans les grands groupes et les groupes anglo-saxons – dans un management 

participatif où en fait, on apporte une idée, on échange, et à un moment effectivement il y a une 

décision, qui est collégiale, pour aller vers telle ou telle solution.  

Le manager doit quand même être celui qui propose, qui dirige les discussions et qui au final va 

trancher s’il y a un besoin de trancher. En tant que manager, on va chercher l’adhésion des gens, et 

donc chercher un consensus mais qui soit celui qui va dans la politique de l’entreprise, qui va dans la 

bonne décision par rapport à la stratégie qu’a l’entreprise.  
 

 Est-ce que vous pensez que motiver des personnes différentes dans une équipe est un challenge 

difficile ? Est-ce que vous avez des recettes ? Comment faites-vous ?  

Alors des recettes, je pense qu’on essaie tous d’en avoir, mais elles ne sont malheureusement pas 

universelles. Pourquoi ? Parce que déjà tout simplement, dans la logique de management, vous managez 

des hommes. Donc, vous tombez sur la problématique de l’humain et chaque humain est construit d’une 

certaine façon, a une certain vision de la vie, une certaine vision du travail, une certaine vision de son 

travail. Ensuite, l’entreprise a elle-même une politique à appliquer, une vision. Et donc tout ce qui est 

lié à cette motivation, du moins à cette gestion se repose avant tout sur l’humain. Donc, il faut savoir 

s’adapter en tant que manager – ce qui est extrêmement difficile – à l’humain et aux différents types 

de caractères et aussi aux différentes obligations que vous donne l’entreprise pour aller vers les 

objectifs que sont les nôtres et que sont ceux de notre équipe.  
 

Est-ce que vous avez un exemple d’une situation où vous avez essayé de décoder les motivations 

d’une personne. Et en fonction de ce décodage, avez-vous mis en place une action pour motiver 

et peut-être répondre à un besoin précis ?  

J’ai un exemple très précis qui est de mes dernières fonctions, quand je suis entré dans l’entreprise 

LEXIS-NEXIS et me suis retrouvé à reprendre un poste au départ d’une direction commerciale, où 

une équipe qui depuis 10 ans avait eu 6 managers, qui étaient tous partis régulièrement. Au bout d’un 

mois je fais ma première réunion commerciale devant une vingtaine de commerciaux et j’arrive en me 

présentant, disant qui je suis - un peu mon background - et je dis : « voilà, il va y avoir des 

changements.. » Et là, j’ai une commerciale qui prend la parole et qui me dit : «  vous savez, vous êtes 

le 10e manager que je vois passer, eux ils ne sont plus là. Moi je suis toujours là. » Et en fait, elle 

exprimait toute seule ce que pensaient tous les autres. J’ai essayé de comprendre pourquoi cette 

réaction. Cette réaction était liée au fait qu’ils avaient beaucoup été restructurés, avec des objectifs 

difficilement atteignables, sans outils, sans formation – surtout, sans formation – et donc sans écoute 

quelque part de leur différents managers. Et la première chose que j’ai fait, c’était de répondre au 

téléphone, de leur montrer que j’étais avec eux, au quotidien, tous les jours. Et j’ai commencé par 

montrer une certaine expertise et démontrer surtout une forte rigueur dans la capacité de m’investir 

dans l’aide que je pouvais leur apporter. Ce qui a fait que cela a développé assez rapidement une 
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confiance vis-à-vis de moi – c’était plutôt du leadership dans ce cas-là. Et cela a permis deux ans après 

ma plus belle réussite professionnelle : ils sont tous venus dans mon bureau, m’offrir une belle 

bouteille de vin en me remerciant ce que j’ai fait pour eux. Il n’y a pas meilleur résultat que celui là, 

c’est-à-dire que ceux que vous aviez formé viennent vous dire : « merci en tout cas pour ce que tu fais 

pour nous ». 
 

On dit également qu’au cœur du métier du manager, il y a celui de développer les talents et 

d’essayer de développer les hommes de son équipe en valorisant les compétences critiques de 

chacun, afin de leur proposer des beaux parcours de carrière. Comment vous voyez 

l’accompagnement et le développement des talents dans le métier de manager ?  

Je le vois plus loin que simplement l’accompagnement et la formation. Je pense qu’un manager 

aujourd’hui - ce qui fait d’ailleurs défaut chez les jeunes managers – devrait passer plus de temps à 

transférer son savoir et à faire que ses commerciaux, ses informaticiens ou ses marketteurs 

deviennent des experts. Plutôt que passer du temps à faire du leadership, c'est-à-dire leur montrer 

finalement comment ils font, un manager doit prendre le temps,  passer du temps à former ses 

équipes et perdre du temps – parce qu’il est toujours plus facile de faire quand on est un expert dans 

un domaine que de faire faire.  

Malheureusement la force du déploiement, donc la force du faire faire est bien plus importante dans 

une entreprise, parce que vous déployez là où vous êtes seul - sur 10, 15, 20 personnes cette capacité 

à faire bien et à faire sans vous, à prendre de l’autonomie.  

Je pense que la formation devient liée à la personne, vous apportez un cadre, vous apportez une 

connaissance, vous apportez des techniques – mais chacun par rapport à sa personnalité, son vécu, va  

le personnaliser et le prendre vis-à-vis de lui- même. Dans toutes mes expériences, j’ai toujours été 

contre la notion de clône parce que vous avez un commercial qui sort d’une grande école, ESSEC, HEC, 

vous allez embaucher les mêmes profils. Je pense au contraire que le multiculturel, le fait de venir 

d’environnements différents, d’expériences différentes, fait la force de l’équipe et fait que la 

formation que vous donnez va être s’amplifier et s’améliorée par le partage des connaissances. Donc 

pour moi, la formation est une action qui est individuelle liée à la capacité de la personne mais elle est 

aussi liée à une dynamique de groupe et à une motivation.  
 

D’accord. Et en tant que manager, est-ce que vous pensez qu’il est indispensable d’être un 

leader ou est-ce que l’on peut être un bon manager sans être leader ? Et en fait, quelle est la 

différence entre un manager et un leader ?  

Je pense que ce sont deux actions qui sont nécessaires mais pas forcément au même moment. Je 

pense, si je prends une image, que c’est un peu comme une voiture, vous avez le choix entre prendre 

une voiture avec traction avant ou prendre une voiture à propulsion. La traction avant a une facilité, 

c’est qu’on peut la conduire, elle se rattrape facilement dans les tournants, etc. Quand vous avez une 

propulsion – ce sont généralement des voitures plus puissantes – dès que vous avez un sol mouillé ou 

dès que vous êtes dans un tournant si vous ne savez pas bien piloter, l’arrière de la voiture part en 

travers. Donc, la notion de leadership, c’est la notion de traction c'est-à-dire que vous êtes devant, 

vous accompagnez. Généralement, c’est ce que vous faites quand vous êtes jeune manager, parce que 

vous êtes issus de votre équipe, et comme moi par exemple je me suis retrouvé en responsabilité, 

c'est-à-dire de venir gérer une équipe commerciale. Et là, vous commencez par faire ce que vous 

saviez faire, c'est-à-dire vous montrez votre expertise, vous montrez dans les rendez-vous avec les 

commerciaux que vous savez faire aussi bien qu’eux, voire mieux qu’eux, en général si on vous a mis là 

c’est parce que vous savez le faire… et puis à partir d’un moment, vous commencez à faire du 

management c’est-à-dire à manager. Vous allez commencer à vous apercevoir que justement – je vais 



Notes de cours :   Du Manager au Leader  2014 

 

 

C
u

lt
u

re
  M

O
O

C
 

12 

 

revenir sur ce que je disais toute à l’heure – vous avez besoin plutôt de les former parce que vous ne 

pouvez pas être sur tous les rendez-vous alors qu’eux vont être tout le temps là. Donc vous allez 

commencer à les former pour leur faire passer votre savoir et faire justement que grâce à leur 

culture, à leur compétence, ils vont être même meilleurs que vous – et tant mieux, parce que c’est le 

but : pour moi, c’est faire que les gens deviennent meilleurs que ce que l’on peut être. Je pense que 

plus on prend des responsabilités, plus on prend des équipes, plus on perd cette notion de leader parce 

qu’on perd cette notion d’expertise et on va devenir beaucoup plus manager – manager qui vient de 

l’italien « managere » qui veut dire conduire par derrière contrairement à leader qui vient de l’anglais 

et qui veut dire être suivi.  

Et dans ce manager effectivement, on va mettre les outils, faire des plans de formation, des 

stratégies pour emmener les gens vers la réalisation d’objectifs. 

Donc c’est un peu comme une voiture pour reprendre l’image, c’est que finalement la meilleure solution 

si on veut être en toute sécurité, c’est prendre une quatre roues motrices, et d’avoir effectivement 

un cerveau électronique qui selon les besoins va faire que ce sont les roues arrières qui poussent, ou 

ce sont les roues avant qui conduisent. Donc j’aime bien cette image, en me disant que le manager c’est 

le cerveau électronique et il a deux armes : le leadership ou le management qui vont lui permettre 

d’atteindre effectivement les objectifs que l’on fixe selon que la route soit sinueuse, pas sinueuse, 

etc.  

 

Alors en tant que manager et avec toutes les années de pratique que vous avez, en ayant 

managé des équipes, en venant du commercial, en ayant appris sur le terrain,… est-ce que vous 

avez deux ou trois recettes, deux ou trois convictions que vous aimeriez partager ? 

Oui, j’ai deux ou trois convictions pour avoir eu quelques jeunes managers et à essayer de leur passer 

mon savoir parce que c’était en tout cas un de mes souhaits quand je fais du management, quand je 

gère une équipe. C’est déjà de prendre le temps. Malheureusement aujourd’hui, on est dans des 

systèmes, dans des contraintes d’objectifs, de temps, de délais où on a beaucoup tendance en tant 

que manager à faire ou à considérer qu’on a le savoir-faire et ne pas laisser le temps de 

l’apprentissage. Or c’est une grave erreur en tant que jeune manager de ne pas prendre le temps de 

former ses équipes, de leur apprendre parce qu’effectivement on perd plus de temps au départ, mais 

qu’est-ce qu’on en gagne après, qu’est-ce qu’on en gagne en efficacité, en autonomie, en temps pour 

soi, … et pour justement faire du management, c’est-à-dire améliorer les process, améliorer les 

produits, en tout cas faire tout ce que l’on fait tous les jours. 

 Donc, un des premiers conseils c’est de ne pas hésiter à prendre le temps pour former et faire 

monter en expertise les gens avec qui on travaille. Après, ne pas oublier qu’on travaille avec un 

individu. 

 Donc la deuxième clé c’est de penser à la motivation. Et c’est quelque chose d’extrêmement difficile, 

parce que la motivation est liée là encore à l’humain : tout le monde n’est pas motivé par la même 

chose. Les commerciaux souvent sont motivés par l’argent, c’est plus facile on va dire quelque part. 

Mais quand vous vous trouvez avec un gars qui fait du service client, qui n’a jamais contact avec le 

client parce qu’il fait du backoffice, comment vous allez réussir à le motiver ? Et c’est là où la notion 

de leader revient souvent, c'est-à-dire que le leadership se transforme - au départ, on a une forte 

expertise à un leadership qui devient le plus de la façon d’être par rapport à ses équipes : leur donner 

une vision, leur donner une compréhension de pourquoi c’est important ce qu’ils font, et pourquoi le 

faire bien qui a d’ailleurs une importance. La notion de fédérer des équipes diverses et variées pour 

qu’elles comprennent qu’elles sont dans le même bateau et que cela ne sert à rien de dire que c’est la 

faute du voisin, que c’est la faute de ceci… Et c’est là où le leadership devient – je pense en tant que 
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manager important – c’est qu’on devient en fait un référent. Dans ce référent, on utilise des notions 

d’interposition, d’équité toutes ces techniques du manager pour justement devenir leader, mais non 

plus par rapport à une expertise mais par rapport à un background, et une image perçue par vos 

équipes.  

Donc deux clés : apprendre le temps de former pour avoir un effet levier, et la deuxième chose ne pas 

oublier que l’image qu’on projette est… un truc tout bête c’est qu’on dit qu’il faut arriver le matin 

souriant si l’on veut avoir une équipe qui soit souriante voilà.  
 

Cécile DEJOUX : Donc pour conclure on peut dire qu’il y a un effet mimétique entre le manager et ses 

collaborateurs, qu’il est important de motiver les personnes différentes et surtout de comprendre 

leur frustration ou quelque part les fausses barbes qui font qu’elles puissent avoir des motivations non 

exprimées, et enfin cette magnifique image sur l’automobile qui nous permet de comprendre que 

manager, c’est être à la fois leader manager, c’est à la fois donner le rythme et organiser.  

José Jacinto  

Cécile DEJOUX : Aujourd’hui, nous accueillons José JACINTO qui est à la fois entrepreneur et 

qui a une longue expérience de manager. Peut-être que pourriez-vous vous présenter dans un 

premier temps ? 

Effectivement, mon parcours est à la fois celui d’entrepreneur et de manager. D’abord parce que j’ai 

créé plusieurs structures sur lesquelles j’ai vraiment pu réaliser des projets et mettre en œuvre un 

certain nombre de convictions. Et puis, j’ai un parcours assez important en tant que manager au sein 

de groupes. La première partie de ma carrière a été essentiellement autour des métiers du marketing. 

Le marketing, vous le savez ici, c’est de la communication. J’ai pu à la fois créer cette agence, mais 

aussi travailler au sein de groupes comme PUBLICIS, qui sont reconnus mondialement aujourd’hui. .J’ai 

pu travailler  sur des métiers qui étaient liés avec ceux que j’avais eu auparavant, mais aussi découvrir 

d’autres métiers comme le métier de la communication. Et puis, une deuxième partie de ma carrière où 

j’ai plutôt travaillé sur l’hôtellerie et où un groupe comme celui d’ACCOR donne une autre vision de ce 

qu’est le marketing : adapté aux voyageurs, adaptés à l’excellence et au luxe, adapté à une 

segmentation économique également. Donc, une vraie complémentarité entre l’expérience de leader et 

de créateur d’entreprise, et un parcours de manager au sein de groupes comme PUBLICIS et ACCOR. 
 

Donc, on se posait la question sur la première responsabilité d’un manager qui est celle de 

décider. Qu’est-ce que vous en pensez ? 

Effectivement je suis persuadé que ce qui est important  au moment de mettre en œuvre un certain 

nombre de projets, c’est la décision. Parce que la décision fait avancer les projets. Elle fait en sorte 

que le statu quo s’arrête. À un moment donné elle met en route un certain nombre de talents, de 

compétences, mais aussi d’investissements. Cette décision, il faut la prendre et souvent on est seul au 

moment de la prendre. On doit être celui qui la prend, mais en même temps elle doit être au préalable, 

partagée avec un certain nombre d’autres personnes. Moi, j’ai l’habitude de beaucoup consulter, 

consulter directement et indirectement. Quand j’appelle directement, c’est-à-dire au sein de mon 

entreprise, et de consulter complètement à l’extérieur pour pouvoir avoir un aperçu complémentaire, 

et, je dirais, plus universel. On imagine peu l’impact de nos décisions au moment où on les prend. Et 

c’est toujours a priori ou a posteriori qu’on peut se dire si c’est une bonne ou mauvaise décision. 
 

 Est-ce que vous avez un exemple d’une décision que vous avez prise et qui a eu des 

conséquences inverses à ce que vous pensiez, ou alors une décision très difficile à prendre, qui 
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vous a été imposée et que vous avez quand même appliquée ? Enfin, un exemple d’une situation 

difficile de décision. 

Oui et je vais prendre deux exemples qui caractérisent bien l’importance de la décision et les impacts 

et les conséquences que cela peut avoir.  

L’une des décisions, c’est la cession de mon entreprise. La cession d’une entreprise, quand on a 

un associé, et que les deux associés sont d’accord, c’est plutôt un bon point de départ. Mais en 

revanche, il y a une vingtaine de collaborateurs qui vont subir cette décision mais qui ne participent 

pas à cette décision. On met en œuvre des réunions, des débats, pour expliquer ce qui va changer. 

Cette  décision  a eu des conséquences graves, importantes, parce qu’on a sous-estimé l’impact 

culturel et l’impact psychologique d’un changement de structure entre une PME de 20 personnes et 

une structure d’à peu près 300 à 350 personnes.  

A titre d’exemple, deux ans plus tard, des vingt-deux personnes qu’il y avait au sein de mon équipe, 

nous n’étions plus que deux. Donc, une vingtaine de personnes ne se sont pas retrouvées dans cette 

transition et ne nous ont pas accompagnés, elles ont décidé de revenir à des structures plus petites, 

plus à l’échelle humaine et qui avaient gardé cela comme étant une priorité dans leur vie 

professionnelle.  

Et puis, notre décision comme manager, c’est la décision tout simplement de réduire un certain 

nombre de postes et de savoir identifier quels sont les talents ou les compétences qui, 

malheureusement, ne conviennent plus aux nouveaux projets, et de travailler en sorte qu’il y ait à la 

fois une acceptation par la personne et en même temps, un travail assez permanent et commun avec 

les RH pour accompagner ces personnes dans leur départ. 

 

L’autre point, c’est le point de la motivation. On se pose toujours des questions : comment 

arriver à faire qu’un manager motive des personnes qui sont si différentes dans une équipe ? 

Autour de trois valeurs-clés, on arrive finalement à bien résumer ce que doit apporter un manager ou 

un leader à ses équipes pour les motiver. 

 Je pense qu’une des principales règles, c’est la confiance.  

Cette confiance doit être à la fois vers le bas et vers le haut ; c’est-à-dire qu’il doit se sentir en 

confiance avec son manager ou son leader, qu’il est en train de l’emmener vers une grande sérénité 

dans son travail, une grande maturité aussi dans son travail, et en même temps, on doit, nous, en tant 

que managers et leaders, être confiants que les équipes ont tous les outils, tous les moyens pour 

pouvoir donner le meilleur d’eux-mêmes. Cette confiance est importante parce que, sans confiance, on 

commence à douter. On commence à se poser des questions : si c’est la bonne personne, si elle fait ce 

qu’on lui demande, s’il y a une optimisation de cette ressource, compte tenu de son objectif. Cela, c’est 

important.  

 Le deuxième élément qui motive les équipes, c’est, je pense, que les équipes ont besoin d’un 

challenge.  

Elles ont besoin de performances, elles ont besoin d’avoir un objectif, un objectif clair, pas flou 

comme certains cas. Un objectif qui permet à la fois à chacun de se jauger par rapport à cela et en 

même temps de travailler en équipe. Parce que seul, on peut y arriver mais c’est moins satisfaisant 

qu’en équipe, parce que c’est quand même plus ambitieux et puis, surtout, c’est beaucoup plus 

fondateur. Donc c’est important de pouvoir déterminer au préalable ce qui est du domaine de la 

performance, ce qui est vraiment au-delà de ce qu’on leur demande et de gérer cette performance au 

mieux avec le troisième élément qui est la reconnaissance.  

 Enfin,je trouve qu’on doit être reconnaissant  
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quand un collaborateur a une capacité d’initiative, a une capacité d’atteindre ses objectifs, a une 

capacité à pouvoir porter le projet et à faire en sorte qu’il soit mis en œuvre et développé dans les 

bonnes conditions, et surtout entraîner les autres.  

Globalement, je pense qu’avec ces trois éléments-là -  la confiance, la performance et la 

reconnaissance - qui m’ont souvent guidé, à la fois quand j’étais leader et quand j’étais manager, qui 

ont guidé ma relation avec mes collaborateurs, - on y arrive. 
 

Donc, on a déjà des recettes. Alors, quand vous allez faire des choix pour développer les 

membres de votre équipe, qu’est-ce qui est le plus important pour vous, quand vous voulez 

vraiment accompagner la carrière ou accompagner la progression de chacun des membres de 

votre équipe ? Comment vous développez les talents ? Est-ce que vous avez des recettes ? 

Là, je crois que je dois un tout petit peu séparer les deux cas de figures : celui où j’étais 

entrepreneur et celui où j’étais manager.  

Quand on est entrepreneur dans une petite PME, il n’y a pas de RH, il n’y a pas de structure qui 

permette de suivre un collaborateur, l’accompagner dans son développement. Dans ces cas-là, la 

position de collaborateur en direct, très proche du créateur ou du fondateur, est la clé. Je suis 

partisan, d’une structure plutôt verticale où le plus de personnes qui ont le plus de qualité et le plus de 

capacités, soient en lien direct avec le créateur parce qu’il y a une reconnaissance, parce qu’il y a une 

forme de motivation à vouloir plaire à celui qui, aujourd’hui, a créé, a fondé l’entreprise, et, par 

conséquent, c’est un moteur pour l’un et pour l’autre. Cela nous permet aussi de juger très vite si la 

personne a le talent, les compétences, les capacités pour pouvoir, demain, diriger, prendre les bonnes 

décisions. Finalement, on cherche quelqu’un à qui on peut déléguer. Donc, ça c’est l’important.  

Quand on est manager et qu’on travaille dans un groupe de 150 000 personnes, comme chez 

ACCOR, c’est totalement différent. Parce qu’il y a des objectifs qui sont clairement assignés, il y a un 

certain nombre de règles, il y a un certain nombre de facteurs et on doit accompagner les gens, à ce 

moment-là, à s’épanouir dans leur mission, mais surtout à voir s’ils ont la capacité et la possibilité de 

faire mieux, ailleurs, dans un poste sur lequel il sera encore plus adapté, où il sera encore plus à même 

de produire encore plus de valeur ajoutée. Et la difficulté, c’est qu’on trouve plus facilement les gens 

capables de mener une mission pendant un certain temps, mais au bout de ce certain temps, ils ont 

besoin d’autres challenges. Et on ne renouvelle pas ces challenges. Donc finalement il y a un statu 

quo qui empêche au bien-être, au développement, à améliorer ses qualités intrinsèques. Et la mobilité 

au sein des entreprises n’existe pas vraiment. Elle a beaucoup de mal. On étiquette un peu trop les 

gens. Je considère que les gens ont des qualités créatives et peuvent faire les métiers à nécessitant 

de la rigueur. Des gens qui ont de la rigueur peuvent faire un métier créatif, même si ce n’est pas de 

la même façon. Mais je crois que c’est important que les gens puissent avoir des passerelles au sein 

des différents départements des sociétés, ce qui est aujourd’hui, est très peu utilisé. Donc, une 

animation par le renouvellement des challenges pour pouvoir juger des capacités d’adaptation, des 

qualités d’analyse, et bien sûr de promotion. 
 

Est-ce que vous avez un exemple d’un talent que vous avez détecté dans votre équipe, ou alors 

un talent que vous avez accompagné pour être encore meilleur et peut-être épanoui dans de 

nouveaux challenges ? Est-ce qu’il y a un exemple de challenge que vous avez créé pour 

justement développer un talent ? 

J ai un d’exemple c’est le n° 2 de ma société, quand je l’ai créée, et qui avait largement les capacités 

un jour de voler de ses propres ailes. Ill a attendu le moment propice pour pouvoir le faire, mais on 

sentait qu’il pouvait  après pratiquement 5 ans de collaboration - voler de ses propres ailes, créer sa 
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propre structure et commencer à être leader, être fondateur, et générer le revenu, régénérer la 

valeur ajoutée qu’il était capable déjà de donner dans ma structure.  

Et cela a été le cas il a réalisé ce passage-là. On sentait en lui la capacité de patron, de leader, alors 

qu’il n’était que manager jusqu’à présent pendant des années au sein de mes équipes. 
 

Donc, en tant que manager et entrepreneur, avez-vous un sentiment de différence sur les 

qualités de manager et de leader ou pensez-vous que tout manager doit être leader et un leader 

peut être manager ? 

Je suis assez convaincu qu’il y a une différence entre un leader et un manager. Imaginez-vous qu’un 

manager et un leader sont tous les deux dans une voiture. Ils ont exactement les mêmes outils. Ils ont 

exactement le même transport, les mêmes ressources, le même moteur. Donc il y a très peu de 

différence sauf qu’il y en a un qui a les pleins phares et l’autre ne l’a pas. Donc il y en a un qui voit loin, 

il y en a un qui peut, à un moment donné, se dire : « j’ai besoin de voir un peu plus loin pour anticiper, 

pour prendre le virage dans les meilleures conditions, pour donner une plus grande visibilité au chemin 

à parcourir ». Alors que le manager va continuer en feu de croisement. Il verra, mais il verra avec 

moins d’anticipation, un peu moins de vision et un peu moins de capacité à réagir. Voilà, il faut 

pondérer cela parce que je pense qu’il y a des managers qui ont autant de charisme qu’un leader et des 

managers qui ont autant de vision qu’un leader. Mais il y a une différence : l’intuition. Le leader doit 

avoir l’intuition bien avant les autres, il doit comprendre le marché bien avant les autres et il doit 

surtout saisir une opportunité bien avant les autres. Le manager a souvent tendance à attendre le 

dernier moment avant de saisir l’opportunité. Parce qu’il n’a pas cette aptitude à prendre la décision 

aussi facilement que le leader qui se dit : « c’est la bonne décision et je suis sûr qu’on va aller vers le 

bon objectif et le bon projet ». J’en ai mesuré les conséquences souvent plus ou moins bien mais, il y a 

prit cette décision, et cette prise de décision avant les autres, au bon moment, de façon très 

bénéfique, fait la différence. 
 

En tant qu’entrepreneur et manager, vous avez des convictions. Quelles sont les quelques 

recettes que vous aimeriez faire partager à quelqu’un qui veut devenir manager ou qui veut 

devenir entrepreneur ? 

La première condition à laquelle j’adhère, c’est qu’on doit être un homme d’action. Je n’oppose pas 

action et réflexion. Mais je crois qu’un leader comme un manager doit être un homme d’action,. 

C’est à dire-à-dire que ce sont les réalisations qui parlent pour lui. Et il faut, quand on commence 

quelque chose, le finir, l’aboutir. Il y a beaucoup trop de freins, de barrières dans nos différents 

métiers pour qu’à l’arrivée le projet ne ressemble plus à celui qu’il est au départ, pour qu’à l’arrivée on 

ait tellement subi de pressions, de difficultés que finalement on lâche, ou en tout cas on n’est plus 

aussi tenu par les objectifs. Non, il ne faut rien lâcher. Il faut rester le plus convaincu et jusqu’au 

bout, et apporter ses convictions au-delà de la simple petite opposition, la simple petite remarque, la 

simple petite barrière. Il faut être convaincu et cette conviction passera à mon avis par une forme de 

foi dans ce qu’on est en train de faire. Et je trouve qu’aujourd’hui, un manager manquera un petit peu 

de foi, un leader aura la foi dans ce qu’il est en train de faire pour plein de raisons. Et je pense qu’en 

ce cas-là le leader mettra en œuvre plus facilement un projet qu’un manager, qui cherchera à se 

convaincre un peu plus avec un certain nombre de supports, d’études, de passerelles. Il prendra un 

petit peu des précautions alors qu’un leader agira plus vite et ira plus loin sur ses projets. Donc, une 

dimension une aptitude à être très vite un homme d’action. Et non pas toujours retarder le fait de se 

jeter à l’eau parce que ce n’est pas le contexte, parce qu’on est dans une difficulté économique, parce 

qu’un tel a dit non, parce qu’il y a aujourd’hui un certain nombre de barrières qui font que cela ne sera 
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peut-être pas une réussite. Un leader fera ce choix-là quelles que soient les conséquences, parce 

qu’il pense que c’est le bon moment et le bon choix. Voilà. 

 

Cécile DEJOUX : Vos propos sont très intéressants. Vous nous dites, décider c’est important parce 

qu’il faut un objectif clair. Vous nous dites, motiver, c’est de la performance, du challenge, c’est 

écouter, c’est donner envie, et vous nous dites aussi, développer les talents, on peut toujours le faire. 

Ce qu’il faut, c’est trouver les bons outils et bien écouter ce que les gens ont au fond d’eux-mêmes. 

Donc, le manager et le leader ne s’opposent pas. Ils peuvent être à la fois l’un et l’autre, mais ils 

ont des compétences un petit peu différentes. le leader a cette intuition, cette créativité qui permet 

peut être d’aller plus loin et d’aller vers aussi un rêve et d’emmener sa troupe avec lui. Merci beaucoup 

pour cette interview et tous ces exemples qui illustrent parfaitement le contenu de ce MOOC. 

Fabrice Cavarretta 

Cécile DEJOUX : Aujourd’hui, nous accueillons Fabrice CAVARRETTA qui est professeur de 

management, et qui vient nous parler de son expérience de manager, il y a quelques années au sein d’un 

grand groupe de télécom, quand il était directeur internet. Avant d’évoquer cette expérience passée, 

est-ce que vous pouvez d’abord vous présenter Fabrice ?  

Fabrice CAVARRETTA : Avant de rentrer dans cette fonction, à la fin des années 90, je suis 

originairement ingénieur de l’École Polytechnique. J’ai travaillé un petit peu en Silicon Valley, et puis 

en usine où j’avais une première expérience de management, et je suis allé faire mon MBA à Harvard. 

Et en sortant de ce MBA, j’ai pris cette position dans ce groupe télécom. 
 

On dit souvent qu’une des premières responsabilités d’un manager c’est de décider. Qu’est-ce 

que vous en pensez ? 

 C’est l’aspect probablement le plus évident et qui est une dimension du travail, de prendre un certain 

nombre de décisions. Je vais l’illustrer par un exemple le but n’est pas de faire de la théorie sur une 

décision à prendre mais de montrer le chemin, l’aspect subtil, complexe de ce que cela veut dire 

décider pour le manager. En tant que patron de cette activité internet, nous devions mettre en place 

un outil, une infrastructure technique. Nous avions décidé, c’est déjà un début de décision, de prendre 

un sous-traitant, une société de service, une SSII. Et donc là, la décision c’est : quel sous-traitant ? 

quelle SSII ? Il y a de grandes sociétés dans le marché, ATOS, CAPGEMINI, SEMA. À qui va-t’on 

donner le contrat ? Donc là, c’est typiquement une décision qui est plutôt de mon ressort en tant que 

directeur de cette activité. Néanmoins, elle n’est pas entièrement de mon ressort.  

C’est déjà un premier aspect des décisions : c’est très simple si le problème est bien posé et qu’on est 

tout seul ; ça devient plus compliqué si on doit le négocier avec d’autres.  

Donc, sur cette décision, on a un gros contrat. L’ordre de grandeur, on parlait de dizaines de millions 

de francs à l’époque, donc quelques millions d’euros étalés sur des mois et on parle surtout de quelque 

chose qui est fondamental pour le développement de l’activité. Si ça ne marche pas, « on est mal ».  

Dans cette décision, ce qui était intéressant, plutôt que de se dire : «une décision, c’est un 

problème bien posé », c’est de se rendre compte que le problème n’est pas bien posé. On doit déjà 

comprendre et négocier, entre guillemets, qui réellement va prendre la décision ; là je ne pouvais  pas 

la prendre tout seul. Mais par exemple, je pouvais décider d’exclure des gens de la décision ou de les 

inclure.  

C’est-à-dire typiquement, je suis patron d’une activité, il y a des fonctionnels dans l’entreprise, par 

exemple une direction de l’informatique. Combien doivent jouer un rôle ? Ca dépend aussi de mon rôle 

de manager de les ignorer, au risque de perdre de l’information, ou d’être ensuite attaqué. Jusqu’à 
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quel point vais-je les inclure ? Mais si je les inclus, peut-être vont-ils venir avec leur propre 

agenda ?  

C’est donc vraiment un aspect intéressant de la décision : qui, avec l’initiative que j’ai, vais je faire 

venir ou non autour de la table ? Là, j’avais une approche assez médiane où de toute façon j’ai été 

assez réaliste : je savais que de toute façon ces gens-là allaient jouer un rôle, je les avais plus ou 

moins invités, eux-mêmes savaient que c’était un problème un peu compliqué, donc ils étaient 

venus mais sans trop réclamer le droit à la décision finale. On se retrouvait donc à plusieurs 

acteurs ; il y en a eu d’autres comme ça où déjà on n’est pas tout seul et où ce n’est très clair de 

savoir quel est le périmètre de décision.  À la fin, la décision dépend de tout le process. 

 

Donc là, on a vu un premier  aspect, ce sont les personnes,  

Mais est-ce qu’on met des phases : 

 Est-ce qu’on décide de dire : « tiens, on va d’abord plutôt décider là dessus, puis décider là-

dessus ») ?  

 Est-ce qu’on fait un appel d’offres ?  

 Est-ce qu’on fait un pré-appel d’offres ? 

  Est-ce qu’on prend des consultants ?  

Et chaque fois, ça recrée des sous-décisions qui vont déterminer le process qui fait qu’à la fin, je 

dirais que la décision finale de dire : « Ok, on a choisi le sous-traitant X ». 

Dans le fond, la décision est presque déterminée par l’ensemble de ces choses avant, qui sont aussi 

de notre ressort en tant que manager. On voit bien que c’est peut-être cela, en tout cas dans mon cas, 

où j’occupais une vraie position managériale un peu compliquée, c’est la complexité du process qui 

amène qu’à la fin la décision s’impose presque à elle-même. Dans ce cas-là, c’est intéressant.  

Les vraies décisions, sont celles qu’on a prises en amont : 

 Qui a-t’on mis autour de la table ?  

 Comment s’est-on couvert ?  

 De quoi avait-on peur en amont qui fait qu’à la fin, à quoi je fais attention ? 

  Est-ce que je fais attention ?  

 Qquelles sont les dimensions.  

 Est-ce que je m’intéresse à l’argent ? 

  Est-ce que je m’intéresse à la qualité ? 

  Est-ce que je m’intéresse à quelque chose qui est très subjectif ? 

  Est-ce que je leur fais confiance ? 

  Est-ce que je m’intéresse aux délais ? 

  Est-ce que je m’intéresse aux synergies avec le réseau entreprise ? 
 

 Donc, il y avait énormément de dimensions dans la décision, c’est pour cela que je préférais démarrer 

sur les autres aspects, j’avais fait instinctivement, tout ce process qui détermine dans le fond le 

« mix » des dimensions que l’on va prendre en compte.  

Effectivement, une belle décision, elle est là, elle a trois dimensions. Une vraie décision dans le monde 

réel, elle a beaucoup plus de dimensions dont pas mal qui ont été déterminées par un process 

compliqué en amont. 
 

On dit qu’une autre responsabilité du manager, c’est de motiver ses collaborateurs et de les 

motiver un petit peu différemment puisqu’ils sont tous différents. Qu’est-ce que vous en 

pensez ? 
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Dans ce grand groupe industriel de télécom, au début de la bulle internet, les gens venaient très 

motivés. Donc, je n’en avais pas tellement besoin. Mais néanmoins je voudrais donner un exemple, un 

truc que j’ai fait à ce moment-là. Ce n ‘était pas le genre avec une check-list du style : « tiens, il faut 

motiver les gens » ! Parce que justement, je n’avais pas de grosses angoisses sur la motivation, mais 

néanmoins j’ai fait un truc que je trouve très intéressant à vous raconter.  

À un moment dans ce grand groupe, nous étions plus ou moins en joint venture et le gros de l’activité 

se passait aux Etats-Unis. En tant que manager, je devais souvent voyager en Europe, aux Etats-Unis,  

à un moment, on devait faire un gros meeting aux Etats-Unis. Je devais plus ou moins emmener les 

membres de mon équipe, de mon management à moi. Donc, on devait y aller à cinq, six. A ce moment-là, 

j’avais une équipe qui faisait 30 personnes. Et j’ai eu l’idée de me dire : « en fait je vais emmener tout 

le monde ». Je vais emmener tout le monde parce que je pense que c’est vraiment un truc super au 

niveau de la motivation : c’est que les gens soient joyeux, ils étaient contents d’aller à New-York. Il y 

a des gens qui allaient pour la première fois en Amérique. Donc, c’était plutôt bien, mais c’était aussi 

qu’ils voient d’eux-mêmes des réunions, on voit l’équipe qui est à New-York. Donc, il y a un aspect 

informationnel, il y a un aspect engagement. Ce qu’on appelle la motivation, c’est que les gens soient 

engagés dans l’action et là en leur disant, vous aussi, on vous emmène.  

Quand j’ai dit tout le monde, c’est tout le monde. J’ai dit, on est 30 personnes, y compris les 

assistantes : on va en Amérique. Ce n’est pas courant du tout. Les gens disent : « Ok, on n’y va pas à 

six, on y va à trente ». Et là, mes patrons se sont demandés : qu’est-ce que c’est cette idée un peu 

étrange. Je leur ai dit : écoutez, je vous rassure, on va faire un truc, ça va pas nous coûter cher parce 

qu’on voyagera tous en classe éco, alors que probablement j’aurais pu voyager en classe business. Donc 

déjà, à trente en classe éco, ce n’est pas vraiment le même prix que d’y aller à six en classe business, 

et on mettra tout le monde au YMCA. Donc, c’est vraiment un détail, c’était un petit peu, de manière 

hypermoderne, de faire ce qu’on pourrait pu faire en allant tous dans un château de la région 

parisienne. Toute une équipe qui ne se voyait qu’au bureau et qui se retrouvait dans un couloir d’un 

YMCA à New-York, sur la 42ème . Voilà, on a tous dormi dans une chambre du YMCA. Donc c’était 

vraiment un truc et, au niveau de la motivation de l’équipe. Pendant les semaines avant, ils n’ont parlé 

que de ça, et après, il y avait une cohésion d’équipe ; c’est cela, les aspects de la motivation, il y avait 

l’aspect de la cohésion,  les gens comprenaient mieux, ils avaient envie de réagir… Voilà, c’est un 

exemple typique d’acte managérial qui fait avancer la motivation. 
 

Alors, autre responsabilité du manager, on dit que le manager de proximité a pour objectif de 

développer les talents et chacun des différents talents de ses collaborateurs. 

Oui, parce que d’abord, on vous confie des gens et ces gens-là ne sont pas statiques. Donc ce n’est pas 

juste qu’on vous donne un objet et puis après l’objet est jetable ; l’objet va croître, donc c’est vous qui 

le gérer : cela c’est la première raison. 

 L’autre raison intéressante, c’est parce que c’est votre motivation en tant que manager. Vous avez 

des gens, vous allez avoir des problèmes,  si vous les faites un peu croître, à priori, cela peut vous 

aider. Il y a un danger, c’est qu’il y a des gens qui sont mal à l’aise à l’idée qu’on peut les faire croître, 

et souvent les gens veulent bouger, donc vous risquez, surtout si vous faîtes croître les bons vous 

risquez de les perdre. C’est une possibilité.  

Alors je vais vous donner toujours un exemple. A un moment, on a eu un vieux patron dans un service 

technique, il partait à la retraite et il fallait le remplacer. Donc, processus habituel, offre de poste 

etc. Il m’a fallu beaucoup de temps pour le remplacer. Ce n’est pas un échec parce qu’à la fin, la vérité 

s’est imposée à moi mais il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre que dans l’équipe, j’en avais 

un qui pourrait le remplacer. Et pour moi, cela a été très intéressant.  
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J’ai eu une la chance à l’époque, j’étais en contact avec une personne aux RH, et c’est elle qui m’a dit : 

« Mais t’as pas considéré un tel, pourquoi t’as pas considéré un tel ? ». Et c’est vrai que je n’avais 

jamais considéré cette personne. Pour moi, c’était un bon technicien, ce gars, dans cette équipe 

technique. Il ne brillait pas en apparence, donc ça ne m’était vraiment pas venu à l’idée.  

J’en ai discuté avec le partant, celui qui l’avait managé et il a souri, il a dit : « Oui, il pourrait ». Il 

n’était pas ironique, il m’a dit oui. Etonnamment, il ne me l’avait pas proposé.  

Et cela se fait très naturellement de le rendre manager alors que vraiment, la semaine d’avant, le mec 

était en train de tirer ses traits. Il n’avait jamais géré une réunion ni rien. 

Et donc là, on apprend beaucoup de choses sur qu’est-ce que cela veut dire développer les gens. 

C’est-à-dire que la compétence pour un premier poste, ce n’est pas la compétence pour le deuxième 

poste. Secundo, la compétence du poste qui nous intéresse, elle est peut-être plus subtile que ce qu’on 

imagine. 
 

Donc vous avez promu un collaborateur manageur. 

Oui, promouvoir, changer fondamentalement de fonction etc., monter, c’est un exemple typique. Ce 

n’est pas évident, encore une fois, le script n’est pas écrit à l’avance. La vérité est ailleurs des fois là-

dessus. C’est de se dire, en fait, c’est dans l’angle mort que la chose intéressante se cache. 
 

Autre question, est-ce que vous pensez que tout manager doit être leader et quelle différence 

faîtes- vous entre un manager et un leader ? 

je trouve très intéressant de bien remarquer que le leadership et l’entrepreneurship, c’est très 

proche, par opposition au management. C’est-à-dire que c’est dans l’aspect brouillon, émergent, 

pagailleux qu’il y a du leadership et de  l’entrepreneurship par opposition à… si toutes les données sont 

sur la table et qu’il faut jouer les leviers correctement, ce serait du management. C’est comme cela 

que je le décrirais.  

 

En tant que manager, quelles sont vos convictions par rapport à cette époque où vous avez dirigé 

des collaborateurs de différents niveaux de maturité, vos convictions de manager si vous deviez 

retenir a posteriori deux-trois recettes, deux-trois tips ? C’est quoi un bon manager ? 

 Un bon manager. Oui, mais pas par opposition à leader. Je dirais que c’est bien si la personne connaît 

son métier, je trouve bien quand un manager connait son métier, sait ce qu’il fait. Alors, ça veut pas 

dire qu’il soit enfermé dans cette technique. 

 Çà, c’est mon message à certaines personnes qui seraient trop enfermées dans leur technique mais je 

pense que pour les jeunes, pour des gens qui veulent démarrer le management, justement, il y a peut-

être la tentation de dire : « je veux être manager au sens générique du terme ». Je pense que c’est 

bien si on connaît son sujet, si on aime bien, si on aime bien gérer avec les gens parce que vous ferez 

plus naturellement ce que le professeur va essayer d’expliquer : « faites attention aux gens ». Si, 

naturellement, vous aimez interagir avec les gens, c’est bien. C’est peut-être pour cà que ceux qu’on 

appelle les extravertis, souvent, pensent qu’ils sont meilleurs managers. Je ne pense pas qu’ils le 

soient, mais parce que c’est vrai que bon, ils interagissent plus avec les autres au début, donc c’est 

vrai que ça aide.  

Donc oui, connaître correctement son métier, être assez passionné, s’intéresser aux gens. Voilà. Et 

puis avoir un bon sens politique. Ce n’est pas obligatoirement une connaissance, cela peut être y 

compris des aspects émotionnels, c’est le combien on se sent à l’aise dans le fait que ceci est un grand 

jeu politique et donc, il y a des gens qui aiment plus ou moins jouer ou jouer à ce jeu-là. Moi, une des 

raisons pour lesquelles je ne suis plus manager praticien, c’est que c’est un jeu que j’aime bien 

analyser, ce n’est pas obligatoirement un jeu que j’aime bien jouer. Cela ne veut pas dire que je ne 
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peux pas le faire, mais… Donc il y a des gens qui aiment relativement jouer. D’ailleurs, on peut peut-

être motiver les gens qui se diraient : « moi, le management, cela ne m’intéresse pas » si on réussit à 

leur présenter cela comme étant un jeu en fait. Dans le fond, c’est comme un jeu, c’est comme une 

table de cartes où on accepte le fait que, de temps en temps, les mecs vont vous couper, les mecs vont 

vous mentir parce qu’il y a des tables de cartes où le mensonge fait partie de la règle. Alors, de 

combien, quand on est manager, on va accepter qu’il y a des choses qui se passent, qui sont difficiles 

émotionnellement ? Je pense qu’être correctement équipé dans ce domaine-là, c’est un aspect aussi 

important. Voilà. Donc j’ai couvert quand même pas mal. 

 
 

 


