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Les modèles d’organisations et de management qui prévalaient depuis 
la naissance de l’industrie sont peut-être en voie de disparition. 
En effet c’est à un véritable déferlement de nouveautés auquel nous 
assistons dans le domaine du management. 
 
 
 
 
 
UN MONDE EN MUTATION 
 
Peter DRUCKER que l’on surnommé 
le Pape du management déclarait, 
en 2000, à la journaliste du 
Monde Laure BELOT : 
« Dans 25 ans, la plupart des 
organisations actuelles auront 
disparues, faute d’avoir étaient 
en capacité de s’adapter ». 
 
Nous y sommes, les organisations 
connaissent des mutations 
profondes. Aucune d’entre elle 
n’échappe à ce gigantesque 
mouvement de transformation. On 
évoque même, la possible fin de 
la notion de hiérarchie, pour 
laisser place à des systèmes 
organisés en réseau, ouverts, 
sans doute très spécialisés et 
capable de s’adapter en 
permanence à un écosystème en 
perpétuel mouvement.  
 
Cette mutation s’accompagne d’une 
modification structurelle du 
rapport au travail, le salariat 
pourrait ne plus être le modèle 
dominant dans les prochaines 
années.  
A l’instar des organisations les 
individus connaitront de 

nombreuses phases dans leur vie 
professionnelle.  
 
Alors même que les organisations 
qu’elles soient publiques, 
privées, associatives voient 
émerger autour  ’elles des offres 
concurrentes répondant au besoin 
de leur client ou de leurs  
usagers avec plus de réactivité, 
de simplicité, de services... 
 
Les organisations actuelles pour 
survivent et rester dans la 
course, devront se structurer 
autrement.  
 
Voici 10 ans, les acteurs des 
secteurs sanitaire et social 
disaient : « Nous ne sommes pas 
comme les autres, les entreprises 
privées ne pourront jamais faire 
notre métier ».  
Et pourtant aujourd’hui les 
réseaux privés de maison de 
retraite sont florissants, les 
tutelles privées se développent, 
et demain c’est peut-être vous 
qui serez concernés... »  
 
Alors comment faire ? 
 
Bien sûr, il n’y a pas de recette 
miracle, mais il me semble au fil 
des expériences et des 
observations que le développement 
de l’agilité managériale et 



	

organisationnelle est une 
possible réponse à ces enjeux. 
 
L’agilité managériale repose 
selon moi sur 4 piliers 
indissociables : 
 

• Le leadership, c’est-à-dire 
la force d’entrainement du 
manager 
 

• La culture projet, au 
travers d’une approche 
VISION-OBJECTIFS-ACTIONS-
RESULTATS 

 
• L’innovation, c’est-à-dire 

la capacité à rechercher en 
permanence de nouvelle 
façon de faire, de 
nouvelles pratiques, de 
nouveaux services. 
N’oublions pas que 
l’innovation est porteuse 
des différences qui font 
votre marque de fabrique. 
 

• La détention de compétences 
motivées, car ce sont les 
Hommes et les Femmes qui 
portent la capacité 
d’innovation d’une 
organisation 

 
Ces quatre dimensions sont 
fondamentales pour toute 
organisation qui veut construire 
un avenir choisi et non subi.  
 
La digitalisation des services 
semblent dans ce contexte un axe 
majeur à prendre en compte, à la 
fois s’agissant de l’offre de 
service mais aussi au regard de 
ses conséquences sur la conduite 
des organisations. 
 
 
 
 

NOUVEAUX MODES DE 
MANAGEMENT 
 
 
Peter DRUCKER, encore lui, 
considérait qu’aujourd’hui : « 
Qu’un Manager, ne dirige pas un 
collectif, mais des individus 
auxquels il doit faire partager 
un but commun. » 
 
Ainsi, animer une équipe, c’est 
comprendre que les hommes et les 
femmes d’une organisation 
constituent sa force.  
L’enjeu c’est ce que l’on peut 
gagner ou perdre. Il faut 
cultiver les relations gagnant-
gagnant avec chacun 
individuellement et avec l’équipe 
collectivement  en multipliant 
les facteurs de performance de 
l’équipe.  
 
Cette performance s’exprime 
concrètement au travers de 
l’atteinte des objectifs, 
l’intégration, l’enthousiasme.  
 
Une équipe, c’est une série 
d’interactions permanentes entre 
des individus qui doivent 
partager un projet alors qu’elle 
est soumise est influencée par de 
nombreux paramètres, humains et 
sociaux, mais aussi techniques 
(organisation et méthodes de 
travail). 
 
De nombreux paramètres doivent 
être pris en compte pour 
construire une équipe: 
 
 

• La connaissance des 
individus,  

• Leurs objectifs personnels 
• Leurs valeurs, de la 

vision, 



	

• La complémentarité de leurs 
compétences et de leurs 
personnalités,  

• Les aptitudes 
relationnelles des 
équipiers,  

• La présence d’un leader,  
• Des responsabilités bien 

définies, des règles de 
fonctionnement… 

 
En résumé, la performance d’une 
équipe repose sur sa capacité à 
entrer dans un processus 
d’autorégulation ; Processus 
duquel émerge la capacité à 
atteindre les objectifs fixés et 
à innover, ou appréhender de 
nouveaux enjeux comme le digital.  
 
Aussi le rôle du Manager se 
trouve transformé, voir pour 
certains Manager bouleversé. Le 
Manager doit aujourd’hui 
construire sa légitimité 
autrement, contrairement à hier, 
il ne peut plus appuyer sa 
légitimité sur la détention 
d’information.  
 
Si d’aventure un Manager retient 
de l’information, il prend un 
risque majeur pour son 
organisation. 
 
Car,  

• Le temps s’est accéléré, 
l’information circule très 
vite et l’émergence des 
solutions digitales 
augmente cette exigence de 
rapidité.  
 

• Aujourd’hui chacun d’entre 
nous, détient autant voir 
davantage d’information que 
son Manager, c’est une des 
conséquences de l’émergence 
dans toutes les activités, 
du numérique. Les réseaux 
sociaux, les forums, demain 
les blockchains permettent 

d’accéder à toutes les 
informations en temps réel. 

 
• La transparence absolue 

n’épargne aucune 
organisation, aucune 
entreprise. C’est 
d’ailleurs un véritable 
sujet, car la demande des 
salariés est de plus en 
plus forte pour participer 
et émettre un avis sur 
toutes les décisions de la 
structure. 

 
• La réponse aux besoins des 

usagers, est de plus en 
plus complexe à construire 
et nécessite une expertise 
de plus en plus grande pour 
les collaborateurs. Réponse 
aux besoins qui ne peut 
plus être parcellaires, 
elle doit aussi être 
globale. Les usagers  
veulent pouvoir disposer en 
un seul lieu, auprès d’un 
seul interlocuteur d’une 
réponse mobilisant parfois 
de nombreuses compétences 
spécialisées. 

 
• Les organisations ne sont 

pas isolées, elles 
gravitent dans et autour de 
réseaux, cette dimension de 
réseaux qui d’ailleurs sont 
très mobiles se 
reconstituant  au fil des 
opportunités, des 
nécessités est aussi un 
enjeu et une conséquence de 
la digitalisation de 
l’espace.  
 

Dans ce contexte les 
organisations actuelles dites en 
SILO, ne sont plus adaptées, la 
plupart d’entre elles en réponse 
à toutes ces modifications de 
l’environnement s’interrogent, 



	

sur le passage à des logiques 
organisationnelles dites 
transversales, de pôles, 
ouvertes... 
 
Dès lors l’animation d’équipe 
relève aujourd’hui de la capacité 
à convaincre, à motiver, a 
entraîné plutôt qu’a dirigé au 
sens premier du terme.  
 
Des approches nouvelles que nous 
appellerons « dé-hiérarchisation 
», apparaissent.   
L’équipe est un système humain 
fragile soumis à des injonctions 
contradictoires. Alors même que 
la performance se construit dans 
le cadre d’une approche 
collective, chaque individu qui 
compose, l’équipe recherche un 
profit personnel. 
 
Le Manager doit s’adapter, il est 
amené à travailler chaque jour 
dans un univers paradoxal en 
faisant chaque jour preuve 
d’humilité. 
Le Manager légitime aujourd’hui 
est avant tout un facilitateur, 
un animateur, c’est celui qui 
explique la stratégie et dénoue 
les tensions interpersonnelles ; 
il est amené à travailler en mode 
participatif, préférant la Co-
construction à des solutions 
strictement descendantes.  
 
C’est incontestablement un 
changement majeur pour bon nombre 
d’entre eux, mais Co construire 
c’est permettre à chacun d’être 
Co-responsable.    
 
Ainsi selon Schein (1971) 
L'intelligence collective repose 
selon sur deux concepts : celui 
de collectif de travail autour 
d’un leadership et celui 
d'intelligence, notion qui peut 
être définie comme la capacité de 
compréhension. 

 
Le numérique doit alors se 
concevoir comme un enjeu 
économique et d’offre de services 
mais aussi comme un outil au 
service du manager et de la 
transformation digitale de 
l’organisation.  
 
Le pragmatisme doit l’emporter 
sur toute autre considération.La 
question ce n’est pas de savoir 
si le numérique c’est bien ou 
non, la question c’est de savoir 
comment l’organisation, le 
service, que je dirige, va 
s’adapter à cette révolution. 
 
Le Manager doit devenir un 
véritable chef de projet au 
service du changement.  
 
 
 
 
 
PILOTAGE D’UNE 
ORGANISATION DANS UN 
CONTEXTE DE CHANGEMENT 
 
Face à un changement, la peur 
domine la plupart des individus.  
Ainsi toutes les expériences 
démontrent que les individus 
passeront  par 4 phases majeures 
:  

• Le Déni :  
• La colère 
• La résignation  
• L’acceptation 

 
Vouloir passer de la première 
phase à la dernière phase revient 
à demander aux équipes « 
d’accomplir un saut de Tarzan ».  
  
Aussi, envisager la 
digitalisation de l’offre de 
service ou l’intégration de 
l’outil numérique dans une 
organisation ne s’improvise pas 



	

cela se prépare, s’anticipe, 
s’explique. C’est peut être 
désormais la première mission des 
managers. 
 
Une anecdote, un jour que 
j’intervenais sur le management 
du changement auprès d’un réseau 
public, alors que les questions 
fusées après cette intervention, 
le DG intervient et dit à 
l’ensemble des directeurs 
présents :  
« J’ai compris, on vous parle de 
management du changement depuis 2 
heures, mais à vous entendre 
c’est peut-être de changement du 
management dont nous devrions 
parler »  
 
Cette phrase un peu brutale je 
vous l’accorde, je l’ai retenue  
car il y a quelque chose de 
central derrière cela. 
 
Oui c’est le rôle des managers 
que de conduire le changement à 
partir d’une véritable stratégie  
comprise par tous. Changer c’est 
être en capacité de réinventer en 
permanence l’organisation pour 
qu’elle soit en phase avec les 
attentes des usagers.  
 
Alors le changement doit en 
quelque sorte s’inscrire dans le 
code ‘ADN’ de l’organisation, 
pour qu’il ne soit plus subit par 
les salariés, mais qu’il devienne 
un levier naturel de performance. 
 
Anticiper pour continuer à 
s’adapter à des environnements 
nouveaux dont la digitalisation 
est une des principales 
expressions doit être une 
préoccupation permanente pour les 
Managers. 
 
Mobiliser les équipes autour d’un 
projet porteur de sens au travers 
de démarches proactives et 

participatives peuvent garantir 
l’avenir de l’organisation.  
Le changement apparait alors 
comme plus supportable et porteur 
d’intérêts collectifs et 
individuels. 
 
C’est l’intérêt de méthode 
comment la DPPO (Direction 
participative par objectifs), 
imaginée par Octave GELINIER. 
 
Ce dernier insisté dans sa 
méthode sur des points essentiels 
: 

• Partager des objectifs 
communs 
 

• Mettre en place des équipes 
réduites, responsabilisées 
et autonomes assumant des 
fonctions variées et 
transversales en 
interactions permanentes 
avec les autres et 
l’environnement ; 

 
• Piloter par un responsable 

qui ne décide pas seul. 
 
Nous retrouvons là les principes 
de Co-construction évoqués 
précédemment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

EN CONCLUSION : 
 
Alors Digitalisation et 
management concurrence ou 
complémentarité ? 
Encore une fois, la question doit 
être posée avec pragmatisme au 
sens de l’école néoclassique.  
 
 Manager, c’est d’abord 
comprendre la réalité de son 
environnement, le numérique est 
omniprésent dans toutes les 
activités humaines ; la question 
est alors comment intégrer cette 
dimension dans vos organisations, 
en améliorant le service aux 
usagers.  
 
Comprendre que le numérique c’est 
aussi l’inversion du rapport à 
l’usager ; est également très 
important. Nous sommes passés, 
nous passons ou nous passerons : 

• d’une logique de réponse à 
la demande de l’usager, 
d’une logique de guichet en 
quelque sorte  
 

• à une logique d’offre en 
allant vers l’usager.  
 

• d’une logique d’offre 
unique à une logique 
d’offre individualisée  

 
Pour cela, il faut mobiliser 
l’ensemble des collaborateurs 
dans une logique projet, de Co-
développement de solutions, mais 
aussi de Co-développement au sein 
de votre réseau ou avec d’autres 
réseaux dans une approche 
dynamique.  


