
 

Introduction 

 

Cet ouvrage a été conçu à partir de sollicitations exprimées par des managers 
de terrain soucieux de donner une dimension plus opérationnelle à leur 
management au quotidien. 

Il rassemble des outils pragmatiques et facilement accessibles pour être mis 
en œuvre. 

Il présente des approches connues et moins connues pour aider le manager à 
mieux animer son équipe, selon une approche participative. 

Le management participatif, consiste à : 
− réunir des compétences autour d’un même projet, 
− parier sur les complémentarités et les différences de chacun pour trouver 

des solutions innovantes et efficaces aux problèmes identifiés, 
− donner à chaque proposition (quel que soit celui qui l’émet) la « même 

chance » d’être exposée, explorée et finalisée, 
− aborder de façon systémique les causes et les solutions des problèmes à 

traiter, 
− impliquer chacun dans la mise en œuvre des solutions retenues, 
− définir les indicateurs de suivi, pour permettre d’engager des actions 

correctives ou préventives qui assureront l’atteinte des objectifs de résultat, 
− procéder à un retour d’expérience, comme levier d’améliorations continues 

et d’évolution des mentalités. 



X Caisse à outils du manager en quête de performances managériales ! 

Le management participatif n’est pas une démission du manager, qui repor-
terait sur son équipe la responsabilité des décisions qu’il aurait fait prendre 
par d’autres, mais une approche basée sur la consultation et l’implication de 
tous, aux projets engagés. 

C’est pourquoi les décisions prises ne pourront jamais être considérées 
comme celles du groupe, mais comme celles du responsable hiérarchique, 
car c’est le seul qui dispose de la légitimité à décider dans le cadre de la 
délégation qui lui a été définie. 

Quand bien même sa décision se rallierait à celle formulée par ses collabo-
rateurs, c’est lui qui se l’approprierait et par conséquent en assumerait la 
responsabilité. 

Il reste donc bien pilote de son équipe et du projet qui les rassemble. 

Ce travail en équipe ne s’improvise pas. Il nécessite des méthodes partagées 
entre tous les membres de l’équipe, et donc des outils communs. Ce sera le 
rôle du manager que de les mettre en œuvre et d’y associer les membres de 
son équipe. 

Cette animation est un véritable engagement pour ce dernier, car manager 
nécessite : 
− d’être engagé pour être engageant,  
− d’y croire pour être crédible,  
− d’être motivé pour être motivant. 

Les outils que nous déployons dans cet ouvrage ont été mis en œuvre « in 
situ », par les participants eux-mêmes, au cours de situations de travail que 
nous avons accompagnées. 

Ils viennent en appui au manager pour lui permettre de mieux assurer les 
différentes facettes de son rôle : 
− le manager animateur d’équipe, 
− le manager pédagogue, 
− le manager chef de projet, 
− … 

Puisse, cette caisse à outils, vous apporter autant d’efficacité qu’elle en a 
apporté à ceux avec qui, et pour qui, nous les avons rassemblés ici. 
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Schéma global de l’ouvrage 

Pour vous repérer dans la mise en œuvre de cette méthodologie, chacune des 
étapes sera présentée successivement en grisé, dans un bandeau comme ci-
dessous. 

Chapitre 
1 

Chapitre
2 

Chapitre 
3 

Chapitre 
4 

Outil 
1 

Outil 
2 

Outil 
3 

Outil 
4 

Outil 
5 

Outil 
6 

Outil 
7 

Chapitre 3
Savoir former pour développer 
l’expertise au sein de l’équipe

Chapitre 4
Savoir responsabiliser pour favoriser 
l’initiative et la performance collective

Chapitre 1
De la logique de l’entreprise

au projet managérial

Chapitre 2
Savoir informer pour rendre 

les collaborateurs acteurs des projets

Outil 1
Les techniques d’animation

d’une réunion de travail

Outil 2
Les outils d’animation des groupes 

de travail ou groupes projet

Outil 3
Les méthodes de résolution 

de problèmes

Outil 4
La mise en place 

du tutorat

Une caisse 
à outils pour 

favoriser 
le travail 

en équipe 

La mise en 
place d'une 
démarche par 
projet c'est 
d'abord 
un projet 
managérial

Outil 6
La mise en œuvre 

des entretiens annuels

Outil 7
Le tableau de bord 
et les indicateurs

Outil 5
L’organisation et la méthode 
de travail en groupes projets





 

1  
De la logique de l’entreprise  

au projet managérial 
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1.1 Rappel de ce qu’est la logique de l’entreprise 
Une entreprise se définit comme la somme : 
− des hommes et des femmes, 
− des moyens, 
− des produits, 
qui s’organisent pour répondre à la vocation de l’entreprise qui est de 
satisfaire des besoins : 
− aussi bien de clients externes, c’est-à-dire ceux qui achètent les produits 

et/ou services, 
− que de clients internes, c’est-à-dire ceux qui sont en relation dans l’entre-

prise pour contribuer à la satisfaction des clients externes. 

Les démarches qualité nous ont habitués à considérer chaque acteur de 
l’entreprise, tantôt comme client, tantôt comme fournisseur, d’un ou de plu-
sieurs autres acteurs de l’entreprise. 

Ainsi, les personnes qui travaillent au service commercial sont des fournis-
seurs de ceux qui travaillent en production. Mais les personnes du service 
comptabilité sont fournisseurs des personnes du service production... Et ces 
rôles peuvent s’inverser tout au long du processus. 

Il convient donc que chacun s’attache à bien définir les besoins de ses clients 
internes, afin de les satisfaire pleinement. 

Et cela avec la même attention que celle que l’on porte aux clients externes ! 
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Le chef d’entreprise est client de l’équipe d’encadrement qui a besoin :  
− de la compréhension et de l’adhésion aux objectifs, mais aussi 
− de relais pour traduire ces objectifs en résultats concrets sur le terrain, 

enfin, 
− d’informations précises et rapides pour éclairer les décisions qu’il a à 

prendre. 

Il est aussi fournisseur de l’encadrement : 
− d’informations et de directives, mais aussi  
− de décisions qui permettront à l’encadrement de mener des actions 

cohérentes et efficaces dans le cadre de leur mission. 

Ces relations clients/fournisseurs doivent être permanentes pour assurer 
l’évolution constante de l’entreprise, source de progrès et de pérennité. 
C’est-à-dire l’assurance pour l’entreprise de continuer à exister. 

Un organisme se définit aussi par : 
− Son métier : ce qu’elle réalise, ce qu’elle vend. 
− Ses compétences : ses champs d’expertises reconnus, sa gamme de produits 

et/ou services. 
− Son image : son histoire, sa notoriété, la qualité de ses services. 
− Sa (ou ses) clientèle(s) : leurs activités, leur localisation (régionale, 

nationale, internationale). 
− Son (ou ses) alliance(s) : ses partenaires, ses fournisseurs, ses sous-traitants, 

ses contrats et engagements partenariaux. 
− Son organisation et ses outils : ses implantations, ses équipements. 
− Ses performances : ses innovations, ses capacités de production, ses parts 

de marché, ses résultats, sa réactivité. 

1.2 Du projet d’entreprise au management par projet 
Manager un organisme passe par : 
− La définition d’un projet : ses ambitions, ses choix de développements. 
− La définition d’une stratégie : la traduction de ces intentions en plan 

d’actions. 
− La fixation d’objectifs : à moyens et à courts termes (stratégiques et 

opérationnels). 
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− Une organisation de sa communication : moyens, supports, fréquences, 
traçabilité. 

− La mise en œuvre de plans d’actions : choix des actions, désignations des 
pilotes. 

− La planification de ces actions : échéances de réalisation et jalons des 
points intermédiaires. 

− Le suivi et le contrôle des résultats : ses tableaux de bord, l’exploitation 
des indicateurs la gestion des actions correctives et préventives. 

La formalisation de l’ensemble de ces données constituera le projet d’entre-
prise. Rappelons que le terme de projet vient de « projection », autrement 
dit : « se projeter en avant ». 

Le projet d’entreprise va donc définir les choix et la stratégie que décide la 
direction de l’entreprise, pour anticiper et préparer son devenir. Il devient 
alors le cadre de référence qui va faciliter l’initiative individuelle et collective 
et permettre à chacun d’exprimer ses talents. 

La mise en œuvre une telle démarche comporte trois étapes : 

• Réaliser une étude de faisabilité 

Il s’agira : 
− de s’imprégner de la nature et des exigences d’une démarche par projet 

notamment en ce qui concerne le rôle et l’implication de chacun, 
− d’évaluer ce qu’une telle démarche peut apporter à l’entreprise, et les 

délais d’apparition de ses effets, 
− de décider de s’engager et l’annoncer à l’ensemble des collaborateurs, et 

de leur préciser ce que cela implique pour chacun, les enjeux que cela 
représente pour l’entreprise et les résultats attendus, 

− de définir et d’annoncer les moyens et les ressources qui seront dédiés à 
la réalisation du projet (cette phase est psychologiquement importante, 
car elle permet aux collaborateurs d’étalonner la réelle importance que la 
direction donne à cette annonce), 

− d’établir un planning prévisionnel (là encore, l’impact psychologique sera 
important : il témoignera du niveau de priorité donné au projet). 

Il est essentiel de préciser qu’un planning annoncé doit être tenu : repousser 
des échéances annoncées, sera toujours perçu comme une remise en cause de 
l’importance du projet. 
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• Mettre en place le projet 

Tout commence par un état des lieux : savoir d’où on part pour donner à la 
démarche une dynamique réaliste. Un état des lieux fiable permettra de 
définir des objectifs opérationnels. 

Les objectifs seront ensuite traduits en politique, c’est-à-dire en intentions et 
en programme qui permettront de les atteindre. Puis, le programme sera 
décliné en plan d’actions à mettre en œuvre. 

Pour chaque action qui sera engagée, un pilote sera désigné : il n’est pas 
celui qui fera seul, mais celui qui portera le souci que l’action se réalise et 
qui animera le groupe en charge de finaliser l’action. 

Direction et pilotes (que l’on pourrait nommer « comité de pilotage ») 
définiront ensuite les modalités de mise en œuvre du projet. C’est ce qu’on 
appellera « la construction du système de management du projet » : les 
règles du jeu, les rôles, l’organisation... 

Puis, le comité de pilotage définira, avec les pilotes, l’échéancier. Il prévoira 
le suivi régulier de l’avancée du projet pour commenter et exploiter les 
tableaux de bord. À l’issue des réalisations, c’est encore lui qui validera les 
résultats et décidera des suites à donner : pérenniser, généraliser, modifier, 
abandonner, faire évoluer... 

• Piloter le projet 

C’est la mise en œuvre du projet, qui s’articule autour de trois axes : 

1. Le suivi 

Il s’agit de mettre en place des indicateurs de suivi, de les alimenter et de les 
exploiter, afin de permettre une réactivité face aux aléas rencontrés, et ainsi 
assurer l’atteinte des objectifs visés. 

Attention aux indicateurs « pour se faire plaisir ! » (cf. outil 7). Un bon 
indicateur est celui : 
− que l’on exploite, et qui de ce fait devient indispensable pour comprendre 

ce qui se passe, agir et réagir en conséquence, 
− que l’on alimente aisément et qui est directement compréhensible et acces-

sible à toutes les personnes concernées, 
− qui ne sert pas à identifier des coupables, mais des causes (il sert donc 

aussi bien à comprendre les causes de dysfonctionnement que les facteurs 
clés de réussite). 
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2. La communication interne et externe 

Au-delà de la nécessité de dire ce que l’on fait, et de faire ce que l’on dit, la 
communication et l’information que l’on véhicule doivent être considérées 
comme des « outils d’aide à la décision ». 

En effet, elles auront pour rôle de permettre à chacun de disposer de la bonne 
information au bon moment afin qu’il puisse ajuster son action et ses 
décisions aux exigences de la situation rencontrée. 

Les initiatives prises sont, en principe, plus ajustées. Et cela vaut aussi bien 
pour la communication externe que pour la communication interne. 

3. La formation du personnel 

Dans le prolongement de la communication interne, la formation du personnel 
apportera aux collaborateurs, les compétences et la maîtrise des outils qui 
leur permettront de professionnaliser leurs actions au quotidien et les décisions 
qu’ils seront fatalement amenés à prendre dans le cadre de leur mission.  

Voici quel pourrait être le schéma de mise en œuvre d’une démarche par 
projet. 

Les étapes de la mise en œuvre d’une démarche par projet 
(inspiré d’une présentation de Sylvain Goize d’AFNOR) 

Mise en œuvre du projet

Validation 

3. Piloter le projet :
Suivi Communication interne & externe Formation du personnel

Suivi 

Réaliser
un état 

des lieux

Construction du système 
de management du projet

2. Mettre en place le projet

Définir
une politique

Définir 
les objectifs

Définir 
le plan 
d’actions

Désigner 
les pilotes

Évaluer l’intérêt 
pour l’organisme  

Etablir un planning 
prévisionnel

Dédier 
les ressources 
nécessaires

Prendre 
la décision 
de s’y engager

S’informer sur 
ce qu’est 
une démarche projet

1. Réaliser une étude de faisabilité

Mise en œuvre du projet

Validation 

3. Piloter le projet :
Suivi Communication interne & externe Formation du personnel

Suivi 

Réaliser
un état 

des lieux

Construction du système 
de management du projet

2. Mettre en place le projet

Définir
une politique

Définir 
les objectifs

Définir 
le plan 
d’actions

Désigner 
les pilotes

Évaluer l’intérêt 
pour l’organisme  

Etablir un planning 
prévisionnel

Dédier 
les ressources 
nécessaires

Prendre 
la décision 
de s’y engager

S’informer sur 
ce qu’est 
une démarche projet

1. Réaliser une étude de faisabilité


