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« L’erreur sanctionnable, ce n’est pas d’en commettre une. 
(Comment apprendre sans faire d’erreur ?)

C’est : 
de ne pas la reconnaître, 

de ne pas la corriger, 
de remettre ça ! »

Willy Chamming’s





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.

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 
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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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