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INTRODUCTION	  

 
ü  Une opinion, un point de vue, des observations que je désire partager  avec vous 
 
ü  Point de vue d’un nord américain 

ü  Fascination pour l’humain et sa façon de se comporter 

ü  Voici ce que disait Hervé Sériex à ce propos: 
 « La bienveillance des dirigeants, voire leur lucidité, ne peut remplacer une juste  
compréhension de la complexité du système humain. Le plus subtil des financiers ou  
le plus compétent des ingénieurs doit reconnaître que son savoir ne le prédispose en  
rien à affronter l’incroyable sophistication des mécanismes comportementaux d’un  
individu ou pire d’une organisation humaine » 

 
ü  Je vais tenter de retenir votre attention sur un aspect de la gestion  

qu’on a souvent tendance à négliger: les habiletés de direction 

ü  J’ai fait un peu de recherche car je voulais mettre un peu de théorie sur la pratique (je 
m’adresse à un parterre d’imminents managers ou qui le deviendront) et je suis tombé sur 
des bijoux. Deux auteurs ont retenu mon attention et je vais les citer abondamment pour 
illustrer mon propos: 
 

  Laurent Lapierre  –  HÉC Montréal 
  Henry Mintzberg  –  Université McGill 

 
ü  Ils sont reconnus pour leurs recherches sur les habiletés de direction 

ü  La question en réalité, c’est pourquoi certains réussissent là où d’autres échouent alors que 
les compétences  des uns et des autres ne sont pas remises en cause ? 



Introduc8on	  

ü  Ma présentation se veut « Soft »: quelles sont les qualités d’un Manager 
pour moi? 

 
ü  J’ai essayé de regrouper mes réflexions en fonction de certains thèmes 

qui ne relèvent d’aucune théorie; je laisse cela aux spécialistes 

ü  J’ai voulu structurer ma présentation même, si ceux qui me connaissent 
bien vous le diront, je n’aime pas les structures 

ü  Pour moi, les structures sont contraignantes et j’ai toujours cru qu’une 
personne est beaucoup plus créative quand elle est libre 

 
ü  J’ai tendance  à exprimer mes idées avec enthousiasme: en fait c’est de 

la passion 

ü  J’aime beaucoup mon métier! 

INTRODUCTION	  



N’EST	  PAS	  MANAGER	  QUI	  VEUT	  !	  



Diriger n’est pas une partie de plaisir! 

«  Diriger est difficile. C’est une lourde responsabilité. C’est une tâche 
complexe en ce sens qu’il s’agit toujours de la direction de personnes par 
une autre personne. Il s’agit d’une tâche certainement plus complexe que 
certains gourous le laissent entendre. La direction suppose l’exercice du 
libre arbitre et du jugement. La direction repose donc sur la liberté et 
sur une utilisation judicieuse et responsable d’une marge de manœuvre. 
Même si c’est difficile et que la liberté est restreinte, diriger, c’est 
assumer complètement la responsabilité de cette marge de manœuvre. » 

 Laurent Lapierre, Revue Gestion – Novembre 1991 

Manager, c’est le défi de l’humain avant tout: 

« Ce sont les habiletés de direction des personnes qui demeurent la pierre 
d’achoppement de bien des carrières personnelles et des plus beaux 
plans, principes ou politiques organisationnels. 
L’ordinaire de la direction des personnes, au jour le jour et à chaque 
minute, fait la différence entre des plans qui restent beaux sur papier et 
finissent en désastre et des projets concrets et réalistes qui conduisent 
au succès parce que bien dirigés. » 

Laurent Lapierre, Revue Gestion – Novembre 1991 

LE	  RÔLE	  DU	  MANAGER	  



Une mauvaise gestion: cause de biens des soucis!   

« Beaucoup des échecs que connaissent les entreprises ne sont pas causés 
par une mauvaise orientation stratégique ou une mauvaise organisation 
des ressources. Elles sont souvent attribuables à des manques dans la 
direction des personnes. 
Diriger des personnes est difficile, mais ce n’est pas un problème qu’on 
va résoudre une fois pour toute. Diriger des personnes est probablement 
une des plus grandes difficultés que vivent les dirigeants. » 

 Laurent Lapierre, Revue Gestion – Décembre 1996 

Ce n’est pas un métier de tout repos! 

«  Les gestionnaires travaillent habituellement très fort et font de très 
longues heures... Je ne crois pas que nous devrions exiger plus de leur 
part, mais dans certains cas, peut-être devrions-nous exiger autre chose. 
Dans la culture occidentale, l’avancement professionnel se traduit par 
l’obtention de postes de direction, mais c’est un rôle pour lequel il faut 
être taillé. Et il faut aimer ça! Il faut être heureux de se trouver dans 
l’action et aimer le rythme soutenu que ça suppose, car ce métier exige 
un engagement total. Ceux qui font ce travail à contrecœur devraient 
arrêter de se faire violence et se dépêcher de changer de voie. » 

	  Henry Mintzberg, Managing, 2009 

LE	  RÔLE	  DU	  MANAGER	  



Un bon manager, c’est tout d’abord quelqu’un qui use de gros bon 
sens… Le bon sens paysan comme vous dites ici: 

« Le management n’est pas une profession comme le génie ou la médecine, 
qui oblige à suivre un parcours scolaire pour apprendre un métier. C’est 
plutôt une sorte de pratique naturelle qui consiste à aider une 
organisation ou une partie d’une organisation à avancer de manière 
constructive. Cela comprend la prise de décision, mais cela suppose 
surtout d’encourager les gens qui travaillent dans l’organisation. Le 
management demande aussi d’entrer dans l’action. Pas parce qu’il faut 
diriger jusqu’au moindre détail, mais parce qu’il faut être au courant de 
ce qui se trame. » 

	  Henry Mintzberg, Managing, 2009 

 

LE	  RÔLE	  DU	  MANAGER	  



LES	  QUALITÉS	  DU	  MANAGER	  



ü  Gérer en harmonie avec sa personnalité, ses valeurs, ses convictions 

ü  Il faut être à l’aise dans ce qu’on fait: 
•  Il faut compter sur ses talents, ses dons, mais 
•  il faut aussi composer avec ses défauts 

ü  Il faut avoir confiance en ses moyens 

ü  Jack Welch, ex-PDG de GE, disait : 
 « un manager insécure crée de la complexité » 

ü  Si on veut jouer un rôle on devient comédien: 

« Gérer comme on est, c’est faire le deuil du dirigeant idéal qu’on 
croit ou voudrait être, le deuil de modèles et de recettes qu’on 
pourrait appliquer partout et en tout temps, sans égard aux 
différences de situations et aux particularités des personnes » 

 

 

 

Être	  soi-‐même…	  



ü  Il faut reconnaître ses limites:  
«  Gérer comme on est, c’est accepter de ne pas tout savoir. C’est rechercher 

autour de soi des gens compétents là où l’on se sent moins efficace et 
s’entourer de collaborateurs qualifiés dont on accueille les suggestions et 
sollicite les critiques. » 

ü  Il faut être soi-même: 
« Gérer comme on est, c’est accepter d’être soi-même face aux autres, savoir que 

l’on peut déplaire, sans pour autant s’effondrer. 
 Gérer comme on est, c’est se donner le droit de penser différemment, c’est 
reconnaître le devoir de consulter, d’écouter et d’admettre ses erreurs, d’en 
apprendre quelque chose, de recommencer et de continuer. 

 Plus le dirigeant est lui-même, plus il se connaît, et plus il acceptera que les 
autres restent eux-mêmes tout en étant orientés sur une tâche à accomplir ou 
un service à fournir. 

 Gérer comme on est, c’est faire preuve d’autonomie, d’ouverture d’esprit à 
propos de ses propres principes et de ceux des autres, de ses croyances et de 
celles des autres, c’est trouver sa pensée propre, son unicité comme dirigeant, 
et donc, gérer comme personne d’autre. » 

 Laurent Lapierre, Revue Gestion – Printemps 2005 

Être	  soi-‐même…	  



ü  La dure réalité: 

« Plusieurs personnes qui occupent des postes de gestion ne devraient pas y 
être, d’où un tel besoin de conseils et de recettes. Je ne veux pas 
condamner tous les gestionnaires qui lisent les «  Bestsellers  » sur la 
gestion, mais ceux qui recherchent toujours ce qui est dans l’air du temps 
n’ont pas un bon jugement et ne comprennent pas ce qu’ils font, 
exactement. Ils cherchent des trucs et des techniques sur lesquels 
s’appuyer comme des béquilles. Les livres pratico-pratiques, simplistes et 
naïfs comme «  Qui a piqué mon fromage?  » (24 millions d’exemplaires 
vendus en 18 langues) ou tout ce qui prétend régler n’importe quoi en sept 
étapes faciles sont les plus faciles, à mon avis. » 

 Henry Mintzberg, Managing, 2009 

 

…Être	  soi-‐même	  



ü  Je dirais que le travail en soi est une valeur :« on n’a rien sans rien » 
 
ü  Le travail nécessite de l’effort 
 
ü  Je préfère de beaucoup une personne moins intelligente mais plus 

travaillante  

ü  La terre est remplie de talentueux perdants! 

ü  Le secret de la réussite c’est le travail: 

« Le don est un pré-requis, mais il ne suffit pas. Les grands leaders affirment 
que le don n’explique qu’une très petite part de leur succès. Les dirigeants 
les plus adulés et dont les réalisations font envie s’entendent sur 
l’importance de la détermination à réussir, laquelle les pousse à travailler 
très fort, et sur le désir d’un travail bien fait dont ils puissent être fiers ». 

 Laurent Lapierre, Revue Gestion – Septembre 1994 

 

Aimer	  le	  travail	  



ü  Dans le contexte organisationnel, le leadership requiert une bonne 
dose de courage 

ü  Avoir des idées, les défendre et accepter d’en payer le prix le cas 
échéant 

ü  Malheureusement, c’est une qualité qu’on ne retrouve pas souvent 
chez les Managers 

ü  Il faut oser et persévérer 

Avoir	  le	  courage	  de	  ses	  idées	  



 

«  Le leadership se reconnaît dans le talent de prendre l’initiative de 
l’action et d’amener les autres à tendre vers un but commun. Cela 
relève d’un pouvoir de «persuasion », et non d’un poste de pouvoir ». 

 Clemmer, Jim, «La stratégie VIP – développer le leadership et atteindre un rendement champion. » (1990) 

 

 

Impliquer	  ses	  collaborateurs	  



ü  De l’action naît la stratégie et de la stratégie naît une organisation 

ü  Être agile, c’est être en mesure de réagir rapidement face aux 
situations rencontrées 

ü  « Ce qui sert aux dirigeants dans la pratique, c’est l’intelligence de 
l’action, c’est-à-dire une compréhension intuitive qui résulte surtout 
de l’expérience, plus que l’intelligence scolaire, c’est-à-dire une 
compréhension rationnalisée qui s’appuie sur les explications ou les 
théories. Des gens d’action sont parfois incapables d’analyser en 
détail ou en profondeur ce qu’ils font. 

 Les bons dirigeants comprennent de façon pratique et subjective. Ils 
ont l’intelligence de l’action. 

 Le jugement, c’est aussi l’acte de la tête et du cœur par lequel on 
passe de la pensée à l ’action. » 

Laurent Lapierre, Revue Gestion – Décembre 1995 

Aimer	  l’ac8on	  



ü  L’une des valeurs fondamentales 

ü  Véhiculée par les gestionnaires dans leur comportement quotidien 

ü  Capable d’empathie : se traduit par le fait d’être près des gens 

ü  Considérer les autres comme des êtres humains 

ü  Comprendre qu’on n’est pas tous faits sur le même modèle 

ü  Reconnaître le rythme des autres dans la mesure du possible 

ü  Tolérer l’erreur, mais pas la négligence: 
« Quand un homme fait une erreur une fois passe par-dessus,  

s’il fait la même erreur une autre fois on passe dessus. »  

ü  Politique de porte ouverte 

ü  Un employé est assez important que s’il prend la peine de nous appeler, 
on le recevra, l’écoutera et lui fournira une réponse (négative ou 
positive); 

ü  C’est ce que nous appelons le respect 

 

Être	  respectueux	  des	  autres	  



ü  Être reconnu pour son jugement fiable 

ü  Avoir une grande latitude et une grande liberté de manœuvre ne 
suffisent pas, encore faut-il savoir comment s’en servir! 

ü  C’est quand on est libre qu’on doit avoir le plus de rigueur  

ü  C’est drôle de voir comment les gens veulent être libres et sont en 
même temps constamment à la recherche de paramètres pour 
délimiter leurs actions 

ü  Être rigoureux, c’est faire l’effort de bien se documenter, de 
s’assurer que les arguments qu’on apporte sont basés sur des 
éléments solides et de faire une seconde réflexion pour être certain 
qu’on a analysé toutes les données d’un problème 

Être	  rigoureux	  



ü  Dans un sondage effectué, il y a quelques années chez nous, auprès de 
chefs d’entreprise qui s’intitulait  « Diriger une entreprise : avez-vous 
ce qu’il faut? », le VPE de Bell Canada disait : « un bon leader doit 
posséder quatre qualités essentielles : l’humilité.. » était la première 
qu’il mentionnait. Il ajoutait  que « le gestionnaire qui devient 
tellement imbu de lui-même qu’il n’écoute plus ses employés, ses 
clients et ses fournisseurs fera fausse route à coup sûr. » 

ü  Ce que je veux vous dire, c’est qu’il est vrai que la gloire est éphémère 

ü  La vie nous réserve parfois des surprises et on ne sait jamais dans 
quelle situation on se retrouvera demain 

ü  Gardez toujours cela à l’esprit : l’humilité est la qualité des grands 
hommes  

Être	  humble	  



ü  L’un des maux de notre temps c’est l’attente 

ü  Sur la capacité d’exécution, ce que j’aimerais mentionner, 
c’est que vous pouvez avoir les plus beaux plans du monde, 
ça ne vaut rien si on ne les réalise pas 

ü  Il faut faire en sorte que les choses arrivent 

ü  Il faut certes penser les plans, mais il faut être en mesure 
de les exécuter aussi 

ü  Beaucoup de difficultés à trouver cette dualité chez un 
même individu 

ü  Ça n’exclut pas d’être stratégique et de jouer un rôle 
important au niveau de la haute direction 

ü  Attention, il ne faut pas devenir des clercs non plus 

Être	  capable	  de	  décider	  et	  d’exécuter	  



ü  Avoir une ouverture d’esprit 

ü  On n’apprend jamais mieux à se connaître qu’en se regardant à 
travers le monde extérieur 

ü  Être capable de disserter sur autres choses que les auteurs connus en 
management 

 
ü  Je suis très impressionné par les gens cultivés 

ü  Il faut être assis sur une solide formation de base 
 

Être	  conscient	  du	  monde	  qui	  nous	  entoure	  



ü  La seule valeur stable de nos jours c’est le changement 
 
ü  Il ne suffit pas de parler 3 langues, certes ça aide mais ce n’est pas 

suffisant 
 
ü  Regarder autour de vous, c’est tangible 

ü  Lire l’environnement 

ü  Anticiper le changement donne une longueur d’avance 

ü  Avantage essentiel du gagnant sur le perdant 
 
ü  On ne peut régler les problèmes d’aujourd’hui avec les solutions 

d’hier 

Être	  capable	  de	  vivre	  avec	  le	  changement	  



ü  Les conflits doivent être gérés et le plus vite est le mieux 

ü  Ne pas remettre à demain ce qu’on peut faire aujourdh’hui 

ü  Il arrive que le temps arrangent les choses, mais pas tout le temps 

ü  Le consensus est préférable, mais il n’est pas toujours possible 

Être	  capable	  de	  gérer	  les	  conflits	  



ü  Quant au travail d’équipe, ça veut dire pour moi s’entraider 

ü  C’est d’ailleurs une valeur qui se perd de nos jours 

ü  Partager l’information 

ü  Si l’information c’est le pouvoir, partagez-la et ne la gardez pas 
pour vous 

ü  Les gens vous apprécieront et vous serez reconnu comme quelqu’un 
à consulter. 

Être	  un	  véritable	  joueur	  d’équipe	  



ü  On ne le répètera jamais assez, la communication, c’est l’écoute 

ü  Communiquer, c’est aussi être capable de transmettre un message 
qui sera compris par votre interlocuteur 

ü  Quand vous parlez à des financiers, parlez-leur avec un langage 
financier dans la mesure du possible 

ü  Quand vous parlez à des employés d’usine, soyez certain qu’ils vous 
comprennent: bonne façon est de reformuler le message  

ü  La technologie permet d’être plus efficace certes, mais cela ne 
remplacera jamais le contact face à face (langage non verbal, 
expressions du visage, etc.) 

 

Savoir	  communiquer	  



ü  On disait de JFK qu’il était capable de jongler avec deux idées en 
même temps  

ü  Les choses ne sont pas toujours claires et les zones grises sont 
nombreuses 

ü  Ça demande des habiletés différentes 

ü  Il faut être capable de composer avec l’ambiguïté 

ü  Si on gère bien sa « marge de manœuvre » cela peut devenir une 
opportunité 

  

Bien	  composer	  avec	  l’ambiguïté	  et	  le	  paradoxe	  



ü  Faut être vigilant 

ü  Cela nécessite d’être vif d’esprit: nous ne le dirons jamais assez: 
« Un esprit sain dans un corps sain » 

ü  Les problèmes non pas d’heure! 

ü  Sérieusement, c’est important 
 
ü  Il faut être tout aussi lucide à 20 h qu’à 8 h, car les décisions à 

prendre ne sont pas en fonction de l’heure de la journée 
 
ü  C’est pourquoi, il faut recharger les batteries 

Être	  en	  bonne	  forme	  physique	  et	  mentale	  



FINALEMENT,	  COMMENT	  SAVOIR	  SI	  ON	  EST	  UN	  
BON	  MANAGER?	  



«	  Vous	  devez	  vous	  poser	  plusieurs	  ques0ons.	  Y-‐a-‐t-‐il	  du	  dynamisme	  dans	  
l’organisa0on?	  Les	  employés	  sont-‐ils	  enthousiastes?	  La	  situa0on	  de	  
l’organisa0on	  s’améliore-‐t-‐elle?	  Avance-‐t-‐on	  dans	  la	  direc0on	  souhaitée?	  
Toutefois,	  vous	  risquez	  de	  porter	  un	  jugement	  arbitraire.	  Le	  danger	  est	  de	  
croire	  que	  vous	  faites	  un	  boulot	  formidable	  alors	  qu’en	  réalité	  ça	  va	  très	  
mal.	  C’est	  pourquoi	  il	  est	  important	  d’être	  entouré	  de	  gens	  qui	  vous	  diront	  
vos	  quatre	  vérités.	  Je	  ne	  suis	  pas	  un	  grand	  fan	  des	  sondages	  sur	  la	  
sa0sfac0on	  des	  employés.	  C’est	  plus	  u0le,	  à	  mon	  avis,	  de	  demander	  à	  une	  
personne	  de	  confiance	  d’aller	  poser	  des	  ques0ons	  très	  franches	  à	  votre	  
équipe	  et	  de	  vous	  faire	  un	  portrait	  réaliste	  de	  la	  situa0on.	  »	  
	  
Henry	  Mintzberg,	  Managing,	  2009	  



ü  Voilà! 

ü  Vous aurez remarqué que je n’ai pas parlé d’exigences académiques 

ü  Non pas que ce ne soit pas important 

ü  C’est plutôt que je trouve que les universités dispensent, somme toute,  
une bonne formation et que l’échec ne vient pas d’un manque à cet égard 

ü  Le problème vient de ce que j’ai dit précédemment : 
 Ex. : QI vs intelligence émotionnelle 

ü  Je vois tous les jours des gestionnaires brillants sans aucune approche 
humaine 

ü  Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais je parle de mon métier avec 
enthousiasme 

ü  J’aime ce que je fais 

ü  Il m’a toujours permis de faire ce que je voulais 

CONCLUSION	  


