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Chaire Innovations Managériales 

Donner du sens pour manager autrement 

 

Créée à la fin de l’année 2015, la Chaire Innovations Managériales a pour vocation d’être un carrefour 

de réflexion sur le thème des innovations managériales. Elle est le fruit de plus de 10 ans de recherche 

sur le thème par les titulaires de la chaire 

 

Contexte : Nouvelles pratiques de management, nouveaux enjeux 

Le renouvellement des pratiques de management est aujourd’hui un enjeu majeur pour les entreprises. 

De fait, les évolutions économiques, technologiques et socioculturelles actuelles imposent la mise en 

place de nouvelles pratiques de management – favorisant notamment la créativité, la transversalité, la 

flexibilité, l’intelligence collective et la prise d’initiative – afin de permettre aux entreprises de devenir 

plus agiles et donc plus compétitives.  

Ainsi, on observe au sein des entreprises une inflation du nombre d’innovations managériales aux noms 

aussi séduisants que "l’organisation digitale", "l’innovation ouverte", "les communautés de pratiques", 

"le design thinking", "l’orientation clients", "la libération d’entreprise" ou encore "le lean management". 

Cependant, si ces innovations managériales permettent parfois aux entreprises de mieux répondre aux 

dynamiques compétitives – toujours plus exigeantes – auxquelles elles doivent faire face, on constate 

que l’adoption de ces innovations managériales ne se traduit souvent pas par une amélioration de la 

performance, qu’elle soit économique ou sociale.  

 

Constat : de la nécessité de créer du sens pour l'ensemble des collaborateurs 

 Les recherches que nous menons depuis plus de 10 ans sur le thème nous amènent à faire un double 

constat : 

 La mise en place des innovations managériales s’inscrit trop souvent dans des logiques 

ingénériques et génériques qui privilégient la redéfinition des processus organisationnels à la 

prise en compte des enjeux humains. 

 La mise en mouvement des organisations passe d’abord et surtout par la prise en compte des 

enjeux humains, et ce, à tous les niveaux hiérarchiques. 

De ce double constat est née la conviction suivante :  

Si l’entreprise de demain implique effectivement un renouvellement des pratiques de management, ces 

innovations managériales ne peuvent contribuer à la performance de l’entreprise que si elles créent du 

sens pour l’ensemble des acteurs de l’entreprise, et ce, à tous les niveaux hiérarchiques.  

 

L'objectif de la chaire est triple : 

 Mieux comprendre les enjeux humains associés aux innovations managériales 

 Aider les entreprises à renouveler leurs pratiques de management en prenant mieux en compte 

les enjeux humains associés à la mise en place des innovations managériales 

 Aider l’ensemble des acteurs de l’entreprise à créer du sens au travail afin de favoriser leur 

engagement au service du collectif 



  

Dans ce cadre, notre programme de recherche s’articule notamment autour des questions suivantes : 

 Quel est le sens que les individus donnent à leur travail ? Evolution des valeurs, besoins, attentes 

et préférences des individus et impact sur leur engagement professionnel 

 Comment transformer l’organisation, innover et créer de la valeur en s’appuyant sur la façon dont 

les individus souhaitent donner du sens à leur travail ? Entreprises participatives, créatives, self-

management et autres démarches bottom-up. 

 Pourquoi les individus participent-ils activement, ou résistent-ils, au renouvellement des 

pratiques de management ? Rupture identitaire, conflits de sens et injonctions paradoxales. 

 Comment créer du sens lors de la mise en place de nouvelles pratiques de management ? Eviter 

les décalages entre discours et pratiques, stratégie des "petits pas" et création d’une culture 

partagée. 

 Comment les managers doivent-il faire sens de leur rôle afin de répondre aux nouveaux impératifs 

auxquels leur entreprise est confrontée ? Empowerment des salariés et redéfinition du rôle des 

managers. 

 Comment les dynamiques collectives sont-elles influencées par la mise en place des innovations 

managériales ? Entreprise collaborative, compétence et intelligence collective. 

 

Ainsi, les travaux de la Chaire Innovations Managériales d’Audencia invitent l’ensemble de l’écosystème 

des entreprises – c'est-à-dire les managers, les consultants, les responsables de business schools et les 

acteurs de la société civile - à collaborer pour créer des entreprises qui ont du sens pour l’ensemble des 

acteurs de l’organisation. 
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CIC Ouest rejoint la Chaire Innovations

Managériales d'Audencia Business School
Source: CIC Ouest (Communiqué de presse du 28 juin 2016)
CIC Ouest s'associe à la Chaire Innovations Managériales d'Audencia Business School. Cette
chaire ambitionne d’étudier les enjeux humains qui sont associés à la mise en place d’innovations
managériales dans les entreprises. Ce partenariat va permettre à la banque de bénéficier de
nouveaux éclairages sur l’évolution de ses propres pratiques de management.
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Management. Le CIC Ouest innove avec la 

chaire d’Audencia  

Modifié le 01/07/2016 à 11:30 | Publié le 30/06/2016 à 17:21 - 0  
Écouter  

·  

Devant les nouveaux enjeux de la banque, CIC Ouest a souhaité devenir partenaire de la 
chaire d’Innovations managériales d’Audencia. 200 managers intermédiaires de la banque 

vont être suivis dans de nouvelles démarches d'organisation. 

Réunir le monde physique et digital 

Laurent Métral, PDG du CIC Ouest, sait que la transition actuelle des banques face aux 
nouveaux usages doit fondamentalement passer par les relais terrains. « Nous devons nous 

occuper tout de suite du moteur de notre système, à savoir nos relais dans les 320 points 
de contacts. » Une introspection du management dit intermédiaire qui a pour objectif de 
réunir le meilleur de deux mondes : la présence physique et le digital. Le CIC Ouest n’a pas 

l’objectif de réduire ses points d’accueil mais de les organiser différemment. Et plutôt que de 

faire appel à des conseils ou de penser à une organisation interne en solo, Laurent Métral a 
souhaité proposer cette réflexion à des enseignants-chercheurs. Retrouvez le dossier Research 
Business by Audencia  



Donner du sens à la proximité 

Déjà en collaboration avec l’école Audencia pour sa formation continue, l’arrivée de la 

banque comme partenaire dans la Chaire d’innovations managériales, apporte un nouvel 

aspect à leur relation. Les enseignants titulaires, Nicolas Arnaud et Thibaut Bardon, travaillent 
sur ces questions d'innovations au niveau des managers depuis plusieurs années. Ils ont 
commencé une démarche similaire avec l’entreprise vendéenne Sepro group et son dirigeant 

Jean-Michel Renardeau. « Pour le CIC ouest, c'est un cas d'étude très intéressant où il 

faut trouver les bonnes réponses  pour des collaborateurs qui doivent aussi bien unifier 
stratégie qu'opérationnel, développement comme évaluation, » explique Thibaut Bardon, 
enseignant de cette chaire. « Il faut donner du sens à cette proximité, et comprendre aussi 

les freins.»  

Un suivi sur un an 

Concrètement, les 200 managers de 22 départements vont être suivis par les enseignants lors 
d'entretiens ou de questionnaires. L'objectif est de créer un lieu d'échange mais aussi 
d'expertise. La démarche a été présentée au forum des directeurs d'agence. Laurenté Métral 
souligne bien que ce n'est pas la fin d'un management mais une approche d'un autre 
management resitué au coeur du « réacteur » de la banque, à savoir les hommes qui doivent 
être les relais au plus près des clients comme des collaborateurs.  Et ainsi monter les équipes 
en compétence. « 

Et nous savons qu'Audencia a une vraie capacité à s'adapter à l'entreprise pour 
concilier recherche et résultat.»  Rendez-vous dans un an pour le premier bilan.  
 



 

Quand les entreprises s'emparent du sport  

Point de vue - Publié le 18/07/2016 à 17:44  

· Thibaut Bardon (1) 

Wimbledon, UEFA Euro de football, Championnat 

d'Europe d'athlétisme, Tour de France, JO, US Open de 

golf... L'été 2016 est plus que sportif ! Si nos athlètes nous 

font vibrer tout au long de cette saison estivale, le sport 

rythme également de plus en plus notre vie quotidienne. Il 

faut être en forme ! 

La pratique du sport devient un impératif social. Un rapport récent de la Fédération Française 
d'Athlétisme révèle que 9,5 millions de Français pratiquent la course à pied, alors qu'ils 
n'étaient que 6 millions en 2000. Être en bonne santé, améliorer sa condition physique, perdre 
du poids, combattre le stress, relever un défi personnel, se divertir ou encore se socialiser sont 
autant de raisons pour enfiler ses baskets. 

Loin du coureur de dimanche, le sport a également sa place dans nos entreprises. Tout 
d'abord, il est conçu comme un outil puissant de communication : organisation ou partenariats 

des grands rendez-vous, sponsoring de sportifs, panneaux aux bords des stades, spots 
publicitaires à prix d'or… Les entreprises dépensent des milliards en utilisant le sport comme 

vecteur de leur message. 

Le sport peut aussi servir à motiver ou souder au travail comme le montrent les défis sportifs 
d'entreprise ou l'utilisation des valeurs et du vocabulaire sportif auprès des collaborateurs. 
Ainsi, les managers deviennent des « coaches », les salariés forment des « teams » et on 
demande à tous « de jouer collectif ». 

Le sport marketing 

De plus en en plus d'entreprises mettent également à la disposition de leurs salariés des 
installations sportives - comme des salles de fitness - pour casser les barrières hiérarchiques et 
encourager les liens personnels. De telles installations sont souvent conçues comme une 
forme de rémunération en nature. 



 

Quand le sport devient un outil marketing, les entreprises peuvent complètement dénaturer les 
« vraies » valeurs du sport. Des événements sportifs majeurs sont ainsi devenus des grandes 
messes commerciales et certains athlètes se sont transformés en hommes-sandwichs plus 
intéressés à vendre des maillots qu'à les mouiller. Il arrive même que l'identité d'un club soit 
subordonnée à la puissance d'une marque. L'Olympique de Marseille n'a-t-il pas récemment 
annoncé que son stade serait renommé l'Orange Vélodrome, du nom de l'opérateur 
téléphonique ? Les entreprises ne doivent pas oublier que le sport a également une fonction 

éducative, identitaire et sociale. Vecteur de cohésion et de communion des peuples, le sport 
est bien plus qu'un outil marketing. 

Au-delà de ces critiques du sport business, on peut également questionner la façon dont 
certaines entreprises se servent du sport pour mobiliser leurs salariés. Présenter l'entreprise 
comme un « terrain de jeu » où chacun doit « se dépasser » peut être interprété comme une 
façon de pousser les salariés à travailler plus dans des environnements toujours plus 
compétitifs. De la même façon, les entreprises n'exhortent pas forcément leurs salariés à faire 
du sport pour contribuer à leur bien-être. Cela peut également être un moyen d'avoir des 
salariés plus résistants au stress et à la fatigue physique, donc plus performants. Finalement, 
on peut se demander en quoi nos entreprises sont légitimes pour valoriser certains modes de 
vie plutôt que d'autres ? Est-ce que faire du sport doit être un impératif et est-ce que cet 
impératif doit être relié jusque dans l'entreprise ? Après tout, à une autre époque, Churchill, un 

homme d'État, pas un homme sportif, claironnait « No sport » ! 

(1) Thibaut Bardon, professeur associé, titulaire de la Chaire « Innovations Managériales », 

chercheur en management à Audencia. 
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Aujourd’hui, l’emploi d’une vie n’existe plus, ou de moins en moins.  
© Reuters / Jason Reed  

Dejan Nikolic 
Publié mercredi 5 octobre 2016 à 21:07.  

Tendance 

Les réseaux d’anciens employés: un 
gisement encore méconnu  
Rester en contact après avoir quitté une entreprise est dans l’intérêt de l’employeur, comme 
du salarié. Les groupes d’alumnis peuvent procurer des avantages stratégiques, notamment en 
termes d’image institutionnelle, de recrutements futurs, de veille commerciale et de 
surveillance des marchés 

Quel est le point commun entre Tesla, Youtube, LinkedIn, Yammer, Space X et Yelp? Toutes 
ces sociétés sont des modèles d’innovation, autant que des succès financiers retentissants. 
Mais leur principal dénominateur, c’est que ces entreprises ont l’une après l’autre été fondées 
par des anciens de PayPal, qui n’ont jamais complètement coupé les ponts avec leur ex-
employeur. Bienvenus dans l’ère de la relation perpétuelle. 

«L’emploi à vie est en train de disparaître, estime Florence Villesèche, professeure assistante 
à la Business School de Copenhague et reconnue mondialement pour son expertise en matière 
de réseaux institutionnels. La mobilité professionnelle étant devenue la norme, les réseaux 
d’ex-collaborateurs se profilent comme une nouvelle ressource stratégique dans le monde du 
travail.» 



Les regroupements d’anciens se caractérisent par un portefeuille de liens latents mutuellement 
bénéfiques, aisément mobilisables et impliquant relativement peu de moyens financiers pour 
fonctionner. Parmi les atouts de ce type de structure: dénicher des fournisseurs, générer des 
ventes ou se tenir informé de ce qui se passe chez la concurrence. Animer un tel réseau 
permet aussi de soigner son image de marque, gérer plus efficacement des ressources 
humaines, démultiplier les connaissances, voire doper sa créativité. 

L’entreprise étanche a vécu  

«Cela revient à ouvrir les frontières de l’entreprise», résume le professeur Pierre-Jean 
Barlatier de l’Institut luxembourgeois des sciences et des technologies, dans Revue française 

de gestion, une publication phare dans le domaine du management. Car la convergence 
cognitive – soit la confiance qui découle des liens affectifs entre des personnes ayant partagé 
une histoire et des valeurs communes – est propre à stimuler l’innovation, via la coopération 
des différents membres formant un vivier «d’ex». 

Traditionnellement, les réseaux d’anciens – ou alumnis – correspondent à des communautés 
d’ex-étudiants, soucieux de rester en contact, réseauter ou simplement partager ses souvenirs 
du bon vieux temps. Cette tendance, plus profondément ancrée dans la culture anglo-saxonne, 
s’est depuis une petite vingtaine d’années emparée de la sphère professionnelle. Les grandes 
multinationales, comme Coca-Cola, IBM, Swiss Re ou Procter & Gamble recensent 
aujourd’hui des dizaines de milliers de membres à travers le monde. Dans une analyse publiée 
par le magazine indien The Smart Manager, le cabinet de conseils McKinsey se targue même 
de compter parmi ses ex-salariés davantage de directeurs exécutifs que n’en dénombrent les 
réseaux des plus prestigieuses universités de la planète, à commencer par Harvard. 

Les alumnis font carrément partie intégrante du modèle d’affaires des milieux du consulting. 
En vertu du système appelé «up or out», qui consiste à s’en aller lorsque l’on n’est pas 
nommé partenaire de l’entreprise. Le principe: l’ex-employeur aide ses anciens éléments à 
trouver une place dans les meilleures sociétés, généralement des clients actuels ou potentiels. 
En retour, l’ex-collaborateur peut être amené à rabattre des contrats. Les réseaux en place sont 
si puissants qu’ils permettraient de générer plus de 30% du chiffre d’affaires de certaines 
firmes, uniquement grâce à la solidarité d’anciens consultants. 

Mutisme scientifique  

Jusqu’ici cantonnées à certains secteurs d’activité (banques d’affaires, grands cabinets 
d’audit, etc.), les associations d’anciens employés commencent à faire leur entrée dans 
d’autres industries, relève le Pierre-Jean Barlatier, dans une étude exploratoire parue en 2013. 
Le spécialiste y cite l’exemple d’Afterdan, une structure grandissante composée d’ex-
collaborateurs du groupe Danone. Mais il s’étonne que «malgré le dynamisme des pratiques 
de lien continu, la littérature reste quasi inexistante sur ces efforts aux enjeux stratégiques 
pourtant bien établis aux Etats-Unis, et à présent devenus communs aux principales 
multinationales». 

Exemple chez Total, où les jeunes retraités sont invités à rejoindre Professeurs Associés, une 
association proposant aux universités et autres écoles des cours sur l’exploration pétrolière, le 
raffinage, la géologie, etc. Côté Suisse, ABB maintient le contact avec ses ex-salariés en leur 
livrant un bouquet de fleurs, chaque année, à la date correspondant au premier jour de travail 
auprès du groupe industriel helvétique, précise Michal Kalinowski, directeur exécutif du 



cabinet de placement Universum. Il existe autant de formules différentes que de sociétés. Petit 
florilège d’approches. 

Ces moutons noirs devenus ambassadeurs  

«Avant, chez Procter & Gamble [P&G], celui qui quittait l’entreprise était considéré comme 
un mouton noir», résume Josée Belanger, présidente jusqu’en 2015 des alumnis de la 
multinationale de Cincinnati, dont le siège pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique 
emploie à Genève environ 3000 collaborateurs. Tout a changé voilà un peu plus de dix ans. 
Le leader mondial des produits de grande consommation recense aujourd’hui 20 000 alumnis 
sur les cinq continents, dont environ 2000 en Suisse. 

«P&G a connu en 2003 une grosse restructuration accompagnée d’une importante vague de 
départs à la retraite, témoigne la fondatrice des agences de communication et de marketing 
Simko, puis toutmorrow. La société a tout à coup réalisé qu’elle était productrice de dirigeants 
de haut vol [ndlr: par exemple, le précédent directeur exécutif de Boeing Jim McNerney], 
mais qu’elle se coupait de ce bassin de compétences, alors que d’autres avaient appris à 
exploiter le leur.» 

A en croire Pierre-Jean Barlatier, P&G est alors passé d’une structure rigide et centrée sur 
elle-même, a une entité estimant à 50% le taux d’innovations susceptibles de provenir de 
l’extérieur. Et le spécialiste de décrire également les cas de l’Office australien des impôts, qui 
est allé jusqu’à intégrer des anciens dans son processus de recrutement. 

L’effet «boomerang»  

Ernst&Young utilise quant à lui son réseau d’alumnis, notamment comme outil de 
communication des activités de la société, chaque ancien étant même encouragé à jouer un 
rôle de prescripteur. Mais aussi, signale Pierre-Jean Barlatier, comme coup de pouce à 
l’embauche, lorsqu’il s’agit d’identifier le candidat qui sera en adéquation avec la culture du 
cabinet d’audit. Ou encore, comme un réservoir de collaborateurs. «C’est ce qui s’appelle 
l’effet «boomerang», via la réintégration d’ex-salariés ayant développé une expertise dans 
d’autres entreprises», précise le spécialiste. 

Moralité: en cas de séparation professionnelle, il ne faut jamais tourner définitivement les 
talons, mais savoir se retourner de temps en temps. «Les nouvelles technologies rendent 
aujourd’hui la démarche beaucoup plus aisée. A tel point que les plateformes comme 
Facebook ou LinkedIn ont potentialisé le phénomène d’alumni», conclut Florence Villesèche. 

 

«L’attachement émotionnel est sous-estimé» 

Recherche. Le monde du travail est en passe d’accomplir sa révolution copernicienne. 

Entretien avec Florence Villesèche, professeure assistante à la Business School de 

Copenhague  

D’après Florence Villesèche, professeure assistante à la Business School de Copenhague, le 
filon des alumni est encore largement sous-exploité par le secteur privé. Surtout en Europe. 



Vu que le concept a pour l’heure à peine été effleuré par la recherche scientifique, les 
entreprises ignorent souvent l’énorme pépite d’opportunités que ce type de regroupement peut 
représenter en termes de développement et d’échange d’information. 

Le Temps: Les réseaux alumni sont appelés à se développer fortement. Peut-on parler 

de révolution dans le monde du travail?  

Florence Villesèche: Certainement. D’une dynamique traditionnelle de marché nous sommes 
passés à une économie dite d’accès [ndlr: Airbnb, Uber, etc.]. Cette dernière n’est pas à 
proprement parler une économie de partage, car l’intérêt reste essentiellement marchand. 
Avec les réseaux d’anciens, nous sommes en présence de rouages affectifs allant au-delà de 
cette dimension marchande. C’est le socle commun, à la fois professionnel et social, qui crée 
les conditions idéales pour développer une véritable économie de partage, sans médiation 
d’un tiers. 

- A quoi sert exactement ce genre d’organisation?  

- A créer des ponts. C’est une démarche collaborative, à travers laquelle les anciens jouent le 
rôle de «courtier» mettant en lien ses ex-collègues et employeur avec d’autres sources ou 
connaissances. Les regroupements «d’ex» sont en quelque sorte une énergie gratuite, 
permettant notamment de repousser les frontières de l’entreprise, selon le principe de 
l’innovation ouverte. 

- Est-ce que cela fonctionne bien?  

- En théorie, oui. La dimension sociale et émotionnelle de ces organisations confère à ses 
membres un statut privilégié: on peut se faire confiance et s’engager commercialement même 
si l’on ne se connaît pas forcément, car on a vécu des expériences passées similaires. Dans les 
faits, ce processus d’entente mériterait d’être développé, car les employeurs négligent encore 
trop l’impact et l’utilité de ces réseaux sur leurs affaires. Et si certaines sociétés commencent 
à prendre conscience de l’importance des alumni, elles ont tendance à sous-estimer le 
potentiel de l’attachement émotionnel que les anciens peuvent avoir à leur égard. 

- La nostalgie peut-elle aussi expliquer l’envie de ne pas totalement couper le cordon 

ombilical?  

- Oui, cela fait également partie du mécanisme. Nos recherches [ndlr: avec les professeurs 
Emmanuel Josserand et Thibaut Bardon] démontrent que certains alumni cherchent à 
reproduire dans leur nouveau cadre de travail des éléments de leur expérience professionnelle 
d’antan, diffusant les pratiques et la culture de leur ex-employeur, parfois même durant des 
décennies après l’avoir quitté. (Propos recueillis par D. N.) 
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LA START-UP INTERNE

Pour anticiper la future organisation, Airbus suit attentivement l’expérimentation menée sur le site de Saint-Nazaire. Cette unité

de 600 salariés, consacrée à l’assemblage, à l’équipement et aux essais des tronçons de fuselage pour l’ensemble de la

famille Airbus, teste le concept d’entreprise libérée. A l’intérieur du site, plusieurs «�mini-usines » de 60 à 80 personnes ont été

constituées, chacune responsable de leur propre compte de résultat. «�Ces mini-usines dans l’usine, qui fonctionnent en

autonomie avec davantage de concertation et moins de cadrage, ont permis de supprimer un niveau  hiérarchique sur trois », 

développe Thierry Baril.  Les premiers résultats sont encourageants  : une hausse de productivité de 30% et un absentéisme

divisé par deux. Moins de middle management, moins de process mais davantage de technologies (réalité augmentée,

lunettes 3D, cobots), c’est en résumé le concept d’usine du futur sur lequel planche ce site. «�Airbus réhabilite en somme le

travail d’équipe, selon la théorie ancienne du syndicaliste de Hyacinthe Dubreuil qui proposait de donner la parole aux

opérateurs. Responsables de leur production et de leur organisation, ils procèdent par l’approche expérientielle �»,décrypte

Jean-Marie Perreti, professeur en management à l'Essec.

Suivre
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Denis Thériault, MAP (spéci. management) 

Président 

Le Cahier numéro 2 de la Chaire «Innovations Managériales» vient d’être publié par le « 

Audencia Business school» (Rérérence : Donner du sens pour manager autrement N°2, 

Audencia Nantes, école de management, Nicolas Arnaud et Thibaut Bardon, 

http://innovations-manageriales.audencia.com/recherche-et-etudes/etudes/. Cet excellent 
cahier de l’innovation managériale a été produit après 10 ans de recherche utiles par de 

multiples spécialistes du domaine et la participation de plusieurs dirigeants et managers 
d’entreprises de différentes tailles et de différents secteurs d’activités.  

Ce document vient confirmer plusieurs avancés du Humanagement dans le management 
RH d’aujourd’hui. Pour bien comprendre notre énoncé, voici une synthèse de notre analyse 
comparative entre les six (6) grandes erreurs à ne pas faire en management énoncées dans 
cette excellente étude de la Chaire «Innovations managériales» d’Audencia et les principaux 



objectifs de notre modèle Humanagement et sa console d’implantation «HUmanage.ca» 
présentement en implantation dans les PMGE à l’international. 

 

Analyse des constats similaires (La chaire versus l’équipe 

Humanagement) 

L’équipe du Humanagement est très fière d’observer que les principaux constats de la 

Chaire en Innovations Managériales, suite à 10 ans de R&D, vont dans le même sens que nos 
résultats de R&D en management des cinq dernières années. 

Les deux principaux constats de la Chaire convergent directement vers ceux du 
Humanagement: 

«…2 CONSTATS POUR 1 CONVICTION : 

Les recherches que nous menons depuis plus de 10 ans sur le thème des innovations 

managériales nous amènent à faire un double constat : 

1.      La mise en place des innovations managériales s`inscrit trop souvent dans des logiques 

«ingéniériques» et génériques qui privilégient la redéfinition des processus organisationnels 

à la prise en compte des enjeux humains. 

2.      La mise en mouvement des organisations passe d`abord et surtout par la prise en 

compte des enjeux humains, et ce, à tous les niveaux hiérarchiques. 

De ce double constat est née la conviction suivante : 

1.      Si l’entreprise de demain implique effectivement un renouvellement des pratiques de 
management, ces innovations managériales ne peuvent contribuer à la performance de 

l’entreprise que si elles créent du sens pour l’ensemble des acteurs de l’entreprise, et ce, à 

tous les niveaux hiérarchiques…» Réf : Audencia, Les Cahiers de l’innovation,  Volume 2, 
page 39)» 

L’équipe du Humanagement arrive globalement aux mêmes constats que la Chaire, soient un 
management plus humain pour l’ensemble des acteurs de l’entreprise et une efficacité 

simplifiée. Pour arriver à ces constats, l’équipe du Humanagement a dû concevoir une console 

permettant de passer de la théorie à la pratique. La conception de la console Humanage 
permet d’appliquer les principes génériques et spécifiques du nouveau modèle 

HUmanagement. De plus, dans les prochaines sections, nous pourrons démontrer grâce à une 
analyse comparative, la prise en compte des six (6) grandes erreurs à ne pas faire en 
management selon la Chaire. 

Analyse comparative des six (6) grandes erreurs à ne pas 

faire en management selon la Chaire et le HUmanagement. 



Selon le document de la Chaire, l’innovation managériale est une préoccupation majeure pour 
les entreprises avec entres-autres : les nouvelles générations, la digitalisation, la globalisation 
et les pressions réglementaires. Tous ces préoccupations rendent les environnements de travail 
plus complexes et plus compétitifs et demandent ainsi plus d’agilité, de mobilité et 

d’innovations. Ce phénomène a donné naissance à une multitude de prestataires de services 

fournissant des solutions innovantes pour les PMGE. «…Ainsi, on observe au sein des 

entreprises une inflation du nombre d’innovations managériales aux noms aussi séduisants 
que “l’organisation digitale”, “l’innovation ouverte”, “les communautés de pratiques”, “le 
design thinking”, “le management collaboratif”, “l’orientation clients”, “le management par 
objectifs”, “l‟organisation autogérée”, “la libération d’entreprise” ou encore le 
“Reengenering”…, Audencia, Les Cahiers de l’innovation, Volume 2, page 16». 

Cependant, selon l’étude de la Chaire, ces offres de services en innovations managériales ne 

semblent pas avoir répondues aux 6 grands risques (commandements) suivants en 
management:  

1.      Attention aux solutions universelles; 

2.      Attention au décalage entre grand discours et pratique; 

3.      Attention aux injonctions paradoxales; 

4.      Attention au «Tous entrepreneurs»; 

5.      Attention au “tout technologique”; 

6.      Attention au manque d’accompagnement de proximité. 

En ce qui concerne l’offre de services de Humanagement, nous sommes très fières de faire 

cette analyse comparative afin de démontrer que nous avons pris en compte les six risques 
énoncés par la Chaire. Voici le résultat sommaire de notre analyse comparative. 

 

(1) Attention aux solutions universelles 

Selon l’étude de la Chaire  

«… Le premier piège à éviter concernant les innovations managériales est de croire qu’il 

existe des solutions universelles qu’il suffit d’appliquer afin de régler tous les problèmes de 

l’organisation. En effet, de nombreux gourous et autres consultants en management ont 

tendance à proposer aux managers des “solutions sur étagère” en les présentant comme des 
recettes assurées vers le succès. Ces produits de prêt-à-penser sont alors présentés comme 

ayant été éprouvés dans de nombreuses organisations aux noms souvent prestigieux, pour 

servir de références et ainsi assurer la crédibilité de la recette ; ils sont donc censés être le 

résultat d’une longue expérience qui aurait été savamment distillée afin d’aboutir à un 
modèle générique qui fonctionne. Ces innovations managériales sont conçues alors comme 

des produits standards - prêts à consommer - qui seraient à disposition des managers en 

quête de performance. Nos recherches démontrent que cette croyance dans l’existence de 



solutions universelles “clé en main” est malheureusement encore bien présente dans de 
nombreuses organisations. 

De façon plus problématique, nos recherches démontrent surtout que les organisations qui 

conçoivent les innovations managériales de cette façon échouent, car elles déploient de 

manière standard des méthodologies qui ne correspondent pas aux réalités locales et qui ne 

sont donc pas porteuses de sens pour les acteurs de l’organisation. Ainsi, penser qu’il existe 
des solutions universelles est une chimère, tout simplement, car les organisations ont toutes 

une histoire, une culture et un fonctionnement spécifique…»,Audencia, Les Cahiers de 

l’innovation, Volume 2, page 23-24». 

Le Humanagement n’est pas une solution toute faite mais plutôt une pratique de 

management qui s’harmonise au façon de faire de l’entreprise et des gens qui la 
compose afin de favoriser la cohabitation des besoins spécifiques de l’employé et de 

l’employeur vers un but commun de réussite social et économique. 

 

(2) Attention au décalage entre grand discours et pratique 

L’étude de la Chaire explique le deuxième risque de cette façon :  

«… Le deuxième enseignement issu de nos recherches est qu’il existe souvent des décalages 
entre les grands discours des dirigeants lors de la mise en place des innovations 

managériales et leurs pratiques au quotidien. De façon simple, on observe trop souvent des 

situations qui renvoient à l’adage : « Faites ce que je dis, pas ce que je fais…», Audencia, 

Les Cahiers de l’innovation, Volume 2, page 25». 

Comparativement à la plupart des innovations managériales proposées par les fournisseurs de 
services, Humanagement n’impose aucune façon de faire pour éliminer ce décalage qui 
résulte souvent de la bêtise humaine plutôt que d’un mauvais management. Cependant, pour 

mitiger ce décalage entre les discours et la pratique, Humanagement favorise plutôt la 

transparence et l’équité dans l’entreprise. Ces deux valeurs amènent progressivement le 

discours et la pratique de tous les acteurs de l’entreprise dans une même dimension 
temporelle pour ainsi diminuer l’exposition au risque de décalage (action-réaction). 

La console HUmanage permet la diminution du décalage entre les discours et la pratique en 

intégrant de façon continue la pratique (recensement tous les vendredis) dans le discours 
(réponse au recensement à partir du lundi suivant par le gestionnaire responsable). 

 

(3) Attention aux injonctions paradoxales 

Selon l’étude de la Chaire, le contexte existant de l’entreprise n’est pas assez pris en 

compte par les solutions proposées et causes notamment : des pertes de repère des employés 
et des directives contradictoires  



«…Le troisième enseignement qui découle de nos recherches est qu’il faut faire attention à ne 
pas créer des injonctions paradoxales lorsque l'on met en place des innovations 

managériales. De fait, l’implémentation des innovations managériales s’inscrit toujours dans 

un contexte d’entreprise existant, c'est-à-dire dans une culture d’entreprise et des modes de 
fonctionnements spécifiques. Il ne s’agit donc pas d’ignorer ces éléments, encore moins de 
faire tabula rasa du passé en annonçant une nouvelle ère. À l’inverse, il faut prendre en 
compte le contexte actuel et bâtir sur l’existant, afin de s’assurer que les innovations 
managériales n’introduisent pas des injonctions paradoxales, car cela détruirait de la valeur 
économique pour l’organisation, mais aurait également des conséquences négatives sur les 

individus. La recherche que nous avons menée au sein d’un des leaders mondiaux du 
divertissement illustre parfaitement le fait que la non-prise en compte du contexte existant 

lors de la mise en place d’innovations managériales peut créer des injonctions paradoxales 

qui ont un impact négatif sur l’organisation et sur ses membres…», Audencia, Les Cahiers de 

l’innovation, Volume 2, page 27-28. 

Le Humanagement permet de mitiger les injonctions paradoxales dans l’entreprise par 
l’utilisation d’un outil de confiance collective accessible en tout temps, facilement et 

rapidement pour tous les paliers de l’entreprise. L’outil ne demande aucun investissement 

majeur du temps des employés et des gestionnaires souvent responsable de ces 
injonctions paradoxales (ex : extrait de la page 29 du volume 2 : «… De la même façon, les 

obligations de reporting auxquelles ils doivent faire face ou les réunions à répétition 

auxquelles ils doivent assister, limitent leur présence sur le terrain où ils pourraient créer une 

plus grande proximité avec leurs équipes…». 

Les résultats de l’utilisation de cet outil de «Macro-management» est une augmentation 

graduelle des valeurs de transparence et d’équité dans l’entreprise, deux autres 
ingrédients essentiels avec le «temps» pour diminuer les injonctions paradoxales. 

 

(4) Attention au «Tous entrepreneurs» 

Selon l’étude de la Chaire  

«…Le quatrième piège à éviter lorsque l’on met en place des innovations managériales, c’est 
de vouloir que tous les salariés se comportent comme des entrepreneurs ; nos recherches 

montrent que cela n’est pas possible, car les individus ont un potentiel, des intentions et des 
ambitions différentes. Par exemple, nous rencontrons souvent des salariés qui nous disent ne 

pas vouloir prendre plus de responsabilités, être leader sur des projets réellement innovants 

ou s’engager dans un processus d’amélioration continue consistant à se former en 
permanence afin de toujours monter en compétences ; cela ne correspond pas à leur 

caractère (ou du moins à la façon dont ils se perçoivent) ou à leurs ambitions 

personnelles…», Audencia, Les Cahiers de l’innovation, Volume 2, page 30. 

Le Humanagement favorise l’augmentation graduelle de la confiance en soi des 

employés par une lecture hebdomadaire, par l’employeur, de ce qu’il fait et aimerait faire 
(c.à.d. son employabilité) afin de l’harmoniser au besoin d’employabilité de l’entreprise. La 
façon dont les employés utilisent (en affection et prospection) leurs briques de service (jp) 
chaque semaine permet de mieux connaître leur profil d’employabilité afin d’orienter les 

efforts du manager pour mieux comprendre et répondre aux besoins (employés-employeur).  



C’est l’employé qui décide de changer, de progresser ou d’innover dans l’entreprise sans 
aucune pression de l’employeur. Ça lui permet d’augmenter graduellement sa confiance 

en soi, critère important pour être «entrepreneur de sa carrière» et ainsi s’ouvrir, s’il le 
désir, à des opportunités nouvelles dans l’entreprise. 

 

(5) Attention au “tout technologique” 

Selon l’étude de la Chaire  

«… Le cinquième enseignement issu de nos recherches est qu’il faut éviter de considérer les 

nouvelles technologies comme des remèdes miracles. Encore aujourd’hui, nous constatons 
en effet que de (trop) nombreux dirigeants considèrent la mise en place des technologies 

comme une fin en soi plutôt que comme un moyen. Questionner le “tout technologique” 
n’équivaut donc évidemment pas à mésestimer le potentiel associé aux technologies. De fait, 

elles sont particulièrement utiles, notamment car la complexification des enjeux auxquels les 

entreprises sont désormais confrontées implique des besoins de coordination accrus entre les 

équipes, les business units et avec les parties prenantes <…> Cependant, si les technologies 
peuvent faire partie de la solution pour gérer les problématiques des entreprises, il faut être 

conscient qu’elles ne règlent pas les problèmes mais qu’elles peuvent seulement y contribuer. 

Il apparaît même que les technologies peuvent parfois constituer une partie du problème 

plutôt que de la solution ; elles peuvent créer des rigidités qui empêchent l’agilité, la 
créativité ou la capacité d’innovation, car elles introduisent souvent des règles de 

fonctionnement qui ne sont pas toujours adaptées à la gestion du nouveau, de l’incertain et 

du singulier…», Audencia, Les Cahiers de l’innovation, Volume 2, page 33. 

Ce «tout technologique» créé de l’inertie au lieu de la fluidité selon ses études. L’étude 

propose plutôt un fonctionnement plus simple pour devenir plus efficace. 

Humanagement a su mettre en place un outil qui justement élimine les effets du «tout 

technologique» par l’utilisation d’une information «VERTE». Pour qu’une technologie 

utilise de l’information «VERTE» elle doit répondre aux trois énoncés suivants : le «1- Trop 
d’information nécessaire», le «2- Trop de temps à saisir de l’information» et le «3- Trop de 
temps à la recherche des informations». C’est pourquoi son slogan est l’efficacité simplifiée! 

Humanagement favorise la collaboration de tous les acteurs dans l’entreprise mais pas 
au détriment de la productivité grâce à l’utilisation d’un seul outil commun à tous les 

paliers de l’organisation qui utilise une «information vert», c’est-à-dire qui répond aux trois 
énoncés précédents. 

(6) Attention au manque d’accompagnement de proximité 

Selon l’étude de la Chaire  

«…Le sixième écueil à éviter lors de la mise en place d’innovations managériales consiste à 

ne pas suffisamment accompagner les individus au cours de ces processus de 
changement afin de les aider à faire face aux transformations. Les périodes de 
changement en entreprises constituent toujours des périodes délicates, tant pour les 
concepteurs que pour les individus qui sont impactés dans leurs pratiques quotidiennes. Nos 



recherches nous ont amenés à constater que la capacité des managers de proximité à 

accompagner leurs équipes lors de ces changements constitue un facteur clé de succès 
indéniable pour réussir la mise en place des innovations managériales. Les concepteurs de ce 
type de démarches ont souvent une vision globale des enjeux associés au processus de 
changement mais ils n’ont pas de connaissances spécifiques des réalités locales. En revanche, 

les managers intermédiaires sont les mieux placés pour effectuer un travail de “traduction” qui 

consiste à adapter la démarche, afin d’assurer un alignement entre les objectifs globaux de 

l’entreprise et les enjeux locaux propres à leur service, département ou business unit…», 
Audencia, Les Cahiers de l’innovation, Volume 2, page 33. 

Selon ces études les nouveaux outils de management ne livrent pas la marchandise souvent 
parce que l’entreprise néglige l’accompagnement lors de ce changement. 

Humanagement donne un outil et des informations essentielles au rôle «pivot» qu’est le 
manager. Il instaure une zone d’information prospective au centre des zones 
d’information tactique, stratégique et opérationnel pour harmoniser les canaux de 
communication et ainsi augmenter la fluidité des informations sans remplacer les 

échanges hiérarchiques traditionnels. L’instauration de cette nouvelle zone d’information 

prospective favorise le «Macro-management» essentiel en 2016 pour une plus grande 

agilité, mobilité et productivité de l’entreprise. 

 

Conclusion 

Comme mentionné par les auteurs, ce cahier numéro deux (2) constitue une de prise de recul 
et de conseils pratiques, pour une mise en œuvre au sein de l’entreprise. 

Pour l’équipe de Humanagement, ce cahier permet d’évaluer la posture actuelle de nos 

solutions en management grâce au regard critique externe des plus grands spécialistes 
du domaine.  

Merci à la Chaire «Innovations managériales» de Audencia pour ce deuxième cahier. 

Humanagement … C’est ça l’efficacité simplifiée! 

 

Denis Thériault, MA, spécialiste en management, 

Auteur du Humanagement et la console Humanage, (droits d’auteur) 

Président, 

Services conseils Humanagement inc. 

 


