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« No manager»
La tentation risquée

des entreprises

Soupçonnésderapporter peu et detre desfreins à O LQQR WLRQ
lescadresintermédiairessont mis sur la sellette par de
nombreuxconsultantset dirigeantsde sociétés.Mais peut-on
vraiment sepasserd'euxsansdésorganiseret affaiblir O HQWUHSULVH
Textes : Lucile Chevalier

L

PpULF LQ Gary Hamel,

66ans, lunettes

rondes etmoustache
grise, fait partie du
club très privé des
« gourousdu management». Enseignantà Harvard et à
la LondonBusinessSchool, il forme
lesfuturs dirigeants. Présidentde
G HQWUHSULVHV
Strategos,cabinetinternational de
ont osé
conseil en management, il mursupprimer
mure à O RUHLOOH desgrandspatrons.
le premier
Sesconférencesfontsallecomble.
niveau
G HQF
Bref, il estincontestablement« l'une
drement.
despersonnalités desaffaires les plus
influentes aumonde», comme le reconnaissent le magazineFortuneet
The Wall StreetJournal. XQH des
personnalitéslesplusiconoclastes
aussi. Carieponte enmanagement
tire depuisdesdécenniesà boulets
rouges sur... le management.

Organisation
applatie
Pour doper la performancedesentreprises,

il

conseille ainsi aux pa-

trons de« commencer par virer tous
les managers»1.Pour lui, ces derniers FR WHQW cheret rapportent
peu. Les travailleurs G XMRXUG KXL

plus éduqués, mieux informés et

Peu

équipés(robots, logiciels, data) TX X
temps du taylorisme florissant,
Q RQW pasbesoin G XQ manager leur
disant quoi faire, comment le faire
et contrôlant leurs faits et gestes.
QuestionnerO XWLOLWp deschefs et critiquer O RUJ QLV WLRQ presquemilitaire desentreprises, avec samasse
decaporaux, lieutenants, capitaines
et généraux,ceriest pas nouveau.
En 1991, déjà,le cabinet de conseil
en stratégie A.T. Kearneyconseillait aux entreprises de réduire le
nombre G pFKHORQV hiérarchiques
pour gagner en souplesseetenperformance.

Ce conseil a étéplutôt suivi, car
on assiste effectivement, depuis
«30 ans, à un aplatissement des
organisations», analyse Stéphanie Chasserio,enseignante-cher-

cheuseen managementet organisations àla Skema Business
School. Mais jusque-là, ce sontles

cadres intermédiaires, les chefs
despetits chefs et les chefs sans
équipequi ont été visés. Peu G HQ
treprises ont supprimé le premier
niveauG HQF GUHPHQW les managers de proximité. Bernard Marie Chiquet, fondateurde O LQVWLWXW
iGi2, rien dénombrequedeux : O HQ
treprise agroalimentaire californienne Moming Star et la Néerlandaise Buurtzorg, spécialiséedans
lessoins infirmiers à domicile.

Un managertraducteur
Même dans la fonderie française FAVI, figure

MANAGER Le motitalien «maneggiare»,construit
à partir du latin «manus» (main), signifiait «entraîner uncheval en le dirigeant avecla main ». En
France,il donne naissanceaumot «manège»,lieu

R sontdressésleschevaux,puis à «ménager».
Le Ménagier de Paris(paru en1393) regroupaitun
de conseilssur lafaçon de bientenir sa
ensemble
maison.Le motpart ensuiteenAngleterre, avantde
revenir cheznous,àla fin du XIXe siècle,dansson
acceptionactuelle, cellede dirigeant G HQWUHSULVH

de proue deO HQ

treprise libérée,leschefs G pTXLSH
ont étémaintenus.Ils ne V SSHOOHQW

plus « managers», mais« leaders»
et sontélus parles membresde
O pTXLSH Mais ils occupentbien des
fonctions managériales: ils organisent la production, définissent
les besoins,rapportentà la direction, ajustentle planning, règlent
lesconflits, décidentdes augmen-
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libédes leitmotivs de O HQW HS L H
rée. Oui, mais le salarié a une vision
parcellaire
de O HQW HS L H
Il revient
au manager,

G QH part G H SOLT H

à chacun son rôle et sa place dans
d'autre
les desseins de O HQW HS L H
à la direction les

part de transmettre

informations

et besoins du terrain.

MR G

qui G D W H que les ma-

L

nagersde

proximité

peuventjouer

ce

rôle essentiel de courroie de transmission ? », feint de LQWH R H Stéphanie Chasserio, de laSkema Business
School. Qui G D W H aussi pour orga-

niser le travail
limite

collectif?

pas à la gestion

et des réunions.

«

Cela ne se

des plannings

HQW HS L H

a

besoin

d'une personne qui définit les règles
du jeu et les rappelle. Encore aule chef G pT LSH est le plus
L
légitime pour le faire. Mais avec une
différence parrapport à hier: il doit dé-

MR G
Dans l'idéal,
manager

tâtions. «Le manager Q H W plus celui qui donne des ordres exécutés
sans broncher par les employés; ni le

taire

la

par ses équipes.

seul capable de prendre
les meilleures
décisions et de trou-

solutions. Il

lyse Hélène

autori-

à l'ancienne,

place au leader élu

très savant,

ver les meilleures

exit le

Q HQ

occupe pas moins un rôle essentiel
dans O HQW HS L H
duit sur le terrain

directrice
à

de

sormais

Pa-

est celui qui trala vision et la stra-

ana-

expliquer

le

pourquoi

de ces

Lydia Delbosco, dide la Maison du manage-

conclut

et de formaris, un lieu G pF DQ H
tion pour les managers. Ce qui note

règles»,

rien à la légitimitédu salarié quand
il aspire à une plus forte autono-

ment à Lyon*

rectrice
1.

Titre de la tribune écrite par Gary Hamel
et publiée en décembre 2011 dans la
Harvard Business Revient

mie dans son travail. Qui, mieux
que lui, qui a été formé à O pFROH et
sur le terrain, sait comment il doit
faire sontravail, pour reprendre une

Il

tégie définies par la direction»,

Exbrayat,

Maison du management,

Cet organisme accompagne les entreprises vers l'holocratie, une nouvelle forme
de gouvernance laissant plus G D WRQRPLH
de liberté d'action et de décision aux salariés.
2.

Google a tenu six semaines...
Larry Page et Sergey Brin, les ingénieurs
fondateurs de Google, ne portaient pas les

fromlnside

managers

managers

dans leur cœur, se demandant

à quoi ils servent et leur reprochant

de

You Liue

Google That WillTransform
and Lead. Alors, il réintègre

reconnaît

chez Google, «il y a un managerpour

débarrasser.

auxusages du secteur digital»,

En

casde

Ils ont tenu

pépin,

les

semaines.

six

ingénieux

employés,

salariés,

un

O pSRT H

dans leurs fonctions.
Mieux, il
leur rôle essentiel. Désormais,

leurs contrôles
l'innovationpar
incessants. En 2002, ils décident de HQ
freiner

ratio d'encadrement

Richer, consultant

e LF Lamotte,

syndical CFDT à Auchan
Les caissières et employés

sont incités

libre-service
initiatives,

à prendre

des

décider, à gérer les plannings,
à régler les conflits, bref, à D WR R DQL

neuf

très supérieur

ser.

Du

à

coup, la direction

va supprimer

so-

annonce qu'elle

six postes de cadres.

Mais

ciale des entreprises.
En 2013, Auchan aussi a cédé aux sirènes
de l'entreprise libérée. L'expérience
H W

au bout de quelques mois, les employés
plus, conscients de contribuer
travaillant
davantage à O HQ LF L HPHQW
de l'entre-

déroulée dans le magasin de Saint-QuenR elle a duré un an.

tant du départ du directeur

Les syndicats,

au départ,

direction

Laszlo Bock, ex-vice-président

foncièrement

contre. «On nous

groupe

allait

ne pouvant

plus se tourner

vers leur ma-

nager, se mirent à adresserdirectement
leurs requêtes au grand patron. Larry
Page se retrouve vite dans «l'incapacité de
répondre à toutes les demandes d'aide à la
décision

et dévolution decarrière

»,

rapporte

RH du
dans son livre Work Rules ! : Insights

prise,

tin, dans O L QH

permettreaux

salariés

n'étaient
a

pas
dit que ça

deprendreplus

à

délégué

Saint-Quentin.

indique Martin

en responsabilité

se souvient

responsabilités»,

Hoiv
les

de

réclament

des augmentations.

décide d'abandonner

et de mettre au placard
prise libérée.

Profi-

du magasin,

la
l'expérience

cette idée d'entre-
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