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Présentation en 10 questions posées à l’auteur 
 
 
1) Il existe déjà de nombreux ouvrages sur l’innovation managériale. Serait-

ce un énième livre sur le sujet ? Qu’a-t-il de particulier ?  
 

Écrire un livre pour dire que le management est à bout de souffle ou se limiter à présenter des 
pratiques managériales innovantes n’aurait eu aucun intérêt. C’est du déjà-vu. 
 
Contrairement aux autres livres, cet ouvrage n’est ni un essai, ni une controverse, ni une boite 
à outils mais une restitution structurée de 10 ans d’expériences sur le sujet dont la vocation est 
d’apporter des éléments de réponse aux 3 principales questions que se posent les dirigeants, à 
savoir comment faire pour : 
 

1 – donner du sens et légitimer en interne la nécessité de réinventer le management ? 
2 – identifier de nouvelles pratiques managériales ? 
3 – faciliter l’appropriation de ces nouvelles pratiques par les managers et les collaborateurs ?  

 
Si nous avons souhaité présenter 50 exemples de pratiques managériales innovantes pour 
qu’elles soient sources d’inspiration et de renouveau, nous avons surtout voulu partager notre 
expérience du « Comment faire », d’où le titre « innovation managériale EN ACTION » 
 
 
2) Beaucoup d’exemples de pratiques managériale innovantes ont déjà été 

donnés, notamment à travers des livres sur l’entreprise libérée, 
l’entreprise opale ou encore l’holacratie. En quoi les pratiques que vous 
présentez sont-elles différentes ? 

 
Selon nous, les pratiques qui sont citées dans le cadre de ces nouvelles formes d’organisation 
ne peuvent être qualifiées de managériales puisque ces modèles sont basés sur l’éradication 
de la fonction de management et prônent l’auto-gouvernance. Puisqu’il n’existe pas de fonction 
managériale dans ces entreprises, ces exemples de pratiques ne peuvent pas être qualifiées 
de managériales. 
 
Or, comme 83% des français1, nous sommes convaincus que cette fonction est indispensable 
au bon fonctionnement d’une équipe. Ce dont les salariés veulent se « libérer » c’est de 
l’autoritarisme, du sacro-saint « Command & Control », pas de l’autorité managériale.  
 
C’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur des entreprises qui ont su réinventer leur 
management dans un cadre organisationnel qui demeure hiérarchique.  
 
Non seulement nous pensons qu’il n’est pas nécessaire de remettre en question les 
organisations traditionnelles pour réinventer le management mais nous voulions que les lecteurs 
puissent s’inspirer d’entreprises qui leur ressemblent. 
 

 

1
 Enquête Opinion Way pour la Maison du management, « L’état de l’art du management », novembre 2017 
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3) Selon une récente enquête2, les dirigeants considèrent leur management 
très innovant contrairement aux collaborateurs. Comment expliquez-vous 
ces différences ? 

 

Tout simplement parce qu’il n’existe pas de définition claire et précise de ce qu’il y a de vraiment 
nouveau en management. Demander à des personnes ce qu’elles pensent de l’innovation 
managériale sachant que chacun en a une représentation différente me laisse perplexe sur la 
pertinence des résultats. C’est pourquoi nous proposons une définition dans l’ouvrage.  
 

 

4) Justement, qu’entendez-vous par « innovation managériale » ? 
 

Nous qualifions d’innovation managériale des pratiques collaboratives « coresponsables » qui 
permettent :  
 

- D’évoluer d’une relation Adulte/Adulte (principe de coresponsabilité), alors que jusqu’à 
présent la relation a toujours été basée sur la relation Parent/Enfant (principe de 
subordination unilatérale).  

 
Extrait du livre page 263 

 
 

- De mieux concilier conjointement les besoins des entreprises et des salariés (principe de 
réciprocité), ce qui n’était pas le cas car les innovations étaient soit centrées sur les besoins 
de l’entreprise (amélioration de la productivité, de la qualité et de la performance) ou des 
salariés (amélioration des conditions de travail). 

 
Extrait du livre page 39 

 

 
2
 Enquête BVA pour Audencia, « Les salariés et les innovations managériales », décembre 2017 



Présentation du livre « Innovation managériale en action » en 10 questions / réponses 
 

 3 

 

Nous considérons que l’innovation managériale doit être bénéfique aussi bien aux 
collaborateurs qu’aux managers et que la création de nouvelles valeurs qu’elle impulse profite 
aussi bien à l’entreprise qu’à son environnement. 
 
 
5) Innover oui, mais sur quoi ? 
 
Si l’innovation managériale n’a pas de cadre précis, les nouvelles pratiques de management 
doivent permettre à l’entreprise de trouver des solutions à ces deux questions :  
 
- Que devons-nous changer pour nous permettre de mieux nous adapter à un monde en 

perpétuelle mutation, devenu imprévisible, complexe et paradoxal ? 
- Que pouvons-nous faire pour mieux concilier épanouissement et performance, aussi bien au 

niveau individuel que collectif, pour les managers et les collaborateurs ? 
 
Pour rester compétitive, la qualité et l’amélioration continue ne suffisent plus. La pérennité des 
entreprises repose à présent sur leur capacité à impulser et maintenir une dynamique 
« d’innovation permanente ». 
 
Or, le management traditionnel, non seulement n’a pas été conçu pour répondre à cette attente 
mais les solutions d’autrefois sont devenues les problèmes d’aujourd’hui. 

 
Extrait du livre : page 61 
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Pour développer la capacité d’innover de manière permanente pour se différencier des 
concurrents et trouver le juste équilibre entre épanouissement individuel et performance 
collective, les entreprises peuvent réinventer leur management autour de 6 piliers : 

 
Extrait page 58 

 

 

Charge à l’entreprise de sélectionner le ou les piliers sur lesquels elle souhaite innover. 
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6) Si l’innovation managériale devient un sujet à la mode, il y a peu d’entreprises 
qui s’engagent de cette nouvelle forme de collaboration. Pourquoi selon vous ?  

 
Si ces nouvelles formes de collaboration séduisent, elles laissent beaucoup de dirigeants 
perplexes, pour deux principales raisons :  
- Ils considèrent que cela n’est pas possible chez eux. C’est la raison pour laquelle nous avons 

sélectionné des entreprises auxquelles ils peuvent s’identifier. 
- Ils ne savent pas comment s’y prendre. C’est pourquoi nous avons consacré une partie du 

livre à partager les retours d’expériences des entreprises qui y sont parvenues. 
 
Cet ouvrage n’est pas qu’un simple recueil de pratiques, c’est aussi et surtout une restitution de 
ce qu’il faut savoir pour réussir un projet d’innovation managériale. 
 
 
7) Mettons qu’une entreprise veuille adopter une des pratiques du livre, 

comment peut-elle être certaine que cela va marcher ? 
 

Cet ouvrage n’est pas un livre de recettes miracles. Il faut faire très attention au « copier – 
coller ». L’appropriation de nouvelles pratiques managériales repose sur l’adoption préalable de 
nouvelles postures et paradigmes managériaux. 
 
Par exemple, il peut paraître assez simple d’adopter la matrice « Savoir-Faire / Aimer-Faire » 
en vigueur chez Partitio dans le but de responsabiliser les collaborateurs sur leur 
épanouissement professionnel. Mais ce n’est pas le cas.  
 

Extrait du livre page 146 
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Pour que cette pratique soit pleinement appropriée, il importe que : 
 

- Les collaborateurs se sentent autorisés à exprimer ce qu’ils n’aiment pas faire, ce qui 
suppose un bon niveau d’authenticité (la posture) 

 
Extrait du livre page 269 

 

 

 

- Les managers se gardent d’influencer les collaborateurs et les encouragent à déclarer ce 
qu’ils ressentent vraiment (paradigme de révélation). 

 
Extrait du livre page 8 
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8) Mais au fait, qui êtes-vous pour avoir écrit un livre sur l’innovation 
managériale ? 

 

Je vais commencer par vous dire qui je ne suis pas. Je ne suis ni un professeur d’une grande 
école, ni un consultant qui n’a jamais vécu en entreprise. 
 
Je suis un ancien professionnel qui a évolué pendant 20 ans dans différentes entreprises au 
début en tant qu’employé puis par la suite en qualité de manager dans les ressources humaines.  
 
A 40 ans, je sentais bien que certaines choses avaient changé en matière de management mais 
je ne comprenais pas pourquoi et surtout je ne savais pas faire autrement.  
 
Par exemple, je ne comprenais pas pourquoi mes collaborateurs se comportaient comme des 
enfants. Il a fallu que je quitte le monde de l’entreprise pour comprendre que s’ils se 
comportaient comme des enfants c’est parce que je me comportais comme un parent. 
 
Je me suis intéressé au sujet de l’innovation managériale qui était très nouveau à l’époque et 
j’en ai fait ma spécialité.  
 
Cela fait 10 ans que nous accompagnons des entreprises sur ce sujet et c’est cette expérience 
que j’ai eu envie de partager dans cet ouvrage. 
 
 
9) Pourquoi n’avez-vous pas publié ce livre plus tôt ? 
 

Lorsque j’ai commencé à m’intéresser au sujet en 2010, nous n’avions à l’époque pas 
suffisamment d’exemples concrets de nouvelles pratiques managériales dans des entreprises 
« traditionnelles ». Les seuls exemples intéressants étaient des pratiques adoptées par des 
entreprises a-hiérarchiques ou des start-up. 
 
Puis une nouvelle génération de leaders est arrivée qui a commencé à remettre en cause le 
management traditionnel et expérimenté de nouvelles formes de collaboration. 
 
Écrire ce livre plus tôt aurait été très théorique et ce que veulent les entreprises, c’est du concret. 
Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier de témoignages d’entreprises telles que 
BlaBlaCar, Airbnb, Leroy Merlin, Décathlon, Air France qui ont à présent assez de recul les 
nouvelles pratiques qu’elles ont expérimentées. 
 
Je considère ce livre comme un don d’entreprises à d’autres entreprises et je serais 
extrêmement fier qu’il contribue à ce qu’entreprises et salariés puissent encore mieux travailler 
ensemble et évoluer avec plus de sérénité et d’efficacité dans ce nouveau monde. 
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10) Vous présentez 50 pratiques managériales. En existe-t-il d’autres ? 
 
Bien évidemment, dont certaines nous sont encore inconnues. L’inconvénient d’un livre est qu’il 
est figé. C’est pourquoi nous voulons poursuivre notre quête et continuer de présenter 
régulièrement de nouvelles pratiques via notre site internet. 
 
Nous découvrons de plus en plus d’exemples de pratiques managériales innovantes 
d’entreprises françaises. J’ai d’ailleurs tendance à penser que la remise en question des 
pratiques managériales traditionnelles est plus facile pour les entreprises françaises que celles 
d’autres pays.  
 
Je crois que cela est dû à notre enthousiasme et notre appétence pour l’innovation.  
 
Contrairement à ce que beaucoup pensent, les Français ont beaucoup moins de difficultés à 
s’émanciper des schémas classiques que d’autres nations. N’oublions pas que la France est 
l’un des pays les plus innovants du monde et qu’il n’y a aucune raison qu’il n’en soit pas de 
même en matière de management. 
 

 


