Dominique Baril

Le management : une
histoire d'amour ?
Pour un management résolument humaniste

© Dominique Baril, 2019
ISBN numérique : 979-10-262-3292-6

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce
soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon
sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

À Marie-Christine,
À Pierre et Laure mes enfants,
Mention spéciale à Pierre pour sa relecture attentive et efficace.
Merci aux personnes que j’ai accompagnées, en formation ou en
coaching. Elles n’ont cessé de m’apprendre et d’alimenter ma réflexion.
Merci à ceux et celles qui ont éclairé mon chemin de vie. J’espère qu’ils
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PRÉAMBULE

Voilà trente années que j’exerce le métier de consultant formateur.
J’accompagne dans ce cadre des organisations et des personnes. Ces
accompagnements visent principalement les cadres et les dirigeants des
entreprises du secteur marchand, des collectivités territoriales, de
l’économie sociale et solidaire et des Chambres Consulaires. J’ai toujours
éprouvé un très vif intérêt pour ce travail conduit pour l’essentiel avec des
personnes qui exercent des responsabilités hiérarchiques ou fonctionnelles.
Ces activités de conseil, de formation ou de coaching m’ont permis de
rencontrer 2500 cadres et dirigeants environ, issus de nombreux secteurs
d’activité et de fonctions diverses, mais réunis par le questionnement sur
leurs pratiques managériales (ou sur leur trajectoire professionnelle) et sur
leur ambition commune de « mieux y faire avec ». J’ai suivi certains de ces
cadres et dirigeants à plusieurs étapes de leur carrière au long de ces 30
années. Certains sont devenus des amis chers. J’ai connu de belles
satisfactions, quelques déconvenues aussi, bref, ce qui fabrique une
expérience. Après toutes ces années, je constate une demande de plus en
plus forte à l’égard des managers, je mesure leur inquiétude et leur stress à
l’égard des fonctions qui leur sont confiées : (suis-je à la hauteur ?).
J’observe parfois avec intérêt, parfois avec beaucoup de réserves les
nouvelles tendances censées orienter les pratiques actuelles du
management : Lean, corporate hackers, entreprise libérée, holacratie…
J’observe aussi les nouvelles pratiques et les réflexions des entreprises sur la
façon de se structurer. Je connais des organisations fortement hiérarchisées,
des organisations fortement matricielles, des armées mexicaines. Tous ces
éléments, toutes ces rencontres prennent leur place dans un environnement
économique et social en mutation. Le management intègre ces mutations et
y prend sa part.
J’ai envie aujourd’hui de formaliser et de partager ces expériences. Ce qui
m’anime pour écrire, relève de la même dynamique que celle qui m’a

motivé durant toutes ces années, notamment dans les très nombreuses
actions de formation que j’ai conduites : tendre des objets de réflexion aux
participants (ici aux éventuels lecteurs) avec l’espoir qu’ils s’en saisissent
pour les enrichir et en faire quelque chose qui leur appartienne. C’est
l’ambition modeste de cet ouvrage qui ne serait rien sans ces rencontres,
sans les autres, sans les situations de vie professionnelle (et personnelle) que
j’ai pu partager.
Nous allons donc évoquer tout au long de ces pages l’exercice de l’action
managériale. J'ai moi-même été managé dans une première partie de vie
professionnelle au sein du groupe Caisse des Dépôts où j'ai participé, dès les
années 80, à l'émergence de réflexions et d'actions autour de la pratique du
management. J'y ai connu, parfois, le sentiment d'être insuffisamment ou
mal accompagné par certains de mes managers. En revanche, j’ai aussi
rencontré dans cette partie de ma vie des hommes (peu de femmes cadres à
l’époque) qui ont compté dans le choix que j’ai fait de m’intéresser à la
dimension managériale dans les fonctions des cadres et dirigeants.
Si j’essaie de formuler aujourd’hui ce qui m’a conduit hier vers ces
métiers du conseil et de la formation, trois constats me viennent à l’esprit :
J’entretiens depuis toujours un rapport épineux avec l’autorité ; je suis
circonspect par rapport à son exercice et je supporte notamment très mal la
coercition. Par ailleurs j’ai moi-même été formé naguère aux « relations
humaines » à partir d’approches inductives et « non directives » dont j’ai pu
mesurer l’impact très positif sur la manière d’entrer en relation. Ainsi,
travailler avec des personnes en position d’autorité est une façon d’articuler
en permanence ma réflexion et mon mode de pensée avec les situations
diverses qu’il m’est donné de rencontrer.
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Je pense profondément avec Roland Brunner que l’entreprise est un
espace où s’expriment toutes les passions humaines. Parmi celles-ci la
passion du pouvoir et de son exercice, celle de son engagement dans
l’entreprise entraînent beaucoup de conséquences néfastes sur les employés,
les ouvriers, les collaborateurs et les cadres et dirigeants eux-mêmes.
Harcèlement, burn-out ne sont pas que des mots à la mode. Ils racontent un

mal-être dont le premier espace de prévention et de régulation se situe
souvent dans l’exercice du management. J’ai travaillé avec des cadres et des
dirigeants pour favoriser leur aisance dans l’exercice de leur responsabilité
mais aussi pour introduire une forte dimension relationnelle et humaine dans
des pratiques marquées principalement et parfois uniquement par l’idée de
performance.
J’ai choisi ce métier et cette population parce que j’ai considéré à un
moment donné que c’était mon chemin de vie. Mes rencontres, mes
formations, un travail psychanalytique au long cours m’ont confirmé dans
ce choix.

Ce que je crois enfin et qui m’a toujours inspiré dans mon travail, c’est
que les facultés d’empathie, de considération positive de l’autre sont les clés
prioritaires du succès pour les managers. En d’autres termes, je souhaite que
les managers qui liront ce livre puissent se poser cette question : est-ce que
j’aime suffisamment mes collaborateurs ? Il ne s’agit pas là du registre
amoureux mais de prendre en compte cette question posée plus ou moins
consciemment par tous les collaborateurs à leur responsable : est-ce que tu
m’aimes, c’est-à-dire : as-tu envie que je m’épanouisse dans mon travail et
que j’y réussisse ? Le chemin de cette bienveillance est souvent difficile à
trouver ; la vie des organisations est faite de multiples paradoxes, le métier
de manager est lui-même un métier d’interfaces entre des enjeux et des
intérêts différents. Malgré cela, le vrai pouvoir dont disposent les dirigeants
et les managers se situe dans la manière de vivre et de faire vivre l’autorité
comme un espace d’échanges et de partage. Nul angélisme dans ce propos,
mais la conviction inébranlable, que la confiance est supérieure à la
méfiance, que la bienveillance est supérieure au rejet, que les pulsions de vie
sont supérieures aux pulsions de mort. Le terme de supérieur renvoie pour
moi à plus efficace et plus agréable. Il raconte aussi mes points de repère.
Cet ouvrage est donc « orienté » par ce que je suis et par ce que je crois. Il
est investi de ma pratique et de mon expérience. J’ai eu la chance de pouvoir
choisir mon métier et de l’exercer avec mes forces et mes faiblesses, avec

tout ce qui fabrique mon histoire singulière.

CONTE DE DEBUT

Ce livre souhaite aussi favoriser la réflexion et l’action managériales. Il a
une ambition formative. J’espère ainsi vous aider à dégager de sa lecture
quelques éléments de connaissance, de savoir. Je crois que l’on ne naît pas
manager et que, plus que d’autres, cette fonction doit faire l’objet
d’apprentissages. Je crois aussi que l’accès à la compétence managériale
peut se faire par des voies diverses. Ce livre peut peut-être en représenter
une parmi d’autres.
Je vous propose donc en guise de prélude la lecture d’une petite histoire,
une parabole qui peut permettre de réfléchir sur l’accès au savoir, à la
connaissance. Il est issu du dialogue entre un vieux sage mexicain et celui
qui se pose en élève ou en disciple. Nous conclurons cet ouvrage par un
autre conte.

QUATRE ENNEMIS SUR LA ROUTE DU SAVOIR

N’importe qui peut-il devenir un homme de savoir ?
Non pas n’importe qui. Pour y parvenir, il faut affronter quatre ennemis
naturels et on ne peut prétendre être un homme ou une femme de savoir sans
être capable de les vaincre tous les quatre.
Mais existe-t-il des conditions particulières à remplir avant d’affronter ces
ennemis ?
Non, tout le monde peut essayer, mais tout le monde n’y parvient pas car
les ennemis que l’on rencontre sur la route du savoir sont très puissants et
beaucoup succombent devant l’un ou l’autre.
Pouvez-vous me dire quels sont ces quatre ennemis ?
Lorsqu’un homme commence à apprendre, ses objectifs ne sont jamais
clairs, son dessein est vague, ses intentions imparfaites. Il espère en tirer un
bénéfice qui ne se matérialisera jamais dans son ignorance des difficultés de
l’étude. Il apprend par petits fragments, puis par larges pans et il découvre
que ce qu’il apprend n’est pas ce qu’il avait imaginé, cela n’a pas l’aspect
qu’il attendait. Le savoir est toujours inattendu. Alors l’homme prend peur
et cette peur l’envahit de façon impitoyable.
C’est ainsi qu’il rencontre son premier ennemi naturel : la peur. La peur
est un ennemi terrible, traître, difficile à surmonter, toujours cachée au
détour du chemin. Si l’homme ou la femme se sauve alors la peur aura mis
définitivement un terme à sa recherche, il ne pourra plus jamais apprendre.
Et que peut-on faire pour surmonter cette peur ?
La réponse est simple, ne pas se sauver, défier sa peur et malgré elle aller
vers le savoir, même effrayé, sans s’arrêter. Voilà la règle. Puis viendra le
moment où le premier ennemi reculera, l’homme sera plus sûr de lui et de

