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INTRODUCTION
Depuis quelques années le management a
fortement évolué, avec pour ambition de “remettre
l’humain au coeur de l’entreprise”. Que l’on parle
de qualité de vie au travail (QVT), d’intelligence
collective ou encore d’entreprise 2.0, l’objectif reste le
même. Le management est en pleine mutation afin
de valoriser les collaborateurs et leurs compétences.
Face à cette tendance, les méthodologies de
management ont évolué. De plus, le Chief Happiness
Officer a fait son entrée dans certaines entreprises.
Alors si les manières de gérer une équipe évoluent,
les outils de performance doivent également
s’adapter.
Dans ce livre blanc nous reviendrons sur les
problématiques de management. Comment
redonner du sens aux objectifs ? Quels rôles jouent
les outils de pilotage aujourd’hui ? Comment faire
face aux différences intergénérationnelles ? Nos
experts vous livrent quelques éléments de réponses.
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LES MÉTHODOLOGIES
DE MANAGEMENT
EN 2018
par Julien Espitallier
Directeur Marketing

Les méthodologies offrent un cadre et une
approche structurante du management.
Elles aident à organiser, partager, mesurer
des objectifs de manière claire, concrète,
quantifiable. Si elles ne garantissent pas de
faire de vous un « bon manager », elles aident
cependant à ne pas vous égarer et mieux
encore, ne pas égarer vos équipes. Voilà
l’essentiel et le plus important : L’équipe et sa
motivation.
Partager une vision et un plan d’action ne
suffit pas. Il faut motiver, c’est à dire mettre
en mouvement l’exécution du plan d’action.
La première cause d’échec d’un projet ?
L’inaction. Ecouter, dialoguer, animer les
équipes et permettre à chacun de comprendre
son rôle. Valoriser les contributions, faire des
retours vrais, comprendre les problématiques
lorsqu’elles se présentent pour maintenir
l’implication et la motivation des équipes.
Voilà les vrais challenges. Les parcours, les
profils, les sensibilités des managers sont
très différents. Cette diversité fait de chaque
manager un être unique. Alors, parmi cette
sélection de méthodologies, dont certaines
ont fait leur preuve, laquelle vous correspond
le mieux ?
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1
A.

Les méthodes
“classiques”

La méthode de gestion OVAR

OVAR, dont l’acronyme signifie “Objectifs - Variables
d’Action - Responsabilité”, est une méthode de gestion qui
consiste à déterminer, pour un objectif donné, toutes les
variables d’action et les indicateurs pertinents. Par exemple
pour l’objectif “augmenter les marges de 2%”, la variable
d’action pourrait être “diminuer les rabais” et l’indicateur
“pourcentage rabais/chiffre d’affaires”.
La méthode s’appuie donc sur les variables d’action pour
donner du sens à la stratégie de l’entreprise et propose des
tableaux de bord opérationnels déclinés à tous les niveaux.
Ces derniers permettent de définir la responsabilité de
chacun et de faciliter la coopération entre les équipes. En
effet, la méthode OVAR cherche à briser les silos entre les
services pour inviter chacun à œuvrer pour la cohérence
générale des actions, plutôt que pour des problématiques
isolées.

5

B.

La méthode MBO

Le
Management
par
Objectifs
(littéralement
«Management by Objectives») vise à concilier l’atteinte des
objectifs d’une part, et le développement et l’implication
de l’individu d’autre part. C’est un processus dans lequel
la direction et les collaborateurs s’accordent sur les
objectifs dans une relation “gagnant-gagnant”, pour un
maximum d’efficacité.

C.

La méthode PAF

Moins connue, la méthode PAF (pour Plan d’actions Actions - Feedbacks) est tout aussi intéressante. Elle
permet de mettre en place un objectif et des actions
clairs qui auront pour effet d’augmenter la motivation et
l’engagement des collaborateurs pour mener des projets
dans la plus grande harmonie. La clé : des feedbacks
rapides et visibles pour corriger le tir rapidement en
cas d’embûche, susciter plus de motivation chez les
collaborateurs et bonifier la communication entre eux.

6

2
A.

Les méthodes qui
cartonnent en 2018

La méthode OKR

“OKR”, pour “Objectives and Key Results” (c’est-à-dire
“Objectifs et Résultats-clés”) est une méthode qui a le
vent en poupe, notamment parce qu’elle est utilisée chez
Google depuis 1999 (et au regard de la croissance de
la firme de Mountain View, on comprend pourquoi !). La
raison d’être d’OKR ? Atteindre un objectif qualitatif pour
une période déterminée (généralement un trimestre). Les
“Résultats-clés” sont dès lors des mesures quantitatives
utilisées pour déterminer si l’objectif a été atteint à la fin de
la période.
Cette méthode est parfaite pour aligner les efforts de
l’ensemble des équipes de l’entreprise, mais c’est aussi
un outil RH performant car il booste la motivation et
l’implication des salariés. En effet, tandis que la plupart
des objectifs sont définis par la direction, certains
choisissent de laisser les employés en définir une partie.
Cette implication dans la définition des objectifs de
l’entreprise est généralement source d’engagement.
Ainsi, les OKR permettent de concentrer les efforts des
équipes vers un objectif commun pour que tout le monde
avance dans la même direction. À noter que lorsqu’ils
sont généralisés dans l’entreprise, les OKR sont utilisés
tant au niveau du Top Management, qu’aux niveaux des
collaborateurs et individuel. Ils fédèrent les efforts là où ils
ont un réel impact et transforment une vision en objectifs
tangibles et en tâches claires.
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B.

Le management cellulaire ou
“management sans manager”

Dans l’organisation cellulaire, il n’y a pas de manager :
le pouvoir de décision est réparti entre tous les
collaborateurs. Il s’agit donc d’attribuer les rôles ou missions
au niveau le plus à même de l’exercer dans un principe de
“bottom-up” plutôt que de “top-down”. Cette distribution
octroie à chaque membre de l’équipe une réelle autonomie
pour agir, résoudre les éventuels problèmes et prendre des
décisions.
La structure de cette méthode de “management sans
manager” ressemble à un cercle composé de compétences
autonomes et non hiérarchisées. Chaque collaborateur
endosse alors un ou plusieurs rôle(s) et ce, pour une durée
limitée.
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C.

De S.M.A.R.T. à S.M.A.R.T.E.R.

La méthode S.M.A.R.T.E.R. est une version améliorée de la
célèbre méthode S.M.A.R.T., très utilisée dans le monde du
management. Ces 7 lettres rappellent les 7 caractéristiques
qu’un objectif doit respecter pour être réalisable.
S COMME SPÉCIFIQUE. Votre objectif doit être clair et
concret. Par exemple, au lieu de “augmentation du chiffre
d’affaires”, fixez l’objectif “+15% de chiffre d’affaires cette
année”.
M COMME MESURABLE. Les résultats doivent être
quantifiables, pour savoir si l’objectif a été atteint.
A COMME ATTEIGNABLE. Votre objectif se doit d’être en
accord avec vos compétences, votre expérience et les
moyens à votre disposition.
R COMME RÉALISTE. L’objectif doit, placé dans la réalité
économique de votre secteur, être réalisable.
T COMME TEMPORELLEMENT DÉFINI. Établir un échéancier
précis est indispensable pour réussir à concrétiser votre
projet.
E COMME EXCITANT. L’objectif doit être excitant pour
motiver vos collaborateurs et susciter leur engagement.
R COMME RÉCOMPENSÉ. Il est important de féliciter ses
collaborateurs lorsqu’ils parviennent à mener à bien un
projet ou atteignent un objectif.
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D.

Le servant leadership

Le servant leadership est une conception selon laquelle le
manager doit se mettre au service de ses équipes pour les
aider à atteindre un objectif commun. Ce concept repose
sur l’idée de management humain, qui place la confiance
en l’Homme avant tout. Fini le manager qui se contente
de donner les ordres et de contrôler les résultats obtenus.
Ce dernier oeuvre en faveur de l’épanouissement de son
équipe tout en se focalisant sur les objectifs profitables
pour l’entreprise. Le “leader serviteur” délaisse ainsi son
égo et son pouvoir décisionnel au profit de la puissance du
collectif.
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Manager
sans méthodo

Même si toutes ces méthodologies ont leur lot de
bénéfices et de résultats positifs, vous n’êtes pas
forcé d’adhérer à l’une d’entre elles pour manager
votre équipe. D’ailleurs, rien ne garantit que telle ou
telle méthode fonctionnera parfaitement dans votre
entreprise. Nous le savons bien : c’est le facteur humain qui
fait la différence dans le management !
Quoiqu’il en soit, un conseil : si vous investissez dans un outil
de reporting, veillez à ce qu’il soit “agnostique”. C’est-àdire qu’il vous permette de mettre en place n’importe quelle
méthodologie de management.
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5 CONSEILS
POUR MANAGER
AUTREMENT
par Fabrice Amory
Consultant

Redonner du sens aux objectifs et aux
reportings, voilà la demande générale des
salariés des PME et ETI aujourd’hui. Mais
comment y parvenir ? Voici 5 conseils pour
améliorer vos pratiques managériales sans
pour autant bouleverser toutes vos habitudes.
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1

Communiquez
sur vos objectifs

Formuler clairement ce que vous attendez de vos
collaborateurs est un levier essentiel à leurs performances.
Dès lors, il est nécessaire de communiquer sur les objectifs
généraux de vos équipes de façon claire et transparente.
Et ce, avant de démarrer chaque projet. Dans quelle
direction va l’entreprise ? Pour quelles raisons ce service
doit-il atteindre tel objectif ? Pourquoi votre équipe doitelle suivre tel plan d’action ? Explicitez vos ambitions avec
sincérité et n’hésitez pas à répondre à toutes les questions
de vos collaborateurs pour qu’ils comprennent bien leur
rôle et l’intérêt de leurs missions.
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2

Définissez les KPIs
avec vos équipes

Une fois convaincus du bien fondé des objectifs à
atteindre, vos collaborateurs doivent connaître les
indicateurs-clés de performance (KPIs) qui attesteront de
la réussite du projet. Pour vous assurer de leur engagement
dans la réalisation de leurs missions, rien de tel que de
définir ces indicateurs avec eux.
En effet, généralement, les salariés se sentent davantage
responsables de ce qui a été décidé en leur présence,
avec leur implication. Alors n’hésitez pas à inclure vos
collaborateurs dans le processus de définition des objectifs
de performance. L’idéal est de le faire en “one to one”. Un
conseil : limitez-vous aux indicateurs vraiment nécessaires ;
les superflus ne feront que vous faire perdre du temps.
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3

Attribuez
des rôles clairs

Un bon manager est un manager qui aide ses
collaborateurs à déployer tout leur potentiel, et pour cela,
il doit clairement définir le rôle et les responsabilités de
chacun. L’avantage est qu’en définissant explicitement
les objectifs et KPIs avant de commencer un projet, il est
plus simple de distribuer les rôles et de les inscrire dans la
stratégie globale. En redonnant du sens au rôle de chaque
collaborateur, vous serez à même de les motiver : ils seront
donc plus investis et productifs.
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Faites appel à
l’intelligence
collective

Pour définir des plans d’actions cohérents alignés sur des
objectifs définis, un seul mot d’ordre : mobiliser l’intelligence
collective. Le but étant de favoriser les échanges au sein de
votre équipe autour du plan d’actions proposé. N’oubliez
pas que le bon fonctionnement d’une entreprise repose
aujourd’hui sur sa capacité à faire émerger et valoriser
les idées de chacun. En impliquant vos salariés dans cette
réflexion, vous leur montrez qu’ils ont leur mot à dire et
favorisez cette (si précieuse !) intelligence collective.
Bien loin de déposséder le manager de son pouvoir de
décision, la validation du plan d’actions en groupe permet
de responsabiliser les équipes tout en alignant les missions
de chacun sur l’objectif principal.
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5

Faites des retours
sur les reportings

L’analyse d’indicateurs-clés est plus que jamais indispensable aux dirigeants
de PME/ETI pour piloter leur entreprise. Alors faire des reportings, c’est bien.
Mais les exploiter efficacement, c’est mieux ! Il ne s’agit donc pas de demander
à vos collaborateurs de vous adresser un rapport complet si celui-ci n’apporte
rien à personne. Pour être pertinent, ce document doit se limiter aux
informations essentielles et doit surtout être une bonne base de discussion.
Car sans feedback de votre part, la personne qui vous aura envoyé un
reporting sur ses performances peut se trouver frustrée, voire démotivée. Pire
: elle pourrait ne plus prendre soin de rédiger des rapports en bonne et due
forme si elle s’aperçoit que ceux-ci ne sont pas lus !
Pour chaque reporting, prenez donc l’habitude de féliciter votre collaborateur
s’il a atteint ses objectifs ou le temps de discuter avec lui si vous attendez
d’autres résultats. L’idéal pour cela est d’avoir un outil de reporting qui favorise
les échanges, vous permettant ainsi de faire des retours très facilement.
Vous l’aurez compris, pour manager “autrement”, il faut remettre l’humain au
centre des processus, privilégier la simplicité. C’est le savoir-faire du manager
couplé à une bonne dose d’intelligence collective qui sauront favoriser
l’engagement et la productivité de vos collaborateurs.

15

REPORTING :
OUTIL DE CONTRÔLE
OU BASE POUR UNE
AMÉLIORATION
CONTINUE ?
par Axel Landmann
Business Developer

Le reporting peut prendre plusieurs formes :
financier, social, entretien annuel... Mais
son but premier est de faire rapport d’une
activité. Tantôt présenté aux salariés, aux
actionnaires ou encore aux États, il concerne
toutes les parties prenantes. Souvent source
de stress et très chronophage, il reste pourtant
indispensable à toutes les entreprises. Alors,
quel est réellement son rôle ? Comment en
faire un outil performant ?
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D’UN OUTIL DE
CONTRÔLE ...
L’une des fonctions première du reporting reste le contrôle. On peut penser
aux Etats qui jugent de la performance d’une entreprise à travers ses rapports
financiers. Ou encore une maison mère qui cherche à évaluer ses filiales à
travers les résultats fournis dans les divers reportings. Les données brutes
extraites des rapports sont avant tout sources de “jugement” de l’efficacité.
Appliquons cette logique sur la relation employeur/employé. Comment juger
de la performance de vos collaborateurs ? Le reporting d’activité devient-il
objet d’évaluation ?
L’exemple le plus probant reste celui des
commerciaux. Mensuellement, un nouvel
objectif leur est assigné, et c’est lors
du rapport mensuel qu’on évalue si les
objectifs sont remplis ou non. En un sens,
on réévalue leur performance chaque
mois à travers leurs chiffres. C’est l’une des
professions où ces chiffres impactent la
rémunération. Taylor dans sa très célèbre
OST (Organisation scientifique du travail)
est le premier à « motiver » les employés
en les rémunérant à la performance. Cette
rémunération variable, calculée au moyen d’un chronomètre, permettait de
lutter contre « la flânerie ouvrière ». De la même manière, les managers peuvent
également évaluer la réalisation des tâches affectées à leurs équipes à travers
les entretiens annuels. Aucune profession n’échappe à ce « contrôle ».
Les rapports peuvent donc très vite devenir source de stress pour celui qui
les produit. Par ailleurs, une personne se sentant évaluée et en danger aura
tendance à “embellir” la réalité. Avec des chiffres erronés, la pertinence est donc
à remettre en cause. C’est pourquoi, aujourd’hui, les fonctions du reporting ont
évoluées. Il n’est plus seulement un outil d’évaluation, mais bien une base pour
la quête de l’efficience.
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… À UNE BASE
POUR LA CROISSANCE
Le reporting n’est pas qu’un outil qui permet d’évaluer la performance
d’un employé. C’est avant tout un guide, un arrêt sur image pour prendre du
recul sur les performances de la société en général. En effet, grâce à ces
indicateurs communs, il est une base pour ouvrir le dialogue entre
les parties prenantes. Pour aller encore plus loin, il est un outil de
connaissance. Savez-vous ce que votre équipe fait réellement ?
Quels sont les objectifs de vos collaborateurs ? Grâce à une vue claire et très
visuelle des objectifs et des KPIs visés par chaque personne, on en apprend
beaucoup sur le quotidien de ses collègues. Le reporting vous apprendra
notamment que votre collaborateur a évolué depuis sa première année dans
l’entreprise et est monté en compétences. Le même raisonnement s’applique
à un département entier de l’entreprise.
Imaginons l’exemple du département marketing
d’une entreprise. L’année dernière, les équipes ont
mis en place des actions pour ancrer la présence
de la société sur les réseaux sociaux. Et grâce au
reporting généré, ils peuvent montrer à la direction
que cet objectif est atteint à travers divers KPIs. Le
nouvel objectif pourrait être la mise en place d’une
stratégie d’inbound marketing (qu’ils réussiront sans
aucun doute). En produisant ces reportings, les
collaborateurs sont motivés et peuvent observer le
fruit de leurs efforts et leur montée en compétences.
Afin d’atteindre ces objectifs, il est nécessaire que le reporting soit le plus
pertinent possible. Pas besoin d’avoir une longue liste d’objectifs ni de KPIs.
Choisissez ceux qui sont atteignables et qui auront une réelle valeur ajoutée
pour les personnes qui vont lire ce reporting. Par ailleurs, un visuel simple et
attrayant aide souvent à digérer tous les chiffres présentés lors de la réunion.
Pensez CLAIR et GRAPHIQUE !
Si le reporting « old school » est aujourd’hui perçu comme un outil sans
valeur ajoutée, sans réel intérêt et chronophage, le reporting moderne est
indispensable au pilotage de l’activité d’une entreprise. Utilisé à bon escient
par les managers, il peut rapidement devenir source de motivation pour les
collaborateurs.

18

COMMENT MANAGER
LES GÉNÉRATIONS
X, Y ET Z ?
par Eduardo Trejos
Business Developer

Le monde du travail est en perpétuelle
évolution. Les nouvelles technologies ont
bouleversé les organisations et transformé les
habitudes. Les générations n’ont pas toutes le
même rapport au digital. Les entreprises ont
alors un vrai défi à relever : faire collaborer
ces générations, des baby-boomers aux
millennials.
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QUI SONT LES
GÉNÉRATIONS X, Y ET Z ?
L’évolution de ces générations est étroitement liée aux évolutions technologiques.
Internet a été créé par l’armée américaine en 1969 et a fait son apparition dans les
entreprises dans les années 1980. Depuis, les usages et habitudes de travail ont
massivement changé. Les sociologues distinguent aujourd’hui 4 générations1 :

•

Les baby-boomers : ce sont les personnes nées
après guerre,
jusqu’en 1964. Elles savent travailler dur et ont un réel esprit de
compétition. Ce sont des collaborateurs précieux pour une entreprise.

•

La génération X : les personnes nées
entre 1964 et 1979. Elles mettent la
priorité sur leur carrière et souhaitent
un travail qui les valorise socialement.
Elles travaillent pour vivre et pas le
contraire. Désormais en deuxième partie
de carrière, elles ont souvent peur de
perdre leur emploi et leur confort, et
ont souvent peur du changement. C’est
donc une génération qui s’implique dans
son travail et assume des responsabilités.

•

La génération Y : les personnes nées entre 1980 et 2000. Elles ont grandi
avec l’informatique, vu débarquer Internet et se multiplier les écrans. Le
travail n’est plus le centre de tout pour elles, elles recherchent une bonne
qualité de vie. Les millenials sont capables de se remettre en question et
de se former pour trouver leur place, dans un modèle “gagnant-gagnant”.

•

La génération Z : les personnes nées après les années 2000. Elles ont été
baignées par les technologies digitales et ne pourraient vivre sans. Leur
smartphone - connecté à Internet - est leur outil principal pour communiquer.
Le travail doit être pour elles une source de bien-être.

1
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D’après le site journalducm

QUELLES MÉTHODES
DE MANAGEMENT POUR
LES FAIRE COLLABORER ?
La mixité des générations pose un véritable défi aux entreprises.
En effet, elles n’ont pas toutes les mêmes attentes et aspirations.
De plus, elles ne perçoivent pas le travail de la même manière.
D’une manière générale, la génération des baby-boomers est
moins disposée au changement. Habitués à travailler pour la
même entreprise depuis de nombreuses années, ils aiment
avoir une certaine routine et le changement peut rapidement
devenir une source de stress. De leur côté, les générations
X, Y et Z ont besoin d’un équilibre entre vie personnelle et
professionnelle. L’épanouissement dans une entreprise leur est
donc indispensable. Une réorientation ou des changements
d’organisation leur posera moins de problèmes.
En tant que dirigeant et manager,
votre rôle est de veiller à ce que les
différences entre les générations
n’impactent pas votre entreprise et
ses performances. Pour cela, il vous
faut faire preuve de flexibilité avec les
plus jeunes (horaires et méthodes de
travail…) et surtout les responsabiliser
pour qu’ils trouvent leur place. Ils ont
besoin de pouvoir sortir des sentiers
battus pour exprimer leurs idées.
Incitez également vos collaborateurs à partager leurs
expériences. Les plus jeunes pourront ainsi aider les babyboomers avec les nouvelles technologies, pendant que les
générations plus anciennes leur partageront leur expérience
terrain. Les managers de demain devront être davantage des
coachs que des supérieurs hiérarchiques. En effet, ils devront
donner plus d’autonomie à leurs équipes et valoriser leurs efforts.

21

QUELS OUTILS METTRE
EN PLACE POUR
FACILITER CETTE
COLLABORATION ?
Les baby-boomers et la génération X ont vu débarquer les
ordinateurs, la messagerie électronique, puis les tablettes
et smartphones. Mais également de l’instantanéité de la
communication et de la diffusion de l’information : réseaux
sociaux, visioconférence… Cependant, elles vivent moins
bien le changement et l’arrivée de nouveaux outils.
Habituées des tableaux de bord austères ou de reportings
très lourds sur les classeurs Excel, elles s’en contentent car
“on a toujours fait comme ça et ça fonctionne”.
Les générations Y et Z sont, quant à elles, habituées aux
technologies et ont besoin que les choses aillent plus vite.
Elles ont donc besoin d’outils intuitifs et très visuels, qui
leur permettent d’aller droit au but. Exit les tableaux de
bord longs et fastidieux, dont ils ne sont pas persuadés de
l’utilité. Elles apprécient d’y voir clair dans leurs objectifs
et préfèrent avoir peu d’indicateurs mais qu’ils soient
pertinents. Les millenials n’ont pas de temps à consacrer à
la compréhension des outils de pilotage complex ou autre.
Ils souhaitent aller à l’essentiel : disposer de l’information
nécessaire en un coup d’oeil et pouvoir remplir un reporting
en quelques clics.
Pour favoriser la collaboration entre ces différentes
générations, il est indispensable de s’équiper d’outils intuitifs,
simples et ergonomiques. Fini les reportings de centaines
de lignes et colonnes, uniquement composés de chiffres,
reprenant tous les indicateurs à votre disposition. Place aux
KPIs sélectionnés avec attention, communiqués clairement
dans des outils très visuels et orientés utilisateurs. En un
coup d’oeil, chacun a accès à l’information qui le concerne
et peut communiquer directement avec son manager et
son équipe, quelles que soient les générations concernées.
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MANAGEMENT
INTELLIGENT :
COMMENT UTILISER
L’INTELLIGENCE EN
ENTREPRISE ?
par Rodrigue Le Gall
CEO

Nous évoluons dans un environnement de
plus en plus complexe et concurrentiel.
Utiliser les intelligences interne et externe
à une organisation peut être un véritable
levier pour libérer la créativité, générer de
l’engagement et accroître les performances
de votre entreprise. Que ce soit en situation
de problème (baisse d’activité, tassement de
marge, restructuration…) ou simplement pour
améliorer les processus de votre société, la
réactivité est le maître mot pour trouver les
solutions adaptées.
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ET SI LES RÉPONSES À VOS
PROBLÉMATIQUES RÉSIDAIENT
DANS LES RETOURS DE VOS
COLLABORATEURS ?
Si le processus de décision est souvent long et fastidieux au sein des
entreprises, tenir compte des retours de vos collaborateurs peut être
d’une aide précieuse. Nous entrons dans une nouvelle ère managériale
où l’expérience collaborateur est au cœur des préoccupations. Les
encourager à faire part de leurs impressions rentre donc parfaitement
dans cette nouvelle méthode de management.
Pour accélérer la prise de décision
et la performance des actions qui
en découlent, confrontez d’abord
les projets aux premiers concernés :
vos collaborateurs. Afin d’utiliser
l’intelligence propre à chacun de
vos salariés, n’hésitez pas à mettre
en place des outils permettant le
partage d’information en temps réel
et proposant de fixer des objectifs
personnalisés en “one to one”.
Privilégiez des solutions permettant à vos salariés d’exprimer leurs ressentis
(difficultés rencontrées par exemple) face à leurs missions. Ils auront
sûrement des solutions à vous proposer, sans avoir osé le faire en groupe.
Les outils “one to one” peuvent donc permettre de libérer la parole et la
prise d’initiative.
Mais pour que cette démarche soit efficace, il est indispensable que
vos managers suivent et analysent ces données remontées. Lorsque les
collaborateurs ont exprimé leur avis ou rempli leurs objectifs, ils sont dans
l’attente d’un retour de la part de leur hiérarchie. Cette réponse peut se
traduire par des feedbacks directs à travers les outils (montrer qu’on a
reçu le reporting, récompenser les efforts par des félicitations…) ou par
des actions concrètes au sein de l’organisation.
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EST-ON PLUS INTELLIGENT
À PLUSIEURS ?
L’intelligence collective représente la capacité intellectuelle
d’une communauté d’individus, issue des interactions entre ses
membres1. Dans le contexte actuel, les entreprises doivent faire
preuve de flexibilité pour faire face à leurs problématiques.
En matière de créativité, l’intelligence collective est plus
efficace que celle d’un individu. Les relations entre managers
et collaborateurs doivent donc être repensées pour utiliser au
mieux cette intelligence. Pour cela, n’hésitez pas à organiser
des brainstormings, à favoriser le dialogue, à confronter les
différentes idées, à être à l’écoute de chacun… Grâce au climat
de confiance instauré, vos collaborateurs seront plus enclins à
faire part de leurs idées, même si elles leur paraissent ridicules
au premier abord.
Le manager ne va plus donner des
ordres, mais guider ses collaborateurs
en s’appuyant sur leurs idées pour
trouver la meilleure solution à un
problème donné (Voir la méthodologie
Servant Leadership). Pour cela, utilisez
des outils simples, intuitifs, permettant
de définir des objectifs clairs pour
votre équipe en “one to team” et de les
décliner à chacun de vos collaborateurs,
en fonction de ses compétences et
motivations. Impliquez vos salariés
dans la définition de ces indicateurs
de performance et encouragez-les à
prendre des risques.

1
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D’après le journal du net

L’INTELLIGENCE EXTERNE
À VOTRE ORGANISATION
Pour des missions ne pouvant être menées par vos ressources
internes, vous pouvez faire appel à une intelligence externe : un
consultant (ou un cabinet de conseil). Il aura vocation à orienter
et accompagner les mutations au sein d’une entreprise. Son
but est d’apporter de la valeur à votre organisation en lui
fournissant un ensemble d’expertises et d’outils pour vous faire
gagner du temps et répondre à votre problématique.
Ce professionnel, externe à l’entreprise, a une vision parfois
plus objective que vos collaborateurs. De plus, grâce à ses
différentes expériences, il sera en mesure de définir les bonnes
pratiques et de les diffuser au sein de votre organisation.
Grâce à des outils ergonomiques et facilement déployables
au sein de votre entreprise, il pourra définir des indicateurs
de performance clairs, les communiquer aux personnes
concernées (vous et vos managers) et suivre la réalisation
de ces objectifs en consultant en temps réel l’avancée des
missions. Ainsi, même dans les périodes où il n’est pas
physiquement dans votre entreprise, il pourra mesurer vos
progrès et continuer à vous accompagner en cas de besoin s’il
dispose des outils de reporting adéquats.
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DU CEO AU
COLLABORATEUR :
QUELS SONT
LES ENJEUX DU
REPORTING ?
par Rodrigue Le Gall
CEO

Les outils de pilotage (ou reportings) s’adaptent
à toutes les fonctions d’une entreprise. Ce
sont des outils précieux, car ils permettent
d’informer rapidement sur la performance
d’un service ou de l’organisation globale.
Cependant, les reportings n’ont pas tous les
mêmes objectifs suivant leur cible. Alors, du
dirigeant de l’entreprise aux collaborateurs,
quels sont ces enjeux ?
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CEO ET REPORTING :
ASSURER LA RÉUSSITE
DE L’ENTREPRISE
Le reporting doit vous permettre d’avoir un regard global
sur l’activité de votre entreprise. Pour cela, il est essentiel de
définir des indicateurs de performance précis. Rien ne sert
d’utiliser toutes les données à votre disposition si celles-ci ne
vous permettent pas d’atteindre vos objectifs. C’est pourquoi
vous devez choisir scrupuleusement les KPIs (Indicateurs clés
de succès - Key Performance Indicators) que vous souhaitez
analyser.
Le reporting est également un excellent
outil pour rendre compte à vos investisseurs
et vos collaborateurs des résultats de votre
entreprise. C’est pourquoi il est nécessaire
de mettre à disposition de ces derniers des
informations fiables, à jour et consultables
en un coup d’oeil. Privilégiez donc des
outils visuels, ergonomiques et adaptables
à toutes les fonctions de votre entreprise.
Enfin, le reporting peut également vous permettre de mettre en
évidence et résoudre une problématique précise (tassement
de marge, restructuration…). En définissant des KPIs relatifs à
votre problème, vous serez à même de mettre en avant les
sources de ces dysfonctionnements et de trouver les solutions.
Votre outil de reporting doit vous permettre de compiler
différents indicateurs de performance et de les analyser sur
une période donnée pour obtenir une vision claire des différents
événements.
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MID-MANAGEMENT
ET REPORTING :
TENIR LES OBJECTIFS FIXÉS
Le mid-management est impacté par 2 types de reportings : celui qu’il
fait pour son manager et ceux qu’il assigne à ses collaborateurs.
La fonction première du reporting est de s’assurer que les objectifs
fixés soient remplis. Cet outil garantit donc que le travail a été fait pour
atteindre les résultats attendus. Pour cela, il est essentiel de disposer
de solutions permettant de définir et contrôler les KPIs de chacun des
collaborateurs, de les personnaliser en quelques clics et de les ajuster en
cas de besoin. Ainsi, vos managers peuvent se concentrer sur le pilotage
et l’accompagnement de leurs équipes.
Aujourd’hui, les reportings sont perçus comme
des outils sans valeur ajoutée, chronophages et
contraignants. À tort, car ils peuvent aussi devenir
source de motivation pour vos équipes. Pour cela, il est
nécessaire de savoir les valoriser. Il faut donc privilégier
des solutions intuitives, simples et dont le but est
clairement communiqué. Afin d’impliquer vos équipes
dans leurs missions, il faut mettre en avant des lignes
directrices claires et un plan d’actions spécifique.
Grâce à des outils permettant de communiquer
facilement ces objectifs, vos collaborateurs sauront
pourquoi et comment les réaliser.
De plus, il est essentiel pour votre direction d’obtenir des reportings fiables
et complets. De cette façon, ils pourront analyser plus efficacement les
résultats et engager le dialogue avec votre équipe et vous-même pour
comprendre pourquoi les objectifs n’ont pas été tenus ou quelles ont été
les difficultés rencontrées. De même, ils pourront récompenser les efforts
fournis et souligner les succès de chacun des salariés. Le reporting doit
donc renouer le contact entre les collaborateurs et replacer l’humain au
coeur de la stratégie.
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COLLABORATEURS :
REDONNER DU SENS
À LEURS TÂCHES
On demande aux collaborateurs de réaliser des reportings,
souvent pour un oui ou pour un non. En tous cas, c’est le
sentiment de beaucoup de salariés. C’est pourquoi, il est
important de redonner du sens aux reportings, en privilégiant
quelques indicateurs et qui concernent directement vos
collaborateurs.
Le reporting ne doit pas se cantonner à une
succession de lignes et de colonnes, sans
explications et sans réel intérêt. Privilégiez des
outils graphiques, avec des fonctions dédiées
permettant à vos collaborateurs d’interagir
avec leurs managers pour parler d’une
difficulté rencontrée par exemple. Grâce à une
définition claire des objectifs et à la mise en
place d’un plan d’actions concret, chacune
des tâches assignées à votre équipe aura
un sens et elle sera ainsi plus motivée pour la
réaliser. Vos collaborateurs se sentiront plus en
confiance pour co-construire ces objectifs.
Au delà des chiffres, le reporting doit aussi être un moyen pour
chaque collaborateur d’exprimer son ressenti et les difficultés
rencontrées lors de sa mission.
Il est essentiel que le reporting évolue avec l’entreprise. Il faut
sans cesse le repenser et l’adapter aux différentes cibles et
objectifs. Le plus grand danger aujourd’hui est l’abondance de
données (Data Pucking). Il faut donc savoir trier les indicateurs
de performance et mettre en avant les objectifs les plus
pertinents.
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CONCLUSION
Ce n’est plus à prouver, l’humain est le moteur d’une
entreprise. Et le management est un élément clé
pour la motivation des collaborateurs. Mais pour
faire évoluer les méthodes de management, il faut
faire évoluer ses outils, voire parfois les changer. Et
plus particulièrement les outils de pilotage. Fixer
quelques objectifs clairs et pertinents, utiliser les
feedbacks, stimuler l’intelligence collective, sont
autant de leviers qui vous permettront de renouveler
votre manière de gérer vos équipes.
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À PROPOS
DE WEREPORT
Créée en 2017, WeReport est un logiciel de service
en ligne dédié à l’exécution des stratégies pour
les PME. Notre outil permet par une approche
structurante d’engager les collaborateurs sur
l’objectif stratégique de l’entreprise tout en
facilitant les retours terrains.
Il favorise une vision synthétique, en une page,
pour une prise de décision à haut niveau.
Les objectifs ? Donner un objectif clair, déléguer
les indicateurs clés ou demander un rapport
spécifique en quelques clics.

STRATÉGIE + ENGAGEMENT + EXÉCUTION
= PERFORMANCE
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