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lesquelles les forces dirigeantes ont a� aire. 
Les personnes ne fonctionnent pas exclusive-
ment selon le principe « de l’argent contre 
l‘exécution de travaux spéci� ques ». Si nous 
reconnaissons la complexité des personnes, 
cela signi� e aussi qu’il faut se mesurer à elles. 
Les forces dirigeantes doivent donc � nale-
ment endosser le rôle qui leur est attribué. 
Etablir des objectifs, donc les dé� nir, ce qu’il 
faut faire, ne représente qu’une petite partie 
du catalogue des tâches d’une force diri-
geante. La di� érence qualitative c’est de dé� -
nir le COMMENT :
COMMENT le collaborateur doit-il se com-
porter et quelle attitude doit-il adopter dans 
son travail ?
COMMENT doit-il être formé à cet e� et et 
comment doit-il évoluer ?
COMMENT est-ce que je peux évaluer ses  
prestations dans les conditions existantes ?
COMMENT est-ce que je peux augmenter le 
degré d’e�  cacité de son activité ?
COMMENT est-ce que je lui fais comprendre 
ses tâches ou les changements ?
COMMENT est-ce que je le positionne correc-
tement au sein du team ?
Cela suppose que l’on connaisse chaque 

Face à la démobilisation mentale ou phy-
sique de leurs collaborateurs, les entreprises 
réagissent souvent en les � attant, c’est-à-
dire en essayant de les appâter avec beau-
coup de ressources pour les maintenir dans 
le système. Argent, primes, Work-Life-Ba-
lance – ce sont � nalement des moyens utili-
sés pour tenter de maitriser les symptômes. La  
somme des phénomènes nous amène à cons-
tater que nous vivons une crise de la gestion !   

Du QUOI au COMMENT

Non, la gestion n’est pas simple ! La gestion 
connaît elle aussi certaines règles de base, 
mais généralement le travail de gestion est 
aussi individuel que les personnes avec 

Dans une entreprise, les collaborateurs 

apprécient des structures claires et 

une culture de la gestion emplie de 

sens. Si ces éléments sont incomplets 

ou font entièrement défaut, on aboutit 

à une perte d’orientation et à de 

l’insécurité. C’est alors que surgissent 

le stress et le burnout. Vous appren-

drez ci-dessous ce qu’est une gestion 

moderne.

collaborateur, que l’on comprenne sa motiva-
tion, et que l’on y réponde. (« En quoi est-ce 
que je suis concerné ?»)

Il y a un besoin de gestion

Nous connaissons naturellement l’appel sou-
vent super� ciel de hiérarchies plutôt plates. 
Nous savons aussi que le concept de gestion a 
un arrière-goût négatif pour de nombreuses 
personnes. Il revient à chacun d’assumer cet 
arrière-goût s’il a laissé la gestion devenir une 
farce. Dès que nous commençons à prendre 
conscience de la signi� cation de la gestion, 
notre attitude change complètement. Chaque 
jour, nous répondons au besoin de : 
PLUS de clarté en ce qui concerne les attentes 
à l’égard de son propre rôle (exigences de la 
personne, personnalité, attitude, capacités, 
etc.),  
PLUS de retenue,
PLUS de structure, de sens et de sécurité, 
PLUS de gestion personnelle et directe.
En d’autres termes : La gestion est plus de-
mandée que jamais, elle doit seulement être 
dé� nie di� éremment et gérée concrètement.

DR. THORSTEN BOSCH, CONSEILLER EN ENTREPRISE 
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Nous vivons une crise 
de la gestion !
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