
PRÉFACE 1

  P r é f a c e 

  Les auteurs de ce livre m’ont invité à dialoguer avec eux sur 
la nécessaire émergence d’une nouvelle forme de management, 
et ce que j’en perçois à partir de mon point d’observation chez 
Oracle 1 . 

 Le premier élément qui a attiré mon attention est le titre 
de l’ouvrage,  Pour en fi nir avec le management effi cace , un rien 
provocateur, laissant transparaître une petite dose de subver-
sion. À mes yeux, ce titre indique une reconnaissance 
– enfi n ! – de la nécessité de faire émerger autre chose face à 
la perte de pertinence des approches managériales classiques 
et historiques. Cet ancien management est issu de l’univers 
de modes de production basés sur des certitudes, des  inputs  et 
 outputs , une vision mécaniste du monde, des KPIs ( key perfor-
mance indicators  – « indicateurs clés de performance »). Ce titre 
sonne comme un slogan militant et montre enfi n au public la 
manifestation de signaux qui sont aujourd’hui faibles mais 
dont l’intensité ne cesse de croître. Gary Hamel, dans son 
fameux livre intitulé  La Fin du management. Inventer les règles 

1.   Oracle France, société internationale spécialisée dans le secteur d’activité 
de l’édition de logiciels dont la visée est le traitement de processus complexes 
dans l’entreprise, processus inhérents à un grand nombre de secteurs d’activité. 
La société explore de nouveaux produits et services pour accompagner le  cloud 
computing  et les enjeux liés au Big Data, c’est-à-dire au traitement des données 
non structurées, issues des blogs, des sites web, de photos, etc. 
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2 POUR EN FINIR AVEC LE MANAGEMENT EFFICACE

de demain  2 , annonce le même mouvement, mais les auteurs du 
présent ouvrage vont plus loin dans la radicalité de leurs pro-
positions. 

 Le nouveau management qu’ils appellent de leurs vœux est 
dicté par des évolutions qu’il faudra enfi n oser affronter. Le 
monde économique, entre autres, est devenu très complexe, 
au point que sa compréhension exhaustive échappe désormais 
à l’intelligence humaine. Sous un titre provocateur, on lit un 
ouvrage d’une actualité brûlante, qui touche du doigt, d’une 
manière remarquablement originale, ce qui est déjà en train 
d’arriver. Est décrite en creux l’émergence d’un « management 
émancipant », ce qui sonne peut-être comme une utopie quand 
on connaît les rapports de force actuels et les visées du mana-
gement traditionnel, mais une utopie concrète, probablement 
déjà là, dans bien des secteurs, même si encore discrète. 

 Il se peut que cette forme de management soit issue non 
plus de la révolution industrielle et d’une certaine forme éco-
nomique, mais de la révolution numérique. L’émergence du 
secteur intitulé dans notre jargon « Big Data » est déjà une 
forme qui émerge de cette nouvelle construction. Le monde 
entier génère une quantité phénoménale de données, qui ne 
sont plus structurées ni réductibles à un simple classement. 
De nouveaux outils doivent être développés pour comprendre 
ces fl ux de données : d’où viennent-ils, où vont-ils, de quelles 
signifi cations explicites et implicites sont-ils porteurs, de quel 
futur en devenir nous offrent-ils une première manifestation ? 
Le Big Data, ou, dit autrement, le « traitement de données 
massives », non structurées, relève du principe de « globalité 
harmonieuse de l’énergie » très clairement explicité dans cet 
ouvrage. Loin de tout soupçon d’être la dernière fantaisie 
d’une approche de type  new age , ce principe montre que face 
à l’émergence de phénomènes inattendus et non structurés, 

2.   Gary Hamel,  La Fin du management. Inventer les règles de demain , Paris, 
Vuibert, 2008. 
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PRÉFACE 3

c’est une autre posture qu’il convient d’adopter pour en com-
prendre le sens et en appréhender la complexité sans la muti-
ler. Le management classique réduit, le management 
« émancipant » englobe, intègre, accueille, doute, questionne 
et tente humblement de comprendre la complexité du monde 
qui advient. 

 Le management classique n’aurait jamais pu produire un 
tel ouvrage. À la place nous aurions eu un auteur, présenté 
comme un « sachant », armé d’une brillante théorie assénée à 
ses lecteurs avec une bonne dose de violence symbolique. De 
tels livres, en ma qualité de directeur des ressources humaines 
d’un grand groupe, j’en reçois beaucoup de différents éditeurs 
ou cabinets de conseil. Mon rapport à la connaissance et mon 
respect du travail des auteurs m’interdisent de jeter leurs 
livres, aussi je les stocke, mais ils m’ennuient.  A contrario ,  Pour 
en fi nir avec le management effi cace  m’a véritablement stimulé : 
enfi n autre chose que le discours convenu sur le management, 
enfi n une fenêtre ouverte sur une autre réfl exion, nourrie par 
des sources de pensées philosophiques, occidentales et orien-
tales, ce qui est rarissime dans ce genre d’ouvrage. 

 Un mot sur les auteurs. Les trois profi ls qui dialoguent 
dans cet ouvrage sont extrêmement complémentaires, ce qui 
apporte une richesse de plus à son contenu, un éclairage réel-
lement multidisciplinaire et multiréférentiel. Que les univer-
sitaires René Barbier et Christian Verrier, malgré les grandes 
différences de leurs trajectoires professionnelles initiales, en 
viennent à écrire un tel ouvrage, inscrit dans un courant de 
pensée critique, n’est pas si étonnant que cela, mais la présence 
à leur côté de François Fourcade, quant à elle, m’a véritable-
ment surpris. François Fourcade, par sa formation académique, 
est l’illustration de ce que le « management effi cace » peut 
produire de mieux, avec tout ce que ce type de management 
continue de glorifi er. Or, dans cet ouvrage, François Fourcade 
apparaît dans une tout autre posture, en forte dissonance, 
presque en situation de « trahison » du management effi cace. 

MEP-6627_PourEnFinirAvecLeManagementEfficace.indd   3MEP-6627_PourEnFinirAvecLeManagementEfficace.indd   3 29/12/14   14:4429/12/14   14:44

© 2015 Pearson France – Pour en finir avec le management efficace – François Fourcade, René Barbier, Christian Verrier



4 POUR EN FINIR AVEC LE MANAGEMENT EFFICACE

C’est aussi ce qui est véritablement intéressant. En dialoguant 
avec ses deux collègues, François Fourcade montre comment 
des personnalités aussi différentes ont appris à se respecter, à 
accueillir leurs divergences et reconnaître leurs connivences 
intellectuelles. 

 Cette conversation à trois voix est une nouvelle musique, 
inédite dans un livre de management.  Pour en fi nir avec le 
management effi cace  montre comment trois personnalités savent 
s’enrichir, comment les idées « pollinisent », fl eurissent, puis 
se transforment encore une fois. L’écriture est donc très inté-
ressante, et ce n’est pas un gadget, mais une forme congruente 
avec ce que les auteurs nous dévoilent : une nouvelle manière 
d’interagir avec l’autre, une nouvelle manière de générer une 
pensée intelligente, qui progresse de dévoilement en dévoile-
ment. C’est précisément ce dont le management émancipant 
souhaite se faire l’avocat. De doutes partagés en exemples 
proposés, chacun aide fi nalement l’autre à accoucher de sa 
propre pensée dans un véritable acte de don. J’ai d’ailleurs 
invité les auteurs à théoriser l’approche de la communication 
et de l’apprentissage qu’ils ont inventée. Le management effi -
cace ne saurait le faire, c’est en dehors de son ADN. 

 Ce qui rend le livre agréable, c’est aussi l’humilité du pro-
pos. Ici, pas de démonstration brillante, simplement trois 
chercheurs qui partagent leurs questionnements profonds sur 
l’avenir du monde. Ils nous livrent généreusement leurs élé-
ments de réfl exion, nous dévoilent les rebonds de leur dis-
cours, comment leur pensée voyage, s’égare parfois, ou au 
contraire s’ancre dans une formule très profonde. C’est un 
véritable voyage musical qui nous est offert. 

 Même si au début du livre la pensée philosophique de 
René Barbier domine le dialogue, les deux autres auteurs 
entrent peu à peu en dialogue critique et s’approprient la 
construction du propos. Leur thèse ne se construit pas de 
façon mathématique, linéaire, elle se révèle progressivement 
à la compréhension du lecteur, en s’autorisant à prendre les 
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PRÉFACE 5

chemins multiples qui s’offrent à la créativité bouillonnante 
des échanges. 

 Leurs doutes assumés sont véritablement porteurs d’une 
belle ambition de voir émerger de nouvelles formes de mana-
gement d’équipe et de gestion. Cette manière de dialoguer 
nous montre le chemin vers le nécessaire changement de pos-
ture des managers actuels et à venir. 

 Car, quand va-t-on oser reconnaître que face à la com-
plexité, le manager ne sait plus rien, n’est plus l’expert, celui 
qui sait ? Au contraire, il doit devenir celui qui écoute, qui 
respecte la parole qui le dérange ou l’interroge, humblement, 
qui anime, qui aide à faire avancer, qui révèle et qui porte une 
ambition. L’humilité dont nous parlons ici n’a rien à voir avec 
la posture morale, c’est une exigence d’une effi cacité d’un 
autre type. Le monde nouveau du management doit se centrer 
sur la relation, le réseau, les fl ux. La notion de fl ux que j’uti-
lise est très proche de celle d’énergie employée par les trois 
auteurs. Le management doit repérer ces fl ux d’énergie, les 
accompagner plus que les conduire, les canaliser, les harmo-
niser autant que possible. Le principe de globalité harmo-
nieuse de l’énergie présenté dans l’ouvrage n’est selon moi que 
la conséquence directe des évolutions du moment, comme 
d’ailleurs le précisent d’autres auteurs outre-Atlantique 3 . 

 Le manager aujourd’hui est davantage dans une écoute 
active, de type « cerveau droit ». Il n’écoute plus les données 
mais les fl ux de données, et tente d’apprendre quelque chose 
qui fait sens pour lui. Même dans notre métier de l’informa-
tique de pointe, il n’est plus dans le contrôle de gestion avec 
une recherche de données objectivables. Il est moins dans les 
rapports de force. Même si nous produisons nombre de 
tableaux de bord, nous tentons de repérer les mouvements 
d’énergie, de comprendre encore une fois par où cela passe, 
les ressorts de motivation de ces fl ux, et comment, en les 

3.   Scharmer, C. O. [2012]. 
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6 POUR EN FINIR AVEC LE MANAGEMENT EFFICACE

écoutant, on aura accès à une compréhension autre des phé-
nomènes ; ce qui nous permettra de générer des solutions 
originales, créatives, qui intègrent et dépassent celles pro-
duites par nos analyses anciennes. 

 Au niveau interpersonnel, les questions deviennent : com-
ment appréhender l’autre dans son développement énergé-
tique ? Comment tenter ensemble un développement 
harmonieux ? Que va créer ce changement de posture ? Le 
manager ne bâtira peut-être rien d’objectivable, mais il accom-
pagnera un mouvement dont on ne perçoit que l’ombre por-
tée. Et cela permettra de produire de la novation – c’est là 
toute la subtilité de la démarche. Les doutes qu’accepte le 
nouveau manager peuvent être parfois source d’angoisse, mais 
c’est une bonne nouvelle. 

 D’aucuns, face à la richesse et la densité du propos, pour-
raient souhaiter à la fi n une synthèse, un « digest ». Mais c’est 
là un réfl exe du management effi cace qui s’exprime. Traduire 
le monde sous forme de tableurs, de matrice 2 par 2, c’est 
avant tout rassurant. Comme le dit le psychanalyste et anthro-
pologue Georges Devereux 4 , évoquant la fonction ataraxique 
de la méthode, les tableaux de bord ne serviraient fi nalement 
pas à faire émerger plus de vérité, mais simplement à réduire 
l’angoisse des dirigeants devant leur sentiment d’incompré-
hension du monde et leur incapacité toujours plus grande à 
tout maîtriser. 

 Oui, une sorte d’angoisse peut naître en raison de la dis-
tance entre la pratique actuelle du management et les idées 
présentées dans ce livre. Cette angoisse avec sa tentation de 
réduction, sera peut-être le moteur qui permettra la réinven-
tion d’une forme nouvelle d’effi cacité dans les entreprises. 
Après tout, le monde actuel est anxiogène : il faudrait peut-
être l’assumer au lieu de le nier. Cette acceptation pourrait 
contribuer à une plus grande sérénité du manager. Accepter 

4.   Devereux, G. [rééd. 1998]. 
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PRÉFACE 7

de ne pas savoir, de ne pas maîtriser, peut faire tomber l’an-
goisse liée à l’illusion de tout contrôler. C’est une autre façon 
de vivre le management. 

 Ce livre est comme un fi lm d’auteur. À l’inverse des fi lms 
à grand succès qui présentent trop souvent un certain prêt-à-
penser, prêt-à-s’émouvoir, ici les auteurs s’effacent fi nalement 
pour laisser le lecteur face à sa propre construction de solutions 
qu’inévitablement ces pages vont générer en lui. Mais ce tra-
vail reste à faire ; le souci éthique des auteurs laisse les lecteurs 
accomplir les premiers pas. 

 La construction de la pensée qui nous est proposée échappe 
à tout modèle, il n’y a pas de raisonnement en trois parties. 
Il s’agit plus d’un témoignage que d’une démonstration 
implacable. Le lecteur est invité à partager des éléments d’in-
terrogation, éléments qui peu à peu vont modifi er à dose 
homéopathique ses pratiques au quotidien. Telle serait, me 
semble-t-il, l’ambition de cet ouvrage, et cela suffi t. N’est pas 
visée ici la construction d’un nouveau courant de pensée qui 
demanderait à se développer. Le livre est plutôt une invitation 
à la modifi cation imperceptible du rapport au réel des mana-
gers. L’humilité et l’acceptation de l’incertitude deviennent 
alors des postures clés. 

 C’est pour cela que cet ouvrage ne propose pas de boîte à 
outils, ces fausses solutions rassurantes qui relèvent du prin-
cipe de réduction et sont contraires à l’approche présentée. 
À l’inverse d’une réduction du réel, le lecteur se voit proposer 
une ouverture. Comme un point d’orgue musical, des propo-
sitions fortes sont peu à peu égrenées. Au détour des conver-
sations, à travers les mots, s’inventent des principes génériques 
qui sont transposables moyennant traduction dans tous les 
environnements managériaux.  Pour en fi nir avec le management 
effi cace  est un livre d’une nouvelle génération, qui donne à voir 
et respecte les moments de construction. On les ressent par-
ticulièrement quand les trois auteurs, au gré de leurs fulgu-
rances, se rencontrent sur un point précis, une formule, un 
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8 POUR EN FINIR AVEC LE MANAGEMENT EFFICACE

mot. C’est ainsi que cet ouvrage féconde la pensée et l’action 
des lecteurs. 

 À mes amis proches, je recommanderais cet ouvrage en leur 
vantant le plaisir de la découverte d’une nouvelle musique, 
loin de l’orchestre général du management. À ceux plus éloi-
gnés, je dirais qu’il va nourrir leur réfl exion, permettre l’émer-
gence d’un nouveau référentiel, qu’il contient une dose 
subversive utile, qu’il en ressort une nouvelle forme de mana-
gement qui devra continuer de se développer ; et je les invi-
terais volontiers à rencontrer les auteurs pour prolonger 
l’échange. 

 Personnellement, je me suis retrouvé dans ce livre. Ma 
pratique, discrète dans une société encore très inscrite dans le 
management classique d’avant, est sensible à ce type de mana-
gement autre, nourri d’action militante, de ruse parfois, de 
provocation aussi pour faire bouger quelques frontières, et de 
jeu. 

 Puisse cet ouvrage être diffusé afi n de relancer une réfl exion 
en profondeur qui assurera le futur de nos entreprises actuelles 
et l’émergence de nouvelles pratiques. 

 Pierre Farouz 
 Directeur des ressources humaines de la société Oracle 
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