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Le MANAGEMENT CLINIQUE (1) : PILOTER DES INDICATEURS, MANAGER DES HOMMES 
 
 

 
La mode de la gouvernance par indicateurs a envahi nos organisations. Les collaborateurs étouffés sous des reportings de 
plus en plus pressants peinent à trouver leur place dans un fonctionnement court-termiste mondialisé . 
 
Mais finalement, quel est le problème ?  Est-ce le dashboard nécessaire au pilotage global de l’entreprise, est-ce la difficulté 
à manager des hommes au sein d’organisations spécialisées, est-ce un environnement règlementé de plus en plus complexe, 
est-ce le défaut d’une coopération qui pourrait donner du sens aux acteurs et libérer la performance? Ces questionnements 
aboutissent assez souvent à des réponses toujours plus techniques, règlementées et éloignées du terrain, des métiers, des 
opérateurs, des middle-managers. Les réponses de bon sens sont repoussées dans des réflexes bureaucratiques parfois 
condescendants. 
 
Bref, un vrai « Gloubi-boulga » managérial, compromis entre des fonctionnements bien ancrés et des corporatismes vivaces, 
sous couvert de maitrise de la complexité. Les dirigeants sont alors conseillés à revisiter leurs business modèles en intégrant 
massivement les technologies de l’information, pendant que des start-up reviennent à des fonctionnements simples ou 
l’échange et la compétence transcendent des innovations immédiatement intégrées dans les NTIC… Et dans les cercles 
autorisés, l’on se gausse de la nécessité « d’uberiser » l’économie… le « nec plus ultra » consistant à offrir des tablettes à tous 
les collaborateurs qui, ainsi équipés, auront l’injonction de coopérer….pendant qu’un mode d’organisation 
fondamentalement inchangé leur impose de performer individuellement et de décider dans l’urgence. 
 
Mais que nous raconte donc ce revenchard du management et modeste  blogueur ? Que tout est fichu ? Qu’il n’y a plus de 
management ? Non, bien au contraire : les managers font ces constats et souffrent de l’éloignement des décisions de leurs 
administrateurs et décideurs. Mais à côté du caractère sérieux de paramètres économiques bien quantifiés, le savoir-faire 
managérial passe pour un gadget approximatif. Heureusement, les décideurs commencent à se rendre compte de la perte de 
corrélation entre leurs indicateurs et le niveau de performance attendu par des actionnaires dont les dividendes sont souvent 
les seules retraites. Pour preuve, le développement de la finance qualitative qui nourrit les analystes des places boursières 
de compilations sur la vie des entreprises qu’ils tentent de coter. 
 
Les managers ont donc l’impérieuse mission de reprendre la main sur leurs organisations et de redonner du souffle à leurs 
collaborateurs, gages d’une performance à la fois immédiate et durable. De nombreux l’ont déjà fait en prenant le temps 
d’analyser finement les conséquences de leurs modes d’organisations et de leurs fonctionnements (interactions structures-
comportements*), puis de prendre deux décisions simples mais très lourdes de conséquences : modifier l’organigramme et 
investir sur la qualité du management et du fonctionnement de l’entreprise. Ainsi, le dirigeant peut déléguer efficacement et 
se consacrer au pilotage stratégique ; il va prendre le temps d’écouter ses collaborateurs, d’analyser avec eux leurs marchés. 
Et ensuite seulement, il s’autorisera à décider et à suivre le pilotage de l’action. Il s’agit là de retrouver le rythme d’un 
management plus « clinique ». Le parallèle avec les études médicales parait à ce titre intéressant, car le compagnonnage en 
est le ciment : le jeune « carabin » étudie d’abord l’organisme humain et ses dysfonctionnements pathologiques ; ensuite il 
commence à réaliser des gestes simples en tant qu’externe ; puis en tant qu’interne il co-gère avec ses pairs un service 
hospitalier, sous la supervision d’un praticien sénior. Pendant cet apprentissage, les autres soignants l’aident, puis le 
stimulent et enfin sollicitent son avis. 
Après une dizaine d’années d’itérations entre apprentissages théoriques, mises en pratique, découverte de la relation au 
patient, et difficulté à décider, cet apprenti devient médecin. Et la vie de patients peut alors lui être confiée… en espérant, 
tout comme le manager, qu’il devienne un bon clinicien plus qu’un technicien. 
 
Le prochain TENUE DE CAP développera la nécessité clinique de coopérer et de développer un fonctionnement plus 
polyvalent au sein des organisations. 
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