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Principes de management individuel 

 

Séquence 1 – Rôles du manager et positionnement 

envers ses collaborateurs 

 
 

 

1. Rôles du manager 
 
Le management est l’art de « bien faire faire les bonnes choses ». 

Il s’agit de :  

- Appuyer, soutenir et accompagner ses collaborateurs, dans le respect des valeurs 

managériales de la collectivité (BIEN) 

- Bâtir une organisation efficace, sécuriser l’environnement de travail (FAIRE FAIRE) 

- Clarifier les rôles, fixer des objectifs performants, déléguer, responsabiliser 

- Contrôler, mesurer l’atteinte des résultats, recadrer 

- Identifier les actions prioritaires, en lien avec la stratégie de la collectivité et les 

objectifs de la direction et/ ou du service (LES BONNES CHOSES) 

Rôles du manager dans ses relations à une équipe et à un individu 

 
 

Le management individuel est à la base du management. Il consiste à développer 

l’autonomie d’un collaborateur, sa motivation et sa compétence pour la réalisation de ses 

activités.  

 

Le management collectif ou management d’équipe consiste à développer l’autonomie 

d’une équipe, la motivation et la compétence à travailler ensemble au service de la 

mission. Il s’appuie sur le management individuel. 
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 Le manager à tous les niveaux anime une unité ou une activité qui s’inscrit 

dans un ensemble de contributions réciproques: il doit garantir une ambiance de 

travail favorisant ces contributions qui permettent l’atteinte des objectifs choisis. 

 Le manager doit conduire les actions dont il a la responsabilité en tenant compte 

de manière permanente des situations rencontrées. 

 Le manager s’engage à obtenir des résultats conformes aux objectifs de son 

unité ou de son activité, en dialoguant sur les moyens ou les difficultés. Il met en 

relation ces résultats en terme de contribution aux missions plus globales de 

l’organisation. En ce sens, il est force de proposition et de mise en oeuvre. 

 Il contribue à la communication interne de l’organisation (en démultipliant mais 

aussi en jouant un rôle de «capteur», faisant remonter les informations) 

 Le manager mobilise et entraîne son équipe, que celle-ci soit placée sous son 

autorité hiérarchique ou qu’il en ait la responsabilité transversale. 

 Il accompagne son équipe et chacun de ses membres pour développer leurs 

compétences.  

Atteindre ces contributions renvoie à la capacité du manager à DIRIGER 

(donner une direction) et à COMMANDER 

 
Compétences du manager 
 

IDRH identifie huit domaines de compétences clés pour un manager : 

 
 

Compétences relationnelles 

Un bon manager doit faire appel des compétences qui lui permettent de développer une 

intelligence relationnelle1. Il doit notamment être capable de : 

 Adapter son mode de management selon l’autonomie d’un collaborateur 

 Savoir communiquer / Savoir être factuel 

 Communiquer en entretien de management 

 Gérer un conflit 

 Recadrer un collaborateur 

 Evaluer les résultats d’un collaborateur 

 Motiver ses collaborateurs 

                                                 
1 : Olivier Zara, blog « Management de l’intelligence collective » : 
www.blog.axiopole.info/2007/06/07/intelligence-relationnelle-intelligence-collective 

 

www.blog.axiopole.info/2007/06/07/intelligence-relationnelle-intelligence-collective
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 Déléguer à un collaborateur 

 Fixer un objectif 

 Créer une dynamique d’équipe 

 Animer une équipe 

 Conduire un entretien annuel d’évaluation 

 Savoir conduire le changement 

 

Leviers du développement des collaborateurs 

Ils reposent notamment sur : 

 La capacité du manager à mener un entretien d’évaluation 

 La maîtrise des règles d’or de l’entretien d’évaluation 

 La capacité à développer les compétences de ses collaborateurs par la 

formation 

 La capacité à développer les compétences de ses collaborateurs par la délégation 

 La formulation de feedback formateur 

 La capacité à valoriser efficacement ses collaborateurs 

 
Approche systémique du management 
 

Cette approche (inspirée des modélisations utilisées pour étudier notamment les 

organismes biologiques) considère une organisation comme un système qui doit être 

capable de s’adapter en permanence à un environnement mouvant, en tenant compte 

des interactions à l’intérieur du système. 

Il s’agit d’une approche globale, au-delà de la distinction plus “classique” entre micro-

management (contrôle pointilleux de chaque tâche) et macro-management 

(management des managers). 
 

 
 

 Les objectifs : sont-bien formulés pour le collaborateur ? 

− Quels sont les objectifs ? Sont-ils connus ? 

− Comment ont été fixés ceux de l'équipe ? Sont-ils clairs ? Ont-ils été 

revus ? 

 La structure (organisation du travail, l’organisation du travail entre les entités 

qui composent l’ensemble, la répartition des rôles et des responsabilités) : est- 

elle clarifiée pour le collaborateur ? 

− Quelle est la description de fonction du collaborateur, est-elle claire ? 

− Qui fait quoi? Qui commande à qui ? Opérationnels/fonctionnels ?  
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 Les process de gestion et de fonctionnement  (l’ingénierie de travail entre les 

acteurs, les outils et les processus de travail ) : sont-ils efficaces pour le 

collaborateur ?  

− Quels sont nos outils de suivi et de régulation ? Points forts, points 

faibles ?  

 La culture (le système de représentation et de valeurs, les habitudes, les « non 

dits ») : est-elle partagée par le collaborateur ?  

− Quels sont les grands traits de notre culture ? 

− Quels sont les signes de la réussite ? de l'échec ? 

− Que dit-on ? Que ne dit-on pas ? 
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2. Adapter son management au niveau d’autonomie des 

collaborateurs 
 

 

A. Le management situationnel 
 

La carte des compétences et de l’engagement des collaborateurs dresse une 

typologie en quatre profils de collaborateurs, selon les niveaux des compétences et le 

degré d’engagement de chacun, dans un contexte donné : 

 
 

 

Pratiquer un management situationnel revient à adapter son mode de management aux 

besoins de l’équipe et de chacun de ses membres. 

 

Les besoins de vos collaborateurs varient selon leur positionnement sur la carte 

compétences/engagement : 

 Peu compétent-peu motivé : à mobiliser 

 Peu compétent- très motivé : à former 

 Très compétent- peu motivé : à valoriser 

 Très compétent- très motivé : à responsabiliser 

 

On définit quatre types de management appropriés aux besoins des collaborateurs (en le 

circonscrivant à dans un contexte précis) : 

 Peu compétent-peu motivé : PERSUASIF / DIRECTIF  

 Peu compétent- très motivé : DIRECTIF / APPUI  

 Très compétent- peu motivé : PARTICIPATIF  

 Très compétent- très motivé : DELEGATIF  

 
 1. PERSUADER / DIRIGER : 

o Management centré sur la relation et l’organisation, sur les tâches. 

o Personnes ayant une compétence faible et qui ne se sont pas très 

impliquées. 

o Il faut les encourager, les persuader qu’elles peuvent développer leurs 

capacités et leur degré d’engagement. Le manager doit s’appliquer à 

MOBILISER et DIRIGER. 
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2. DIRIGER / ÊTRE EN APPUI 

o Management centré sur l’organisation / les tâches / la méthode. 

o Personnes qui manquent de compétences, mais qui sont enthousiastes et 

engagées. 

o Dans leur travail elles doivent être dirigées, « tutorées » et suivies de près. Le 

manager doit les FORMER. 

 

ASPECTS POSITIFS : le manager… 

• structure, oriente, décide et donc 

rassure  

• contrôle, permet d’obtenir des 

résultats  

• aide à acquérir des compétences 

• encourage les progrès 

• donne à toute l’équipe un signal 

d’exigence équitable  

 

DÉRIVES À EVITER : le manager…  
• s’installe dans une posture 

autocratique ou technocratique - 

« hors moi et mes méthodes, point de 

succès » 

• n’écoute plus ses collaborateurs et 

finit par s’isoler de son équipe 

• devient trop présent, étouffant et 

déresponsabilisant 

 

 
3. FAIRE PARTICIPER 

o Management centré plus spécifiquement sur la relation, afin d’accroître 

l’engagement. 

o Personnes qui manquent d’assurance et/ou de motivation. 

o Dotées de compétences suffisantes, elles n’ont pas besoin d’une forte direction, 

mais d’encouragement et de reconnaissance pour renforcer leur motivation et leur 

confiance en elles. Il faut donc les ASSOCIER pour VALORISER. 

 

 

ASPECTS POSITIFS : le manager 

• manifeste une écoute attentive pour 

libérer les énergies (blocages, non-

dits…) 

• favorise l’implication de chacun en 

reconnaissant sa compétence 

• traite les conflits 

• donne des opportunités pour se 

motiver 

 

DÉRIVES À EVITER : le manager 
• abuse de la participation, ce qui le 

rend démagogique et crée de la 

méfiance ou du désintérêt 

• entretient le flou dans le périmètre du 

négociable et  du non-négociable 

• ne tranche pas ou diffère des prises 

de position pour « éviter de faire des 

vagues » 
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4. DÉLÉGUER 

 

o Renforce la performance et permet le développement des collaborateurs. 

o Convient aux personnes à la fois compétentes et engagées. 

o Elles sont capables et désireuses de travailler de façon autonome, dans le cadre 

d’une délégation ou d’un projet, avec un minimum de support et un niveau de 

contrôle adapté sur les résultats.  Le manager doit les RESPONSABILISER. 

 

 

ASPECTS POSITIFS : le manager 

• donne aux collaborateurs la possibilité 

d’exprimer leurs compétences 

• fournit des preuves de confiance, 

motive 

• crée les conditions de contributions et 

d’initiatives de leur part 

 

 

 

 

 

DÉRIVES À EVITER : le manager 
• abandonne, sous prétexte de faire 

confiance 

• pratique la délégation « tous 

azimuts » sans s’assurer de la 

faisabilité 

• oublie de valoriser ses collaborateurs 

• ne contrôle plus  

• a le recul nécessaire pour anticiper 

• ne représente pas une plus-value 

pour son équipe 

 

 

 

 

B. Enjeux et intérêt de l’accompagnement personnalisé de ses 

collaborateurs par un manager 
 

Pour le collaborateur, il s’agit de répondre à son besoin d’un encadrement: 
− disponible 
− à l'écoute des problèmes de travail 
− qui le guide efficacement dans l'action 
− qui facilite la réalisation du travail 
− qui décide de façon réactive 
− qui fait gagner en pouvoir d'action. 

 
Pour le supérieur hiérarchique une relation d’accompagnement permet de: 

- avoir une solide connaissance de ce que font ses collaborateurs et 
comment 

- mieux savoir comment motiver ses collaborateurs 
- ne pas découvrir les choses avec retard 
- être en mesure d’intervenir de façon pertinente. 

 

 
Ce qu'il faut réussir : 

- Ne plus laisser à ses collaborateurs l'impression qu'on "largue" des demandes et 

puis qu'on les laisse se débrouiller 

- Montrer qu'on s'intéresse vraiment à ses collaborateurs, à leurs efforts, à leur 

travail 

- Travailler en confiance avec ses collaborateurs 

- Avoir vraiment donné à ses collaborateurs la possibilité d'agir, de réussir 

- Avoir des collaborateurs autonomes et "bien dans leur peau" 

- Avoir prise sur les événements 

- Obtenir un reporting clair 

- Avoir complètement dédramatisé "le contrôle" 

- Pouvoir mieux négocier "les commandes « (en externe et en interne) 

- Pouvoir avec objectivité et pertinence évaluer ses collaborateurs. 
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C. Valoriser pour motiver 

 
Comment valoriser efficacement des collaborateurs? 

 

 
 

 

D. Développer les compétences par la formation 
 

Etapes d’un plan de formation : 

 
• Qualifier le besoin de formation 

• Quelles connaissances, savoir-faire et comportements à acquérir?  

• Qui est concerné dans l’équipe?  

• Les personnes concernées pourront-elles rapidement appliquer ce qu’elles 

apprennent  

• Quel impact attendu sur la performance? 
 

• Préparer la formation la plus adaptée 
• Intervenant interne /externe?  

• S’assurer que la formation répond effectivement à vos besoins, en 

l’adaptant si besoin  

• Cadrer la formation pour en tirer profit et responsabilisez vos 

collaborateurs. 
 

• Elaborer le suivi de la formation 
• Procéder à un débriefing à chaud  

• Favoriser une mise en situation immédiate  

• Communiquer des objectifs de résultats. 
 

• Evaluer la formation 
• à chaud, au sortir de la formation : satisfaction des participants, qu’ont-ils 

appris, quel est leur plan d’actions à court terme?  

• à froid, trois mois plus tard: utilisation effective des acquis, impacts sur 

les résultats professionnels, effets indirects. 
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3. Pratiquer la délégation 

 
Qu’est-ce que la délégation ? 

 C’est une méthode d’organisation qui consiste pour un responsable à confier à 

un subordonné la réalisation d’objectifs élaborés en commun 

 en lui laissant une autonomie réelle quant aux moyens et aux méthodes, à 

l’intérieur d’un cadre défini 

 en l’assistant dans les difficultés rencontrées 

 et en faisant le point sur les résultats dans le cadre de procédures de contrôle 

dont les modalités et la fréquence sont définies à l'avance. 

 

 

Comment mettre en place la délégation ? 
 Se mettre au clair ensemble sur le pourquoi 

 S’expliquer sur le contenu précis de la délégation et le mode de reporting 

 « Armer » le délégataire pour lui permettre de réussir 

 Pratiquer des points d’étape programmés 

 Se tenir disponible entre temps 

 Evaluer ensemble la délégation 

 Pratiquer la politique des petits pas réguliers. 

 

 

Intérêt de la délégation : 
 accroître la disponibilité du délégant  

 reconnaître et développer les compétences des collaborateurs 

 valoriser leur capacité d’autonomie 

 permettre aux collaborateurs de trouver un intérêt supplémentaire ou nouveau 

dans leur travail. 

 

 Des freins réels : 

 - « Je peux le faire mieux moi-même ». 

 - « Je ne prends pas le risque de devoir répondre des erreurs des autres ». 

 - « Je préfère garder le contrôle de façon à pouvoir répondre à n'importe 

quelle  question sans dépendre de mes collaborateurs. 

 - « Je ne suis pas intéressé(e) à développer la compétence de mes 

 collaborateurs qui n'attendent qu'une occasion pour prendre ma place ».  

 - « Je n'ai malheureusement pas le temps de former mon personnel »… 
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Animer et réussir un cycle de délégation : 
La délégation s’organise sous forme d’un cycle, de la définition des objectifs en 

concertation entre le manager et le délégataire, au feedback et à l’évaluation du 

travail effectué et de la réussite de la délégation.  

Celle-ci est liée à un certain nombre de bonnes pratiques : le manager doit avpir 

bien formé et informé son subordonné, doit pouvoir l’accompagner selon ses 

besoins dans la mise en œuvre de l’activité déléguée, lui faciliter sa tâche et le 

motiver en lui montrant sa confiance. 

 

 
 

 

Que déléguer ? 
 On ne délègue pas une tâche mais un pouvoir  de faire, de décider… à la place du 

délégant. 

 Les attributions qui ne constituent pas l’essence d’une fonction peuvent être 

déléguées. 

 Ne peut être délégué que ce qui fait partie des missions et responsabilités du 

délégant. 

 

 Exemples : 

 - Représentation et engagement du service auprès de partenaires 

 - Décision sur certains dossiers techniques 

  - Suivi d’un domaine pour l’ensemble d’une unité (veille juridique, sociale, 

législation européenne, technique…) associant ainsi les collaborateurs au 

pilotage de l’unité et au partage d’éléments d’anticipation 

 - Fonction d’organisation de base pour une entité : logistique, etc. 

 - Gestion et suivi de la formation des personnels 

 - Conduite de projets… 
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A qui déléguer ? 

A un collaborateur : 

 

• volontaire : 

  Un ordre s’exécute 

  Une délégation ne sera effective que si le délégataire l’accepte. 

• compétent : 

  Le délégant doit s’assurer de la compétence du délégataire avant de 

déléguer 

  Il peut envisager une « montée en puissance » dans le niveau 

d’autonomie accordée 

  Il doit garantir les formations complémentaires indispensables à l’exercice 

de la délégation confiée. 

• motivé 

• partageant des valeurs professionnelles communes. 

 

 

Comment organiser la délégation ? 
 

• La délégation du pouvoir doit être réelle, formalisée : périmètre, contenu, 

objectifs. 

•  Elle est portée à la connaissance des différents interlocuteurs internes et 

externes. 

•  Le délégataire doit recevoir ou avoir accès à toutes les informations 

nécessaires pour assumer sa délégation. 

• Le délégant doit accepter le cadre d’autonomie fixé pour le délégataire. Il 

conserve la responsabilité de ce qu’il a délégué.  

• Les modalités du contrôle – indispensable ! - ne peuvent être tatillonnes au 

risque d’être démotivantes. Elles doivent être cependant clairement définies. 

• Le délégant doit encourager et apporter son soutien au délégataire, plus 

particulièrement dans la phase de mise en place et d’adaptation. Il est un 

recours permanent pour ce dernier. 
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Outils du manager : 

 
Tableau de délégation progressive de la décision : 

 

Niveau de 
délégation 

Missions du 
collaborateur 

Décision  

non déléguée 

Délégation avec 
un entretien 

préalable 

Délégation avec 
compte-rendu 

systématique   
immédiat 

Décision déléguée 
Contrôle sur les 

résultats 

pas d’autonomie autonomie 
limitée 

autonomie 
élargie 

autonomie accordée 

mission A 

    

mission B 

    

mission C… 

    

 

 
Identifier les Zones d’Autonomie d’Action (ZAA) 

 
1ère étape :  Construire la liste des actions et décisions du collaborateur. 

2ème étape:  Imaginer comment le collaborateur pourrait remplir le tableau de son 

côté le tableau, en mettant les croix dans la colonne qui lui semble 

pertinente. 

3ème étape:  Analyser les écarts et identifier des pistes pour se mettre d’accord. 

 

Remarques :  

 Ce n’est pas un cadre contractuel. C’est un outil de construction de confiance, 

d’explicitation. Pour une durée déterminée, à réactualiser régulièrement. 

 Ce qui est fondamental : expliciter les attentes et la situation qu’on veut construire. 

 

Liste des actions 

et décisions du 
collaborateur 

Fait / décide seul 
Informe après 

coup 
Consultation 

préalable 

Renvoie au niveau 
hiérarchique 

supérieur 
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Le contrat de délégation : en cas de nécessité de formaliser 

 

Objectif pour le manager de cette délégation : __________________________ 
 

Résultats que le 
collaborateur 
doit atteindre 

(et critère 

d'évaluation) 

Informations 

attendues sur les 
réalisations, ce qui 

va être contrôlé 

Points de rencontre 
prévus 

Modalités 

d'accompagnement 
du collaborateur 

prévues 

Ressources dont 
dispose le 

collaborateur 

          

          

          
 

 
 

 
 




