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Sans donner le pouvoir aux équipes, pas de performance durable !

C’est incontestable pour Françoise Anento, cofondatrice de PMGI ; cabinet spécialisé  
en excellence opérationnelle et comportementale à l’expertise plébiscitée par les acteurs  

du CAC 40. Et pourtant, cette stratégie managériale, véritable levier de performance,  
serait totalement inexploitée. Explications.

Malgré le véritable tournant engagé 
dans les pratiques managériales, 
vous semblez insinuer que l’on en est 
toujours à l’âge de la Préhistoire !
Françoise Anento : « C’est un peu sec comme 
entrée en matière, mais au fond, vous avez rai-
son, cela reflète bien notre constat chez PMGI qui 
est que plus les équipes qui font le travail sont 
mises en position de succès par leur entreprise, 
plus les performances sont élevées. C’est impa-
rable. Simple à comprendre. Et pourtant encore 
si difficile à réaliser. Car malgré les évolutions 
apportées par le Lean, aujourd’hui encore, les 
plus grands gisements de performance restent 
inexploités. Je veux parler de l’intelligence collec-
tive et de l’engagement des équipes, de l’ouver-
ture vers l’extérieur, des découvertes et de la 
recherche d’interactions entre les femmes et 
les hommes… autant de pépites qui ont pour épi-
centre : l’épanouissement. »

N’est-ce pas un peu utopique de 
considérer l’entreprise comme lieu 
d’épanouissement ?
F. A. : « Pas plus utopique que la faisabilité du Lean 
pour l’industrie française dans les années 80, 
souvenez-vous. Aujourd’hui, nous qui écoutons 
et observons l’entreprise depuis plus de 30 ans, 
nous constatons que le principal gaspillage dans 
les entreprises est l’énergie et l’intelligence des 
femmes et des hommes. »

Alors, selon vous, quel sera le profil de 
l’entreprise performante de demain ?
F. A. : « Cela sera celle qui aura un management 
centré sur la protection de l’engagement natu-
rel des équipes. Et aujourd’hui, même si la plu-
part de nos clients partagent cette conviction et 
cherchent à donner de plus en plus de pouvoir 
aux opérationnels, force est de constater que 
ces démarches restent encore bien timides. 
C’est dû, pour beaucoup, à des décennies de 
performance où l’on nous a appris à mesurer, à 
s’entourer de normes, à travailler en silos cloi-
sonnés, ou l’on nous a appris que les meilleures 
décisions se trouvaient forcément en haut de 
la pyramide, où l’on nous a appris, sous couvert 
d’un contexte concurrentiel fort à ne pas partager 
nécessairement l’information… Et pourtant, nous 

le constatons sur le terrain, plus l’on donne de 
pouvoir aux opérationnels, plus on a de bonnes 
performances. C’est avéré. C’est le modèle de 
management de demain. »

Qu’entendez-vous exactement par 
« pouvoir » ?
F. A. : « Donner le pouvoir aux équipes, c’est leur 
permettre d’agir sur leur environnement. C’est 
le pouvoir de savoir, c’est-à-dire de disposer 
des informations internes et externes qui nous 
concernent ; le pouvoir de réfléchir et d’avoir 
du temps pour analyser et échanger, et c’est, 
enfin, le pouvoir de décider. Car qui, au final est 
mieux placé dans l’entreprise pour décider que 
ceux qui produisent, vendent ou développent ? 
Ces trois temps du « pouvoir » sont la clef de 

l’épanouissement. Et l’épanouissement, c’est un 
facteur clé de la performance. »

Mais la performance, c’est d’abord 
et avant tout des résultats. 
L’épanouissement est-il mesurable ?
F. A. : Aujourd’hui tout se mesure. Mais on est 
encore dans une vision très restrictive puisqu’on 
ne mesure en aucun cas ce que pourrait donner 
l’entreprise si l’on avait des équipes qui avaient le 
pouvoir. Toutefois, nos retours d’expérience nous 
montrent tous qu’entre le modèle traditionnel et 
celui de demain, il existe un modèle en dévelop-
pement qui met les collaborateurs en position de 
succès en leur donnant de l’autonomie. Et que ce 
modèle-là est efficient. »

Et le budget dans tout ça ?
F. A. : « Aujourd’hui, notre pire ennemi reste la sa-
cralisation du budget. Cette obsession du contrôle 
absorbe trop d’énergie et de créativité dans les 
entreprises. Or il n’y a pas concept plus éloigné 
que le pilotage d’un budget et l’amélioration des 
performances. Laissez une entreprise centrée 
sur son budget, elle finira par disparaître. »

Cela voudrait-il dire que la créativité 
prendrait le pas sur les chiffres, le 
reporting et les contrôles ?
F. A. : « Non, mais ces deux visions doivent s’équi-
librer à l’avenir. Si hier la plupart de nos missions 
comportaient le mot « résultat », aujourd’hui, le 
libellé qui domine est bel et bien : « mettre en 
position de succès ». Une révolution inéluctable 
que nous portons activement chez PMGI. Avec 
succès. Et nous en sommes fiers. »
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Il n’y a pas concept plus éloigné 
que le pilotage d’un budget et 
l’amélioration des performances.
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