
PLANIFIER = MANAGER

Pas de planification = bouchées doubles, 
heures supplémentaires, débordements.

Dire non
A son patron

A ses collaborateurs

A ses clients



Déléguer

Les méthodes de travail

Standardiser

Les Mails

L’agenda



DELEGUER
DEVELOPPER L’AUTONOMIE



DEVELOPPER L’AUTONOMIE DE CES COLLABORATEURS

On peut trouver des équipes autonomes dans le contexte 
suivant :

-Leur manager leur fait confiance
- Leur manager a décidé d’investir et de croire dans le capital 
humain
- Leur manager a pensé qu’un salarié qui est à son poste de 
travail est la personne la plus compétente pour apporter des 
améliorations à son propre poste de travail.
- Leur direction a opté sur le long terme sans se crisper dès 
qu’un indicateur décline
- Partout où on a accepté de laisser les personnes assumer leurs 
responsabilités en leur donnant l’autonomie suffisante.



QU’ EST-CE QUE L’AUTONOMIE ?

L’autonomie se définit comme la possibilité, pour un 
individu ou un groupe d’individus, de décider par 
rapport à un pouvoir central, une hiérarchie, une 
autorité.

Cette définition suppose que l’individu, d’une part, 
sache décider : il sait et il peut, c’est-à-dire qu’il a la 
compétence et le recul nécessaire pour décider, et 
que, d’autre part, il en a l’envie : le fait de décider le 
motive et il est prêt à assumer sa décision.



1 . L’autonomie n’est pas compatible avec la peur et 
le stress (nous le développerons plus loin). Peur et 
stress engendrent action et précipitation mais 
diminuent le contrôle et la motivation, car ils sont 
déterminés de l’extérieur de l’individu et non pas de 
l’individu lui-même.

2. L’autonomie se définit par rapport à un pouvoir : 
il ne faut donc pas confondre autonomie et 
indépendance. Dans le cadre d’une dépendance 
hiérarchique par exemple, un subordonné peut-être 
plus ou moins autonome.



On peut aussi se demander ….

POURQUOI N’EST-ON PAS 
PLUS AUTONOME ?

En tant que manager, est-ce que je mets tout en œuvre pour 
rendre mes collaborateurs réellement plus autonomes ?

En tant que subordonné, pourquoi ne suis-je pas prêt à prendre 
plus d’autonomie ? Ou pourquoi est-ce que je ne cherche pas à 
en avoir davantage ?



QUELS SONT LES FREINS AU DEVELOPPEMENT DE 
L’AUTONOMIE ?

Pour le responsable hiérarchique
Le premier frein est la peur, reconnue ou non, que le collaborateur 
prenne de plus en plus d’autonomie et que cette « liberté » 
débouche sur des situations non maîtrisées.
Le responsable se dit que son collaborateur va demander de plus 
en plus de contrepartie qu’il ne pourra donner : des absences, des 
délais supplémentaires, une prime, des décisions, des travaux 
choisis ou sélectifs, etc …

Une autre peur, liée à la précédente, est celle de sa propre remise 
en cause : le subordonné, obtenant de plus en plus de 
compétences, ne risque-t-il  pas à terme, de critiquer ses décisions 
voire de vouloir la place du chef ?



Pour le collaborateur

Un frein majeur présent chez bon nombre de subordonnés est 
le fait d’avoir été échaudé par une mauvaise expérience.
En effet, si vous avez pris une initiative pour ensuite être 
sanctionné aussitôt pour cela, la prochaine fois, vous hésiterez 
davantage devant une autre initiative possible.

Dans le même ordre d’idée, le management qui habitue ses 
salariés « à ne pas penser » provoque inexorablement le fait 
que ceux-ci « débranchent » toute envie d’avoir des idées …

L’absence de récompense et de reconnaissance constituent un 
autre frein.  En effet, toujours demander toujours plus au 
collaborateur sans jamais rien lui donner en retour ou, le plus 
tard possible n’est pas correct.



COMMENT METTRE EN PLACE 
L’AUTONOMIE ?

En tant que responsable de votre équipe, vous y 
croyez, et vous voulez vraiment jouer le jeu de 
l’autonomie ?

Vous voulez stimuler l’initiative, pour remotiver 
votre équipe, pour changer la vision du passé ?

Alors , commencez par vous-même.



En premier lieu, vous devez vous préoccuper de votre 
propre autonomie

Exemples d’objectifs pour développer votre 
autonomie :

-Obtenir la possibilité de répartir une prime en  
fonction des contributions individuelles
- Concevoir le plan de formation de son équipe dans le 
cadre d’orientations managériales
-Gestion complète des temps de présence et 
d’absence
- ….



La 2ième étape est de vous positionner en stratège 
d’évolution des carrières de vos collaborateurs
Concrètement, en face de chaque nom de vos 
collaborateurs, inscrivez vos réponses aux trois questions 
fondamentales suivantes :

QUESTION 1 :
D’ici un an , sur quoi vais-je l’aider à développer son 
autonomie en terme de 
-Savoir (connaissances à développer)
- savoir-faire (compétences à acquérir)
- savoir-être (attitudes à adopter)

Vos réponses peuvent être formulées en termes de délégations nouvelles, de formations, 
de participations à des forums, des salons professionnels, d’inscription à des 
organisations associatives, de transmission d’informations commentées, etc …



QUESTION 2 :
Quels changements réels et durables devra-t-il avoir 
atteint d’ici 2 à 3 ans ?

Il s’agit d’une évolution significative. 
Par exemple, une part de marché qui évolue de 
façon nette, une compétence complexe acquise ou 
encore un projet d’envergure réalisé.

Cette dimension contribue grandement à la 
motivation.

En effet, pour chacun, il est important de voir son 
empreinte sur des dossiers ou des procédures.



QUESTION 3 :
Que fera-t-il dans 5 ans ?

En partant du principe qu’il aura changé de poste, quel sera son nouveau job ?
Comment le préparer, dés maintenant, à ce scénario ?
Car il est bien question d’un scénario : probable dans le premier cas, prévisible 
dans le 2ième, incertain mais envisageable dans le troisième.

Si vous pensez que, bien avant 5 ans, ce collaborateur ne sera plus dans votre 
équipe, il est cependant de votre responsabilité de le préparer à son avenir et 
de vous préparer à cet avenir.
Pourquoi ?
D’abord parce que cela fait partie de votre fonction de manager de préparer 
l’avenir de votre service et donc des personnes qui y travaillent. 
Ensuite parce que cela stimule votre réflexion sur votre propre avenir : où 
serez-vous, vous, dans 5 ans ?

Enfin parce que cela donne de la sécurité de savoir que le chef (lui au moins) 
lève le nez du guidon de temps en temps.



COMMENT VERIFIER QUE VOTRE 
ANALYSE EST CORRECTE ?

Le moment idéal est L’ENTRETIEN ANNUEL 
D’EVALUATION, si les conditions suivantes sont 
réunies.

-Chacun voit bien l’intérêt de cet entretien
- Cet entretien est déjà pratiqué dans 
l’entreprise, une confiance s’est instaurée
- Le climat est détendu
- La liberté d’expression réciproque est 
reconnue



CONCRETISER LES INTENTIONS PAR LA DELAGATION

QUE DELEGUER

Déléguer c’est confier à un collaborateur la réalisation d’un 
objectif  fixé dans le cadre de règles clairement définies 
préalablement.

Exemple de délégation aux collaborateurs dans le but de 
développer son autonomie :
-La recherche d’amélioration des conditions de travail sur 
son poste de travail. Ceci sans coût supplémentaire
- la formation d’un nouveau
- représenter le service à une réunion ou vous ne pouvez 
participer pour cause d’engagement extérieur



COMMENT BIEN DELEGUER

L’autonomie suppose, la compétence et la motivation du 
collaborateur :
Il sait faire et il veut bien faire. Mais cela ne suffit pas.

1

Tout d’abord, mesurez le degré d’autonomie de 
votre collaborateur en séparant le moment où vous 
lui annoncez votre intention de lui confier une 
nouvelle mission et le moment où vous définissez 
ensemble les modalités de cette délégation.



2

Définir avec le collaborateur, dés que l’accord est 
acquis, les règles du jeu :

-Comment se fera le contrôle
- quels seront les indicateurs et à quelle 
fréquence
- quelles décisions pourront être prises 
seules ?



-La contrepartie s’obtient sous forme de compétences 
nouvelles
- elle s’obtient aussi sous forme de contacts nouveaux
- la délégation et l’autonomie acquise sont une forme 
de reconnaissance et de confiance de l’entreprise 
auprès du collaborateur
- le collaborateur y gagnera sur le long terme dans son 
évolution de carrière, ici, ou ailleurs
- il y gagnera également dans son épanouissement 
personnel : maturité, recul, confiance en soi, 
réalisation personnelle, etc …
- il trouvera ainsi une autre source de motivation ou 
de remotivation dans son travail



Le développement de l’autonomie est un processus 
de motivation, parce que :

-Travailler c’est produire quelque chose d’utile
- c’est un nouveau challenge de prendre plaisir à se 
mesurer, se dépasser, gagner
- parler avec les autres c’est aussi échanger, avoir des 
contacts, partager
-Apprendre c’est avant tout progresser, résoudre des 
problèmes, se sentir grandir
- Encore plus de liberté pour faire mieux et plus
- réaliser des choses qui ont un sens à nos yeux, des 
choses dont on est fier et dont on se souviendra 
longtemps


