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e discours de cet ancien de Centrale Lyon, heureusement étayé d'exemples ou de paraboles,
n'échappe pas au souci de modélisation inhérent à son propre parcours,
et qui nécessite l'attention soutenue du
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amenés à animer des équipes à se perfectionner, afin
qu'ils accèdent au plus haut degré de leurs potentialités.
Lors d'un entretien qu'il nous a accordé,
l'auteur s'est déclaré désireux d'aider les
lecteurs à découvrir « les concepts et les
à principes» propres à ce qu'ils trouvent
leur propre route. « Trop de managers pilotent à vue, regrette-t-il. Dans un monde

Trop de
mono ers pilotent
vue, dons un monde
de plus en plus
complexe... ()(J

lecteur. Mais, après tO,ut, cel~i qui
consulte cet ouvrage espere en tirer un
Jg
profit vis à vis de sa façon de manager.
De nombreux auteurs se sont déjà efforcés de faire valoir de meilleures pratiques
aux managers. En dépit de l'ambiguïté
qui pourrait transparaître dans le titre,
Dino Ragazzo entend par là, non pas s'adresser à la
« crème» des dirigeants, mais aider ceux et celles qui sont
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de plus en plus complexe où les organisations matricielles deviennent de plus en
plus en compliquées, ils ont du mal à si-

tuer leurs repères, estime-t-il en substance, pris par la nécessité qui leur est imposée d'atteindre
des objectifs à court terme. »
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~ Prendre de la hauteur
Si Dino Ragazzo comprend ces impératifs, il pointe du
doigt la nécessité de visions à moyen terme, ainsi que de
prendre le temps de se former, en particulier dans le management des équipes. Cela nécessite d'abord que les DRH
soient entendus, car les directions opérationnelles voient
trop souvent, selon lui, la « perte de temps immédiate»
que les formations apportent. Ces formations doivent, en
particulier, concourir à améliorer le travail en équipe.
« La direction

paternaliste du début du XX· siècle, où les
collaborateurs n'étaient, affirme-t-il, ni sollicités ni admis
à donner leur avis, est révolue », déclare-t-il en substance.

80 % des cas, lance-t-il, preuves des séminaires
qu'il anime à l'appui, la réflexion d'une équipe pourvue
« Dans

d'un esprit positif, donne des résultats supérieurs à celle
d'une seule personne, avec parfois, un réel saut en matière
d'expertise », Dino Ragazzo se fonde pour étayer cette

affirmation sur les tests réalisés autour de scénarios du
type « seuls dans la jungle, seuls dans le désert ... ».
Naturellement, cela suppose que le manager sache faire
puis tous ceux qui opèrent la même manœuvre.
parler celui qui n'est pas à l'aise, en favorisant les criIl paraît qu'au final les chimpanzés restants, dont aucun
n'a subi l'expérimentation de la douche
tiques constructives, et en surmonfroide, gardent la mémoire de l'incitant les tentations d'avoir « le dernier
mot »,
dent, et s'abstiennent de monter à
La direction
L'auteur propose d'ailleurs des outils
l'échelle pour chercher la banane.
paternaliste du début
e
« C'est ainsi qu'une culture d'entreprise
pour développer les équipes, en foncdu
siècle, où les
tion de l'environnement qui leur est
prend
naissance au fil du temps »,
collaborateurs n'étaient
propre. Dans un chapitre consacré aux
conclut Dino Ragazzo, établissant une
ni sollicités ni admis à
différentes cultures d'entreprises,
relation curieuse avec le slogan « C'est
donner leur avis, est
notons une illustration basée sur une
comme ça que ça se passe chez Mac
révolueW
Donald's »,
expérience réelle (?) basée sur l'attitude de chimpanzés enfermés dans une
« Cela caractérise cette enseigne et fait
cage. L'un d'entre eux est soumis à la tentation de la
sa personnalité ». ajoute-t-il.
banane. Mais son avidité entraîne une douche froide pour
Est-ce flatteur pour la grande enseigne de fast food, ou
pour ses clients? Rien n'est moins sûr. •
les autres. Du coup, ils prennent en grippe le premier,
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