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“RENFORCEZ L’INTELLIGENCE COLLECTIVE DE VOTRE ENTREPRISE”
DE MARIELLE BLOCH DOLANDE
Le Management Dialogique en pratique pour des équipes qui montent en compétences

Le management dialogique est adapté à la
complexité du XXIe siècle : il favorise la montée
en compétence des équipes, leur prise de
recul, leur aptitude au dialogue, et l’innovation.
Le management dialogique est un outil de
stimulation des équipes pour les managers,
et offre aux collaborateurs un potentiel de
motivation et d’épanouissement.
Que d’excellentes raisons pour le tester !
Dans son livre “Renforcez l’intelligence
collective de votre entreprise”, Marielle
Bloch Dolande, la Présidente du Groupe
e u r o p é e n B E AU VA I S I N T E R N AT I O N A L ,
s’adresse à tous les managers d’équipe et à
tous les chefs d’entreprise.
Peu importe que leur management soit
classique ou pas, que leur entreprise soit
fortement hiérarchisée ou pas, tous peuvent
tenter l’aventure du management dialogique
ou plus simplement mettre en pratique les
cinq dialogiques présentées.
L’objectif : ouvrir les potentiels des équipes et
favoriser l’émergence. D’équipe en équipe, la
capacité d’adaptation de l’entreprise s’élargit
et permet à tous de surfer sur les vagues de
la transformation.

DÉCOUVRIR UN MANAGEMENT ADAPTÉ AUX ENJEUX ACTUELS
Le management dialogique gère des enjeux antagonistes et
complémentaires dits dialogiques, dans des environnements
complexes donc mouvants et interactifs : les actions alors
menées mettent systématiquement en articulation les deux
enjeux de la dialogique.

« Prenons l’exemple de la dialogique Centralisation
& Décentralisation. Le plus souvent soit l’un
domine l’autre, soit les deux fonctionnent selon
un compromis plus ou moins satisfaisant. Le
management dialogique permet de garder les deux en
tension et fait émerger de cette tension une nouvelle
solution qui transcende A et B. Le centralisé « pense
décentralisé », le décentralisé « pense centralisé ». »
Marielle Bloch Dolande

Ce concept novateur a été éprouvé par une mise en pratique
qui a donné des résultats très positifs (ça marche !).
Il est particulièrement utile alors que nous vivons une
époque de changements profonds, que ce soit sur un
plan technologique, avec la remise en cause des business
models, avec les attentes nouvelles des collaborateurs et
leur refus d’un management fortement hiérarchique, et la
nécessité de transformation d’une économie extractive,
qui utilise sans cesse de nouvelles matières premières, en
économie régénératrice de ses ressources s’inspirant des
principes du vivant.
Les plus du livre :
• Il commence d’emblée par la pratique (storytelling) pour
faciliter la compréhension de la théorie et de la démarche ;
• Un contenu et un concept élaboré avec les instances de
recherches et universitaires (Marie-José Avenier) ;
• Des pratiques adaptables à toutes les entreprises quel que
soit le secteur d’activité.
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EXTRAIT
“Au sein des entreprises, nous faisons face à des enjeux
contradictoires et complémentaires, avec très souvent
une organisation basée sur la spécialisation : des équipes
opérationnelles chargées des demandes des clients, un bureau
d’étude chargé d’innover. Des services au siège concentrés sur
le reporting, des filiales concentrées sur le chiffre d’affaires
quotidien. Certaines équipes traitent telle partie de l’enjeu,
charge à une autre équipe de travailler l’autre, selon leurs
compétences respectives. Les enjeux sont dissociés.
Et si, au lieu de dissocier les enjeux, on les maintenait face
à face et on les traitait ensemble, pour mieux les dépasser ?
C’est l’approche que je nomme « dialogique » et que je vais
vous présenter dans ce livre.
Beauvais International, qui sert de terrain d’expérimentations
à ce livre, est une PME européenne du secteur du transport
routier. C’est avant tout une entreprise de gens volontaires
et engagés, la plupart sans hauts diplômes, très préoccupés
de satisfaire les clients. Ces dernières années, l’une de nos
préoccupations a été de dépasser la simple « orientation
client » des collaborateurs, et de les aider à élargir leur champ
de vision afin de monter en compétences les équipes.
Dans le cadre d’un Crédit impôt recherche en management,
mené depuis 2006 sous la responsabilité scientifique de
Marie-José Avenier, nous avons considéré le sujet des
dialogiques : vous identifiez des enjeux qui s’opposent tout
en se complétant. Votre objectif est alors de les maintenir en
tension, d’utiliser le « courant électrique » ainsi créé afin de
produire un chemin créateur de valeur.
Le saut à faire entre une approche scientifique des dialogiques,
et la mise en pratique en entreprise est ahurissant. Nous
y sommes parvenus de tentatives en expériences, et nous
avons inventé le management dialogique !

Cette réflexion a mené à des résultats très concrets. De « je
fais bien mon travail, et c’est normal » nous sommes passés
à des initiatives dans les relations externes mais aussi intragroupe innovantes beaucoup plus pertinentes, renforçant la
fidélisation des clients, établissant des liens de partenariat
tangibles avec les clients et fournisseurs, avec une volonté
accrue des équipes d’aller plus loin, de se remettre en cause,
et d’innover. Ce chemin est sans fin, fait de hauts et de bas,
et ô combien plein de sens !”
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