
	

	

	

	

De	l’outil	à	la	pensée	

	

	

	

“Des	 outils!	 Qu’on	 me	 donne	 des	 outils	»	»	 crie	 le	 manager	 affamé	 en	 quête	 de	
performance	!	

«	Des	 outils	 s’il	 vous	 plaît	!	»	 entend-on	 constamment	 au	 grand	 marché	 de	 la	 formation	
continue.	

«	Des	 outils	!	 Plus	 d’outils	!	»	 scande-t-on	 dans	 les	 comités	 de	 direction,	 de	 pilotage,	
d’évaluation	 et	 autres	 conseils	 d’administration.	 On	 l’entend	même	 dans	 de	 respectables	
groupes	de	réflexion	et	de	prospective.	

	

C’est	 la	 grande	 course	aux	outils.	Qui	 fut	 celui	qui	un	 jour	 lança	 cette	 ruée	vers	 l’or	?	Qui	
inventa	un	jour	la	«	boîte	à	outils	»	du	manager,	ce	grand	fourretout,	souvent	si	lourd,	mais	
qu’on	trimbale	quand	même	partout	avec	soi,	de	peur	de	manquer…	de	répondant	!	

	

C’était	sans	doute	un	de	ces	bricoleurs	du	dimanche	qui	n’a	 jamais	 le	bon	tournevis	et	qui	
passe	ses	week-end	à	traîner	«	chez	Casto	»,	parce	que	«	il	manque	une	pièce	».	Et	le	lundi	?	
C’est	toujours	pas	monté	!	

	

Mais	qui	tient	le	porte-voix	des	foules	hystériques		qui	manifestent	dans	les	couloirs	du	siège	
pour	une	augmentation…	du	nombre	d’outils	!	

	

Que	l’on	ne	s’étonne	pas	alors	qu’on	vous	réponde.	On	vous	donne	des	outils	puisque	vous	
en	 voulez	:	 de	 pilotage,	 d’évaluation,	 de	 contrôle,	 d’analyse,	 de	 communication,	 de	
planification,	d’organisation	et	de	réorganisation,	de	suivi	et	de	pré-suivi,	de	pré-diagnostic,		

	



	

	

	

de	 diagnostic,	 et	 de	 résolution…	 Quand	 on	 est	 manager	 aujourd’hui	 on	 vit	 entouré	 de	
toolbox,	de	toolbar	et	de	tool	nécessaire	!	Et	on	en	demande	pourtant	toujours	plus	!	

	

Ce	devrait	être	en	fait	un	signal	d’alarme.	C’est	bien	le	signe	qu’il	manque	en	réalité	quelque	
chose.	Et	ce	quelque	chose,	il	n’est	pas	sûr	qu’on	puisse	le	trouver	dans	«	toujours	plus	de	la	
même	chose	».	Tout	changement	vrai	implique	une	rupture,	et	la	rupture	aujourd’hui,	serait	
peut-être	de	sortir	de	la	croyance	que	«	plus	d’outils	»	est	 la	solution	à	tout.	On	aura	beau	
s’afférer	 dans	 les	 forges	 du	 conseil	 et	 des	 business	 schools,	 on	ne	pourra	 jamais	 suivre	 la	
cadence	 de	 production,	 car	 sans	 cesse	 surgissent	 des	 situations	 nouvelles	 pour	 lesquelles	
«	les	instruments	sont	obsolètes	».	Alors,	face	aux	outils,	il	est	urgent	de	redonner	une	place	
de	 choix	 à	 la	 pensée,	 mais	 pas	 n’importe	 laquelle,	 une	 pensée	 créatrice	 et	 créative	 qui	
permette	de	faire	face	en	temps	réel	aux	enjeux	imprévus	et	nouveaux	;	une	pensée	capable	
de	détourner	un	outil	de	sa	destination	habituelle	pour	le	rendre	plus	utile,	de	réagencer	ce	
que	l’on	a	déjà	en	étagère	pour	créer	des	dispositifs	innovants,	de	concevoir	hors	des	clous.	

	

Evidemment,	en	disant	cela	on	enfonce	des	portes	déjà	ouvertes	par	d’autres.	On	le	sait	et	
chacun	en	a	quelque	part	conscience,	mais	qui	le	fait	?		

	

Nous	 le	 constatons	 tous	 les	 jours	 sur	 le	 terrain	 en	 formation,	 l’attente	 est	 claire	 et	 sans	
équivoque	:	«	on	veut	des	outils	!	Où	sont	nos	outils	?	»	

	

La	qualité	des	évaluations	et	la	satisfaction	des	participants,	voire	leur	niveau	d’écoute,	sont	
souvent	corrélées	à	la	quantité	d’outils	perçue	lors	de	l’animation.	

	

Et	 lorsqu’on	propose	une	pédagogie	différente,	 qui	 privilégie	 la	 réflexivité	 et	 la	 capacité	 à	
développer	 du	 savoir	 être	 au-delà	 du	 savoir	 faire,	 qui	 cherchera	 plus	 à	 nourrir	 l’esprit	
critique	et	les	attitudes	que	l‘action	à	court	termes,	l’accueil	peut	être	très	réservé.	

	

A	 l’heure	où	 il	y	a	«	une	appli	»	pour	 tout,	 la	mentalité	est	solidement	ancrée	et	n’est	pas	
près	 de	 changer.	 A	 l’origine,	 une	 terrible	 réduction	 du	 sens	 de	 l’outil	 qui	 conduit	 les	
managers	et	les	décideurs	à	associer	systématiquement	du	«	hard	»	à	l’idée	d’outil.	Il	faut		



	

	

	

que	 ça	 soit	 tangible,	 productif	:	 des	 chiffres,	 des	 tableaux,	 des	 indicateurs,	 des	 grilles,	 des	
boutons	 sur	 lesquels	 appuyer…	 bref,	 des	 instruments	 à	 usage	 unique	 qui	 ne	 peuvent	 en	
aucun	 cas	 dévier	 de	 leur	 destination	 première.	 Même	 les	 couteaux	 suisses	 n’ont	 plus	 la	
cote	!	

	

Pourtant,	si	 l’on	creuse	un	peu	 le	 lexique,	derrière	 l’idée	d’outil	 il	y	a	 l’utile	et	 l’utilisation.	
Derrière	chaque	instrument,	comme	en	musique,	il	y	a	plusieurs	façons	d’en	jouer	et	de	s’en	
servir.	 On	 confond	 l’outil	 et	 ce	 qu’il	 produit,	 un	 peu	 comme	 si	 on	 réduisait	 un	 violon	 au	
simple	son	d’une	corde	enregistrée.	Et	on	dit	:	c’est	ça	le	violon,	alors	qu’il	ne	s’agit	que	d’un	
son	 que	 l’on	 peut	 produire	 avec	 l’instrument.	 La	 conclusion	est	 claire	:	 il	 est	 essentiel	 de	
redonner	de	la	perspective	à	nos	outils	et	d’explorer	toute	la	palette	de	leur	utilité.	

	

D’autre	 part,	 l’outil	 est	 conçu	 comme	 quelque	 chose	 d’extérieur	 à	 soi,	 alors	 qu’un	
comportement,	 des	 valeurs,	 des	 règles	 de	 communication,	 en	 d’autres	 termes,	 un	 savoir	
être	 et	 des	 attitudes	 peuvent	 être	 tout	 autant	 envisagés	 comme	 des	 outils	 au	 service	 de	
notre	capacité	à	manager.	Ne	dit-on	pas	en	sport,	en	danse,	en	chant,	et	dans	nombre	de	
disciplines	 que	 notre	 corps	 est	 notre	 premier	 instrument	?	 En	 d’autre	 termes,	 lorsqu’on	
travaille	 sur	 des	 dimensions	 humaines,	 apparemment	 intangibles,	 des	 savoir	 être,	 des	
attitudes,	 des	 réflexes,	 des	 stratégies	 comportementales,	 bref	 sur	 ce	 qu’on	 qualifie	 de	
«	soft	»	en	management,	en	réalité	on	donne	tout	autant	d’outils	qui	seront	à	la	disposition	
du	manager.	Si	l’on	sort	de	l’illusion	technicienne,	alors	on	peut	commencer	à	appréhender	
ce	nouveau	champ	d’outils	et	toute	la	richesse	qu’il	recèle.	

	

Enfin,	on	dit	souvent	qu’il	vaut	mieux	apprendre	à	quelqu’un	à	pêcher	que	de	 lui	apporter	
des	poissons	pour	le	nourrir.	Mais	on	s’interroge	plus	rarement	sur	le	«	comment	on	va	lui	
apprendre	 à	 pêcher	?	».	 Si	 c’est	 en	 lui	 donnant	 une	 canne	 à	 pêche	 et	 en	 lui	 expliquant	
comment	s’en	servir,	alors,	on	l’aura	simplement	outillé.	Si	c’est	en	lui	apprenant	à	fabriquer	
une	 canne	 à	 pêche,	 avant	 même	 de	 s’en	 servir,	 voire	 en	 lui	 apprenant	 à	 approcher	 de	
différentes	manières	les	poissons	pour	qu’il	invente	lui-même	sa	propre	manière	de	pêcher,	
alors	on	se	situe	en	amont,	et	on	offre	une	richesse	d’apprentissage	bien	plus	grande,	sans	
aucunement	nuire	à	la	capacité	de	la	personne	à	s’outiller	dans	le	futur	pour	mener	à	bien	
son	projet.	Bien	au	contraire	on	contribue	à	construire	une	autonomie	profonde	ancrée	dans	
la	réalité	singulière	du	vécu	de	cette	personne.	



	

Cette	pensée	créatrice	et	créative	manque	aujourd’hui	énormément	aux	managers,	et	elle	
nous	 paraît	 être	 un	 «	Outil	»	 indispensable	 pour	 répondre,	 vraiment,	 à	 la	 quête	
d’instrumentation	sans	fin	qui	nécrose	les	organisations.	

	

En	 d’autres	 termes	 il	 s’agit	 de	 remplacer	 la	 boîte	 à	 outils	 du	manager	 par	 une	 formation	
approfondie	à	l’analyse	du	contexte	et	à	la	création	de	solutions	adaptées.	L’enjeu	est	grand	
pour	les	managers	qui	pourront	ainsi	reconquérir	une	réelle	marge	de	manœuvre	au	sein	des	
organisations	en	passant	du	rôle	d’utilisateur	de	solutions	sur	étagère	à	celui	de	producteur	
d’outils	
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