
POINT DE VUE

Tendances Gestion

Manager des projets, c’est une chose. Manager des hommes, c’en est une autre. Réussir à ce 
que ses collaborateurs suivent ses instructions, ce n’est pas donné à tout le monde. La bonne 
nouvelle, c’est qu’il existe une approche universelle apportant de réelles clés pour les dirigeants. 
La moins bonne, c’est que sa mise en œuvre est complexe. Laurent Pailhès nous en parle et nous 
livre ses conseils. Conseils recueillis et coordonnés par Anthony Thiriet. 

Anthony Thiriet : Les res-
taurateurs n’ont-ils pas déjà 
tout essayé pour trouver des 
ressources et fidéliser leurs 
équipes ?
Laurent Pailhès : Non, je pense, au 
contraire, que le métier est en retard. 
La RHF n’applique pas encore certaines 
pratiques qui donnent pourtant des ré-
sultats dans d’autres secteurs d’activité. 
Une vraie cohésion d’équipe se traduit 
par une disponibilité agréable du per-
sonnel auprès des clients et par un esprit 
constructif. Les restaurateurs qui ont su 
insufflé cette dynamique ont appliqué, 
consciemment ou sans le savoir, des 
préceptes de leadership et de manage-
ment qui tournent autour de points clé 
à observer.  

A.T. : Quelle est, selon vous, 
l’erreur la plus fréquemment 
rencontrée ?
L.P. : Les restaurateurs se concentrent 
trop souvent sur des actes de manage-
ment au quotidien : fiches de poste, livret 
de consignes, réunions d’information, 
etc. Pour espérer atteindre des résultats 
significatifs en équipe, il faut d’abord 
s’assurer que les équipes sont prêtes à 
collaborer ensemble.

A.T. : Le contrat de  
collaboration ne se suffit-il 
pas à lui-même ?
L.P. : Non. Un contrat définit bien les 
contours de la collaboration mais il 
n’indique pas vraiment la manière avec 
laquelle les missions seront remplies. Les 

Coach en restauration, Laurent Pailhès livre des enseignements issus de l’observation des pratiques et 
des problématiques de nombreux restaurants en France et à l’étranger. Il est le gérant fondateur du 
cabinet NEO Engineering (www.neoeng.com) qui a pour vocation d’aider les restaurants à se créer, à 
se développer et à faire de meilleures marges. Laurent Pailhès présente dans chaque numéro de B.R.A. 
Tendances Restauration une réflexion sur les moyens à privilégier pour créer des climats favorables au 
développement de restaurants. L’objectif est de tenter de montrer que le dénominateur commun au 
succès est la recherche de simplicité chez les dirigeants, chez les collaborateurs, chez les fournisseurs 
et chez les clients. Qui peut le moins peut le plus ! Laurent Pailhès est également membre fondateur 
du groupement Coaching Méditerranée. Vous pouvez trouver une bibliothèque d’outils utiles sur le 
site www.coaching-mediterranee.com.
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Leadership et management :
Comment vous faire écouter ?  
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“ ”
La question de la motivation même de 

l’entrepreneur est centrale 
Laurent Pailhès
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Pour en savoir plus,  
contacter Laurent Pailhès 

laurent@neoeng.com 
Tél : 04 91 71 35 82

c

bons gestes et les réflexes peuvent se dé-
crire ;  mais, surtout, ils se transmettent. 
Les managers devraient se concentrer 
moins sur les actes de management et 
plus sur la question du leadership. 

A.T. : Cela semble facile 
mais le leadership apparaît 
comme une notion vague et 
compliquée pour la plupart 
des dirigeants. Pouvez-vous 
les rassurer ? 
L.P. : Le leadership n’est pas un phéno-
mène mystique et éthéré, incompré-
hensible pour les gens ordinaires. C’est 
un mythe de croire que seuls quelques 
rares élus sont capables de déchiffrer le 
code du leadership. Un patron de restau-
rant « leader » n’est pas nécessairement 
très charismatique. Il sait, en revanche, 
comment donner aux autres l’envie de le 
suivre, comment inciter son entourage à 
s’associer à lui, de sa propre volonté, pour 
réaliser quelque chose en commun.

A.T. : Quel conseil  
donneriez-vous au restau-
rateur pour qu’il privilégie 
davantage le leadership ?
L.P. : J’observe que les entreprises ren-
contrant le plus de difficultés de mana-
gement sont souvent dirigées par des en-
trepreneurs isolés, démotivés et n’ayant 
plus la croyance qu’ils peuvent agir sur 
les évènements. J’observe également que 
certains patrons, moins expérimentés 
que d’autres, mais démontrant davantage 

d’envie et de passion, fédèrent davantage 
leurs équipes. La question de la motiva-
tion même de l’entrepreneur est donc 
centrale. Pour la trouver ou la retrouver, 
un travail sur la vision qu’a l’entrepreneur 
sur son métier, sur son ambition est par-
faitement adapté. Certains appellent cela 
vision, d’autres parlent de mission, de 
but, d’objectif. Quel que soit le nom invo-
qué, il y a un désir de faire quelque chose, 
de changer une situation, de créer ce que 
personne n’a encore inventé. Lorsque la 
vision définie pour le restaurant emporte 
une adhésion pleine et entière de ses 
dirigeants, l’étape suivante peut être de 
la faire partager à ses collaborateurs clé 
qui, eux-mêmes, transmettront le projet 
à d’autres.
Il se peut qu’il y ait temporairement ab-
sence de vision ou impossibilité de définir 
une vision. Dans ce cas, le travail devrait 
s’orienter sur la définition d’un projet dif-
férent, apporteur de soulagement et de 
plaisir pour l’entrepreneur. 

A.T. : Outre cette vision 
générale, quelles caractéris-
tiques font d’un dirigeant 
qu’il est apprécié par  
ses collaborateurs ? 
L.P. : Un individu doit passer avec succès 
plusieurs épreuves avant de se voir accor-
der le statut de leader. Le leadership n’est 
pas seulement l’affaire du leader, il est 
dans le regard du dirigé. Toutes les études 
définissent 4 caractéristiques constantes 
attendues d’un leader par ses collabora-
teurs (voir encadré ci-dessus).

A.T. : Quelles sont les 
conséquences directes de 
l’application de ces critères ?
L.P. : Lorsque les dirigeants sont perçus 
comme crédibles, les collaborateurs ont 
davantage tendance à :

•  Être fier d’appartenir  
 à l’entreprise.

•  Faire l’éloge de l’entreprise à   
 leurs amis.

•  Considérer que leurs valeurs   
 sont proches de celles de   
 l’entreprise.

•  Se sentir engagés vis-à-vis de  
 l’entreprise. l

1.  L’honnêteté
2.  La compétence
3.  Un esprit tourné vers   
 l’avenir
4.  Une présence motivante

En un mot, le dirigeant doit 
avant tout faire preuve de 
crédibilité !

Ce qu’on attend
d’un dirigeant

”
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TEST

1  Vous êtes responsable du Théâtre du 
Rond Point, lieu apprécié par les habitants de 
la ville et par les services culturels qui vous 
octroient des subventions de fonctionnement. 
Vous obtenez une commande de toute pre-
mière importance du Ministère de la Culture, 
qui vous confie la réception et l’organisation 
du spectacle « Tout ce qui bouge n’est pas or 
», conduit par la troupe « Les financiers dehors 
! ». Vous disposez du délai incompressible de 
trois mois avant la Première pour faire en sorte 
que l’opération soit un succès. Bien entendu, 
vous avez avec vous vos collaborateurs aux re-
lations publiques, à la billetterie, aux lumières, 
aux costumes et à l’organisation pour y parve-
nir. Par quoi commencez-vous ?

n 1.1 Vous sonnez le branle-bas de combat 
et improvisez une réunion d’information 
dans la salle du bar du Théâtre, en délé-
guant les responsabilités autour d’un verre 
de Champagne.

n 1.2 Vous réservez une salle de réunion à 
l’extérieur du Théâtre, salle dotée d’un vidéo 
projecteur et d’un paper board, et remettez 
aux participants le projet d’organisation du 
nouveau spectacle pour pouvoir échanger 
avec eux.

n 1.3 Vous transmettez le dossier complet 
au régisseur en planifiant une réunion de tra-
vail sous huit jours.

n 1.4 Vous mettez en place une présenta-
tion de votre projet d’organisation, dont vous 
êtes persuadé de la pertinence, et amenez les 
participants à rejoindre votre point de vue.

2  Le régisseur vous fait part de son inquié-
tude quant au respect des délais nécessaires 
pour la fabrication de certains costumes.

n 2.1 Vous l’écoutez attentivement et com-
prenez avec lui la situation, tout en lui expri-
mant votre confiance pour qu’il trouve tout 
seul la solution.

n 2.2 Vous lui dites comment faire pour 
tenir les délais.

n 2.3 Vous trouvez la solution, pensez que 
c’est la bonne et convainquez le régisseur de 
l’adopter.

n 2.4 Vous l’écoutez, vous exposez vos 
convictions, vous répondez à ses questions ; 
vous vous assurez qu’il a bien compris les en-
jeux, et vous l’aidez à échafauder des actions.

3 Cependant, après huit jours, vous vous 
rendez compte que non seulement des solu-
tions n’ont pas été trouvées pour la fabrica-
tion des costumes mais qu’en plus, la publicité 
radio n’a pas été encore lancée. Du coup, les 
ventes de billet sont inférieures aux prévisions.

n 3.1 Vous signifiez au régisseur la liste des 
tâches à réaliser pour optimiser les ventes 
de billet.

n 3.2 Vous réitérez l’importance de la cam-
pagne de publicité, insistez, argumentez 
jusqu’à ce que vos équipes aient bien com-
pris ce qu’elles ont à faire et en aient saisi les 
raisons, les causes et les conséquences.

n 3.3 Vous organisez une réunion entre le 
régisseur et la directrice de la communication 
pour traiter ensemble le problème.

n 3.4 Vous réexpliquez au régisseur com-
bien il est particulièrement important que 
l’opération soit un succès et que le planning 
soit respecté ; vous lui rappelez que vous lui 
faîtes confiance pour rebondir.

4  Coup de théâtre ! Le régisseur vous an-
nonce qu’il doit démissionner sans délai pour 
raisons personnelles graves. Vous sentez qu’il 
va être compliqué de négocier sa présence lors 
du spectacle en question. 

n 4.1 Vous essayez de le convaincre d’assu-
rer son préavis de trois mois, ce qui assurera 
sa présence durant le spectacle.

n 4.2 Vous invoquez les relations de 
confiance établies et œuvrez à trouver une 
solution qui vous satisfasse tous les deux.

n 4.3 Vous l’écoutez et étudiez avec lui la ré-
partition de ses tâches pendant son préavis.

n 4.4 Vous vous en référez au planning et au 
respect contractuel du préavis, moyennant 
éventuellement une prime liée à la réussite 
du spectacle.

5  Décidément, l’opération « Tout ce qui 
bouge n’est pas or » réserve des surprises : 
la société de production vous appelle pour 
revoir à la baisse les frais de location de votre 
théâtre, en raison d’une demande de cachet 
supplémentaire de l’acteur vedette de la repré-
sentation.

n 5.1 Vous convoquez la production en lui 
réaffirmant la confiance établie et en expli-
quant pourquoi ce n’est pas possible de re-
voir le budget.

n 5.2 Vous demandez à parler directement 
avec l’acteur vedette pour tenter de le faire 
renoncer à sa prétention de salaire supplé-
mentaire, en expliquant les conditions d’ex-
ploitation du spectacle.

n 5.3 Au cours d’une entrevue avec la pro-
duction, vous soulignez à nouveau la qualité 
de la relation de partenariat,  tout en met-
tant en avant les lignes de budget particuliè-
rement serrées.

Quel dirigeant êtes-vous ?
Vous êtes sans doute déjà revenus des bords de plage ou de votre croisière. Pas grave, nous vous 
offrons tout de même un test ludique comme vous adorez en faire en vacances. Vous trouverez 
bien un moment entre deux services pour vous détendre. Et ce n’est pas que du loisir puisqu’après 
avoir répondu à ce quizz, vous saurez quel type de dirigeant vous êtes réellement ! Cochez idéa-
lement une réponse pour chaque question, deux si vous n’arrivez pas à vous décider. À vous de 
jouer ! Conçu et rédigé par Laurent Pailhès, coach en restauration (www.neoeng.com), coordonné par Anthony Thiriet

©
 F

ot
ol

ia
.c

om



Tendances Gestion / TEST

Quel dirigeant êtes-vous ?
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n 5.4 Vous réunissez la production et l’ac-
teur vedette autour d’une table et responsa-
bilisez chacun d’entre eux  dans la réussite 
du projet.

6  À trois jours de la séance première, vous 
vous inquiétez de n’avoir pas eu dernièrement 
des nouvelles de l’organisation du spectacle.

n 6.1 Vous convoquez l’ensemble des 
équipes et leur demandez de faire un point 
méthodique sur l’avancement de chacune 
des tâches planifiées.

n 6.2 Vous envoyez un mémo au régisseur 
pour exiger l’état des travaux par écrit.

n 6.3 Vous demandez à chaque chef 
d’équipe de s’assurer, à leur niveau, du bon 
déroulé du programme.

n 6.4 Vous appelez le régisseur et l’amenez 
à rassembler les éléments nécessaires à un 
débriefing productif.

Vous avez une majorité de A  

Vous êtes un dirigeant persuasif
Vous exposez vos idées, vos convictions, vos valeurs et répondez aux questions en vous assurant 
que les personnes ont bien compris ce qui est à faire et sont prêtes à le faire. Persuader, c’est donc 
convaincre et aussi procéder d’une autre logique, celle de l’écoute. Être persuasif, c’est donner 
à l’autre le droit de penser librement et donc de laisser réagir.

Vous avez une majorité de B 

Vous êtes un dirigeant participatif 
Vous écoutez, analysez les situations et aidez à la résolution des problèmes. Vous prenez en 
compte les intérêts mutuels, aménagez des solutions, tout en définissant les règles du jeu et pas-
sant des contrats. La délégation pour vous signifie que vous engagez le délégataire à s’exprimer. 
Vous lui accordez le droit de discuter du fond comme de la forme de la délégation

Vous avez une majorité de C 

Vous êtes un dirigeant directif
Vous répondez aux questions de détail, avec le souci de la précision et de l’exactitude. Vous 
utilisez volontiers l’écrit comme mode de communication. Ordonner, c’est obliger quelqu’un 
à prendre en charge une attribution nouvelle sans tenir compte de son assentiment ou de sa 
désapprobation. On peut s’imposer ou être directif, lorsqu’on est confronté à des niveaux d’auto-
nomie très faible, ou très fort et dans des situations non ordinaires qui l’imposent à votre place.

Vous avez une majorité de D 

Vous êtes un  
dirigeant délégatif 
Les décisions sont prises avec ou par le 
groupe ou la personne. Le collaborateur 
mène ses missions par lui-même, avec ses 
propres méthodes. Vous apportez une aide 
indirecte : contacts, appuis, informations. 
Les rencontres et l’évaluation des résultats 
sont réguliers et se font selon un calendrier 
prévu à l’avance. Responsabiliser, c’est 
d’abord accepter l’idée qu’un autre puisse 
assumer à sa place et avec le même intérêt, 
la conduite d’un projet à son terme, et donc, 
de renoncer à une partie importante de son 
rôle de contrôle. 

La conclusion de Laurent Pailhès

Un profil avec des réponses équilibrées entre 
les différents styles de management ou, au 
contraire, des résultats très marqués dans un 
style, apportent des interprétations différentes. 
Un dirigeant expérimenté sait aller dans toutes 
les dimensions : il s’adapte à la situation qu’il 
rencontre. En effet, selon les situations, il passe 
d’un style de management à un autre, avec un 
mode de communication différent. Le mode de 
communication dépend de la personnalité. On 
consomme plus d’énergie lorsque l’on utilise un 
mode de communication qui n’est pas celui qu’on 
préfère.

7  Ça y est, la première représentation s’est 
finalement bien déroulée. Le public a réservé 
des applaudissements chaleureux, bien que la 
salle n’ait pas été totalement remplie.

n 7.1 Vous nommez une personne à l’inté-
rieur de votre équipe en charge de l’améliora-
tion des ventes de billets et lui demandez de 
vous soumettre des idées nouvelles. 

n 7.2 Vous adressez un message de félici-
tations aux équipes, tout en insistant sur vos 
objectifs de remplissage de la salle.

n 7.3 Vous rencontrez vos équipes après le 
spectacle au bar, écoutez leurs appréciations 
pour tenter de définir des moyens afin d’aug-
menter les réservations de places assises.

n 7.4 Vous organisez une réunion avec vos 
équipes en dressant une liste des choses à 
faire pour améliorer l’accueil des spectateurs 
et les ventes.

RÉSULTATS

QUESTION REPONSE

1.1 D

1.2 B

1.3 C

1.4 A

2.1 D

2.2 C

2.3 A

2.4 B

3.1 C

3.2 A

3.3 B

3.4 D

4.1 A

4.2 B

4.3 D

4.4 C

5.1 C

5.2 A

5.3 B

5.4 D

6.1 B

6.2 C

6.3 D

6.4 A

7.1 D

7.2 A

7.3 B

7.4 C
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