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Objectifs du LeaderTraining 

 Identifier les limites pour mieux jouer avec 

 Savoir déclencher un événement décalé au moment 

opportun 

 Créer une nouvelle dynamique dans votre équipe 

 

 Jeudi 16.03.2017 

 18:30 - 20:30 

 Hôtel Alpes et Lac 

Place de la Gare 2 

2002  Neuchâtel 

 

Disrupter le quotidien, est-ce si difficile que ça ? 

Comment susciter de nouvelles émotions dans une 

équipe en pilotage automatique ? Peut-on encore "oser" 

pour manager son équipe et sortir du conformisme 

entrepreneurial ? Le management décalé offre des pistes 

pour faire parler, lancer de nouvelles dynamiques, donner 

un coup de fouet tout en restant "dans les clous". 
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A quoi ça sert ? 

A surprendre, à attirer l’attention, à réveiller les 

consciences, à renforcer le message, à sortir de la routine, 

à donner une nouvelle image, à faire sourire, à donner du 

plaisir au travail. 

Qu’est-ce que le décalage ? 

C’est tout ce qui est admissible entre l’usage, les 

comportements et activités du quotidien et 

l’inacceptable, qui ne correspond plus aux codes, 

directives et valeurs de l’entreprises ou des lois. 

Sans surprise, le delta entre ces deux notions laisse un 

champ relativement grand de choses à faire, à partir du 

moment où l’on en prend conscience de son existence. 

Depuis toujours, les théories du management prennent 

en compte ce delta, à travers des concepts et des 

théories, sans vraiment mentionner que le décalage peut 

s’appliquer à de nombreux domaines, qui vont des actes 

de management basiques, jusqu’au plus important des 

événements de l’entreprise.  
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Expérimenté à divers degrés, existant depuis longtemps, 

le management décalé s’impose dans un contexte où les 

managers se remettent de plus en plus en question dans 

leur manière de faire, et cherchent des solutions pour 

insuffler une nouvelle âme à leur habitudes établies. 

Un courant de management ? 

Ce management décalé n’est pas une manière complète 

de manager une équipe, mais plus une série d’outils pour 

développer son management existant, l’agrémenter 

d’astuces pour oser manager quelque peu différemment. 

Par ailleurs, ce n’est pas fondamentalement dans la 

manière d’être, c’est aussi dans l’apparence, les 

compétences et tout ce qui peut être en légère rupture 

avec un profil personnel standardisé voire aseptisé. 

L’exemple de la cravate au motifs félins de Daniel Brélaz, 

syndic de la ville de Lausanne de 2001 à 2016, restera 

dans les mémoires ; son léger décalage vestimentaire en 

rupture avec sa longue et riche carrière politique.  
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C’est donc un état d’esprit complet, un way of 

professionnal life, et pas seulement un best-of de règles 

de comportement. 

Du team building ? 

Un des décalages qui a  été le plus expérimenté existe 

depuis les années 80 déjà. L’idée de sortir des sentiers 

battus par des activités pour resserrer les liens par de 

l’extra-professionnel ou du para-professionnel n’est donc 

pas récente. C’est une forme totale de décalage, où on 

sort tous les éléments d’un coup : le lieu, l’activité, le 

contexte, et où on oublie la fonction, le rang, etc. L’idée 

reste séduisante mais reste extrême au vu du nombre de 

critères modifiés. 

Les entreprises et leurs employés ont pu expérimenter 

bon nombre d’activité de team building, allant de la sortie 

à ski jusqu’à la marche pieds nus sur braises, en passant 

par le week-end récréatif, entre autres. Mais ce décalage 

modifiant quasiment l’ensemble des habitudes des 

employés peut parfois troubler, surtout si l’encadrement 

n’est pas rôdé à l’exercice. 
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Le Casual Friday1 ? 

Autre bonne piste explorée, l’habitude de s’habiller 

décontracté le vendredi. Historiquement, le but est de 

réduire le lien hiérarchique et  la distance sociale que le 

costume induit. Si au départ, le concept est innovant, son 

usage, qui date déjà du début des années 90, fait déjà 

partie d’une certaine norme et n’est plus en décalage 

avec ce qui se fait normalement en entreprise. 

  

                                         
1
 Ou Casual Wear, ou Casuel Day 
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Quelques exemples de management 

décalé 

Voici, de manière subjective et non exhaustive, quelques 

illustrations de personnalités qui affichent un décalage 

sympathiquement à propos : 

Daniel Brélaz, le géant vert et sa collection de cravates 

chat emblématiques 

Jean-Claude Biver et sa décision d’utiliser le visage 

tuméfié de Bernie Ecclestone pour une campagne de 

publicité 

Steve Jobs qui s’est affiché le plus souvent possible en 

jeans bleu et pull à col roulé noir 

Johann N. Schneider Ammann de manière involontaire, 

avec son allocution de la journée des malades 2016 

placée sous le signe du rire  

Barak H. Obama et l’humour placé très fréquemment 

durant ses interventions présidentielles. 
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Quelle est votre limite de tolérance 

professionnelle ? 
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Ce que j’accepte dans mon service, 

mon entreprise : 
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L’évènement décalé 

Une règle simple : 

Tout est envisageable. 

Le décalage résulte dans le changement, à minima, d’un 

critère. Attention néanmoins à ne pas tout changer dans 

l’existant, on se retrouverait dans une activité totalement 

différente, et non plus en décalage. 

Déplacer le lieu de réunion, mais garder tout le reste, 

changer la forme, mais conserver le fond, varier le 

contenu de l’assiette, mais pas le repas, modifier 

l’emplacement du support, mais pas le contenu, varier la 

couleur, surprendre par un propos impromptu (humour), 

reprendre ou ré interpréter un gimmick mondialement 

connu, être pro acteur de memes2 internet, … La liste 

peut être longue, il ne tient qu’au manager de voir ce qui 

serait faisable. 

Pour étayer ce propos, j’avais changé la nature même du 

panneau d’affichage, pour le remplacer par une des 

parois d’un des ascenseurs. Effet décalé garanti, et 

                                         
2
 Un meme internet est un élément culturel imité à large échelle. Les exemples notables des 

dernières années peuvent être les lip dubs, le mannequin challenge, le ice bucket 
challenge,… 
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surtout, les informations affichées, plus ou moins lues 

jusqu’à ce jour, étaient de nouveau lues de fond en 

comble.  

Au-delà de changer un élément, il est tout à fait possible 

de créer de l’évènement neuf. Par exemple, créer des 

sorties tout à fait banales, peut être une bonne source de 

décalage dans une équipe qui n’en a pas l’habitude. Pour 

des équipes rôdées au sorties d’équipe, varier avec des 

lieux concepts, tels que les repas dans le noir ou les repas 

qu’on mange avec les mains. 

Il est recommandé de simplement copier de l’existant fait 

ailleurs, pour son équipe. C’est souvent plus simple que 

de chercher à tout prix à innover. Quasiment tout a été 

fait, mais tout le monde n’a pas tout vu. Le rôle du 

manager, dans cette bibliothèque géante d’évènements à 

organiser, sera de trouver les bons, que son équipe saura 

apprécier. 
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L’effet « Wow » 

Et toute la difficulté réside ici. Tout le monde peut faire 

un Mic Drop3, mais encore faut-il que l’audience soit 

réceptive. 

Pour que le décalage opère, il faut connaître ses 

employés. C’est une condition indispensable au bon 

déroulement de ce qui est mis en place, ou testé. 

Quand la culture ne permet pas de prendre des éléments 

externes, l’interne suffit largement. Quoi de plus en 

décalage que le responsable de service qui, du jour au 

lendemain, pratique, dans un but d’autodérision déclaré, 

l’exact contraire de ce qu’il a fait jusqu’à présent ?  

Dans les contraintes, il est donc important de prendre en 

compte que certaines choses, qui présentent un décalage 

important, peuvent pousser le manager à sortir de sa 

zone de confort. 

En sachant que l’usage prône régulièrement une 

modification des habitudes de management, beaucoup 

                                         
3
 Lâcher de Micro signifiant la fin d’un discours avec une gestuelle dénuée de toute humilité, 

issu de la culture hip-hop des années 80, révélé par Eddie Murphy en 1983, popularisé par 
Barack Obama en 2016 
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de choses permissible il y a quelques temps peuvent 

apparaitre en total décalage aujourd’hui. 

En plus de la connaissance de ses employés, il faut donc 

se préparer avec une grande attention. 

Les artistes humoristes qui semblent improviser, dans la 

catégorie des artistes de stand-up4, récitent en fait un 

texte écrit à la virgule près. Malgré l’impromptu de leurs 

propos et le côté décalé de la prestation, il y a au 

préalable un très grand travail préparatoire. 

Un manager peut choisir de théâtraliser, le temps d’une 

soirée ou d’une séance, une compétence personnelle qui 

était restée hors du cadre de l’entreprise jusqu’à présent. 

Un top manager joueur de piano bluffera assurément son 

monde avec un petit concert privé, semblant être 

improvisé au coin d’un bar. A condition de faire preuve 

d’humilité. 

Dans l’exemple d’un grand travail préparatoire, modifier 

l’usage d’un local que les employés connaissent pour un 

tout autre usage se révèle assez efficace. Un des 

décalages somme toute assez simple, mais qui avait bluffé 

une de mes équipes, était d’avoir transformé le dépôt, 

                                         
4
 Genre d’humour où le comédien parle au public de manière libre, en brisant le 4

ème
 mur. 
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lieu rempli de caisses et de palettes CFF, en lieu de 

réception pour un repas de fin d’année, avec animation, 

tables et chaises de gala, brigade de cuisine et sa cuisine 

de campagne, au cœur même d’un lieu d’une banalité et 

d’une pauvreté étonnante. Et ça, pour quasiment le coût 

d’un repas de noël normal. 

D’une manière générale, les coûts sont liés à l’activité 

initiale, il n’y a donc théoriquement pas de surcoûts. Bien 

évidemment, si le critère changé est la délocalisation de 

la séance mensuelle au somment du Cervin, des coûts 

additionnels sont à prévoir. 
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Insuffler une nouvelle dynamique 

Avec les pistes explorées jusqu’à présent, le plan se 

dresse. Une nouvelle dynamique se crée spontanément si 

l’effort est continu. Décaler une fois une chose sera 

sympathique mais n’apportera rien hormis quelques 

conversations à la machine à café pendant une semaine. 

Faire l’effort de trouver une virgule à changer 

ponctuellement donnera un nouveau visage au 

management en place. 

Au-delà de l’écoute, il faut chercher les sources de 

lassitude émotionnelles. Laisser parler et écouter, 

permet de savoir où implanter les prochains décalages 

permettant d’insuffler ce renforcement dans l’équipe. 

L’importance se porte sur les détails, les objectifs 

généraux étant largement évidents, dérouter les petits 

éléments est un levier très efficace. 

La norme ISO 9000:2000 prône, en management de la 

qualité, l’amélioration continuelle. Il s’agit d’appliquer 

une volonté continuelle d’agrémenter le quotidien. On 

retrouve une forme de jeu, à chercher quelle 

caractéristique pourra être transposée pour la prochaine 

fois. Cette vision de gaming, se reflète dans l’état d’esprit 
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qui s’installe peu à peu : l’austérité professionnelle laisse 

un peu de place à l’imprévisibilité du décalage. Cela entre 

en résonnance avec les modèles de management des 

nouvelles générations qui ont une vision gamifiante de 

l’entreprise :  

« La pression des enjeux fabrique la défaite, le plaisir du 

jeu fabrique l’énergie de la victoire » 

C’est l’effet collatéral du management décalé, une 

adjonction de petits plaisirs dans le monde du travail, 

qui profite pleinement à l’entreprise.   
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Mes notes 
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Martial Bujard 

21 ans d’activité dans le retail dont plus de 15 ans avec 

des fonctions de management 

Spécialiste du commerce  de détail avec brevet fédéral 

Certificat FSEA de Formateur d’adultes 

Formateur en Management, communication, gestion des 

conflits, connaissances produits 

Consultant en Management et vente , Agence C33 

Chargé de cours IFCAM 

Chargé de cours Veledes 

Expert fédéral pour les CFC, les AFP, le brevet fédéral,  du 

retail 
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