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«L’addition de cinq indivi-
dus, ça peut faire trois ou 
sept. S’il suf!sait d’avoir 

une bonne équipe pour gagner, ça se 
saurait ! » Celui qui tient ces propos 
n’est autre que Pierre Vincent, l’ex-
entraîneur des “Braqueuses” avec 
lesquelles il conquit la première 
médaille olympique de l’histoire du 
basket français. Des propos directs 
qui s’appliquent aussi bien à une 
équipe d’athlètes qu’à une PME. Ainsi, 
l’une des premières qualités du diri-
geant de PME sera non seulement de 
savoir recruter des talents – challenge 
ô combien dif!cile dans un contexte 
où le marché de l’emploi se tend en 
Pays de Savoie –, mais surtout de 
savoir les faire travailler ensemble.

LES VALEURS,  
CIMENT D’UNE ÉQUIPE
Commençons par une lapalissade" : 
pour que les valeurs servent de 
ciment, il faut qu’il y ait adhésion. Et pour que 
les équipes adhèrent, il faut que ces valeurs soient 
cohérentes avec le “pourquoi” de l’entreprise.
Dans ce domaine, il y a souvent confusion entre 
la !n et les moyens": le “pourquoi” d’une PME 
n’est pas de gagner de l’argent ! C’est juste une 
conséquence. Le moyen pourrait être, de manière 
simpliste, la « satisfaction client ». Vous l’avez déjà 
vu cent fois ? Hé oui, c’est simpliste, donc pas 
ef!cace.
C’est un vrai travail que de partir à la recherche 
du “pourquoi”. À titre personnel, j’aime bien des 
valeurs qui tournent autour de l’exigence et du 
respect.
À titre d’exemple, un retardataire sur un projet 
ou une production va mettre en surchauffe la 
partie aval de la chaîne pour tenir les délais. C’est 
une forme de manque de respect envers ses 
collègues. Cette approche est rarement mise en 
avant et pourtant…
Au moment de penser “valeurs”, remémorez-vous 
les propos de Claude Onesta, l’emblématique 
entraîneur du handball français, triple champion 
du monde et double champion olympique" : 
« Aucune médaille ne vaut le sacri!ce de ces valeurs 

sacrées. Il n’y a pas de métal plus précieux que la 
!délité. »

RÉPÉTER, ENCORE ET ENCORE
Qu’il s’agisse des valeurs, du niveau d’exigence 
ou plus simplement des bonnes pratiques, s’il 
s’agissait d’expliquer une fois pour que ça 
marche, ça se saurait !
Répéter que le client est au centre, que le niveau 
d’exigence est élevé, que ne pas livrer à temps 
n’est pas audible, que la bonne pratique est de 
“X”… c’est l’un des aspects du rôle du manager 
qui peut déplaire. Mais comment viser la perfec-
tion sans y consacrer du temps ?
C’est d’ailleurs pour éviter de répéter et de former 
que certains managers préfèrent continuer de 
faire plutôt que de faire faire ! « Le temps que 
j’explique, je l’aurais fait. »
(Toute ressemblance avec des personnages exis-
tant est purement fortuite.)

DEUX AXES ESSENTIELS!:  
PROCESS ET FORMATION
Peut-on imaginer Raphaël Nadal se présenter à 
Roland-Garros sans avoir travaillé une dernière 

fois son fameux coup droit lifté ? Non, 
bien sûr ! Pourtant, il le maîtrise à la 
perfection. Il en va de même en entre-
prise où les exemples de techniques 
à maîtriser ne manquent pas" : 
conduite d’entretien commercial, 
process de recrutement et d’intégra-
tion, méthodes de production, gestion 
de projets."etc.
Pour autant, consacre-t-on assez de 
temps à les revisiter, à véri!er que les 
bonnes pratiques sont connues, maî-
trisées et appliquées ? Un athlète passe 
80 % de son temps à l’entraînement 
pour 20 % en compétition. Au sein de 
l’entreprise, nous demandons souvent 
à nos collaborateurs d’être à 100 % 
du temps en compétition. Il est juste 
impossible de tenir ce rythme qui 
conduit au surentraînement et à la 
perte d’ef!cacité.
Investissez du temps dans la forma-
tion, dans des moments dédiés à 
revisiter les bonnes pratiques, débrie-

fer les affaires ou les projets… ce sont des 
moments essentiels à fort retour sur investisse-
ment.

LE PROCESS N’EST PAS L’ENNEMI  
DE L’AUTONOMIE
Avoir des procédures, travailler sur les bonnes 
pratiques, ce n’est pas enfermer les collaborateurs 
dans un carcan. Cela permet juste de leur éviter 
de faire des erreurs et de les protéger de l’échec 
inutile !
Une fois que le collaborateur maîtrise ces sujets, 
il peut exprimer sa créativité et disposer d’auto-
nomie. C’est à ce moment-là qu’il peut faire 
preuve d’audace et oser pour bien faire.
Créativité, audace… des notions qui seront au 
cœur dans notre prochaine rubrique.

« S’il suf!sait d’avoir une bonne  
équipe, ça se saurait ! »
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Il va falloir inventer de nouveaux 
superlatifs tant les perfor-
mances de Martin Fourcade 

sont impressionnantes. Cinq fois 
champion olympique, onze titres 
de champion du monde en indivi-
duel, et un douzième titre avec le 
relais… il est le premier biathlète à 
avoir remporté la coupe du monde 
sept années consécutives.  

DU TALENT, DU TRAVAIL ET 
SURTOUT UN ÉTAT D’ESPRIT
« Je suis un compétiteur. Quand je 
prends le départ d’une compétition, 
c’est pour gagner ! Néanmoins, je sais 
aussi me contenter d’une seconde 
place », explique Martin Fourcade.
Dans votre entreprise, à quoi rac-
crocher la notion de “gagner” ? La 
rentabilité ? Les parts de marché ? 
La satisfaction client ? Celle des 
salariés ?
Quand on évoque le sujet avec des 
collaborateurs ou des cadres, l’objectif de 
l’entreprise n’est pas toujours clair. Il en va de 
même avec l’objectif par secteur ou individuel.
Recommandation n° 1!: Checkez 
vos objectifs, sont-ils clairs (SMART)  
sont-ils compris ?

METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE 
« Jusqu’en 2014, je me demandais quel titre je 
voulais gagner et j’allais le chercher ! Aujourd’hui, 
je suis plus dans la satisfaction d’arriver à mettre 
en place des stratégies, des plans d’entraînement 
pour arriver à être performant. »
Voici des termes qui vont aussi bien pour amé-
liorer des performances sportives que pour 
améliorer son management.
Dans le premier cas, c’est l’objectif qui est une 
"n en soi. Remporter le titre ! En version mana-
gement, augmenter les parts de marché, amé-
liorer la marge. Dans le second cas, c’est la 
quête de la perfection, la manière qui compte 
et le résultat devient la conséquence.
La différence est particulièrement importante. 
Travailler sur l’amélioration continue ou la 
satisfaction client rejoint la seconde démarche 

de Martin!: le chemin est ce qui compte le plus ! 
C’est selon lui l’explication de son année 
2017! particulièrement fructueuse! : « Si j’ai 
remporté quatorze victoires cette saison, ce n’est 
pas en allant les chercher, mais en essayant de 
m’améliorer. C’est la conséquence d’un niveau 
et non la recherche d’une performance. »
Recommandation n° 2!: Travaillez  
sur vos process, débriefez vos affaires 
encore et encore. Les résultats suivront !

REMISE EN QUESTION ET HUMILITÉ
Après un hiver 2016-2017! exceptionnel avec 
une large domination, la saison 2017-2019!a 
été la première ou Martin a enchaîné les décon-
venues. Pourtant, le talent est intact, l’expé-
rience toujours plus grande… mais un tout petit 
peu plus de sollicitations, un soupçon de 
décompression légitime après les JO, et la 
mécanique de précision s’est enrayée.
Après une période de ré#exion et d’analyse, 
Martin Fourcade a remis à plat son entraîne-
ment, continué à travailler, encore et encore,  
le moindre détail en ayant cette capacité à faire 
" des mauvaises langues qui le voyaient déjà 

sur le déclin. Remise en question, 
échanges avec son staff, ses 
proches… et le magni"que retour 
avec ce onzième titre mondial à  
la mi-février !
Dans le monde de l’entreprise, cela 
signi"e parvenir à se dégager de 
l’opérationnel pour questioner sa 
stratégie, améliorer son manage-
ment, l’organisation, la formation.
Recommandation n° 3!: Osez 
vous faire challenger ! Le succès 
peut avoir un effet anesthésiant ; 
à l’inverse, un passage à vide 
trouble l’objectivité.

EN SYNTHÈSE
Pour qui veut améliorer son mana-
gement, voici une liste non pas à la 
Prévert mais à la Fourcade!: cultiver 
un état d’esprit orienté sur la 
manière, le résultat étant la consé-
quence ; construire une véritable 
stratégie, minutieusement plani"ée ; 

tout mettre en œuvre pour éviter l’échec, mais 
savoir l’accepter ; ne pas se chercher d’excuses ; 
savoir gérer la pression grâce entre autres à une 
préparation minutieuse, génératrice de 
con"ance ; chercher à s’améliorer en perma-
nence ; s’attacher aux détails! : ce serait faire 
insulte à leur travail que de ne pas mentionner 
le travail de l’équipe qui entoure notre champion 
(préparateur physique, kiné, diététicien, entraî-
neur tir, techniciens farteurs,!etc.).
Ultime transposition au monde du management. 
Si le chef d’entreprise est l’athlète qui a su recru-
ter et former une équipe performante, il doit 
adopter un mode de management proche de 
celui d’un entraîneur. 
Reste une question! : qui entraîne l’entraîneur 
pour l’aider à améliorer les derniers détails ? 

Comment s’inspirer du retour 
gagnant de Martin Fourcade
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