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ACCOMPAGNER LES ENCADRANTS POUR DÉVELOPPER LEUR LEADERSHIP 
 
 

Cet ouvrage collectif est rédigé par Marielle de Miribel et par six autres auteurs ; trois sont directeurs de 
bibliothèque (Christophe Grelet, Sandrine Haon, Julien Roche), deux formateurs (Benoit Lizée, Martin Mou-
chard) et une philosophe sociologue (Brigitte Evano). Docteur en sciences de l’information et de la communi-
cation, Marielle de Miribel est chargée de mission qualité au bureau des bibliothèques de la Ville de Paris. 
Également formatrice, elle a été responsable des bibliothèques et du musée de Neuilly- sur-Seine. Elle est 
l’auteur de plusieurs ouvrages sur le métier de bibliothécaire. 
 
 
L’ouvrage annonce un objectif ambitieux : aider le dirigeant à renforcer sa légitimité auprès de son équipe, à 
développer sa capacité d’entraînement, en exploitant au mieux ses forces et faiblesses. Sur la base d’une 
analyse du positionnement du directeur et de celui de son équipe, la meilleure compréhension des processus 

relationnels ou des modes de fonctionnement de la bibliothèque et la mise à profit des opportunités de son environnement doivent 
en effet permettre au directeur de développer son leadership et de le mettre au service de l’efficacité collective comme de 
l’autonomie professionnelle des agents.  
 
 
Très bien documenté, l’ouvrage s’appuie principalement sur les enseignements de l’analyse transactionnelle et de la théorie des 
organisations. Le management interculturel y est également abordé. Le propos intéressera autant un directeur de bibliothèque qu’un 
chef de service ou un responsable d’équipe. L’ouvrage souhaite donner au lecteur une meilleure compréhension de ce qui se joue au 
quotidien dans son établissement en lui fournissant les clés de lecture et le recul nécessaires. Les concepts sont présentés en début 
de chapitre et le plus souvent illustrés par des transpositions dans le monde des bibliothèques et par quelques retours d’expérience. 
Chaque chapitre se termine par d’utiles références bibliographiques permettant d’en savoir plus sur le sujet. Grâce au sommaire 
détaillé, il semble tout à fait possible de piocher dans cet ouvrage le chapitre qui permettra d’approfondir l’analyse d’un problème 
précis que rencontre un responsable de service. La complémentarité des approches fournit plusieurs éléments d’analyse et plusieurs 
angles de vue d’un problème particulier. Chacun pourra y glaner le contenu adapté à son attente. Une annexe vous permet même 
d’évaluer votre « niveau de leadership ». 
 
 
Sur les trente chapitres, trois sont des reprises de textes antérieurs de Marielle de Miribel, écrits entre 2002 et 2014 et sept sont 
écrits par les contributeurs. Même si l’ensemble est tout à fait cohérent, certains concepts sont abordés de manière plus ou moins 
convergente par les contributeurs ; parfois, la définition d’un concept n’intervient que quelques chapitres après sa première mention. 
Au bout du compte, cela n’est pas trop gênant même si cela peut déstabiliser le lecteur qui entreprend une lecture linéaire de 
l’ouvrage. Une large place est faite à l’analyse, une moindre place aux solutions pratiques. Le titre reflète imparfaitement le contenu : 
il est d’avantage question d’accompagner les encadrants et de renforcer leur capacité d’entraînement que de se pencher sur les 
fonctions de direction d’une bibliothèque.■ 

 

 

 

 

 
 


