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I. Écouter 
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Quelle est la clé en management ? Le charisme ? Le caractère ? Selon moi, c’est savoir écouter. 

Il est possible de solutionner énormément de problématiques simplement avec de l’écoute. 

Il est un peu avant 10 h du matin, je suis directeur du magasin et je travaille dans mon bureau. 

Une de mes employées arrive dans les locaux un peu avant de commencer son travail. Comme 

tous les matins, elle vient me saluer. Elle passe la tête à travers la porte de mon bureau et me 

dit bonjour. 

 

Je sens tout de suite à son attitude que quelque chose cloche. Elle reste debout à l’entrée de 

mon bureau. Je suis assis. Nous discutons quelques instants et je la prie de venir s’asseoir. Elle 

m’explique ses soucis du moment. Je l’écoute avec toute ma disponibilité. Ses soucis sont 

d’ordre personnel mélangé à des soucis d’ordre professionnel. Je continue à l’écouter. 

 

Elle se met à réfléchir tout en me parlant. Elle se rassure et trouve ce qu’elle va faire. C’est 

alors qu’elle me remercie chaleureusement, me souhaite une bonne journée et part travailler 

avec le sourire. Je reste là, assis sur ma chaise. Je n’ai rien fait me dis-je. Pourtant, grâce à mon 

aide, parce que j’ai su écouter, une de mes employées vient de passer d’un état de tristesse à 

un état de joie. En réalité, de manière très naturelle et sincère, j’avais utilisé une arme 

puissante : l’écoute ! 

 

Les gens ont besoin de vider leur sac, leur trop-plein. Il est difficile de trouver de l’écoute dans 

ce genre de moment. Chacun est plongé dans son travail. Tic-tac tic-tac, l’heure tourne et 

chaque minute passée à discuter est considérée comme une perte de productivité. Mais 

quelle productivité ? Si une personne dans l’équipe ne se sent pas bien, elle ne sera pas 

productive. 

  

 

1 - Mise en place de la confiance 

 

Au quotidien, lorsque nous travaillons avec nos équipes, il est important de leur montrer que 

nous nous intéressons à elles. Savoir écouter est donc essentiel. 

Connaître leur situation familiale, leurs enfants, leurs passions ou leurs priorités dans leurs 

vies est très important. Cela montre que nous leur donnons de l’importance et surtout que 

nous les voyons dans leur globalité et pas simplement leur aspect professionnel. Nous avons 

tous besoin de nous sentir importants. De plus, le travail n’est qu’une partie de ce que nous 

sommes et nous avons besoin d’être reconnus dans tous les domaines de notre vie. 

 

Il est très important d’être dans une démarche sincère. 

Il est important de s’intéresser réellement et véritablement à nos équipes. Si ce n’est pas le 

cas, elles le sentiront et il sera difficile pour elles de se confier lorsqu’elles en auront besoin. 

Un dernier point important pour la confiance est de soutenir nos équipes lorsqu’elles font des 

erreurs. 
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Je ne parle pas des fautes professionnelles, mais des petites erreurs que peuvent faire nos 

équipes au quotidien.  

 

Par exemple, un de nos employés modèles arrive pour la première fois en 10 ans en retard au 

travail. Je pense qu’il est important de le soutenir et de lui montrer toute l’estime que nous 

avons pour lui plutôt que de sanctionner directement cet acte. Ainsi, en soutenant au 

quotidien nos équipes lorsqu’elles font des erreurs. En les aidant à s’améliorer plutôt qu’en 

les sanctionnant, nos équipes se sentiront en confiance, car elles sauront qu’elles pourront 

compter sur nous pour les aider. 

  

 

2 – Disponibilité 

 

Dire à ses équipes que nous sommes disponibles est une bonne chose. N’hésitons pas à leur 

rappeler, lorsque nous sentons l’occasion, que nous sommes disponibles et que nous sommes 

prêts à les écouter. Savoir écouter c’est aussi savoir avoir du temps pour nos équipes. 

Il est aussi important de leur montrer que nous sommes disponibles ! 

 

Si vous avez un bureau, gardez votre porte constamment ouverte. Nos équipes doivent savoir 

qu’elles peuvent venir nous dire bonjour ou nous poser des questions à n’importe quel 

moment. Bien évidemment, ponctuellement, nous pouvons fermer la porte pour un entretien 

important, mais je pense qu’il faut toujours se poser la question : « cet entretien est-il si 

important pour que je ferme la porte et que je coupe temporairement la communication avec 

mes équipes ? » 

  

 

3 - Comprendre que quelqu’un veut nous parler 

 

Une fois que nos équipes seront en confiance et sauront que nous sommes disponibles pour 

les écouter, elles commenceront à venir nous voir pour se confier à nous. 

 

Souvent, les choses seront claires. Une personne de notre équipe viendra nous voir parce 

qu’elle voudra parler d’un sujet. Il sera simple de comprendre qu’elle a besoin d’écoute. 

D’autre fois, il faudra laisser notre ressenti nous guider. Cela peut paraitre être un conseil 

assez vague. Pourtant, cette personne nous enverra des signaux comme une attitude 

différente, l’expression d’un malaise sur un sujet, une critique surprenante, des sauts 

d’humeur qu’il faudra capter rapidement. 

 

Seul notre ressenti, notre intuition, nous aidera à comprendre qu’il est temps d’écouter la 

personne. Savoir écouter, c’est aussi savoir deviner quand il faut le faire. 
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4 - Être dans une position confortable 

 

Une fois que nous aurons compris qu’il faut écouter ce membre de notre équipe, nous devons 

l’inviter à se mettre dans une position confortable. Nous pouvons aussi lui proposer une 

boisson. Enfin, nous devons fermer notre agenda, ouvrir un cahier et prendre un stylo. 

Cela lui montrera que nous avons stoppé notre activité en cours et que nous sommes 

disponibles à 100 % pour lui. Savoir écouter, c’est donc savoir se mettre à l’aise pour se 

consacrer à l’essentiel. 

  

 

5 - Savoir écouter activement 

 

Une fois que la personne commence à parler, nous ne devons jamais l’interrompre ! 

Il n’y a rien de plus énervant, lorsque nous avons quelque chose d’important à dire que d’être 

coupé. Le pire est quand notre leader veut terminer nos phrases avant nous. Nous ne pouvons 

pas savoir précisément ce que veut dire une personne. Nous ne pouvons donc pas finir ses 

phrases. C’est pour cela qu’il est très important de laisser les gens s’exprimer sans les couper. 

Pour leur montrer toute notre attention, il est important de les regarder dans les yeux. 

 

Nous pouvons lâcher le regard de temps en temps, mais il est important de recommencer à 

regarder dans les yeux très rapidement. Lorsque nous sentons que ce que nous dit notre 

interlocuteur nous est vraiment douloureux et que nous risquons de lâcher le regard, nous 

pouvons déplacer notre regard sur les paupières de notre interlocuteur. Cela sera plus 

confortable pour nous. 

 

Nous pouvons aussi, de temps en temps, dire simplement « Oui » ou « Je comprends » pour 

montrer que nous sommes attentifs à ce que nous dit l’autre. 

  

 

6 – Reformuler 

 

Une fois que cette personne aura fini de parler, elle laissera un long silence. Laissons passer 

quelques secondes pour être sûr qu’elle a exprimé tout ce qu’elle voulait. Ensuite, il est très 

important de reformuler tout ce qui vient d’être dit. Savoir écouter c’est savoir le montrer en 

reformulant. 

 

L’objectif est d’être certain que nous avons bien compris tout ce qui vient d’être dit. L’objectif 

n’est pas de trouver des solutions. 

Soit, tout a été bien compris et suite à notre reformulation, notre interlocuteur nous dira que 

c’est bien ça. Soit, tout n’a pas été bien compris et cela laissera la possibilité à notre 

interlocuteur de préciser ses pensées. 
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Nous devons bien faire attention dans notre reformulation à ne pas comparer avec notre vie. 

Il n’y a rien de plus désagréable que de tout savoir de ce que vit l’autre. 

Chaque situation est vécue différemment suivant les personnes. Même si cette personne a 

vécu une histoire similaire, elle ne l’a pas vécue de la même manière. 

Autre point important, il est important que nous n’émettions aucun jugement sur ce qui vient 

d’être dit. 

 

Cela reviendrait à remettre en question la manière dont cette personne vit la situation. C’est 

en quelque sorte comme si nous remettions en question cette personne pour ce qu’elle est. 

Ce serait vécu comme un profond manque de respect et mettrait à coup sûr cette personne 

en colère. 

  

 

En conclusion pour savoir écouter 

 

Une fois que nous avons réalisé toutes ses étapes, nous avons mis en place une belle phase 

d’écoute. Souvent, cela suffit à faire en sorte que les gens se sentent mieux. Ils ont vidé leur 

sac, une catharsis s’est opérée qui crée un soulagement au sein de la personne. Nous avons 

alors réalisé un acte managérial puissant qui a permis de construire la confiance, la relation et 

de redonner de la sérénité, de l’énergie et de la motivation. 
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II. L’intelligence émotionnelle 
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Nous avons tous entendu parler de l’intelligence émotionnelle. C’est un terme très à la mode, 

mais en définitive, que signifie-t-il ? De plus, au-delà de sa signification, comment pouvons-

nous utiliser l’intelligence émotionnelle au travail ? Je vais me baser sur le livre de Daniel 

Goleman « L’intelligence émotionnelle ». 

 

Nous connaissons très bien le quotient intellectuel, le QI. Beaucoup de tests existent sur ce 

sujet. Plus nous avons un QI élevé, plus nous sommes censés être intelligents. Cependant, 

Daniel Goleman nous explique dans son livre que ce n’est pas tout à fait exact. En effet, les 

personnes qui atteignent de hautes fonctions ou qui connaissent une réussite professionnelle 

sont plutôt des personnes faisant preuve d’intelligence émotionnelle. 

 

En effet, pour réussir en tant qu’animal social, il faut savoir s’entourer. Notre QI ne nous 

connecte pas aux autres. Par contre, notre quotient émotionnel, notre QE, lui, nous connecte. 

Plus nous sommes connectés, plus nous avons de relations, plus il sera facile d’évoluer, de 

réussir nos projets professionnels et donc d’atteindre des objectifs. 

 

Savoir faire preuve d’intelligence émotionnelle au travail nous permettra de bien nous 

entourer et de garder nos équipes motivées. Ainsi, avec des talents motivés autour de nous, 

nous serons plus efficaces et plus créatifs. Nous atteindrons donc nos objectifs. 

 

Voici les 5 points essentiels de l’intelligence émotionnelle au travail. Nous verrons aussi 

comment les adapter dans le milieu professionnel. 

 

 

1 - La connaissance des émotions 

 

Le premier point pour mettre en place l’intelligence émotionnelle au travail est de connaître 

les émotions et leur signification. Nous pouvons en distinguer 4 principales. 

1. La peur : elle nous indique lorsqu’un danger est là. 

2. La colère : elle nous indique que nous ne nous sentons pas respectés. 

3. La tristesse : elle nous indique un manque 

4. La joie : elle nous indique la satisfaction d’un besoin 

 

Mais dans cette première étape, connaître les principales émotions ne suffit pas. Il faut aussi 

être capable d’en avoir conscience lorsqu’elles sont là. Il faut être capable d’identifier nos 

émotions lorsqu’elles sont présentes en nous dans le monde professionnel pour faire preuve 

d’intelligence émotionnelle au travail. 

 

En d’autres termes, si nous sommes en colère au travail, faire preuve d’intelligence 

émotionnelle au travail sera d’en avoir conscience et d’être capable de se dire « je suis en 

colère ». Il en est de même pour la tristesse, la peur ou la joie. Et ce n’est pas aussi simple. 
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C’est bien pour cela que nous parlons d’intelligence émotionnelle. Nous devons donc savoir 

reconnaître notre émotion lorsqu’elle est là et être capables de la nommer. 

 

En effet, nous avons tendance à vivre nos émotions spontanément. Nous réagissons et 

agissons en fonction d’elles. Elles nous gouvernent. En prendre conscience est donc une forme 

d’intelligence puisque nous pouvons mieux comprendre ce qui se passe (Danger ? Problème 

de respect ? Manque ? Satisfaction d’un besoin ?). C’est la première étape afin de pouvoir 

apprendre à les maitriser. 

  

 

2 - La maitrise de ses émotions 

 

Ensuite, pour utiliser l’intelligence émotionnelle au travail, il faut savoir maitriser nos 

émotions. En effet, une fois que nous avons pris conscience qu’une émotion était présente en 

nous, il faudra apprendre à la gérer. 

  

 

a - la peur 

 

Lorsqu’il y a un danger. Les 3 relations instinctives sont la fuite, l’attente (souvent, nous nous 

figeons), et l’affrontement du danger. La bonne réaction, une fois que nous avons pris 

conscience que le danger est là, est d’identifier le danger.  

 

De quoi avons-nous peur ? Une fois le danger identifié, nous pourrons adapter notre rection : 

fuir, se figer ou affronter. Souvent, nos peurs étant imaginaires, en prenant conscience de la 

source de la peur, elle disparaitra. 

  

 

b - la colère 

 

Lorsque nos valeurs ne sont pas présentes ou que nous ne nous sentons pas respectés. Il 

faudra dans un premier temps apprendre à gérer la colère. Pour rappel, ce sont des pensées 

présentes en nous qui nous mettent en colère, même si l’événement nous est extérieur.  

 

Dans la colère, les pensées fonctionnent de manière ascendante. La solution pour se calmer 

est de casser ses pensées. Pour cela, il faut en prendre conscience et ensuite s’obliger à penser 

à autre chose. À chaque fois que les pensées reviennent, il faut s’obliger à penser à autre chose 

de positif comme à sa famille, ses amis, son dernier voyage, etc. 

 

Ensuite, il faudra faire face à la personne qui nous a mis en colère ou à la situation qui nous a 

mis en colère. Communiquer avec la personne pour lui exprimer le problème, son ressenti, 
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son besoin et lui faire une demande claire (Communication Non Violente) sera un très bon 

moyen de regagner le respect. Dans le cas d’une situation, ne pas la reproduire est aussi une 

solution. En tout cas, il faudra aussi identifier notre corde sensible (manque de confiance en 

soi ? autre ?) et travailler dessus. 

  

 

c - la tristesse 

 

Lorsque nous avons un manque. Soit, nous pouvons satisfaire ce manque. Je vais prendre un 

exemple simple : j’ai faim et je vais acheter à manger. Mais souvent, la tristesse provient de 

sujets plus sensibles comme par exemple un changement au travail où certaines tâches ou 

certains collègues nous manquent.  

 

Cela peut aussi être le cas d’un proche. Il n’est donc pas possible de pouvoir satisfaire ce 

manque. Dans ce cas, il faudra prendre conscience de sa tristesse et respecter les différentes 

étapes incontournables du deuil. En effet, accepter la nouvelle situation et s’y adapter sera 

essentiel. 

  

 

d - la joie 

 

C’est la satisfaction d’un besoin. Il faudra bien retenir la manière dont nous avons réussi à 

satisfaire ce besoin. En effet, la méthode a l’air efficace. Il sera donc intéressant de la 

reproduire. 

  

 

3 - L’automotivation 

 

L’idée pour utiliser l’intelligence émotionnelle au travail va aussi consister à être capable de 

se motiver. En effet, certaines fois, nos émotions nous bloquent et nous ne trouvons pas la 

motivation. C’est le cas où nous avons un manque et donc un besoin à satisfaire ou une pulsion 

de colère qui monte en nous et nous détourne de ce que nous devons réellement faire. 

 

Encore une fois, je vais prendre un exemple simple : nous avons faim, car nous n’avions pas 

pris le temps de manger et nous devons assister à une réunion. Si nous sommes à la merci de 

nos émotions, nous pourrons être tristes, car nous avons un manque ou en colère parce que 

nous n’avons pas pris le temps de manger et que nous ne nous sommes pas respectés. Ces 

émotions vont nous détourner de la réunion. Nous ne serons pas concentrés et motivés. La 

réunion nous sera inutile ou peut-être que nous passerons à côté d’informations ou de 

décisions importantes. 
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4 - La perception des émotions d’autrui 

 

Autre point essentiel pour savoir utiliser l’intelligence émotionnelle au travail : savoir détecter 

chez l’autre ses émotions. Daniel Goleman nous précise que savoir faire preuve d’empathie 

est une qualité requise. En effet, chaque personne envoie des signaux verbaux à travers ses 

mots, mais aussi des signaux non verbaux. 

 

Notre corps parle pour nous à travers nos mains ou encore nos mouvements. Nos émotions 

en disent long aussi. C’est une autre forme de signal non verbal. Les personnes emphatiques 

y sont plus réceptives. Savoir capter les émotions de l’autre nous permet de mieux le 

comprendre et donc d’agir de manière plus appropriée. 

 

Comme nous l’avons lors du premier point, nous devons nous demander quelles émotions je 

ressens. C’est la base. Nous pouvons en faire de même avec un collaborateur qui vient nous 

parler. Nous pouvons nous demander : « que ressent-il  ? » Imaginons les informations que la 

réponse à cette question va nous fournir. En effet, si j’ai le sentiment que mon collaborateur 

a de : 

 

  

a - la peur 

 

C’est qu’il y a un danger pour lui. Nous pouvons donc l’aider en lui en faisant prendre 

conscience et en l’accompagnant pour faire disparaitre le danger. De plus, le collaborateur se 

sentira d’autant plus compris. 

 

  

b - la colère 

 

Il ne se sent pas respecté. Nous pourrons alors avoir la bonne attitude en le respectant et en 

l’accompagnant à retrouver le respect. Souvent, une personne qui s’énerve peut énerver les 

autres. Le danger est que chacun s’agresse. Le manque de respect entraîne le manque de 

respect. La colère peut donc être contagieuse. 

 

  

c - la tristesse 

 

C’est que le collaborateur éprouve un manque. Nous pouvons donc l’aider à combler son 

manque ou à faire son deuil. 
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d - la joie 

 

Nous pouvons la partager avec lui et l’aider à faire le bilan de ce qu’il a fait pour satisfaire son 

besoin. 

Dans tous les cas, comprendre l’émotion de l’autre c’est le comprendre plus en profondeur. Il 

est certain que cela le touchera. Beaucoup plus que de simplement comprendre la situation 

qu’il a vécue. En effet, une situation est relativement objective. Par contre, le ressenti est 

complètement subjectif. Nous comprendrons donc précisément la personne. Cela créera du 

lien. 

  

 

5 - La maitrise des relations humaines 

 

Enfin, le dernier point pour faire preuve d’intelligence émotionnelle au travail est de savoir 

entretenir de bonnes relations avec les autres. Daniel Goleman nous explique que les 

émotions sont contagieuses. 

 

Ainsi, comme nous venons de le voir, si nous nous mettons en colère, nous risquons de la 

propager à l’autre. Si nous propageons toute notre colère à notre équipe, elle sera à son tour 

en colère. Nous risquons donc de générer des tensions et des conflits. 

  

 

a - Les émotions sont contagieuses 

 

Il est donc essentiel de maitriser ses propres émotions pour éviter l’effet de contagions. 

Imaginons que si nous sommes tristes, nous risquons de couper l’énergie de notre équipe 

rapidement. En tant que managers, nous sommes des êtres humains et de ce fait, nous avons 

des émotions. Nous pouvons difficilement les cacher, mais les gérer au mieux comme nous 

l’avons est essentiel. 

 

Il faut donc aussi être capable de gérer les émotions des autres personnes. Celles-ci pourraient 

se propager à leur tour au reste de l’équipe. Finalement, le métier de manager, pour créer de 

la cohésion d’équipe, va être de gérer au mieux les émotions pour permettre de bonnes 

relations entre les personnes. Certaines fois, il pourrait être judicieux de dissimuler des 

émotions qui pourraient blesser. 

  

 

b - Influencer grâce aux émotions 

 

Mais nous pouvons jouer avec nos émotions. En effet, en cas de mauvais résultats, face à une 

situation qui ne bouge pas et des équipes immobiles, la colère qui est l’énergie du changement 
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peut être utilisée. D’autres fois, pour marquer un changement et la perte de certaines choses, 

la tristesse peut être utile. Il en est de même pour la peur. Certaines fois, la peur peut rendre 

aussi nos équipes plus vigilantes. Toujours est-il qu’il faut utiliser ces émotions de manière 

consciente. Enfin, pour surfer sur la vague du succès, propager la joie est une très bonne idée. 

Nous pouvons donc utiliser l’émotion pour influencer les autres. 

 

Enfin, sachez que la puissance d’un orateur provient de sa capacité à nous faire part d’une 

émotion. C’est une sorte de domination par l’émotion. C’est la capacité à nous toucher plus 

profondément que par les mots. 

 

  

En conclusion sur l’intelligence émotionnelle au travail 

 

L’intelligence émotionnelle au travail est utilisée dans certains protocoles comme celui de la 

Communication Non Violente : 

1. Exprimer la situation 

2. Exprimer son ressenti 

3. Faire part de ses besoins 

4. Exprimer sa demande 

 

Elle est aussi utilisée dans des méthodes de coaching pour mettre en dynamique l’individu : 

1. Exprimer la situation 

2. Exprimer son ressenti 

3. Fixer un objectif 

4. Définir un plan d’action 

L’émotion est donc reconnue comme motrice pour mettre en dynamique un individu ou un 

groupe. C’est donc une intelligence qui vous permettra de mettre en mouvement vos équipes. 
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III. Le coaching 
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Régulièrement, tout comme nous, certains de nos employés restent bloqués dans des 

situations ou des problèmes et ne peuvent plus avancer. Ils peuvent devenir nerveux et 

irritables, ce qui nuit à la cohésion d’équipe. Ils n’arrivent pas à boucler un dossier ou à faire 

leur travail ce qui nuit à l’efficacité de l’entreprise. Mais surtout, ils peuvent souffrir de cette 

situation et donc se démotiver. 

 

Quelle attitude avoir dans cette situation ? Comment réagir ? C’est à ce moment-là qu’un outil 

du manager peut nous aider : le coaching. Comme nous l’avons vu, la première étape est de 

les écouter. Cependant, si ce n’est pas suffisant, nous pouvons aller plus loin en les aidant à 

trouver eux-mêmes une solution. 

 

L’avantage lorsque quelqu’un trouve lui-même la solution à son problème est qu’il est plus 

facile pour lui de se mettre en mouvement. En effet, lorsque nous avons trouvé nous-mêmes 

une solution à notre problème, nous sommes plus convaincus et donc plus impliqués. À 

l’inverse, lorsqu’on nous impose une idée, même si celle-ci a déjà fait ses preuves, nous 

pouvons être plus réticents à la mettre en œuvre. 

 

Chaque situation peut avoir différentes issues. L’important est d’avancer. Ainsi, en tant que 

manager, le plus dur pour nous est de ne pas proposer de solutions, mais bien d’aider la 

personne à trouver sa voie. Pour cela, je vous propose une méthode en 5 étapes. 

 

 

Étape 1 : Phase d’écoute de la situation et du ressenti 

 

Forcément, la première étape de cet outil du manager sera d’écouter la personne pour 

comprendre la situation. Cependant, nous devons bien garder en tête que nous ne sommes 

pas là pour trouver une solution. Ainsi, devons-nous juste comprendre les grandes lignes de 

la problématique et du contexte. 

 

Une fois que la personne s’est exprimée sur la situation, il faut rapidement basculer sur son 

ressenti. Ce qui nous intéresse, au-delà de la situation, c’est que la personne puisse aussi 

évacuer ce qu’elle a au plus profond d’elle afin de la soulager. Il faut donc rapidement lui 

demander : « Qu’as-tu ressenti dans cette situation ? » ou bien : « En quoi cette situation t’a 

affecté ? ». 

 

L’objectif est que la personne parle de ce qu’elle ressent et donc de ses émotions. Elle se 

sentira mieux et cela pourra nous aider à mieux la comprendre. 
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Étape 2 : Phase de reformulation 

 

Une fois la problématique et les ressentis exprimés, il est essentiel de reformuler ce qui vient 

d’être dit de manière synthétique. En effet, notre interlocuteur doit savoir qu’il a bien été 

écouté et surtout qu’il a bien été compris. C’est donc à nous de prendre la parole, en 

commençant, par exemple, par : « Si je comprends bien, la situation est… Ton ressenti 

est/était… ». 

 

Si nous n’avons pas très bien compris, notre interlocuteur s’empressera de préciser certaines 

choses. Il faudra alors reformuler. Si nous avons bien compris, notre interlocuteur acquiescera 

et nous pourrons alors passer à l’étape suivante de cet outil du manager. 

  

 

Étape 3 : Phase de la définition de l’objectif 

 

La situation et les ressentis ont été livrés. La reformulation nous a permis de nous assurer que 

notre interlocuteur et nous-mêmes étions bien d’accord, bien connectés. La confiance est là. 

Il est donc temps de mettre en dynamique et de projeter la personne vers l’avenir. 

 

Pour cela, c’est très simple. La question est : « Et maintenant, que comptes-tu faire ? » « Et 

maintenant, quel est ton objectif ? » ou bien : « Et maintenant, où veux-tu arriver ? ». Il n’est 

pas possible de passer à l’étape suivante tant que l’objectif n’est pas affirmé. 

 

Si la personne trouve rapidement un objectif, c’est gagné ! La mise en dynamique approche 

et il est temps de passer à l’étape suivante de cet outil du manager. 

 

Mais il est possible que la personne ne trouve pas un objectif tout de suite. Dans ce cas, nous 

ne devons pas hésiter à laisser du temps pour que la personne réfléchisse. Ce que nous avons 

accompli avec les phases 1 et 2 est déjà très important. Rien ne nous oblige à faire toutes les 

étapes en une seule fois. 

 

Dans ce cas, nous pouvons proposer à notre interlocuteur de nous revoir dans plusieurs jours. 

Libre à lui de nous exprimer le temps dont il estime avoir besoin. Lors de la prochaine 

rencontre, une fois l’objectif fixé, nous pourrons alors passer à l’étape suivante. 

 

L’étape de la définition de l’objectif est essentielle pour la mise en dynamique. Sans un 

objectif, il n’y a pas d’envie et pas de motivation. Il n’est donc pas possible de sortir de la 

situation. Notre interlocuteur resterait donc coincé dans la situation qui le met mal à l’aise. 
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Étape 4 : Phase d’élargissement des perspectives 

 

Une fois l’objectif posé, cet outil du manager consiste à aider notre interlocuteur à élargir ses 

perspectives pour atteindre au mieux ses objectifs. Dans cette méthode de coaching, il est 

très important de ne pas donner des conseils. Nous pouvons poser des questions, évoquer de 

nouveaux sujets, creuser ce qui a déjà été dit. Ici, nous devons chercher à donner encore plus 

de recul voire même un regard décalé qui pourra inspirer. 

 

Par exemple, dans le cas d’un conflit, notre interlocuteur se sera peut-être fixé comme objectif 

d’aller parler avec la personne. Il aura décidé de le faire dans un moment calme, en dehors du 

cadre du travail, un soir, autour d’un verre, etc. Nous pouvons, par exemple, parler du 

protocole de la Communication Non Violente. L’idée n’est pas de lui conseiller de le mettre en 

place, mais simplement d’en parler pour l’inspirer. Si notre interlocuteur est intéressé, il 

prendra cette information et l’utilisera de lui-même. 

  

 

Étape 5 : La conclusion 

 

Enfin, il est très important de conclure cet entretien de coaching. Ici, nous devons savoir 

comment se sent notre interlocuteur pour mieux comprendre si certaines choses ont bougé 

ou non. 

 

Pour commencer, nous pouvons directement lui demander : « Comment te sens-tu ? » 

Ceci afin de nous assurer que la rencontre s’est bien passée ou détecter s’il reste une certaine 

gêne.  

 

Ensuite, il est essentiel de l’aider à récapituler et à synthétiser tout ce qui vient d’être dit afin 

de faciliter la mise en dynamique. C’est donc l’occasion de lui demander « Que retires-tu de 

ce qui vient d’être dit ? » 

 

Enfin, pour être certains que notre interlocuteur a bien avancé dans sa problématique, nous 

pouvons simplement lui demander « Qu’est-ce qui a bougé en toi ? » 

  

 

En conclusion sur le coaching 

 

Nous venons de voir une méthode de coaching en 5 étapes : 

1 : Phase d’écoute de la situation et du ressenti 

2 : Phase de reformulation 

3 : Phase de la définition de l’objectif 

4 : Phase d’élargissement des perspectives 
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5 : La conclusion 

 

Grâce à cette méthode, il est possible de mettre en mouvement et d’aider un de nos 

collaborateurs à sortir d’une situation difficile. Cependant, nous devons bien faire attention à 

ne pas donner des conseils ou des solutions. 

 

La clé est de laisser la personne s’exprimer et décider la direction qu’elle souhaite prendre. 

Ainsi, la responsabilisation sera totale et la mise en dynamique plus puissante. La finalité étant 

un collaborateur qui se sent mieux et qui avance. 
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IV. L’individuel en collectif 
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Nous avons tous déjà vu de « l’individuel en collectif ». Il nous est tous arrivé d’avoir un souci 

à la caisse de notre supermarché. L’hôtesse de caisse appelle sa responsable, car elle a besoin 

d’aide. 

Le chef arrive, trouve l’erreur et n’hésite pas à dire : « Il faut que tu scannes l’article comme 

ça et que tu appuies ici. Ce n’est pas la première fois que je te le dis, j’espère que tu t’en 

souviendras ». Ce type de remarque est l’inverse de la technique managériale que nous 

devrions faire. 

 

En effet, la remarque est faite devant tous les clients. Généralement, l’hôtesse de caisse ne 

sait plus où se mettre et perd tous ses moyens ce qui ralentit considérablement 

l’encaissement. Sinon, elle se met à bougonner et à râler devant les clients, ce qui nuit à 

l’image du magasin ainsi qu’à la productivité. 

De plus, la relation de confiance entre le manager et le managé se dégrade. Mais surtout, 

elle perd en estime de soi et en motivation. 

 

C’est ce que nous appelons, faire de l’individuel en collectif : donner un feedback 

(généralement de manière peu qualitative) qui ne concerne qu’une personne devant plusieurs 

personnes (clients ou membres de l’équipe). 

 

C’est une erreur fatale, d’où l’expression : « Il ne faut jamais faire d’individuel en collectif ». 

Voici pourquoi il nous faut éviter cette erreur et bien utiliser cette technique managériale. 

  

 

1 - Pourquoi ne pas faire d’individuel en collectif ? 

 

  

a - Parce qu’il ne faut pas toucher à l’égo 

 

La première des choses pour bien comprendre cette technique managériale est de savoir que 

chaque personne a besoin de se sentir importante. L’égo est présent en chacun. En tant que 

manager ou leader, si nous faisons une remarque ou donnons un feedback à quelqu’un devant 

plusieurs personnes, il se sentira inférieur. 

 

En effet, il devra reconnaître qu’il a fait une erreur devant tout le monde. Son égo sera mis à 

mal. Il aura un sentiment d’humiliation et il se sentira moins digne. Il s’ensuivra soit un stade 

de démotivation, car la personne aura perdu sa confiance. 
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b - Parce que c’est inutile 

 

Comme le dit Dale Carnegie dans son livre « Comment se faire des amis » : « Homme 

convaincu malgré lui, garde le même avis ». Si nous donnons un feedback en collectif, notre 

collaborateur sera tellement gêné ou en colère qu’il n’entendra pas vraiment ce que nous 

sommes en train de dire. Il ne comprendra pas ou ne voudra pas comprendre notre remarque. 

Il est donc quasiment acquis que notre collaborateur ne sera pas convaincu. 

  

 

c - Parce que les autres pourraient s’en servir 

 

Ensuite, les clients ou les membres de l’équipe pourraient utiliser cet événement. Des 

collègues mal avisés pourraient s’en servir pour mettre sur la touche le collaborateur fautif 

auprès de toute l’équipe afin de se faciliter une promotion ou une augmentation. 

 

Un client mal avisé pourrait utiliser cette situation pour mettre mal à l’aise le collaborateur ou 

se plaindre de la lenteur de son passage en caisse pour obtenir quelques avantages. 

J’ai plutôt tendance à croire en la bienveillance des gens. Je sais que la bienveillance amène la 

bienveillance. Mais l’inverse est aussi vrai : la méchanceté amène la méchanceté. 

 

 

d - Parce que les conséquences sont catastrophiques 

 

Ainsi, faire de l’individuel en collectif semble catastrophique. Le collaborateur risque de se 

démotiver ou de se mettre en colère. Ce qui finalement aura le même impact : il ne sera plus 

souriant et sera moins productif et efficace.  

Ensuite, il pourrait être ou se sentir exclu. Ce qui nuira au travail en équipe et à la motivation. 

Enfin, cela s’avère inutile. L’employé ne saura donc pas mieux gérer la situation. 

 

De plus, pour que cette situation ne se reproduise pas, l’employé pourrait ne plus signaler 

certains problèmes lorsqu’ils arrivent. En effet, il pourrait avoir perdu confiance ou être 

méfiant. Cela nuirait fortement à notre relation avec lui ainsi qu’au climat de bienveillance et 

de joie souhaitable. 
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2 - Comment faire ? 

  

 

a - S’isoler et prendre le temps 

 

La première des choses pour utiliser cette technique managériale dans cette situation et pour 

donner un feedback est de s’isoler dans un bureau. Certes, nous ne corrigerons pas l’erreur 

sur l’instant, mais comme nous l’avons vu, ce serait inutile. Mieux vaut attendre, plusieurs 

heures, voire plusieurs jours, pour trouver le temps de s’isoler que de la faire sur l’instant. 

 

L’isolement donnera les moyens à notre collaborateur de se sentir mieux et surtout de ne pas 

se sentir observé. Il sera donc dans de meilleures dispositions pour recevoir ce que nous allons 

lui dire. Il ne s’agira pas de faire quelques paroles en l’air, mais bien d’un échange où nous 

prendrons le temps de débriefer la situation. 

  

 

b - Laisser l’interlocuteur sauver la face et s’expliquer 

 

Ensuite, le fait de s’isoler et de prendre le temps doit permettre à l’employé de s’exprimer. 

Peut-être a-t-il des choses sincères à dire qui l’empêchent concrètement de faire faire son 

travail. Dans ce cas, nous évitons l’injustice d’une remarque qui serait infondée. Peut-être que 

la caissière avait besoin d’un code pour faire la manipulation en caisse et que celui qu’elle a 

est simplement périmé. 

 

Au-delà d’une véritable excuse, l’employé aura peut-être tout simplement envie d’exprimer 

un ressenti ou une gêne. Trouver de l’écoute auprès de son responsable dans ce genre de 

situation est source d’une grande motivation. Notre collaborateur sera donc encore plus 

disposé à nous écouter grâce à cette technique managériale. 

  

 

c - Faire un feedback de qualité 

 

L’idéal pour utiliser cette technique managériale est d’amener la personne à comprendre 

d’elle-même son erreur et de trouver la solution. Pour cela, nous en revenons au coaching que 

nous avons vu. 

 

Si vraiment, nous sentons qu’il vaut mieux intervenir et expliquer la situation, la méthode du 

« sandwich » apparaît comme adaptée. Il s’agit de faire un compliment, de donner le feedback 

et de faire un compliment. Entre 2 compliments (les 2 tranches de pain), nous glissons un 

feedback (la garniture). Les compliments doivent être sincères. Le feedback doit être 
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argumenté. Ainsi, protégerons-nous l’égo et la dignité de notre collaborateur. Il pourra mieux 

accepter la critique et se l’approprier. 

 

 

En conclusion sur cette technique managériale 

 

L’adage « ne jamais faire de l’individuel en collectif » n’a pas vieilli d’une ride. Cette technique 

managériale est toujours valable. Non seulement il nous préserve d’une erreur classique en 

management, mais en plus, il nous oblige à bien préparer nos feedbacks individuels. Alors, 

faisons attention, car même expérimentés, nous pourrions, sous l’effet de la colère, faire cette 

erreur qui démotiverait nos équipes. 
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V. Bien communiquer pour passer un message efficacement 
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Mettre en place une dynamique d’équipe afin d’attendre les objectifs de manière efficace 

nécessite de savoir comment bien communiquer. Travailler en équipe, c’est finalement ne 

plus faire qu’un alors que nous sommes plusieurs. 

 

Le ciment entre les individus se situe au niveau de la communication. Grâce à elle, nous 

pouvons définir un cap commun, une méthode de travail commune ou encore partager des 

valeurs. 

 

Il est donc essentiel de savoir passer un message efficacement pour : 

1. diffuser une information, s’exprimer 

2. échanger, débattre, se mettre d’accord 

3. s’assurer que tout le monde a bien compris, va aller dans le même sens et soit à 

l’unisson 

4. passer à l’action 

 

Une mauvaise communication pourra créer l’inverse : éparpiller les personnes. À l’image de 2 

aimants, si la communication est bonne, ils se rapprocheront. Si la communication est 

mauvaise, ils s’éloigneront. Tout comme 2 aimants répondent à des règles physiques, la 

communication répond elle aussi à des règles. 

 

Voici, selon moi, les 3 règles essentielles pour savoir comment bien communiquer et passer 

un message efficacement. Ensuite, je ferai un récapitulatif global de la méthode de manière 

théorique, mais aussi de manière pratique à travers un exemple. 

  

 

1 - Utiliser la Communication Non Violente pour bien s’exprimer 

 

Le premier point pour savoir comment bien communiquer et de savoir s’exprimer 

correctement. Nous pouvons très souvent réagir sur l’instant en nous laissant emporter par 

nos émotions. Les émotions sont importantes, mais nous devons y faire attention. En effet, si 

nous prenons l’exemple de la colère, nous pourrions avoir des mots blessants qui ne 

permettraient pas à la personne en face de nous de les recevoir pleinement. 

 

C’est bien le premier point : savoir s’exprimer correctement pour que la personne qui reçoit 

ce que nous disons puisse le faire pleinement. Pour cela, il faut être très clair et exprimer 

plusieurs choses. Je vais m’appuyer sur le protocole de Communication Non Violente, qui est 

très puissant pour envoyer et s’exprimer efficacement. 
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a - Le protocole 

 

La première étape consiste à faire part de l’OBSERVATION. Ainsi, nous allons exprimer la 

situation qui pose problème ou le sujet de ce que nous allons dire. Cela peut très bien être 

quelque chose qui a été mal fait, mais aussi un objectif qu’il faudrait atteindre ou une autre 

situation. Cela permet de déterminer quel est le sujet. 

 

La deuxième étape consiste à exprimer notre SENTIMENT. En effet, lorsque nous nous 

exprimons, nous avons une émotion qui se cache derrière. Au lieu de l’exprimer en la vivant, 

il nous faut l’exprimer oralement. La personne comprendra mieux. Par exemple, au lieu de 

vivre sa colère pour montrer à quelqu’un notre agacement, il est préférable de lui exprimer 

simplement que nous sommes agacés. Il faudra donc trouver le bon moment pour le faire, le 

temps de gérer notre colère. Exprimer sa tristesse sera plus fort que de pleurer sans expliquer. 

Il en est de même pour la peur. 

 

La troisième étape va être d’exprimer notre BESOIN par rapport à cette situation. Par 

exemple, la situation est que notre collaborateur était en retard. Cela nous a mis en colère. 

Nous avons besoin de nous sentir respectés. Nous allons donc exprimer le fait que nous avons 

besoin d’être respectés. 

 

Enfin, la quatrième étape consiste à exprimer notre DEMANDE. Par exemple, la situation est 

que notre collaborateur était en retard. Cela nous a mis en colère. Nous avons besoin de nous 

sentir respectés. Nous demandons donc à la personne qu’elle nous appelle la prochaine fois 

pour nous prévenir de son retard. 

  

 

b - Exemple de mise en dynamique 

 

Un autre exemple, pour mettre en dynamique les équipes, pourrait être : 

1. Nous devons rendre le rapport d’audit pour le 30 mars 

2. J’ai peur que nous soyons en retard 

3. J’ai besoin que nous tenions les délais pour le client parce que nous nous y étions 

engagés 

4. Je vous demande que nous trouvions une nouvelle organisation pour gagner en 

productivité 

 

Ainsi, les équipes comprennent clairement pourquoi nous voulons une autre organisation. Si 

nous étions arrivés en réclamant simplement une nouvelle organisation, les équipes auraient 

pu mal comprendre et ne pas s’investir. Grâce au protocole de Communication Non Violente, 

elles ont bien compris. Elles ont eu beaucoup plus de sens. 
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2 - S’assurer que l’autre a bien compris 

 

Le protocole de Communication non Violente est donc essentiel pour que chacun puisse savoir 

comment bien communiquer. Mais ce n’est pas suffisant. Il faut s’assurer que la personne qui 

écoute a bien compris ce qui a été dit.  

 

Pour cela, il faudra respecter 2 voire 3 étapes en cas de besoin. 

 

Le premier point sera de directement demander à la personne ce qu’elle a compris de ce que 

nous venons de dire. Ce n’est pas forcément naturel et surtout, cela ne doit pas être dit 

comme une interrogation orale. Si nous reprenons l’exemple de la première partie, nous 

pourrions dire : 

 

Est-ce que vous comprenez la situation et le fait que nous soyons en retard ? Ainsi, nous 

saurons tout de suite si les équipes partagent le même point de vue ou non. Soit elles nous 

disent qu’elles sont d’accord, soit elles nous disent que nous ne sommes pas en retard avec 

suffisamment d’arguments. Elles peuvent aussi ne pas comprendre. 

 

Est-ce que vous comprenez ma peur de ne pas tenir les délais ? 

Comprenez-vous mon besoin de vouloir respecter le timing ? 

Mon attente de trouver une nouvelle organisation vous semble-t-elle claire et justifiée ? 

 

Dans un deuxième temps, il nous faudra donc faire preuve d’une grande écoute pour bien 

comprendre ce que les équipes ont retenu. Savoir bien communiquer pour passer un message 

efficacement ce n’est donc pas que parler. C’est aussi savoir écouter. Nous saurons ainsi 

rapidement si les équipes ont compris ou non. 

 

Dans un troisième temps, si elles n’ont pas compris, il faudra reformuler nos propos ou les 

questionner sur les zones d’ombres pour leur fournir plus de détails. 

  

 

3 - Coacher les personnes 

 

Savoir comment bien communiquer et passer un message efficacement c’est aussi s’assurer 

que l’autre personne va passer à l’action suite à notre message. Pour cela, il faudra la 

responsabiliser en faisant en sorte qu’elle décide des actions à mener pour atteindre les 

objectifs. 

 

Nous avons déjà vu la méthode de coaching. Pour rappel, elle se divise en 4 étapes : 

1. Notre collaborateur exprime la situation 

2. Ensuite, il exprime son ressenti 



30 notions incontournables du management                       Julien Godefroy 30 

3. Il continuera et se fixera un objectif 

4. Enfin, notre collaborateur détermine comment atteindre l’objectif 

  

 

4 - Synthèse théorique pour savoir comment bien communiquer : 

 

Reprenons donc toute la démarche pour savoir comment bien communiquer : 

 

1ère partie : Utiliser la Communication Non Violente pour bien s’exprimer 

1. Observation 

2. Sentiment 

3. Besoins 

4. Demande 

 

2ème partie : S’assurer que l’autre a bien compris 

1. Poser des questions 

2. Écouter 

3. Reformuler en cas de besoin 

 

3ème partie : Coacher les personnes 

1. Faire reformuler la situation à la personne 

2. Lui faire exprimer son ressenti lié à cette situation 

3. Lui demander quel est son objectif 

4. L’accompagner pour définir avec elle comment elle va s’y prendre 

  

 

5 - Synthèse en exemple pour savoir comment bien communiquer : 

 

1ère partie : Utiliser la Communication Non Violente pour bien s’exprimer 

1. Nous devons rendre le rapport d’audit pour le 30 mars 

2. J’ai peur que nous soyons en retard 

3. J’ai besoin que nous tenions les délais pour le client parce que nous nous y étions 

engagés 

4. Je vous demande que nous trouvions une nouvelle organisation pour gagner en 

productivité 

 

2ème partie : S’assurer que l’autre a bien compris 

Vous souvenez-vous que nous devons rendre le rapport le 30 mars ? Comprenez-vous que je 

sois inquiet ? Comprenez-vous mon besoin de respecter les délais ? Comment trouvez-vous 

ma demande de trouver une nouvelle organisation ? 
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Oui, nous nous souvenons des délais et comprenons que tu sois inquiet. Ton besoin est 

normal, car nous devons respecter nos clients en respectant les délais. Es-tu certains que nous 

pouvons trouver une nouvelle organisation ? 

 

Je pense que si nous nous concertons et comprenons mieux le travail de chacun et ses 

problématiques nous pourrons trouver une meilleure organisation 

 

3ème partie : Coacher les personnes 

Les équipes expriment : si nous comprenons bien il faut discuter ensemble pour mieux 

connaître le travail de chacun et ainsi optimiser notre organisation 

Les équipes expriment : nous avons peur, car cela va nous prendre du temps et nous 

manquons déjà de temps 

Le manager demande : alors quel est votre objectif ? Les équipes y répondent : trouver une 

nouvelle organisation pour tenir les délais. 

Les équipes expriment : nous allons annuler des réunions qui ne sont pas prioritaires, 

commencer à travailler dès aujourd’hui sur l’optimisation de notre organisation, etc. 

 

Cet exemple est très théorique. Cependant, il est accessible. Il permet de mieux savoir 

comment bien s’exprimer, de s’assurer que l’autre a bien compris et enfin de s’assurer qu’il 

est bien en dynamique. Ainsi, notre message sera passé efficacement. 

  

 

En conclusion pour savoir comment bien communiquer 

 

Pour savoir comment bien communiquer, nous avons vu que tout au long de cette méthode 

les personnes expriment leurs ressentis. L’intelligence émotionnelle est donc au cœur d’une 

bonne communication.  

 

Il est donc essentiel de bien comprendre les émotions, notamment les 4 principales : la peur, 

la colère, la tristesse et la joie. 

 

Mais faire preuve d’intelligence émotionnelle, comme nous l’avons vu, c’est aussi savoir 

comment réagir et interpréter les émotions.  

 

  



30 notions incontournables du management                       Julien Godefroy 32 

VI. Le cerveau ne comprend pas la négation 
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En tant que managers, nous avons compris qu’il nous faut rester positifs pour impulser une 

bonne énergie à nos équipes. Nous faisons un management positif de manière assez naturelle. 

En retour, nous sentons que nos équipes sont positives et motivées. Instinctivement, nous 

sentons que c’est la bonne attitude. 

 

Mais avoir un management positif, ce n’est pas uniquement envoyer de bonnes ondes. C’est 

aussi une manière de formuler ses phrases. En effet, le cerveau n’est pas programmé pour 

comprendre la négation. Ainsi, utiliser l’affirmation sera beaucoup plus puissant et influencera 

nos collaborateurs dans la bonne direction. À l’inverse, utiliser les tournures négatives pourra 

les mener sur le mauvais chemin. 

  

 

1 - Le cerveau ne comprend pas la négation 

 

Qu’est-ce que cela signifie ? Prenons un exemple. Si je vous demande de ne pas penser à une 

baleine, vous allez immédiatement penser à une baleine. Ensuite, vous allez vous dire que 

vous devez oublier cet animal et arrêter d’y penser. 

 

En réalité, le cerveau ne peut pas comprendre « ne pas penser à une baleine ». Il est obligé 

d’imaginer ce qu’il est possible de faire, puis se dit qu’il ne faut pas le faire. 

 

Ainsi, le cerveau ne peut pas comprendre la négation. Il sera forcément obligé de passer par 

la case « ce qu’il faut faire ». Ensuite, il imaginera l’inverse, « ce qu’il ne faut pas faire ». 

  

 

2 - Quels sont les impacts ? 

 

Les impacts sont très puissants. Imaginons que nous sommes en train de conduire. Notre 

conjoint nous dit, par exemple, de ne pas regarder à droite. Nous allons imaginer regarder à 

droite puis nous allons nous dire de ne pas le faire.  

 

Cependant, à l’instant où nous allons imaginer regarder à droite, notre regard a de grandes 

chances de se porter sur la droite. Cela n’arrivera peut-être pas à 100 % du temps. Cependant, 

dans la majeure partie des situations nous allons regarder à droite. Ce qui est déjà énorme. 

 

Ainsi, lorsque nous employons une tournure négative avec quelqu’un, il va penser 

positivement, être incité à faire l’action (voir il va passer à l’action), puis se désister. Si je dis à 

un enfant de ne pas manger de bonbons, la réaction en général sera que l’enfant aura une 

très grande envie de manger des bonbons. Même si l’enfant ne mange pas de bonbons, il est 

certain que nous avons décuplé son envie d’en manger. 
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Personnellement, j’ai le vertige. Si quelqu’un me dit : « Ne regarde pas en bas », croyez-vous 

que je ne vais pas regarder en bas ? 

Ainsi, sans le vouloir, en utilisant des formulations négatives, nous allons inciter nos 

interlocuteurs à faire ce que nous ne voulons pas qu’ils fassent. Nous prenons donc le risque 

de les envoyer vers le mauvais chemin. 

  

 

3 - Quels sont les impacts pour les managers ? 

 

Les impacts seront les mêmes pour nos équipes. Si en tant que managers, nous disons à un de 

nos employés qui prend la route pour se rendre à un séminaire, « ne prend pas risques », nous 

allons lui faire penser à l’idée de prendre des risques. Nous allons éveiller en lui la possibilité 

qu’il puisse y avoir des risques à prendre. De plus, il ne l’avait peut-être jamais imaginé. Les 

idées étant comme des graines, elles finissent souvent par germer. 

 

Si des managers conseillent à leurs employés de ne pas oublier de mettre leurs tenues de 

sécurité, ils vont les inciter à oublier de mettre leurs équipements. En effet, il est sûrement 

évident pour les employés qu’il faille mettre leur tenue de sécurité. Souvent, ils le font par 

réflexe. Leur signaler de ne pas oublier, c’est leur mettre en tête qu’il est possible d’oublier. 

 

Toutes les phrases à tournure négative que nous avons pu employer ont en réalité plus incité 

nos collaborateurs à le faire que si nous n’avions rien dit. Toutes les rencontres, formelles, 

informelles et les feedbacks que nous avons faits en utilisant des tournures négatives, ont 

finalement planté une graine dans la tête de nos collaborateurs, les incitant, sans même le 

vouloir, à le faire ou à s’en rapprocher. D’où l’importance d’un management positif. 

  

 

4 - Managers, que devons-nous faire ? 

 

Managers, il faut positiver et avoir un management positif ! Nous n’avons pas le choix. Nous 

devons toujours faire attention à bien employer la tournure positive. 

 

Si nous ne voulons pas que notre enfant mange des bonbons, proposons-lui de manger une 

pomme. Ainsi, il ne pensera jamais aux bonbons et pensera simplement à la pomme. Si ce 

n’est pas l’heure de manger, proposons-lui d’aller jouer dans sa chambre ou d’aller faire du 

vélo. La tournure doit rester positive. 

 

Concernant mon vertige, je préfère les personnes qui me conseillent de regarder droit devant. 

Ainsi, mon esprit ne pense pas à regarder en bas, mais bien à regarder en face de moi. 
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Concernant nos collaborateurs, il sera plus efficace de leur dire tout simplement : « pense à 

mettre ton équipement de sécurité » ou encore « fais attention sur la route ». Ce sont des 

affirmations positives. Ainsi, nos collaborateurs seront incités à penser à ce qu’il faut faire. 

  

 

5 - L’importance du cadre positif 

 

Pour les managers, il est essentiel de donner un cadre de ce que nous pouvons faire plutôt 

que ce que nous ne pouvons pas faire. Il serait maladroit de dire : « tu n’as pas le droit de faire 

des actions qui nuisent au travail de tes collègues et à la relation avec tes clients dans la 

mesure où elles ne coûtent pas plus de 200 euros ». Ainsi, le collaborateur va sûrement 

imaginer des actions qui nuisent au travail de ses collègues et aux clients et qui coûtent plus 

de 200 euros avant de se dire de faire l’inverse. 

 

Et finalement, qu’est-ce que l’inverse ? Notre collaborateur a imaginé des actions négatives, 

pour ensuite se dire qu’il ne faut pas les faire. Mais finalement, il ne sait pas précisément ce 

qu’il faut faire. 

 

Il vaut mieux dire : « tu as le droit de prendre toutes les initiatives possibles si elles respectent 

le travail de tes collègues et satisfont nos clients dans la mesure où elles coûtent au maximum 

200 euros ». 

 

Ainsi, le collaborateur est directement guidé sur le bon chemin. Ceci sans avoir imaginé 

d’actions négatives et en sachant précisant ce qu’il peut faire. 

  

 

En conclusion sur le management positif 

 

Avoir une attitude positive dans notre positionnement énergétique et utiliser l’affirmation 

dans notre manière de nous exprimer sont donc essentiels. Un management positif nous 

permet d’impulser la réussite collective. 

 

Ce qui est certain, et que nous pouvons retrouver dans le livre « L’intelligence émotionnelle » 

de Daniel Goleman, c’est que les optimistes et les personnes positives, réussissent mieux et 

traversent mieux les difficultés. Notre manière de concevoir le monde, nos « métaphores de 

vie » vont profondément influencer et impacter notre réussite. 

 

Alors, restons positifs, exprimons-nous positivement, et nous maximiserons les chances 

d’atteindre nos objectifs ! 
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VII. Le feedback 
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En tant que manager, l’un de nos objectifs est d’être capable de faire progresser nos équipes. 

Pour cela, nous avons plusieurs outils. L’un des principaux est de faire un feedback. Donner 

du feedback c’est donner au moment présent, de l’information sur une situation passée en 

vue d’influencer le futur. En d’autres termes, c’est donner son avis de manager sur une 

situation à un de ses collaborateurs. 

  

 

De quel type d’information s’agit-il ? 

 

Nous pouvons considérer qu’il y a 3 manières de faire un feedback : 

 

1. Le feedback positif : perpétuer un comportement. Il s’agit de donner notre avis sur une 

situation qui s’est bien passée. L’objectif est mettre en avant, auprès de notre collaborateur, 

ce qu’il a bien fait pour qu’il continue à le faire. 

 
2. Le feedback correctif : faire évoluer positivement un comportement. Il s’agit de donner 

notre avis sur une situation qui s’est plus ou moins bien passée. L’objectif est de mettre en 

avant ce que notre collaborateur a bien fait et ce qu’il pourrait faire mieux. Tout ceci, en vue 

de perpétuer ce qui se passe bien et solutionner les problèmes restants. 

 
3. Feedback négatif : tout remettre en question et tout changer. Ce feedback peut exister en 

théorie. Mais concrètement, je ne connais aucune situation où le collaborateur aurait tout fait 

mal. De plus, même si une telle situation pouvait se produire exceptionnellement, il faudrait 

tout de même trouver ce que le collaborateur a bien fait. Le feedback négatif est donc à 

proscrire.  

 
Comme nous allons le voir, il ne faut jamais tomber dans le feedback négatif. C’est l’erreur à 

ne pas commettre. Les deux seuls feedbacks possibles sont le feedback positif et le feedback 

correctif. Pour que ces deux feedbacks soient efficaces, il faut respecter 3 points. 

  

 

1 - Rester précis 

 

Pour commencer à faire un feedback, il faut se focaliser sur le problème et non sur la 

personne. Si nous disons que la personne fait mal, cela risquerait de la démotiver. Il est 

préférable d’exprimer le problème à résoudre ou l’incident. 

 

De plus, je pense qu’il est primordial d’avoir assisté à la situation pour donner du poids à nos 

paroles. Il me semble extrêmement risqué de faire un feedback en s’appuyant sur : 

« quelqu’un m’a dit ». 
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Ensuite, plus les faits seront précis, moins ils seront soumis à interprétation. Il faut donc bien 

détailler la situation qui donne lieu au feedback. En cas de feedback positif, notre 

collaborateur sera touché par notre vision précise de son travail. En cas de feedback correctif, 

le collaborateur ne pourra pas remettre en question cette situation. 

 

Il faudra poursuivre en expliquant le pourquoi du feedback. Pourquoi le collaborateur a-t-il 

bien agi dans la situation ou pourquoi faut-il améliorer la manière d’agir ? En effet, il est 

essentiel que le collaborateur comprenne bien ce qu’il a bien fait ainsi que les conséquences 

et le sens de ses actions. 

 

Parce qu’il aura bien compris, il pourra plus facilement reproduire son attitude. Dans le cas 

d’une situation où un problème est survenu, si le collaborateur a bien compris, il progressera 

plus facilement et poursuivra ce qu’il a parfaitement fait. 

 

Pour commencer à faire un feedback, je vous propose les formules suivantes : « j’ai un point 

que je peux partager avec toi » ou « j’ai vu que ». Si le feedback concerne une situation où 

nous nous sentons mal à l’aise, n’hésitons pas à utiliser le protocole de Communication Non 

Violente que nous avons vu : exposer la situation, donner son ressenti, faire part de son besoin 

et exprimer ses attentes. 

  

 

2 - Guider son interlocuteur 

 

Je pense qu’il est de notre responsabilité de ne pas laisser notre collaborateur seul face à son 

problème. Cela ne veut pas dire que nous devons lui trouver la solution. Mais il doit sentir que 

nous sommes là et que nous allons l’aider. 

 

L’idéal serait de le coacher pour l’aider à trouver par lui-même la solution afin de le 

responsabiliser au maximum. Une fois que la situation est exposée et partagée par notre 

collaborateur et par nous-mêmes, nous pouvons lui demander son ressenti. 

 

Ensuite, nous reformulerons à la fois la situation et le ressenti de notre collaborateur pour 

être certains d’avoir bien compris. Si oui, nous lui demanderons, « et maintenant, quel est ton 

objectif ? ». Le collaborateur va donc réfléchir à comment améliorer sa manière de faire pour 

solutionner la situation. 

 

Lorsque l’objectif est formulé, il nous faut continuer à l’aider pour qu’il imagine tout ce qu’il 

lui est possible de faire. Ainsi, nous assurerons-nous de la mise en mouvement. 
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3 - Faire un feedback bienveillant 

 

La bonne attitude est de faire un feedback en face à face et en individuel. Il peut être très 

gênant pour un collaborateur de recevoir un feedback en collectif. De plus, une autre erreur 

serait de faire un feedback à distance à travers un mail ou une note de service. La 

communication serait trop impersonnelle et priverait le collaborateur de la possibilité de 

répondre. 

 

Faire un feedback en présence du collaborateur et en individuel permet de passer beaucoup 

d’intentions dans notre message. Ainsi, pouvons-nous montrer nos sensibilités, notre 

bienveillance ou encore notre empathie. Cette attitude montrera que nous ne souhaitons que 

le bien de notre collaborateur et que l’objectif est simplement d’améliorer la situation. 

 

De plus, être présent permet au collaborateur d’avoir toute la possibilité de s’exprimer 

directement. Nous pourrons alors l’écouter pleinement. L’écoute est une attitude essentielle 

dans ce genre de situation. Le collaborateur pourra nous livrer sa vision de la situation ou 

encore son ressenti. 

 

Enfin, avoir une attitude positive envers la personne permettra de montrer tout notre respect. 

Par exemple, la technique du « sandwich » nous aidera à passer un message positif : un 

compliment sincère, un axe de progrès, un compliment sincère. 

 

L’objectif n’est pas de marquer son autorité ou de prendre le dessus sur son collaborateur, au 

contraire. Rester positif et ne pas tomber dans les travers de notre égo nous permettra 

d’atteindre l’objectif de notre feedback : qu’il soit compris, écouté et accepté. 

  

 

En conclusion sur l’art de faire un feedback 

 

Pour conclure, j’aurai tendance à dire que la meilleure des voies serait de ne faire que des 

feedbacks positifs. Le cercle vertueux : succès puis feedback positif puis succès puis feedback 

positif, etc. serait l’objectif à atteindre. Il faut croire en chacun des membres de notre équipe. 

La confiance donnée est le cadre essentiel pour permettre l’épanouissement et la réussite de 

chacun. 
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VIII. Recadrer 
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Nous aimerions tous qu’il n’y ait jamais de problèmes et que tous les comportements de nos 

collaborateurs soient toujours les bons. Cependant, ce n’est pas le cas. En tant que managers, 

nous devons intervenir. Pour cela, nous devons mener des rencontres pour recadrer un 

collaborateur. 

 

L’objectif est simple : faire en sorte que notre collaborateur se fixe un objectif et s’y tienne 

pour changer la situation. 

 

Il ne s’agit pas d’écraser notre collaborateur. Il ne s’agit pas non plus de lui dire ses quatre 

vérités et d’en rester là.  

 

Ensuite, sanctionner doit être la dernière des dernières solutions. Sanctionner, peut-être vu 

comme un échec de la mise en mouvement. De plus, je ne suis pas certain que la sanction 

aide, en tout temps, à la mise en mouvement. 

 

Je vous propose 5 étapes pour recadrer un collaborateur efficacement et le mettre en 

mouvement pour que la situation change. Je prendrai l’exemple d’un collaborateur qui arrive 

en retard régulièrement. Nous ne l’avons pas encore rencontré. Il est donc temps d’agir. 

  

 

1 - Communiquer de manière non violente pour exprimer la situation 

 

La première étape pour recadrer un collaborateur est d’exprimer ce qui ne va pas. Pour cela, 

le meilleur des protocoles est celui de la Communication Non Violente. Pour rappel, il se divise 

en 4 étapes : 

 

 

a - Exprimer la situation qui pose problème 

 

Dans le cadre d’un retard, nous allons dire : « Lundi, j’attendais ton arrivée pour 9 h. J’ai 

attendu 30 minutes avant que tu arrives ». Les faits doivent être précis, exacts et 

incontestables. Nous devons avoir assisté à la situation pour donner du poids à nos propos. 

 

 

b - Exprimer ses sentiments 

 

Donner son ressenti donnera du poids à votre discours et permettra à votre interlocuteur de 

mieux comprendre ce que vous vivez. Nous pouvons ainsi dire : « Je suis en colère, car je ne 

me sens pas respecté. En effet, j’ai attendu sans avoir de nouvelles de ta part et je comptais 

véritablement sur ta présence pour (commencer à travailler, ouvrir le magasin, que tu me 

donnes un dossier, etc.) ». 



30 notions incontournables du management                       Julien Godefroy 42 

c - Exprimer ses besoins 

 

Ensuite, nous devons exprimer notre besoin. En effet, celui-ci est dans notre tête. Il peut être 

logique pour nous, mais pas forcément pour notre collaborateur. Nous devons donc lui 

exprimer par exemple : « J’ai besoin de savoir que je peux te faire confiance ». 

 

 

d - Exprimer ses attentes 

 

Enfin, nous devons formuler une demande claire, nette et précise afin que le collaborateur 

sache précisément ce que nous attendons de lui : « Acceptes-tu d’arriver à l’heure le matin ? » 

Pensez à bien vous exprimer avec « Je ». Ainsi, comme cela concerne notre ressenti, le 

collaborateur ne pourra pas le remettre en question. 

  

 

2 - Donner un temps pour laisser s’exprimer le collaborateur et l’écouter 

 

Ensuite, dans le but de recadrer un collaborateur, nous devons aussi lui donner du temps pour 

s’exprimer sur ce que nous venons de dire. Nous devrons l’écouter et nous assurer qu’il a bien 

compris la situation, notre ressenti, nos besoins et nos attentes. 

 

Si nous avons bien respecté les 4 étapes précédentes, le collaborateur ne pourra pas contester 

ni son retard (nous avons dû le constater pour donner du poids à nos propos) ni notre ressenti. 

En effet, lorsque nous exprimons notre émotion, personne ne peut contester ce que nous 

ressentons.  

 

Il est aussi difficile de contester les besoins des autres. En effet, si notre besoin est fondé, le 

collaborateur ne pourra pas le remettre en question. 

 

Le seul point qui peut se révéler problématique sera nos attentes. En effet, le collaborateur 

devra trouver des solutions pour y répondre. Il pourrait avoir trouvé des excuses pour ne pas 

arriver à l’heure. C’est parfait, c’est exactement ce dont nous avons besoin pour trouver des 

solutions. Nous pouvons donc passer à l’étape 3. 

 

En plus de s’être assuré qu’il a bien compris ce que nous venons de lui dire, ce sera aussi 

l’occasion de le laisser s’exprimer sur ses sentiments. Nous pourrions mieux le comprendre.  

 

En effet, il pourrait nous dire : « Je suis en colère, car j’essaie d’arriver à l’heure... » ou « Je 

suis triste de vous décevoir ». Ainsi, nous comprendrons son état d’esprit et saurons dans 

quelle dynamique il se trouve. 
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Enfin, ce sera aussi l’occasion pour le collaborateur de simplement s’exprimer sur une 

situation importante. Nous ne pouvons le laisser dans son coin sans lui donner la possibilité 

de dire ce qu’il a à dire. Nous devons être dans une posture d’adulte à adulte où chacun peut 

s’exprimer. 

  

 

3 - Basculer sur du coaching pour définir l’objectif 

 

À ce moment de l’entretien, soit notre collaborateur a reconnu tous les faits, connaît la 

solution et veut l’appliquer. Dans ce cas, il n’est pas forcément utile de mettre en place cette 

partie de l’entretien. En effet, notre objectif est de mettre en mouvement notre collaborateur 

à travers un objectif. Ce qui est bien le cas. 

 

Soit, notre collaborateur a reconnu les faits, mais ne connaît pas la solution (et peut avoir des 

excuses). Dans ce cas, il faut basculer sur une méthode de coaching. 

 

Après que le constat et le ressenti du collaborateur aient été partagés (étape 2), l’objectif est 

de trouver un objectif pour répondre à nos attentes. Nous souhaitons que le collaborateur 

arrive à l’heure.  

 

Dans ce cas, il nous suffit de lui demander : « que comptes-tu faire pour arriver à l’heure ? » 

Si l’excuse est les embouteillages, le collaborateur devrait nous dire qu’il compte partir plus 

tôt. Ainsi, si le collaborateur a trouvé des raisons à son retard, c’est parfait. En agissant sur 

celles-ci, il ne devrait pas être en retard. 

 

Attention, les solutions doivent venir du collaborateur pour le mettre en dynamique. Il est 

donc essentiel de poser une question et non pas de lui donner des conseils ou encore des 

pistes de solutions. Si le problème est trop complexe, nous pouvons laisser du temps à notre 

collaborateur pour trouver des solutions. Nous pouvons donc prévoir un nouvel entretien. Il 

faudra alors demander à notre collaborateur : « de combien de temps as-tu besoin pour 

trouver des solutions ? » 

  

 

4 - S’assurer que les objectifs seront tenus 

 

Afin de nous assurer au maximum qu’il tiendra ses engagements, nous devons dans un 

premier temps reformuler sa solution : « Si je comprends bien, tu comptes partir plus tôt de 

chez toi pour arriver à l’heure ». Ainsi, le collaborateur acquiescera, ce qui montrera que tout 

le monde a bien compris. Cela pourrait nous être utile si le collaborateur arrive une nouvelle 

fois en retard. Si tel était le cas, nous serions obligés de sanctionner. Pour cette raison, nous 

devons l’informer de cette possibilité. 
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Enfin la solution étant trouvée, nous avons un plan d’action pour corriger le problème. Tout 

va bien. Nous pouvons donc terminer en demandant à notre collaborateur comment il se sent 

et en exprimant quelque chose de positif comme : « Je suis content que tu aies trouvé une 

solution pour corriger cette situation ». 

  

 

5 - Se préparer à recadrer un collaborateur 

 

Cette étape est en réalité la première, mais il est plus simple de s’y projeter une fois les étapes 

précédentes évoquées. Comme nous l’avons vu, nous devons exprimer la situation, notre 

ressenti, nos besoins et nos attentes. Nous ne pouvons pas improviser cette première étape. 

Nous devons donc préparer les différentes étapes du protocole de communication non 

violente avant de les exprimer. 

 

Un entretien pour recadrer un collaborateur n’étant jamais simple et souvent chargé 

d’émotions, nous devons trouver le temps d’exprimer seul et à haute voix ce que nous allons 

dire pour nous mettre en confiance et nous assurer de ne rien oublier. 

 

De plus, il faudra organiser l’entretien, réserver une salle ou s’assurer que nous ne serons pas 

dérangés dans notre bureau et prévoir suffisamment de temps pour ne pas se rajouter de 

pression inutile. 

 

Enfin, il faudra s’assurer d’être juste et de bien rencontrer toutes les personnes fautives. 

  

 

En conclusion sur l’entretien de recadrage 

 

Si nous nous sentons à l’aise avec nos équipes, il nous est possible de les responsabiliser pour 

qu’elles soient en mesure de régler ce genre de problème. Toujours dans le cas du retard d’un 

collaborateur, cela a des impacts sur le travail de ses collègues. Ainsi, devront-ils sûrement 

compenser ou s’adapter des suites de ce retard. Cela a donc des impacts sur leur travail. 

 

L’idéal est donc de responsabiliser nos équipes, pour qu’elles soient en mesure d’exprimer 

directement à leur collègue que ses retards les impactent et qu’elles souhaiteraient que cela 

ne se renouvelle pas. Les impacts seraient très importants. Imaginez, si tous les collègues 

expriment leurs mécontentements à la personne concernée. Il est certain que l’impact serait 

très fort. 

Pour cela, il est important de former nos équipes à la Communication Non Violente et à 

la gestion des conflits. Nous pouvons commencer par expliquer à nos équipes les étapes que 

nous avons vues ci-dessus. 
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Ensuite, il nous faudra superviser les premiers échanges. Enfin, nous pourrons les laisser faire. 

Les équipes se géreraient elles-mêmes et nous n’aurions plus à intervenir pour recadrer un 

collaborateur. 
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IX. Résoudre un conflit au travail 
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Les conflits et les désaccords sont fréquents au travail. Ils ont le mérite de mettre en lumière 

le point de vue de chacun. Il n’existe pas une seule manière de penser. Savoir comment 

résoudre un conflit au travail, c’est accepter ce fait. 

 

L’avantage du conflit ou des désaccords est qu’ils viennent alimenter le flot de ressources pour 

trouver des solutions et avancer du mieux qu’il soit. Cependant, les conflits et tensions 

peuvent nuire aux bonnes relations du groupe et à sa mise en dynamique. 

 

En effet, des échanges tendus peuvent nuire aux relations de confiance et au respect de 

chacun. De plus, ces différences de point de vue peuvent bloquer la mise en dynamique. En 

effet, comment avancer ? Quel chemin prendre si nous ne sommes pas d’accord ? 

 

Il est donc essentiel de savoir comment résoudre un conflit ou des désaccords pour permettre 

de sortir de cette situation de blocage tout en préservant au mieux les bonnes relations. Les 

exemples de sortie de conflit sont nombreux. 

 

Certains, en tant que managers, décident en dernier recours. D’autres entreprises, plus 

libérées, favorisent les échanges entre individus pour qu’ils trouvent eux-mêmes une manière 

de sortir de cette crise. 

 

Le travail de Thomas et Kilmann est vraiment très intéressant. Ils ont réussi à mettre en 

lumière les 5 manières de sortir d’un conflit. Que l’on soit dans une structure très hiérarchique 

ou beaucoup moins comme les entreprises libérées, leurs manières de résoudre un conflit 

apparaissent dans l’une de ces 5 méthodes. 

 

 

3 questions fondamentales 

 

En réalité, une fois que nous avons accepté qu’il soit normal d’avoir des conflits et des 

désaccords et identifié que nous étions en train d’en vivre un, nous avons le choix entre 5 

possibilités pour en sortir. 

 

Mais avant de choisir quelle solution adopter, savoir comment résoudre un conflit au travail, 

c’est se poser 3 questions : 

 

• Est-ce que je dois satisfaire à 100% les intérêts de chacun ? 

• Est-ce que je dois préserver impérativement des relations de qualité ? 

• De combien de temps est-ce que je dispose ? 

 

Plus la motivation à satisfaire les intérêts de chacun, à préserver des relations de qualité et 

mon temps disponible sont forts, plus je vais m’orienter vers certains choix. Voyons en détail 
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ces 5 méthodes pour savoir comment résoudre un conflit au travail selon la méthode Thomas 

- Kilmann. 

  

 

1 - Éviter 

 

La première méthode pour savoir comment résoudre un conflit est celle de l’évitement. Des 

personnes sont en désaccord. Dans cette solution, elles vont fuir le problème et ne pas s’y 

attaquer. Dans ce cas, aucune solution ne sera trouvée. Les intérêts de chacun ne seront donc 

pas pris en considération. De plus, il n’y a aucune coopération pour chercher une issue. La 

relation entre les personnes n’est donc pas préservée. 

 

Mais alors, pourquoi utiliser cette méthode pour sortir du conflit puisque les intérêts de 

chacun ne sont pas pris en considération et qu’il n’y a pas de relations entre les personnes ?  

 

Deux cas de figure existent. Si le sujet n’a finalement aucun intérêt, pourquoi chercher des 

solutions pour sortir du conflit ? Si le conflit porte sur la couleur de la cafetière, pourquoi 

prendre le risque d’aller plus loin et de mettre encore plus à mal les relations ? 

 

Mais l’autre situation me semble plus intéressante. Cette méthode semble adaptée si nous 

sentons que le débat devient très houleux ou que nous ne trouvons pas d’accords à court 

terme. C’est l’occasion d’éviter temporairement ce sujet, le temps que chacun retrouve son 

calme et prenne du recul. C’est aussi le moyen d’attendre que de nouveaux éléments 

apparaissent pour apporter de nouveaux axes de réflexion. 

 

L’évitement permet donc de fuir un sujet qui n’a aucune importance, mais qui pourrait 

envenimer les relations. Il permet aussi de se donner du temps pour retrouver son calme et 

aller chercher de nouvelles informations.  

 

Dans le premier cas, la sortie du conflit est rapide. Dans le cas où chacun doit prendre du recul 

et trouver de nouvelles informations, il y aurait une première sortie de conflit rapide. Mais il 

faudra y revenir plus tard et utiliser l’une des quatre méthodes ci-dessous pour en finir. 

 

 

2 – Céder 

 

La deuxième méthode pour savoir comment résoudre un conflit consiste à céder. Dans ce cas, 

une des personnes en désaccord décide de laisser l’autre prendre le leadership ou la décision. 

Il y a donc une personne qui va décider de ne pas s’accrocher et laisser l’autre l’emporter.  

 

Mais quel est l’intérêt ? 
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Si pour une personne le sujet a peu d’importance ou si elle réalise que le sujet est plus 

important pour l’autre, elle peut volontairement lâcher.  

 

L’avantage est que la relation est préservée. En effet, la situation ne reste pas dans une 

tension longue qui serait couteuse en termes de relation. L’autre avantage est que la sortie 

de conflit est plus rapide. Dans des situations qui nécessitent une décision rapide, avoir une 

personne qui cède peut être bénéfique. 

 

Mais il y a aussi des inconvénients. En effet, les intérêts de tout le monde ne sont pas pris en 

compte. Seuls ceux d’une personne le seront. Cette méthode a donc l’avantage d’être rapide, 

de donner une issue claire, mais peut créer des frustrations à court, moyen ou long terme.  

 

Nous pouvons tout de même noter que la personne qui cède peut aussi marquer des points. 

En effet, lors du prochain conflit, elle pourra dire qu’elle a déjà fait des concessions, ce qui 

pourrait être un argument pour l’emporter. 

  

 

3 – Rivaliser 

 

La troisième méthode pour savoir comment résoudre un conflit consiste à rivaliser. Cela 

signifie que chacun va exprimer ses idées, utiliser son réseau, son pouvoir, son charisme ou 

encore son leadership pour imposer son idée à l’autre personne. Ici, nous sommes un peu 

dans une logique de « que le meilleur gagne ». 

 

Dans cette situation, la relation se détériore, car une personne va prendre le dessus sur une 

autre. Mais, l’avantage majeur de cette méthode est qu’elle est rapide. Les échanges se 

déroulent et la solution « du plus fort » prend le dessus. Cela permet d’avancer lorsque le 

temps manque et d’avoir au moins un soutien important pour la solution adoptée : le soutien 

du gagnant convaincu. 

 

Cependant, tout comme avec la méthode qui consiste à céder, les intérêts de chacun ne sont 

pas pris en compte. Seul celui qui l’a emporté verra ses intérêts préservés.  

 

Cette solution peut être utilisée par le manager. En effet, il détient le pouvoir hiérarchique. Il 

peut donc décider et imposer son point de vue. Le management directif fonctionne sur ce 

principe. 
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4 - Trouver un compromis 

 

La quatrième méthode pour savoir comment résoudre un conflit est de chercher un 

compromis. Nous entendons souvent les gens dire qu’ils ont trouvé un compromis. C’est une 

solution que je qualifierai de « pas trop mal, mais pas excellente ». 

 

En effet, dans le compromis les intérêts de chacun sont pris en considération en partie. 

Chacun n’a donc pas rempli pleinement ses attentes, mais ils y ont répondu en partie. Cette 

solution permet de préserver une bonne relation même si la satisfaction n’apparaît pas 

comme totale. 

 

Cette solution prend du temps, car chacun doit exposer les idées qu’il voudra défendre. Il y 

aura donc débat. Puis il faudra se mettre d’accord sur ce qu’il faudra garder des idées de 

chacun. Mais le fait de trancher en retenant certaines idées permettra d’accélérer le 

processus. La méthode du compromis nécessite un peu de temps, mais pas trop. 

 

Le vrai avantage de cette méthode est lorsque personne n’arrive à se mettre d’accord et que 

personne ne cède ou ne prend le dessus ! Les méthodes « céder » et « rivaliser » ne 

fonctionnent pas. Deux forces égales se rencontrent et ne lâchent pas.  

 

Le compromis peut donc permettre d’avancer un peu plus vite tout en laissant à chacun une 

partie de ses intérêts. La dernière méthode semble aussi appropriée dans ce cas, mais elle 

prendra plus de temps que le compromis. 

  

 

5 – Collaborer 

 

Enfin, la cinquième méthode pour savoir comment résoudre un conflit est de chercher à 

collaborer. Dans ce cas, les personnes en conflit vont collaborer pour trouver une solution qui 

satisfasse tout le monde. 

 

Ainsi, les intérêts de chacun sont donc préservés à 100%. Il faudra donc en quelque sorte 

trouver une troisième solution qui réponde aux intérêts de chacun. 

 

Le premier avantage est donc de préserver les intérêts de chacun. Le deuxième avantage est 

que la relation va aussi être préservée. Chacun va avoir la possibilité de s’exprimer et 

d’argumenter. Mais chacun va aussi devoir comprendre et accepter les idées des autres. Une 

meilleure compréhension de l’autre va naître ce qui permettra de favoriser les relations de 

confiance. 
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Cette solution semble donc idéale, car les intérêts et la relation ont tenu bon. Cependant, 

l’inconvénient majeur et le temps nécessaire pour trouver la troisième solution idéale. Certes, 

certaines fois il arrivera qu’elle surgisse facilement et naturellement. Dans ce cas, tout ira bien. 

Mais d’autre fois, aucune solution ne naîtra rapidement. Cette méthode peut donc prendre 

beaucoup de temps. 

 

Enfin, sans vouloir défendre une croyance qui pourrait être limitante, mais comment est-il 

possible de trouver une solution idéale dans toutes les situations ? Rien n’est moins sûr. Cette 

solution peut donc prendre du temps et n’aboutir sur aucune solution valable à 100% pour 

toutes les parties. L’idée serait donc de repartir sur le compromis si une telle situation 

apparaissait. 

  

 

En conclusion pour résoudre un conflit 

 

Pour résumer simplement, voici ma vision sur les 5 méthodes pour savoir comment résoudre 

un conflit selon Thomas-Kilmann. En effet, chaque méthode a ses avantages et ses 

inconvénients. 

 

Savoir comment résoudre un conflit, c’est donc accepter qu’il puisse y avoir des divergences. 

Ensuite, il faut savoir identifier qu’il y a un conflit. Enfin, il faut appliquer l’une de ces 5 

méthodes en fonction : 

• de notre volonté à préserver les intérêts de chacun 

• de notre volonté à préserver de bonnes relations 

• du temps qui nous est disponible. 
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X. Développer les compétences de ses équipes 
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Notre métier de manager ou de leaders est de permettre à nos équipes de « grandir ». En 

effet, nous devons les aider à travailler mieux, et plus sereinement. Pour cela, notre 

responsabilité est de savoir comment développer les compétences de nos équipes. 

 

Ainsi, pouvons-nous nous comporter comme un coach qui aiguillera ses équipes pour 

développer les compétences techniques, mais aussi les aider dans leur développement 

personnel. Nous devons donc nous assurer que le terreau a bien été enrichi avec les bons 

ingrédients pour favoriser l’apprentissage. 

 

Au sein de ce terreau, je dénombre 7 ingrédients indispensables pour savoir comment 

développer les compétences des équipes. 

  

 

1 - Donner de la confiance 

 

Le premier ingrédient pour savoir comment développer les compétences restera toujours la 

confiance. Elle permet aux équipes de se sentir bien, soutenues et armées pour apprendre. 

Sans la confiance du manager ou du leader, elles n’oseront pas prendre des initiatives de peur 

de faire des erreurs. Elles ont besoin d’un cadre bienveillant qui leur permettra de se sentir en 

sécurité pour se lancer le processus d’apprentissage. 

 

Montrer que nous avons confiance en nos équipes c’est savoir les écouter pour leur donner 

de l’importance. Nous devons prendre en considération leur point de vue. Il nous faudra les 

soutenir lorsqu’elles font des erreurs ou encore déléguer des missions de plus en plus 

intéressantes et importantes. 

  

 

2 - Former dès l’intégration 

 

Le deuxième ingrédient pour savoir comment développer les compétences consiste à former 

les équipes de manière théorique. Ainsi, pourrons-nous mettre à leur disposition toutes les 

informations dont elles auront besoin de manière pédagogique.  

 

Le format peut être papier, digitale (e-learning/MOOC) ou encore présentiel sous forme de 

formation de groupe ou de coaching. 

 

Dès l’arrivée du collaborateur, lors de son intégration, il faudra lancer le parcours de 

formation. Non seulement parce qu’il peut être long, mais aussi parce qu’il facilitera la réussite 

de l’intégration du collaborateur. 
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3 - Éveiller la curiosité 

 

Savoir comment développer les compétences de ses équipes c’est aussi être capable de leur 

donner envie de s’intéresser à autre chose. Nous devons leur donner envie de découvrir de 

nouveaux domaines.  

 

Nous pouvons, leur donner des informations comme certains chiffres pour les encourager à 

regarder certaines performances. Il sera aussi possible de les sensibiliser à des domaines plus 

larges comme le développement durable ou les impacts sociétaux de l’entreprise. 

 

Pour cela, certaines réunions comme les réunions mensuelles peuvent nous permettre 

de présenter à nos équipes de nouveaux sujets. Mettre à leur disposition des magazines ou 

des livres peuvent aussi être un bon complément. Il est aussi possible de leur donner du temps 

pour aller voir comment fonctionnent les autres services de l’entreprise. 

 

Patagonia, une entreprise californienne qui vend des articles de sport, permet à ses employés 

de partir plusieurs mois pour travailler pour une association écologique ou sociale. Non 

seulement les employés développent de la compétence, mais en plus ils élargissent leur vision. 

Ils se sensibilisent par l’action. 

  

 

4 - Donner des objectifs SMART 

 

Les objectifs sont aussi un ingrédient essentiel. En effet, il va donner la direction des 

compétences à développer. Bien évidemment, il aura fallu au préalable définir la compétence 

nécessaire pour l’entreprise et pour les collaborateurs. 

 

Ensuite, il faudra fixer le cap grâce à un objectif. Celui-ci devra répondre aux critères SMART : 

• Spécifique : il doit être personnalisé en fonction de la personne responsable de le 

réaliser. Plus il sera simple, plus il sera efficace. 

• Mesurable : il doit être mesurable, à savoir, nous devons pouvoir évaluer si l’objectif a 

été atteint 

• Ambitieux et Accepté : cet objectif doit susciter l’adhésion pour impliquer les 

collaborateurs et être suffisamment ambitieux pour que le résultat soit marquant. 

• Réaliste : l’objectif doit être accessible pour ne pas démotiver les équipes 

• Temporellement défini : il doit y avoir un délai avec des dates butoirs. 
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5 - Donner de l’autonomie 

 

Les équipes doivent pouvoir expérimenter de nouvelles actions. L’expérience est essentielle 

pour savoir comment développer les compétences. 

 

À l’image d’un enfant qui apprend à marcher, la chute fait partie intégrante de l’apprentissage. 

Le rôle des parents étant de minimiser les impacts de la chute. Par exemple, ils s’assurent qu’il 

n’y a pas d’objets dangereux sur le terrain de jeu. Ils doivent aussi réconforter et soutenir 

l’enfant dans son apprentissage. 

 

Il en est de même pour le manager et le leader. Ce dernier devra s’assurer que si l’employé 

fait une erreur, les conséquences de celle-ci seront « maitrisables ». Il devra aussi réconforter 

et soutenir son collaborateur pour l’amener à poursuivre son apprentissage. 

 

Ainsi, faudra-t-il favoriser la prise d’initiative et la prise de décision pour que le collaborateur 

soit pleinement impliqué et responsabilisé. L’apprentissage pourra ainsi être total. 

  

 

6 - Développer les échanges 

 

Savoir comment développer les compétences de ses équipes passe aussi par le 

développement des relations. Les échanges entre les différents membres de l’équipe et de 

l’entreprise sont essentiels. 

 

En effet, chacun détient un savoir qui lui est propre. Partager ce savoir permettra de motiver 

et de mettre en avant ce collaborateur tout en développant la compétence des autres 

membres de l’équipe. 

 

Il faut donc faciliter la communication. Le protocole de communication non violente et une 

formation à la gestion des conflits permettront de fluidifier les échanges entre les personnes.  

 

Des lieux informels où les équipes pourront échanger en toute sérénité et de manière 

conviviale permettront de développer les relations. 

  

 

7 - Écouter, encourager, donner du feedback 

 

Enfin, il faudra être présent auprès de ses équipes durant leur apprentissage. Savoir les 

écouter sera primordial pour les laisser s’exprimer et évacuer les joies et les peines. Connaître 

les émotions et savoir comment réagir nous permettra de mieux comprendre nos équipes et 

d’agir de la manière la plus adaptée. 
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Si besoin, il nous faudra les coacher pour les aider à surmonter certaines étapes. Nous devrons 

constamment les encourager dans cette période de changement et donc de dépense 

d’énergie supplémentaire. Enfin, il nous faudra leur donner du feedback pour les aiguiller lors 

de ce processus. 

  

 

En conclusion pour développer les compétences de ses équipes 

 

À travers ces sept ingrédients, nous avons vu comment faire un bon terreau pour développer 

les compétences de nos équipes. Ainsi, en tant que manager et leader, nous sommes des 

acteurs essentiels pour faire grandir nos équipes.  

 

Il faudra donc ne pas oublier de développer nos propres compétences techniques et 

régulièrement nous développer personnellement. Développer ses propres compétences sera 

la clé pour être continuellement en mesure de développer les compétences de nos équipes. 
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XI. Déléguer et responsabiliser 
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Savoir déléguer consiste à responsabiliser. L’art de responsabiliser ses équipes serait l’art de 

les rendre conscientes de leurs obligations ou nécessités morales, d’y répondre et de s’en 

porter garant. En d’autres termes, ce serait d’amener ses équipes à faire ce qu’elles ont à faire 

par elles-mêmes. 

 

C’est une des clés de notre rôle de manager. Nous ne pouvons pas tout assumer. Nous devons 

donc savoir déléguer ou amener nos équipes à se responsabiliser par elles-mêmes. 

 

Des équipes responsables soulageront notre charge de travail. De plus, elles seront plus 

motivées, car elles auront le sentiment d’avoir de l’impact sur leur environnement tout en se 

sentant importantes. Responsabiliser ses équipes c’est donc gagner du temps tout en les 

motivant. 

 

Pour responsabiliser ses équipes et savoir déléguer, nous avons quelques actions à mettre en 

œuvre. Selon moi, il y a 4 étapes essentielles.  

  

 

1 - Mettre en place une relation de travail +/+ 

 

Le premier point pour responsabiliser ses équipes et savoir déléguer est de mettre en place 

une relation de travail +/+ ou d’adulte à adulte. En d’autres termes, il faut mettre notre 

collaborateur au même niveau que nous. 

  

 

a - Plusieurs types de relations 

 

La relation manager/employé peut déséquilibrer la relation. Le manager peut être un peu 

comme le père de famille et l’employé comme son enfant. Nous sommes donc dans une 

relation déséquilibrée que l’on appelle adulte/enfant ou que l’on symbolise par +/-.  

 

D’autres fois, si le manager manque de confiance face à un employé, nous pouvons être dans 

une relation -/+. 

 

Enfin, si les 2 personnes sont dans un manque de confiance, nous sommes dans une relation 

-/-. 

 

+/-, -/+, -/-, sont 3 relations déséquilibrées et il est essentiel de sortir de ces fonctionnements. 

La position +/+ est la plus profitable pour tous. C’est un prérequis pour la mise en place de la 

responsabilisation. En effet, chacun se comporte en adulte responsable et chacun a confiance 

en soi.  
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b - Comment mettre en place le +/+ 

 

Pour cela, le manager jouera un rôle essentiel. Il devra mettre de côté son égo qui pourrait 

écraser le collaborateur et faire basculer la relation dans le +/-. Le plus important sera 

de considérer ses équipes comme des adultes et les mettre en confiance pour qu’elles soient 

en +.  

 

Il devra aussi gérer les égos des autres pour qu’ils ne soient pas trop forts. Si tel était le cas, 

une rencontre en individuel permettra de poser la problématique et d’expliquer ses attentes. 

Si cela n’entraîne pas une baisse de l’égo de l’autre, des formations de développement 

personnel pourront l’aider. 

 

Il faudra aussi former les équipes à la gestion des conflits et la Communication Non Violente 

pour que les relations puissent se passer en bons termes. Elles ne doivent pas faire -/+, +/- 

continuellement. 

 

Une fois le positionnement adulte/adulte mis en place, chacun est dans la bonne posture et 

la relation est optimale pour que chaque individu soit en mesure de prendre ses 

responsabilités. En effet, c’est bien le comportement adulte qui est responsable. 

  

 

2 - Mettre en place la confiance 

 

Afin de responsabiliser ses équipes et savoir déléguer, il faudra aussi une relation de confiance 

entre le manager et les équipes. En effet, prendre ses responsabilités, c’est répondre à ses 

obligations et les assumer. Nos équipes doivent donc être dans une situation où elles se 

sentiront en confiance pour agir et assumer leur responsabilité. 

 

Pour cela, il faut travailler sur la relation. En tant que managers, nous devons bien comprendre 

nos équipes. Si elles se sentent comprises et acceptées, elles se sentiront plus en confiance. 

Mieux comprendre les émotions et comment réagir nous permettra de mieux comprendre 

nos équipes. Il faudra aussi prendre le temps de les rencontrer en individuel de manière 

formelle et moins formelle pour prendre le temps de les écouter. 

 

Agir de manière exemplaire sera aussi incontournable. En effet, nous montrerons la voie et 

les bons comportements. Les équipes pourront donc se baser sur nos attitudes pour savoir 

comment agir et réagir suivant les situations. Le manager agit souvent comme un phare dans 

le brouillard. 
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Mettre en place un cadre de confiance renvoie aussi à la notion de cohésion d’équipe. En effet, 

la cohésion d’équipe est présente lorsque la confiance est présente. Créer et développer la 

cohésion d’équipe c’est créer et développer de la confiance. 

  

 

3 - Faire définir les objectifs par ses équipes 

 

Les relations sont d’adulte à adulte et la confiance est en place. Maintenant, pour 

responsabiliser ses équipes et savoir déléguer il va falloir les amener à s’engager sur des 

objectifs. Pour cela, rien de mieux qu’une bonne séance de coaching pour mettre nos équipes 

en dynamique ! 

 

Notre objectif est que chaque individu ou que le groupe se fixe par lui-même ses propres 

objectifs. De cette manière, l’implication et la responsabilisation seront totales. Si nous 

imposons les objectifs, le groupe ou l’individu pourrait ne pas être en accord et finalement, 

les accepter uniquement par ce qu’ils n’ont pas le choix. 

  

 

a - L’objectif ne nous appartient pas 

 

Cela signifie que le groupe ou l’individu pourraient choisir des objectifs différents de ce à quoi 

nous avions pensé. Il faudra donc l’accepter surtout que cela n’est pas une mauvaise chose : 

le groupe ou l’individu sont plus proches de leurs problématiques que nous. Si la 

responsabilisation porte bien sur leurs domaines, ils connaîtront mieux que nous les 

problèmes et donc les solutions. Leurs solutions peuvent donc être meilleures. 

 

Le manager ne sait pas tout sur tout. Sa solution n’est pas forcément la plus adaptée. 

 

Il est préférable d’avoir une équipe complètement impliquée et responsabilisée sur un objectif 

différent ou incomplet que pas motivée du tout sur le bon objectif (encore une fois, il n’est 

pas certain que notre objectif soit le bon). Si nous pensons vraiment que l’objectif fixé est 

incohérent, nous pouvons l’évoquer auprès des équipes en toute bienveillance. 

 

L’erreur fait partie de l’expérience et de la montée en compétence. Au pire, l’équipe aura 

appris de cette expérience. 

  

 

b - Comment faire définir l’objectif par ses équipes ? 

 

Je vous laisse relire la partie sur le coaching si vous n’êtes pas encore à l’aise avec cette notion. 

Pour rappel, les grandes étapes sont : 
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• L’équipe ou l’individu exprime la problématique = comprendre la situation. 

• L’équipe ou l’individu exprime leurs ressentis (leurs émotions) = comprendre l’état 

d’esprit des individus et ce qui peut les bloquer 

• Reformuler le constat et les ressentis pour s’assurer avoir bien compris = donne le 

sentiment d’avoir été compris ou la possibilité de s’exprimer à nouveau 

• Demander : « et maintenant, que comptez-vous faire ? », « et maintenant, que 

comptes-tu faire ? » 

• Laisser le temps à l’équipe ou à l’individu de réfléchir et de déterminer un objectif = 

étape importante dans la responsabilisation. Si les équipes ou l’individu ne trouvent 

pas tout de suite, il est possible de leur laisser plusieurs jours pour réfléchir et 

organiser une nouvelle rencontre. 

• Une fois l’objectif ou les objectifs définis, il faudra échanger pour envisager les 

différentes pistes et réflexions à mener pour atteindre les objectifs. 

  

 

4 - Normaliser les responsabilités 

 

Enfin, selon moi, la dernière étape pour responsabiliser ses équipes et savoir déléguer est de 

normaliser les comportements responsables. En effet, si à chaque fois que le groupe ou qu’un 

individu prend ses responsabilités nous lui donnons de la reconnaissance, le félicitons ou le 

mettons en avant, cela aura pour effet de rendre la responsabilisation exceptionnelle. 

 

À long terme, avoir des équipes responsables doit être quelque chose de normal. Sinon, le 

risque serait de rendre la responsabilisation comme exceptionnelle et donc comme une action 

qui n’est pas obligatoire. Ce comportement, en le normalisant, devient incontournable et 

quotidien. 

 

C’est l’exemple de l’entreprise FAVI :  

 

Une personne devait se rendre dans l’entreprise, mais sans nouvelles de sa part, tout le monde 

a fini par rentrer chez soi. 

 

Le téléphone sonna et la femme de ménage, unique personne sur place, décrocha. C’était la 

personne en question qui avait eu un contretemps et qui attendait à l’aéroport. 

 

La femme de ménage prit les clés d’une voiture de l’entreprise pour aller chercher cette 

personne. Elle n’en dit jamais rien au point que le directeur de l’usine mit très longtemps à 

savoir qui était allé chercher l’invité. 

 

Il ne la remercia jamais et elle n’attendait rien. Dans une entreprise libérée, où responsabiliser 

ses équipes est un acte fort, c’est normal et quotidien. 
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Ainsi, pour encourager, il sera essentiel de donner de la reconnaissance au début. 

Progressivement, il faudra en donner de moins en moins pour rendre la responsabilisation 

normale. 

  

 

En conclusion pour savoir déléguer 

 

Comme nous venons de le voir avec l’exemple de l’entreprise FAVI, responsabiliser ses 

équipes permet d’avoir des comportements adéquats. Mais, il se peut que les équipes fassent 

aussi des erreurs. Ceci est tout à fait normal et fait partie de l’apprentissage. Qui n’est jamais 

tombé en apprenant à marcher ? 

 

Ainsi, devons-nous travailler sur nous pour apprendre à accepter les erreurs. Sanctionner à la 

moindre erreur aurait pour conséquence de briser la confiance, de casser la relation +/+ et 

donc d’empêcher de responsabiliser ses équipes. 
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XII. Recruter 
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Le recrutement est un moment essentiel. En effet, savoir comment recruter c’est savoir 

comment décider de qui va constituer ou intégrer l’équipe. Cette nouvelle personne va avoir 

un impact sur le groupe. Si nous nous trompons, nous pouvons perdre en cohésion d’équipe 

et en efficacité. 

 

À l’inverse, si nous sélectionnons la bonne personne, notre collectif s’enrichit, nous créons et 

développons de la cohésion d’équipe et tout devient plus facile pour atteindre les objectifs. 

Recruter efficacement est donc essentiel. C’est le début du processus et nous ne devons donc 

pas nous rater. 

 

Mais, nous ne pouvons jamais savoir ce que sont réellement les personnes que nous avons en 

face de nous. Nous le savons, un, deux ou trois entretiens réalisés par plusieurs personnes 

peuvent laisser passer des personnes qui savent « se vendre », mais qui, finalement, ne sont 

pas adaptées au travail qui va leur être demandé. 

 

Cependant, il existe 7 points, selon moi, qui permettent de réduire les risques et de s’assurer 

au maximum que la personne va convenir à notre équipe et au travail demandé. Voici donc 

les 7 points pour savoir comment recruter efficacement. 

 

  

1 - Bien définir le profil dont nous avons besoin 

 

Dans cette première astuce, nous retrouvons un point classique. En effet, toute mise en 

mouvement nécessite un objectif. Ici, l’objectif est savoir clairement le type de candidat que 

nous souhaitons. Nous devons donc définir les compétences et les valeurs que le candidat 

devra avoir. 

 

Plus nous saurons précisément le type de candidat que nous voulons, plus nous serons précis 

dans nos recherches et aurons des profils adaptés. Ainsi, nous saurons mieux qui choisir et 

donc comment recruter. 

 

  

2 - Adapter l’annonce, mais aussi l’entretien en fonction du profil 

 

Une fois l’objectif et le profil du candidat définis, savoir comment recruter efficacement c’est 

savoir adapter notre façon de le recruter. En effet, si je devais caricaturer, nous pourrions : 

faire des entretiens classiques « dans un bureau » si nous recherchons des personnes 

conservatrices et respectant les règles. 

 

Nous pourrions faire des entretiens moins classiques, dans un bar par exemple, si nous 

recherchons des personnes sachant s’adapter ou plus créatrices. En effet, mettre les 
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personnes en situation nous permettra de voir comment elles réagissent et si elles sont 

adaptées au profil qui nous recherchons. 

  

 

Un exemple 

 

Nous avons un bon exemple dans le film « The social network ». Ce film parle de la naissance 

de Facebook. Je n’ai pas réussi à savoir si l’histoire est vraie, mais l’exemple est intéressant. 

 

Mark Zuckerberg cherche des programmeurs capables de ne jamais s’arrêter et de travailler 

dans toute les situations. En effet, l’idée de Facebook est née et fonctionne parfaitement. 

Désormais, il n’y a plus qu’un seul mot d’ordre « Programmer ! » 

 

Les entretiens de recrutement mettent donc en compétitions plusieurs candidats. Ils doivent 

programmer sans s’arrêter tout en buvant régulièrement de l’alcool (attention, l’abus d’alcool 

est dangereux pour la santé !). Le dernier candidat à s’arrêter sera recruté. 

 

Je ne dis pas qu’il faut faire boire les candidats lors de l’entretien, :) mais nous avons ici un bel 

exemple d’adaptation de recrutement. L’objectif est de trouver les programmeurs les plus 

acharnés. Peu importe les valeurs ou le reste. L’entretien est donc réduit à l’essentiel : tester 

la capacité de résistance et de persévérance du candidat dans des situations extrêmes. 

 

Voici quelques questions que nous pouvons nous poser. Si nous cherchons des créatifs, 

comment pouvons-nous nous assurer qu’ils le sont ? Si nous cherchons des personnes 

rigoureuses, comment pouvons-nous les mettre en situation pour les tester ? Si la valeur 

solidarité est importante pour nous, comment la vérifier chez le candidat ? Etc. 

  

 

3 - Impliquer les collaborateurs 

 

La personne que nous allons recruter va devoir s’intégrer au sein d’une équipe. Nous pouvons 

faciliter cette intégration en impliquant les équipes dès le recrutement. Savoir comment 

recruter efficacement c’est savoir comment impliquer notre équipe. 

 

En effet, si les équipes ont rencontré le candidat et l’ont validé, alors elles auront l’envie de 

réussir l’intégration. Si le candidat leur a plu, elles souhaiteront le garder et donc l’intégrer au 

mieux. C’est une manière de responsabiliser au mieux nos équipes et de s’assurer de recruter 

efficacement. De plus, cette responsabilité supplémentaire motivera fortement les équipes. 
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4 – La relation +/+ 

 

Il faut mettre en confiance la personne que nous avons en face de nous. Pour cela, il ne faudra 

pas se positionner au-dessus ou en dessous de celle-ci. L’idée est de se positionner d’égal à 

égal pour que le candidat se sente bien et en confiance. 

 

Ainsi, il pourra évoquer avec plus de transparence ses compétences et ses valeurs. Nous 

saurons donc plus précisément ce qu’il est. À l’inverse, si le candidat est mal à l’aise, il pourrait 

ne pas suffisamment développer. 

  

 

5 - Vérifier les compétences 

 

Lors d’un entretien de recrutement, le candidat peut nous raconter ce qu’il souhaite. Je pense 

donc qu’il est important de vérifier ce que nous pouvons pour recruter efficacement. 

 

L’idée est de contacter les anciens managers de cette personne pour s’assurer qu’elle a bien 

les compétences et les valeurs que nous souhaitons et que nous avons entendues lors de 

l’entretien. 

 

Je prône un management où la confiance règne. Pour autant, lors du processus de 

recrutement, nous ne connaissons pas la personne. Donner sa confiance n’est pas un acte 

anodin. Vérifier les dires de quelqu’un dès le début nous permettra de nous assurer d’avoir 

donné notre confiance à la bonne personne. 

 

Une fois la confiance donnée, si nous commençons à avoir des doutes et souhaitons nous 

renseigner sur la personne, nous allons « tendre » la relation en mettant en place des plans 

d’action lourds. 

  

 

6 - Attention aux passions 

 

Je pense que pour savoir comment recruter efficacement, il ne faut pas prendre trop 

sérieusement les passions des candidats. En effet, nous pourrions nous dire que si une 

personne fait un sport collectif, alors elle sait parfaitement s’intégrer dans un collectif. Ce qui 

est valable dans le sport pour cette personne n’est peut-être pas valable dans sa vie 

professionnelle. 

 

À l’inverse, quelqu’un qui pratique une activité individuelle peut tout à fait être très collectif 

dans la vie professionnelle. C’est tout à fait possible d’être très collectif au travail et pour 

trouver un équilibre dans notre vie, nous faisons un sport individuel.  
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Pour moi, les passions ne signifient pas beaucoup de choses. Je pense que nous ne devons pas 

faire attention à cette rubrique lors d’un entretien. 

 

La seule raison pour laquelle nous pourrions nous y intéresser serait par exemple qu’il soit 

essentiel d’avoir une passion particulière pour exercer un métier. Si nous devons vendre des 

bateaux, il vaut mieux être passionné par la navigation. Mais finalement, cette passion est plus 

une compétence requise. 

  

 

7 - Privilégier le savoir-être 

 

Pour savoir comment recruter efficacement, n’oublions pas que nous pouvons développer de 

la compétence « technique » grâce à des formations. Par contre, développer des valeurs chez 

un individu est très compliqué. Celles-ci proviennent de son histoire et elles sont donc 

profondément ancrées en lui. 

 

Le développement personnel nous permet d’évoluer. Pour autant, nos valeurs sont fortement 

accrochées en nous. Pour cette raison, je pense qu’il faut prioriser le recrutement d’un 

candidat qui aura les valeurs que nous cherchons et les valeurs de l’entreprise plus que les 

compétences requises. 

 

  

En conclusion pour recruter efficacement 

 

N’oubliez pas, si vous avez un doute c’est que vous n’avez pas de doute. Si vous sentez que 

quelque chose ne va pas, ne prenez pas de risque. En effet, se séparer d’un collaborateur n’est 

jamais une expérience facile. Même si nous le faisons avant la fin de la période d’essai. Si nous 

avons un doute sur le moment, il y a peu de chance que celui-ci se dissipe avec le temps. 

 

Enfin, la règle d’or de Mark Zuckerberg est que nous devons recruter une personne si 

seulement nous pouvons nous imaginer que nous pourrions travailler pour elle. En effet, 

recruter une personne qui pourrait être notre manager, c’est recruter efficacement. Cela 

rejoint l’idée que pour bien recruter, il faut recruter meilleur que soi. 
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XIII. Intégrer 
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Après avoir choisi le candidat qui rejoindra notre équipe et notre entreprise, l’intégrer est une 

étape clé. En effet, bien intégrer un nouveau embauché, permettra de « mettre sur orbite » 

notre nouveau collaborateur. 

 

Cela contribuera fortement à ce qu’il se sente bien et donc à sa réussite professionnelle ainsi 

qu’à celle de l’entreprise. À l’inverse, mal intégrer un nouveau collaborateur pourra faire qu’il 

se sente mal et nuira à son travail. Les chances qu’il puisse partir seront plus grandes. 

 

Voici, selon moi, les 6 clés d’une intégration d’un nouveau embauché réussie. 

 

  

1 - Préparer sa venue 

 

Le premier point pour bien intégrer un nouveau embauché est de préparer sa venue. Il doit 

sentir immédiatement qu’il va pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Ainsi, est-il 

important de mettre à sa disposition immédiatement tout le matériel et les outils dont il aura 

besoin.  

 

Son ordinateur doit être prêt. Sa boite mail doit déjà être en service ainsi que tous les logiciels 

dont il aura besoin. S’il doit avoir un téléphone, celui-ci doit être activé et doit pouvoir 

fonctionner immédiatement. Son bureau ou son espace de travail doivent clairement être 

libres et aménagés pour que le collaborateur puisse s’y installer dès que possible. 

 

Non seulement le collaborateur sentira qu’il existe, mais en plus, nous lui enverrons une image 

de professionnalisme qui le rassura et qui montrera aussi notre niveau d’exigence. En effet, 

avoir organisé de manière professionnelle l’arrivée d’un nouveau collaborateur ne pourra que 

l’inciter à se comporter lui-même en professionnel. 

  

 

2 - Annoncer l’arrivée du collaborateur 

 

Ensuite, il est essentiel de prévenir toute l’équipe de l’arrivée d’un nouveau embauché. Il n’y 

aurait rien de plus gênant que de le présenter à des collègues qui ignoreraient qu’un nouveau 

collaborateur arrive. Au lieu de se montrer chaleureux, ils se montreraient surpris. 

 

En effet, les premiers instants d’une rencontre sont importants. Si chacun est informé de 

l’arrivée d’un nouveau embauché, les premiers échanges seront plus humains et constructifs. 

De plus, le collaborateur se sentira flatté et sentira réellement qu’il est attendu. Il prendra 

donc ses marques beaucoup plus facilement et sera beaucoup plus en confiance. 
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Un mail avec une photo et un descriptif du nouveau collaborateur peut être envoyé à toute 

l’entreprise quelques jours avant son arrivée. Ainsi, chacun aura eu le temps d’en prendre 

connaissance et de savoir qu’un nouveau collaborateur arrive. 

 

Si un endroit central existe, comme une salle de pause ou un passage obligé, il pourrait être 

très conviviale d’y inscrire sur un tableau « Bienvenue à » pour signaler à tout le monde 

l’arrivée du collaborateur. Ce dernier ne devrait d’ailleurs pas rester insensible à la démarche. 

 

Enfin, un petit cadeau personnalisé, comme une tasse portant les couleurs de l’entreprise et 

le prénom du collaborateur, sera du plus grand effet pour donner un esprit corporate et sceller 

l’arrivée du nouveau venu. 

  

 

3 - Être disponible pour intégrer 

 

Bien évidemment, il faudra prévoir du temps pour intégrer le nouveau embauché. Il ne s’agira 

pas de lui consacrer une heure et de nous éclipser. En effet, il faut mettre en place la relation 

et créer du lien. 

 

Il faudra se présenter une nouvelle fois et le laisser en faire de même. Nous pourrons lui 

présenter l’entreprise, ses nouveaux collègues et ses missions. Cela peut aussi être le moment 

d’expliquer les modes de fonctionnement et nos attentes. Les sujets sont donc très larges. 

Cela peut se faire autour d’un café ou à table. 

 

Ainsi, prendre le temps au début d’expliquer toutes les nouveautés est essentiel. En effet, 

lorsque le collaborateur aura commencé à travailler, le temps manquera et nous serons à 

nouveau pris dans notre quotidien. 

  

 

4 - Lancer sa formation 

 

Même si le candidat a une période d’essai, il est bon de lancer son programme de formation. 

En effet, nous pourrions être tentés d’attendre la fin de sa période de probation pour lancer 

les formations couteuses. 

 

Cependant, former le candidat rapidement montrera que nous lui faisons vraiment confiance, 

lui donnera la culture d’entreprise, l’impliquera au maximum et développera ses 

compétences. Ces 4 points le fidéliseront et l’aideront à s’adapter à l’entreprise. Ainsi, ces 

formations sont comme un investissement pour garantir le succès du collaborateur. 
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Ces premières formations n’ont pas l’obligation d’être profondément techniques. En effet, 

nous pouvons nous laisser du temps pour observer ce dont le collaborateur a vraiment 

besoin.  

 

Par contre, ces formations doivent parler de la culture d’entreprise, des modes de 

collaboration, du type de management utilisé, de la mission ou encore de la vision de 

l’entreprise. Le candidat doit être très rapidement immergé dans la culture de l’entreprise. Il 

pourra ainsi mieux la comprendre et s’y adapter au mieux. 

 

Ensuite, des formations managériales, de coopération entre les individus, de communication 

ou encore de gestion des conflits et adaptées à la culture de l’entreprise peuvent être mises 

en place rapidement afin de s’assurer des bonnes relations entre chacun dans le respect des 

valeurs de l’entreprise. 

  

 

5 - Lui donner la possibilité de s’intégrer auprès de ses collègues 

 

Les relations entre les personnes et surtout ses collègues étant essentielles pour bien intégrer 

un nouveau embauché, il faudra lui en donner le temps. Il faudra lui permettre de passer 

quelques heures ou quelques jours avec chacun de ses collègues pour qu’ils créent des liens 

en apprenant à mieux se connaître professionnellement, mais aussi personnellement. 

 

Ce sera aussi l’occasion d’impliquer et de responsabiliser ses collègues dans le succès de son 

intégration. Nous pourrons les laisser le former et l’accompagner. Ils se sentiront valorisés et 

reconnus à leur juste valeur. Parallèlement, ils lui montreront comment ils travaillent et 

pourront lui exprimer leurs attentes. Cela facilitera les relations et les chances de succès. En 

cas de difficultés, il leur sera plus facile de venir le voir pour ajuster la coopération. 

  

 

6 - Lui demander un rapport d’étonnement  

 

Enfin, intégrer un nouveau embauché c’est aussi faire venir un regard neuf et extérieur au sein 

de son équipe et de son entreprise. Il est bon de connaître son point de vue sur l’entreprise 

pour nous améliorer.  

 

Dès l’arrivée du collaborateur, nous devons lui expliquer que dans 6 ou 9 mois, nous lui 

demanderons de remplir un « rapport d’étonnement » afin de connaître son avis sur 

l’entreprise. 

 

Ainsi, responsabiliserons-nous notre collaborateur, mais aurons-nous aussi un feedback 

nourrissant pour découvrir ou confirmer nos axes de progrès ainsi que nos forces 
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 7 - Un exemple pour aller plus loin 

 

Patagonia, permet à ses nouveaux employés de passer plusieurs mois au sein d’une 

association lors de l’intégration. L’employé est payé par Patagonia pendant cette période.  

 

L’objectif est qu’il puisse découvrir de nouveaux horizons afin de se sensibiliser sur de 

nouveaux sujets. Généralement, les employés partent dans des associations de protection de 

l’environnement. Ils sont ainsi directement sensibilisés et développent une culture 

d’entreprise commune ou la renforcent. En effet, Patagonia est une entreprise libérée et 

fortement impliquée dans une démarche environnementale. 

 

Ainsi, est-il possible de prévoir quelques mois pour permettre à nos employés de vivre une 

expérience supplémentaire. Elle contribuera fortement à l’expérience du collaborateur en 

matière de développement des compétences et du savoir-être. Cela augmentera aussi sa 

fidélité envers son entreprise. 

 

 

En conclusion pour intégrer un nouveau embauché 

 

Il est vrai que toutes ses clés représentent un investissement en temps de notre part, mais 

aussi de la part des collègues de ce nouveau collaborateur. Nous sommes toujours pressés et 

avons besoin de résultats rapidement. Il nous faudra donc être patients et imaginer le long 

terme. En effet, lorsque nous recrutons une nouvelle personne, c’est pour du long terme. 

 

Investir du temps au début, c’est s’assurer de bien l’intégrer, mais aussi s’assurer qu’il restera 

longtemps. Parce qu’il se sentira bien, il travaillera de manière très efficace et dans le respect 

de chacun. 
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XIV. Cohésion d’équipe 
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En tant que leaders et managers, la cohésion d’équipe est un sujet central. En effet, pour 

atteindre nos objectifs, tous nos collaborateurs doivent aller dans le même sens, ensemble.  

 

Plus la cohésion d’équipe sera forte, plus il sera facile d’atteindre, voire de dépasser, les 

objectifs. Seuls, nous sommes capables d’avancer. Mais ensemble, avec la cohésion d’équipe, 

nous sommes capables d’aller plus loin, plus facilement. 

 

En effet, la cohésion d’équipe permet d’aller plus loin que la simple somme des compétences 

et motivations de chacun. La cohésion d’équipe permet de ne plus raisonner en somme 

d’individualité, mais comme dans un collectif plus fort et capable de soulever des montagnes. 

Il n’y a rien de magique à cela. Pour créer et développer cette cohésion d’équipe, il faut éviter 

certaines erreurs, mais aussi respecter certaines règles. Selon moi, il y en a 6. 

  

 

1 - Souvenirs en commun 

 

Le premier point pour créer et développer la cohésion d’équipe est d’avoir des souvenirs en 

commun. Nous devons briser la glace entre chaque membre pour qu’ils apprennent à mieux 

se connaître et qu’ils aient des expériences en commun. 

 

En effet, les expériences et les souvenirs en commun permettent de créer du lien à travers des 

émotions communes. Le team building est un bon exemple. Imaginons que nous avons 

organisé une descente en rafting. Lors du parcours, nous allons avoir des émotions de peur 

lors de certains passages, mais aussi de joie lorsque nous aurons terminé et aurons la 

satisfaction d’avoir accompli un exploit. 

 

Ces émotions communes soudent la relation, car elles ont été partagées. De plus, ces 

émotions et ces expériences communes sont des souvenirs qui font que nous ne pouvons pas 

oublier les personnes et que nous avons des choses à nous raconter. 

 

Ainsi, est-il recommandable de créer des situations pour avoir des expériences communes. 

Beaucoup d’entreprises organisent des teams building, qui ont l’avantage de nous faire vivre 

des expériences peu communes. Si nous rencontrons quelques difficultés au travail, le team 

building pourra orienter l’expérience afin qu’elle nous aide à trouver des solutions. 

 

Mais nous pouvons organiser nous-mêmes des expériences plus simples. Lorsque j’étais 

directeur de magasin en Russie, le projet était d’ouvrir un magasin à Krasnodar à 1300 kms au 

sud de Moscou. Nous avions fait venir les équipes à Moscou, pour qu’elles y soient formées. 

Le premier jour, nous en avons profité pour visiter Moscou et diner tous ensemble. De plus, 

quelques imprévus, notamment avec le logement, ont créé des situations inhabituelles. Cette 

expérience a créé des souvenirs en commun qui ont mis en place la cohésion d’équipe. 
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2 - Projets en commun 

 

Le deuxième point est de mettre en place des projets en commun. Ainsi, les équipes se 

retrouvent-elles ensemble autour d’un objectif en commun. Elles doivent travailler de 

manière coordonnée et complémentaire. C’est ce qui se passe au quotidien, lorsqu’elles 

travaillent ensemble. Cependant, je le précise, car il est essentiel de prendre du recul sur les 

projets en commun. 

 

En effet, nous ne devons pas simplement nous focaliser sur l’atteinte des résultats ou non. 

Nous devons aussi regarder en quoi le projet qui a eu lieu a pu renforcer la cohésion d’équipe, 

à l’image d’une équipe de sport qui joue un match. Que le match soit gagné ou perdu est une 

chose. Que l’équipe ait pris de l’expérience en est une autre. Ainsi, chaque match est 

l’occasion de renforcer le lien, dans la victoire, mais aussi dans la défaite. 

  

 

3 - Mettre en place l’autogestion 

 

À l’image des entreprises libérées dont parle Isaac Getz, je pense que l’autogestion est un bon 

moyen de renforcer la cohésion d’équipe. J’entends par autogestion et entreprise libérée, le 

fait de laisser au groupe la possibilité de décider et de mettre en place tout ce qu’il veut de 

manière autonome. Le tout, sans la validation d’un supérieur afin d’atteindre les objectifs 

fixés. 

 

Cette responsabilisation au plus haut niveau permettra de créer un véritable lien. En effet, le 

groupe étant pleinement responsable, chacun devra jouer son rôle sincèrement et 

véritablement afin d’atteindre les objectifs. Le poids des responsabilités rendra l’expérience, 

le projet et les souvenirs encore plus forts. Le lien et la cohésion d’équipe en seront de même. 

  

 

4 - Valeurs communes 

 

Au-delà, des dynamiques communes que nous avons vues à travers les souvenirs, les projets 

et l’autogestion, certains principes de base doivent être bien en place. Les valeurs en font 

partie. Ce qui soude un groupe est la présence de valeurs communes qui servent de règle et 

de point de repère. En effet, ces valeurs guident les comportements des individus de manière 

prévisible et donc rassurante. 

 

En effet, si les valeurs communes sont la solidarité, nous saurons pouvoir compter sur les 

autres pour nous aider en cas de difficulté. Mais nous saurons aussi qu’il faudra pouvoir 

compter sur nous si un membre de l’équipe connaît quelques soucis. 
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Ces valeurs communes sont la clé de voute de la cohésion d’équipe. Pour les mettre en place, 

il faudra vivre des expériences communes positives qui montreront qu’elles sont essentielles.  

 

Par exemple, vivre une expérience de rafting montrera que la solidarité permet de traverser 

les rapides plus facilement. Le groupe aura donc compris qu’en étant solidaire, il pourra 

traverser les difficultés. 

 

De plus, le leader joue aussi un rôle central dans la mise en place et le maintien de valeurs 

communes. 

 

Enfin, les valeurs devront aussi exister à travers le retrait ou la mise en place de symboles. Par 

exemple, si la valeur « liberté » est importante, il pourra être symbolique de retirer les 

pointeuses. Ainsi, ces symboles impulseront et maintiendront les valeurs pour une plus forte 

cohésion d’équipe. 

  

 

5 - Vision commune 

 

La cohésion d’équipe n’est aussi possible que si la vision du groupe est commune. J’entends 

par « vision », la direction ou la finalité des actions de chacun. 

 

Par exemple, si l’objectif d’une personne est uniquement de gagner de l’argent et la finalité 

d’une autre personne est de faire carrière, il est possible qu’elles ne s’entendent pas certaines 

fois et que cela nuise à la cohésion d’équipe. 

 

En effet, la première personne voudra sûrement privilégier les décisions les plus profitables. 

Quant à la deuxième personne, elle privilégiera les décisions qui satisferont sa direction afin 

de marquer des points en vue d’une potentielle évolution. Ces deux points de vue peuvent 

donc diverger et créer des conflits. 

 

Chacun peut avoir un intérêt individuel, mais il doit y avoir une vision commune, plus forte. 

Ainsi, en cas de désaccord, cette vision commune sera le repère qui permettra de décider.  

 

Prenons le cas d’une vision qui serait, par exemple, la satisfaction totale du client. Lorsque le 

premier collaborateur, qui préfère les décisions économiques, et le deuxième, qui préfère les 

décisions satisfaisant sa hiérarchie, ont des difficultés à décider, il leur suffira de se remémorer 

la vision commune : satisfaire de manière totale le client. Ainsi, ils sauront quelles décisions 

prendre. 
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Mais pour que cette vision puisse jouer pleinement son rôle, elle doit avoir été co-construite 

avec les différents membres de l’équipe. En effet, elle doit faire l’unanimité et être reconnue 

par tous. C’est de là qu’elle tire sa force. 

  

 

6 - Exemplarité du leader 

 

Enfin, le dernier point mais pas le moindre est la place du leader dans la cohésion d’équipe. 

Non seulement il devra être en mesure d’évaluer le niveau de cohésion d’équipe pour savoir 

comment la renforcer, mais en plus, il jouera un rôle essentiel dans la création et le 

développement de celle-ci. 

 

En effet, comme nous l’avons vu, les valeurs et la vision sont essentielles pour créer de la 

cohésion. Mais elles ont besoin d’un garant, qui en tout temps s’assurera qu’elles sont 

respectées. 

 

Au sein de l’entreprise FAVI, entreprise française libérée, Jean-François Zobrist, le leader 

libérateur a licencié peu de personnes. Mais il l’a fait. Pourquoi ? Parce qu’elles avaient volé. 

Et à FAVI, on ne vole pas. C’est une valeur commune forte. Même les anciens managers, qui 

n’étaient pas en mesure d’adapter leur management à la libération, ont été accompagnés. Ils 

sont sur d’autres postes, sans management. Ils ont gardé leurs salaires. Postes qu’ils ont eux-

mêmes pu choisir. 

 

Ensuite, le leader doit être exemplaire. Il ne s’agit donc pas uniquement de garantir les valeurs 

et la vision, mais bien d’en respecter les règles. Si la solidarité est une valeur essentielle, le 

leader devra donc se montrer solidaire. Si l’égalité est une valeur essentielle, il devra renoncer 

à ses avantages comme la place de parking réservée ou autre. En effet, le leader est aussi le 

point de repère. Son attitude servira de normes à l’équipe. Plus son comportement sera 

cohérent avec les valeurs et la vision, plus la cohésion d’équipe sera forte. 

  

 

En conclusion sur la cohésion équipe 

 

Le leader joue donc une place centrale dans la cohésion du groupe. Il doit la mettre en place 

à travers la création d’expériences communes. Il doit aussi être le garant des valeurs et de la 

vision du groupe et incarner la cohésion d’équipe. 

 

Le rôle du leader est crucial. Ainsi, devons-nous nous poser la question, lorsque nous 

analysons la cohésion de notre équipe : « Quel est mon comportement ? » En effet, la 

cohésion d’équipe est à l’image de celui-ci. 
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XV. Reprise d’équipe 
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En tant que managers, nous avons de grandes chances de connaître plusieurs entreprises dans 

notre vie. Celles-ci ne seront pas toujours toutes fraichement créées. Ainsi, nous allons 

sûrement devoir manager des équipes déjà existantes avant notre arrivée.  

 

Pour être efficaces, nous devons respecter certaines étapes. Ce processus de transition, qui 

consiste à bien commencer à manager une équipe déjà existante est ce qu’on appelle une 

« reprise d’équipe » ou : « comment reprendre une équipe efficacement ? ». 

 

Selon moi, il y a 3 grandes phases à respecter pour faire une reprise d’équipe efficace et qui 

nous permettra d’être crédibles, acceptés et reconnus par nos équipes à court, moyen et long 

terme. 

  

 

1 - Phase d’observation 

 

La première phase lorsque nous arrivons dans une nouvelle entreprise et découvrons nos 

nouvelles équipes est d’observer. Cela signifie que nous ne devrons prendre aucune décision 

pendant toute cette phase d’observation. Celle-ci peut durer entre 2 à 3 mois. Reprendre une 

équipe sereinement et efficacement nécessite donc du temps. 

  

 

a - Cas particuliers 

 

Certains cas particuliers, pour reprendre une équipe, peuvent durer plus longtemps au besoin. 

En effet, arriver dans une entreprise qui a pu connaître de graves traumatismes (perte de part 

de marché importante, décès de collaborateur avec changement de management, etc.) 

pourrait nécessiter plus de temps avant que les équipes acceptent un nouveau manager. 

 

L’inverse est moins vrai. J’entends par inverse vouloir mettre moins de 2 mois pour faire une 

reprise d’équipe. En effet, des situations d’urgence (par exemple une perte de part de marché 

au moment même de la reprise d’équipe) peuvent nous laisser penser qu’il faut réagir vite et 

prendre des décisions rapides.  

 

Cependant, si nous n’observons pas, nous risquons de prendre de mauvaises décisions, mais 

aussi de nous couper de nos équipes qui pourraient voir d’un mauvais œil certaines de nos 

décisions. Nous pourrions, avec de la réussite, prendre de bonnes décisions à court terme, 

mais le risque de ne pas faire adhérer les équipes est tellement fort que je ne le conseille pas. 

En effet, si nous n’avons pas l’adhésion de nos équipes, la collaboration ne dépassera pas le 

court terme, ou alors, la collaboration ne sera pas efficace. 
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b - L’observation 

 

L’observation consiste à prendre la température du climat social, pour voir comment sont les 

relations entre les personnes. Ainsi, devons-nous remarquer si les relations sont amicales, 

courtoises ou tendues et remplies de non-dits et de stress. 

 

Ceci nous permettra de savoir les sujets faciles à aborder ou non et nous donnera des 

indications sur la manière dont nous pouvons communiquer avec les personnes. En effet, 

arriver de manière trop chaleureuse dans un climat froid, nous mettra en décalage. Et même 

si nous souhaitons mettre de la convivialité dans nos équipes, il faudra savoir se contenir au 

début, pour ne choquer personne. L’inverse est vrai aussi. 

 

Il sera donc question d’évaluer les comportements, mais aussi les compétences de chacun. En 

effet, ce sera l’occasion de connaître les difficultés que rencontre à la fois l’équipe, mais aussi 

l’individu dans son travail au quotidien. Ainsi, pourrons-nous faire un bilan des forces et des 

axes de progrès de l’équipe. 

 

Mais c’est bien en nous laissant le temps d’observer que nous pourrons être sûrs de notre 

jugement. Observer une fois un comportement n’est pas la même chose que de l’observer 

plusieurs fois. Si nous ne prenons pas le temps d’observer, nous pourrions vouloir signifier 

certains comportements que nous avons constatés qu’une seule fois et donc nous égarer. Cela 

est vrai pour les comportements acceptables et ceux non acceptables. 

 

Enfin, observer c’est aussi faire attention et noter tout ce qui trouve autour des équipes : 

comment fonctionne l’entreprise, les réunions, les modes de décision, les résultats, la 

concurrence, le marché, etc. Observer les équipes nous permettra d’ajuster notre 

comportement. Mais observer le reste nous permettra de fixer des objectifs et de mettre en 

dynamique l’équipe. 

  

 

c - Savoir écouter 

 

Il faudra aussi apprendre à connaître chacun. Chacun devra aussi apprendre à nous connaître 

pour bien reprendre une équipe. L’idéal est de prendre le temps, individuellement avec 

chacun. Suivant la culture de l’entreprise, il faudra adapter le style de la rencontre. La 

rencontre peut être du très formel dans un bureau ou bien être moins formelle dans un café 

plus détendu. 

 

Il faudra prévoir du temps pour s’assurer que tous les sujets, prévus et non prévus, puissent 

être abordés. Je recommande tout de même au minimum de déjeuner avec le collaborateur. 

En effet, nous n’évoquons pas les mêmes sujets autour d’un repas que dans un bureau. 
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Enfin, il faudra faire preuve d’une belle et grande écoute.  

 

Premièrement, notre collaborateur en sera reconnaissant. Il est toujours délicat pour lui de 

changer de manager. Peut-être a-t-il des projets professionnels ou des difficultés et souhaite-

t-il en parler ? En l’écoutant, nous lui donnons de l’attention et il en sera reconnaissant. Je 

pense que notre seau de crédibilité se remplit fortement grâce à une bonne écoute. 

 

Deuxièmement, nous allons recevoir énormément d’informations verbales et non verbales. 

Plus nous serons à l’écoute, plus nous capterons de signaux qui nous seront utiles par la suite. 

Attention à ne pas tomber dans le commérage qui n’apporte pas grand-chose. 

  

 

2 - Phase de présentation de l’observation 

 

Une fois cette première phase d’observation faite, nous connaissons mieux l’entreprise, sa 

culture ainsi que nos nouvelles équipes. Il est donc désormais temps de faire le constat de ce 

que nous avons vu. L’idée est d’organiser une réunion, un moment d’échange avec nos 

équipes pour partager ce que nous avons vu. 

  

 

a - La réunion 

 

Il y a 2 grands types de formats pour ces réunions. Le premier se déroule au sein de l’entreprise 

et cela, de manière assez formelle. Le second peut être articulé sous la forme d’un séminaire. 

Tout dépend du temps, du budget et de la quantité de choses que vous avez à dire.  

 

Personnellement, je pense qu’il est intéressant de prendre un moment, 1 ou 2 journées tous 

ensemble, pour évoquer des sujets qui vont profondément influencer la suite de la 

collaboration. Prendre une équipe n’est pas anodin et la phase de présentation de 

l’observation est cruciale. Tout le monde doit donc être dans de bonnes conditions, détendu 

et prêt à écouter, mais aussi à participer. 

 

L’objectif est donc de présenter nos observations concernant l’équipe, mais aussi les résultats, 

l’entreprise, le marché, le produit, etc. Tout ce qui influence de près ou de loin le travail et la 

collaboration et que nous pensons important doit être évoqué. 

  

 

b - Le partage de l’observation 

 

L’idée sera d’être pleinement positif. En effet, je suis certain que vous aurez constaté 

beaucoup de points positifs. De plus, c’est le moment d’insuffler de l’énergie à nos équipes. 
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Nous sommes en train de préparer la collaboration. Nous devons donc être dans une posture 

positive.  

 

Ensuite, il est normal qu’il y ait des axes de progrès. C’est d’ailleurs un point essentiel pour 

qu’il y ait mise en dynamique, mais aussi pour avoir le sentiment de progresser. Ce sentiment 

est essentiel puisqu’une grande partie de notre motivation vient du fait que nous sentons que 

nous avançons et que nous progressons. 

 

Dans la forme, nous pouvons utiliser le SWOT sur un support de type projection PowerPoint. 

Le SWOT doit concerner l’équipe et pas un ou des individu(s) en particulier. Nous gardons 

pour nous nos observations individuelles. Nous les partagerons en individuel avec les 

personnes concernées. Ici, lors de cette réunion, il s’agit de partager l’observation collective. 

 

• Strengths — les forces 

• Weaknesses — les faiblesses (il vaut mieux utiliser le terme axes de progrès qui est 

plus positif) 

• Opportunities — les opportunités 

• Threats — les menaces 

 

Les forces et les axes de progrès sont ce qui dépend de l’équipe par exemple la solidarité entre 

elles (facteurs internes). 

Les opportunités et les menaces sont ce qui ne dépend pas de l’équipe par exemple une 

augmentation de la concurrence (facteur externe). 

  

 

c - La validation du constat 

 

Ensuite, pour reprendre une équipe, l’objectif est que le constat soit reconnu par tout le 

monde. Ainsi, après avoir partagé nos observations, nous devrons laisser du temps à chacun 

afin qu’ils puissent s’exprimer. Cette phase peut-être très longue en fonction de la taille de 

l’équipe, de l’historique, du contexte présent. 

 

Cependant, c’est une étape essentielle pour s’assurer que ce que nous venons de dire est bien 

assimilé, intégré et accepté. Peut-être aurons-nous quelques ajustements à faire. Cette étape 

nécessite de la bienveillance. Une fois le constat partagé, nous pouvons passer à l’étape 

suivante. 

 

L’idée est de simplement demandé à ses équipes ce qu’elle pense de notre constat et si elles 

sont d’accord. Si oui, c’est parfait. Sinon, nous pourrons alors réajuster. 
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3 - La mise en dynamique  

 

Le constat est donc validé. La dernière étape pour reprendre une équipe est de se mettre en 

dynamique. Pour cela, il faut définir les objectifs et les moyens de les mettre en place. 

  

 

a - La mise en dynamique collective 

 

Il est possible de faire cette étape lors du séminaire. Ainsi, ce séminaire permettra de faire à 

la fois l’observation et la mise en dynamique. Ce qui est assez classique. Sinon, il est possible 

de le faire en 2 temps suivant l’ordre du jour de l’observation. En effet, si l’observation est 

vraiment « trop lourde », il est possible de scinder en 2 temps. 

 

Je vous conseille, en fonction de la taille de vos équipes de créer des groupes. Ensuite, ils 

devront dans un premier temps, décider et se mettre d’accord sur les actions à mettre en 

place. Puis, une fois les priorités définies, il faudra décider des actions et des moyens 

d’atteindre ces objectifs. 

 

Cette étape est aussi assez longue. En effet, les enjeux sont importants. Il faudra donc 

s’assurer que les équipes aient bien le temps d’échanger et de décider sereinement. 

 

À la fin de cette réunion, les priorités et les actions à mettre en place doivent être clairement 

identifiées et partagées par chacun pour s’assurer d’être mises en place. 

 

  

b - La mise en dynamique individuelle 

 

Une fois la phase d’observation partagée collectivement et les objectifs et les actions 

clairement identifiées et partagées, il faudra le décliner de manière individuelle. Il sera donc 

temps de faire de nouvelles rencontres individuelles pour partager nos observations 

individuelles et de décider des objectifs individuels. 

 

Cette étape ne peut pas se faire avant l’étape collective. En effet, un projet collectif n’est pas 

la somme des projets individuels. C’est bien le projet collectif qui doit se décliner en projets 

individuels. 

 

Il faudra donc partager nos observations, nous laisser le temps d’écouter le collaborateur et 

nous assurer qu’il partage les observations ou ajuster en fonction de ce qu’il nous dit. Ensuite, 

nous pourrons définir les objectifs. L’idéal serait que le collaborateur soit capable de définir 

ses propres objectifs. Ainsi, nous pourrons être certains qu’il sera bien impliqué. La méthode 

de coaching que nous avons vue nous sera utile. 
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 En conclusion pour reprendre une équipe sereinement 

 

Ainsi, venons-nous de voir comment reprendre une équipe efficacement de manière collective 

puis de manière individuelle. Bien évidemment, nous devrons nous adapter en fonction de 

l’équipe, mais je conseille d’impliquer pleinement les équipes dans la construction des projets 

collectifs et individuels. 

 

En effet, nous devons partager la même dynamique que nos équipes et elles doivent partager 

notre dynamique. NOUS sommes une équipe. Pour s’assurer que nous allions dans le même 

sens, il est essentiel qu’elle ait leur mot à dire. Le patron ne sait pas tout, surtout lorsqu’il 

arrive au milieu d’équipes existantes. En effet, elles ont plus d’expérience dans l’entreprise, 

dans le service ou dans le domaine que le nouveau manager. 

 

J’ai souvent vu des managers arriver et vouloir immédiatement expliquer ce qu’il fallait faire 

ou immédiatement mettre en place des projets sans en parler aux équipes. Peu importe s’ils 

avaient raison ou non. Ce qui est certain, c’est que les équipes n’ont pas reconnu le manager 

et que soit la collaboration s’est soit terminée soit elle n’a pas été efficace ! 

 

Au moment de reprendre une équipe, nous devons mettre notre égo de côté, être 

bienveillants et impliquer les équipes dans le constat, mais aussi la définition des nouveaux 

objectifs pour nous assurer d’être sereins et efficaces. 
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XVI. Manager une équipe expérimentée 

  



30 notions incontournables du management                       Julien Godefroy 86 

Il est certain que pendant notre carrière professionnelle, tout manager aura la chance de 

manager une équipe expérimentée. En effet, elles connaissent l’entreprise, ses rouages et ses 

fonctionnements. Elles ont un grand réseau, utile pour solutionner les situations difficiles et 

avancer au quotidien. Elles ont aussi des compétences qui permettent de gagner du temps, 

d’être efficace et d’atteindre des objectifs ambitieux. 

 

Cependant, pour avoir du succès avec une équipe expérimentée, voire plus expérimentée que 

nous, il y a certaines règles à respecter. J’ai déjà vu un manager dans cette situation. Il voulait 

bien faire, mais il n’a pas respecté certains points. 2 semaines après son arrivée, son directeur 

a été contraint de mettre un terme à sa période d’essai. En effet, toutes les équipes 

l’appelaient « le petit roquet ». 

 

Cette triste histoire aurait pu être joyeuse. Pour cela, voici les 6 points incontournables pour 

manager une équipe expérimentée. 

  

 

1 - Humilité obligatoire 

 

L’humilité est un état d’esprit dans lequel nous avons conscience de nos faiblesses et de nos 

imperfections. Cet état d’esprit est essentiel puisque nous avons en face de nous des équipes 

expérimentées. Elles connaissent donc bien leur travail, les problématiques, les situations ou 

encore les procédures. 

 

Si nous arrivons en voulant tout expliquer, cela ne peut pas fonctionner, car il est sûrement 

possible qu’elles en sachent plus que nous. Ce serait donc prendre de grands risques. 

 

Par contre, si nous arrivons en toute humilité, en ayant conscience de nos faiblesses et en les 

assumant, nous ne ferons pas l’erreur de nous positionner en manager qui sait tout. Au-delà 

du fait que nous serons plus ouverts à la discussion (utile pour le point numéro 2), les équipes 

se sentiront plus respectées. Ce qui est essentiel. 

  

 

2 - Prise en considération de l’avis de l’autre 

 

Plus les équipes seront expérimentées et avanceront en âge, plus la transmission du savoir 

leur devient importante. L’image du vieux sage enseignant au plus jeune n’est pas un mythe, 

mais bien un fonctionnement et un besoin. 

 

En effet, boucler la boucle signifierait qu’après que nous ayons appris et appliqué, nous 

souhaiterions transmettre notre savoir. C’est une forme de reconnaissance et de satisfaction 

personnelle. 
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À partir de cela, nous comprenons bien que toutes équipes expérimentées auront l’envie de 

transmettre leurs savoirs. Même si cela n’est pas toujours possible (intégrer des stagiaires ou 

la relève peut donc être une bonne chose), il est possible, dans un premier temps, d’écouter 

pour prendre en considération ce que les équipes ont à dire. Non seulement nos équipes 

auront le sentiment d’exister et d’être utiles, mais en plus, il est certain qu’elles aient de très 

bonnes solutions. 

  

 

3 – Exemplarité 

 

Il est certain que pour manager une équipe expérimentée, notre attitude sera essentielle. Ces 

équipes sont plus exigeantes et attendent que le manager applique ce qu’il demande. En effet, 

nous ne sommes pas le premier manager qu’elles voient passer. Elles en ont « vu d’autres ».  

 

Ainsi, elles risquent de nous faire passer un test. Il sera donc tout naturel qu’elles écoutent ce 

que nous disons et observent si nous l’appliquons. Elles pourront aussi constater si des 

résultats se réalisent. Nous en parlerons au point numéro 5, mais l’idéal serait que les équipes 

expérimentées définissent par elles-mêmes les objectifs. Nous pourrions ainsi nous assurer 

qu’elles y adhèrent et qu’elles sont parfaitement impliquées. 

 

Par contre, je pense que si nous sommes exemplaires, les effets seront encore plus importants 

et rapidement l’équipe suivra. 

 

Ainsi, est-il primordial d’appliquer ce que nous demandons à nos équipes, mais aussi d’être le 

garant et d’incarner les valeurs communes. Essayez de comprendre les valeurs de l’équipe. Si 

par exemple vous sentez que la solidarité est essentielle pour tous les membres de l’équipe, 

garantissez cette valeur et incarnez-la en étant solidaire au quotidien. Les équipes vous seront 

reconnaissantes et elles vous suivront. 

  

 

4 - Développer sa compétence 

 

Il est certain que face à une équipe expérimentée il sera important de montrer que nous avons 

aussi des compétences. Certes, les équipes savent que personne n’est parfait et que personne 

ne peut tout savoir sur tout. 

 

Cependant, il y a un gouffre entre être parfait, ne pas savoir tout sur tout et ne rien savoir du 

tout. Et même si le manager est là pour organiser et animer les équipes, il se devra d’avoir un 

minimum de compétences, car il devra avoir un minimum de crédibilité. Il ne sera pas question 

d’étaler sa culture, mais bien de prouver au quotidien que nous savons de quoi nous parlons 

et ce qu’il faut faire. 



30 notions incontournables du management                       Julien Godefroy 88 

Pas besoin de tout savoir dans les détails. Comme nous l’avons vu, les équipes adorent 

participer et adorent que leur avis soit pris en considération. Qu’elles aient plus de 

compétences que nous est donc très bien. Mais nous devons savoir de quoi il est question. 

 

Enfin, pour les managers peu ou pas expérimentés, je conseille de développer leurs 

compétences de manière ouverte, c’est-à-dire sans se cacher. Certes, au début, les équipes le 

verront et se questionneront. Mais à force de travail, le jeune manager développera ses 

compétences, réussira de belles choses et montrera à l’équipe qu’en travaillant, nous 

obtenons des résultats. C’est ainsi que nous pouvons aussi gagner notre crédibilité, en faisant 

nos preuves. 

 

  

5 - Responsabiliser ses équipes sur de forts enjeux 

 

Pour rappel, comme nous l’avons vu, responsabiliser ses équipes c’est : 

• Mettre en place une relation de travail +/+ 

• Mettre en place la confiance 

• Faire définir les objectifs par les équipes 

• Normaliser les responsabilités 

 

Pour les équipes expérimentées, il en sera de même. Mais il va falloir qu’elles aient des 

objectifs à la hauteur de leurs compétences et de leur réseau. Il faudra donc s’assurer que les 

objectifs qu’elles se sont définis sont exigeants. Cela nous permettra d’avancer à grands pas. 

Cela donnera aussi aux équipes le sentiment d’être importantes et une grande satisfaction 

lorsqu’elles atteindront leurs objectifs. 

 

N’oublions pas qu’elles sont expérimentées. Elles font donc ces activités depuis longtemps. 

Leurs motivations et leurs satisfactions passent donc par des projets nouveaux et ambitieux 

où elles auront encore le sentiment d’être utiles et d’apprendre de nouvelles choses. 

  

 

6 - Accompagner le changement 

 

Cela ne sera peut-être pas nécessaire. En effet, toutes les équipes expérimentées n’ont pas 

peur du changement. Mais en effet, si elles font la même procédure depuis plusieurs années, 

elles peuvent être réticentes à en utiliser une autre. 

 

Pour cela, il faudra respecter quelques règles : 
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Incarner le changement. Nous devrons nous-mêmes utiliser ce qui est nouveau et avoir 

l’attitude qui correspond. Si nous voulons changer d’outil et passer au numérique, nous 

devrons utiliser le numérique et en être convaincus. Cela rejoint la notion d’exemplarité. 

 

Communiquer sur le changement. Il va falloir parler de ce qui va changer, des raisons du 

changement et des avantages attendus. En effet, si nous changeons c’est pour de bonnes 

raisons qu’il faut mettre en avant. 

 

Il faudra s’appuyer sur les membres de son équipe qui sont convaincus du changement pour 

accompagner les autres et nous aider 

 

Le changement fait peur. Il faut donc savoir « de quoi » ont peur les équipes. Lorsque nous le 

savons, nous pouvons agir pour les aider. 

 

Le changement est plus facile si les équipes ont décidé ce changement. Ainsi, pourrait-il être 

judicieux, si nous voulons changer de procédure, de réunir toute l’équipe pour la faire 

travailler sur une nouvelle procédure. C’est la manière la plus naturelle de conduire un 

changement. C’est ce que font les entreprises libérées. Finalement, les équipes, par elles-

mêmes identifient les problématiques et les moyens à mettre en place. Le changement est 

complètement naturel et se fait sans heurts. 

  

 

En conclusion pour manager une équipe expérimentée 

 

Nous pouvons arriver dans une nouvelle entreprise ou un nouveau projet qui nécessitera de 

reprendre une équipe existante plus expérimentée. Combiner ces deux méthodes que nous 

avons sera primordial. 

 

Si besoin, nous pouvons aussi utiliser l’outil que nous avons vu pour recadrer un collaborateur 

en toute bienveillance.  



30 notions incontournables du management                       Julien Godefroy 90 

XVII. Manager une équipe difficile 
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Savoir comment manager une équipe difficile est un vaste sujet. En effet, cela peut être un 

individu qui est difficile et cette personne a beaucoup d’influence sur l’équipe. Cela peut être 

toute l’équipe qui est difficile. 

 

Mais que signifie le terme difficile ? Ce qui est difficile pour moi peut être facile pour l’autre. 

Est-ce donc nous, en tant que managers, qui estimons que la situation est difficile alors qu’en 

réalité elle est facile ? Enfin, la difficulté est-elle relative à une situation ? Est-elle présente en 

tout temps ? 

 

Nous comprenons donc rapidement que savoir manager une équipe, c’est déjà comprendre 

ce qui se passe pour agir efficacement. Je vais évoquer 6 points, qui nous aideront à mieux 

comprendre et mieux avancer pour répondre à cette question complexe : « Comment 

manager une équipe difficile ? ». 

 

Je ne pourrai pas évoquer toutes les situations, tellement elles sont nombreuses. Mais 

n’oublions pas, beaucoup de professionnels, comme les coachs, sont là pour accompagner les 

managers dans les situations difficiles. Demander de l’aide peut être compliqué, mais facilite 

toujours la résolution de nos problèmes. 

  

 

1 - Écouter — identifier les points de blocage 

 

La première étape pour savoir comment manager une équipe difficile va être d’écouter. C’est 

tellement simple, mais pas si facile à mettre en œuvre. Il va falloir vraiment s’intéresser à ce 

que nous dit l’autre. Il faudra donc rencontrer tous les membres de notre équipe pour savoir 

ce qu’ils ont à dire. 

 

« Une équipe difficile » ne veut pas dire grand-chose. Je pense qu’une « équipe difficile » est 

une équipe qui bloque, qui ne veut pas avancer ou qui sabote et qui recule. Si l’équipe agit de 

cette manière, c’est qu’elle connaît ou a connu une situation qui désormais les bloque. 

 

À travers les entretiens, il sera donc essentiel de bien comprendre : 

• La situation qui bloque 

• Qui est vraiment bloqué dans l’équipe 

• Qui n’est pas bloqué dans l’équipe 

 

Lorsque nous connaîtrons la situation, nous pourrons agir : donner du sens, corriger ce qui a 

été mal fait, prendre une autre direction, impliquer l’équipe, etc. 

Savoir qui est bloqué dans l’équipe pour permettra d’identifier les personnes ayant besoin 

d’un accompagnement plus poussé. Quant aux personnes qui ne sont pas bloquées, elles 

pourront nous aider à débloquer la situation et faire avancer leurs collègues. 



30 notions incontournables du management                       Julien Godefroy 92 

Bien comprendre et bien écouter sera un exercice très fatigant. 

  

 

2 - Écouter — identifier les émotions cachées 

 

Lors de l’écoute, il faudra aussi chercher les émotions qui se cachent derrière les propos de 

nos équipes. Ces informations seront d’une importance capitale. En effet, l’émotion nous 

donnera des axes complémentaires ou prioritaires pour avancer et débloquer les situations. 

En effet, voici les 4 grandes émotions et ce que nous devons faire : 

 

• Si nous avons détecté de la peur, il faudra identifier ce qui fait peur et ensuite rassurer. 

Par exemple, si l’entreprise subit de grandes restructurations, l’équipe a pu devenir 

« difficile », car les personnes ont peur de perdre leur emploi. Il faudra donc les 

rassurer sur le fait qu’elles vont bien garder leur emploi, ou sur le fait qu’elles vont être 

accompagnées en termes de formation ou encore financièrement, etc. 

 

• Si nous avons détecté de la colère, c’est que les équipes ne se sont pas senties 

respectées. Il faudra donc identifier à quel moment et pourquoi elles n’ont pas été 

respectées. Ensuite, il faudra réinstaller le respect. Par exemple, certains changements 

ont eu lieu et les équipes n’ont pas été consultées. Elles ne se sont donc pas senties 

respectées. Pour réinstaller le respect, il faudra les écouter sur ce sujet, leur donner la 

possibilité d’adapter (+ ou — ) le changement qui a eu lieu pour les impliquer. Lors des 

prochains changements, il ne faudra pas oublier de les impliquer dès le début. 

 

• Si nous avons détecté de la tristesse, c’est que les équipes ont un manque. Il faudra 

donc comprendre lequel pour agir dessus. Par exemple, des personnes importantes 

ont quitté l’entreprise. Les équipes sont donc tristes. Dans ce cas, il faudra les aider à 

faire leur deuil. 

  

 

3 - Manager les caractères forts 

 

Pour mieux comprendre comment manager une équipe difficile, il faut comprendre comment 

manager un caractère fort. 

 

Je souhaite faire une précision. Pour moi, un caractère fort est une personne qui sait s’adapter. 

En effet, il faut être fort pour s’adapter aux situations que nous proposent le milieu 

professionnel et la vie de manière générale. Selon ma définition, un caractère fort est donc 

très facile à manager puisqu’il s’adaptera par lui-même et saura rebondir pour avancer. 
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Cependant, de manière générale, nous entendons par caractère fort quelqu’un qui a de fortes 

convictions et qui peut avoir des difficultés à en sortir et qui est souvent en train de prendre 

la parole. Ce peut donc être, en plus, des personnes très influentes, mais pas forcément dans 

le bon sens. C’est de ces personnes que nous allons parler. 

 

Manager ce type de personnalité demandera de : 

• Faire l’étape 1 : écouter — identifier les points de blocage 

• Faire l’étape 2 : écouter — identifier l’émotion cachée ou les émotions cachées 

• Passer beaucoup de temps et accompagner beaucoup cette personne. En effet, je 

pense que ce que nous appelons vulgairement des caractères forts est en réalité des 

personnes avec les mêmes blocages et les mêmes émotions que les autres. Cependant, 

ils vivent leur blocage plus intensément. L’émotion est donc plus forte. Souvent, ce 

type de caractère fort est trop rigide et finit par casser. Ne vous laissez donc pas 

impressionner. Il faudra casser la carapace et chercher principalement l’émotion qui 

se cache derrière. Ainsi, nous connaîtrons mieux cette personne. 

• En passant beaucoup de temps avec cette personne, nous instaurerons une confiance 

plus approfondie. Nous finirons par briser la glace et par gagner sa confiance. Elle finira 

par se confier et par baisser les armes. 

  

 

4 - Manager les personnalités en difficulté 

 

Savoir comment manager une équipe difficile, c’est savoir comment réagir face à des 

personnalités en difficulté. Nous pouvons avoir des personnes dépressives qui suivent un 

traitement même au travail. Nous pouvons être confrontés à des personnes alcooliques ou 

droguées. Et ce n’est pas simple. 

 

Le 1er point à comprendre est la détresse de ces personnes. Elles ont besoin « d’une béquille » 

pour avancer dans la vie. Malheureusement, ces béquilles sont les médicaments, l’alcool ou 

la drogue. Ces comportements ne sont donc que la face visible d’une détresse intérieure. 

 

Le 2ème point est d’assurer la sécurité de ces personnes et de l’ensemble de nos équipes et des 

clients. En effet, si la prise de ces substances entraîne un quelconque danger, il faudra agir 

pour que le problème ne s’aggrave pas. Muter ces personnes, aménager leur poste ou les 

accompagner vers un nouveau métier peut être une solution. 

 

Enfin, ne restez pas seuls face à ce problème. La médecine du travail peut vous aider tout 

comme des associations ou des organismes gouvernementaux. 

  

 

 



30 notions incontournables du management                       Julien Godefroy 94 

5 - Sommes-nous le blocage ? 

 

Une autre voie pour comprendre comment manager une équipe difficile est de se poser la 

question : si une équipe réagit par rapport à une situation, c’est peut-être qu’il y a un 

problème et qu’il faut changer des choses. 

 

Pour résumer, nous pouvons nous demander : « finalement, mon équipe n’est-elle pas en 

train de m’évoquer un problème à sa manière ? » Si une équipe bloque, elle peut avoir 

sûrement raison de bloquer. 

 

Ainsi, nos équipes peuvent considérer les changements en cours comme néfastes ou mal 

adaptés, etc. Elles seraient donc en train de nous alerter de cette manière. 

 

La question est : pourquoi nous alertent-elles de cette manière ? Peut-être parce qu’elles 

n’ont pas d’autres solutions pour le faire. Si la communication n’est pas bonne, une des 

solutions restantes est de bloquer la situation. Il n’y a pas de grèves lorsque la communication 

est bonne et que les intérêts de tout le monde sont préservés. 

 

La question qui s’ensuit est donc : « Puisque mes équipes ne peuvent communiquer que de 

cette manière, ne serait-ce pas moi le point de blocage ? ». Sans aller jusqu’à nous faire hara-

kiri, nous devons tout de même reconnaître que nous sommes des êtres humains et que nous 

ne sommes pas parfaits. Nous pouvons donc être le point de blocage en raison d’une attitude 

déplacée ou de nos choix. 

 

Si nous changeons, nous changerons le cours des choses et sûrement l’attitude de notre 

équipe. Identifier si nous sommes le blocage, ce que nous avons fait pour bloquer et agir 

dessus nous permettra de changer le comportement de nos équipes. 

  

 

6 - Fluidifier la mise en mouvement 

 

Afin de poursuivre sur cette voie, il faut savoir que plus nous responsabiliserons nos équipes 

et les impliquerons dans les choix et la vie de l’entreprise, plus elles seront positives. Les 

événements se passeront plus facilement. C’est donc une manière pour savoir comment 

manager une équipe difficile.  

 

En effet, si elles peuvent participer aux décisions ou au moins, émettre leur avis, elles 

comprendront mieux et accepteront mieux les changements. 
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Les impliquer signifie leur donner toute l’information nécessaire, écouter leur point de vue et 

le prendre en considération. Cela ne veut pas dire oui à tout. Cela signifie intégrer ce qui nous 

a été dit dans la prise de décision. 

 

De manière individuelle, nous avons les méthodes de coaching qui permettent de mettre en 

dynamique les collaborateurs par eux-mêmes et donc éviter qu’elles aient des 

comportements difficiles. Ainsi, les laisser décider par eux-mêmes de leur objectif et de la 

manière de les atteindre facilitera la mise en dynamique.  

  

 

En conclusion pour savoir comment manager une équipe difficile 

 

En conclusion, comme nous l’avons bien compris, la communication va être essentielle pour 

recréer du lien entre les différents interlocuteurs. Il faudra donc faire très attention à notre 

manière de nous exprimer. 

 

Pour cela, le protocole de Communication Non Violente nous aidera à nous exprimer en toutes 

circonstances, surtout, lors de l’évocation de sujets sensibles ou émotionnellement forts. 

 

Pour rappel, les 4 étapes du protocole sont : 

• Observation 

• Sentiment 

• Besoin 

• Demande 
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XVIII. Réduire le turnover 
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Le turnover existe au sein de nos équipes et de notre entreprise. Ce phénomène est normal. 

Chacun est libre de partir vers de nouveaux projets. Cependant, il arrive que le turnover en 

entreprise ne soit pas dû à un nouveau projet. 

 

La première cause de départ étant une mauvaise entente avec son manager, nous 

comprenons rapidement que le turnover en entreprise trouve en grande partie sa source dans 

un sentiment de mal-être qui pousse les employés à partir. 

 

Selon Leigh Branham, auteur du livre « The 7 Hidden Reasons Employees Leave: How To 

Recognize The Subtle Signs And Act Before It's Too Late », les 7 raisons du départ des employés 

sont : 

1. L’emploi (ou le lieu de travail) ne correspond pas à ce à quoi s’attendait la personne. 

2. Il y a un décalage entre la personne et le job 

3. La personne ne reçoit que trop peu de coaching pour l’aider et de feedback pour la 

faire avancer 

4. Il y a trop peu d’opportunités de développement et de possibilités d’évolution 

5. L’employé se sent sous-estimé et non reconnu 

6. L’employé ressent trop de stress lié à une surcharge de travail et à un déséquilibre vie 

pro/vie perso 

7. Il n’y a plus de confiance envers les leaders 

 

Réduire le turnover en entreprise, c’est garder ses équipes pour garder leurs compétences et 

leurs expériences. Nous pouvons donc atteindre des objectifs toujours plus ambitieux et 

créateurs de valeur. C’est aussi passer moins de temps à recruter et à intégrer. Enfin, c’est se 

laisser le temps de créer des liens forts pour avoir une forte cohésion d’équipe et se sentir 

bien avec elle. 

 

Voici mes 6 astuces. Elles répondent aux 7 raisons cachées du turnover de Leigh Branham. 

Elles permettent de réduire fortement le turnover en entreprise. 

 

  

1 - Bien recruter 

 

Recruter s’avère donc être le premier point essentiel pour réduire le turnover en entreprise. 

Nous nous devons de mettre en avant les avantages de notre entreprise pour attirer les 

meilleurs candidats. Cependant, la sincérité et l’honnêteté seront de mise. Comme nous le 

dit Leigh Branham, si le candidat s’aperçoit que la réalité ne correspond pas à ce que nous 

avons dit, il partira. Nous aurons donc perdu du temps et donné une mauvaise image de notre 

entreprise. 
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Ensuite, pour éviter qu’il y ait un décalage entre le job et la personne, il nous faudra vérifier 

les compétences du candidat en appelant ses anciens managers ou en échangeant avec des 

membres de notre réseau ayant travaillé avec lui. Il nous faudra aussi présenter ce travail de 

la manière la plus objective possible. En effet, le candidat a aussi la responsabilité de s’assurer 

que ce job lui convient. 

  

 

2 - Bien intégrer 

 

L’intégration est le 2ème point important. Une bonne intégration permettra de s’assurer que 

le candidat retrouve ce qui a été dit en entretien. En effet, les perceptions sont subjectives et 

le décalage peut provenir d’une peur. Le candidat qui vient d’arriver dans l’entreprise aura 

besoin d’être rassuré. Plus il sera rassuré, plus sa perception sera alignée avec ce qui a été dit. 

 

Ensuite, plus le candidat sera bien intégré, plus il comprendra ce que nous attendons de lui. Il 

pourra donc mieux s’adapter et mieux répondre à sa nouvelle mission. L’écart entre lui et le 

job se réduira. (point 2). 

 

De plus, l’intégration sera un moment où nous pourrons commencer à coacher le candidat 

pour l’aider à mieux s’adapter, à mieux répondre aux attentes et à se développer (point 3). 

Nous pourrons donc aussi lui donner du feedback pour l’accompagner et le rassurer. 

 

Enfin, comme nous l’avons, nous devrons respecter les étapes de l’intégration ce qui nous 

permettra de valoriser notre nouvel employé. En effet, l’accueil d’un collaborateur est 

essentiel, car elle peut lui montrer qu’il était attendu et qu’il est le bienvenu dans l’équipe 

(point 5). 

  

 

3 - Bien former 

 

La formation sera un enjeu majeur pour agir sur le turnover en entreprise pour trois raisons.  

 

La première est qu’en investissant dans la formation, nous allons montrer à notre 

collaborateur que nous comptons sur lui et qu’il est important pour nous (point 5). Je conseille 

de débuter la formation avant la fin de la période d’essai. En effet, cela maximisera les chances 

que le collaborateur ne parte pas rapidement. 

 

La deuxième est que la formation mettra en place la confiance envers les leaders (point 7). En 

effet, former le collaborateur c’est lui montrer que nous tenons nos engagements de le faire 

grandir, de développer ses compétences ou encore de le mettre en dynamique sur ce nouveau 
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projet. C’est donc respecter la parole que nous avons donnée. Cela augmentera donc la 

confiance. 

 

Enfin, la troisième est que la formation permet d’accompagner et de donner du feedback au 

collaborateur ce qui est le 3ème point de Leigh Branham (point 3). 

  

 

4 - Bien responsabiliser et impliquer ses équipes 

 

La responsabilisation donnera à l’employé le sentiment d’être estimé et reconnu (point 5). En 

effet, il aura une prise sur son environnement, ce qui lui donnera un sentiment d’importance 

et d’être acteur de l’entreprise.  

 

Ensuite, donner des responsabilités à nos employés c’est une manière de leur prouver que 

nous leur faisons confiance. C’est bien de leur dire, mais c’est encore mieux de leur montrer 

par des actes. Si nous leur faisons confiance, ils le sentiront et auront envie de nous prouver 

en retour que nous pouvons leur faire confiance. Ces attitudes renforceront donc les liens de 

confiance mutuels (point 7). 

 

Enfin, responsabiliser c’est impliquer le collaborateur dans la réussite de l’entreprise. Il sera 

donc acteur des perspectives de développement et donc de sa carrière (point 4). Il ne pourra 

donc pas se plaindre puisqu’il aura les moyens d’agir directement sur ces aspects. 

  

 

5 - Mettre en place un cadre de travail adapté 

 

On moque souvent le babyfoot, mais c’est à tort. Souvent, je peux lire ou entendre que le 

babyfoot ne sert à rien, mais c’est jouer sur les mots. Si le babyfoot n’est qu’une action isolée 

et qu’elle n’est pas sincère, cette action ne sert à rien.  

 

Par contre, il a toute sa place lorsque nous l’incluons dans une démarche sincère de confort 

et de bien-être pour les employés. Il faut aussi inclure d’autres actions complémentaires. En 

effet, le babyfoot, et surtout de manière plus générale, le confort du cadre de travail des 

employés est essentiel. 

 

En effet, investir dans le confort des employés c’est leur montrer qu’ils ont de l’importance 

pour nous. Le message envoyé sera donc que nous ne les sous-estimons pas et que nous les 

reconnaissons (point 5). Mécaniquement, comme nous faisons attention à nos employés, ils 

auront confiance en nous (point 7). Enfin, comme nous donnerons plus de confort et ferons 

plus attention à la santé de nos employés, nous agirons directement sur le stress au travail 

(point 6). 
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Le cadre de travail est donc essentiel puisqu’il agit sur 3 points de Leigh Branham. C’est une 

action assez simple et pas forcément très couteuse (peintures, accessoires, mobilier). Si cette 

démarche est sincère, elle aura des impacts importants. Je conseille de la mettre en place en 

priorité pour la libération des entreprises. Mais attention, cette démarche n’est pas suffisante 

pour libérer une entreprise. Bien évidemment, d’autres actions sont à mettre en place. 

  

 

6 - Considérer ses employés comme des humains 

 

Ma dernière astuce pour réduire le turnover en entreprise est de considérer ses employés 

comme des êtres humains, tout simplement. Concrètement, cela signifie qu’avec du respect, 

de l’écoute, une volonté de le comprendre et de l’empathie, nous réduire le turnover en 

entreprise. 

 

En effet, nous donnerons de l’importance à notre collaborateur puisque nous lui accorderons 

du temps et de l’attention (point 5). Parce que nous nous intéresserons sincèrement à lui, il 

nous fera confiance (point 7). Il se sentira compris. Cela réduira son stress et le rassurera sur 

ses possibilités d’équilibrer sa vie perso et sa vie pro (point 6). Ce sera aussi pour nous 

l’occasion de le coacher et de lui donner du feedback en toute bienveillance (point 3). Enfin, 

le bien-être au travail est une attente grandissante de la part des employés. Une attitude 

humaine permettra que l’emploi (ou le lieu de travail) corresponde à ce à quoi s’attendait la 

personne (point 1). 

  

 

En conclusion sur le turnover entreprise 

 

Réduire le turnover en entreprise est donc fondamental même si nous ne devons pas viser le 

0 %. En effet, ce sera toujours impossible, car chacun a ses propres projets et nous aurons 

toujours des départs. Le turnover est tout de même une bonne chose s’il est maitrisé. Il 

permet de renouveler les équipes progressivement pour intégrer de nouvelles visions et de 

nouvelles compétences essentielles à la survie de l’entreprise. 

 

Le paradoxe du turnover en entreprise est que nous devons le réduire, mais ne surtout pas 

l’éliminer à 100 % ! 
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XIX. Théorie de Vroom 
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Selon la théorie de Vroom, la motivation est égale à V x I x E ! soit motivation = valence x 

instrumentalité x expectation. Intéressant, surtout que nous étions habitués à la pyramide de 

Maslow pour mieux comprendre la motivation. 

 

En effet, Maslow nous a expliqué les besoins des personnes. Il fallait, dans un premier temps, 

satisfaire les besoins physiologiques comme survivre, se nourrir ou encore se loger. Ensuite, 

nous avons besoin de nous sentir en sécurité. Une fois ce besoin satisfait, nous avons un 

besoin d’appartenance, à savoir, être aimé, écouté, compris ou encore estimé par les autres. 

Après, nous avons besoin d’estime de soi, de se sentir utile ou encore d’avoir une identité. 

Enfin, nous avons le besoin de nous accomplir à travers nos connaissances, nos valeurs. 

 

Victor H. Vroom apporte un tout autre éclairage sur la motivation. En effet, la pyramide de 

Maslow base la motivation sur les besoins des personnes. La théorie de Vroom base la 

motivation sur les attentes des personnes. 

 

 

1 — Différence entre le besoin et l’attente 

 

Pour différencier la théorie de Maslow et la théorie de Vroom, il faut faire la différence entre 

les besoins et les attentes. Le besoin se base sur un manque. J’ai un manque et je veux le 

satisfaire. Par exemple, j’ai faim. Je souhaite donc manger. C’est quelque chose qui m’est 

nécessaire.  

 

L’attente se porte sur ce que va m’apporter quelque chose, quelqu’un ou la réalisation d’une 

action. La nuance est assez fine, mais elle existe. En d’autres termes, le besoin est une 

obligation. L’attente est plus un souhait. 

 

Par exemple, je vais travailler, car j’ai besoin de gagner de l’argent pour acheter de quoi 

manger. Ma motivation se base donc sur un besoin physiologique, car je n’ai pas le choix. 

Ainsi, en tant que manager, je dois m’assurer que mon employé est payé pour qu’il ait de la 

motivation. 

 

Autre exemple, je peux travailler, car j’attends de pouvoir aller au restaurant régulièrement. 

Nous ne sommes pas obligés d’aller au restaurant pour nous nourrir. Cependant, nous 

souhaiterions pouvoir aller diner à l’extérieur régulièrement grâce à l’argent de notre travail. 

Si le manager arrive à satisfaire cette attente en payant un salaire qui permette cela, alors il y 

aura de la motivation. 

 

Je peux aussi prendre l’exemple d’un client. Celui-ci peut avoir un besoin : acheter de quoi 

manger. Mais il pourra aussi avoir des attentes comme être accueilli avec le sourire. Cette 
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vision est donc très utile pour les managers. Elle se résume en 3 points : la valence, 

l’instrumentalité et l’expectation. 

 

 

2 — Limites de la théorie des besoins 

 

La pyramide de Maslow et la théorie des besoins ont deux grandes limites. Il est donc 

essentiel, en tant que manager, de ne pas uniquement se baser sur Maslow pour motiver nos 

salariés. 

  

 

a – Pas de hiérarchie 

 

La première grande limite de la théorie de Maslow est le fait qu’elle hiérarchise les besoins. 

Ainsi, il faut avoir passé le stade 1 pour pouvoir réellement atteindre le stade 2. Or, certains 

doutes sont émis.  

 

Si nous prenons un exemple professionnel, si une personne est mal payée, et donc qu’elle a 

des difficultés à satisfaire ses besoins physiologiques, va-t-elle mal travailler ? Exemple 

inverse, ce n’est pas parce qu’une personne est surpayée qu’elle travaille bien. Certes, le 

salaire peut influencer la motivation ou la qualité du travail, mais il est loin d’en être le seul 

responsable. Il y a donc bien autre chose. 

  

 

b – La théorie des 2 facteurs 

 

La deuxième grande critique survient par les recherches du psychologue américain Frederick 

Irving Herzberg et sa théorie des 2 facteurs. Il montre que la satisfaction au travail fonctionne 

séparément de l’insatisfaction au travail.  

 

Ainsi, l’insatisfaction n’est pas le contraire de la satisfaction. Le contraire de l’insatisfaction est 

l’absence d’insatisfaction. Le contraire de la satisfaction étant le manque de satisfaction. Les 

conséquences sont donc que nous pouvons être à la fois satisfaits et insatisfaits dans notre 

travail.  

 

Selon lui, la satisfaction porte sur nos responsabilités et réalisations (le haut de la pyramide 

de Maslow) et l’insatisfaction porte sur la sécurité et la satisfaction des besoins (bas de la 

pyramide de Maslow). Selon sa théorie, le haut et le bas de la théorie de Maslow sont donc 

indépendants. 
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3 — La théorie de Vroom 

 

Alors qu’en est-il de la théorie des attentes de Vroom et donc de la valence, l’instrumentalité 

et l’expectation ? 

  

 

a – La valence 

 

La valence, dans la théorie de Vroom, correspond à la valeur que nous accordons à ce que 

nous allons obtenir. Si je me lance dans ce projet, est-ce que ce que je vais obtenir a vraiment 

de la valeur pour moi ? 

 

Par exemple, nous sommes managers et nous confions une nouvelle mission à un de nos 

employés. La motivation sera proportionnelle à la valeur qu’accordera l’employé à la 

récompense qu’il obtiendra. Nous pouvons noter que cela est très subjectif.  

 

Si nous promettons une prime de 100 euros à un employé qui en trouve l’utilité, il sera plus 

motivé qu’un employé qui n’en aurait pas besoin. Si la récompense est une évolution de 

carrière, un employé ne souhaitant pas évoluer n’aura aucune motivation. 

  

 

b – L’instrumentalité 

 

Dans la théorie de Vroom, l’instrumentalisé correspond à la probabilité que nous puissions 

satisfaire nos attentes. Si pour gagner la prime de 100 euros, notre employé doit atteindre des 

résultats exceptionnels, il risque de ne pas trop y croire. Si certains ont déjà fait cette mission 

et n’ont pas évolué, qu’est-ce qui lui garantira qu’il évoluera réellement ? Ainsi, l’employé va 

chercher à comprendre la probabilité qu’en faisant cette action, il ait bien la récompense 

souhaitée. 

 

  

c — L’expectation 

 

Enfin, dans la théorie de Vroom, l’expectation correspond à la capacité de réussir en fonction 

de ses propres compétences. Ici, l’employé cherchera à comprendre s’il est vraiment capable 

de réaliser la mission.  

 

En effet, s’il ne s’en sent pas capable, il estimera qu’il a peu de chance de réussir. Le jeu n’en 

vaudra donc pas la chandelle. À l’inverse, plus il s’en sentira capable, plus il estimera avoir des 

chances de mener à bien la mission. 
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4 — Les impacts sur le management 

 

Pour reprendre ce que nous venons de voir, pour qu’un salarié soit motivé par une mission ou 

un métier il devra : 

• Valence : Considérer que le gain a une valeur intéressante 

• Instrumentalité : Croire qu’il est possible d’obtenir un gain 

• Expectation : Avoir suffisamment confiance en sa capacité de réussir 

  

 

a – Point d’attention 

 

ATTENTION : en tant que manager, il nous faudra travailler sur ces 3 axes simultanément. En 

effet, la théorie de Vroom n’est pas la somme des 3 attentes. C’est la multiplication des 3.  

 

Ainsi, si l’expectation est égale à 0, le produit sera égal à 0. Il faut donc bien s’assurer que 

chaque attente soit bien là. Par exemple, si un employé ne se sent pas capable de réaliser une 

mission ou une tâche, peu importe la probabilité d’obtenir le gain, et de comment il considère 

la valeur de celui-ci. L’employé ne sera pas motivé. 

 

  

b – VIE 

 

Concernant la valence, il faudra nous assurer de bien connaître notre collaborateur. En effet, 

connaître ses attentes et son projet professionnel nous permettra de lui proposer un gain qui 

aura de la valeur à ses yeux. 

 

Pour l’instrumentalité, il faudra travailler sur la confiance de l’employé vis-à-vis de nous-

mêmes. Il aura besoin de savoir que nous tiendrons parole. Travailler sur des objectifs SMART 

pour qu’ils soient réalisables. 

• Spécifique : il doit être personnalisé en fonction de la personne responsable de le 

réaliser. Plus il sera simple, plus il sera efficace. 

• Mesurable : il doit être mesurable, à savoir, nous devons pouvoir évaluer si l’objectif a 

été atteint 

• Ambitieux et Accepté : cet objectif doit susciter l’adhésion pour impliquer les 

collaborateurs et être suffisamment ambitieux pour que le résultat soit marquant. 

• Réaliste : l’objectif doit être accessible pour ne pas démotiver les équipes 

• Temporellement défini : il doit y avoir un délai avec des dates butoirs. 

 

Enfin, pour l’expectation, nous pourrons travailler sur la reconnaissance, le feedback positif, 

mais aussi la formation pour développer l’estime que porte le collaborateur sur lui-même ainsi 

que ses compétences.  
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XX. La reconnaissance 
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La reconnaissance au travail est un levier très puissant pour motiver ses équipes. Une étude à 

laquelle je me réfère dans mon livre « Comment avoir des équipes plus motivées et plus 

efficaces ? », à la question : « qu’est-ce qui a le plus d’importance pour votre motivation au 

travail ? », 42 % des personnes répondent « être reconnues ». C’est à égalité avec « un climat 

de travail positif ». La reconnaissance au travail tient donc une place importante dans la 

motivation des équipes. 

 

La rémunération n’est citée que par 23 % des personnes. Elle est donc importante. Mais 

finalement, la rémunération répond beaucoup à des besoins matériels alors que la 

reconnaissance répond beaucoup à des besoins psychologiques. En effet, selon la définition 

du Larousse en ligne, la reconnaissance est : 

• L’action de reconnaître quelqu’un ou quelque chose : La reconnaissance d’une pièce à 

conviction par un témoin. 

• Le fait de reconnaître quelque chose comme vrai ou réel : La reconnaissance du talent 

d’un écrivain par la critique. 

• L’action d’admettre qu’on est l’auteur ou le responsable d’une action : La 

reconnaissance de son crime par l’inculpé. 

• L’action de reconnaître quelque chose comme légitime : La reconnaissance d’une 

liberté par la Constitution. 

• Le sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui 

nous avons reçu un bienfait : Témoigner sa reconnaissance à quelqu’un. 

 

Nous retiendrons donc que la reconnaissance au travail donne une vérité et une légitimité à 

ce qui s’est passé. Nous donnons donc à une personne ou à un groupe de personnes une 

réalité et une légitimité à laquelle nous sommes redevables.  

 

En effet, cette personne ou ces personnes ont fait quelque chose de bien dont nous sommes 

satisfaits. Lors de la reconnaissance, nous mettons en évidence l’existence d’une personne à 

travers une attitude ou ce qu’elle a pu faire. 

 

  

1 - Les 4 formes de reconnaissance au travail 

  

 

a - Reconnaître la personne 

 

Cette forme de reconnaissance au travail insiste sur l’individu, en tant que personne unique. 

Cela renvoie à la reconnaissance de l’existence de l’individu. Cette reconnaissance est 

essentielle pour que chacun puisse exister différemment du groupe, pour que chacun ait sa 

propre existence. Saluer chaque personne le matin en prenant des nouvelles en fonction de 
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la vie de chacun est un très bon exemple de reconnaissance. Il faudra être capable 

d’individualiser la relation en fonction de chacun pour utiliser cette reconnaissance. 

  

 

b - Reconnaître des compétences 

 

Comme son nom l’indique, cette forme de reconnaissance renvoie aux compétences des 

personnes. Il s’agira ici d’insister sur ce que les personnes savent faire, mais aussi sur leurs 

qualités au travail. Mettre en avant leurs travaux et savoir souligner les qualités 

professionnelles sont des formes de reconnaissances des compétences. 

  

 

c - Reconnaître les efforts 

 

La reconnaissance des efforts insistera beaucoup plus sur l’énergie ou encore les risques 

misent en œuvre dans le projet ou au quotidien. Ainsi, reconnaître que le projet n’était pas 

facile, mais que le collaborateur a énormément travaillé ou n’a rien lâché, font partie des 

reconnaissances des efforts. Le résultat n’importe pas. Ici, nous nous focalisons sur l’attitude 

de la personne ou de l’équipe. 

  

 

d - Reconnaître les résultats 

 

Enfin, à l’inverse de la reconnaissance des efforts, la reconnaissance des résultats ne se 

focalise pas sur l’attitude. Peu importe le comportement, ici, il n’est question que de l’atteinte 

des résultats. Il faudra saluer les progressions de chiffre d’affaires ou encore la satisfaction 

des clients. 

  

 

2 - Qui peut donner de la reconnaissance ? 

 

En tant que managers, nous devons donc nous assurer que nos équipes obtiennent bien la 

reconnaissance qu’elles méritent. Nous pouvons leur en donner, mais pas seulement. En effet, 

les clients ou les collègues peuvent aussi donner de la reconnaissance de manière très sincère. 

  

 

a - Le manager direct 

 

Il va de soi que le manager direct doit donner de la reconnaissance au travail à ses équipes. Il 

peut le faire de manière individuelle, à travers un feedback dans un bureau, mais il est aussi 

possible de donner de la reconnaissance individuelle en collectif. C’est par exemple la remise 
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des médailles lors d’une cérémonie militaire. Ou encore la remise des diplômes lors des 

cérémonies de fin d’études. Un individu reçoit de la reconnaissance de manière symbolique 

(médaille ou diplôme) devant ses pairs. Il est certain que cette reconnaissance aura un impact 

fort. 

 

Mais donner de la reconnaissance au travail à travers un feedback en individuel donnera aussi 

un bon impact. En effet, il sera question d’une personne qui parle à une autre personne. Le 

discours sera beaucoup plus individualisé (ce qui est plus compliqué lors des cérémonies ou 

plusieurs personnes ont de la reconnaissance). De plus, ce sera un échange « les yeux dans les 

yeux ». La sincérité devra être de mise. 

 

Je préconise la reconnaissance individuelle en collectif lorsque nous voulons envoyer un 

message clair aux autres tout en donnant de la reconnaissance. Par exemple, un soldat a fait 

preuve de courage et a réalisé un acte héroïque. Nous voulons lui donner la reconnaissance 

qu’il mérite tout en montrant aux autres ce que nous voulons voir. 

 

Une reconnaissance uniquement individuelle permettra d’aller plus loin dans ce que nous 

voulons dire et féliciter. Nous pourrons avoir un discours plus fort. 

  

 

b - Les managers indirects 

 

Les présences des N+2 et des autres responsables hiérarchiques sont aussi l’occasion de 

donner de la reconnaissance au travail à nos équipes. Certes, il est essentiel d’y aller avec 

parcimonie pour ne pas court-circuiter notre management.  

 

Cependant, la reconnaissance ponctuelle d’un « grand ponte » sera extrêmement efficace sur 

la motivation de nos équipes : elles se sentiront soutenues non seulement par nous, mais aussi 

par toute l’entreprise. 

  

 

c - Les clients 

 

Le client donne aussi régulièrement de la reconnaissance. Certaines entreprises utilisent un 

système de questionnaire pour savoir comment s’est passé la vente ou le service rendu. Non 

seulement une note est donnée, mais souvent une partie plus qualitative est partagée. Je 

pense qu’il ne fait pas hésiter à en faire part à nos équipes, surtout lorsque les résultats sont 

bons. Un compliment et une belle reconnaissance du client font toujours plaisir. 

 

En tant que professionnels, nous nous focalisons souvent sur les axes de progrès pour mettre 

en place nos plans d’action. Mais il faut aussi savoir souligner ce qui fonctionne bien.  
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N’hésitons donc pas à prendre le temps de féliciter et de partager les feedbacks positifs de 

nos clients. Ainsi, mettre en place un système de collecte de feedback du client est non 

seulement une action importante pour connaître l’avis des clients, mais aussi un outil de 

reconnaissance pour nos équipes. 

  

 

d - Les collègues 

 

Enfin, les collègues de travail vont donner aussi régulièrement de la reconnaissance. Cela peut 

être en individuel, mais aussi en collectif lors d’une réunion par exemple. Ces feedbacks sont 

souvent informels. Ainsi, contrairement au système de feedback des clients qui est un 

questionnaire physique ou numérique plus ou moins long, ce procédé n’existe pas pour les 

feedbacks entre collègues. 

 

Cependant, d’autres systèmes existent. Les entretiens annuels 360 en sont un bon exemple : 

lors d’un entretien annuel, un employé demandera à ses collègues ce qu’ils pensent de son 

travail. Ainsi, l’employé récupère un feedback.  

 

Cependant, celui-ci peut être positif ou correctif. Il est aussi essentiel de mettre en place des 

règles comme le respect de l’autre et la bienveillance. Former les personnes à la 

Communication Non Violente est un plus indéniable pour assurer une bonne communication. 

 

Certaines entreprises libérées (ou entreprises opales) commencent leurs réunions de travail 

par un tour de table bienveillant ou il est question d’évoquer une situation positive ou un 

échange avec une personne qui les a aidées. C’est donc aussi l’occasion de donner de la 

reconnaissance. En effet, notre rôle, en tant que manager, va être de favoriser les échanges 

de reconnaissance entre collègues. 

 

  

3 - Les impacts de la reconnaissance au travail 

  

 

a - Les effets positifs 

 

La reconnaissance va avoir des effets positifs sur l’individu : 

• Bonne estime de soi 

• Relation de confiance avec les autres 

• Bonnes relations avec les autres 

• Sentiment d’utilité 

• La reconnaissance a aussi des effets sur le groupe et l’entreprise : 

• Un meilleur climat social, car il y aura plus de bienveillance 



30 notions incontournables du management                       Julien Godefroy 111 

• Moins de départs : à salaire égal, on préférera rester dans une entreprise où la 

reconnaissance est bonne 

• Plus de motivation donc une meilleure productivité 

  

 

b - Les effets pervers 

 

Nous sommes tous convaincus par l’importance de donner de la reconnaissance au travail. 

Cependant, je souhaiterais préciser quelques effets pervers. Eh oui, la reconnaissance au 

travail n’est pas parfaite. Imaginez-vous, vous êtes en train de saluer le courage d’un de vos 

employés au sujet de la résolution d’un problème majeur. Vous mettez en avant un 

comportement que vous souhaitez encourager et donnez de la reconnaissance à une 

personne qui le mérite. Jusqu’ici, tout va bien. 

 

Pourtant, que peuvent penser les autres personnes qui assistent à cette scène ? La plupart se 

réjouiront et seront fiers de leurs collègues. Pour autant, les autres personnes ne méritent-

elles pas de la reconnaissance pour cette situation ou une autre ? Un sentiment de jalousie 

peut naître. Un sentiment de compétition peut aussi exister pour recevoir la reconnaissance. 

Certaines personnes pourraient aussi avoir des sentiments d’injustice. 

 

Je pense qu’il faut donc avoir en tête ces effets pervers et y être vigilant sans pour autant 

arrêter de donner de la reconnaissance. Ce geste crée plus de motivation qu’il n’en détruit. Il 

faut savoir rester juste dans la reconnaissance et ne pas en faire trop. Il n’y aurait rien de plus 

insupportable pour notre équipe que de sentir une préférence pour quelqu’un. 

  

 

En conclusion sur la reconnaissance au travail 

 

Pour s’assurer de la qualité de la reconnaissance au travail, celle-ci doit être sincère. La 

sincérité est essentielle dans la reconnaissance, car les personnes doivent croire dans ce 

feedback et avoir confiance dans l’avis de celui ou celle qui le donne. 

 

La reconnaissance doit aussi être personnalisée. Ainsi, il ne s’agit pas de donner la même 

reconnaissance et d’employer les mêmes mots avec des personnes différentes. Nous devons 

adapter le discours en fonction de chacun. 

 

Enfin, la reconnaissance est centrée sur l’autre. Nous devons donc l’englober dans une 

démarche globale centrée sur l’autre : écoute, coaching et mise de côté de notre égo pour 

nous assurer de la cohérence de cette action. 
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XXI. Remotiver un salarié 

  



30 notions incontournables du management                       Julien Godefroy 113 

Selon la société de sondage Gallup, la démotivation au travail coûte 550 milliards de dollars 

par an aux USA. Si nous nous basons sur ces chiffres, la démotivation au travail en France 

coûterait 60 milliards d’euros (source Gallup et Le Monde).  

 

Ainsi, les pertes de productivité et l’absentéisme liés à la démotivation ont des conséquences 

directes sur les finances des entreprises et la création de valeur. Sans parler de l’ambiance au 

travail qui peut se dégrader fortement lorsqu’un membre de l’équipe est démotivé. 

 

Ainsi, en tant que managers, nous devons intervenir face à la démotivation au travail. La tâche 

peut s’avérer rude. En effet, la motivation est en grande partie personnelle. En d’autres 

termes, chacun est responsable de sa propre motivation. D’ailleurs, Daniel Goleman dans son 

livre « L’intelligence émotionnelle » considère que la capacité à s’automotiver fait partie d’un 

des 5 axes de l’intelligence émotionnelle. 

 

Alors, chercher à remotiver un collaborateur est-ce une quête vaine ? Je ne le pense pas, pour 

une raison simple. En effet, si le collaborateur est démotivé, c’est qu’il a été motivé. Un ou 

plusieurs événements sont donc survenus et l’ont démotivé. Il faut donc agir sur ces 

événements. Voici donc, selon moi, une méthode en 4 étapes pour remotiver un salarié. 

 

  

1 - Écoute - comprendre la personne 

 

La première étape lors d’une démotivation au travail est de chercher à comprendre en 

écoutant. Un collaborateur qui est démotivé a connu une situation qui l’a conduit dans cet 

état. Il doit toujours être en train de vivre cette situation. En effet, elle le bloque pour se 

remotiver. 

 

Il faut donc comprendre si c’est un problème personnel ou professionnel et si c’est temporaire 

ou plutôt durable. En effet, notre collaborateur est-il en train de vivre un divorce qui le plonge 

dans une déprime profonde ? Est-ce juste une inquiétude passagère, car son enfant est 

légèrement malade ? Un salarié est en conflit avec un de ses collègues et il ne trouve pas de 

solutions ? Notre employé n’apprécie pas notre management ? 

 

Il faut identifier les causes de cette démotivation. Cela ne sera pas simple. L’employé n’aura 

peut-être pas envie de nous en parler. Soit parce que cela nous concerne directement et qu’il 

lui est difficile de nous en parler. Soit pour ne pas faire vague ou encore pour d’autres raisons 

qui seront propres à chacun. 

 

Cette première étape cruciale sera sûrement la plus dure. Je préconise de rencontrer votre 

collaborateur en individuel et de prévoir assez de temps pour discuter (au moins 1 heure).  
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Ensuite, il faudra lui exprimer notre observation. Par exemple : « Généralement la rédaction 

de ce dossier prend 2 jours. En ce moment, cela nécessite la semaine complète ». Nous 

compléterons par notre ressenti « et cela m’inquiète ». En effet, l’observation est une 

situation objective qui ne peut pas être contestée tout comme notre ressenti. Nous aurons 

donc joué cartes sur table sans tomber dans la dramaturgie ou dans l’imaginaire. Nous aurons 

été honnêtes en plaçant la relation en adulte/adulte et aurons fait au mieux. 

  

 

2 - Chercher l’émotion 

 

Ensuite, concernant la démotivation au travail, il faudra chercher à comprendre ce que peut 

ressentir notre collaborateur. Nous connaissons désormais la situation bloquante (conflit, 

problèmes familiaux, relation managériale, etc.). Maintenant, nous devons comprendre 

comment notre collaborateur vit cette situation. 

 

En effet, les émotions sont de puissants indicateurs. Il existe 4 grandes familles d’émotions : 

• La peur = le collaborateur ressent un danger 

• La colère = le collaborateur ne se sent pas respecté 

• La tristesse = le collaborateur ressent un manque 

• La joie = le collaborateur ressent la satisfaction d’un besoin 

 

Ainsi, si la situation est une mauvaise relation avec son manager et que notre collaborateur 

est en colère, nous savons que la situation fait qu’il ne se sent pas respecté. À nous 

de réintroduire du respect dans la relation pour calmer la colère et remotiver le collaborateur. 

 

Si notre salarié connaît un divorce et éprouve de la tristesse, c’est qu’il est en train d’éprouver 

le manque de son conjoint. Même si notre rôle de manager est limité dans ce genre de 

situation, nous pouvons tout de même lui apporter tout notre soutien qui l’aidera à « faire 

son deuil » de cette rupture un peu plus facilement. 

 

Enfin, si le collaborateur est en conflit ouvert avec un de ses collègues et éprouve par exemple 

de la peur, c’est qu’il se sent en danger. Il nous faudra donc identifier le danger (peur de 

représailles, peur de sabotages, etc.) et travailler pour le supprimer ou pour rassurer notre 

collaborateur si le danger est imaginaire. 

  

 

3 - Faire définir l’objectif 

 

En poursuivant les étapes de cette méthode sur la démotivation au travail, nous en arrivons 

au point crucial de la mise en mouvement. J’ai parlé à l’étape 2 d’aider notre collaborateur 

suivant son émotion. Ainsi, en cas de tristesse, nous pourrions le soutenir. En cas de colère, 
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nous pourrions réintroduire du respect. En cas de peur, nous pourrions agir sur le danger. 

C’est très bien, mais pas suffisant. 

 

En effet, si nous voulons que notre collaborateur réagisse et sorte durablement d’une 

situation difficile, il faut qu’il se mette en mouvement. Nous le savons, plus le collaborateur 

se mettra en mouvement par lui-même, plus il s’engagera dans la démarche. Nous le savons, 

la responsabilisation et l’autonomie impliquent fortement les collaborateurs. 

 

Ainsi, après avoir exprimé ce que nous avions constaté ainsi que notre ressenti, nous avons 

écouté notre collaborateur. Nous comprenons la situation et le ressenti de notre salarié. Il 

faut désormais lui demander quel est son objectif. Le collaborateur doit se fixer lui-même un 

objectif. 

 

S’il vit un conflit avec un collaborateur, il peut se fixer l’objectif de le rencontrer pour 

échanger. Nous pourrons alors lui conseiller une aide sur la gestion des conflits (mon 

article gestion de conflit en entreprise : trois méthodes efficaces et mon article comment 

gérer un conflit au travail en 3 méthodes ?) et le protocole de la communication non violente 

(disponible dans mes articles sur la gestion des conflits).  

 

Si notre collaborateur vient d’apprendre que son conjoint veut divorcer, peut-être se fixera-t-

il l’objectif de prendre quelques jours de vacances pour se reposer et prendre du recul sur la 

situation. Enfin, si la relation managériale est problématique, son objectif sera d’échanger 

avec nous, etc. 

  

 

4 - Donner de la confiance et du soutien 

 

Une fois l’objectif fixé par le collaborateur, nous devrons lui donner de la confiance à travers 

un soutien. Le collaborateur doit sentir qu’il n’est pas seul. En effet, il vit une situation difficile 

qui l’a démotivé. Il ressent une ou plusieurs émotions fortes. Il aura donc besoin de s’entourer 

de personnes fiables pour savoir sur qui compter. Dans les périodes de turbulences, nous 

avons besoin de savoir ce qui ne tangue pas. 

 

Qu’est-ce que cela signifie ? À l’image des entraineurs de football qui soutiennent leurs 

joueurs vedettes même quand il ne marque pas de but, il faudra soutenir publiquement, mais 

aussi en individuel notre collaborateur. Le soutien public (en cas de besoin) permettra 

d’envoyer un message fort : chacun a le droit de connaître des moments difficiles.  

 

Individuellement, il faudra lui exprimer clairement que nous avons toujours confiance en lui, 

que nous sommes présents en cas de besoin et que nous croyons en sa capacité de se sortir 

de cette mauvaise période. 
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(Si vous n’y croyez pas, il faudra alors se poser d’autres questions : voulez-vous réellement 

continuer votre collaboration avec cette personne ? Sinon, pourquoi ? Des fautes 

professionnelles ont-elles été commises ? Si vous jugez qu’elles sont trop importantes, une 

procédure juridique peut être envisageable. Dans ce cas, il est peu probable que le 

collaborateur retrouve de la motivation. Au contraire, c’est plutôt la fin de la collaboration qui 

se profile). 

 

Enfin, après avoir exprimé votre confiance et votre soutien, n’hésitez pas à suivre votre 

collaborateur régulièrement. Non pas dans une démarche de contrôle, mais simplement pour 

lui montrer que vous vous intéressez à lui. C’est aussi une manière de montrer son soutien et 

d’être présent si votre salarié se retrouve à nouveau coincé. 

  

 

En conclusion pour réduire la démotivation au travail 

 

Lors d’une situation de démotivation au travail, il est donc possible d’agir. Même si nous 

sommes responsables de notre propre motivation, en tant que manager, nous avons des 

leviers pour aider nos collaborateurs. Mais nous ne sommes pas des magiciens et nous ne 

pouvons pas faire de miracles. Seul un professionnel en psychologie pourrait éventuellement 

aider certaines personnes. 

 

Cependant, je veux rester sur une note positive. En effet, les entreprises libérées, qui 

impliquent fortement leurs collaborateurs à travers la responsabilisation de chacun et en 

donnant de l’autonomie, arrivent à faire baisser fortement l’absentéisme. De plus, le taux 

d’engagement des collaborateurs est fort.  

 

Ainsi, il est donc possible de garder des employés motivés ou de remotiver les équipes et 

d’atteindre des résultats excellents. Nous devons y croire, car cela fonctionne tout en ayant la 

lucidité de savoir que le chemin sera difficile. 
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XXII. Organiser une réunion 
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Les réunions de travail sont toujours un grand sujet pour nous, managers. En effet, nous avons 

déjà une multitude de tâches à faire et nous nous devons d’être toujours 100 % efficaces pour 

économiser chaque seconde. Les réunions peuvent prendre une bonne partie de notre temps. 

Elles doivent donc être efficaces.  

 

Pour savoir comment préparer une réunion, il faudra préparer les 2 grandes étapes d’une 

réunion : l’« avant » et le « pendant ». Pourquoi ne pas parler du « après » ? Parce qu’une 

réunion efficace doit déboucher sur une mise en action des personnes présentes. Le « après » 

consistera à suivre l’avancement du projet à travers une discussion ou une autre réunion (qui 

s’organisera de la même manière que la méthode que je vais donner). 

 

Bien préparer une réunion prend du temps. C’est une sorte de filtre naturel : si le temps que 

nous passons à organiser la réunion n’en vaut pas la peine, c’est que la réunion est sûrement 

inutile. S’il est nécessaire d’investir du temps dans la préparation de la réunion, c’est qu’elle 

est utile. Dans ce cas, je vous invite à lire ce qui suit pour mieux appréhender comment 

préparer une réunion. 

 

  

1 - Préparer « l’avant-réunion » 

 

Savoir comment préparer une réunion c’est bien comprendre que le plus important c’est 

« avant » la réunion. En effet, cela va déterminer tout le reste. Comme vous allez le 

comprendre, l’avant-réunion prend du temps.  

 

Mais de cette manière, nous nous assurerons qu’elle sera efficace. De plus, si nous ne 

souhaitons pas investir autant de temps dans la préparation de la réunion, nous aurons un 

très bon indicateur : c’est sûrement que la réunion n’en vaut pas la peine. Car une réunion 

utile est une réunion qui vaut la peine d’être bien préparée. 

  

 

a - Avoir une réunion qui a du sens 

 

Le premier point va être de se poser la question du sens de la réunion. Est-ce qu’il y a une 

raison suffisante pour que j’organise cette réunion ? Dans un premier temps, j’attire notre 

attention sur les réunions régulières. Je parle des réunions qui sont programmées toute 

l’année à la même heure et le même jour. Quel est le but de ces réunions ? Lire ensemble le 

dernier reporting chiffré ?  

 

La semaine dernière, il a neigé. Les chiffres chutent. La semaine suivante, le soleil était au 

beau fixe et ce fut un carton. Cependant, entre ces 2 semaines, nous n’avons pas mis en place 
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d’actions concrètes. Les réunions n’ont servi qu’à nous inquiéter plus que nécessaire. Ou au 

contraire, les réunions nous ont permis de nous réjouir ! (c’est déjà ça de pris !) 

 

Selon moi, il faut toujours que la réunion ait un objectif précis. C’est comme toutes les actions 

que nous entreprenons. Si elles n’ont pas d’objectifs, nous finirons par nous égarer ou par 

procrastiner. Si la réunion n’a aucun objectif, nous pouvons la supprimer. En effet, sur quoi 

allons-nous aboutir ? Si nous aboutissons uniquement sur une redescente d’information, un 

bon mail suffit. 

  

 

b - Fixer une date 

 

Le deuxième point sera de fixer une date qui convienne à tout le monde. Et ce n’est pas le plus 

simple. Plusieurs techniques existent : 

• Je planifie toute l’année une réunion à la même heure et le même jour. Si elle n’a pas 

de sens, je l’annule plusieurs jours à l’avance. Je vais donc passer beaucoup de temps 

à annuler les réunions. En contrepartie, je suis certain que les personnes se réservent 

le créneau. 

• J’impose la date en justifiant de la haute importance de cette réunion (il faut donc que 

cela soit le cas) 

• Je regarde les emplois du temps pour trouver un créneau commun. C’est long, mais 

cela permettra de s’assurer que tout le monde soit là. En effet, si une personne est 

manquante, les pertes de temps qui vont suivre vont être énormes : il faudra organiser 

tout de même une nouvelle réunion et remettre à jour le niveau d’information de 

notre collaborateur. Si des personnes doivent à tout prix assister à la réunion, nous ne 

devons pas en organiser sans elles. Au pire des cas, cette personne peut déléguer à un 

membre de son équipe qui sera son représentant. 

  

 

c - Envoyer toutes les informations nécessaires 

 

Ensuite, si chacun arrive à la réunion « les mains dans les poches », il va être long de se mettre 

en dynamique. S’il faut une heure pour diffuser et expliquer l’information nécessaire à la 

réunion, nous sommes certains que la réunion va durer tout l’après-midi. 

 

Ainsi, il est essentiel d’envoyer toutes les informations avant le début de la réunion, chacun 

pourra avoir le temps d’en prendre connaissance. Mais surtout, chacun aura aussi le temps de 

digérer ces informations et de mieux comprendre les problématiques ou encore les zones 

d’ombre. En effet, comme le dit la fameuse expression : la nuit porte conseil. C’est parce que 

nous avons le temps de regarder l’information à « tête reposée » et que nous avons le temps 

de nous l’approprie que nous pouvons être pleinement efficace. 
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Chacun aura donc une première responsabilité : lire les informations. Notre responsabilité en 

tant qu’organisateur sera de leur donner l’information bien en avance. 

 

Encore une fois, il vaut mieux une seule réunion où chacun aura eu le temps de se préparer et 

d’arriver informé que plusieurs réunions où les personnes n’ont plus le temps de prendre 

l’information. Elles arrivent alors sans connaître le contexte ou les points clés et les réunions 

basculent dans l’inefficacité. 

 

  

d - Déléguer les sujets 

 

Pour poursuivre sur la voie de « comment préparer une réunion », il va être essentiel 

d’impliquer chacun dans la démarche. Ainsi, chaque participant peut : 

• Faire part des sujets ou des informations qu’il souhaiterait voir dans la réunion 

• Animer des sujets ou des informations au sein de la réunion. Il faudra donc envoyer 

ou mettre à disposition un ordre du jour que chacun pourra compléter à travers les 

sujets, les informations et ce qu’il pourrait animer. Si nous devons animer une partie 

de la réunion ou si les sujets nous intéressent, nous nous impliquerons beaucoup plus. 

• Il en est de même pour des collègues ou nos équipes. Ces informations ou ces sujets 

ne doivent pas être basiques, sinon, les envoyer par mail suffit. Il faut que ce soit des 

informations ou des sujets qui nécessitent une certaine expertise ou analyse. En 

d’autres termes, il faut qu’une présentation orale soit justifiée pour qu’elle ait une 

pleine place lors de la réunion. 

Par exemple, cela peut être l’analyse pertinente d’un contrôleur de gestion ou encore 

le point sur la négociation difficile d’un contrat. En effet, trop de paramètres entrent 

en jeu pour pouvoir être expliqués par mail. 

• Une fois l’ordre du jour complété, il faudra l’envoyer à tout le monde pour information 

et que chacun puisse préparer ses questions ou animations. Il ne faudra pas oublier de 

définir un timing pour les différents points de la réunion afin de s’assurer d’être 

efficace. 

  

 

e - Organiser la logistique 

 

Enfin, dernier point pour savoir comment préparer une réunion : la partie logistique. Elle peut 

concerner les déplacements même si généralement, chacun est responsable de son voyage 

(s’il y a des déplacements). 

 

Il faudra aussi réserver la location de la salle, du rétroprojecteur, paperboard ou table, papiers, 

stylos, rallonge électrique si les personnes utilisent des ordinateurs. 
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Je préconise aussi d’acheter de quoi manger (petits gâteaux ou bonbons) ainsi que des 

boissons pour rendre la réunion plus conviviale et permettre de faire des pauses 

« gourmandes ». 

  

 

2 - Préparer les différentes phases de la réunion 

 

Dans cette partie, je vais présenter les différentes phases qui sont, selon moi, essentielles pour 

que la réunion soit efficace et conviviale. Il faudra donc réfléchir à ces différentes phases avant 

la réunion pour les mettre en place. En effet, savoir comment préparer une réunion, c’est 

avoir visualisé la manière dont elle allait se passer pour la structurer de la bonne manière. 

  

 

a - Bien débuter une réunion 

 

Le lancement d’une réunion est essentiel : il va donner le ton et l’énergie pour la suite. Une 

des méthodes consiste à faire un tour de table avec « la météo » de chacun. Chacun pourra 

alors faire part de son humeur du moment, ses belles victoires ou ses difficultés actuelles.  

 

L’idée n’est pas de rebondir sur ce qui va être dit. C’est simplement un moyen pour que 

chacun, une fois qu’il a exprimé ce qui se passe dans sa tête, puisse se concentrer pleinement 

sur la réunion. 

 

D’autres entreprises font un tour de table où chacun exprime une situation bienveillante qui 

lui est arrivée dernièrement. Le ton est donc donné : de la bienveillance et par conséquent, 

du positivisme.  

 

Enfin, d’autres organisations commencent par un peu de relaxation ou de méditation. Ainsi, 

chacun peut se concentrer sur le moment présent et ainsi laisser les tracas de côté. 

 

Ensuite, lors du lancement de la réunion, il faudra définir les rôles : 

• Le gardien de la bienveillance : dès que les débats virent au conflit ou ne sont plus dans 

le respect des valeurs, il intervient pour recentrer les intervenants sur une manière de 

communiquer bienveillante 

• Gardien du sujet : dès que le débat sort du cadre du sujet, il remet tout le monde dans 

la bonne direction afin d’atteindre les objectifs 

• Gardien du temps : il vise le respect du temps imparti pour chaque sujet 

  

 

b - Entrer dans le vif du sujet 
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Le ton est donné et les rôles de « gardiens » sont définis. Désormais, il faut lancer la réunion. 

Cela aussi se prépare. Il faudra donc préparer une présentation synthétique des informations 

qui ont été envoyées et dont chacun a dû prendre connaissance. L’idée est que cela doit être 

rapide afin de s’assurer que personne n’a raté d’information. 

 

S’il y a des questions ou que certaines personnes ne sont pas d’accord, ce sera le bon moment. 

Ainsi, lorsque cette phase est terminée tout doit être clair pour chacun. 

 

Le constat est donné et partagé. Il est donc désormais possible de présenter l’objectif de la 

réunion. Enfin, ce sera le moment où les intervenants pourront présenter les sujets et les 

informations complémentaires qui nécessitent des explications précises d’expert. 

  

 

c - Produire et décider 

 

Les informations ont été données. À ce moment de la réunion, chaque participant a donc le 

bon niveau d’information. Il est désormais temps de trouver des solutions pour régler la 

problématique et répondre à l’objectif de la réunion. Pour savoir comment préparer une 

réunion, il faudra anticiper cette phase : comment trouver des solutions ? 

 

La formule la plus utilisée est celle des groupes de travail. Nous constituons des groupes de 

travail et chacun réfléchit sur les moyens de résoudre la problématique. Le matériel aura été 

prévu en amont (paperboard, papier ou ordinateur, etc.). Les groupes, selon moi, ne doivent 

pas excéder une dizaine de personnes pour rester suffisamment à l’écoute de chacun et pour 

pouvoir travailler efficacement. Un représentant sera nommé ou se portera volontaire pour 

exposer les idées du groupe lors d’une nouvelle phase de la réunion.  

 

Chaque groupe en fera de même. Ensuite, il faudra décider de la manière la plus collégiale 

possible des actions qui seront conservées. Mieux vaut garder 10 actions que chacun pourra 

réellement mettre en place qu’une cinquantaine donc la moitié tomberaient dans l’oubli. Et 

pourquoi de la manière la plus collégiale possible ? Parce que plus les équipes auront décidé 

et auront été actrices lors du processus, plus elles seront impliquées dans la mise en place des 

actions. 

  

 

d - Conclure 

 

Enfin, pour bien comprendre comment préparer une réunion, il faudra visualiser la phase de 

conclusion. Je préconise de récapituler de manière synthétique le contenu qui a été donné, 

mais aussi et surtout les décisions qui ont été prises. Chacun repartira avec les idées claires. 
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Je préconise de faire un tour de table « météo ». Chacun pourra exprimer ce qu’il a pensé de 

la réunion et faire part de son ressenti. Il n’est pas question de débattre sur son point de vue 

ou son ressenti. C’est simplement le moyen de donner la parole. Cela évite les frustrations de 

ne pas avoir pu exprimer librement quelque chose durant la journée. 

 

Il ne faut donc pas rentrer dans le débat sous peine d’y passer plusieurs heures et surtout. Il 

est aussi possible de faire un tour de table sur les points positifs de la réunion et qui devrait 

être reproduit lors de la prochaine.  
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XXIII. Conduite de changement 
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Le changement est un vaste sujet dans nos métiers de manager. En effet, on nous dit que le 

monde actuel change constamment et que nous devons nous y adapter pour survivre ou 

pérenniser notre entreprise. Le manager devient le pilote du changement pour que celui-ci se 

passe au mieux. Il est donc essentiel que le manager ait une méthodologie de conduite du 

changement. 

 

Mais avant tout, qu’est-ce que le changement ? Le changement c’est de passer d’un état A à 

un état B. Dans l’entreprise, le changement signifie de passer d’une organisation A à une 

organisation B, d’une procédure A à une procédure B, de la vente d’un produit A à la vente 

d’un produit B. Le changement, c’est la modification d’un état, d’une chose, d’une situation 

pour un nouvel état, chose ou situation. 

 

Dans ces situations, nos équipes peuvent être perturbées. Le changement demande aux 

équipes de l’énergie pour s’y adapter. Certaines fois, le changement peut mal se passer. Les 

équipes bloquent le changement. Il devient donc difficile de passer de l’état A à l’état B. Pour 

éviter ce genre de situation est donc afin de fluidifier le changement, il est essentiel de 

respecter des fondamentaux. Je les ai déclinés en une méthodologie en 5 étapes. 

 

  

1 - Définir le changement ensemble - le pourquoi 

 

Le premier stade de cette méthodologie de conduite du changement est d’impliquer les 

équipes dans la décision de changer. En effet, souvent, nous annonçons aux équipes qu’il va y 

avoir un changement. Nous ne leur avons rien demandé ni rien dit. Elles doivent donc 

s’adapter à une situation qu’elles n’ont pas choisie. 

  

 

a - Situation où nous avons la main 

 

L’idéal, dans la méthodologie, est de réunir nos équipes par rapport à une situation 

problématique. Par exemple, le chiffre d’affaires diminue de 10 %, les clients ne sont pas 

satisfaits de la qualité du produit, etc. Face à cette situation, les équipes pourront s’exprimer 

et décider d’elles-mêmes de la direction à prendre. 

 

Ainsi, les équipes, ayant compris le problème, se mettront en dynamique à travers le 

changement. Comme elles auront défini l’objectif final (par exemple, le changement de la 

qualité du produit), elles se mettront en dynamique de changement d’elles-mêmes. Elles 

n’auront pas de freins. 
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b - Situation où nous n’avons pas la main 

 

Il n’y a rien de difficile à réunir les équipes et à leur exposer un problème. Si elles ont compris 

le problème, naturellement elles chercheront une solution et donc un objectif. Elles 

changeront ce qu’il faut sans même s’en rendre compte. Le vrai problème est que certaines 

fois, nous ne décidons pas du changement.  

 

En effet, les membres du comité de direction identifient entre eux un problème. Ensuite, ils 

décident entre eux du changement à apporter. Si l’entreprise est très grande, il est en effet 

difficile de réunir tout le monde. Certaines autres fois, c’est juste une question de 

gouvernance qui fait que les équipes ne sont pas réunies.  

 

Quoi qu’il en soit, cela nous met dans une situation embarrassante. En effet, nous devons 

mettre en place le changement alors que nous et nos équipes ne l’avons pas décidé. 

 

Pour cela, il faudra réunir un maximum d’information pour donner un maximum de sens à nos 

équipes. En effet, même si elles n’ont rien décidé, si elles comprennent le problème et la 

solution du problème, alors elles se mettront en dynamique. 

  

 

2 - Trouver des solutions ensemble - le comment 

  

Pour cette deuxième étape de la méthodologie de conduite du changement, il va être question 

de définir les étapes pour atteindre le changement. En effet, à ce stade, les équipes 

connaissent la direction à prendre. Elles ont donc déjà une certaine visibilité qui fluidifie le 

changement. Désormais, il est nécessaire de leur montrer l’état de la route à emprunter en 

définissant les différentes actions à mettre en place. 

 

La méthodologie est la même que dans le premier point. 

 

Si nous avons la main, nous allons définir avec nos équipes des étapes à mettre en place pour 

atteindre l’objectif. Par exemple, si nous devons changer la qualité du produit, il faudra définir 

comment le faire. Par exemple, il faudra changer le processus, augmenter le nombre de 

contrôles, changer certains matériaux, etc. Plus cela sera défini précisément par les équipes, 

plus il y aura de chances de succès. 

 

Si nous n’avons pas la main, il faudra encore une fois réunir un maximum d’information pour 

donner un maximum de sens aux équipes. Plus elles auront compris comment atteindre 

l’objectif, plus il leur sera simple de se mettre en dynamique et changer. 
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3 - Accompagner les équipes 

 

Le troisième point de la méthodologie de conduite du changement est de ne pas laisser seule 

les équipes face aux changements. Il faut bien évidemment les accompagner sur plusieurs 

points : 

  

 

a - Leurs compétences : 

 

Le changement implique de développer de nouvelles compétences. Cela peut être pour 

mettre en place le changement, mais aussi après le changement.  

 

Par exemple, si pour améliorer la qualité du produit notre équipe doit utiliser une nouvelle 

machine de fabrication, elle peut avoir besoin de savoir comment gérer la transition entre 

l’ancienne et la nouvelle machine. Ceci a lieu pendant le changement. Après le changement, 

l’équipe devra maitriser parfaitement la nouvelle machine. Il faudra donc s’assurer qu’elle a 

bien reçu la formation adéquate. 

 

  

b - Les moyens matériels, financiers et humains : 

 

Pour gérer au mieux le « pendant » et le « après », les équipes auront peut-être besoin de 

matériel, de budgets ou de renforts supplémentaires. Il sera essentiel de l’anticiper et de le 

mettre à leur disposition.  

 

Pour l’anticiper, il sera possible lors de l’étape 1 et de l’étape 2 de leur demander de quoi elles 

ont besoin pour gérer au mieux le changement et l’après-changement. Le risque de ne pas 

donner les moyens matériels, financiers ou humains aux équipes est de les bloquer à certaines 

étapes ou de les ralentir. C’est donc un risque supplémentaire qui pèse sur le changement. 

 

Par exemple, si pour améliorer la qualité d’un produit nous changeons de machine. Pendant 

la phase de transition, l’ancienne machine et la nouvelle sont utilisées. Cela peut ralentir la 

procédure. Nos équipes auront peut-être besoin temporairement de collègues 

supplémentaires pour gagner en productivité et de matériel supplémentaire pour transvaser 

d’une machine à l’autre. Si ces moyens ne sont pas donnés, les équipes peuvent se décourager 

et ne plus mettre en place le changement. 
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4 - Rassurer les équipes 

 

La quatrième étape de la méthodologie de conduite du changement consiste à être à l’écoute 

et à être vigilant aux ressentis de nos équipes. En effet, le changement va provoquer des 

émotions chez nos employés. Il faudra savoir faire preuve d’intelligence émotionnelle. 

  

 

a - la colère 

 

Nos employés peuvent ressentir de la colère qui est une émotion présente lorsque nous ne 

nous sentons pas respectés ou que nos valeurs sont bafouées. Elle peut survenir par exemple, 

lorsque nous n’avons pas la main pour définir la direction du changement (étape 1) ou le plan 

d’action du changement (étape 2). 

 

Les équipes ne se sentent pas respectées, car pas impliquées. Il faudra donc savoir les 

respecter par de l’écoute de leurs ressentis et leur donner un maximum la main lorsque c’est 

possible. 

  

 

b - la peur  

 

Notre équipe peut avoir peur. En effet, le changement peut créer des dangers réels ou 

imaginaires. Il faudra donc identifier les causes de la peur de nos équipes et les rassurer pour 

chaque cause trouvée.  

 

Par exemple, si les équipes ont peur de ne pas y arriver, il faudra les rassurer sur leurs 

capacités et cela de manière concrète (elles ont déjà réussi des changements, elles maitrisent 

déjà les nouveaux outils, etc.). Si nous ne pouvons pas rassurer immédiatement les peurs, cela 

sera un bon indicateur pour nous.  

 

En effet, si par exemple les équipes ont peur de ne pas être compétentes, peut-être cela 

signifie-t-il qu’elles ont besoin d’une formation à laquelle nous n’avons pas pensé. 

  

 

c - la tristesse 

 

Enfin, les équipes peuvent éprouver de la tristesse. En effet, l’ancien stade va peut-être leur 

manquer. Il faudra donc les accompagner et les soutenir pendant le processus de deuil. Il va 

falloir les soutenir pour qu’elles acceptent sereinement le nouveau stade. 
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Pour accompagner nos équipes, nous pourrons nous appuyer sur les personnes motrices du 

groupe. Les personnes convaincues et motivées par le changement seront des appuis 

essentiels pour le succès de la démarche. 

 

  

5 - Marquer la fin du changement 

 

Enfin, la dernière étape de la méthodologie de conduite du changement sera de théâtraliser 

la fin du changement. En effet, tout changement a un début et une fin. Sinon, ce n’est pas un 

changement.  

 

Fêter la fin du changement à travers un événement joyeux sera adapté à la situation. Les 

équipes pourront relâcher leurs efforts et jeter la victoire. 

 

Il faudra aussi montrer les résultats de manière transparente. S’ils sont bons, cela permettra 

aux équipes d’apprécier encore plus les efforts fournis. S’ils sont moins bons, cela permettra 

de mettre les équipes en vigilance face à un éventuel nouveau changement. 

 

Enfin, prendre le feedback des équipes sera essentiel : qu’est-ce qui a bien fonctionné ? 

Qu’est-ce qui a moins bien fonctionné ? Qu’est-il possible de refaire ou non ? Quels sont les 

moyens ou compétences qui ont manqué ? etc. 

  

 

En conclusion sur la méthodologie de conduite du changement 

 

Avoir une méthodologie de conduite du changement c’est bien. Ne plus s’en servir, c’est 

mieux ! Certes, ce dont je vais vous parler peut sembler parfois utopiste, cependant certaines 

entreprises comme FAVI en France fonctionnent de cette manière. 

 

Dans les entreprises libérées, le niveau de responsabilisation des employés est tellement fort, 

qu’ils décident eux-mêmes des actions à mener pour maximiser la satisfaction des clients et 

l’organisation au travail. Les résultats suivent. Ainsi, les équipes décident elles-mêmes « des 

changements » à mener. 

 

Je mets le terme « changement » en guillemet parce que finalement, les changements 

deviennent tellement naturels et sont tellement bien vécus, que nous ne parlons plus de 

changement dans les entreprises libérées. Ces entreprises connaissent une telle fluidité et un 

mouvement constant, que le terme changement n’existe plus... sauf dans une seule situation : 

le vrai changement pour les entreprises libérées, c’est l’absence de changement ! 
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XXIV. Le management équilibré 
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Manager, c’est souvent devoir choisir entre être rigide ou être souple. Nous pouvons souvent 

hésiter et surtout nous pouvons souvent douter. Ai-je été trop rigide ? N’ai-je pas été trop 

souple ? Avoir un management équilibré devrait nous permettre d’être plus juste dans nos 

actes managériaux et ainsi plus juste vis-à-vis de nos équipes.  

 

Si nous sommes plus justes, alors nos équipes devraient bien vivre notre management et être 

plus motivées. Mais avoir un management équilibré n’est pas simple. Entrons dans le vif du 

sujet et examinons de plus près cette notion et ce que nous pouvons faire. Voici 4 clés pour 

mieux comprendre le management équilibré. 

 

  

1 - Se rassurer : un voleur reste un voleur 

 

Le premier point est de comprendre que chaque membre de notre équipe à sa propre 

personnalité. Nous ne pouvons pas le changer. Nous pouvons développer sa compétence et 

le faire évoluer dans son attitude. Mais, nous ne pouvons pas changer sa personnalité. Donc, 

peu importe notre management, la personnalité du collaborateur restera la même. 

 

Je vais prendre un exemple radical où nous aurions dans notre équipe un collaborateur qui 

vole. Nous sommes, par exemple, managers dans un atelier et un de nos collaborateurs vole 

régulièrement de l’outillage.  

 

Si nous avons un management trop rigide, cet employé se dira à lui-même pour justifier son 

acte que, parce que nous sommes trop rigides et directifs, alors nous ne méritons rien d’autre 

que d’être volés. À l’inverse, si nous sommes trop souples, il se dira à lui-même que nous ne 

voyons rien et donc que c’est notre faute s’il vole. Peu importe notre management, un voleur 

est un voleur. 

 

Il en est de même pour un rabat-joie : si nous sommes trop rigides, il se dira que nous mettons 

une mauvaise ambiance. Cela justifiera son attitude. Si nous sommes trop souples, il se dira 

que sans règles il ne peut pas y avoir de bonnes relations entre les personnes et donc pas de 

bonne ambiance. 

 

Ce n’est donc pas obligatoirement notre management qui pousse les personnes à voler ou à 

être rabat-joie, mais bien leur caractère. 

 

J’évoque ce point pour nous rassurer. Notre management ne peut pas être parfait et nous 

ferons des erreurs. Et ce n’est pas parce que nous n’avons pas trouvé l’équilibre dans notre 

management que nos collaborateurs ont de mauvais comportements. Rassurons-nous, car ce 

n’est pas parce que notre management n’est pas équilibré que nous sommes la cause de tous 

les problèmes. 
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2 - La difficulté d’avoir un équilibre 

 

Comme nous venons de l’évoquer succinctement, chaque individu a sa propre personnalité. 

En théorie, nous devons nous adapter à chacun. Cependant, nous ne connaissons pas toute 

leur histoire et ce que les individus nous montrent n’est qu’une facette de ce qu’ils sont. 

 

Ainsi, avec la meilleure volonté du monde, nous ne pouvons pas connaître les individus 

parfaitement. De plus, nous avons notre propre histoire et notre propre vision du monde. 

C’est à travers nos propres prismes que nous apprenons à connaître les autres. Entre ce qu’ils 

sont réellement et ce que nous voyons, il y a obligatoirement un écart.   

 

Ainsi, nous aurons beau faire notre maximum pour avoir le meilleur management possible, ce 

ne serait pas parfait, car nous ne connaissons pas et ne pouvons pas connaître parfaitement 

les individus. 

 

Pour poursuivre dans cette logique, comme chacun voit le monde à travers le prisme de ses 

croyances et de son histoire, les situations sont donc différentes pour chacun. Nous pourrions 

juger qu’un collaborateur a mal agi alors que pour lui, sa réaction est tout à fait normale. Nous 

pourrions donc vouloir être strictes dans notre management pour le recadrer. Lui ne 

comprendrait pas, car il aurait le sentiment d’avoir bien agi et attendrait de la souplesse. 

Avoir un management équilibré ne serait qu’un ressenti de notre part, mais pas forcément 

celui de nos équipes. Finalement, le management équilibré n’existe pas. Alors que faire ? 

 

 

3 - Limiter les erreurs 

 

Disons-le tout de suite, le management parfait et donc équilibré en tout temps n’existe pas. 

La perfection en elle-même n’existe pas non plus. Nous allons donc faire des erreurs. De plus, 

comme chaque personne a sa personnalité et son histoire, il faudrait que nous puissions nous 

adapter à chacun. Notre objectif est bien de nous adapter à chaque personne, mais nous 

commettrons des erreurs, car les individus et les relations humaines sont trop complexes. 

L’idée est, selon moi, de faire un minimum d’erreurs. 

 

Le management consiste donc à limiter les erreurs plutôt qu’à chercher à être un manager 

parfait. Et cela change tout ! En effet, chercher à être parfait c’est toujours en faire plus et 

toujours faire mieux : toujours plus et toujours mieux. Nous allons donc nous attaquer à des 

détails qui n’auront aucune importance.  

 

Par exemple, nous allons vouloir manager une petite querelle entre deux collaborateurs sans 

importance et y mettre toute notre énergie. Sachant que nous sommes imparfaits, nous 
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prenons le risque d’y mettre de l’huile sur le feu et de la transformer en véritable conflit 

ouvert. 

 

Je pense que nous devons garantir certains fondamentaux et l’équilibre sera là. Plus nous 

voudrons en faire, plus nous prenons le risque de faire des erreurs. Je prône le moins, mais 

mieux. La loi de Pareto va en ce sens : 20 % de nos actions managériales entraînent 80 % de 

nos résultats. 

 

Le management équilibré est un management qui met de l’énergie uniquement sur les 

fondamentaux pour le faire au mieux. 

  

 

4 - Agir sur les fondamentaux 

 

Comme nous venons de le voir, le déséquilibre est plus présent que l’équilibre. Il m’apparaît 

donc essentiel, dans la turbulence que représente le management, de se centrer sur les 

fondamentaux.  

 

Ils nous permettront de limiter nos erreurs, car nous ferons moins, mais mieux. Se centrer sur 

les fondamentaux c’est aussi maximiser son efficacité grâce à la loi du 20 % d’efforts pour 80 % 

de résultats. 

 

Alors quels sont les fondamentaux : 

• Écouter l’autre pour comprendre, valoriser et permettre aux membres de notre équipe 

de s’exprimer 

• Connaître les émotions et savoir interpréter les émotions pour mieux les comprendre 

et avoir des pistes sur les moyens de réagir 

• Maitriser notre égo pour ne pas écraser l’autre et lui permettre de s’exprimer, d’agir 

et donc d’exister 

• Mettre en place du coaching plutôt que tout diriger et tout décider 

• Responsabiliser ses équipes pour les faire se sentir importante et actrices de leur vie 

professionnelle 

•  

Pour résumer, écouter, faire preuve d’intelligence émotionnelle, maitriser son égo, coacher 

et responsabiliser sont le 20/80 de notre management. Avoir un management équilibré est 

donc de respecter ces points. 
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En conclusion sur le management équilibré 

 

Isaac Getz parle beaucoup de l’entreprise libérée, qui est une bonne source d’inspiration pour 

comprendre les fondamentaux d’un management qui fonctionne. Cependant, je vous 

conseille vraiment le livre de Frédéric Laloux « Reinventing Organizations ». C’est pour moi 

une bible des nouveaux modes de management qui fonctionnent. 
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XXV. Les différents styles de management 
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Pour développer ses compétences managériales, un apport théorique est essentiel. Nous 

étudions donc les différents styles de management afin de structurer notre esprit. Cela doit 

nous aider à mieux gérer notre management au quotidien.  

 

Cependant, le risque est que cette théorie soit trop déconnectée de la réalité. Dans ce cas, 

nous pourrions devenir moins pertinents et rester dans nos problématiques sans pouvoir 

avancer efficacement. 

 

Certes, nous devons adapter notre management en fonction de chacun. Cependant, les 

personnes ont des besoins semblables. En effet, la théorie de Maslow est valable pour tout le 

monde. Mais, nous pouvons être plus concernés par certains besoins plutôt que d’autres.  

 

Nous avons plus ou moins besoin de sécurité ou d’appartenance, mais nous avons tous besoin 

de sécurité et d’appartenance. Nous voyons donc qu’il est plus question d’actionner plus ou 

moins certains leviers plutôt que d’actionner ou pas certains leviers. 

 

Selon moi, imaginer les différents styles de management représente un danger. Cela signifie 

que nous allons utiliser certains aspects managériaux avec certaines personnes et pas avec 

d’autres. Personnellement, je pense que nous devons utiliser tous les leviers, mais dans 

des intensités différentes. La théorie concernant les différents styles de management a 

tendance à trop cloisonner. 

 

L’objectif en termes de management reste le même : développer les compétences 

(management donneur de sens) et la motivation de nos équipes (management 

participatif) pour les conduire vers la responsabilisation et l’autonomie (management 

délégatif).  

 

Ces ingrédients seront les mêmes pour chacun. Mais, suivant les personnes, nous allons 

insister plus ou moins sur certains points. Tout dépendra du degré de compétence ou de 

motivation de la personne. 

 

Je pense que les ingrédients sont toujours les mêmes. Tout est question de degré et de niveau 

de maturité du collaborateur. Je m’explique. 

 

  

1 - La théorie concernant les différents styles de management 

 

Généralement, nous prenons en compte deux types d’indicateurs : le niveau de compétence 

et le niveau de motivation. Nous avons donc 4 types de collaborateurs face à nous : 

• Ni motivé, ni compétent 

• Motivé, mais pas compétent 
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• Pas motivé, mais compétent 

• Motivé et compétent 

  

 

a - Le management directif 

 

Dans la théorie concernant les différents styles de management, face à un collaborateur qui 

n’est pas compétent et qui n’est pas motivé nous allons avoir un style managérial directif. 

Nous allons imposer à notre collaborateur ce qu’il a à faire.  

 

D’un point de vue théorique, cela fonctionne. N’étant ni compétent, ni motivé, il ne saura pas 

faire et n’aura pas envie de le faire. Être directif sur la manière de faire et lui imposer, 

l’obligera à faire suivant nos consignes. 

  

 

b - Le management donneur de sens 

 

Ensuite, face à un collaborateur qui est motivé, mais pas compétent, il faudra donner 

beaucoup de sens et passer du temps à lui expliquer ce qu’il doit faire et comment le faire. En 

effet, il va devoir comprendre ce qu’il a à faire et comment le faire. La motivation étant là, 

nous estimons qu’une fois qu’il saura comment faire, naturellement il se mettra au travail et 

pourra faire. Cela fonctionne aussi très bien en théorie. 

  

 

c - Le management participatif 

 

Dans les différents styles de management, le 3e consiste à faire participer les personnes. En 

effet, dans ce cas, elles sont compétentes, mais pas motivées. Elles savent donc ce qu’elles 

ont à faire et comment le faire. Le problème, ici, est qu’elles n’ont pas envie de le faire. Il va 

donc falloir apprendre à les mettre en dynamique et développer leur motivation. 

 

Pour cela, les faire participer pleinement dans les projets favorisera leurs implications et aura 

de fortes chances de les motiver. En effet, elles seront motrices, dès le début, des projets. 

Elles participeront aux prises de décisions et à l’élaboration des plans d’action. Ceux-ci seront 

plus proches de leurs attentes et besoins ce qui développera leur motivation. Encore une fois, 

cela fonctionne en théorie. 

  

 

 

 

 



30 notions incontournables du management                       Julien Godefroy 138 

d - Le management délégatif 

 

Ici, nous sommes face à un collaborateur qui est motivé et compétent. Il a donc envie de faire 

et il sait comment faire. Nous devons donc le laisser faire puisqu’il a toute l’autonomie 

nécessaire pour mener à bien le projet. 

  

 

2 - Le hic ! 

 

Mais concernant les différents styles de management, dans la pratique, ce n’est pas aussi 

simple. En effet, cloisonner les managements créera des lacunes. Quant au management 

directif, je préfère m’en méfier. 

  

 

a - Exemple du management directif 

 

Personnellement, j’ai des difficultés à croire qu’en étant directif avec un collaborateur, ni 

motivé, ni compétent, j’obtiendrai des résultats. Pourquoi ? Parce que si j’impose à mon 

collaborateur ce qu’il doit faire et comment il doit le faire, il risque de freiner des deux pieds. 

Pire, je pourrais être face à un de ces fameux 3% qui ralentissent la bonne mise en œuvre du 

projet. 

 

En effet, nous pouvons donner un ordre à une personne. Celle-ci peut très bien faire l’inverse. 

L’homme n’est pas une machine qui exécute précisément ce que nous lui demandons. Le 

directif est donc très limité. Croire qu’il suffit de donner un ordre pour manager et que notre 

collaborateur exécutera représente une erreur classique. 

 

Managérialement parlant, j’aurai plutôt tendance à rencontrer séparément ce collaborateur 

et à échanger avec lui. Je chercherai à comprendre quelle est la situation bloquante. Je 

voudrais aussi comprendre l’émotion qui s’y rattache pour travailler dessus et débloquer la 

situation.  

 

Être directif ne débloque pas la situation et cela peut même l’envenimer. En effet, le 

collaborateur sera de plus en plus réticent à travailler, car il est exclu de toute participation. 

  

 

b - Des besoins communs dans toutes les situations 

 

Autre problème, selon moi dans les différents styles de motivation est que peu importe le 

niveau de motivation du collaborateur, il faut toujours travailler sur sa motivation. En d’autres 
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termes, si le collaborateur est motivé, il faudra entretenir sa motivation. Si le collaborateur 

n’est pas motivé, il faudra développer sa motivation.  

 

Ainsi, si nous sommes dans le management donneur de sens ou délégatif, il faudra tout de 

même travailler sur la motivation, et donc l’implication des collaborateurs, pour nous assurer 

qu’ils ne perdent pas leur enthousiasme. 

 

Autre aspect, celui de donner du sens et d’expliquer. Que nous le souhaitions ou non, nous 

sommes dans des entreprises hiérarchiques. Le manager détient donc forcément, à un 

moment, des informations que n’ont pas ses équipes. Il devra donc les partager, donner du 

sens, expliquer. Il faudra donc utiliser un management « donneur de sens » dans toutes les 

situations. Même si le collaborateur a de la motivation et de la compétence, il lui manquera 

des informations que nous devrons lui apporter pour déléguer. 

  

 

3 - Un management universel ? 

 

Bien évidemment, nous pourrions penser que les différents styles de management doivent 

nous aider à structurer notre esprit. Mais en réalité, je trouve qu’il nous mène sur le mauvais 

chemin. Il ne peut pas y avoir différents styles de management, car donner du sens et faire 

participer sont indissociables. Nous devons constamment utiliser ces 2 aspects, car nous 

devons constamment entretenir ou développer les compétentes et nous devons 

constamment entretenir ou développer la motivation. 

  

 

a - Illustration 

 

Par exemple, si la personne est motivée et pas compétente, nous devons utiliser le mode 

donneur de sens. Nous allons expliquer et montrer comment faire pour développer la 

compétence de notre collaborateur. 

 

Mais, si nous abandonnons le mode participatif, nous risquons de voir baisser la motivation, 

car c’est une attitude que nous devons entretenir. Nous devrons donc utiliser le mode 

participatif en complément du mode donneur de sens. 

 

Dans les différents styles de management, faire du « donneur de sens » ne développe pas 

complètement la motivation. De l’autre côté, utiliser le management participatif ne développe 

pas forcément la compétence. Enfin, si nous faisons du délégatif, nous devrons tout de même 

nous assurer que nos équipes aient bien la compétence et la motivation. Si c’est bien le 

cas, nous devrons nous assurer qu’elles conservent bien leur motivation et leur compétence. 
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Utiliser le donneur de sens et le participatif sera donc tout de même nécessaire même si nous 

devrons l’utiliser plus légèrement. 

  

 

b - Le directif, un style de management ? 

 

Dans les différents styles de management, le directif est trop binaire pour s’adresser aux êtres 

humains. Nous parlons aujourd’hui qu’il faut s’adresser à la tête, au cœur et aux tripes de nos 

équipes. Si un collaborateur ne sait pas faire et n’a pas de motivation, utiliser une méthode 

aussi binaire que la directivité ne va pas nous conduire bien loin. 

 

En effet, je me mets dans la peau d’un collaborateur qui ne sait pas faire et qui n’est pas 

motivé. Si mon manager, même de manière bienveillante, m’oblige à exécuter une tâche sans 

me donner du sens et sans me faire participer, je ne retrouverai aucune motivation. Et si je ne 

comprends pas ce que je fais, je ne développerai pas ma compétence. Je pense donc que 

j’aurai des difficultés à me mettre en dynamique. 

 

Personnellement, face à un collaborateur sans compétence et sans motivation, je me mets à 

échanger avec lui pour comprendre ce qui se passe : 

• Quels sont les faits qui posent problème ? 

• Quel est le ressenti du collaborateur par rapport à ses faits (peur, colère, tristesse) ? 

• Définition d’un objectif ? 

• Définition du plan d’action pour atteindre l’objectif ? 

 

Si rien ne change malgré la mise en dynamique vers un objectif avec un plan d’action, je fais 

preuve de « courage managérial » et accompagne mon collaborateur vers un nouveau métier, 

un nouveau service ou une nouvelle entreprise plus adaptés à ses besoins. 

 

Pour préciser mes propos, je dis que le directif s’adapte dans des situations d’urgence (nous 

n’avons plus le temps d’échanger), mais n’apparaît pas comme une solution pérenne. 

  

 

c - Le management universel 

 

Nous prenons donc conscience qu’il n’y a pas plusieurs styles de management, mais 

bien plusieurs ingrédients à intégrer dans un seul et unique management : donner du sens et 

faire participer pour enfin pouvoir déléguer.  

 

Mais tous ces ingrédients sont bien liés. La délégation ne sera pas possible si nous ne donnons 

pas du sens ou si nous ne faisons pas participer les personnes. 
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En d’autres termes, déléguer c’est donner du sens et faire participer. Il n’y a donc pas plusieurs 

styles de management efficaces, mais un seul qui se compose de plusieurs ingrédients. De 

cette manière, nous attendrons l’objectif de développer ou entretenir les compétences et 

de développer ou entretenir la motivation. En d’autres termes, nous développerons 

l’autonomie de nos équipes. 

 

Même si la théorie des 4 styles de management n’oppose pas les managements, elle pourrait 

signifier que nous devrions en utiliser un seul suivant les situations. Je pense qu’ils font partie 

d’un management plus global. Je précise que le directif se situe à part et ne doit s’utiliser que 

dans certaines situations. 

 

Manager, ce n’est pas changer la recette en fonction des situations. Pour moi, manager, c’est 

adapter la recette en fonction des situations. Mais, les ingrédients de cette recette restent les 

mêmes. 

  

 

En conclusion sur les différents styles de management 

 

Au-delà d’un mode de management universel, où c’est le dosage des ingrédients qui change 

et non pas les ingrédients, le management est avant tout une question de relation humaine 

dans un cadre professionnel. 

 

Finalement, le management n’est pas très compliqué, mais nécessite un travail sur soi, car 

nous sommes les premiers participants de la relation avec l’autre. Travailler sur sa 

compréhension de soi-même, nos zones d’ombre ou encore nos croyances limitantes est 

essentiel. 

 

Ensuite, savoir développer une relation de confiance avec l’autre grâce à une relation 

saine, une bonne communication et la gestion des conflits permettra de créer des liens forts. 

 

Enfin, il faudra savoir mettre en dynamique notre collaborateur ou nos équipes à travers la 

définition d’objectifs, en donnant du sens, en faisant participer ou encore en finissant par 

responsabiliser, rendre autonome et donc déléguer. 

 

Les différents styles de management, ou plutôt les ingrédients du management « universel » 

ne sont donc que la partie émergée de l’iceberg. Le management demande beaucoup plus de 

profondeur pour être véritablement efficace. 
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XXVI. Le management participatif 
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À l’heure des entreprises libérées et opales, le management participatif est en vogue. Pas 

étonnant : avoir des équipes autonomes, responsables et motivées est l’objectif de tous 

managers. La réalité n’est pas toujours comme ça. Et si la solution à nos problèmes était la 

mise en place d’un management participatif ? 

 

Je pense qu’il est certain que la mise en place d’un management participatif, si elle est bien 

faite, va inévitablement développer l’autonomie, la responsabilisation et la motivation des 

équipes. Mais comme rien n’est magique, il y a une contrepartie à la mise en place du 

management participatif : il faut du temps. 

 

La mise en place du management participatif n’est pas plus chère ni pas réellement plus 

risquée qu’une autre démarche. Mais c’est un investissement : il faudra investir du 

temps pour écouter, accompagner, guider et mener nos équipes à être capables de s’investir 

et de participer aux différents projets de notre quotidien.  

 

C’est un investissement puisqu’une fois que le management participatif sera en place, nos 

équipes travailleront de manière plus autonome. Nous pourrons ainsi les laisser faire et nous 

libérer du temps. 

 

En soi, la mise en place d’un management participatif est une superbe aventure. Pour vous en 

donner un avant-gout, je vous livre 4 clés pour le déploiement du management participatif. 

  

 

1 - Impliquer les équipes 

 

Le management participatif requiert que les employés soient pleinement impliqués dans 

l’élaboration et la conduite des projets. Fini le temps où le manager arrive et impose le projet 

et la manière de le mettre en œuvre.  

 

Désormais, il faut impliquer les équipes en amont pour qu’elles puissent participer à la 

définition des objectifs, au choix des projets à mener pour les atteindre, mais aussi à la 

manière de mener ces projets. Je pense qu’il faut laisser à l’appréciation des équipes la 

manière de s’organiser. 

 

Il faudra donc donner toutes les informations nécessaires aux équipes pour qu’elles soient en 

mesure de définir les bons objectifs, les bons projets ainsi que les bonnes organisations. 

Il faudra aussi impliquer les équipes dans la communication et l’animation des rencontres 

pour les rendre autonomes dans la circulation de l’information. Je pense notamment aux 

réunions de travail qui ne devront plus être descendantes. Faire participer chacun dans 

l’animation de la réunion les responsabilisera et les rendra autonomes. Une personne peut 

être l’animateur de la réunion, un autre présentera la partie économique. Un autre encore 
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pourra présenter l’avancement du projet, le budget, etc. Le manager ne devra pas prendre 

toute la place, mais bien la laisser aux équipes. 

  

 

2 - Déléguer le pouvoir et la prise de décision 

 

Dans la continuité de ce que nous venons de voir, pour impliquer les équipes « jusqu’au 

bout », il faudra leur déléguer une partie du pouvoir et donc leur permettre de décider. En 

effet, le management participatif requiert que chacun puisse décider des organisations et de 

la manière d’atteindre les objectifs. 

 

Cette vision et cette manière de faire partent du principe que chaque personne connaît mieux 

que les autres son métier. Chacun sait mieux ce qu’il a à faire pour atteindre ses objectifs. 

Nous ne recrutons pas une personne pour lui dire ce qu’elle a à faire, mais bien pour qu’elle 

nous explique quoi faire. Il faut donc être capable de mettre notre égo de manager de côté 

pour laisser la possibilité à nos employés de prendre des décisions. 

 

Cet aspect du management participatif renvoie à un autre point de blocage : l’erreur. Il est 

certain que notre employé va faire des erreurs lors de ses prises de décisions. La décision 

parfaite n’a pas de sens et n’existe pas.  

 

En effet, décider c’est faire un choix et donc accepter certaines choses et en refuser d’autres. 

De plus, les erreurs font partie du processus d’apprentissage et personne ne peut y échapper. 

Il faudra donc rendre responsables nos équipes de leurs décisions sans pour autant 

sanctionner 100 % des erreurs. Comme le disait Jack Welch, « punir l’échec est le meilleur 

moyen pour que personne n’ose ». 

 

Cependant, il faudra tout de même délimiter un terrain de jeu. Ce que nous allons voir tout 

de suite. 

  

 

3 - Définir les valeurs et la raison d’être ensemble 

 

Le management participatif réclame lui aussi des règles du jeu pour être viable. D’ailleurs, 

pourquoi ne pas utiliser le management participatif pour définir les règles du management 

participatif ? C’est tout à fait possible et même complètement souhaitable. 

 

En effet, les règles d’une culture d’entreprise, des bonnes relations entre les personnes et des 

méthodes de travail sont finalement : 

• Les valeurs (le comment) : elles vont définir comment se comporter ensemble 

• La raison d’être (le pourquoi) : pourquoi se comporter ensemble 
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Beaucoup d’entreprises libérées regroupent toutes leurs équipes ensemble sur une journée 

ou plus pour faire participer tout le monde sur leur vision commune des valeurs à garder ou à 

mettre en place et sur la raison d’être de l’entreprise (le comment et le pourquoi). Des travaux 

en sous-groupe sont réalisés.  

 

Ensuite, les idées sont compilées, synthétisées et enfin sélectionnées pour retenir ce que 

souhaitent nos équipes, mais aussi les managers. 

 

Si chacun participe à l’élaboration commune des valeurs et de la raison d’être de l’entreprise, 

chacun pourra se les approprier. De plus, chacun se sentira pleinement responsable de leur 

application, de leur diffusion et de leur pérennité dans le temps.  

 

Dans les entreprises qui ont réalisé ce type d’exercice, il n’est pas rare que les valeurs ne soient 

plus placardées sur les murs de l’entreprise. Pas besoin de les afficher, car chacun les connaît 

et les vit. Ces entreprises sont au sommet du management participatif. 

  

 

4 - Laisser les équipes résoudre les situations difficiles 

 

Le management participatif doit rester en place dans les bons et les mauvais moments. Nous 

avons vu les bons moments : impliquer les équipes dans les projets, les objectifs, les 

organisations, les décisions et l’élaboration des valeurs et de la raison d’être. Mais c’est aussi 

les laisser gérer les problèmes, les difficultés et les conflits. 

  

 

a - Une obligation 

 

De toute façon, dans le management participatif, il n’est plus possible de revenir en arrière. 

En effet, cela créerait un doute. Et comme le veut l’adage : un doute, pas de doute.  

 

Imaginons un instant un management participatif où les équipes décident et mènent les 

projets de manière commune et autonome. Si, l’espace d’un instant, le manager reprend la 

main, décide et agit à la place des équipes, celles-ci ne comprendraient alors plus quand elles 

sont autonomes et quand elles ne le sont pas. 

 

Ainsi, les équipes devront gérer les situations difficiles et les conflits elles-mêmes. Mais le 

manager ne doit pas en avoir peur : beaucoup d’outils existent pour accompagner les équipes. 

Par exemple, la Communication Non Violente ou les méthodes de coaching permettent 

d’accompagner les équipes à se sortir des situations les plus difficiles. 
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b - Un exemple 

 

Je me souviens de l’exemple d’une entreprise libérée qui connut quelques soucis. La direction 

reprit la main, car tous les employés à travers le monde ne pouvaient pas collaborer aussi 

rapidement que nécessaire.  

 

Cette entreprise a dû mettre en place une démarche spéciale. Le directeur annonça que pour 

cette décision en particulier l’entreprise reprendrait la main. Une personne spéciale et externe 

à l’entreprise a été nommée pour mener le projet. Ainsi, l’image des dirigeants n’allait pas 

souffrir d’ambiguïté à l’avenir. Il y avait une date de début et une date de fin au projet. 

 

C’est donc tout à fait possible de très ponctuellement reprendre la main dans un management 

participatif, mais la démarche est lourde, longue et n’est pas applicable pour des projets au 

quotidien, mais bien sur des difficultés majeures et ponctuelles. 

  

 

En conclusion sur le management participatif 

 

Pour conclure, nous venons de toucher du doigt un autre aspect du management participatif : 

les compétences du manager. En effet, ce dernier n’est plus là pour dire ce qu’il y a à faire et 

contrôler la bonne avancée du travail.  

 

Il est là pour impliquer, responsabiliser, laisser décider et accepter les erreurs tout en animant 

les équipes pour qu’elles s’accordent entre elles et gèrent les situations difficiles. 

 

Le manager lui-même doit être accompagné dans cette démarche. Il devra devenir un 

facilitateur et un coach capable d’accompagner les équipes lorsqu’elles en ont besoin. Il devra 

aussi travailler sur lui-même pour être capable de laisser ses équipes travailler de manière 

autonome. Surtout lorsqu’elles n’ont besoin de rien. 

 

N’oublions pas non plus qu’il faudra utiliser le management donneur de sens et délégatif en 

complément comme nous l’avons précédemment. 
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XXVII. La bienveillance au travail 
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La bienveillance au travail est souvent décriée et critiquée. En effet, parce qu’elle part d’un 

fond gentil, elle est caricaturée en « monde de oui-oui » ou « monde des bisounours ». Certes, 

mettre en œuvre une démarche bienveillante nécessite une gentillesse sincère. Pour autant, 

cette dynamique ne tombe pas dans la naïveté. Si elle ne fonctionnait pas, elle ne serait pas 

utilisée dans certaines entreprises. 

 

J’entends par là le fait que les entreprises qui utilisent la bienveillance au travail connaissent 

des progressions de chiffre d’affaires ou des gains de productivité. C’est donc une démarche 

très rentable. 

 

Voici donc le mode de fonctionnement de la bienveillance : avoir une attitude gentille par 

rapport à l’autre ce qui a pour conséquence des gains financiers et bien évidemment humains 

comme nous le verrons. C’est donc une spirale très positive qui permet de faire fonctionner 

le capitalisme de manière éthique. 

 

Mais avant de se lancer, il est nécessaire de bien comprendre toute la démarche. Nous ferrons 

donc un point sur la définition de la bienveillance au travail pour ensuite décrire 5 grands 

avantages. Enfin, nous mettrons en lumière les 4 points de vigilance majeurs qui sont 

essentiels pour s’assurer du bon déroulement des opérations. 

  

 

1 - Qu’est-ce que c’est ? 

 

Voyons quelques définitions de la bienveillance au travail : 

 

Selon le Larousse en ligne, la bienveillance est une « disposition d’esprit inclinant à la 

compréhension, à l’indulgence envers autrui. Interroger des candidats avec bienveillance ». 

 

Selon L’internaute, la bienveillance est la « capacité à se montrer indulgent, gentil et 

attentionné envers autrui d’une manière désintéressée et compréhensive ». 

 

Enfin, selon le Centre National de Ressources textuelles et lexicales, la bienveillance est : 

1.Disposition généreuse à l’égard de l’humanité. 

2.Qualité d’une volonté qui vise le bien et le bonheur d’autrui 

 

Ainsi, dans ces 3 définitions, nous comprenons que faire preuve de bienveillance c’est 

comprendre l’autre et lui donner de l’attention afin de le rendre heureux. La bienveillance est 

donc une démarche tournée vers l’autre et qui vise son bonheur. 

 

Si nous adaptons cela à l’entreprise, la démarche est donc de s’intéresser à nos équipes. Nous 

chercherons à les comprendre et à leur donner de l’importance pour qu’elles s’épanouissent 
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et soient heureuses. Cette démarche est donc clairement liée au bonheur au travail, puisque 

cela en sera la conséquence. 

 

Nous sommes donc dans un cadre de travail qui vise le respect de chacun et la bonne 

ambiance. La pression est limitée pour faciliter les bonnes relations entre chacun, mais aussi 

s’assurer de la sérénité des individus. 

  

 

2 - Les 5 grands avantages 

 

La bienveillance entraînant un sentiment de mieux être du salarié, nous pouvons reprendre 

les conclusions du MIT qui disaient : « les salariés heureux sont 2 fois moins malades, 6 fois 

moins absents, 9 fois plus loyaux, 31 % plus productifs, et 55 % plus créatifs ». 

  

 

a - Baisse de l’absentéisme et du turnover 

 

En effet, des salariés qui se sentent respectés se sentiront plus importants, utiles et trouveront 

plus facilement leur place. Ils auront donc plus envie de venir travailler. Ces employés se 

sentiront mieux dans leur tête et seront donc moins malades.  

 

Parallèlement, ils auront moins envie de quitter leur entreprise, car ils s’y sentent bien. Même 

s’ils doivent gagner un peu plus ailleurs, ils feront le calcul entre le confort de travail et le 

salaire. 

  

 

b - Hausse de l’engagement et de la productivité 

 

Les employés seront donc plus fidèles à leur entreprise, mais aussi plus engagés dans leur 

travail. En effet, ils auront beaucoup plus envie de s’investir pleinement pour faire fonctionner 

l’entreprise qui les rend heureux et fiers de faire ce qu’ils font.  

 

Aujourd’hui, seuls 9 % des employés se sentent engagés dans leur entreprise (source étude 

Gallup). Cette démarche de bienveillance au travail est loin d’être une supercherie. Au 

contraire, c’est la réponse à cette situation incroyable  : moins de 10 % de nos employés se 

sentent engagés. Nos entreprises ont donc un réservoir de croissance incroyable ! 

 

De plus, parce que les employés s’engageront pleinement, ils en seront d’autant plus 

productifs, car convaincus d’être sur la bonne voie. 
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c - Confiance, prise d’initiative et créativité 

 

La bienveillance au travail permet aussi de mettre en place des relations de confiance entre 

les individus. En effet, l’attitude managériale est beaucoup plus courtoise et reconnaissante. 

Les équipes se sentent aussi beaucoup plus soutenues. Elles auront donc envie d’essayer de 

nouvelles choses pour atteindre les objectifs et les dépasser. Elles auront donc envie de 

prendre des initiatives et de créer de nouvelles choses pour toujours plus de performances. 

  

 

d - Bonnes relations et esprit d’équipe 

 

Ce changement d’attitude va aussi développer et améliorer les relations entre les personnes. 

En effet, cette démarche consiste à valoriser chacun et à reconnaître ce qu’il fait de bien. La 

confiance qui en découle mais aussi le fait de se sentir respecté par les autres nous donnera 

envie de les respecter à notre tour. 

 

C’est une spirale positive qui se mettra alors en œuvre. Les relations seront donc bien 

meilleures. L’esprit d’équipe se développera tout comme la solidarité et l’entraide. 

  

 

e - Bonne image employeur 

 

Enfin, qui ne rêve pas de travailler dans une entreprise bienveillante où nous nous sentons 

respectés et sereins ? Cette démarche sera donc aussi essentielle pour attirer les talents au 

sein de notre entreprise. Notre image employeur s’améliorera nettement avec ce type de 

pratiques. 

 

Des concours, comme « Great Place To Work », classent les entreprises suivant s’il y fait bon 

travailler ou non. En effet, sous la base de l’anonymat, les employés répondent à un 

questionnaire. Ils y expriment ce qu’ils pensent réellement de leur entreprise. Les résultats 

sont ensuite communiqués publiquement et les entreprises sont classées. 

 

Il devient de plus en plus stratégique pour les entreprises de bien figurer dans ces classements. 

En effet, les employés sont aussi de plus en plus exigeants sur les conditions de travail au sein 

de leur entreprise. 
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3 - Les 4 points de vigilance majeurs 

 

Mais mettre en œuvre une démarche de bienveillance au travail n’est pas sans pièges. Même 

si les inconvénients n’existent pas, le vrai risque réside dans une mauvaise mise en pratique 

de la bienveillance au travail.  

 

Il pourrait en découler des relations biaisées entre les personnes et des collaborations entre 

les personnes bancales. À terme, les performances de l’entreprise pourraient ne pas être au 

rendez-vous. Il est donc essentiel de faire bien attention au respect des 4 points suivants. 

  

 

1 - Les résistances au changement 

 

Le management dans le cadre d’une démarche de bienveillance au travail se base sur la 

confiance. Même si la confiance n’exclut pas le contrôle, il est certain que nous sommes sur 

des managements donneur de sens, responsabilisant et qui poussent à la délégation.  

 

Certains employés peuvent avoir été habitués à des managements plutôt directifs et seront 

donc réticents à changer. En effet, il peut aussi être très confortable de se laisser faire par son 

manager. Celui-ci décide de tout et l’employé n’a plus qu’à appliquer. 

 

Il faudra donc se laisser le temps de manager le changement pour ne pas aller trop vite dans 

la mise en œuvre de la démarche de la bienveillance au travail. Attention aussi à ne pas croire 

que seules les anciennes générations ont été habituées au management directif et seront 

donc réfractaires au changement.  

 

Tout dépend des croyances, du mode de fonctionnement et de l’histoire de chacun. Il faudra 

donc détecter au cas par cas les personnes les plus sensibles au changement. 

 

  

2 - Ne pas faire copain-copain 

 

Comme nous le verrons dans la 4e partie, le management bienveillant va nécessiter une 

proximité plus importante avec nos équipes. En effet, il est très important d’apprendre à me 

les connaître pour mieux les comprendre. Pour autant, il n’est pas question de se comporter 

en copain-copain. Nous ne sommes pas dans l’obligation de connaître les moindres détails de 

leur vie personnelle ni de les inviter à manger à la maison pour savoir qui elles sont et leur 

donner de l’importance. 

 

Attention donc à ne pas tomber trop facilement dans la familiarité. Un respect mutuel et 

sincère ainsi qu’une bonne compréhension permettra une bonne collaboration au travail. 
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Trop de familiarité pourrait conduire à un mauvais positionnement de chacun alors que 

chacun doit tenir sa place. 

  

 

3 - La sincérité 

 

Le management bienveillant et le fait que chacun soit dans cette démarche ne signifient pas 

qu’il faut se faire des courbettes et un grand sourire tout en pensant le contraire. Ce point est 

CRUCIAL : il faut de la sincérité dans la démarche. Il faut y croire et avoir envie d’être 

bienveillant à l’égard de ses équipes. Sinon, il ne faut pas se lancer dans cette démarche. 

 

En effet, si certains font semblant et d’autres sont sincères, il est certain que les relations entre 

chacun ne seront pas au même niveau. Il y aura donc de l’hypocrisie et donc des relations 

malsaines. Comme tout finit par se savoir, l’hypocrisie finira par se savoir. Certains se rendront 

donc compte que leurs collègues voire leur manager ont menti. La confiance sera ébranlée. Il 

sera donc impossible de poursuivre la démarche. De plus, les relations seront cassées et il sera 

extrêmement difficile de recoller les morceaux.  

 

L’hypocrisie et le manque de sincérité peuvent donc décrédibiliser toute la démarche. 

  

 

4 - Le droit à l’erreur 

 

Enfin, la bienveillance au travail nécessite un droit à l’erreur pour chacun. En effet, la prise 

d’initiative et la créativité conduiront à tester de nouvelles choses. Certaines fois, des erreurs 

seront donc commises et nous devrons alors les accepter, car elles font partie de la démarche.  

 

De plus, il faudra réagir avec bienveillance face à ces erreurs. Comme avec nos enfants, ils 

testeront certaines choses. Nous devrons réagir avec bienveillance pour ne pas casser leur 

esprit d’initiative et leur créativité. 

 

Afin de limiter les erreurs trop graves voire les fautes, il est tout à fait possible de mettre en 

place un cadre de travail. Plus celui-ci sera coécrit et donc coopté, plus il suscitera un 

engagement de la part de chaque membre de l’équipe. 

 

  

En conclusion sur la bienveillance au travail 

 

Pour compléter, je vais rebondir sur le dernier point. En effet, ce n’est pas parce que le 

management en place est bienveillant qu’il n’existe pas de cadre de travail. La bienveillance 

est loin d’être « laisser tout faire ». 
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Ensuite, il existe un paradoxe fondamental que je souhaite évoquer dans la bienveillance. Pour 

garantir la bienveillance, nous ne pouvons pas toujours être bienveillants. Par exemple, un 

collaborateur qui ne respecte pas les règles du jeu ne pourra pas poursuivre l’aventure. Il 

risquerait de compromettre toute la démarche. Certes, nous pouvons être bienveillants dans 

la forme. Cependant, dans le fond, il nous faudra trouver un accord pour mettre un terme à 

son aventure.  
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Mise en œuvre du management bienveillant 
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Savoir comment mettre en place le management bienveillant c’est bien comprendre de quoi 

nous parlons. Si nous reprenons la définition de la bienveillance au travail selon le Larousse 

en ligne, la bienveillance est une « disposition d’esprit inclinant à la compréhension, à 

l’indulgence envers autrui ». C’est donc se trouver vers l’autre de manière gentille. 

 

Mais attention, le mot gentil n’induit ni la naïveté ni l’absence de cadre. En effet, nous 

pouvons avoir un management bienveillant sans pour autant laisser tout faire et tomber dans 

l’excès de confiance. Ceci nous ferait fermer les yeux sur des comportements « hors cadre ». 

 

Bien au contraire, j’illustrerai ces propos avec le paradoxe de la bienveillance. En effet, 

certaines fois, nous pourrons agir de manière non bienveillante à l’égard de certains 

comportements. Si des personnes n’agissent pas de manière bienveillante, il faudra alors les 

sanctionner. Nous pourrons être bienveillants dans la forme, mais dans le fond, il ne s’agira 

plus de les comprendre ou d’être indulgent envers elles. 

 

Pour s’assurer du bon déroulement de la bienveillance, il faudra que chacun soit sincère dans 

la démarche. Notre rôle dans cette démarche sera donc de s’assurer que chacun joue le jeu. 

Comme je l’expliquais dans mon article « La bienveillance au travail : définition, avantages et 

points de vigilance », la bienveillance procure de nombreux avantages, mais nécessite de faire 

attention : 

• Aux résistances au changement 

• À ne pas faire copain-copain 

• À être sincère 

• À mettre en place le droit à l’erreur 

 

La sincérité est essentielle et il faut donc être convaincu par la démarche pour la mettre en 

place correctement. Si vous ne l’êtes pas, ne vous y lancez pas sous peine de voir naître 

certaines distorsions. Certains décalages entre le discours et les actes pourraient apparaître 

et seraient contre-productifs. 

 

Par contre, si vous vous sentez prêts à mettre en place le management bienveillant, les 4 

étapes qui suivent vous aideront sûrement. L’idée est d’insister sur les points essentiels du 

management bienveillant et non pas du management en général. 

 

  

1 - Adopter la bonne posture managériale 

 

Pour reprendre la définition de la bienveillance au travail selon le Larousse en ligne, la 

bienveillance est une « disposition d’esprit inclinant à la compréhension, à l’indulgence envers 

autrui ». Le premier axe est donc « la disposition d’esprit ». Nous devons donc être tournés 

vers l’autre pour chercher à le comprendre et à être indulgents. 
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a - État d’esprit positif 

 

Si nous sommes dans une spirale négative ou pessimiste, nous verrons le mauvais côté des 

situations et risquons de ne pas être disposés à comprendre et à être indulgents. Le 

management bienveillant et donc lié au management positif, au moins par cet aspect. En effet, 

si nous sommes dans un état d’esprit positif ou nous avons confiance en l’autre, alors nous 

serons plus aptes à comprendre et à être indulgents. 

  

 

b - La reconnaissance 

 

La reconnaissance, que nous avons vue, entretiendra cette spirale positive. En effet, insister 

et mettre en lumière ce que fait un de nos employés ou nos équipes, créera une dynamique 

bienveillante. De manière générale, la gratitude envers les bonnes situations qui arrivent 

entretiendra un état d’esprit en adéquation avec la bienveillance. 

  

 

c - Les croyances limitantes 

 

Cependant, savoir qu’il faut un état d’esprit positif, développer la reconnaissance et la 

gratitude est une chose. Mais pour cela, il faudra travailler sur nos croyances limitantes. En 

effet, nous avons tous des idées en tête, fondées sur notre vécu ou inspirées par d’autres qui 

viennent nous limiter. J’entends par là des idées que nous prenons pour acquises, mais qui ne 

sont pas une réalité.  

 

Par exemple, « la vie est dure » peut être une croyance limitante si nous considérons que la 

vie se résume à être dure. 

 

Cependant, même s’il nous arrive des événements tragiques, il nous arrive aussi des 

événements merveilleux. Croire que la vie est dure nous poussera à ne voir que les 

événements tragiques et à oublier les événements positifs. Il faut donc déconstruire ces 

croyances et les remplacer par des croyances positives. Ainsi, pourrons-nous nous mettre dans 

un état d’esprit positif. 

  

 

d - Les émotions 

 

Les croyances limitantes sont ancrées au fond de nous. Les émotions, elles, surviennent de 

manière plus superficielle (même si elles peuvent aussi s’ancrer profondément). Si de la 

tristesse surgit, il deviendra incompatible d’être dans un état d’esprit positif. Il faudra donc 

bien gérer cette émotion pour garder le cap de notre management bienveillant. 
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La colère peut aussi avoir des conséquences effroyables sur la bienveillance au travail. Il faudra 

donc apprendre à gérer sa colère ou celle de nos employés pour maintenir un cadre 

bienveillant. 

 

Enfin, il en est de même avec la peur qui peut nous freiner ou nous faire douter de ce qui peut 

arriver. Il faudra donc travailler sur l’identification de ses peurs. Une fois que nous savons de 

quoi nous avons peur, nous pourrons plus facilement agir dessus. 

  

 

2 - Travailler la communication 

 

Une fois que nous avons travaillé sur notre état d’esprit, il va falloir travailler sur la relation 

avec l’autre. En effet, avant de chercher à comprendre et à être indulgent, il faut s’assurer que 

la relation est saine et que la communication est bonne. 

  

 

a - Assurer la courtoisie 

 

Même si ce point peut paraitre banal, par expérience, je le précise. J’entends par courtoisie le 

fait de dire bonjour à ses équipes, avec le sourire et en prenant des nouvelles. C’est un acte 

qui doit aussi être sincère et qui montrera à nos équipes que nous leur portons un intérêt en 

tant que personne et pas simplement en tant qu’employé. 

 

Saluer ses équipes lorsque nous quittons notre lieu de travail est aussi primordial pour qu’elles 

ne découvrent pas, alors qu’elles auraient souhaité nous rencontrer, que nous sommes partis. 

C’est le meilleur moyen pour qu’elles ne se sentent pas exister à nos yeux. 

  

 

b - Attention à la pression hiérarchique 

 

Autre point de vigilance pour mettre en place le management bienveillant : attention à la 

pression hiérarchique. En effet, si volontairement ou involontairement, nous sommes trop 

directifs, trop présents, trop insistants ou encore trop excessifs dans nos objectifs, nous 

risquons de créer des tensions et des stress. 

 

En cas de stress ou de tensions, les comportements changent et la confiance n’est plus la 

même. Les relations se trouvent donc changées et peuvent devenir moins saines. Des jeux de 

manipulation ou de fuite peuvent surgir pour fuir ou déplacer cette pression. Enfin, les états 

d’esprit sont plus négatifs. La bienveillance va donc avoir des difficultés à s’installer. 
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c - Améliorer la communication 

 

La manière de communiquer est extrêmement importante. Dans le cadre de la bienveillance, 

elle l’est encore plus. Ainsi, exprimer des choses positives est plutôt facile. Mais nous avons 

souvent besoin d’exprimer des choses qui ne sont pas forcément positives. En effet, un projet 

n’est pas terminé et nous devons donner des consignes. Ou encore, certaines choses nous ont 

agacés ou attristés et il faudra être capable de les exprimer. 

 

La communication n’a rien de magique. Elle répond à des règles liées à notre mode de 

fonctionnement. Ainsi, un protocole a été créé pour s’assurer d’une bonne communication 

lorsque nous voulons exprimer quelque chose. C’est le protocole de la Communication Non 

Violente. Pour rappel, voici les 4 étapes : 

• Observation 

• Sentiment 

• Besoin 

• Demande 

  

 

d - Gérer les conflits 

 

Enfin, gérer les conflits existants ou les tensions sera aussi essentiel pour mettre en place une 

base saine et déployer le management bienveillant. N’hésitez à consulter à nouveau la 

rubrique sur la gestion des conflits au travail. 

  

 

3 - Chercher à comprendre l’autre 

Nous avons travaillé sur notre posture et sur la relation avec l’autre. Désormais, nous pouvons 

enclencher la bienveillance en cherchant à comprendre l’autre et à être plus indulgents. 

  

 

a - Être disponible 

 

Le premier point sera d’être disponible. Certains moments d’écoute seront planifiés à travers 

une réunion ou un entretien, mais d’autres pourront survenir de manière inopinée. Savoir 

laisser sa porte ouverte et montrer une disponibilité réactive en cas de besoin sera une 

compétence importante.  

 

En effet, cela nous permettra de comprendre l’autre au moment même où il sera disponible 

pour communiquer et se livrer. 
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b – Écouter 

 

Savoir écouter sera aussi une qualité rare. En effet, j’ai la profonde conviction que c’est ce qui 

manque le plus aux employés d’aujourd’hui. Différents facteurs devront être en place pour 

une bonne écoute.  

 

Comme nous l’avons vu, 6 points majeurs sont essentiels pour être efficaces dans notre 

écoute : 

1. Mise en place de la confiance 

2. Disponibilité 

3. Comprendre que quelqu’un veut nous parler. 

4. Être dans une position confortable 

5. Savoir écouter activement 

6. Reformuler 

 

Il faudra aussi éviter de parler de soi. Plus nous serons tournés vers l’autre, plus il se sentira 

écouté. Plus il se sentira écouté, plus il se sentira compris. 

  

 

c - Considérer l’autre 

 

Enfin, nous avons montré notre disponibilité et sommes en train d’écouter l’autre. Désormais, 

pour mettre en place le management bienveillant, il faudra alors réellement essayer de le 

comprendre. Pour cela, comprendre la situation qui nous sera exposée sera important, mais 

pas essentiel. Si nous voulons vraiment comprendre l’autre et que l’autre se sent compris, il 

sera essentiel de descendre au niveau des ressentis et des émotions. 

 

En effet, pour nous sentir compris, nous avons besoin d’écoute sur nos ressentis. Les situations 

sont ce qu’elles sont, mais ne sont pas nous. Il faudra donc savoir rapidement demander à 

notre interlocuteur ce qu’il ressent. C’est à ce moment qu’il nous parlera de lui. Il se sentira 

donc écouté et compris en tant que personne. 

 

Rester centrer sur la situation, c’est rester centré sur quelque chose qui est extérieur à la 

personne. Se focaliser sur les émotions, c’est prendre en considération la personne. Il faudra 

écouter pour comprendre si la personne éprouve de la peur, de la tristesse, de la colère ou de 

la joie. 

 

En acquiesçant ou en reformulant, nous pourrons montrer à l’autre que nous le comprenons. 

Il pourra ainsi se sentir compris, important, mais aussi soulagé de savoir qu’il n’est pas seul 

dans cette situation. C’est alors que la magie opère et qu’il deviendra loyal face à son manager 

qui a su faire preuve de compréhension. En effet, ce dernier avait peut-être fait une erreur. Il 
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a pris son courage à deux mains pour en parler à son manager. Ce dernier a bien compris sa 

peur d’évoquer le sujet et sa tristesse d’avoir fait une erreur. L’employé donnera alors tout 

pour corriger le tir. 

  

 

4 - Développer une bonne ambiance au travail 

 

Après la posture managériale, la communication et la compréhension de l’autre, le dernier 

selon moi est de développer une bonne ambiance au travail. Il existe 3 grands leviers pour 

cela : le cadre de travail, les valeurs communes et la mission de l’entreprise. 

  

 

a - Cadre de travail 

 

Mettre en place le management bienveillant nécessite de travailler sur l’ambiance au travail. 

En effet, il faut que l’ambiance au travail soit bienveillance. Pour cela, le cadre de travail est 

aussi primordial. Je parle des locaux de l’entreprise. Leur aménagement donnera le ton. 

 

L’idée n’est pas de coller sur les murs des posters de personnes souriantes ou encore de belles 

photos de vacances. Certes, cela peut influencer sur l’ambiance au travail. Mais si cela n’a pas 

été décidé collectivement, alors cela pourrait passer pour une plaisanterie de mauvais goût. 

 

Pour que le cadre de travail donne une atmosphère bienveillante, il doit être décidé par les 

membres de l’équipe, du service ou de l’entreprise. Eux seuls peuvent savoir et convenir de 

l’ambiance qui leur convient et qui les mettrait dans les meilleures dispositions pour être 

bienveillant. 

 

Plusieurs réunions peuvent être nécessaire pour que chacun puisse s’exprimer et que les 

équipes décident collectivement de ce qu’elles souhaitent : couleur, décors et organisation 

des plans de travail seront à l’ordre du jour. L’idée est de décider collectivement d’une 

ambiance propice à la bienveillance et au travail en commun. 

  

 

b - Valeurs 

 

De même que des posters de personnes souriantes, la mise en place des valeurs communes 

au sein de l’entreprise ne consiste pas à accrocher de grandes affiches ou de belles valeurs 

appariassent. 
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Les valeurs sont les règles du jeu qui vont déterminer les relations entre les personnes. Si elles 

ne sont pas discutées et validées de manière collective, il sera sûrement difficile pour les 

équipes d’y adhérer. 

 

Il faudra aussi permettre à tout le monde de se rencontrer et d’échanger autour des valeurs à 

adopter. Le manager garantira que ces valeurs permettent bien de mettre en place le 

management bienveillant. 

  

 

c – Mission 

 

Enfin, il faudra s’assurer que la mission de l’entreprise soit partagée par tout le monde pour 

permettre que tout le monde aille dans le même sens et qu’il n’y ait pas de quiproquos. La 

mission correspond à l’objectif que l’entreprise se fixe, mais peut aussi aller plus loin que la 

simple vente d’un produit ou la fourniture d’un service. 

 

En effet, la mission de l’entreprise peut inclure la maitrise des impacts environnementaux et 

le développement des impacts sociaux. FAVI, une entreprise du nord de la France, a pour 

missions de développer l’emploi local, décimé par les délocalisations. 

 

La mission prend alors un tout autre sens pour les employés. Dans le cas de FAVI, nous 

comprenons toute la bienveillance qui en découle, sans pour autant en oublier les impacts 

économiques, essentiels au bon fonctionnement de l’entreprise. 

  

 

En conclusion sur le management bienveillant 

 

Mettre en place le management bienveillant n’est donc pas aussi simple qu’il n’y parait. 

Certes, la conviction de l’encadrement est essentielle pour s’assurer de la sincérité de la 

démarche. 

 

Certaines actions peuvent être mises en place facilement comme la courtoisie qui peut 

s’enclencher du jour au lendemain. Mais la démarche doit aussi s’ancrer plus profondément 

comme nous l’avons vu pour l’ambiance au travail. Prendre le temps d’écouter et de 

comprendre est aussi un acte managérial plus long que lors d’un management directif. 

 

Je pense donc qu’il faut considérer que le management bienveillant est un investissement à 

long terme. Il s’agira d’impliquer toutes les personnes. Ainsi, la démarche s’ancrera 

profondément et se couronnera de succès. Les performances ne seront que les conséquences 

de toutes les actions menées. 
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XXVIII. Le management agile 
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Le management agile ou les méthodes agiles sont très utiles pour la gestion de projet. Ou 

plutôt dans le cadre de la gestion de produit, car comme nous allons le voir, la satisfaction 

client est l’objectif ultime pour le management agile. Concevoir un produit qui répond aux 

attentes du client est donc l’objectif du management agile. 

 

Mais plus encore qu’un management ou une méthode, l’agilité est un vrai état d’esprit qui, 

pour chercher la satisfaction du client, va développer la capacité d’adaptation et la réactivité 

pour toujours plus de proximité. Souvent, nous pouvons penser que les méthodes agiles ont 

été conçues pour le développement du web. Mais en réalité, la philosophie et l’état d’esprit 

de cette méthode sont beaucoup plus larges et peuvent être appliqués pour la conception de 

produits. 

 

L’efficacité du management agile, couplé à la satisfaction du client donne d’excellents 

résultats. Voyons donc dès à présent quelle est donc cette philosophie et quels sont ses 

principes fondateurs. Ensuite, nous parlerons plus concrètement à travers la méthode 

SCRUM, qui est une méthode agile. 

  

 

1 - Philosophie pour le management agile 

 

Voici les 5 grands points de la philosophie pour le management agile. 

  

 

a - La satisfaction client 

 

Comme son nom ne l’indique pas, la priorité pour le management agile est de viser la 

satisfaction client. Répondre aux attentes des clients est la clé d’entrée de la méthode agile. 

Nous ne sommes donc plus dans une philosophie de la procédure ou de la rigidité, mais dans 

un état d’esprit ou tout ce qui peut être fait pour satisfaire le client doit être fait. 

 

Ainsi, il faut s’assurer que le client est complètement enchanté par notre produit plutôt que 

de vérifier si le cahier des charges ou les termes contractuels ont bien été respectés. Le budget 

importe, mais il se valide au fur et à mesure de l’avancement du projet pour s’assurer de la 

satisfaction du client étapes après étapes. Le management agile peut faire peur, car nous 

pouvons y voir des risques de dérives budgétaires. Cependant, la responsabilisation des 

personnes étant forte, les risques sont faibles. 
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b - Embrasser le changement 

 

Le terme agilité vient donc de cette capacité à rebondir et à changer de chemin très facilement 

et très rapidement. La réactivité devient essentielle : le client veut une nouvelle option ? Pas 

de soucis, nous allons l’intégrer à son produit. Le client ne veut plus de cette caractéristique ? 

Pas de soucis, nous allons lui retirer. Ainsi, le changement est essentiel dans l’état d’esprit du 

management agile. Il est vu comme l’opportunité de satisfaire encore plus le client. 

  

 

c - Des organisations à taille humaine 

 

Mais pour pouvoir gagner en agilité, les organisations doivent être à taille humaine. Le produit 

est donc découpé en projet, puis en sous-projets qui vont être confiés à une équipe. Les 

projets sont donc à taille humaine et sont rapidement réalisés (généralement, entre 2 et 4 

semaines). Ainsi, il est beaucoup plus facile de réajuster en cas de besoin. Les cycles courts 

sont donc privilégiés. 

 

  

d - La culture du feedback 

 

Afin de s’assurer de l’adéquation des besoins clients, qui sont souvent changeants, et de la 

réalisation du produit, qui rencontre souvent des problématiques, une culture du feedback 

est mise en place. Des feedbacks rapides, mais quotidiens, aux feedbacks plus longs, mais plus 

espacés dans le temps, les organisations favorisent les rencontres régulières pour toujours 

plus de communication et de réajustement. 

 

La philosophie s’inspire donc des managements collaboratifs où chacun participe. Les projets 

et organisations sont donc coconstruits. Chaque personne doit ainsi assumer sa part de 

responsabilité dans l’unique but de satisfaire le client. 

  

 

e - Une méthode au plus proche du terrain et des clients 

 

J’aime beaucoup le site internet « L’agiliste » que je trouve très clair. Je vais reprendre leur 

expression qui illustre parfaitement ce que nous venons de voir. 

• Mieux vaut des interactions et de la coopération plutôt que des processus 

• Mieux vaut des logiciels opérationnels plutôt que des documents exhaustifs 

• Il vaut mieux collaborer avec le client plutôt que de la négociation contractuelle 

• Mieux vaut s’adapter au changement plutôt que de suivre un plan 

 

La méthode agile peut s’illustrer avec l’exemple du voyage : 
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Nous voulons aller dans le sud de la France. Nous allons nous fixer pour objectif d’atteindre 

une grande ville et nous partons sans tarder. Une fois arrivé, on réajuste le chemin en fonction 

de la situation du moment. 

  

 

2 - Les principes fondateurs de l’agilité 

 

Nous comprenons mieux l’état d’esprit concernant le management agile. Quels sont ses piliers 

et propices fondateurs ? Selon le livre « le manager agile » de Jérôme BARRAND, les 4 

principes fondateurs de l’agilité sont : 

  

 

a - Donner du sens 

 

La satisfaction du client étant essentielle, elle donne la direction et cette direction peut-être 

changeante. Nous devons aussi avoir une implication des équipes qui doit être forte. Ainsi, le 

sens et le pourquoi de ce que nous devons faire sont essentiels pour s’assurer de la cohésion 

des équipes, mais aussi s’assurer qu’elles soient bien en dynamique vers la bonne direction. 

Le sens permettra aussi de maintenir sur la durée l’implication de chacun. 

  

 

b – Anticiper 

 

Le changement est un aspect essentiel des méthodes agiles. Il faut savoir faire preuve 

d’ouverture d’esprit et pouvoir réagir rapidement. Pour cela, il ne suffit pas de le décider. En 

effet, si nous sommes pris de vitesse, nous aurons des difficiles à nous adapter.  

 

L’anticipation des besoins du client ou des nouvelles tendances sera la clé pour gagner encore 

plus en réactivité sans dépenser trop d’énergie et ainsi satisfaire encore plus les besoins 

clients. 

  

 

c – Coopérer 

 

Pour que chacun puisse y trouver son compte, la coopération sera essentielle. Coopérer avec 

le client nous permettra de mieux connaître ses besoins et de les satisfaire au mieux. La 

coopération entre individus permettra de s’assurer que chacun a bien compris le travail de 

l’autre, n’y nuit pas, mais au contraire, va chercher à travailler dans le même sens.  

 

C’est la culture du feedback ou chacun peut s’exprimer et exprimer ses besoins et difficultés. 

Ainsi, chacun peut s’adapter à l’autre et chercher à l’aider et répondre à ses attentes. 
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d – Innover 

 

Enfin, satisfaire les clients c’est savoir s’adapter à leurs besoins spécifiques. L’organisation est 

découpée en unités opérationnelles au plus proche du client pour mieux le comprendre.  

 

Ensuite, il faudra savoir innover pour trouver les solutions spécifiques qui nous permettront 

de satisfaire à ses exigences. Ainsi, il faudra connaître les tendances pour inventer le monde 

de demain et donc la satisfaction des besoins de demain. Mais il faudra aussi savoir innover 

de manière unique pour satisfaire les clients un par un. 

  

 

3 - Un exemple avec la méthode SCRUM 

 

Afin de rendre le management agile plus concret, voici un exemple de méthodologie : la 

méthode SCRUM. 

  

 

a - Qui participe ? 

 

Le Product Owner : il est le garant de la vision du produit à réaliser. Finalement, il défend la 

vision du besoin du client et s’assure que tout le monde vise bien la satisfaction du besoin de 

ce dernier. 

 

Le Scrum Master : il est le garant du respect de la mise en place de la méthode SCRUM. Ainsi, 

s’assure-t-il que l’agilité est bien en place. 

 

L’équipe de développement : c’est elle qui va produire. 

  

 

b - Comment se déroule le projet ? 

 

Le management agile est efficace lors de conduite de projet. Voici les différentes étapes. 

  

 

i - Définir la vision produit : 

 

La première étape vise à définir quel type de client est visé et quels sont les objectifs, ainsi 

que faire la liste de toutes les fonctions du produit. Cette liste est appelée le Product Backlog. 

Dans cette première étape, il s’agit de retraduire les besoins du client en un produit, puis de 

découper ce produit en différents projets. Il faudra définir le temps nécessaire à chaque 

projet. Les méthodes agiles et notamment la méthode SCRUM sont beaucoup utilisées dans 
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le développement de programmes informatiques. Mais nous pouvons aussi les utiliser dans 

d’autres domaines. 

 

Je vais prendre l’exemple de la construction d’une voiture. Nous visons le père de famille qui 

va conduire sa famille en vacances. L’objectif est donc de construire une voiture familiale. Les 

projets seront : la carrosserie, la peinture, la sécurité, le confort, l’aspect ludique (écrans à 

l’arrière, etc.), etc.. Enfin, il faudra définir le temps que prend chaque projet. 

  

 

ii - Estimer le coût de chaque exigence 

 

La deuxième étape va être de définir combien coûte chaque exigence ou chaque projet. Par 

exemple, combien coûtent les écrans à l’arrière, la peinture ou encore les équipements de 

sécurité ? 

  

 

iii - Le démarrage 

 

Chaque projet va être redécoupé en sous-projet. La liste de ces sous-projets s’appelle le Sprint 

Backlog. Par exemple, pour la peinture, il va y avoir la préparation de la peinture, peindre les 

portes d’une certaine couleur, le toit d’une autre, etc. Il faudra estimer le temps nécessaire à 

ces sous-projets que l’on appelle des sprints ou des itérations. Ils ne doivent pas durer plus de 

4 semaines. Ce qui s’est passé avant (définir la vision produit et le coût) est souvent considéré 

comme le sprint 0. 

 

Régulièrement, il faudra organiser des réunions de planification de sprint. On estime leur 

temps à 2 heures par semaine de sprint (si le sprint dure 2 semaines, la réunion durera 4 

heures). L’objectif est de revoir : le quoi, la vision du produit, les estimations, le comment et 

(re) faire la liste des sous-projets (sprint backlog). 

  

 

iv - Le sprint (2 à 4 semaines) 

 

Les sprints sont lancés. Il s’agit de produire et de se concentrer uniquement dessus. Les sprints 

ne doivent pas durer plus de 4 semaines. Des réunions quotidiennes, appelées des mêlées 

quotidiennes ou stand-up meeting se déroulent. Elles durent environ 15 minutes et elles se 

déroulent debout. Elles ont pour but de permettre un échange sur les problématiques 

concernant le sprint. Ce n’est pas du reporting, mais de la synchronisation. Le lieu et l’heure 

sont fixes. 
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Un graphique de l’état d’avancement se met en place. Toutes les tâches et sous-tâches 

apparaissent. Ce graphique s’appelle le Burndown Chart Exigence. Les mêlées sont l’occasion 

de le mettre à jour pour voir l’état d’avancement des sprints et donc du projet. 

 

En plus des mêlées, un autre type de réunion, qui s’appelle la Revue de Sprint se tient à la fin 

de chaque sprint. C’est l’occasion de faire le point sur l’avancement du projet. Le Product 

Owner donne le feedback sur l’adéquation entre la réalisation et le besoin du client. Cette 

réunion dure environ 1 heure par semaine de sprint. Si le sprint a duré 2 semaines, la réunion 

durera 2 heures. 

  

 

v - La rétrospective de sprint 

 

Cette dernière réunion va plutôt être accessible sur la méthodologie agile en place. Elle dure 

45 minutes par semaine de sprint. C’est le Scrum Master qui l’anime. L’objectif est de 

développer la méthode et d’améliorer le processus. 

  

 

vi - En synthèse 

 

À travers la méthode SCRUM, nous voyons bien tout le management agile. En reprenant les 

points de la philosophie du management agile et les principes fondateurs, nous les retrouvons 

bien. 

  

La satisfaction du client est bien la priorité et une personne est dédiée à cette tâche : le 

Product Owner. Ensuite, nous pouvons changer lors de la Revue de Sprint en fonction du 

résultat et du besoin du client. Si celui-ci change, il est donc possible de réajuster. 

 

Embrasser le changement se fait lors des diverses réunions ou chacun s’exprime et se 

synchronise. Si le besoin client change, le Product Owner sera là pour en faire part. 

 

Des organisations à taille humaine apparaissent avec la décomposition du projet en tâches 

puis en sprint. 

 

La culture du feedback peut librement s’exprimer à travers les différentes réunions. 

  

Donner du sens est possible grâce au Product Owner qui donne la direction à suivre et la 

première étape qui permet de définir la vision du produit. 
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L’anticipation se fait grâce à une bonne communication avec le client, mais aussi les 

nombreuses réunions, notamment les mêlées qui permettent de faire part des difficultés 

rencontrées lors des sprints. 

La coopération se fait bien grâce aux différentes réunions qui ont chacune une fonction 

particulière et le Product Owner, garant de la satisfaction client et le Scrum Master, garant de 

l’agilité de la méthode. 

 

Enfin, l’innovation se fait chaque fois que les besoins changent. Il suffit alors de définir un 

nouvel objectif et de lancer un nouveau sprint. 

  

 

En conclusion sur le management agile 

 

Le management agile peut donc s’appliquer à toutes sortes de projets et de produits. Son 

principe est donc de découper le projet en morceau à taille humaine et de lancer des sprints 

dans la relaxation de chacune de ses sous-tâches. La collaboration des individus est essentielle 

pour s’assurer de l’atteinte des objectifs (la satisfaction du client) et du bon déroulement des 

modes opératoires. Afin de toujours s’améliorer, le feedback est omniprésent. 

 

Certaines entreprises libérées comme Buurtzorg aux Pays-Bas ont réussi à appliquer le 

management agile.  Cette entreprise, qui emploie des infirmiers à domicile est plus que leader 

sur son marché. Elle a su constituer des unités opérationnelles, générales ne dépassant pas 

les 12 personnes, et peut fournir tous les soins et prendre des décisions au plus près du terrain. 

 

Finalement, l’état d’esprit agile, qui veut satisfaire les clients en étant au plus proche de leurs 

besoins et à leur écoute peut s’appliquer aux services. Toute la philosophie et les principes 

fondateurs sont présents. Ces unités opérationnelles sont si autonomes, réactives et à 

l’écoute des patients, que les résultats sont excellents et ont fait faire des milliers d’euros 

d’économie à la sécurité sociale des Pays-Bas. Isaac Getz en parle aussi très bien dans son livre 

« Liberté & Cie ». 
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XXIX. Être charismatique 
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Le titre est important : comment être charismatique ? Car je ne crois pas un seul instant que 

nous naissons charismatiques. Nous le devenons. 

 

Observons nos présidents de la République. Arriver au pouvoir nécessite un certain charisme, 

pour autant, sont-ils nés comme cela ? De quoi héritons-nous dès la naissance ? Je ne vois que 

notre physique. Pour autant, nous avons des présidents grands et minces, petits et nerveux, 

un peu plus enrobés et plus calmes, etc. L’apparence physique ne semble pas jouer dans le 

charisme. 

 

Nous héritons peut-être aussi de certains traits de caractère. Mais nos présidents de la 

République sont tous aussi différents en ce qui concerne leurs caractères. 

 

Pour ces raisons, je suis convaincu que ce sont nos attitudes et nos actions qui nous rendent 

charismatiques aux yeux des autres. Nous ne naissons pas charismatiques, nous le devenons. 

  

 

1 - Le look ?  

 

Disons-le clairement, le look peut aider pour savoir comment être charismatique. En effet, 

sans en faire trop, si notre look est aligné avec ce que nous sommes, il peut se dégager une 

confiance en soi ou encore du caractère.  

 

Nous pouvons donc agir sur ce point, mais attention ! Car, disons-le clairement, s’il n’y a pas 

de profondeur derrière, cet « effet » look ne durera pas plus de 5 minutes et les équipes 

découvriront rapidement l’imposture. Il ne faut donc pas tout miser sur le look, mais aussi ne 

pas s’en empêcher. Tout est question de ne pas tomber dans la caricature. 

 

Nous devons tout de même noter que beaucoup de leaders n’ont pas de look. D’ailleurs, les 

nouveaux leaders comme Steve Jobs ou Marc Zuckerberg ont toujours préféré des tenues très 

simples comme le « jean T-shirts » pour ne pas perdre de temps à choisir son look. Pas besoin 

d’un look extraordinaire pour mener de grands projets et de grandes équipes. 

 

Mère Teresa ou l’abbé Pierre portaient des tenues en rapport avec leurs croyances, mais aussi 

leurs fonctions dans la société. Tout le monde pouvait ne pas partager leurs croyances, pour 

autant, tout le monde reconnaissait leur charisme dans l’aide qu’ils apportaient aux autres. 

 

Nous voyons donc que le look a un aspect limité et que c’est ce que nous réalisons, et les 

valeurs qui s’y rattachent, qui nous permettent de développer fortement notre charisme. 
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2 - Les valeurs 

 

Savoir comment être charismatique nous renvoie donc aux valeurs que nous incarnons. En 

effet, avoir du charisme c’est représenter des valeurs et les incarner par notre exemplarité. 

Il n’y aurait rien de pire que de défendre des valeurs, et de passer notre temps à les bafouer 

au quotidien. Le charisme requiert de la cohérence et un alignement entre ce que nous disons 

et ce que nous faisons. 

 

Toutes les valeurs nous donnent-elles du charisme ? Je pense que oui, car ce sont les autres 

qui reconnaissent notre charisme. S’ils se reconnaissent dans nos valeurs, ils nous trouveront 

charismatiques. Une crapule pourra donc avoir du charisme auprès des autres crapules qui 

partagent ses valeurs. 

 

Tout est question d’alignement entre les valeurs que nous prenons et les actions que nous 

menons. Il est donc aussi question de conviction. Nous devons être convaincus de nos valeurs 

et de leur importance pour mener à bien les projets avec nos équipes. Car sur ce point, si nous 

avons des doutes, notre charisme pourrait vaciller. 

 

Un leader est un point de référence. Aujourd’hui, il a le droit à l’erreur et à l’imperfection. 

Mais le leader charismatique doit incarner des valeurs, et sur ce point il devra faire très 

attention à son exemplarité. S’il se trompe ou n’agit pas en cohérence, il devra savoir le 

reconnaître et s’excuser, sous peine de perdre en crédibilité. 

  

 

3 - L’empathie 

 

Pour savoir comment être charismatique, il faut aussi de la profondeur. Si nous voulons que 

les personnes nous reconnaissent en tant que leader, une relation profonde de confiance doit 

s’instaurer. 

 

Il est donc essentiel de commencer par écouter l’autre. Car l’écouter, c’est reconnaître qu’il 

existe en tant qu’individu. Pour cela, je peux vous donner une astuce. Lorsque vous arrivez le 

matin et que vous dites bonjour à vos équipes, transformez le fameux : « Comment ça va ? » 

par le plus profond : « Comment te sens-tu ? ». Cela fonctionne aussi très bien si vous 

vouvoyez. 

 

Le problème est que l’expression « comment ça va » ne s’adresse pas à l’individu. Il pourra 

vous parler de la pluie et du beau temps. À l’inverse, le « comment te sens-tu ? » s’adresse 

directement à l’individu et à ses sensations du moment. Nous ne parlons pas de la pluie et du 

beau temps, nous parlons bien de lui. 
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Notre collaborateur aura donc l’occasion de pouvoir s’exprimer sur ce qu’il ressent à propos 

de ses difficultés et succès. Il aura le sentiment que l’on s’intéresse vraiment à lui, car c’est 

bien le cas. De plus, nous apprendrons à le connaître. Nous saurons donc ce que ressentent 

et pensent les personnes à qui nous nous adressons. 

 

Il nous faudra donc l’écouter. Cela demandera de l’énergie, car une écoute active demande 

beaucoup de concentration et de savoir se retenir d’intervenir. Parce que notre collaborateur 

considérera que son manager est humain et s’intéresse vraiment aux gens, il le reconnaîtra en 

tant que leader charismatique. Car nous avons envie de suivre celui qui s’intéresse à nous et 

nous reconnaît pour ce que nous sommes. 

  

 

4 - Partage du pouvoir et du savoir 

 

Nous pourrons même aller plus loin que l’empathie pour savoir comment être charismatique. 

En effet, si nous arrivons à intégrer les besoins, les attentes ou les idées de nos collaborateurs 

au sein du projet collectif nous pourrons contribuer à la réalisation de chacun. 

 

Le management participatif devient une arme bienveillante et puissante pour notre charisme. 

En effet, comment ne pas reconnaître et suivre un manager qui nous donne l’opportunité 

d’être ce que nous sommes et de nous réaliser pleinement à travers les projets 

professionnels ? 

 

Il faudra donc être capable de donner la parole à chacun et de favoriser les débats. Chacun 

pourra intervenir et ainsi représenter les valeurs qui lui sont chères et qui font ce qu’il est. Le 

leader devra être capable de mener les débats pour qu’une ligne directrice se dessine et soit 

suivie par tout le monde. 

 

Qui a dit que le management participatif était facile à mettre en œuvre ? Il demande beaucoup 

d’énergie, de temps et de patience. Mais il permettra de responsabiliser et d’impliquer 

pleinement les équipes. En effet, lorsque nous décidons du chemin à emprunter, nous 

sommes forcément plus impliqué. 

 

Mais pour le manager, il est aussi question de son leadership et de son charisme. Aider les 

autres à se développer et à se réaliser donne un charisme certain. Il faudra donc avoir la force 

de partager le pouvoir et le savoir pour contribuer pleinement à l’épanouissement de nos 

équipes qui en retour, reconnaîtront naturellement notre charisme. 
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En conclusion pour être charismatique 

 

Savoir comment être charismatique c’est aussi savoir bien s’exprimer. J’en parle en 

complément, car c’est pour moi un aspect secondaire. Je m’explique. Pour savoir bien parler 

et s’adresser à ses équipes ou à des foules entières, il est pour moi essentiel d’incarner 

pleinement ses valeurs (point numéro 2), mais aussi être capable d’empathie pour 

comprendre les personnes à qui nous nous adressons (point numéro 3) ainsi que savoir 

comment contribuer pleinement à leur épanouissement (point numéro 4). 

 

Savoir bien s’exprimer, c’est avoir des convictions profondes, savoir à qui nous nous adressons 

et connaître leurs attentes. Ce sont donc nos attitudes qui nous aident à bien nous exprimer. 

Les techniques de prise de parole en public ne sont qu’un complément pour toujours faire 

mieux. Mais il est essentiel de maitriser les points 2, 3 et 4 auparavant. 
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XXX. Avoir de l’autorité naturellement 
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La question du manque de respect au travail d’un membre ou d’une équipe vis-à-vis de son 

manager fait partie des problématiques de ce dernier. En effet, cela peut arriver. La situation 

devient alors inconfortable. Il devient important de garder son autorité. 

 

Mener de nouveaux projets ou poursuivre la gestion des affaires régulières est plus 

compliqué. En effet, dans ce genre de situation la personne ou l’équipe peuvent ne plus suivre 

et il devient utopique de vouloir atteindre les objectifs dans ce contexte. 

 

Pour gérer au mieux cette situation ou éviter qu’elle ne se produise, il est essentiel de prendre 

le temps de s’interroger sur les causes de tels agissements. Il faudra en amont avoir la bonne 

attitude pour éviter que cela ne se produise. Travailler sur sa perception de la situation sera 

important. Chercher à comprendre ce qui a poussé un membre ou notre équipe à agir de la 

sorte sera le point de départ pour sortir de ce type de conflit. Il faudra ensuite savoir comment 

réagir et savoir si une ou des sanctions sont envisageables. 

 

  

1 - Agir pour que cela ne se produise pas  

 

En amont, pour éviter tout manque de respect au travail il faudra respecter certains points 

dans notre attitude. 

  

 

a - Sortir du rapport de force 

  

Dans un premier temps, je préconise de ne pas tomber dans le rapport de force. Certaines 

fois, nous pouvons être confrontés à une personne ou une équipe qui va chercher à établir un 

rapport de force. 

 

Par exemple, il est possible qu’une personne cherche à se positionner sur ses compétences 

face à une tâche. Si nous tombons dans le rapport de force, nous allons entrer en compétition 

avec cette personne sur cette tâche, par fierté ou par égo. Ou simplement parce que nous 

croyons que notre rôle de manager est de montrer que nous sommes plus compétents sur ce 

point. 

 

Je pense que ce n’est pas notre rôle. Dans ce cas, notre métier est de s’entourer des meilleurs. 

Il est donc naturel que nos employés puissent être plus compétents que nous sur les tâches 

qu’ils réalisent au quotidien. Il ne faudra donc pas tomber dans ce piège pour éviter les risques 

de conflits. 
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b - Reconnaissance et respect 

 

Alors que faire ? Reconnaître la compétence de cette personne sera un acte managérial fort. 

Non seulement nous nous positionnerons en dehors du rapport de force et de la compétition, 

mais en plus nous soulignerons les qualités de notre employé. Comment peut-il alors survenir 

un manque de respect de la part de cette personne alors que nous la félicitons sur la qualité 

de son travail ? 

 

En effet, nous lui enverrons du respect. Il est rare de ne pas en avoir en retour. Car une des 

clés est bien là. En envoyant du respect, nous aurons du respect. Pour éviter tout manque de 

respect au travail, il faudra nous assurer de bien respecter l’autre. Avoir de l’autorité 

naturellement, c’est respecter l’autorité des autres. 

 

  

c – Écoute 

 

Le manque de respect au travail survient aussi si les équipes ou un individu ne se sentent pas 

écouter. J’évoque très souvent l’écoute. Elle est une nouvelle fois essentielle. En effet, le 

manque de respect au travail n’est finalement que l’expression d’un mal-être. 

 

À l’image d’une cocotte-minute qui monte en pression et qui finit par exploser. Prendre le 

temps d’écouter lors de rencontre individuelle ou collective un membre ou toute notre équipe 

leur donnera les moyens de s’exprimer et d’évacuer, à chaque fois, un peu de pression. 

 

En les écoutant et en comprenant de manière sincère leurs problématiques, elles se sentiront 

encore une fois reconnues et comprises. Comment manquer de respect à quelqu’un qui nous 

comprend sincèrement ? Ce sera très difficile. Cependant, l’écoute seule ne suffira pas. 

  

 

d - Exemplarité et cohérence 

 

En effet, le dernier grand point pour éviter tout manque de respect au travail sera d’être 

exemplaire et cohérent. J’entends par là que si nous avons écouté une personne ou notre 

équipe, nous allons comprendre une problématique. Si nous en restons là, ces personnes ne 

comprendraient pas notre inaction. Il faudra alors être cohérent et exemplaire sur les moyens 

à mettre en place pour soulager nos équipes. 

 

Elles ont besoin de soutien dans une période de pic d’activité ? Il faudra alors soit les aider, 

soit leur donner des moyens supplémentaires. Si ces 2 actions ne sont pas possibles, car nous 

sommes déjà au maximum de nos capacités et que nous n’avons pas de budget, il sera 

essentiel de leur expliquer la situation et de régulièrement les encourager. En donnant le 
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maximum de ce qu’il nous est possible de faire, alors nous serons exemplaires et cohérents 

par rapport à la situation. La personne ou nos équipes nous en seront reconnaissantes. 

  

 

2 - Notre perception est essentielle 

 

Malgré une attitude qui peut être appropriée, nous pouvons tout de même nous retrouver 

dans une situation de manque de respect au travail. Le premier point sera de travailler sur 

notre perception de la situation et sur la manière dont nous vivons cette situation. 

 

En effet, imaginons un de nos employés qui nous parle de manière sèche et brutale par 

rapport à une consigne que nous venons de lui donner. Sommes-nous réellement dans le 

manque de respect au travail ? 

 

  

a - Notre perception donne vie ou non au manque de respect au travail 

 

Ce qui fera que nous sommes dans le manque de respect au travail sera, dans un premier 

temps, notre perception et la manière dont nous vivons la situation. En d’autres termes, si 

nous vivons ce qui vient de se passer comme un manque de respect, alors ce sera un manque 

de respect. Si nous ne le vivons pas comme un manque de respect, alors ce ne sera pas un 

manque de respect. 

 

Si je reprends l’exemple de ce membre de notre équipe qui nous a parlé sèchement, nous 

pouvons voir les choses de 2 manières : 

• Nous le prenons pour nous et tombons dans le manque de respect au travail 

• Nous ne le prenons pas pour nous et considérons que notre employé est juste agacé. 

N’avons-nous jamais le droit d’être agacés ? 

  

 

b - Travailler sur sa confiance en soi 

 

Les impacts de cet exemple sont forts. En effet, plus nous serons sensibles, plus nous risquons 

de considérer les situations comme des manques de respect. Plus nous aurons confiance en 

nous, moins nous tomberons dans des considérations de manque de respect. Il est donc 

essentiel de travailler sa confiance en soi. 

 

Je le dis avec bienveillance, mais j’ai souvent vu de jeunes managers, en manque de confiance 

sur leur métier, se considérer comme n’étant pas respectés. Un manager plus expérimenté et 

plus confiant sera moins à même d’y voir un manque de respect, mais plus un saut d’humeur 
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de notre employé. Cette réaction n’a rien à voir avec nous. Elle n’est que le reflet de l’état 

d’esprit de cette personne à un instant T. 

 

Pour autant, même si notre perception des situations nous permet de mieux faire le tri sur un 

manque de respect au travail réel ou non, il n’en reste pas moins qu’il restera des situations 

où le manque de respect est bien présent. Alors que faire ? 

 

  

3 - Comment réagir ? 

 

Le manque de respect au travail lorsqu’il est avéré doit nous amener à réagir. En effet, laisser 

faire, c’est montrer qu’il n’y a pas de limites. Or, peu importe que nous soyons dans un 

management autoritaire ou libéré, il existe toujours un cadre. Même si celui-ci est plus ou 

moins large. 

  

 

a - Comprendre le pourquoi de cette situation 

 

Lorsqu’un manque de respect est avéré, par exemple un employé est devenu grossier avec 

nous, il va falloir comprendre ce qui a poussé cette personne à agir de la sorte. Il est certain 

que nous n’allons pas apprécier de nous être vu manquer de respect. Pour autant, nous 

devons réagir de manière professionnelle et entamer une conversation avec la ou les 

personnes. 

 

Le manque de respect est une réaction suite à une émotion. En effet, cette personne ou ces 

personnes ont vécu une situation qui les a fait réagir émotionnellement. C’est cette réaction 

émotionnelle qui les a poussés à nous manquer de respect : 

• Nous devons donc comprendre quelles sont les situations qui ont provoqué une 

réaction. 

• Nous devons aussi comprendre l’émotion qui s’y rattache. 

  

 

b - Les différentes émotions et ce qu’elles signifient sont 

 

• Peur : quelque chose a fait peur à cette ou ces personnes. Il faudra donc identifier 

l’objet de cette peur. De cette manière, nous comprendrons mieux la situation et 

pourrons agir pour qu’elle cesse ou ne se reproduise pas. 

• Colère : cette personne ou ces personnes ne se sont pas senties respectées. Il va donc 

falloir agir sur ce qui a causé le manque de respect et réintroduire du respect. 
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• Tristesse : cette émotion est présente en cas de manque. C’est donc ce manque qui a 

provoqué la réaction. En agissant dessus, nous pourrons éviter de revivre cette 

situation. 

• Joie : la satisfaction d’un besoin peut amener un excès de confiance et ensuite à 

un mauvais positionnement de la personne. Il faudrait donc remettre l’événement 

déclencheur à la bonne place pour que la personne concernée se repositionne 

correctement. Par exemple, la personne vient d’avoir une augmentation et se 

positionne comme si elle venait de changer de position dans la hiérarchie. 

  

 

c - S’exprimer 

 

En cas de manque de respect au travail, il faudra aussi s’exprimer. Pour cela, le protocole de 

Communication Non Violente est le plus adéquat. Pour rappel, les 4 étapes sont : 

• Observation 

• Ressenti 

• Besoin 

• Demande 

 

Communiquer de cette manière nous donne une autorité naturelle. En effet, nous ne sommes 

pas dans l’émotion. Au contraire, nous sommes capables de décrire la situation et l’émotion 

que nous avons ressentie. Ensuite, nous expliquons notre besoin et nous formulons notre 

demande. 

 

Nous sommes donc très clairs et de cette manière, il est difficile de remettre en question ce 

que nous disons : nous parlons de faits, de nos ressentis/notre besoin. Nous ne pouvons pas 

remettre en question des faits ni des ressentis et le besoin d’une personne. Ensuite, nous 

formulons une demande. Il n’y a donc pas d’ambiguïté. 

  

 

d - Entretien de recadrage 

 

En cas de besoin, je vous renvoie à la notion concernée. Pour rappel concernant l’entretien de 

recadrage : 

1. Communiquer de manière non violente pour exprimer la situation 

2. Donner un temps pour laisser s’exprimer le collaborateur et l’écouter 

3. Basculer sur du coaching pour définir l’objectif 

4. S’assurer que les objectifs seront tenus 

5. Se préparer à recadrer un collaborateur 
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En conclusion sur le manque de respect au travail : sanction ou non ? 

 

Bien évidemment, certains comportements vont nécessiter une sanction. Celle-ci peut être 

plus ou moins lourde. Ce sujet n’a pas pour vocation de faire la liste des sanctions (même si 

nous pouvons retenir l’avertissement, la mise à pied disciplinaire, la mutation ou encore la 

rétrogradation et le licenciement). Cependant, voici les critères à prendre en compte, selon 

moi, pour décider ou non d’une sanction : 

• La gravité du geste : un excès d’humeur qui ne nous est pas destiné est différent d’une 

insulte volontaire et nous étant clairement destinée. La sanction doit être 

proportionnelle à la faute. 

• La fréquence de l’acte : que cela arrive une fois ou très régulièrement est différent. 

• En individuel ou en collectif ? Si par exemple, le manque de respect est intervenu en 

collectif, nous pourrions demander des excuses publiques. Nos demandes peuvent 

donc être différentes. 
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