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Cette synthèse n’aurait jamais pu voir le jour sans l’expérimentation qui a été
menée pendant plus de 10 ans avec les acteurs de l’entreprise
Global Technologies, dirigée par Maurice Brakha,
fondateur de l’entreprise Softsel-Merisel,
grossiste leader européen dans la distribution
de produits informatiques.
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1.1 L'impératif de la compétitivité
La compétitivité est devenue une nécessité. Face à la concurrence
et plus encore la finançiarisation de l'économie, les entreprises
doivent faire preuve d'une plus grande intelligence collective de
l'Action.
Si celle - ci a été mobilisée dans les années 90 dans la recherche du
développement de la productivité, elle doit se mettre aujourd'hui
au service de l'innovation.
Deux textes, l'un tiré d'une intervention en entreprise dans le cadre
du lancement du projet d'entreprise dans les années 1990 et l'autre
d'un rapport écrit par Christian Blanc "Pour un écosystème de la
compétitivité" résument bien l'évolution des formes de
compétitivité nécessaires.
Si dans l'ère de la compétitivité "Prix" on pouvait davantage
s'appuyer sur les machines et l'analyse des processus, dans l'ère de
l'économie de la connaissance, le facteur humain devient, plus que
jamais, déterminant.
Le système de management et plus encore les managers de
proximité auront un rôle essentiel à jouer pour récueillir les idées
de leurs collaborateurs et les faire fructifier.
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« Nous sommes dans une économie de combat »
A. BRICKA
Directeur Général d’HAGER (1989)

« Après la période de croissance régulière de l’après-guerre, nous
vivons depuis quelques années un profond bouleversement de
l’activité industrielle.
De nouvelles technologies, l’informatique, la robotique ont
transformé et continuent de transformer notre environnement
professionnel. La concurrence ne connaît plus de frontières et les
entreprises entrent progressivement dans une nouvelle ère :
Celle de l’Economie de Combat.
C’est un fait acquis et il devient banal de déclarer que la
compétition et les mutations effectueront un tri et élimineront les
sociétés « sans intelligence et sans vigueur »
Celles qui voudront prospérer seront inévitablement conduites à
améliorer leur compétitivité, donc leur efficacité.
L’efficacité est la première richesse dont peut disposer une
entreprise. On ne peut échapper à la réalité des faits et la réussite
se fondera toujours sur des résultats économiques. Et quoique l’on
dise ou l’on fasse, la recherche de la performance, de la volonté
de conquête commerciale, de la productivité, en d’autres mots
l’efficacité, sont les premières obligations d’une entreprise.
Une cause importante d’inefficacité réside dans la « non-qualité »
des services et des produits.
Il est vrai que si la qualité est une préoccupation de l’entreprise
depuis de nombreuses années, l’organisation du travail par la
spécialisation avait confié le contrôle de cette qualité aux seuls
« contrôleurs », et l’idée que ce service puisse à lui seul assurer la
responsabilité de la qualité est tout simplement ridicule.
L’obtention de la meilleure qualité, celle qui répond aux attentes
des clients, exige que tous, sans exception, participent activement
à son élaboration.
La recherche de la satisfaction du client (qui est la définition de la
qualité véritable) est l’affaire de tous. Atteindre cet objectif tout
en ayant le souci de notre efficacité, c’est là la définition de
l’EFFIQUALITE.
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Celle-ci
augmente
avec
l’information
(informatique,
communication, etc.) et le degré d’automatisation (robotisation,
manipulation, etc.)
Inversement, l’EFFIQUALITE baisse quand les « goulots » (stocks,
ruptures, manutentions, etc.) et les défauts et dysfonctionnements
augmentent.
Enfin l’EFFIQUALITE est optimisée par la mobilisation des
personnes de l’entreprise.
A travers ces constatations, il est possible de représenter
l’EFFIQUALITE sous la forme de l’équation symbolique suivante :
E = Mo (Inf + Aut + 1 + 1)

Go

Déf

Au vu de cette équation, il devient clair que la bataille de
l’EFFIQUALITE passe par l’amélioration des facteurs ayant des
conséquences négatives (goulots, défauts) Si les décisions
améliorent l’automatisation, l’information, la mobilisation sont le
plus souvent du ressort de l’encadrement, l’élimination des
« goulots » et des « défauts » sont l’affaire de tous.
C’est pour permettre d’organiser la participation des opérateurs et
agents de production à la « chasse » aux défauts et
dysfonctionnements que sont mis en place des cercles de qualité.
Les cercles de qualité sont les derniers maillons de la chaîne de
l’EFFIQUALITE. Ils doivent permettre au plus grand nombre de se
mobiliser pour la résolution de problèmes et défauts existants dans
leur environnement, donc d’améliorer l’EFFIQUALITE.
En résumé, on peut constater que l’EFFIQUALITE touche
l’ensemble des activités de l’entreprise. Elle concerne tout le
monde. Elle permet d’optimiser nos ressources financières, notre
organisation et nos moyens humains.
L’EFFIQUALITE est la réponse de la société Hager aux défis de la
compétitivité. C’est une stratégie originale mise au point dans
l’entreprise qui doit nous permettre de prospérer dans l’économie
de combat que nous avons à vivre »
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La compétitivité « hors prix »
La conjoncture économique et social en 2006
Conseil Economique et Social
Extrait du rapport présenté par Michel Didier
Documentation Française

La difficulté à expliquer les écarts de performances à l’exportation
de la France par rapport à l’ensemble des grands pays de la zone
euro par les déterminants usuels de prix, de coût et de structure
du commerce extérieur invite à analyser aussi ce qu’il est convenu
d’appeler les aspects « hors-prix » de la compétitivité. Il s’agit de
la qualité, de l’innovation et du contenu en technologie, (design,
image, services associés).
S’il reste délicat de quantifier l’impact de ces facteurs sur
l’évolution des performances à l’exportation des pays, les
nouvelles théories de la croissance et du commerce international
leur reconnaissent un rôle-clé dans l’évolution comparée de la
compétitivité des nations. Elles soulignent notamment que toutes
les spécialisations industrielles ne sont pas équivalentes du point
de vue de la dynamique de croissance à long terme qu’elles sont
susceptibles de générer.
Le facteur déterminant n’est en l’occurrence pas tant la bonne
adaptation de la spécialisation industrielle à l’évolution de la
structure de la demande mondiale que la nature des produits sur
lesquels elle porte. Un positionnement sur des produits de haute
technologie et sur des produits haut de gamme procure notamment
des bénéfices d’autant plus durables qu’ils ont un caractère
cumulatif. Le maintien d’une avance technologique et d’une
stratégie efficace de différenciation des produits par la qualité, la
notoriété ou le design sont d’autant plus importants pour les pays
de vieille industrialisation qu’ils confèrent un pouvoir de marché
et permettent d’échapper à la logique de la compétitivité par la
baisse des coûts à un moment où la concurrence des pays
émergents s’accentue.
Or, de ce double point de vue, les études ou les enquêtes les plus
récentes suggèrent que la position de la France, quoi qu’encore
satisfaisante, s’est plutôt dégradée au cours des dernières années.
Une enquête est conduite chaque année par le Centre
d’observation économique de la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris auprès d’un vaste échantillon d’importateurs
européens sur l’image des produits importés en termes de prix
mais également de critères hors prix (qualité, design, contenu en
innovation technologique, notoriété des marques, délais de
livraison, service commercial, service aux utilisateurs, rapport
qualité-prix…). Cette enquête permet d’appréhender, non pas les
caractéristiques objectives des différents produits mais, ce qui est
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tout aussi important pour l’analyse des préférences des agents
économiques, la perception subjective qu’en ont les importateurs.
L’image prix des produits français semblait globalement
défavorable en 2003-2004 par rapport à celle des produits
espagnols ou italiens et équivalente à celle des produits allemands.
Notons toutefois que, quel que soit le type de bien considéré,
l’opinion des importateurs interrogés sur le prix se dégrade moins
fortement au cours des quatre dernières années dans le cas des
produits français que dans le cas des produits allemands. L’écart
se creuse au contraire sur la période avec les produits espagnols
et, dans le cas des biens de consommation, avec les produits
italiens.
La meilleure position des produits français en termes d’image hors
prix faisait apparemment plus que compenser le handicap en
termes d’image prix vis-à-vis de l’Espagne et rétablissait
l’équilibre vis-à-vis de l’Italie. Toutefois, il faut noter que l’image
hors-prix des produits français a connu une évolution plus
défavorable globalement que celle des produits espagnols et, en ce
qui concerne les biens de consommation, que celle des produits
italiens.
Vis-à-vis de l’Allemagne, en revanche, si le positionnement en
termes d’image prix ne semble pas fournir une explication valable
de l’écart de performances à l’exportation, les différences
d’image hors-prix peuvent raisonnablement être invoquées.
L’Allemagne voit certes l’image hors-prix de ses produits se
détériorer aussi nettement, voire davantage (biens intermédiaires
et biens d’équipement) sur la période que celle des produits
français. Toutefois l’écart avec l’image hors prix des produits
français reste encore nettement favorable aux produits allemands.
En ce qui concerne les biens de consommation, les produits
allemands semblent même continuer à jouir d’une « prime de
réputation », la détérioration conjointe des images prix et horsprix n’ayant paradoxalement eu aucune incidence sur le jugement
porté sur le rapport qualité prix.
Qu’il s’agisse enfin des biens intermédiaires, des biens
d’équipement ou des biens de consommation, le contenu en
innovation apparaît comme un point faible des produits français en
termes d’image hors-prix et la période récente n’a marqué aucune
amélioration de ce point de vue, au contraire. Ce dernier constat
apparaît préoccupant alors qu’il apparaît que les avantages
comparatifs de la France et de l’Europe se situent de plus en plus
dans la capacité à incorporer des innovations de produits. Les
études ou les enquêtes les plus récentes suggèrent que la position
de la France, quoique toujours satisfaisante, s’est plutôt dégradée
au cours des dernières années. Les données quantitatives réunies
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dans des travaux menés notamment sous l’égide du CEPII ou du
Conseil d’analyse économique et dans le cadre du rapport Beffa
confortent cette hypothèse. Ces travaux soulignent notamment un
positionnement de la France moins porteur que celui notamment
de l’Allemagne du point de vue à la fois de la gamme et, à certains
égards, du contenu technologique des produits exportés. Ils
suggèrent également que la situation de la France a connu de ce
double point de vue une dégradation.
Enfin, on constatera que la rupture de compétitivité s’est opérée à
la fin des années 1990 au moment même où la réduction de la
durée du travail a été décidée. Nous ne disposons pas d’études
suffisamment fines pour analyser les effets de ce facteur exogène
sur l’offre de biens et services. La coïncidence dans le temps et
l’évidence d’effets restrictifs visibles par exemple dans les
enquêtes menées par l’INSEE sur les causes de limitation de l’offre
en France à un moment où la demande mondiale était très forte
(en 2000 notamment) invite au moins à poursuivre l’analyse.

1.2 Qu'est ce que le facteur humain
Le facteur humain est difficile à cerner car il relève de
l'immatériel. C'est sans doute pour cette raison qu'il est resté si
longtemps insaisisable, voire suspect. Plusieurs auteurs ont
contribué à son émergence:
Les auteurs centrés sur la compréhension du fonctionnement de
l'individu au travail:
- Andrew Maslow dans les années 1928, a proposé un concept
révolutionnaire en son temps en parlant de "Motivation". Avec sa
célèbre pyramide, il a montré que l'intensité de la motivation
pouvait varier en fonction de la satisfaction de certains besoins. Il
a identifié 5 niveaux de motivation et poser l'hypothèse que pour
changer de niveau il fallait satisfaire le niveau inférieur. Cette
théorie a eu le mérite de montrer que l'Homme au travail est avant
tout un "être désirant" et qu'il fallait en tenir compte dans
l'organisation scientifique du travail.
En haut de la pyramide, les travailleurs sont infatigables; en bas, ils
ne sont jamais assez payés. Maslow nous invite à nous demander
comment emmener les collaborateurs en haut de la pyramide.
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La Théorie des motivations selon MASLOW

Hertzberg (1940) a repris la théorie de Maslow pour distinguer deux
types de motivation fondamentale:
- Les motivations "extrinsèques" comme les conditions de travail, la
compétence des managers, le niveau des rémunérations, la
cordialité des relations de travail, etc…

16

- Les motivations "intrinsèques" qui sont en lien direct avec les
idéaux et les valeurs : Croître en professionnalisme avec
l'entreprise, donner du sens à notre vie, etc…
Les secondes motivations sont évidemment plus motrices que les
premières. Ce sont elles qui animent les militants associatifs,
syndicaux, politiques, etc…Leurs comportements montrent qu'il n'y
a pas de hiérarchie des besoins mais que les idéaux sont des leviers
beaucoup plus puissants que la satisfaction des besoins matériels.
Les Fondements de la Motivation (selon Hertzberg)
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Dans les années 80, un consultant Christian Lemoine a repris ses
théories pour fonder ce qu'il appelle "le management
motivationnel" dont les principes sont les suivants:
1. La Motivation est une Ressource Vitale pour l’Entreprise, sur
laquelle il faut investir au même titre que les finances et la
technologie. C’est la motivation interne qui fait la Performance et
pas seulement le marché.
2. Le comportement de Performance est un comportement
exceptionnel qui nécessite de la part du Manager une attention
particulière.
3. Ce comportement dépend de deux points au moins :
- de l’intelligence des acteurs sur le sens de leur rôle,
fonction, mission et de leurs objectifs
- du degré de motivation, qu’ils peuvent investir dans les
buts de l’entreprise.
4. Le management ne relève pas seulement du talent personnel ; il
existe un certain nombre de « méthodes » qui passent par des
points-clés:
- Donner des repères clairs et structurants ;
- Etre attentif en permanence à la valeur et à l’effort fourni
par ses collaborateurs ;
- Centrer l’Equipe sur un projet réaliste et ambitieux ;
-Transmettre son savoir-faire et faire progresser en
permanence celui de ses collaborateurs.
5. Le Manager est le garant de la cohérence de l’Equipe et de
l’atteinte des buts.
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- C'est à Guy Leboterf, à partir des années 1990, que nous devons
une première définition de la notion de compétence. L'entreprise
devient un ensemble de savoir-faire en action. Il définit la
compétence comme la capacité à résoudre des problèmes concrets
en vue de satisfaire les besoins des clients. Il montre que la
compétence est inséparable d'un contexte donné. Etre compétent,
c'est finalement savoir agir.
Dans ses travaux, il distingue clairement la connaissance qui est
constituée de concepts abstraits et la qualification qui est liée à la
reconnaissance d'un certain niveau de connaissances par une
institution de formation. C'est grâce à ses travaux, qu'on commence
à admettre que l'expérience professionnelle est aussi une source de
savoir tout aussi légitime que celle qu'on obtient par l'enseignement
dit académique.
- Peter Drücker, Octave Gélinier et plus tard Meryem Lesaget
mettent en évidence combien les collaborateurs ont besoin de
connaître les enjeux stratégiques de l'entreprise et les objectifs qui
dépendent de leurs responsabilités. C'est ce qui leur permettra de
développer une "intelligence de l'Action". Pour être efficace, les
collaborateurs ont besoin d'un sens, en termes de direction,
d'orientation.
D'autres auteurs venus des sciences humaines ont davantage mis
l'accent sur la dimension collective du travail comme:
- Hervé Seryiex dans un livre qui a fait sensation, propose
"L'entreprise de 3° type". Revenant du Japon, il met en évidence
que le projet d'entreprise doit être collectivement partagé pour
que les collaborateurs deviennent des parties prenantes à part
entière et sortent d'un simple comportement d'éxécution dans
lequel les avait placé le système taylorien.
- L'ethnologue Marcel Mauss, bien que totalement étranger à
l'entreprise a inspiré certains sociologues en montrant que
l'engagement des acteurs relève de la logique du "Don et Contre
Don". La rémunération ne consitue pas le seul élément de cet
échange qui dépasse l'aspect monétaire mais offre aussi la
possibilité d'une certaine reconnaissance sociale.
- L'Ecole de Palo Alto a eu son influence en montrant que
l'éfficacité des individus ne dépendait pas seulement de leur seule
bonne volonté mais passait par la cohérence du modèle
d'organisation. En d'autres termes, que le système déterminait le
comportement des acteurs. Une organisation taylorienne génère un
comportement collectif de respect des normes; qu'une organisation
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matricielle favorisait le développement des relations clients fournisseurs en interne; qu'une organisation par projet encourageait
la prise d'initiatives. Pour l'école de Palot Alto, les individus et les
systèmes sont inséparables. Leur comportement est le résultat de
cette interaction.
- Eugène Enriquez précise que les organisations sont des contenants
dans lesquels « nous déposons, nos motivations profondes, nos
angoisses, nos idéaux ».

MOTIVATIONS
IDEAUX
ANGOISSES
PULSIONS

- Bernard Cathelat associé à Mike
Burkke ont montré que
l'entreprise fonctionnait comme une tribu avec des codes et des
valeurs bien spécifiques. A travers l’histoire de l’Entreprise, nous
fabriquons des systèmes de représentations collectifs que nous
appelons des cultures. La culture se traduit par un ensemble de
comportements, de rites, totems propres à chaque « tribu ».
Chaque organisation appréhende la réalité de son marché à travers
le prisme + ou – déformant de l’imaginaire.

CULTURE

MOTIVATIONS

ORGANISATION
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- Avec « MARCH et SIMON » nous devons admettre que nous
fonctionnons dans des systèmes de « rationalité limitée». Nos
motivations sont donc enfermées dans des représentations. Ces
représentations « surdéterminent » l’énergie motivationnelle.
Mike Burkke dans son livre " A chacun son style d'entreprise" nous
procure une typologie de comportement culturel très pertinente. Il
distingue 4 types de culture:
-

La
La
La
La

culture Narcissique
culture Défensive
culture Adaptative
culture Visionnaire

Une enquête a été menée en France dans les années 1987 sur 3000
entreprises représentatives du tissu économique français. Les
conclusions de cette enquête tres sérieuse peuvent permettre de
comprendre le malaise de la société française face à la
mondialisation: 59% des entreprises pouvant être considérées
comme ayant un comportement narcissique défensif à cette
époque. (Cf. Schéma p. 22 et 23)
Il semble bien que nous soyons dans un pradoxe: D’un côté : Une
« Economie de combat » qui se caractérise par une globalisation
des marchés et un accroissement de la concurrence et d’un autre:
Les valeurs d’aventures et d’amplification ne sont pas dominantes
Les mentalités des français au travail sont plutôt sécuritaires
On peut se demander dans un tel contexte culturel comment faire,
Motiver les hommes ?
Entrer dans une logique de dépassement et de réalisation ?
Pour faire du lieu de travail, un lieu d’accomplissement plutôt que
d’aliénation ?
On pourra s'appuyer sur les cadres français qu'une autre enquête du
même CCA présente comme plus « entraîneurs » que gestionnaires.
Il est donc important de les équiper de méthodes reconnues pour
développer la performance collective. Ils en auront bien besoin!
(Cf. Schéma p.24)
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Pour en savoir plus les cultures d’entreprise et découvrir des outils de diagnostic
culturel, consultez cet article sur la Lettre des 4 Temps du Management:
http://www.4tempsdumanagement.com/4-1-Comportements-collectifs-deperformance-et-cultures-d-entreprise_a14.html
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Exercice d'application:
L’entreprise comme tribu
Pour réussir, l’Entreprise a besoin de se constituer en un « groupe
solidaire et cohérent »
Il s’agit de constituer une véritable Communauté De Travail,
impliquée dans un processus de dépassement permanent pour
développer un atout concurrentiel essentiel : la recherche de
l’excellence.
Pour transformer une série de volontés et de désirs individuels en
une action collective cohérente au service d’un but « idéal » le
Manager
doit
être
capable
de
créer
des
processus
« d’identifications » positifs.
Quels socio-styles pour l’entreprise ?
Connaître son style de vie
Bernard Cathelat du CCA présente tous les deux ans des études de
styles de vie réalisées à partir de larges échantillons de la
population.
Prenant en compte les résultats de ses travaux, on peut distinguer
cinq styles de vie dont l’ensemble représente la carte de France en
cette fin des années quatre-vingt-dix :
-

-

-

le style des aventuriers, moteurs, dans le coup, leaders,
attirés par le pouvoir, l’argent et le mouvement,
le style des décalés, plutôt jeunes, très citadins,
consommateurs
fantasques, attirés par le mouvement,
les idées, l’aventure individuelle,
le style des égocentrés, également jeunes et citadins,
formés par de longues études, soucieux d’idéaux et de
plaisir plus que d’utilité,
le style des recentrés matérialistes,
le style des recentrés rigoristes.

Les recentrés sont les adeptes d’une vie tranquille et familiale. Ils
prônent les diplômes utiles, la carrière, la sécurité.
Les matérialistes sont attirés par le confort matériel tandis que les
rigoristes sont tentés par l’ordre moral et le prosélytisme en ce
domaine.

25

Auto - diagnostic de son système culturel
Etes-vous aventurier, matérialiste,
égocentré, rigoriste ou décale ?
Pour préciser votre style de vie, répondez aux questions qui suivent
en choisissant spontanément l’une des cinq réponses qui vous
convient le mieux. Passer rapidement d’une question à l’autre.
Cochez à chaque fois une réponse et une seule. Si aucune ne vous
convient, choisissez celle qui vous déplaît le moins. Ne relisez pas
les questions précédentes. Au travail et bon courage !
Vous faites votre marché
1.
2.
3.
4.

□ si on vous y traîne de force
□ dans les supermarchés les moins chers
□ dans les boutiques élégantes et bien aménagées
□ dans des magasins dont le rapport qualité/prix a pu être
vérifié
5. □ n’importe où
Vous prenez un verre
1.
2.
3.
4.
5.

□
□
□
□
□

dans un bar digne de ce nom ou à l’occasion d’une réception
chez vous ou chez des amis qui vous l’offrent
n’importe où et avec plaisir
très rarement et presque toujours sans alcool
au comptoir, à la maison ou chez des potes

Au petit déjeuner, vous aimez
1.
2.
3.
4.
5.

□ un jus d’orange et un café
□ quelque chose qui tienne au corps
□ des croissants, des brioches, du chocolat
□ du pain grillé ou des biscottes
□ un bol de céréales, un yaourt, un café, ça dépend de ce qu’il
ya

Vous épluchez les pommes de terre
1. □ les pommes de terre ? jamais ! pourquoi ?
2. □ avant ou après la cuisson cela dépend
3. □ les pommes de terre ne s’épluchent plus, on les trouve
prêtes à l’emploi
4. □ avec un économe, comme il se doit
5. □ pas forcément, on peut manger la peau
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Vous aimez le foie gras
1.
2.
3.
4.
5.

□
□
□
□
□

sur des canapés
avec un bon Sauternes
naturellement
non, c’est trop cher et c’est malsain
avec les pommes de terre

Le vin que vous buvez
1.
2.
3.
4.
5.

□
□
□
□
□

est un Bordeaux millésimé
a vieilli dans votre cave
est le vin que vous aimez boire
est ordinaire en semaine et meilleur le dimanche
est du vin, c’est l’essentiel

Choisissez un fromage
1.
2.
3.
4.
5.

□
□
□
□
□

Emmenthal ou Comté
ça dépend de la saison et de l’endroit où l’on se trouve
Un seul ?
Camembert ou Pont-l’évêque, mais bien fait
Baby-Bel ou Kiri

Comment choisir un restaurant ?
1. □ Bocuse ou la Tour d’Argent
2. □ Je choisis dans le Michelin
3. □ Un restaurant où vous m’invitez ?
4. □ Un restaurant ?
5. □ Mac Donald, Burger King ou Free-Time
La voiture de vos rêves
1.
2.
3.
4.
5.

□
□
□
□
□

fonce à toute allure sans bruit
est confortable, spacieuse et garantie pendant cent ans
se conduit toute seule
est pratique, fiable, économique et robuste
dans mes rêves, il n’y a pas de bagnole

Vos émissions de télé préférées
1.
2.
3.
4.
5.

□
□
□
□
□

les grands magazines d’actualité et les matches
Intervilles
les films et les clips
le journal de vingt heures
Droit de réponse
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Des vacances réussies se passent
1.
2.
3.
4.

□
□
□
□
si
5. □

en voyage, le plus loin possible
en famille
en toute liberté, sans contrainte, sans vaisselle, sans enfant
chez soi si l’on a fait construire ou toujours au même endroit
on loue
en vadrouille

Loisirs et travail
1.
2.
3.
4.
5.

□ sont liés ; les amis sont des clients et réciproquement
□ composent une vie tranquille et équilibrée
□ fournissent des opportunités, des occasions de s’amuser
□ sont nettement séparés ; il ne faut pas tout mélanger
□ n’ont rien à voir ; on se fait suer pendant 39 heures et après
on respire

Votre objectif professionnel
1.
2.
3.
4.
5.

□
□
□
□
□

grimper tant qu’on peut, évidemment
un travail bien maîtrisé à un poste intéressant
s’éclater un peu, se faire plaisir
faire ce que je dois faire, le mieux possible
changer souvent

Les horaires de travail que vous aimeriez fixer
1.
2.
3.
4.

□ tard le matin, tard le soir
□ compatibles avec ceux des enfants et du conjoint
□ les moins contraignants
□ réguliers et raisonnables, par exemple de 8 heures à 17
heures
5. □ ce que j’aimerai fixer, c’est une absence d’horaires

Votre avis sur les réunions
1.
2.
3.
4.
5.

□
□
□
□
□

c’est indispensable pour voir et être vu
c’est intéressant quand il en sort quelque chose
ça permet de sortir de la routine
on y perd beaucoup trop de temps
oh ! la crise !

La formation permanente
1. □ c’est intéressant mais ça prend du temps
2. □ c’est un investissement rentable à long terme
3. □ c’est une occasion de rencontrer des gens différents
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4. □ j’en connais quelques-uns qui en auraient bien besoin
5. □ ça vaut la peine si c’est vraiment utile
Votre avis sur l’informatique centralisée
1. □ elle devrait être mieux maîtrisée et rendre plus de services
2. □ c’est un gros machin qui ne fait pas toujours ce qu’on lui
demande
3. □ elle devrait être plus facilement accessible à tous
4. □ elle garantit la cohérence du système d’information de
l’entreprise
5. □ Je n’ai pas d’avis car ce n’est pas là que je travaille
Votre avis sur la bureautique et la micro-informatique
1. □ ça rend les gens plus performants et ça permet des
simulations
2. □ c’est un moyen de s’affranchir des contraintes de la grosse
informatique
3. □ c’est la plus belle invention depuis la guitare électrique
4. □ ça ne marche pas du tout comme ça devrait et on y perd son
temps
5. □ ça devrait permettre de travailler chez soi
Les caractéristiques du chef idéal
1.
2.
3.
4.
5.

□
□
□
□
□

un meneur, un entraîneur d’hommes
quelqu’un de confiance doué d’une grande capacité d’écoute
prêt à aborder les nouveautés et toujours de bonne humeur
juste et compétent
malade, en clientèle ou en vacances

L’entreprise où vous n’aimeriez pas travailler
1.
2.
3.
4.
5.

□
□
□
□
□

une administration
une boîte où personne ne connaît personne
une entreprise réglementée où tout serait prévu d’avance
une petite boîte pas sérieuse
celle que je viens de quitter

Les responsabilités que vous aimeriez prendre
1.
2.
3.
4.
5.

□
□
□
□
□

toutes
la direction technique
le développement, les innovations
la réglementation et le contrôle
oh ! vous savez moi, les responsabilités…
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L’organisation idéale
1. □ change en fonction des objectifs
2. □ réaliste, adaptée aux hommes en place et aux outils dont ils
disposent
3. □ chacun a toute l’autonomie dont il a besoin
4. □ chacun sait ce qu’il a à faire
5. □ ça il faudrait le demander à un spécialiste
L’homme d’entreprise que vous admirez le plus
1.
2.
3.
4.
5.

□
□
□
□
□

Bernard Tapie
Louis Armand
André Citroën
Notre ancien patron
Gaston Lagaffe

Cet exercice est destiné à mettre en évidence les valeurs clés qui
surdéterminent le comportement des acteurs. Il ne constitue pas
une vérité en soi mais une aide pédagogique pour comprendre la
notion de valeurs.
- L’aventurier privilégie les valeurs d’aventure, de projets,
d’entreprenariat, de jeu, de prise de risques.
- Le matérialiste est concentré sur l’efficacité de l’action et la
traduction de cette action en « avoir ». Les valeurs défendues sont
celles du pragmatisme et du concret.
- L’égocentré : Ce terme peut être perçu de façon négative en
français. Il qualifie ici les personnes soucieuses du développement
de l’Etre. Les valeurs clés sont la connaissance, la culture, l’art et
le développement de la personne.
- Le rigoriste recherche avant tout la sécurité et le respect des
règles. Ses valeurs clés sont l’ordre et le respect de la tradition.
- Le décalé se situe généralement en dehors du cadre de référence
commun. Ses valeurs sont la différence, l’innovation, la différence.
Un profil personnel est toujours complexe car nous pouvons parfois
nous structurer autour de valeurs qui peuvent être contradictoires.
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Dépouillement du test :
Total de vos réponses de type 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
Totalisant vos réponses en première, deuxième, troisième,
quatrième ou cinquième ligne, vous pouvez identifier votre propre
dominante aventurière (total des choix en ligne 1), matérialiste
(total des choix en ligne 2), égocentré (total 3), rigoriste (total 4)
ou décalé (total 5).
Votre socio - style

Av.

Mat.

Ego.

Rig.

Déc.

Comment vous représentez-vous Le sociostyle de l’entreprise ?

Av.
Mat.
Ego.
Rig.
Déc.
Le graphique ci-dessous résume la carte de la France en cette fin
des années 2000. Les pourcentages expriment les poids respectifs
des cinq grands styles de vie.
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L’Horlorgerie du Management
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1.3 Le rôle du Manager : concevoir et animer un système
1. Du pragmatisme
l’anticipation.

« quotidien »

au

Management

de

Dans un contexte économique incertain, les dirigeants et les cadres
d’entreprise ont tendance à s’enfermer dans la recherche de la
performance immédiate et à glorifier le « pragmatisme » au
détriment des concepts, qui sont toujours perçus comme suspects
ou dangereux.
Cette « croyance » qui est largement conditionnée par les enjeux
des actionnaires inquiets quant à leur capital et qui exigent souvent
un retour rapide sur investissement, n’est pas sans danger pour
l’avenir des sociétés qui prennent le risque implicitement de se
couper du futur.
La seule pensée légitime autorisée devient alors le raisonnement à
court terme. Il n’est pas rare de la voir s’exprimer dans un discours
souvent farouche, rejetant d’un mot toute pensée innovante, qui
par définition, se cherche au détriment des certitudes du présent.
Cette nouvelle forme de la pensée managériale n’est pas sans
inquiéter cependant quelques observateurs du management,
conscients que le présent est souvent le résultat d’un passé et d’un
futur qui se prépare.
Nous posons donc comme postulat à cette réflexion que la véritable
« efficacité », que certains nommeraient « Efficience », ne peut se
réduire en effet à la seule « crispation musculaire » au temps
présent.
Elle passe par la revalorisation des valeurs de la réflexion, de
l’intelligence et de l’anticipation.

2. Intérêt d’un modèle systémique de Management :
Compte tenu de ce que nous avons dit précédemment, parler de
modèle peut paraître inutile, mais est-il concevable de penser
qu’une pratique puisse échapper à l’existence d’un modèle sousjacent ?
Nier cette réalité ne conduit-il pas à éviter le changement pour se
maintenir dans un état de « rationalité limitée » ?
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Cette situation se caractérise par une sorte de certitude qui
conduit à éliminer tout ce qui est différent de son propre mode
« de penser ».
A ce moment, le sujet refuse catégoriquement d’entendre d’autres
hypothèses pour changer les situations. Il reste enfermé dans
l’identique, le « même », convaincu que c’est la seule et unique
façon de concevoir les choses. La métaphore de l’aveugle et du
réverbère illustre bien cette position.
On y décrit un homme ivre qui s’acharne à chercher les clés qu’il a
perdues en regardant dans la lumière sans jamais explorer ce qui
serait évident, c’est-à-dire directement sous les zones d’ombre du
réverbère.
Contrairement à l’idée admise, on a tendance à considérer
aujourd’hui que le stress ne conduit pas à une stimulation
productive.
Sous l’effet du stress, nous réduisons notre horizon temporel et
nous développons une logique de réaction, alors que nous avons
besoin de développer une attitude d’action, voire de pro-action.
Il est difficile pour un manager enfermé dans de telles
représentations de percevoir souvent les conséquences de cette
orientation.
Pris par les sollicitations immédiates qui ne manquent pas de
« l’halluciner », il n’occupe plus son rôle et ses collaborateurs ne
sont plus pilotés.
Ils construisent alors des représentations personnelles de leurs
fonctions et de leurs actions, qui peuvent conduire parfois à des
régulations explosives.
Cette nécessité d’investir dans « l’intelligence » est bien décrite
dans le livre de J.L Servan Schreiber qui commence son enquête sur
le « Métier de Patron » en montrant que « le premier devoir du
manager est de concevoir un système».
Cette invitation à adopter une démarche systémique, est rendue
possible par la pratique de la prise de recul.
Le terrain d’entraînement devient le quotidien même du manager.
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En effet en :
-

-

prenant des notes après un appel téléphonique ou après
une information communiquée par un interlocuteur pour
bien dissocier enregistrement de l’action et décision,
faisant son plan de journée pour faire le tri parmi les
multiples priorités qui se présentent à nous,
ecrivant ses objectifs trimestriels ou semestriels,
construisant des plans d’actions,
rédigeant des check-lists de chose à faire avant de passer
à l’action, il s’agit en effet de remanier son rapport au
temps et d’une certaine façon, à l’espace, en découvrant
une autre manière de penser l’action et de la préparer.

Ce travail de l’esprit dépasse, on le voit, la manipulation d’un
simple outil. En réalité il s’agit de modifier en profondeur son
propre système cognitif.
Par l’exercice permanent du discernement, chacun pourra en effet
redécouvrir que la fonction « sapientielle » de l’intelligence n’est
pas l’apanage d’une « aristocratie managériale », mais bien une
ressource utile à développer, dans un monde parfois confusant et
imprévisible.
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1.4 Définition de la compétence managériale
1. Les 4 temps du management :
Il semble aujourd’hui qu’il devienne urgent de réinventer une autre
manière de concevoir notre rapport à l’efficacité et de sortir à ce
sujet d’une vision simplifiée et trop réductrice.
Octave Gélinier, dans son livre « Stratégie et Motivation des
hommes » développe un concept utile pour sortir des schémas
habitudinaires et nous invite, à travers lui, à faire un saut
conceptuel pour entrer dans ce que Peter Senge appelle la 5ème
discipline : les 4 temps du management.
Le temps 1, nommé « Temps Opératoire », se définit comme
l’ensemble des décisions et des actions qui ont un impact immédiat
comme recevoir une personne qui nous sollicite, répondre au
téléphone, animer une réunion, faire une note de synthèse, faire
son plan de journée, mener un entretien, etc. …
Le temps 2, nommé « Temps Organisationnel », consiste à
accomplir un certain nombre d’actions qui ont un impact à moyen
terme : faire le diagnostic de son service, définir les missions de ses
collaborateurs, clarifier les niveaux de délégation, faire un
entretien d ‘évaluation, faire un plan marketing pour l’année, un
plan de production, gérer des projets, etc.…
Le temps 3, nommé « Temps Stratégique », a pour vocation de
définir le futur de l’entreprise en recherchant de l’information pour
identifier sur ces différents marchés et activités des menaces et
opportunités. Il s’agit aussi à ce niveau de concevoir des scénarii
sur l’évolution des marchés, des organisations, des emplois et des
compétences.
Cette dimension a été en France, ces dernières années,
relativement négligée au profit d’une gestion par les coûts qui
apparaît sur le long terme de plus en plus coûteuse…pour la
collectivité. Pourra-t-on en effet longtemps continuer, comme le
dit H. Sérieyx à « privatiser les profits et collectiviser les pertes » ?
Le temps 4, nommé « Temps Culturel », qui caractérise ce que
Vincent de Gaulléjac appelle la dimension « Managinaire », c’est-àdire la dimension qui concerne directement le système de valeurs,
les croyances, les représentations de l’ensemble des acteurs d’une
communauté de travail.
Une étude faite il y a quelques années par le Centre de
Communication Avancée, met bien en évidence que les entreprises
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françaises ont tendance à privilégier le court terme plutôt que le
long terme.
59% des entreprises interrogées ont été définies comme
« Narcissiques-défensives », c’est-à-dire plutôt tournées sur le
passé-présent que le futur, même si aujourd’hui on constate un
recentrage sur le temps présent.
Certaines entreprises, seulement 8%, étaient plus centrées sur le
futur en mettant en place des modes d’organisation par projet qui
favorisent la pro-activité collective. Le monde automobile et
l’informatique en sont des exemples caractéristiques.
La culture fonctionne comme un « Code encodeur » qui conditionne
le rapport au temps des acteurs. La formation « Templus » de
l’Institut de l’Expansion peut être considérée également comme
une formation « reculturante », dans la mesure où à travers une
réflexion sur les pratiques individuelles et collectives des
participants, ce sont les représentations vis à vis du temps et de
l’espace qui sont délogées.
En s’interrogeant en effet sur « Comment » chacun vit le temps, il
est possible de prendre un minimum de distances par rapport à ces
habitudes et commencer à envisager une autre manière de voir les
choses.
De ce point de vue, le programme « Templus » constitue un
excellent support pour re questionner collectivement les « vérités »
et les convictions qu’à chacun vis-à-vis du Temps « et de l’Espace.
2. Un nouveau référentiel pour définir la compétence managériale
A la lumière de ce concept, on voit combien le Temps est
indissociable de la Question du Management. Il peut même
contribuer à mieux clarifier ce qu’on appelle maintenant la
compétence managériale. Celle-ci peut se définir finalement
comme la capacité à gérer les 4 temps de l’entreprise :
1.
2.
3.
4.

Le
Le
Le
Le

temps Opératoire : Action
temps Organisationnel : Collaborateurs
temps Stratégique : Anticipation
temps Culturel : Valeurs collectives

Ces 4 temps « structurants »
de l’approche « Templus »
présentation d’une méthode
remplacer le cadre ou le
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évoquent bien le projet pédagogique
dont la vocation, au-delà de la
instrumentalisée, consiste d’abord à
dirigeant là où ses collaborateurs

l’attendent, c’est-à-dire à la place de chef d’orchestre plutôt que
d’homme orchestre
Ce travail en profondeur sur l’organisation de l’entreprise n’est
évidemment possible que si l’ensemble des acteurs de l’entreprise
sont convaincus que pour faire la différence, il est nécessaire
d’investir aussi sur la recréation permanente de l’intelligence
collective.
Il est toujours difficile d’évaluer l’impact d’une démarche
« immatérielle » comme celle qui consiste à remodeler le système
de management d’une entreprise.
Il est cependant curieux de constater que nos entreprises clientes
qui ont fait ce type d’investissement en travaillant simultanément
sur les 4 temps du management ont toutes vu leurs résultats
économiques progresser de façon spectaculaire…
Pour conclure, un petit exercice :
Découpez votre fonction en Activités Majeures, représentez ensuite
par un histogramme la répartition actuelle du temps occupé par ces
activités ; puis dessinez de la même façon, la répartition idéale.
Qu’en concluez-vous ?
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Les 4 Temps du Management selon Octave Gélinier
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1.5 La Loi et la Foi
De nos jours, les entreprises, désireuses de développer leur chiffre
d’affaires ou d’étendre leur part de marché sur des secteurs
concurrentiels, sollicitent de plus en plus leurs équipes de vente
encouragées aux meilleures prouesses face à des objectifs souvent
ambitieux : les responsables commerciaux souhaitent disent-ils
« des collaborateurs performants et non plus seulement efficaces ».
Le terme de performance est aujourd’hui très usité et pas
seulement d’ailleurs dans la sphère économique ou commerciale.
On parle très couramment de la performance d’un champion
sportif, de la performance d’une automobile, d’un système
électronique, mais aussi de la performance d’un système
managérial.
Le sens donné à ce mot, n’est-il pas de transmettre l’idée d’un
résultat exceptionnel, d’une réussite remarquable, qu’on peut
aisément traduire en exploit ou record.
Il est peut-être important de préciser ici que la notion de
performance ne doit pas être confondue avec des indicateurs
avoisinants comme l’efficacité ou la productivité commerciale ;
l’article sur « la contribution à la définition de la valeur ajoutée du
vendeur » y fait référence1.

1

Article réalisé par JC. Casalegno et Ph. Chassagne, approche anthropologique de
la performance commerciale,
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On peut apprécier la notion de performance du vendeur grâce aux
résultats obtenus dans une épreuve. Il y a une idée de compétition,
de dépassement de la norme, de « franchissement » du cadre
référentiel (traduit le plus souvent en termes d’objectifs).
Le vendeur est performant s’il dépasse les objectifs classiques
assignés (nous pensons, par exemple, à un concours de vente qui
nourrit la compétition).
Ainsi la performance du vendeur peut être mesurée très
concrètement par des ratios opérationnels et concrets comme ceux
présentés dans le schéma 1.
Ratios mesurant la performance du vendeur

Vendeurs lauréats de l’année ?

Augmentation de la commission

Nombre de concours de vente

Nombre de primes collectives
obtenues

Gagnés
Classement obtenu au concours

Récompenses individuelles
obtenues

Augmentation de salaire

Cadeaux
Voyages
honneurs

Ne serait-ce pas un peu réducteur de considérer la performance à
partir de la seule dimension quantitative du vendeur en oubliant les
réalisations parfois exceptionnelles du négociateur mettant en
cause des qualités plus subjectives ou qualitatives ?
Dans le domaine de la veille ou de l’obtention d’information, la
performance peut consister à recueillir ou à rassembler des
données difficiles à collecter dans un secteur d’activité réputé très
sensible.
La performance peut également s’inscrire dans l’intelligence du
savoir-faire commercial, c’est-à-dire la capacité à maximiser les
tactiques et les techniques de vente appropriées à une situation.
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C’est bien réaliser une « belle » performance pour un vendeur que
de parvenir à inverser complètement l’état d’esprit d’un acheteur
initialement hostile à la transaction par un sens habile du
traitement de l’objection et par une argumentation soigneusement
choisie.
Les Sciences Humaines nous suggèrent des éléments susceptibles
d’éclairer notre modeste tentative de définition du concept de
performance ; il nous semble intéressant de nous arrêter quelques
instants sur ces apports.
1. La performance peut être considérée comme le résultat d’un
système
Si on observe les équipes commerciales performantes des
sociétés leaders sur le marché, il apparaît clairement que leur
performance n’est le fruit, ni du hasard, ni d’une simple
conjoncture plus ou moins favorable du marché, ni le résultat d’une
seule approche « marketing ».
On peut constater en général qu’elle est l’aboutissement
système de management bien structuré qui est souvent le
d’une longue accumulation d’expériences. La construction
savoir-faire opérant apparaît comme l’aboutissement d’un
apprentissage qui s’inscrit dans le temps.

d’un
fruit
d’un
long

Il s’appuie sur le pragmatisme qui se fait au départ souvent par
tâtonnements, généralement par essais, erreurs sur une période
assez longue. La plupart des entreprises commerciales
performantes sont des entreprises qui font l’effort de capitaliser
cette expérience en la modélisant sous formes de méthodologies
repérables et reproductibles.
C’est donc dans une confrontation permanente entre l’action et la
modélisation des réussites que se construit progressivement un
système de management capable de produire des comportements
de performance dont l’expression la plus simple serait des
traductions en termes de chiffres d’affaires et de marge.
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Il nous est apparu souhaitable de nous intéresser à la construction
d’un système de management qui permette l’émergence d’un
comportement collectif de performance. Il semblerait que celui-ci
relève de la responsabilité du manager.
2. Le manager comme « modélisateur » et animateur de système
Dans son livre « le métier de patron », Jean-Louis Servant-Schreiber
souligne le rôle prépondérant tenu par le manager. C’est en
interrogeant plus d’une centaine de grands dirigeants performants
qu’il est arrivé à cette conclusion.
Selon la place qu’occupera le manager dans le pilotage de
l’entreprise, son action sera plus ou moins orientée vers la
conception ou vers l’animation d’un système. Dans les deux cas,
quelle que soit sa spécificité, c’est la démarche systémique qui est
déterminante.
Tenir compte du rôle de l’organisation ou du système est
fondamental ; Henry Mintzberg en signifie tout le poids quand il dit
« que notre société est une société d’organisations » et que le
problème central de toute organisation selon Peter Ferdinand
Drucker est de rendre productif le travail humain car
« l’organisation est une machine à maximiser les forces humaines ».
Un manager compétent ne serait pas celui qui emprunte tel ou tel
aspect d’un système ; sa performance viendrait plutôt de sa
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capacité à orchestrer « intelligemment » un ensemble d’outils, à
gérer une organisation. Drucker mentionne que « l’approche
globale ou systémique doit prévaloir sur une approche sectorielle ».
Qui n’a pas été tenté d’emprunter telle formule considérée
pertinente, pratiquée par un concurrent comme à l’occasion des
« concours de stimulation » ou des entretiens d’évaluation ou tel ou
tel système de prime pour constater le peu d’effet en soi d’une
telle démarche.
L’expérience montre que le comportement de performance
collectif n’est pas lié à tel ou tel « instrument » mais dépend d’un
ensemble qui structure un processus de réussite. Pour bâtir un tel
process, plusieurs solutions sont envisageables. IL est possible de le
construire à partir d’une analyse des différentes réussites vécues
par le groupe de commerciaux concernés ou en s’appuyant sur un
certain nombre de constats déjà éprouvés. C’est cette deuxième
hypothèse que nous cherchons ici à développer.
Nous allons maintenant nous attacher à comprendre comment se
construit et se structure un système de management susceptible de
générer de la performance.
3. Quelques principes concernant l’élaboration d’un système de
management et le rôle du manager.
A la lumière de l’anthropologie, on peut poser une double
hypothèse concernant les buts d’un système de management :
-

au niveau des individus, il serait intéressant d’évoluer d’un
comportement de « jouissance immédiate » à un
comportement de sublimation (la sublimation se définit
avant tout comme un renoncement à la satisfaction
instantanée de ses pulsions pour un but plus élevé) ;

-

au niveau collectif, il pourrait s’agir de passer d’un
comportement
individualiste
à
un
comportement
« d’altérité » (l’altérité se définit comme la capacité à
prendre en considération la différence).

La « jouissance immédiate » consiste à rester « fasciné » par la
recherche de sa propre satisfaction sans pouvoir supporter l’attente
de la satisfaction.
Ce fonctionnement est particulièrement repérable chez le
nourrisson qui supportera difficilement l’attente du plaisir de se
nourrir, surtout s’il a faim.
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Or, le comportement de performance consiste justement à
dépasser sa satisfaction immédiate et accepter certaines
frustrations pour atteindre un but.
Cette capacité à supporter la « souffrance » pour parvenir au but
est la définition même de la sublimation. Les plus grands sportifs en
ont fait preuve dans leur performance.
Cette capacité à supporter la « souffrance » ou tout au moins la
notion d’efforts n’est d’ailleurs pas sans lien avec la reconnaissance
d’autrui lorsque le comportement de performance est atteint.
C’est en effet aussi au nom de l’admiration manifestée par les
autres que nous accepterons certaines souffrances dans l’effort.
Dans la logique de performance, il y a donc toujours quelque part
une sorte d’espérance souterraine d’être envié pour sa force par
autrui et donc d’être enfin reconnu.
Cette quête n’est d’ailleurs pas sans danger pour l’identité du sujet
qui y est exposé. Car, dans l’expérience de la performance, il y a
toujours un risque, un challenge qui peut mettre en danger
gravement la confiance que l’individu peut avoir en lui s’il échoue
dans le regard des autres.
La réussite espérée ne peut se réduire à celle d’un individu, elle
suppose l’existence d’un Autre qui sera l’Equipe ou le Client.
L’individualisme ne permettra pas par exemple à une équipe de
rugby en championnat de parvenir à la victoire. Il s’agira d’un
processus collectif où chacun a un rôle bien déterminé à jouer.
Cette sublimation suppose qu’à un certain moment l’individu soit
capable d’un certain renoncement pour tenir compte de l’Autre,
c’est-à-dire l’entreprise, le groupe, l’équipe.
Cet état d’esprit peut trouver une application au sein d’une
structure qui pratique le négoce, à savoir une équipe commerciale
ou un collectif de vendeurs ; la performance de l’ensemble dépend
de chacun des intervenants et vice et versa.
Prenons l’exemple d’une force de vente qui est mobilisée autour de
l’objectif à dépasser ; l’effort de chaque acteur dans le processus
joue un rôle moteur pour tous.
La performance se construit autour d’une équipe capable
d’échanger l’information sur les clients, d’établir des liens entre
collaborateurs, de pratiquer l’entraide à l’occasion d’implantation
en magasin, de se mobiliser activement pour des intérêts collectifs
en dépassant les intérêts individuels entre vendeurs et ainsi de
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capitaliser une dynamique de groupe susceptible de conduire à la
performance.
La performance n’est pas isolée, elle est le résultat d’une mise en
commun. Pour atteindre cette performance, le manager doit
orienter et animer son équipe dans le sens de la coopération en
préservant le capital performance collective de l’équipe de la mise
en valeur individuelle.
Une performance individuelle peut être d’ailleurs pénalisante pour
le groupe car on ne vient pas à la performance collective en
juxtaposant des actions, mais en favorisant un « maillage » tant
opérationnel que psychologique constitutif de l’entité collective
dotée d’une « capacité performante supérieure ».
On le voit, la situation de performance est une situation fragile,
précaire et éphémère qui suppose une attention permanente de la
part du manager.
Pour maintenir cette attention managériale, n’est-il pas
souhaitable de prendre conscience d’un certain nombre de
principes – semble-t-il importants – dans la vie des groupes que
nous essaierons de formuler à partir d’un modèle proposé par les
sciences humaines.
4. Tentative de « construction » de la performance
Tout système doit être un contenant des forces archaïques du
groupe et permettre l’apparition d’actes socialement utiles à
l’entreprise.
Eugène Enriquez, dans son livre « de la horde à l’Etat », montre la
nécessité d’instituer certaines règles pour permettre l’accès à la
sublimation qui permettra la vie en collectivité au lieu du
fonctionnement initial en horde du départ.
Il parle d’un minimum de conditions à respecter pour structurer le
groupe en équipe solidaire plutôt qu’en foule anonyme livrée à sa
propre angoisse.
A la lumière des apports d’Enriquez notamment (anthropologue),
on peut considérer que la première fonction du manager est de
construire une loi, c’est-à-dire un ensemble de principes
organisateurs de la vie en groupe ou de l’individu.
Par ailleurs, on l’a vu précédemment, un des moteurs de la
performance se trouve être aussi la reconnaissance dans le regard
d’autrui.

47

A ce stade de la réflexion, on ne peut pas ne pas mettre en
perspective la notion de performance et celle de motivation
considérée comme un « ensemble de facteurs conduisant quelqu’un
à agir d’une certaine façon.
Lewin a, le premier, systématisé les démarches des études de
motivation en les liant au champ de forces dans lequel se situent
les personnes qui en font l’objet ».
Des auteurs accordent une importance toute particulière à l'effet
de la motivation dont la performance semble dépendre.
Une autre dimension de système serait également de prendre en
considération celui qui fait l'effort de la performance en mettant
en place une attention permanente. Cette seconde dimension
correspond à ce que les anthropologues appellent la foi, qui se
structure sur une confiance inconditionnelle dont chacun a besoin
pour risquer le "Don de soi", sans lequel aucune performance n'est
possible.
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Axes résultats (Loi)

Typologie de fonctionnement des équipes à partir des deux
principes du management « Loi et Foi ».
+

MERCENAIRES

HORDE DES
PREMIERS TEMPS

-

MISSIONNAIRES
(PERFORMANCE
COLLECTIVE)

AFFECTIFS

Axes relationnels (Foi)

+

Nous avons posé l'hypothèse que la performance est le résultat d'un
système dont nous avons décrit les principes possibles. Ce système
passe par un certain nombre d'outils qui séparément n'ont pas
d'effets durables sur l'action.
Leur efficacité repose sur leur utilisation simultanée. C'est en effet
la juxtaposition même imparfaite de tous ces éléments qui génère
l'effet d'efficacité.
L'identité du sujet au travail est plus encore "en performance" par
le résultat d'un double processus : des objectifs qui viennent d'une
volonté extérieure et d'idéaux personnels cherchant à s'actualiser
dans l'action qui est proposée par l'environnement.
Les points d'appui habituellement repérés comme étant des
éléments intéressants de l'identité de performance sont envisagés
dans les réflexions suivantes.
On distinguera les éléments relevant de l'axe "loi" et de l'autre les
éléments de l'axe "foi" du management.
Les éléments relevant de la "loi" :
-

la définition des objectifs
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-

la clarté des rôles et des missions ;
l'évaluation permanente et continue ;
un système de rémunération ;
l'investissement sur le développement des compétences ;
un système de communication pertinent ;
un système "d'incentive" sur des objets bien identifiés.

Nous ne souhaitons pas développer ici chacun des paramètres
envisagés constitutifs de la "loi". Cependant, nous pouvons faire
état à titre d'exemple de la détermination des objectifs
commerciaux contributifs de la réalisation de la performance.
Nous avons dit précédemment que la notion de performance de
l'équipe commerciale était nécessairement assujettie à des
objectifs ; nous serions tentés de dire que ceux-ci doivent être
"bien pensés" pour permettre une "bonne" performance ; autrement
dit, des objectifs irréalistes pourraient conduire à une contreperformance en décourageant les vendeurs.
L'objectif de vente a un double rôle vis-à-vis de l'attribut
performance :
il permet d'identifier la performance et sert de référent. Il la fait
naître et devient le but à franchir et à dépasser ; mais identifier la
performance ne suffit pas car encore faut-il qu'elle puisse s'exercer.
Il permet par « structuration » efficace, à la performance de se
réaliser. En effet, l’objectif réaliste doit pouvoir se déterminer
rationnellement comme vecteur composite et justifiable ; certaines
entreprises par exemple le qualifient de quatre attributs
fondamentaux.
L’objectif doit être ADAPTE à la région où il est susceptible de
pouvoir se réaliser, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être décalé par
rapport au marché tout en respectant la ligne de conduite de
l’entreprise.
L’objectif doit être MESURABLE ; le vendeur est capable d’évaluer
le niveau souhaité de la performance ; il peut apprécier
précisément la situation et la progression sur la base de sources
d’informations fiables.
L’objectif doit être REALISABLE pour être mobilisateur sinon il
décourage et s’inscrit ainsi à contre sens de la performance
immédiate et future (schéma 4).
Aussi est-il possible d’émettre l’idée d’une corrélation entre
l’objectif de vente (sa nature, son niveau) et les résultats obtenus
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par l’équipe de vente ? Nous pensons qu’il est envisageable de
montrer que les objectifs plus ambitieux que d’autres vont
conduire à des résultats tirés vers le haut.
L’optimum de performance

Sur le schéma 4, le niveau d’objectif (a) conduit au niveau de
résultat (b). Si le niveau d’objectif augmente (a’), le niveau de
résultat augmente aussi (b’).
Ainsi, s’il est positif d’avoir des objectifs toujours plus élevés pour
tendre vers des performances meilleures, jusqu’à l’optimum de
performance, cela n'est pas sans risque d’inversion du processus ;
en effet la relation progression des objectifs/augmentation des
résultats peut se rompre et on aboutit alors à une « contreperformance ».
Enfin, l’objectif doit être COMPATIBLE avec une période opportune
pour sa pleine réalisation (ex : un concours de vente de boissons
rafraîchissantes sera plus judicieux en saison estivale).
Au total, nous pouvons dire que les objectifs de vente ne sont pas
anodins dans le degré d’intensité de la réalisation de la
performance (schéma 5).
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Les pré-requis à la performance

OBJECTIF ADAPTE

OBJECTIF MESURABLE

OBJECTIF REALISABLE

OBJECTIF COMPATIBLE

Il convient maintenant d’aborder la deuxième dimension du
management, l’axe « foi ».
5. Les éléments relevant de la « foi »
De nombreux audits sur cette question mettent en évidence au
moins quatre éléments bien repérables :
Le soutien inconditionnel. Chaque salarié, pour accomplir une
performance a besoin du soutien inconditionnel de son manager.
Cette attitude se caractérise par une acceptation sans jugement de
son collaborateur.
Seryeix l’a nommé l’attitude « zéro-mépris » ; en fait, à partir du
moment où on a choisi un collaborateur, il s’agit d’entretenir à son
sujet une espérance continue.
La relation gagnant-gagnant. La relation gagnant-gagnant est une
attitude de négociation qui vise à construire en permanence des
compromis satisfaisants pour les deux parties.
La régulation des émotions. Toute situation de performance
implique des moments de frustration et de souffrance. Celles-ci
s’accumulent dans la subjectivité du collaborateur qui va se trouver
progressivement parasité par l’amertume ou la rancune,
consommant ainsi une quantité d’énergie qui serait plus utile pour
l’action ; des moments de régulation sont donc indispensables pour
permettre une « récupération narcissique » des acteurs.
L’empowerment. Ce néologisme « américain » décrit la volonté du
manager de développer la puissance de ses collaborateurs. Blake et
Mouton ont proposé en leur temps une demande originale,
considérer en permanence que la motivation et la compétence sont
les facteurs clés de l’efficacité. Ils ont élaboré un système qui
permet d’adapter le style du management au degré d’aptitude et
d’intérêt manifesté par le collaborateur.
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Le bénéfice de cette approche consiste en ce qu’elle permet au
manager de ne pas « réduire » son collaborateur à l’image du
moment présent. En effet, un collaborateur est toujours confronté
à deux processus qui s’opposent : la potentialisation et
l’actualisation.
L’actualisation est la mise en acte d’une motivation, d’une
compétence. La potentialisation est l’accumulation d’énergie non
actualisée dans l’action.
Cette vision empruntée à Stéphanie Lupasco permet de considérer
que tout collaborateur est un « performer » en puissance
potentielle, qu’il s’agit d’actualiser.
Cette approche contribue à l’instauration d’une relation dynamique
entre le manager et son collaborateur, visant à une recherche
permanente et quotidienne d’actualisation du pouvoir de réussite,
résidant en chacun.
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Style de management
et niveau de maturité des collaborateurs

Niveau de Puissance

Style de Management

Niveau de puissance
« faible »

Contrôle régulier et
délégation de petites tâches.

Niveau de puissance
« moyen »

Contrôle fréquent et
délégation de tâches plus
complexes.

Niveau de puissance moyen Contrôle normal et délégation
fort
partielle de missions

Niveau de puissance très
élevé

Contrôle faible et délégation
de missions ou projets

La performance renvoie, comme nous l’avons perçu précédemment,
à
des
processus
psychiques
et
sociaux
complexes.
La tentation de se réfugier dans des approches managériales
« comportementalistes » est évidemment compréhensible quand on
connaît l’écrasante pression concurrentielle qu’exerce un
environnement sur le raisonnement des managers. Mais, pour
générer de la performance, peut-on faire l’économie de la
compréhension en profondeur de l’humain ? Plus que tout autre, le
manager n’a-t-il pas besoin de modèles structurants pour sa
pratique ?
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1.6 Essai d’un Référentiel de compétences managériales
Savoirs opératoires
Documentique / Gestion du temps
1
Classer les informations. Définition des ThèmesClés / Organisation personnelle.
Enregistrer les données temps et les retrouver
aux dates nécessaires
Faire son plan de journée
Identifier ses voleurs de temps
Distinguer l’urgent de l’important
Savoir dire non avec courtoisie et intelligence
Utiliser sa porte comme un code symbolique
Avoir un système de suivi de chaque
collaborateur dans l’action quotidienne
Avoir un classeur de dossiers- clefs qui centrent
80 % de l’information utile
Ecrire ses objectifs mensuels et / ou trimestriels
Faire des check-lists de choses utiles ou à faire
Faire des plans d’actions séquencées dans le
temps

2

3

4

5

1.2 Bureautique
1
Utiliser les logiciels de traitement de texte type
« Word »
Utiliser les « Tableurs » type « Excel »
Utiliser les logiciels de Présentation type
« Power Point »
Utiliser les logiciels de Gestion de Base de
données relationnelles type « Access »
Naviguer sur Internet et ou Messagerie en réseau
Faire un travail « coopératif en réseau »

2

3

4

5

1.3 Communication
Conduire un entretien régulier avec
collaborateurs
Animer une réunion
Faire un ordre du jour
Envoyer des conventions dans les délais

2

3

4

5

Faire des notes de synthèse ou des dossiers en
dégageant les points-clefs
Savoir se donner des plages de réflexion dans la
journée

1
ses
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Préparer la salle
Mener la réunion sur le fond et la forme
Reformuler avec pertinence ce qui est dit
Faire parler tous les participants
Respecter le timing fixé
Faire des comptes-rendus
Connaître la méthode de résolution
problèmes

de

1.4 Téléphone
Avoir fixé des standards de qualité
Savoir reporter un entretien inopportun
Faire respecter le temps
Savoir communiquer un message synthétique

1

2

3

4

5

1.5 Langues
Savoir lire et parler Anglais couramment
Savoir lire et parler une autre langue

1

2

3

4

5

2.1 Management des Equipes : Structurer
1
l’identité
Définir la Mission des Périmètres de Service
Définir les fonctions de ses collaborateurs
Faire le tableau de délégation
Faire un diagnostic systémique de son service
Définir les objectifs prioritaires
Définir les indicateurs de Performance et
concevoir les Tableaux de bord
Connaître la méthode multicritère de prise de
décisions

2

3

4

5

Savoirs organisationnels

Savoir communiquer et contractualiser les
objectifs avec ses collaborateurs
Concevoir et mener un entretien d’évaluation
Attribuer une part variable de la rémunération
Construire les référentiels de compétences de
ses collaborateurs
Positionner ses collaborateurs sur ce référentiel
Construire un plan de compétences pour son
équipe
Concevoir
pertinent
56

un

système

de

communication

Définir les règles du jeu pour son équipe
2.2 Management des Equipes : Animation des
1
hommes
Soutenir ses collaborateurs dans l’effort
Ne pas juger mais chercher à comprendre (« 0
Mépris »)

2

3

4

5

2.3 Gestion
1
Connaître et / ou savoir communiquer la
politique financière de l’entreprise
Comprendre
le
fonctionnement
de
la
comptabilité
Comprendre les comptes de résultats et le Bilan
de l’entreprise
Mettre en place les bases d’un contrôle de
gestion
Connaître le droit des affaires
Avoir des bases en droit fiscal

2

3

4

5

2.4 Marketing
1
Connaître et / ou communiquer la politique
Marketing de l’entreprise
Conduire une étude de Marché
Analyser un environnement concurrentiel
Connaître les attentes des clients
Elaborer une offre Produits / Services pertinente
Organiser la communication produit

2

3

4

5

2.5 Vente
Savoir analyser les attentes des clients
Construire un argumentaire
Traiter les objections

2

3

4

5

Connaître l’effet Pygmalion en Management
Donner des signes de reconnaissance
Faire des régulations en profondeur
Sanctionner les hors-jeu
Déléguer les tâches ou les missions
Développer en permanence la compétence de
ses collaborateurs à partir des situations de
travail
Gérer son stress et celui de son équipe

1
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Organiser une tournée de vente
2.6 Production
1
Savoir communiquer la politique industrielle de
l’entreprise
Connaître les principales étapes de la fabrication
du produit ou du service
Connaître la philosophie de gestion des stocks de
l’entreprise

2

3

4

5

2.7 Gestion des Ressources Humaines
1
Connaître les méthodes de recrutement
Communiquer ses besoins de formation au
Responsable de Formation
Connaître les différents composants d’une feuille
de paye
Connaître le processus de mise en place d’une
démarche d’intéressement
Participer à l’organisation de la mobilité
professionnelle
Savoir se séparer d’un collaborateur
Situer les différents courants syndicaux
Rédiger un contrat de travail

2

3

4

5

2.8 Qualité
1
Connaître les grandes lignes du Processus de
certification
Connaître les méthodes d’animation des cercles
de Qualité

2

3

4

5

2.9 Management de Projet
1
Modéliser un processus
Définir le rôle des acteurs
Connaître les techniques de planification
Maîtriser l’utilisation d’un logiciel de gestion de
Projet
Animer un réseau d’acteurs
Faire des Tableaux de Bord

2

3

4

5
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Savoirs stratégiques
3 Construire ou Comprendre La Stratégie
1
Identifier la vocation de l’entreprise
Définir les métiers
Segmenter les principaux Domaines d’Activités
stratégiques
Analyser la chaîne de valeur de chaque « DAS »
Mener un diagnostic interne
Mettre en évidence les Menaces et les
Opportunités d’un environnement
Distinguer
Objectifs
« opérationnels
et
stratégiques »
Décider et arbitrer avec intelligence
Analyser la logique de développement de
l’entreprise
Construire des politiques générales
Communiquer cette stratégie au personnel
Conduire des processus de changement dans
l’organisation
Traduire la stratégie en budget
Intégrer la G.P.P.E.C
Construire un plan de formation stratégique
Comprendre les enjeux économiques
Concevoir une stratégie en cohérence avec la
structure et l’identité

2

3

4

5

2

3

4

5

Savoirs culturels
4 Management « Managinaire »
1
Identifier les valeurs-clés de l’entreprise
Formuler une promesse de service
Percevoir le rôle symbolique du manager
Connaître les bases théoriques de Management
Managinaire
Conduire un projet d’entreprise
Intégrer la dimension « politique » dans l’analyse
des conflits
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1.7 Auto diagnostic du style de management

Pour chaque numéro de 1 à 25, vous devez choisir la phrase a ou b
qui correspond le mieux à votre façon d’agir ou de penser.
En cas d’hésitation, choisissez la phrase qui vous plaît le mieux ou
vous déplaît le moins.
Vous trouverez plusieurs fois certaines phrases. Vous pouvez ne
pas les retenir dans votre choix pour un numéro donné et les
choisir au numéro suivant. Ce n’est pas un exercice de cohérence
de réponse mais de choix.
Donc vous pouvez aborder les numéros dans n’importe quel ordre
ou revenir plus tard au numéro qui vous pose le plus grand
dilemme de choix.
a Je pense que l’on introduit très souvent les changements
par simple désir de changement et qu’ils n’apportent pas
1
toujours toute l’amélioration désirée.
b Je me penche systématiquement sur les méthodes de
travail et les résultats pour chercher à identifier ce qui ne
marche pas et y porter remède.
a Je préfère laisser mes subordonnés organiser leur travail
entre eux sans intervenir, pour qu’ils travaillent en équipe.
2 b Je fais admettre par tout le monde le principe de la
sélectivité dans les promotions et attache beaucoup
d’importance à ce que chacun trouve équitable le salaire
qu’il reçoit.
a Je crois qu’il faut porter tous ses efforts à la réalisation de
progrès immédiats. J’impose des tâches précises et
limitées dans le temps, que je prends soin de contrôler.
3 b En cas de conflit, j’aide toutes les personnes impliquées à
en rechercher la cause réelle et à trouver une solution
satisfaisante. Je ne crains pas de voir les désaccords
s’exprimer ouvertement même si je suis personnellement
en cause.
a Je sais que rectifier ses erreurs donne à chacun l’occasion
de se perfectionner, mais, par manque de temps, je dois
souvent les rectifier moi-même, plutôt que de les analyser
4
avec la personne responsable.
b Je sais qu’un travail organisé à l’avance fait gagner
beaucoup de temps et j’établis avec mes collaborateurs
des plans de répartition du travail clairs et contrôlables.
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a
5

b

a
6
b
a

7

b

a

8

b

a
9
b
a
10
b

a

11 b

J’attache une grande importance à prendre des décisions
qui soient comprises et fassent l’accord de tous.
Je fais admettre par tout le monde le principe de la
sélectivité dans les promotions et attache beaucoup
d’importance à ce que chacun trouve équitable le salaire
qu’il reçoit.
En cas de conflit, je laisse faire le temps car il arrange
bien des choses.
J’accepte les idées nouvelles, mais regrette trop souvent
de ne pas avoir les moyens de les expédier à fond.
Je pense que mon rôle est de donner le maximum possible
d’augmentation à mon personnel car chacun fait des
efforts et mérite d’être récompensé.
Je fais un effort pour organiser à l’avance le travail mais
je pense que le contrôle du plan prévu ne peut être
draconien et doit tenir compte des circonstances
rencontrées
Je pense que les idées neuves venant des subordonnés ne
sont pas faciles à réaliser car ils n’ont généralement pas
toutes les données du problème.
Je reconnais l’importance de l’analyse des méthodes de
travail et des résultats, mais sais faire la part des choses :
il n’est pas toujours possible de la faire accepter ou de
l’imposer.
Je fais un effort pour organiser à l’avance le travail, mais
j’estime que le contrôle du plan prévu ne peut être
draconien et doit tenir compte des circonstances
rencontrées.
J’accepte les idées nouvelles, mais je regrette trop
souvent de ne pas avoir les moyens de les exploiter à fond.
Je me penche systématiquement sur les méthodes de
travail et les résultats pour chercher à identifier ce qui ne
marche pas et y porter remède.
En cas de conflit, je m’efforce de trouver une solution de
compromis satisfaisante entre les besoins du personnel et
l’atteinte des objectifs de production.
Je considère que des erreurs sont malheureusement
inévitables compte tenu de la complexité du travail à
effectuer.
Je pense que la promotion est du ressort de ma
compétence et que je dois pouvoir la faire comme je la
souhaite.
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a

12
b

a
13 b

a

14
b
a

15
b

a

16
b
a
17
b

a
18 b
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Je pense qu’il est inutile de vouloir imposer une décision
qui risquerait de soulever des oppositions, et que la
production s’améliore naturellement si les acteurs
s’entendent bien.
Je considère que répartir le travail est le rôle du chef de
service. Je donne d’une façon détaillée mes instructions à
chacun et contrôle que personne ne s’écarte du plan
prévu.
Je considère qu’en cas de conflit il vaut mieux rester
ferme sur ses positions.
Je prends les décisions que je considère les meilleures. Je
peux consulter mes subordonnés mais c’est à moi
qu’appartient la décision finale.
Je reconnais qu’une plus grande sélectivité est souhaitable
dans les promotions, mais regrette de ne pouvoir y
parvenir en raison du trop grand nombre de cas
particuliers.
Quand des erreurs ont lieu, je considère qu’il y a toujours
un responsable et qu’il doit être blâmé.
Je suis constamment à la recherche d’idées nouvelles et
encourage mes collaborateurs à faire de même. Je cherche
avec eux les moyens de les mettre en pratique
rapidement.
Je prends les décisions que je considère les meilleures. Je
peux consulter mes subordonnés mais c’est à moi
qu’appartient la décision finale.
J’estime qu’organiser à l’avance le travail n’est pas si
important comme certains le pensent, car il y a toujours
des impondérables qui empêchent de suivre les plans, et il
faut savoir s’adapter.
Je fais tout ce que je peux pour aplanir les difficultés et
éviter des heurts entre les gens.
Quels que soient les résultats obtenus, je dis que le travail
est satisfaisant pour encourager mes subordonnés ; on
n’attrape pas les mouches avec du vinaigre.
Je pense qu’il est inutile de vouloir imposer une décision
qui risquerait de soulever des oppositions et que la
production s ‘améliore naturellement si les gens
s’entendent bien.
Quand des erreurs ont lieu, je considère qu’il y a toujours
un responsable et qu’il doit être blâmé.
Je pense que mon rôle est de donner le maximum
d’augmentation à mon personnel, car chacun fait des
efforts et mérite d’être récompensé.

a
19
b
a

20
b
a
21
b
a
22
b

a
23
b
a
24
b

a
25
b

Je m’efforce de prendre des décisions que tout le monde
accepte, car même si elles ne sont pas les meilleures, elles
seront plus facilement mises en application.
Je préfère laisser mes subordonnés organiser leur travail
entre eux sans intervenir, pour qu’ils travaillent en équipe.
En cas de conflit, j’aide les personnes impliquées à en
rechercher la cause réelle et à trouver une solution
satisfaisante. Je ne crains pas de voir les désaccords
s’exprimer ouvertement même si je suis personnellement
en cause.
Je m’efforce de ne heurter aucune susceptibilité lorsque
je fais réparer une erreur commise.
Si les promotions ou augmentations que j’ai demandées ne
sont pas accordées, je pense que c’est à la direction de
prendre ses responsabilités et de donner les raisons de ses
choix.
Je trouve que l’on passe beaucoup de temps à analyser les
méthodes de travail et les résultats.
J’accepte les idées nouvelles et en félicite toujours leurs
auteurs mais pense qu’il faut, pour les mettre en pratique,
éviter des désaccords inutiles.
Je considère que des erreurs sont malheureusement
inévitables compte tenu de la complexité du travail à
effectuer.
Je considère que répartir le travail est le rôle du chef de
service. Je donne d’une façon détaillée mes instructions à
chacun et contrôle que personne ne s’écarte du plan
prévu.
Je suis prudent dans mes décisions et j’en informe mes
supérieurs avant de les appliquer.
Je reconnais l’importance de l’analyse des méthodes de
travail et des résultats, mais sais faire la part des choses :
il n’est pas toujours possible de la faire accepter ou de
l’imposer.
je pense que l’on introduit très souvent les changements
par simple désir de changement et qu’ils n’apportent pas
toujours toute l’amélioration désirée
J’analyse aussi bien mes propres erreurs que celles de mes
subordonnés. Elles sont pour tous une occasion de se
perfectionner et je ne pense pas que mon prestige risque
d’en souffrir.
En cas de conflit, je laisse faire le temps, car il arrange
bien des choses.
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Trouvez le nombre de réponses a dans chaque colonne et b dans
chaque ligne. Additionner a et b pour les lettres ci-dessous :

A
a dans les colonnes
b dans les lignes
Total
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B

C

D

E

Style de management et culture d’entreprise
Prénoms

a

b

c

d

e
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Typologie des styles de management

66

L’harmonie managériale

67

Les pathologies managériales

On peut parler de « névrose managériale » quand le manager
adopte une posture « impertinente » c’est à dire peu adaptée à ce
qui se passe « Ici et Maintenant » ou quand il utilise la relation
présente pour régler des souffrances de son passé. L’attitude
actuelle n’est évidemment pas sans lien avec les figures des
managers primaires (Les parents souvent), auxquelles le manager a
été confronté dans son histoire personnelle. Personne ne sort
indemne de son histoire…
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2.
La fonction structurante du Manager

69
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2.1.1 Les structures d’organisation
L’organisation comme système
Les 5 principaux modèles d’organisation :
1.
2.
3.
4.
5.

L’organisation
L’organisation
L’organisation
L’organisation
L’organisation

en étoile
hiérarchique fonctionnelle pyramidale
matricielle opérationnelle
par projet
en réseau
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L’organisation comme système
Le comportement des acteurs ne dépend pas seulement de leur
personnalité mais aussi du système dans lequel ils sont placés.
Les cinq principaux modèles d’organisation
On peut repérer aujourd’hui cinq modèles d’organisation. Chacun
de ces modèles est pertinent par rapport à un environnement
donné et génère des comportements spécifiques.
1. L’organisation en étoile

Prenons par exemple ce dirigeant d’une entreprise familiale de la
troisième génération, fabriquant des parapluies, qui avait gardé
une organisation très standardisée, mise en place par son père
dans les années 1950 à l’époque où 100% des parapluies étaient
fabriqués en France.
L’entreprise étant organisée autour d’une chaîne de production et
les ouvriers étaient payés au rendement.
Or les clients demandaient de plus en plus de petites séries : 4
parapluies de couleur bleue, 2 parapluies de couleur jaune…1
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parapluie avec un haut en chêne, un autre avec une anse en
plastique, etc.…
Les ouvrières étaient placées dans un paradoxe : elles étaient
payées sur la quantité alors que les clients commandaient des
séries très diversifiées.
Cette
organisation générait
beaucoup
de tensions et
d’insatisfactions car elle était complètement obsolète par rapport
aux besoins.
Une organisation non appropriée génère peu d’efficacité et aussi
hélas beaucoup de souffrance. Elle est la plupart du temps à
l’origine de l’Entreprise clandestine.
Le choix d’une bonne organisation est déterminant pour le
développement de l’efficience collective.
Exercice :
En vous inspirant des différentes descriptions d’organisation
présentées auparavant, dessinez votre système d’organisation
actuelle et demandez-vous si c’est le meilleur modèle.
Ce modèle apparaît souvent en phase entrepreneuriale, au moment
de la création de l’entreprise. Il est source de créativité et du
dynamisme. A long terme, il peut devenir brouillon et générer de la
confusion.
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2. L’organisation hiérarchique fonctionnelle pyramidale.
Directeur Général

Secrétaire Général

Directeur
production

Directeur
financier

Directeur
commercial

Directeur
ressources
humaines

Directeur
qualité

Directeur
informatique

Responsable
de service

Responsable
de service 2

Responsable
de service 3

Responsable
de service 4

Responsable
de service 5

Responsable
de service 6

Responsable
d’atelier 1

Responsable
d’atelier 1 2

Responsable
d’atelier 1 3

Responsable
d’atelier 1 4

Responsable
d’atelier 1 5

Responsable
d’atelier 1 6

Chef
d’équipe

Chef
d’équipe

Chef
d’équipe

chef
d’équipe 4

Chef
d’équipe 5

Chef
D’équipe

Personnel de
1° ligne
4

Personnel de
1° ligne
5

Personnel de
1° ligne

2

Personnel de
1° ligne
2

3

Personnel de
1° ligne
3

6

Personnel de
1°ligne
6

Ce modèle comporte plusieurs niveaux hiérarchiques.
Le record serait, paraît-il, détenu par la SNCF avec 14 niveaux
hiérarchiques.
Il est particulièrement indiqué lorsqu’il faut développer des
stratégies de volume avec effet d’Expérience. Il convient
parfaitement lorsqu’il faut standardiser la production.
La notion de contrôle est très importante. Les processus de décision
sont très longs.
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La ligne hiérarchique est parfois alourdie par la complexité des
statuts.
Cette formule d’organisation convient parfaitement dans les
environnements où la demande du marché est supérieure à l’offre
des producteurs.
W. Taylor à travers son livre « L’Organisation Scientifique du
Travail » a été son principal promoteur.
Aujourd’hui ce modèle est particulièrement remis en cause par les
environnements de plus en plus imprévisibles auxquels les
entreprises sont confrontées.
Ces dix dernières années, les organisations tayloriennes ont été
régulièrement remises en cause à travers les démarches Downsizing
ou de Reingenering.
3. L’organisation matricielle opérationnelle.
Cette organisation place le client au centre.
Carlson, PDG de SAS parle de pyramide renversée. En fait « c’est le
client qui est le PDG de l’entreprise ».
Les opérationnels sont ceux qui créent de la valeur pour le client.
Ils sont désormais les acteurs essentiels.
Dans ce schéma, les acteurs fonctionnels perdent de leur pouvoir et
interviennent en support de façon transversale pour soutenir les
opérationnels.
Dans ce type de modèle, on cherche à développer des relations de
service entre les acteurs plutôt que des relations de pouvoir. On
parle, alors, de relations clients-fournisseurs.
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4. L’organisation par projet
On rencontre
concurrentiels.
l’Informatique.

ce
On

modèle dans des environnements très
peut citer l’aéronautique, l’automobile,

Ce modèle est utile lorsqu’il faut raccourcir le temps de conception
ou de fabrication.
Par exemple dans le monde automobile, la durée de conception
d’un nouveau véhicule a été réduite à 18 mois contre 36 mois, il y a
encore trois ans.
Ce modèle est également utile lorsque l’entreprise développe des
activités éphémères et souvent changeantes.
Certains auteurs parlent de « Chaos Management » car la logique de
désordre l’emporte sur la logique de l’ordre.
La logique de compétences se substitue à la logique de pouvoir.
C’est le plus compétent qui prend le pilotage des opérations
pendant un temps donné.
Ce type d’organisation a été souvent assimilé au fonctionnement
d’un groupe de poissons. Les poissons se regroupent autour du plus
compétent. Au fur et à mesure de leur déplacement, les pilotes
changent selon les compétences.
Ce modèle procure à l’entreprise une certaine agilité. Il est par
contre souvent source de conflits de priorités pour les acteurs.
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5. Organisation en réseau
Le système de Franchise est un exemple de modèle en réseau.
Dans ce modèle, le système d’information et le savoir-faire jouent
un rôle essentiel.
Une entreprise qui a réussi à travers une nouvelle formule (ex :
Century 21) modélise son savoir-faire et le transmet sous forme de
licence à d’autres entrepreneurs qui créent leur propre structure
juridique.
Ce modèle est très intéressant lorsqu’on veut se développer sans
avoir forcément des moyens financiers importants.
Le lien de subordination salariale a tendance à être remplacé par
un lien partenarial. L’observation historique des organisations met
en évidence que l’organisation est un système dynamique qui subit
constamment des remaniements.
Cette transformation permanente permet de comparer aujourd’hui
davantage l’organisation à un système biologique qu’à un système
mécanique.
Le livre de Butera : « La métamorphose de l’organisation du
Château au réseau » illustre bien cette métamorphose. (Edition
d’Organisation, 2006).

Master -Franchise
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2.1.2 Les périmètres de service
1. Définition :
Jacques Mélèze dans son livre « l’Analyse modulaire des Systèmes »
proposait déjà dans les années 1985 un modèle d’analyse
systémique en considérant que toute organisation est constituée
d’unités élémentaires de travail appelées « Modules ».
Avec l’équipe canadienne de Remy Gagné1, chaque Module peut
être considéré comme une petite entreprise dans la grande
entreprise.
Christian Baudry dans son livre « Manager les services » (Edition
Economica, 1986, 208 pages) nous propose de faire appel au
concept de périmètres de service.

1
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A chacun sa propre entreprise de Remy Gagné, Publi-Union, 1988, 340 pages.

2. Vocation/mission des périmètres de service

Périmètre de Service

Mission

(Intitulé des Modules)
Cadres constituant le système
dont je suis responsable

(A quoi servons-nous dans
l’entreprise) ?

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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2.1.3 Les relations Clients-Fournisseurs
1. La Rationalité limitée
March et Simon, sociologues américains ont montré que toute
organisation fonctionnait sur un mode de rationalité limitée.
Lorsque la rationalité s’altère, les relations entre les acteurs
peuvent devenir névrotiques.
Le principe de réalité s’affaiblit et les jeux politiques peuvent
parfois prendre le dessus.
Le raisonnement en relation Clients-Fournisseurs est un exercice
efficace pour rétablir des relations d’altérité dans les systèmes.
Deux questions simples suffisent pour restaurer une rationalité
satisfaisante :
-

Qui sont mes clients (les acteurs qui ont besoin de mes
prestations) ?
Qui sont mes fournisseurs (les acteurs qui me procurent les
informations, les matériaux dont j’ai besoin pour bien servir
les clients) ?

2. Faire émerger la Valeur client

Lister les personnes
avec lesquelles vous
êtes en contact
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Client

Fournisseurs

Mes clients
personnels

Valeur client
(Les résultats qu’ils
attendent de ma part)
Cadres

Priorité

Code

Priorité A B C
Code = attribuer un numéro à l’objectif pour éviter de le réécrire
dans les tableaux qui suivront
Réunion annuelle d’optimisation des relations Clients-Fournisseurs
Avant la réunion
Faire la liste des acteurs clients avec une couleur
Faire la liste des acteurs fournisseurs avec une autre couleur
Se demander :
a. qu’est-ce que les clients attendent que j’améliore ?
b. quelles sont les améliorations que j’attends de la
part de mes fournisseurs ?
Pendant la réunion
-

Demander à chacun de mes clients quelles sont les
améliorations qu’ils attendent de moi
Comparer avec ce que j’avais écrit avant la réunion
Ce document constituera une partie de mes objectifs de
progrès
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3. Support d’animation pour l’amélioration des relations clients-fournisseurs
Fournisseurs S1
Clients
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7
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S2

S3

S4

S5

S6

S7

2.1.4 Les référentiels métiers et compétences
1. La structuration de l’identité
Chaque acteur fait une interprétation de la mission qui lui est
confiée. Sans un certain travail d’appropriation, le sujet peut se
construire autour d’une fonction fantasmée qui relève plus de ses
désirs que des besoins réels de l’organisation.
Il ne faudra pas s’étonner alors que ses comportements quotidiens
soient dans l’action assez loin de ce que ses managers pourraient
attendre.
Cet écart entre la fonction perçue par le sujet et la fonction
souhaitée est lié à des identifications non pertinentes.
Le travail sur la définition de fonction est souvent réduit à une
simple description administrative des activités.
Or tout sujet pour se construire une image de lui-même, a besoin
du regard et de la parole de l’autre.
L’entretien de clarification de fonction doit donc être un
événement qui permette réellement au sujet d’intégrer ce que
l’Entreprise attend de lui et de sortir d’une conception qu’il faut
bien qualifier de narcissique.
Cette expérience n’est pas sans rappeler celle du miroir bien
décrite par Bowlby et repris plus tard par Lacan.
-

L’enfant dans un premier temps ne reconnaît pas son image.
Ce n’est que peu à peu parce qu’il est nommé par son
entourage que l’enfant reconnaîtra son image comme lui
appartenant.

Ce mécanisme de reconnaissance de soi est donc toujours lié au
regard et à la parole d’autrui.
René Sainsaulieu, reprenant l’approche Lacanienne confirme ce
processus fondamental qui constitue le sujet humain.
Seule la présence sociale d’autrui nous permet de conférer un sens
durable à notre expérience.
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A ce stade on pourra distinguer deux niveaux dans l’identité du
sujet :
-

-

L’identité intrapsychique qui s’est élaborée dans la petite
enfance et que la psychanalyse définit comme l’identité
primaire.
l’identité psychosociale qui est le résultat des expériences
sociales que le sujet aura éprouvé au cours de son histoire
sociale personnelle (socialisation secondaire).

Claude Dubar nous rappelle que l’identité professionnelle est
toujours une identité négociée entre « l’identité pour soi » et
« l’identité pour autrui ».
Ce long préambule est nécessaire pour montrer combien la
compréhension de sa mission, de son rôle, de sa fonction ne peut
relever de la simple lecture d’un document.
La compréhension de la fonction ne peut être spontanée. Elle est le
résultat d’un dialogue avec un Autre.
Hegel écrivait déjà: « La conscience de soi existe en et pour soi
dans la mesure et par le fait qu’elle existe pour une autre
conscience que soi : c’est à dire qu’elle n’existe qu’en tant
qu’entité reconnue ».
Eugène
Enriquez,
remarquable
sociologue
d’inspiration
psychanalytique confirme dans ses travaux cette réalité : « la
conscience de soi est désir en général » et fondamentalement désir
du désir de l’autre, c’est à dire désir de reconnaissance.
« Nous n’existons qu’en tant que nous sommes reconnus par les
autres »
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« Nous ne pouvons nous voir que parce que l’autre nous voit et nous
parle de nous. C’est donc par une identification à l’image des
autres sur soi que nous pouvons avoir une image de nous-mêmes ».
Ce mécanisme d’identification ne se fait pas une fois pour toute.
L’identité n’est pas un état définitif et immuable, elle est un
processus dynamique qui évolue en permanence en interaction avec
le système social dans laquelle elle est inscrite.
Cependant cette transformation permanente n’est pas toujours
aisée car elle est souvent subie.
Les enjeux organisationnels ne peuvent que rarement prendre en
compte la réalité des individus.
Ce mouvement ne peut se faire sans souffrance.
C’est pourquoi il faut bien convenir avec Eugène Enriquez que
les « identités » sont souvent en malaise dans les organisations.
2. Du référentiel Métier à la définition de fonction
Pour faciliter cette construction identitaire professionnelle,
l’entreprise peut s’appuyer sur différents supports. La définition de
fonction reste un outil reconnu pour son efficacité.
La définition de fonction est une déclinaison du référentiel de
Métier. Celui-ci est un outil qui appartient à la Gestion Préventive
et Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.
IL est le résultat d’un groupe de travail qui définit :
-

La mission
Les activités-clés
La structuration du temps
Le réseau de relation
Les évolutions du métier
Les aires de mobilité
Les procédures types

On le construit en partant du R.O.M.E. (Répertoire Officiel des
Métiers et des Emplois).
C’est donc à partir de ce référentiel métier que se dessine (Gestalt)
la définition de fonction qui est une adaptation du métier au
contexte organisationnel spécifique de l’Entreprise.
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On retrouvera donc dans cet exercice de conception les étapes
suivantes :
1
STRATEGIE ECONOMIQUE

2
CHOIX D’UN MODELE ORGANISATIONNEL

3
DEFINITION DES PERIMETRES DE SERVICE

4
CONCEPTION DES REFERENTIELS METIERS

5
DEFINITIONS DES FONCTIONS

6
DEFINITION DES PROCEDURES TYPES

7
DEFINITION DES ZONES DE DELEGATION
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3. Exemple de définition de fonction : Le référentiel de Manager
de Projet de la société ACTAN
Mission fondamentale :
Contribue au développement de la performance économique de la
société, en concevant et / ou en commercialisant des projets
développés par la société Actan.
Réalise ou fait réaliser des chantiers en entreprises en respectant la
philosophie et les règles de fonctionnement "Actan".
D'une manière générale, contribue à enrichir le capital "immatériel"
de la société.
Attributions particulières : A définir
Domaines d'Activités Majeures :
 CONCEPTION : 15 %.
-

-

-

Analyse les besoins du client et reformule sa demande en
respectant le protocole de travail Actan.
Conçoit une démarche d'intervention à partir des
référentiels "produits" existants. Propose des modifications
éventuelles des méthodologies au Directeur de Conception
de programme si nécessaire.
Répond aux appels d'offre qui lui sont proposés en
respectant les règles du Groupement.
Dans le cadre d'un projet qu'il conçoit, recherche les
financements nécessaires et présente les dossiers auprès des
institutions concernées : conseils régionaux, D.R.T.E.F.P.Faf,
réseau C.C.I. etc...
Met en place un système d'informations stratégiques sur les
financements, sur les appels d'offre, sur les recherches des
entreprises en matière de formation (veille auprès des relais
financements de formation : AGEFOS, OPCA REG...).

 VENTE : 40%
 Marketing de réseau
-

Participe à la constitution d'un fichier
"intelligents".
Entretient un réseau "politique" de relations.

de

clients
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-

-

Met en place les actions Marketing direct pertinentes :
mailing, fax, téléaction, événements, lettres d'information,
conférences.
Anticipe ou initie des actions de publication.
Analyse la concurrence et en informe régulièrement les
acteurs du réseau dans le cadre des instances.

 Prospection clientèle
-

Construit un réseau de clients adapté aux activités du
Groupement
Met en place un réseau de démultiplication.
Contribue à l'animation du réseau des actionnaires.
Etablit les feuilles d'activité commerciale, indicateurs,
tableau de bord.
Vérifie la solvabilité des clients et établit les contrats de
vente.

 Suivi des clients
-

Veille à la qualité des prestations du consultant en suivant
son client.
Veille au règlement des prestations par le client en
respectant les délais (30 jours).
S'efforce de fidéliser les clients par la mise en place de la
formule "club".

 Informations stratégiques
Participe à la mise en place d'un système de veille stratégique.
 CONSULTING : 40%
-

-

-
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Fait valider systématiquement sa démarche dans le cadre de
la procédure de "gestion de projet" qui permet de définir les
grandes lignes d'un processus et la trésorerie du budget
envisagé.
Réalise ou manage une équipe de consultants selon les
règles du Groupement.
Contribue à la création d'un réseau d'intervenants
"ressources" partageant les valeurs du Groupement. Ces
consultants seront référencés sur un fichier "Actan".
Formalise et rédige tout document pour le client à l'aide de
logiciels de bureautique.
Réalise des évaluations permanentes et continue tout au
long de l'intervention. Fait notamment une synthèse finale à
la fin de l'intervention qu'il remet au client et au Directeur
de Conception.

-

-

Veille à la qualité d'accueil des stagiaires et à la bonne
relation commerciale avec les clients ou les donneurs
d'ordre.
Transmet au responsable de gestion les informations
nécessaires à la réalisation des feuilles de paye et suivi
analytique.

 RECHERCHE : 5%
-

-

Se
tient
informé
des
évolutions théoriques
et
méthodologiques liées au métier et à ses domaines
d'activités.
Communique dans le cadre des instances du Groupement son
savoir.
Participe en permanence au développement d'une
dynamique d'innovations à l'intérieur de la société.
Rédige et publie au moins un article de presse par an.
Participe aux interchantiers et aux séminaires de formation
(université d'été, plans de formation...)

%

Répartition du Tem ps dans les activités
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Activités

4. Les niveaux de délégation
La définition de fonction, si elle permet un premier repérage n’est
pas toujours suffisante. La question qui se pose souvent est celle de
l’autonomie d’action.
Le tableau de délégation est un complément parfois nécessaire qui
permet de définir des activités ou tâches clés, susceptibles d’être
l’objet de conflit.
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En définissant trois niveaux d’autonomie l’acteur aura une vision
plus claire de ses marges de manœuvre :
-

Niveau 1 : demander systématiquement avant d’agir
Niveau 2 : agir puis informer
Niveau 3 : agir sans avoir à informer (carte blanche).

Activités sensibles

1

2

3

Il est inutile que ce tableau soit exhaustif, ce qui est important
c’est de bien préciser les règles du jeu sur les activités sensibles.

5. Les référentiels de compétences
Tout le monde s’accorde à reconnaître que les compétences sont
une clé essentielle pour la performance des équipes.


Quelques définitions préalables.

La compétence :
« La compétence n’est pas un état. C’est un processus. Si la
compétence est un savoir-agir, comment fonctionne celui-ci ?
L’opérateur compétent est celui qui est capable de mobiliser, de
mettre en œuvre de façon efficace les différentes fonctions d’un
système où interviennent des ressources aussi diverses que des
opérations de raisonnement, des connaissances, des activations de
la mémoire, des évaluations, des capacités relationnelles ou des
schémas comportementaux. Cette alchimie reste encore largement
une terra incognita. »
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In le Bortef, de la compétence : un abstracteur étrange, Editions
d’organisation, 1994, p176.
La qualification
La qualification correspond aux diplômes acquis par le sujet. Il n‘y
a pas toujours superposition entre compétence et qualification. Il
arrive parfois qu’on soit très compétent et peu qualifié.
Le nouveau système de Valdiation des Acquis d’Expérience peut
permettre de compenser ce décalage entre compétence et
qualification.
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Les trois niveaux de compétence selon Le Bortef

In Le bortef, de la compétence, Editions d’organisation, 1994, p176
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6. Exemple de référentiel de compétence
Légende :
Compétence impérative
Compétence nécessaire
Compétence utile
5.
6.
7.
8.

Je
Je
Je
Je

ne sais pas faire
sais faire avec une aide
sais faire de manière autonome
maîtrise parfaitement (transmettre, superviser, mener)

Savoir

c1

Comprendre
entreprises.

les

enjeux

économiques

c2

Connaître les grandes lignes des sciences de
gestion
Marketing.

c3

Gestion.

c4

Production.

c5

Vente.

c6

Ressources humaines.

c7

Avoir une bonne culture générale.

1

2

3

4

1

2

3

4

des

c8

Connaître les grandes politiques des différents
ministères
c9 S'informer
sur
les
diverses
politiques
européennes.
c10 Connaître les modalités de financement de la
formation continue.
c11 Savoir parler une langue vivante couramment.
Savoir-faire
1. Commercialisation
c12
c13

c14

Analyser le marché de la formation et du
conseil.
Connaître les besoins de l'environnement local.
Connaître les produits et des pratiques
concurrentiels.
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c15

Connaître les clients.

c16
c17

Connaître les institutions de l'emploi et de la
formation.
Concevoir les outils de marketing direct.

c18

Concevoir les argumentaires.

c19

Connaître et utiliser les fichiers.

c20
c21

Organiser des événements (petits déjeuners,
conférences...)
Prendre les rendez-vous par téléphone.

c22

Organiser les déplacements.

c23

Gérer son temps

c24

c26

Mener un entretien d'analyse des besoins avec
un client.
Connaître et appliquer les techniques de la
vente et de la négociation.
Suivre l'après-vente.

c27

Suivre règlements financiers.

c28

Suivre l'après intervention.

c29

Fidéliser les clients.

c25

2. Ingénierie
2.1. Conception de l'action :
c30
c31

Rédiger une proposition d'intervention adaptée
et dans les délais.
Concevoir une démarche méthodologique.

c32

Définir un programme d'actions adapté.

1

2

3

4

1

2

3

4

2.2. Lancement de l'action :
c33
c34

Concevoir et animer une mini campagne de
communication.
Recruter des intervenants.

c35

Préparer une session de formation.

c36

Accueillir les stagiaires.

c37

Concevoir des outils pédagogiques pertinents.

c38

Faire préparer des documents dans les délais.

c39

Communiquer avec les institutionnels.
2.3. Réalisation pédagogique de l'action :
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 Animer un groupe :
c40

Constituer le groupe.

c41

Ecouter.

c42

Reformuler.

c43

Faire des synthèses.

c44

Rappeler en permanence
programme.
Gérer les conflits.

c45
c46

la

structure

du

c48

Décoder les comportements et analyser les
enjeux des acteurs.
Construire avec les participants un cadre de
références et le faire respecter.
Transmettre un savoir.

c49

Modéliser le savoir des participants.

c50

Utiliser "intelligemment" les méthodologies
Actan.
 Capitalisation des savoir-faire :

c51
c52

Transformer des expériences en concepts et
méthodes.
Formaliser par écrit les savoir-faire.

c53

Animer un réseau de compétences.

c47

 Manager une équipe d'intervenants :
c54
c55

Structurer les intervenants autour du référentiel
Actan.
Entretenir une bonne ambiance de travail.
3. Savoir utiliser les outils de bureautique et
de communication en réseau :

c56
c57
c58

Utilisation des matériels de bureautique et de
communication en réseau.
Utilisation de matériel P.C. ou Macintosh.
Utilisation des logiciels de base (Traitement de
texte, tableur...).
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Savoir être
Vertus :
c59

Loyauté.

c60

Curiosité intellectuelle.

c61

Coopération.

c62

Autonomie et non indépendance.
Manager :

c63

Franchise.

c64

Détermination.

c65

Imagination.

c66

Solidarité.

c67

Sens de l'humour.
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1

2

3

4

2.1.5 Objectifs, Priorité et Plans d’actions
1. Méthodologie de définition des objectifs

• A. Entrée par les relations clients-fournisseurs :
La méthode a déjà été décrite dans le chapitre précédent.

• B. Entrée par les dysfonctionnements
La bonne vieille méthode de résolution de problèmes.
Rappelons en les points clé :
1. Identifier les problèmes.
2. Hiérarchiser les problèmes
3. Quelles sont les causes des problèmes :
a. causes liées au système
b. causes liées aux individus
4. Solutions à mettre en oeuvre

Problèmes

P

Causes

Solutions

Code

P= Priorité
A= Urgent et Important
B= Important
C= Pas important
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• C. Entrée dans la stratégie
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2. L’intelligence de l’action

• A. Pouvoir des représentations
La confusion ne peut générer de l’efficacité
Plusieurs obstacles à ce niveau sont aujourd’hui repérables :
1. La non-hiérarchisation des objectifs amène les collaborateurs à
considérer qu’ils ont tous la même importance. Ce qui dans la
réalité n’est pas confirmé (cf. : méthodes multicritères de
prise de décision)
2. Une formulation trop générale ou trop abstraite ne permet pas
de construire une représentation claire (Méthodes SMART)
3. Si le but est clair, certains sujets ont besoin d’avoir une vision
sur la manière concrète d’y parvenir pour être efficace dans
l’action (Technique des plans d’actions)
4. Pour être performant le collaborateur doit avoir une vision de
l’objectif à atteindre (Telos) et de la manière d’y parvenir
(Scopos).
5. Son engagement passe d’abord par la capacité qu’il a à se
représenter clairement le sens de son action.
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La noix de coco et l’abricot
Meryem Lesaget, auteur du livre « Le manager intuitif » fait appel à
une métaphore pour illustrer la nécessité d’accompagner les
collaborateurs dans la construction de leur représentation.
Elle compare le collaborateur A à une noix de coco qui dépense
beaucoup d’énergie sans connaître véritablement le sens de son
action. Celui-ci aura progressivement tendance à se crisper et à
prendre sur lui pour atteindre ses objectifs. Il deviendra aussi dur
que la coque d’une noix de coco séchée au soleil.
A l’inverse le collaborateur B aura été accompagné dans la
construction de ses représentations. Il aura donc une vision d’une
représentation plus achevée des buts à atteindre et de la manière
d’y parvenir. Cette représentation sera d’autant forte qu’elle aura
été partagée, voire négociée. Le collaborateur B sera certainement
plus détendu face aux circonstances car comme un abricot, il aura
un noyau.

La structuration de l’identité d’un collaborateur prend du temps,
mais celle-ci est rentable car un collaborateur qui aura une
représentation des buts à obtenir sera certainement plus intelligent
dans l’action que celui qui n’a qu’une motivation.
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L’approche cognitive des représentations
Cette notion de représentation renvoie à des processus cognitifs
aujourd’hui bien repérés par la psychologie expérimentale.
Une expérience impressionnante permet de bien comprendre la
nécessité de consacrer du temps à la construction de la
représentation.
On place un sujet les yeux bandés devant un labyrinthe en bois de 1
m de long sur 60 cm de large.
Le sujet doit avec les yeux fermés parcourir avec un crayon le
labyrinthe jusqu’à ce qu’il trouve la sortie. On constate la plupart
du temps qu’il lui faut un certain temps pour trouver la sortie du
labyrinthe.
La première tentative peut prendre parfois 3’. Puis petit à petit par
apprentissage cognitif, en procédant par essais, erreurs le sujet
mettra 5’’seulement pour parcourir les yeux fermés le labyrinthe.
Entre les deux performances, il faut la plupart du temps environ 25
tentatives pour arriver à un déplacement dans le labyrinthe aussi
rapide.
Que s’est-il passé entre les deux : le sujet a construit une
représentation dans son esprit, il devient alors très performant
dans l’action.
On peut se demander si ce n’est pas ce que fait le moine zen qui
tire à l’arc. En général, il ne tire qu’une seule flèche pour
atteindre le centre de la cible.
Son temps de concentration peut paraître souvent très long pour
l’observateur moyen. En réalité que fait-il ? Il construit une
représentation. Ce n’est qu’à partir du moment où celle-ci est
claire dans son esprit, qu’il passe à l’action. Mais quelle efficacité.
Exercice : le jeu de l’aveugle :
Vous vous mettez à la place du collaborateur, deux par deux, les
yeux bouchés par un foulard. L’autre personne vous indique
l’objectif à atteindre en terme de déplacement dans l’espace. IL
s’agira par exemple de se rendre à une autre extrémité du
bâtiment après toutes sortes de péripéties. La personne qui vous
guide devra vous permettre de vous déplacer dans l’espace
uniquement par la voix pour vous aider à construire vos
représentations. Vous pouvez ensuite inverser les rôles. Après une
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telle expérience en aveugle, le mot représentation prendra une
signification concrète pour vous. N’oubliez pas qu ‘elles constituent
une partie de vos actifs immatériels.
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• B. Outils et méthodes de structuration
Méthode multicritères de prise de décisions.
Objectifs∗
N°

Critère 1

Critère 2

Critère 3

Total

Coter de 1 à 3
(a)

1 à 3 (b)

1 à 3 (c)

Total=
axbxc

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N.B : la multiplication des scores a x b x c permet d’obtenir un
score plus significatif qu’en faisant une addition.
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Le Graphique du Temps du service (GTS)
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Le plan d’action
Projet :
Ref.
Date

Dept.

Objectifs à atteindre

délai

ok

Mesure de succès

Etapes
1
2
3
4
5
Actions

Début

Délégué
à
le

Fin

ok

suivi

1

2

3

4

5

6
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Protocole de la clarification d’objectif en 23 questions (Tiré du
Séminaire "Dynamique de Motivation" Institut de l'Expansion - 2000)
1. Que voulez-vous vraiment ?
2. Contexte : - Qui ? – Quoi ? – Quand ? – Où ?
3. Comment saurez-vous que vous l’avez obtenu ?
4. De qui dépend l’obtention de ce que vous voulez ?
5. De quoi dépend l’obtention de ce que vous voulez ?
6. Sur quelles ressources pouvez-vous compter ?
7. Quels sont les freins qui vous empêchent d’avancer ?
8. Qui déterminera que l’objectif est atteint ?
9. Qu’est-ce qui est important dans ce que vous voulez ?
10. Comment savez-vous que c’est important ?
11. Qu’obtenez-vous de la situation actuelle ?
12. Que pourriez-vous perdre en atteignant votre objectif ?
13. Que faut-il faire pour réaliser ce que vous voulez ?
14. Quelles sont les étapes ?
15. En quoi cela vaut-il les efforts ?
16. Est-ce cohérent avec vous, avec X ?
17. Quelles seront les retombées pour vous, pour X ?
18. Quelles seront les conséquences sur votre futur ?
19. Quels nouveaux problèmes pourriez-vous avoir si l’objectif
est atteint ?
20. Qu’est-ce qui vous a, dans le passé, empêché de faire X aussi
(bien, performant...) que vous le souhaitiez ?
21. Si vous aviez atteint votre objectif il y a deux ans,
qu’auriez- vous perdu dans l’intervalle ?
22. Pouvez-vous vous voir dans le futur, objectif réalisé ?
23. Y-a-t’il quelque chose qui ne vous plaît pas ?
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• C. La formulation des objectifs
Les distorsions cognitives
Mémo de la réceptionniste au directeur des services généraux :
Un ingénieur a marché sur la queue d’un chat ; le chat l’a mordu
Note du directeur des services généraux :
Un nouvel ingénieur a piétiné un pauvre chat ; le chat s’est vengé
en mordant l’ingénieur qui ne peut plus marcher.
Note du directeur technique :
Ce fou d’ingénieur a marché sur la queue d’un brave chat. Le chat
l’a mordu, il a eu raison. L’ingénieur souffre, c’est bien fait pour
ses pieds, il ne peut plus marcher, c’est une bonne occasion pour le
virer.
Note du directeur du personnel :
D’après le directeur technique, nous avons un ingénieur qui est plus
fou que les autres et qui souffre des pieds après avoir marché sur la
queue d’un brave chat qui l’a mordu… D’après le directeur
technique c’est le chat qui a eu raison. Nous partageons cette
opinion car même si nous sommes mordus, ce n’est pas une raison
pour marcher sur la queue des autres.
Nous envisageons donc le licenciement de l’ingénieur pour faute.
Note du secrétaire général :
D’après le directeur du personnel, le directeur technique serait
devenu fou parce qu’un ingénieur ne peut plus marcher à la suite
d’une altercation avec un chat. Le directeur du personnel indique
que c’est le chat qui aurait eu raison, puisque c’est l’ingénieur qui
a bravé le chat en lui mordant la queue. Le directeur du personnel
veut licencier l’ingénieur.
A la réflexion, cette situation pourrait déboucher sur un conflit
grave et cela serait de la folie dans le contexte social actuel. La
meilleure solution consisterait à licencier le directeur technique.
Note du vice-président :
Un directeur est devenu fou parce qu’un ingénieur aurait écrasé la
queue d’un ingénieur qui avait cruellement mordu son chat.
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Le secrétaire général indique que c’est le chat qui a eu raison. De
toute évidence le secrétaire général est con, et son licenciement
est envisagé. Toutefois l’expérience a prouvé que les fous n’ont
jamais entravé la bonne marche de notre entreprise, c’est pourquoi
nous préférons envisager de licencier les deux directeurs
concernés.
Rapport du PDG au conseil d’Administration :
Un chat sauvage est à l’origine de troubles graves dans notre
société.
Les directeurs deviennent de plus en plus fous, ils se mordent
paraît-il la queue en marchant, et veulent avoir raison du
secrétaire général et du vice-président qui, eux, seraient
également devenus fous.
Le directeur technique a écrasé un ingénieur et le Directeur du
personnel, traumatisé, prétend que seuls les fous sont capables de
faire fonctionner notre entreprise.
J’envisage donc de prendre ma retraite anticipée et de céder
l’entreprise pour me consacrer à l’étude du comportement des
chats.
Toute communication humaine s’accompagne de processus de
déformation et d’interprétation. Pour paraphraser Lacan,
l’expérience de chaque jour nous confirme le fait que « tout
homme a une relation plus ou moins hallucinatoire au réel ».
Chacun vit dans son monde et non dans le monde.
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Il est important de considérer que les objectifs doivent être
formulés de façon SMART.
Eviter les phrases trop générales, les périphrases
interminables. Soyer le plus précis possible dans la
formulation des buts à atteindre.
Définissons des indicateurs de performance et de
suivi simples

S

Spécifiques

M

Mesurables

A

Adaptés

R

Réalisables

Les objectifs doivent être réalisables. Plaçons nos
collaborateurs dans une dynamique de succès.

T

Temporel

Les objectifs doivent être séquencés dans le
temps.

Ne plaçons
l’impossible

pas

nos

collaborateurs

dans

La négociation des objectifs
Pour être accepté les objectifs doivent être négociés. Le manager
peut s’appuyer sur des techniques simples de communication :
9. La reformulation = Si j’ai bien compris, vous voulez dire que.
10. Le traitement des objections= les objections sont une étape
incontournable d’un entretien de négociation.
Elles ont plusieurs fonctions :




Permettre à l’interlocuteur d’accéder à une
meilleure représentation (cf. Travaux de Tony
Buzan)
Contribuer à enrichir et à affirmer la réflexion.
Certaines objections sont en effet parfaitement
pertinentes et peuvent permettre de recadrer
certaines prévisions.

11. La lettre de
renforcement et
l’entretien.

confirmation
est une
technique de
de sécurisation des accords passés lors de

La réunion annuelle de lancement
L’identification aux objectifs ne relève pas seulement de facteurs
rationnels. Des rituels collectifs sont nécessaires pour structurer
l’imaginaire collectif.
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L’apport de Power Point peut s’avérer un outil intéressant pour
valoriser la présentation orale qui devra respecter les mêmes règles
que celles présentées précédemment.
Exercice de préparation :
1. Préparer un document écrit et une présentation Power
Point.
2. Utiliser la technique des 6 chapeaux et imaginer ce que
chacun des chapeaux pourrait dire sur votre présentation.

118

La technique des 6 chapeaux du Docteur Edward De Bono
M.De Bono intervient depuis plus de vingt-cinq ans comme conseiller
dans les grandes entreprises et les gouvernements. Il a développé,
vers le milieu des années 80, la technique des six chapeaux pour
penser, qui nous fait découvrir plusieurs angles et façons de résoudre
un problème ou de faire une recherche d’idées.
Six chapeaux, six modes de pensée
Chacun d’eux est relié à un mode de pensée. La plupart d’entre nous
adoptons un ou plusieurs «chapeaux», qui correspondent à notre
attitude naturelle. Cette méthode nous invite à repérer notre
chapeau habituel et à faire l’effort d’endosser les autres modes de
pensée. Bref, à dépasser le rôle dans lequel nous nous campons
habituellement.
Chapeau blanc
Lorsqu’il porte le chapeau BLANC, le penseur énonce des faits
purement et simplement. La personne alimente le groupe en chiffres
et en informations. C’est l’image de la froideur de l’ordinateur et de
celle du papier.
Chapeau rouge
Avec le chapeau ROUGE, le penseur rapporte ses informations teintées
d’émotions, de sentiments, d’intuitions et de pressentiments. Il n’a pas
à se justifier auprès des autres chapeaux. C’est le feu, la passion !
Chapeau noir
Lorsqu’il porte le chapeau NOIR, le penseur s’objecte constamment
en soulignant les dangers et risques qui attendent la concrétisation de
l’idée. C’est l’avocat du diable ! C’est la prudence, le jugement
négatif.
Chapeau jaune
Lorsqu’il porte le chapeau JAUNE, le penseur admet ses rêves et ses
idées les plus folles. Ses commentaires sont constructifs et tentent de
mettre en action les idées suggérées par les autres membres du
groupe. C’est le soleil et l’optimisme.
Chapeau vert
Lorsqu’il porte le chapeau VERT, le penseur provoque, recherche
des solutions de rechange. Il s’inspire de la pensée latérale, d’une
façon différente de considérer un problème. Il sort des sentiers battus
et propose des idées neuves. C’est la fertilité des plantes, la semence
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des idées.
Chapeau bleu
C’est le meneur de jeu, l’animateur de la réunion qui canalise les
idées et les échanges entre les autres chapeaux. C’est le bleu du ciel
qui englobe tout.
Utiliser les six chapeaux pour penser
En réunion, nous devons faire l’effort d’endosser tous les modes de
pensée à tour de rôle. Une séquence d’utilisation des chapeaux est
déterminée à l’avance selon le problème à traiter (ex: on pense en
chapeau blanc d’abord, ensuite en rouge, puis en noir, etc.) Chacun
des intervenants doit utiliser le mode de pensée relié au chapeau
déterminé par la séquence.
Ce système crée un climat de discussion cordial et créatif et facilite
la contribution de chacun. Cela permet à tous d’être sur la même
longueur d’ondes en même temps et les idées des uns provoquent les
idées des autres.
Cette méthode centralise l’énergie créatrice de l’équipe, rarement
sollicitée. On peut résoudre les problèmes plus rapidement en
concentrant sa pensée sur la tâche à accomplir. Les idées nouvelles
sont alors protégées de la critique immédiate et peuvent donc se
développer. Cette méthode est donc beaucoup plus productive que la
méthode d’argumentation critique habituelle.
Six chapeaux pour penser, Edward De Bono, traduit de l'américain par
Michèle Siécat-Sauvalle, Paris, Inter éditions, 1987.
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2.1.6 Des entretiens de progrès à la carte des
compétences de l’Equipe
1. Entretien d’évaluation ou entretien de développement
professionnel
Ces dernières semaines l’actualité a montré que les entretiens de
progrès devenaient suspects. Des grandes compagnies comme IBM
et HP les ont associés à la notion de classement.
Grâce à ce classement, il est possible d’identifier les « low
performers » des « high performers » et bien entendu, d’en tenir
compte lors d’une éventuelle opération de licenciement.
Cette approche a été à juste titre vigoureusement remise en cause
par les syndicats. En réalité il s’agit d’un détournement des
ambitions du projet initial. Pire même, cette pratique va à
l’inverse du but recherché dans la mesure où l’entretien de progrès
devient un « entretien d’évaluation » donc de jugement.
Or au départ, il s’agissait d’éviter cela. C’est pourquoi nous
préférons parler d’Entretien de Progrès ou de développement
professionnel.
2. Objectifs d’un entretien de progrès
-

Faire le point sur les performances réalisées sur une période
Redéfinir la fonction du collaborateur de façon consensuelle
Faire le point sur les compétences du collaborateur
Déterminer les formations pertinentes
Mettre en relation une performance réalisée et une part
variable de rémunération
Définir de nouveaux objectifs sur la période à venir
Constituer un lieu de dialogue et de régulation entre le
manager et son collaborateur

Dans certaines entreprises, l’usage est de dissocier l’évaluation des
performances du développement des compétences. Cette position
permet de mieux les problèmes et d’étaler dans le temps les
entretiens.
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3. Approche méthodologique :
Annoncer, dans le cadre d’une réunion d’équipe, la date et les buts
de l’entretien de progrès ou de développement professionnel.
Prendre RV une quinzaine de jours à l’avance en remettant au
salarié la procédure pour lui permettre de faire son auto-évaluation
avant l’entretien
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4. Présentation de la procédure
Nom :-----------------------

Prénom :------------------ Date :

1. quelles sont les réussites de la période écoulée ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Quelles ont été les difficultés ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Objectifs de la période à venir

Objectifs de l’entreprise :

Objectifs de l’activité :

Objectifs du collaborateur :
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2. Projet professionnel

- Dans l’entreprise

- Hors de l’entreprise

3. Compétences à développer
Savoir

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
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Savoir Faire

1

2

3

4

C 12
C 13
C 14
C 15
C 16
C 17
C 18
C 19
C 20
C 21
C 22
C 23
C 24
C 25
C 26
C 27
C 28
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Savoir être

1

2

3

C 30
C 31
C 32
C 33
C 34
C 35
C 36
C 37
C 38
C 39

6. Objectifs de formation

7. Règles de rémunération

Signature du collaborateur,
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Signature

4

La carte des compétences collectives à la dynamique de formation
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A
C31
4,0
3,0

A
C33
4,2
3,0

D2
A2

A
C26
3,5
3,0

D2
A2

A
C6
4,8
3,0

D1
A1

A
C64
4,5
3,0

D6
A2

A
C17
3,5
2,0

D1
A2

A
C1
4,8
3,0

D1
A1

A
C2
4,8
3,0

D1
A2

A
C58
4,7
3,0

D5
A2

A
C59
4,6
2,0

D5
A2

A
C4
4,4
3,0

D1
A1

A
C24
4,2
3,0

D2
A2

A
C57
4,0
2,0

D5
A2

A
C63
4,6
3,0

D5
A2

A
C23
4,4
3,0

D2
A2

A
C62
4,4
3,0

D5
A2

A
C61
4,8
3,0

D5
A2

Ecart ( Effectif-Idéal)
Nbre en +
Nombre en Nombre egal
Expert

Moyennes

22,5 21,0 21,5 14,0 29,0 14,0 24,0 24,0 21,0 23,0 23,5 23,5 29,5 21,0 23,0 20,0 29,0 26,0 16,5 27,0 25,0 22,5 21,0 25,0 19,0 15,0 21,0 18,0 18,0 22,0
3,2 3,0 3,1 2,0 4,1 2,0 3,4 3,4 3,0 3,3 3,4 3,4 4,2 3,0 3,3 2,9 4,1 3,7 2,4 3,9 3,6 3,2 3,0 3,6 2,7 2,1 3,0 2,6 2,6 3,1
-0,3 -0,4 -0,4 -1,0 -0,5 -1,6 -1,0 -1,0 -0,7 -1,1 -0,6 -0,6 -0,8 -1,0 -0,9 -0,6 -0,7 -0,8 -1,1 -0,9 -1,2 -1,5 -1,6 -0,8 -1,5 -1,9 -1,6 -1,8 -1,8 -1,7
1,0 2,0 1,0 0,0 3,0 1,0 3,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 6,0 5,0 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
1,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,0 1,0 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A
C36
5,0
4,0

D2
A2

somme des notes effectives

A
C66
4,0
3,0

D2
A2

3,0 2,0 3,0 3,0 4,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 2,0 2,0 4,0 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0

A
C16
4,0
3,0

D6
A2

Chef de chantier G

A
C77
4,4
2,0

D1
A2

3,0 3,0 3,0 2,0 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 4,0 3,0 2,0 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0

A
C50
3,7
2,0

D7
A2

Chef de chantier F

A
C76
4,4
2,0

D3
A2

3,5 2,0 3,5 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 2,5 4,0 2,0 3,5 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0

A
C52
4,4
1,0

D7
A2

Chef d'équipe E

A
C41
3,6
3,0

D4
A2

3,0 2,0 2,0 2,0 5,0 0,0 5,0 3,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 3,0 4,0 2,0 4,0 4,0 2,0 4,0 4,0 3,0 3,0 4,0 0,0 2,0 4,0 3,0 3,0 3,0

A
C74
4,6
4,0

D3
A1

Chef d'équipe D

A
C11
3,0
2,0

D7
A1

4,0 3,0 3,0 3,0 5,0 0,0 5,0 5,0 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0 4,0 3,0 2,0 5,0 5,0 3,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 2,0 3,0 3,0 2,0 4,0

A
C7
3,5
3,0

D1
A2

Chef d'équipe C

A
C53
3,4
4,0

A
C67
3,5
3,0

D1
A1

3,0 5,0 4,0 0,0 5,0 4,0 5,0 4,0 3,0 4,0 4,0 3,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 2,0 3,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0

D4
A2

D6
A2

Conducteur de travaux apprenti B

Chef de chantier A

Niveau de compétence souhaitée

Compétence

Domaines de Compéten
Actvivités
Niveau d'importance de la compétence

Légende Ecart supérieur à -2
Ecart compris entre -1,5 et -2
Ecart compris entre -1 et -1,5
Ecart compris entre 0 et -1
Ecart = 0 (idéal = effectif)
Ecart positif (niveau idéal < Niveau

N IV E A U D E C O M P E T E N C E
E F F E C T IF
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2,39
-0,61

3

3

2

2

3

2

3

2

3

2

2

3

2

3

3

2

3

3

3

3

2, 48
-0, 52

ASH14

ASH8

ASH17

ASH21

ASH15

ASH3

ASH11

ASH9

ASH13

ASH6

ASH7

ASH10

ASH19

ASH1

ASH4

ASH18

ASH20

ASH22

ASH2

ASH23

Ecart

Moyen ne Equipe

3

2

ASH12

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

2

3

2

3

2

1

1

2

2

2

2

2

ASH5

1

3

1

3

SE2

2,17
-0,83

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

1

3

2

3

1

1

2

1

1

1

1

1

3

SE3

Savo ir - Etre

ASH16ASH

ASH H

SE1

2,39
-0,61

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

2

3

2

3

2

3

2

1

2

1

1

1

3

SE4

1,91
-0,09

2

3

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

S1

2,04
0,04

2

3

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2,04
0,04

2

3

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

S3

Sav oirs
S2

1,04
-0,96

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

S4

SP62

2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1,17
-0,83

2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1, 13
-0, 87

C6
SP61

SF81

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1, 91
-0, 09

C8

2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1,91
-0,09

SP81

28
16
18
19
19
20
20
20
21
22
22
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
25
28
28
22,61
-5,39

Score

A partir de ce tableau de synthèse, plusieurs actions peuvent être
envisagées.
3. Faire la synthèse des besoins de formation des collaborateurs
par la communication au responsable Ressources humaines qui
construira à partir de là le plan de formation
pour
l’ensemble des services.
4. Mettre en place un management des compétences en créant
des tandems de façon à favoriser l’échange des savoirs entre les
experts et les juniors.
Les lecteurs qui souhaiteraient approfondir la démarche peuvent le
faire en consultant le site http://www.4tempsdumanagement.com)
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2.1.7 Les structures de la communication
1. Les 4 niveaux de communication
La plupart des managers ont tendance à communiquer en
mélangeant les genres. Dans une même réunion, on peut voir
aborder tour à tour des problèmes très ponctuels mélangés à des
problèmes stratégiques le tout assorti d’interruptions téléphoniques
nombreuses et variées.
Ce type de fonctionnement ne rend pas facile l’appropriation par
les acteurs de l’information. Il n’est pas étonnant dans cette
confusion de constater que les collaborateurs n’ont pas intégré
certaines informations clés et sont parfois victimes d’amnésie
étonnante. On peut parler dans ce cas de « dissonance cognitive ».
En effet pour faciliter le raisonnement des collaborateurs, il est
essentiel de prendre en compte les dimensions du Temps et de
l’Espace.
Le modèle que nous proposons s’appuie une fois de plus sur les 4
Temps du Management proposé par Octave Gélinier.
Il peut paraître simple mais l’expérience a prouvé qu’il est très
efficace. Nous conseillons même de commencer par ce point dans
toute démarche d’optimisation.
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Les 4 niveaux de Communication

Niveau

Type d’informations

Informations pratiques
à impact immédiat.
Problèmes quotidiens
ou hebdomadaires.
Informations sur
2
l’avancée des objectifs
Organisationnel et les plans d’actions.
L’analyse des tableaux
de bord.
Information
3
permettant de
Stratégique
répondre à la
question : Où va
l’entreprise ?
Evènement culturel
4
structurant la
Culturel
communauté de travail
sur les valeurs-clés de
l’entreprise.
1
Opératoire

Type de
réunion

Rythme

Réunion 1h

Une fois
par
semaine

Réunion de
2h

Une fois
par mois

Réunion 6h

Une fois
par
trimestre

1 à 2 jours

Une fois
par an

Optimisation des structures de communication existantes
5.
6.
7.
8.
9.

Lister les structures de communication existantes
Lister les problèmes rencontrés
Les hiérarchiser avec la méthode multicritères
Analyser les causes
Quelles solutions mettre en œuvre ?

Typologie par niveau
1.

2.

3.

4.
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Problèmes actuels

Axes Amélioration

2. La conduite des réunions
Quelques conseils pour mieux animer vos réunions :
-

Bloquez absolument dans votre agenda le temps nécessaire
pour préparer une réunion. Et face aux sollicitations
imprévues, « défendez-le » avec la même rigueur que s’il
s’agissait d’un rendez-vous avec une autre personne. Il s’agit
d’une priorité b.

-

Consacrez du temps, à chaque début de réunion pour (faire)
recentrer la finalité de cette réunion dans le contexte de
l’action commune à toutes les personnes présentes, y
compris dans la continuité temporelle où elle s’inscrit (lien
avec l’action passée et à venir).

-

A l’issue de la réunion, prenez le temps nécessaire pour
évaluer toutes les actions (à engager ou à suivre), dont vous
êtes responsable directement et réintégrez-les dans votre
système temps (agenda, fiches mémoire). Il s’agit d’une
priorité b.
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Conducteur de réunion
sujet/thème
date :

lieu :

heures :

animateur :

objectifs :
participants

ok

documents préparatoires

ok

1

2

3

4

5
ordre du jour
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resp.

durée

ok

date :
responsable
décisions/conclusions

resp.

ok

délai

ok

notes/idées
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3. L’apport des NTIC
Les NTIC jouent un rôle considérable dans l’amélioration de la
circulation de l’information.
Généralement, ce type de système comprend plusieurs fonctions :
10. La messagerie qui permet l’échange des e-mails
11. Le partage des agendas.
12. L’accès à des dossiers partagés.
Plusieurs solutions simples existent sur le marché qui répondent
parfaitement aux besoins de base.
3. Microsoft Outlook en réseau est un outil remarquable qui
permet d’améliorer les interactions de façon spectaculaire.
4. Un manager peut par exemple envoyer par email des checklists de tâches que le collaborateur pourra intégrer à ses
listes.
5. Wanadoo pro-solo constitue également une solution peu
coûteuse et très intéressante pour ceux qui travaillent à
distance (Wanadoo pro-solo).
Il est possible d’établir des interactions entre Microsoft
Wanadoo pro-solo, un PDA et un téléphone portable.

Outlook –

L’entreprise en réseau n’est plus aujourd’hui un concept abstrait.
C’est une réalité que chacun peut intégrer dans son cadre de
travail quotidien.
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2.2.1 Les grands principes de l’entreprise horizontale
Les grands principes de l’entreprise horizontale selon Frank Ostroff
(in L’entreprise horizontale, Dunod, 2000, 247 p)
-

-

-

-

-

-

-

L’entreprise horizontale est organisée autour de processus clés
transversaux, et non autour de tâches ou de fonctions.
Des « responsables du processus » assument d’un bout à l’autre
la responsabilité de chaque processus clé.
L’unité de base de l’entreprise horizontale n’est pas l’individu,
mais l’équipe.
L’entreprise horizontale limite l’importance de la hiérarchie en
éliminant les tâches non porteuses de valeur ajoutée et en
donnant aux membres des équipes, même s’ils ne sont pas
managers, la possibilité de prendre des décisions directement
liées à leur intervention au sein du processus.
L’entreprise horizontale travaille en étroite collaboration avec
ses clients et ses fournisseurs.
L’entreprise horizontale responsabilise les employés en leur
fournissant les outils, les compétences, la motivation et les
pouvoirs nécessaires pour adopter les grandes décisions influant
sur les performances de leur équipe.
L’entreprise horizontale a recours à l’informatique pour aider
les employés à atteindre leurs objectifs de performance et à
fournir sa proposition de valeur à la clientèle.
L’entreprise horizontale insiste sur la polyvalence et forme les
employés à trouver des solutions et à travailler de manière
productive dans un cadre transversal.
L’entreprise horizontale favorise la diversité, la créativité et la
réactivité au sein de ses équipes.
Les services fonctionnels sont redéployés afin de devenir des
« partenaires de performance » aux côtés des groupes de
processus
L’entreprise horizontale mesure la performance en fin de
processus (les objectifs de chaque processus étant directement
liés à la proposition de valeur), la satisfaction des clients et des
employés et l’apport financier des opérations réalisées.
L’entreprise horizontale crée une culture d’entreprise fondée
sur la transparence, la coopération, la collaboration et
l’optimisation constante de la performance, dans laquelle
l’autonomie, la responsabilisation et le bien-être des employés
représentent des préoccupations majeures.
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2.2.2 Organiser l’entreprise autour de processus clés

Clients externes

Résultats attendus∗

Nom du processus

1.

2.

3.

4.

∗

Cela s’appelle la valeur client : Résoudre les problèmes du client et lui
simplifier la vie.
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2.2.3 La méthodologie de description des processus

Opérations

Acteur Acteur Acteur Acteur
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
x Mettre un verbe d’action pour définir le rôle de l’acteur
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2.2.4 Matrice d’analyse des compétences

Noms

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

Positionnement des acteurs avec des couleurs
Rose = expert
Orange = senior
Jaune = à développer
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2.2.5 Maîtrise des facteurs essentiels de réussite

FER

N°

1

2

3

4

5

6

A
++

B
+

C
0

D
-

E
--

ACTIONS

Méthodologie :
13. Lister les facteurs essentiels de réussite pour maîtriser le
processus.
14. Attribuer un numéro.
15. Définir l’importance du facteur en attribuant une note de 1 à 6
(1 faible – 6 fort)
16. Définir un niveau de qualité actuel A fort – E faible
17. Puis reporter ces informations sur le tableau suivant
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Tableau des priorités d’actions

6

5

4

3

2

1

E

D

C

B

A

Placer les FER en indiquant leur numéro dans les carrés en fonction
de leur poids (1 à 6) et du niveau de qualité actuel (A à E)
Les FER situés en haut à gauche du schéma deviendront alors des
priorités d’actions.
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3.
La fonction relationnelle du manager

143

144

Plan du Chapitre 3
3.1 La posture du manager................................147
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La fonction symbolique du chef :.........................147
Le chef comme objet de projection de nos idéaux. ... 148
La nécessaire identification au chef .....................149
Les sources du pouvoir .....................................150
Pouvoir – Séduction et perversité ........................150
Le pouvoir peut rendre fou ................................151
L’expérience de Milgram...................................152
Le conte du petit Chaperon Rouge .......................155
La juste distance (La métaphore de Shopenhauer) .... 157

3.2 Le holding et le handing ..............................159
1. La fonction d’appui .........................................159
2. Analyse du style de management avec le test du PAE 159

3.3 L’effet Pygmalion ......................................173
1. Définition.....................................................173
2. Test des positions de vie : sommes-nous capables de
« l’effet Pygmalion ? » .....................................174

3.4 Les signes de reconnaissance ........................180
1. Positions de vie et dynamique des signes de
reconnaissance ..............................................180
2. Position de vie et signes de reconnaissance ............181

3.5 La Régulation des émotions et la Gestion des
conflits .......................................................182
1. La « collection de timbres » .............................182
2. Faites le point sur votre collection de timbres ! .......183
3. Typologie des dysfonctionnements : des jeux et des
hommes (E. Berne) .........................................184
4. Que faire en face d’un jeu ou d’un stratagème ? ......186
5. Comment atténuer l’intensité d’un conflit ? ...........186
6. Les principales étapes d’une négociation ...............187

3.6 L’empowerment........................................188
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Définition de l’empowerment ...............................188
La dynamique de l’empowerment ..........................189
La délégation : support fondamental d’empowerment .. 191
Les quatre processus de l’empowerment ..................192
Les quatre styles de l’empowerment .......................196
Votre style de base ............................................200
Interaction entre le style d’empowerment et le
comportement des collaborateurs........................205

145

3.7 La pertinence en communication....................206
1. L’aliénation fondamentale du sujet ........................206
2. Les dissonances cognitives ...................................208
3. Vos préférences cognitives : test............................211

146

3.1 La posture du manager
1. Manager n’est pas se défouler : « le chef comme père
mythique ».
La plupart des managers exercent leur fonction sans s’interroger
sur les compétences nécessaires à développer.
Ils s’appuient la plupart du temps sur leur intuition et leur
spontanéité. Certains, assez rares, y excellent parce qu’ils ont un
talent, un charisme.
Beaucoup font souvent preuve de maladresses et parfois même
d’insuffisances. Certains encore, heureusement plus rares,
confondent manager et se défouler.
En réalité Manager est un métier qui se caractérise par des actes et
des attitudes aujourd’hui bien repérés et reproductibles.
Ces actes et ces attitudes ne relèvent pas seulement d’un savoirfaire mais plus encore d’une conscience claire de son rôle dans un
groupe. La question de l’identité a autant d’importance que les
compétences techniques.
2. La fonction symbolique du chef :
A quoi sert en effet la fonction du chef dans un groupe ?
Les hypothèses les plus utiles pour répondre à cette question se
trouvent chez Freud dans Totem et Tabou. Dans ce livre, il tente
d’explorer la genèse du lieu social et de définir l’origine du
pouvoir.
Un groupe humain ne peut fonctionner sans un minimum de
cohérence. Tout groupe humain a besoin de se structurer sinon il
s’enlise dans un fonctionnement archaïque où règnera la violence
fondamentale.
Dans la horde primitive les hommes passent leur temps à se battre.
Celle-ci va peu à peu s’organiser par la désignation d’un chef qui
sera généralement le plus fort.
En provoquant la crainte et l’angoisse, le chef apparaîtra comme un
père mythique qui transcende les autres et leur permet ainsi de se
rassembler et de créer une première forme de solidarité.
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Les membres de la horde vont s’allier et devenir « frères », se
constituant ainsi en communauté primitive.
Il faudra encore longtemps pour que dans l’histoire des hommes ces
communautés, peu à peu, se civilisent, en érigeant notamment des
institutions. Le chef est donc à la fois le garant et le premier
facteur de cohérence d’un groupe humain.
Pour que le chef soit reconnu et accepté, il faut qu’il renvoie dans
l’imaginaire de la horde au père mythique. « Sans cette référence
au père, aucune culture n’est possible. »
Le père mythique à la fois admiré et haï va édicter des interdits qui
vont générer le refoulement des pulsions et permettre une relative
sublimation.
C’est justement cette sublimation qui va permettre l’accès à la
culture et la création de la solidarité et de l’amour entre les
membres du groupe. En définitive, la présence du chef est ce qui
va permettre l’alliance et donc la paix.
Cette alliance et cette paix seront bien sûr relatives car lorsque le
chef s’affaiblira, les frères réactiveront à nouveau leur rivalité,
jusqu’à ce que le plus fort l’emporte et remplace le père.
L’histoire des hommes montre combien cette notion d ‘alliance va
prendre du temps pour se construire. Pendant des siècles les
seigneurs se sont battus entre eux. La notion de Nation n’est
apparue que peu à peu, après de longs et incessants combats
sanglants.
3. Le chef comme objet de projection de nos idéaux.
Dans « Malaise d’une civilisation » Freud pose l’hypothèse que le
chef, dans la mesure où il renvoie au père mythique, est l’objet
d’idéalisation. Ce n’est qu’à cette condition que nous accepterons
de lui obéir.
L’expérience bien connue de Milgram semble confirmer cette
hypothèse. Les sujets hésitent beaucoup moins à imposer des
sanctions aux cobayes de l’expérience, lorsqu’ils se trompent,
quand celles-ci sont suggérées par un professeur habillé en blouse
blanche avec des titres universitaires prestigieux qui en imposent.
Nous investissons donc celui qui occupe la place du chef de nos
idéaux. Ces idéaux sont des substituts du narcissisme perdu de
notre enfance et proviennent de notre « idéal du Moi ».
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Le facteur de l’idéal du Moi est le résultat de la relation
hallucinatoire que nous avons entretenu avec nos parents.
L’idéal Moi représente en quelque sorte une fiction à laquelle nous
nous sommes identifiés ; fiction qui consiste à tenter de ressembler
à celui que nos parents espéraient que nous deviendrions, en
d’autres termes à leur désir.
Dans cette dynamique nous projetons sur le chef à la fois notre
idéal du Moi : celui par lequel, nous imaginons pouvoir devenir cet
objet merveilleux tant désiré par nos parents.
Etre aimé de lui, tout faire pour le satisfaire semble être à la base
du processus d’obéissance.
C’est sur cette espérance « folle » qui peut donner l’illusion d’une
toute puissance et d’échapper ainsi à la souffrance que les sectes
ont fondé leur réussite.
C’est bien en jouant sur cette illusion que les chefs des sectes
obtiennent le meilleur de leur disciple.
Le propos n’est pas bien sûr de vanter cette forme de pouvoir
totalitaire mais de mettre en évidence les aspects archaïques qui
hantent la relation managériale.
4. La nécessaire identification au chef
L’identification est un mécanisme constant qui fonctionne en
permanence dans la construction de l’image de soi : Nous sommes
les autres, mais les « introjectons ».
Ce processus d’imitation est particulièrement activé dans la
relation au chef. Nous avons besoin de ressembler à ceux dont nous
voulons être aimés ou que nous craignons. L’identification permet
au moi de se constituer.
Nous désirons d’autant plus nous identifier à une personne que nous
déposons en elle nos idéaux.
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5. Les sources du pouvoir
Pour Eugène Enriquez, les sources du pouvoir sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La possession des moyens de sanction (récompense ou punition)
La compétence humaine du chef
la légitimité
L’identification
L’amour
La compétence technique
La structure des relations et la possession des moyens de
contrôle
8. L’adhésion raisonnée au travail effectué
9. La possession des richesses.

6. Pouvoir – Séduction et perversité
Le pouvoir est une fonction utile dans la mesure où il permet de
rassembler un collectif autour d’idéaux porteurs de progrès.
Le pouvoir doit permettre un « désamorçage des angoisses et des
peurs » (Balandier) et favoriser simultanément l’expression
sublimée des pulsions.
L’homme de pouvoir doit apparaître fondamentalement comme
sujet pouvant être à la fois un individu d’exception et un individu
proche. Un individu d’exception dans la mesure où il peut être un
père bienveillant et non un géniteur castrateur, un
père
protecteur, incarnant en lui, permettant au peuple de pouvoir
s’adorer dans la personne d’un seul et proposant inlassablement le
thème du rassemblement.
Le pouvoir pervers « implique la négation chez autrui de la
possibilité d’accéder à son propre désir ». Le pervers va asservir
l’autre à son désir et le transformer en objet manipulable.
L’autre devient le jouet de ses désirs. Tout est fait pour assurer sa
magnificence narcissique.
L’homme de pouvoir pervers n’hésitera pas à tous les subterfuges,
tous les mensonges, pour utiliser l’autre à sa propre glorification et
consolider sa « toute puissance ».
Pour réussir cette mystification le pervers utilisera la « séduction
douce ». Il manipulera sans culpabilité les affects archaïques de ses
interlocuteurs pour leur faire croire ce qu’ils ont besoin d’entendre
et ainsi les rassurer sur eux-mêmes et sur le monde.
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Le séducteur jouera toujours sur les apparences, jamais sur la
vérité. Le conte de Grimm « le petit chaperon rouge »illustre
magnifiquement bien la perversité du pouvoir.
Au départ, la jeune enfant naïve est censée aller voir sa grandmère.
Sa mère lui recommande bien de ne pas répondre aux sollicitations
de personnes qu’elle ne connaît pas.
Pendant ce temps le loup rusé se précipite chez la grand-mère et la
dévore pour prendre sa place.
Ce stratagème met bien en évidence la position du pervers qui
n’hésite pas pour atteindre ses fins à adopter un discours
correspondant à ce que l’autre désire.
Puis au fur et à mesure le petit chaperon rouge découvrira derrière
l’apparence tranquille et rassurante de sa grand-mère le monstre
qui s’y est déguisé.
L’histoire se termine pour le loup assez mal puisqu’on placera dans
son ventre une grosse pierre noire. C’est ce qui arrive
généralement aux pervers, plus personne ne veut davantage se
laisser tromper et remplace la confiance qu’il pouvait mettre en
l’autre par une immense méfiance.
7. Le pouvoir peut rendre fou
La posture du pouvoir n’est pas sans danger pour celui qui l’occupe.
Pour certains, la reconnaissance trop abondante des autres peut
générer une inflation du Moi et réactiver curieusement une part de
la névrose infantile refoulée en chacun de nous.
Tout se passe comme si le regard trop émerveillé d’autrui
enfermait celui qui est regardé dans une illusion falsificatrice. Les
troubles du caractère de ceux qui occupent une position de pouvoir
dans l’actualité sont là pour le confirmer.
B Tapie n’est-il pas devenu à un moment mégalomane ? Dalida
narcissique ? Beregovoy obsessionnel ? Tiberi hystérique ?
D’autres acteurs de l’histoire ont montré combien le pouvoir
pouvait rendre l’autre fou, voire des nations tout entières. La
situation de pouvoir présente donc des risques : celui de voir sa
névrose infantile réactivée.
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8. L’expérience de Milgram
Autorité, quand tu nous tiens
(in Revue « Psychologie » de Gaëtane Chapelle)
Depuis longtemps, les psychologues sociaux se sont demandé ce qui
pouvait conduire un individu à se soumettre à une autorité. Dans
les années 60, l’Américain Stanley Milgram en avait fait la
démonstration dans une expérience devenue célèbre.
Le téléphone somme dans le couloir d’hôpital. L’infirmière de
garde décroche, et un homme, qu’elle ne connaît pas, se présente
comme le Docteur Machin. Il lui demande d’administrer à l’un de
ses patients un médicament, à une dose qu’elle sait trop élevée.
Malgré tout, elle s’apprête à suivre cette demande.
Cette histoire n’est pas fictive.
Des chercheurs en psychologie sociale ont utilisé cette situation
afin d’examiner le poids de l’autorité sur une décision. Lors de
cette expérience, 95% des infirmières se sont préparées à
administrer ce produit nocif. Le titre de médecin donnait à leur
interlocuteur une autorité suffisante pour influencer leur décision.
Dans des conditions réelles, l’autorité que confère un titre peut
avoir des conséquences plus graves. Ce phénomène est bien connu
des compagnies aériennes. L’Administration Fédérale de l’Aviation
des Etats-Unis a en effet remarqué que, dans de nombreux cas, une
erreur évidente du capitaine de vol n’était pas corrigée par les
membres de l’équipage, ce qui conduisait au crash.
Malgré l’importance des décisions personnelles, les membres
d’équipage ne corrigeaient pas l’erreur par soumission à l’autorité
du capitaine de vol.
Pire encore, ces études ont montré qu’un style de commandement
autoritaire pouvait conduire l’équipage lui-même à faire des
erreurs.
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Docteur ? Vous avez dit docteur ?
Cela veut dire qu’un titre donne toute puissance à celui qui le
porte ?
Les choses ne sont pas si simples.Tout d’abord, le titre n’est pas le
seul critère pour attribuer une autorité à quelqu’un. D’autres
expériences en psychologie sociale ont montré que le port de
l’uniforme, ou simplement la tenue vestimentaire, donnait à
quelqu’un une plus forte influence sur autrui. Ainsi les gens
seraient plus enclins à traverser au feu rouge derrière un homme en
veston-cravate que derrière quelqu’un en tenue décontractée.
Mais c’est à Stanley Milgram, le plus célèbre des psychologues
sociaux, que l’on doit de comprendre le phénomène de soumission
à l’autorité.
Entre 1960 et 1963, il a mené des expériences pour étudier « la
façon dont l’homme peut concilier les impératifs de l’autorité avec
la voix de sa conscience ».
Il a ainsi inventé une situation expérimentale très particulière (que
l’on ne se permettrait plus aujourd’hui d’utiliser pour des raisons
déontologiques) : il invitait par petite annonce à participer à une
expérience qu’il prétendait porter sur la mémoire.
Lorsque chaque volontaire arrivait au laboratoire, il était accueilli
par un chercheur en blouse blanche, en même temps qu’une autre
personne, soi-disant volontaire elle aussi, mais en fait complice de
l’expérimentateur.
Un tirage au sort truqué désignait alors le sujet comme
« professeur » et le complice comme « élève ».
Le prétendu objectif de l’expérience était le suivant : évaluer
l’impact de la punition sur la mémorisation.
Le « professeur » serait donc chargé d’enseigner à l’ « élève » des
paires de mots, en utilisant une méthode pédagogique très
particulière : il devrait lui infliger des chocs électriques tout
d’abord de faible puissance, puis d’un niveau supérieur à chaque
erreur. L’expérimentateur et le « professeur » installaient ensuite
l’ « élève » sur une sorte de chaise électrique, lui posaient sur les
bras des électrodes, avec une pommade « pour éviter ampoules et
brûlures ».
Toute cette mise en scène était destinée à convaincre le sujet
« naïf » de la réalité de l’expérience. On lui faisait même sentir
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l’effet d’une décharge électrique sur lui-même. Ensuite, le
professeur s’asseyait dans une autre pièce, devant un tableau de
bord à partir duquel il pourrait envoyer les décharges électriques.
Celui-ci était clairement gradué, avec d’une part l’intensité des
chocs (de 15 volts jusqu’à 450) et d’autre part des indications sur
leur effet (15 à 30 volts : attention, choc dangereux ; et 450 volts :
XXX).
Le but réel était évidemment tout autre que l’effet de la punition
sur la mémorisation.
En réalité, l’ « élève », complice de l’expérimentation, était un
acteur, qui simulait la douleur ressentie aux chocs électriques. Le
tableau de bord était factice et n’envoyait aucune décharge.
Mais cela, le sujet ne le savait pas. Toute cette mise en scène était
conçue pour évaluer jusqu’à quel point un individu pouvait se
soumettre à une autorité, celle du chercheur, et exécuter des actes
aussi graves, contre sa conscience.
Les moyens utilisés pour soumettre les sujets n’étaient pas faibles :
en plus de la blouse blanche du scientifique, et du « service à la
science » à rendre, des consignes strictes et répétées étaient
données aux sujets.
L’expérience ne s’interrompait qu’après quatre refus successifs du
« professeur » de continuer la séance. Si le « professeur »
s’inquiétait des conséquences des chocs électriques pour la santé
du sujet, voici ce que l’expérimentateur répondait : « Même si les
chocs sont douloureux, ils ne peuvent causer aucune lésion
permanente ; en conséquence, poursuivez. » Et ce, même pour les
intensités de choc les plus élevées.
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9. Le conte du petit Chaperon Rouge
Le petit chaperon rouge
(conte de Grimm)

Il

était une fois une petite fille que tout le monde aimait bien,
surtout sa grand-mère. Elle ne savait qu’entreprendre pour lui faire
plaisir. Un jour, elle lui offrit un petit bonnet de velours rouge, qui
lui allait si bien qu’elle ne voulut plus en porter d’autre. Du coup,
on l’appela « Chaperon Rouge ».
Un jour, sa mère lui dit : « Viens voir, Chaperon Rouge : voici un
morceau de gâteau et une bouteille de vin. Porte-les à ta grandmère ; elle est malade et faible ; elle s’en délectera ; fais vite,
avant qu’il ne fasse trop chaud. Et quand tu seras en chemin, sois
bien sage et ne t’écarte pas de ta route, sinon tu casserais la
bouteille et ta grand-mère n’aurait plus rien. Et quand tu arriveras
chez elle, n’oublie pas de dire « bonjour » et ne va pas fureter dans
tous les coins. »
« Je ferai tout comme il faut », dit le petit Chaperon Rouge à sa
mère. La fillette lui dit au revoir. La grand-mère habitait loin, au
milieu de la forêt, à une demi-heure du village. Lorsque le petit
Chaperon Rouge arriva dans le bois, il rencontra le Loup. Mais il ne
savait pas que c’était une vilaine bête et ne le craignait point.
« Bonjour, Chaperon Rouge », dit le Loup. « Bien merci, Loup », dit
le Chaperon Rouge.
-

Où donc vas-tu si tôt, Chaperon Rouge ?
Chez ma grand-mère.
Que portes-tu dans ton panier ?
Du gâteau et du vin. Hier nous avons fait de la pâtisserie, et
ça fera du bien à ma grand-mère. Ca la fortifiera.
Où habite donc ta grand-mère, Chaperon Rouge ?
Oh ! à un bon quart d’heure d’ici, dans la forêt. Sa maison
se trouve sous les trois chênes. En dessous, il y a une haie de
noisetiers, tu sais bien ? dit le petit Chaperon Rouge.

Le Loup se dit : Voilà un mets bien jeune et bien tendre, un vrai
régal ! Il sera encore bien meilleur que la vieille. Il faut que je m’y
prenne adroitement pour les attraper toutes les deux ! Il
l’accompagna un bout de chemin et dit : « Chaperon Rouge, vois
ces belles fleurs autour de nous. Pourquoi ne les regardes-tu pas ?
J’ai l’impression que tu n’écoutes même pas comme les oiseaux
chantent joliment. Tu marches comme si tu allais à l’école, alors
que tout est si beau, ici, dans la forêt ! »

Le petit Chaperon Rouge ouvrit les yeux et lorsqu’elle vit comment

155

les rayons du soleil dansaient de-ci, delà à travers les arbres, et
combien tout était plein de fleurs, elle pensa : Si j’apportais à ma
grand-mère un beau bouquet de fleurs, ça lui ferait bien plaisir. Il
est encore si tôt que j’arriverai bien à l’heure.
Elle quitta le chemin, pénétra dans le bois et cueillit des fleurs. Et,
chaque fois qu’elle en avait cueilli une, elle se disait : Plus loin,
j’en vois une plus belle ; et elle y allait et s’enfonçait toujours plus
profondément dans la forêt. Le Loup lui, courait tout droit vers la
maison de la grand-mère. Il frappa à la porte.
-

Qui est-là ?
C’est le petit Chaperon Rouge qui t ‘apporte du gâteau et du
vin.
Tire la chevillette, dit la grand-mère. Je suis trop faible et
ne peux me lever.

Le Loup tire la chevillette, la porte s’ouvre et sans dire un mot, il
s’approche du lit de la grand-mère et l’avale. IL enfile ses habits,
met sa coiffe, se couche dans son lit et tire les rideaux.
Pendant ce temps, le petit Chaperon Rouge avait fait la chasse aux
fleurs. Lorsque la fillette en eut tant qu’elle pouvait à peine les
porter, elle se souvint soudain de sa grand-mère et reprit la route
pour se rendre auprès d’elle. Elle fut très étonnée de voir la porte
ouverte. Et lorsqu’elle entra dans la chambre, cela lui sembla si
curieux qu’elle se dit : Mon Dieu, comme je suis craintive
aujourd’hui. Et cependant, d’habitude, je suis si contente d’être
auprès de ma grand-mère ! Elle s’écria : « Bonjour ! » Mais nulle
réponse. Elle s’approcha du lit et tira les rideaux. La grand-mère y
était couchée, sa coiffe tirée très bas sur le visage. Elle avait l’air
bizarre. « Oh ! grand-mère, comme tu as de grandes oreilles. »
-

C’est pour mieux t’entendre…
Oh ! grand-mère, comme tu as de grands yeux !
C’est pour mieux te voir !
Oh ! grand-mère, comme tu as de grandes mains !
C’est pour mieux t’étreindre…
Mais grand-mère, comme tu as une horrible et grande
bouche !
C’est pour mieux te manger !

A peine le Loup eut-il prononcé ces mots, qu’il bondit hors du lit et
avala le pauvre petit Chaperon Rouge.
Lorsque le Loup eut apaisé sa faim, il se recoucha, s’endormit et
commença à ronfler bruyamment.
Un chasseur passait justement devant la maison. Il se dit : Comme
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cette vieille femme ronfle ! Il faut que je voie si elle a besoin de
quelque chose. Il entre dans la chambre et quand il arrive devant le
lit, il voit que c’est un Loup qui y est couché.
-

Ah ! c’est toi, bandit ! Dit-il. Voilà bien longtemps que je te
cherche…

Il se prépare à faire feu lorsque tout à coup l’idée lui vient que le
Loup pourrait bien avoir avalé la grand-mère et qu’il serait peutêtre encore possible de la sauver.
Il ne tire pas, mais prend des ciseaux et commence à ouvrir le
ventre du Loup endormi. A peine avait-il donné quelques coups de
ciseaux qu’il aperçoit le Chaperon Rouge. Quelques coups encore et
la voilà qui sort du Loup et dit : « Ah ! comme j’ai eu peur ! Comme
il faisait sombre dans le ventre du Loup ! » Et voilà que la grandmère sort à son tour, pouvant à peine respirer. Le petit Chaperon
Rouge se hâte de chercher de grosses pierres. Ils en remplissent le
ventre du Loup. Lorsque celui-ci se réveilla, il voulut s’enfouir. Mais
les pierres étaient si lourdes qu’il s’écrasa par terre et mourut.
Ils étaient bien contents tous les trois : le chasseur dépouilla le
Loup et l’emporta chez lui. La grand-mère mangea le gâteau et but
le vin que le petit Chaperon Rouge avait apporté. Elle s’en trouva
toute ragaillardie. Le petit Chaperon Rouge cependant pensait : Je
ne quitterai plus jamais mon chemin pour aller me promener dans
la forêt, quand maman me l’aura interdit.

• La juste distance (La métaphore de Shopenhauer)
Le philosophe Schopenhauer illustre bien la question de la juste
distance à trouver vis-à-vis des collaborateurs. " Par un jour d'hiver,
un couple de porcs - épics transis de froid se pressaient l'un contre
l'autre pour se réchauffer. Comme ils se piquaient l'un et l'autre
avec leurs épines, ils se séparèrent et alors eurent froid. Après de
nombreux essais, les porcs-épics trouvèrent la distance à laquelle
ils se donnaient le plus de chaleur sans trop se piquer".
Cette métaphore illustre bien la recherche de la bonne distance
que doit effectuer le manager. Le manager doit être près de son
collaborateur dans certains cas et en même temps lui laisser une
certaine autonomie pour qu'il puisse grandir. La bonne distance est
celle qui permet "à la fois de préserver et d'affirmer son identité
dans la participation et suffisamment autonome pour exercer ses
propres potentialités" (Muchielli A., 1986).
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Didier Anzieu (1979) se pose la même question à propos de
l'attitude du psychothérapeute dans le cadre d'une démarche
psychothérapique dite "transitionnelle". Il estime que la situation
analytique classique qui passe par le fait d'allonger le patient sur le
divan n'est pas toujours adaptée. En effet, dans certains cas de
détresse importante, le patient a besoin de la proximité du
thérapeute. La règle analytique "académique" ne lui parait peu
appropriée dans ce type de problématique. Aussi conseille t-il au
psychothérapeute de se rapprocher du patient en proposant une
séance de façe à façe, voire en établissant un contact plus amical
avec lui par le toucher. Cette manière de procéder est évidemment
fort contestée par le cadre psychanalyste classique qui pense que
l'analyse du transfert n'est plus possible si la distance entre
l'analysant et l'analysé n'existe plus.
Anzieu, s'inspirant des travaux de Winnicott a développé une
nouvelle approche psychothérapique, appelée "transitionnelle" qui
joue sur la distance avec le patient pour l'aider à traverser une
crise. Il conseille d'être très près de lui au départ, puis de créer
progressivement "un espace potentiel", au fur et à mesure de la
recomposition du sujet, jusqu'à ce qu'il soit apte à supporter la
distance liée à la démarche psychanalytique classique. Cette
perspective mériterait d'être reprise lors des périodes de
changement en entreprise.
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3.2 Le holding et le handing
1. La fonction d’appui
Les collaborateurs ont besoin d’être soutenus. Cette fonction
d’appui s ‘appelle en psychothérapie le holding. Elle est
indispensable lorsque le sujet est en crise.
La mise en performance n’est pas sans lien avec la crise dans la
mesure où le sujet est appelé à mobiliser le maximum de
ressources. Pour aller au-delà de son fonctionnement habitudinaire,
il a besoin de la présence de son manager.
Si celui-ci est trop « loin », par exemple enfermé dans une
approche trop technocratique, sa présence est insuffisante et la
fonction d’étayage ne se fait pas.
Si le holding (soutien) est important, la manière de s’y prendre a
autant d’importance.
2. Analyse du style de management avec le test du PAE
En faisant référence à l’analyse transactionnelle on peut mettre en
évidence 6 styles prédominants :
-

-

Le parent normatif est structurant mais souvent trop
contrôlant.
Le parent nourricier très à l’écoute est souvent trop
protecteur.
L’adulte garantit une certaine rationalité mais n’intègre pas
toujours la dimension émotionnelle et affective dans sa
relation.
L’enfant libre emmène beaucoup de chaleur et de créativité
mais trop proche n’occupe pas la fonction de leader.
L’enfant adapté est discret mais a beaucoup de mal à
prendre des décisions.
L’enfant rebelle est capable de désobéir aux règles quand
c’est nécessaire mais ne peut assurer une cohérence sociale.
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• A.Test du PAE
(Tiré d'un ouvrage de Jaoui G. (1987), Le triple Moi – l’Analyse
transactionnelle, Robert Lafont, 246 p
Choisir parmi cette liste 9 items qui vous concernent plus particu
-lièrement (Ce test étant assez rapide il faut vraiment faire une
sélection et se limiter à 9 items)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Je n’aime pas les compromis
Je fais ce que j’ai envie de faire
Je cherche à imposer mes opinions
Je connais mes domaines d’expertise
Je ne me gêne pas pour dire ce que je pense
Je garde mon sang - froid en toute circonstance
Je cherche toujours à instituer ou à faire appliquer des règles
Je donne beaucoup de conseils et d’avis
Je cherche à m’informer le plus largement possible avant de
conclure
10. J’aime proposer des innovations
11. J’utilise efficacement mon temps
12. Je me fie plus à l’intuition qu’au raisonnement
13. Je cherche toujours l’approbation de mon entourage
14. Je m’exprime avec précision
15. Je n’admets pas facilement la contracdiction
16. J’aime rendre service
17. J’accepte mal l’autorité
18. Je suis souvent de l’avis du dernier qui a parlé
19. J’aime me charger de l’accueil et de la formation des nouveaux
20. Je prépare et planifie les travaux à venir
21. J’évite les sujets de conversation personnels
22. Je sais prendre des décisions
23. J’encourage et je remonte le moral de mon entourage
24. Je ne cache pas ce que je ressens
25. J’observe et j’écoute les autres avec curiosité
26. J’évite de prendre des décisions
27. Je fais souvent des remarques sur le travail des autres
28. Je me méfie du flair et de l’intuition
29. Je ne sais pas refuser ce qui m’est demandé par mes supérieurs
30. Les autres peuvent compter sur moi.
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Grille de dépouillement
Il suffit de mettre une croix dans les colonnes correspondant aux
items que vous avez choisis.
1
1
3
7
27
15

2

3

8
19
23
30
16

4

4
6
9
11
14
20
21
22
25
28

5

13
18
29

6

17
2
5

10
12
24

Vous pouvez reporter les chiffres obtenus dans chacune des 6
colonnes sur ce diagramme appelé Egogramme.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

-

-

-

-

-

-

Parent
Normatif
1

Parent
Nourricier
2

Adulte

Enfant
Adapté
4

Enfant
Rebelle
5

Enfant
Spontané
6

3
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Comment interpréter ce test:
Si c'est le Parent normatif qui l'emporte, vous êtes plutôt centré sur
la loi, les règles, les résultats, les objectifs.
Si c'est le Parent Nourricier, vous êtes plus à l'écoute de vos
collaborateurs. Vous êtes sur l'axe relationnel donc de la Foi.
Si c'est l'Adulte, vous privilégiez la méthode, les processus,
l'organisation, la rationalité.
Si c'est L'Enfant Adapté, vous êtes surement un bon second mais
avez du mal à prendre des décisions et trancher
Si c'est l'Enfant Rebelle, vous êtes dans la contestation permanente
mais vous savez dire non quand c'est nécessaire. Peut - être êtes
vous également victime d'une "collection de timbres". C'est-à-dire
que vous accumulez certaine souffrance et vous avez besoin d'une
régulation ou d'un changement.
Si c'est l'enfant Spontané ou libre, vous avez beaucoup d'intuition et
de spontanéité. Vous inspirez la sympathie mais votre franchise
peut parfois mal être comprise.
Il existe un lien évident entre ce test et celui que nous vous avons
proposé sur les deux axes fondamentaux du management: la Loi et
la Foi.
Tous les tests présentés dans cet ouvrage ne fonctionnent pas de
manière séparée. Ils constituent un tout qui met en évidence
certaines tendances qui se trouvent confirmées au fur et à mesure
de votre auto- analyse.
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• B. Test PAE plus appronfondi
(Tiré des outils de base de l’Analyse Transactionnelle,
ESF, 208 p, D. Chalvin (2006))
Examinez chaque affirmation et affectez-lui le nombre de points
correspondants :
-

C’est quelque chose que vous ne faites ou ne pensez jamais
ou presque jamais = 0 pt

-

C’est quelque chose que vous faites ou pensez parfois = 1 pt

-

C’est quelque chose que vous faites ou pensez souvent = 2
pts

-

C’est quelque chose que vous faites ou pensez toujours ou
presque toujours = 3 pts

18. J’aime que les autres se confient à moi.
19. Je suis poli.
20. Je me fie à mon intuition.
21. Je suis exigeant avec les autres.
22. Je fais respecter les règlements.
23. J’ai un tempérament cordial et bon enfant.
24. Je pratique la négociation.
25. Je me conforme aux règlements
26. Je pense que pour exister, il faut se battre.
27. J’aime la nouveauté.
28. Je suis sérieux.
29. J’aime bien provoquer autrui.
30. Je fais ce qui me plaît.
31. Je lutte contre la désorganisation et la pagaille.
32. Pour résoudre un problème, je fais confiance aux recettes
éprouvées.
33. Je m’inquiète pour les autres.
34. Dans un dialogue, j’écoute et je reformule le point de vue
d’autrui.
35. Je me sens responsable de ce qui m’arrive.
36. Je perds mes moyens quand je ne suis pas dans mon univers
habituel.
37. J’ai une attitude conciliante.
38. Je porte des jugements sur le comportement d’autrui.
39. Je suis ponctuel.
40. Il suffit de peu de chose pour me mettre en colère.
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41. J’aime les jeux.
42. J’obtiens ce que je désire.
43. Je me méfie des idées reçues.
44. Dans des situations mouvementées, je garde mon calme.
45. Certaines remarques des autres me blessent.
46. J’aime la remise en cause.
47. J’exprime ce que je ressens.
48. J’agis en fonction d’un certain nombre de principes auxquels je
crois.
49. J’analyse mon propre comportement.
50. Quand on me donne un ordre, j’obéis.
51. J’aide les autres à résoudre leurs problèmes.
52. J’ai tendance à réagir impulsivement.
53. J’ai un esprit de contradiction.
54. Dans une situation de conflit, je cherche avant tout à
dédramatiser.
55. Je prends mes décisions en toute autonomie.
56. Je fais confiance à la hiérarchie.
57. J’ai tendance à dominer les autres.
58. Mon langage est direct et spontané.
59. Je suis les conseils de ceux qui ont de l’expérience.
60. Je discute pour le plaisir de la joute verbale.
61. J’ai un tempérament contestataire.
62. Lorsque je rencontre un problème, j’examine posément tous les
éléments de la situation avant de prendre une décision.
63. Je m’exprime avec réserve et discrétion.
64. Je pense qu’aujourd’hui les gens ont tendance à oublier leurs
devoirs.
65. Le fait qu’on me donne des ordres m’indispose.
66. J’apprécie la compagnie des enfants.
67. Je fais des reproches à autrui.
68. Les gens viennent me demander conseil et assistance.
69. Je me révolte contre les contraintes.
70. Je prends du recul par rapport aux situations que je vis.
71. J’ai tendance à être bienveillant vis-à-vis d’autrui.
72. Je recherche les situations de conflit.
73. Je suis créatif.
74. Je donne sans hésiter un coup de main à des collègues ou à des
amis qui font appel à moi.
75. Avant d’agir, je me fixe des objectifs.
76. Je pense que le travail a une valeur morale.
77. Je pense que les gens aiment qu’on les sécurise.
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Grille de dépouillement
1

2

3

4

5

6

4

1

7

2

9

3

5

6

17

8

12

10

11

16

18

15

23

13

14

20

26

19

29

24

21

34

27

22

36

25

31

37

32

28

43

30

40

51

38

33

44

65

47

54

45

39

48

41

50

57

53

42

52

49

59

60

58

46

55

56

Vous pouvez reporter les chiffres obtenus dans chacune des 6
colonnes sur ce diagramme appelé Egogramme.
30
25
20
15
10
5
0

-

-

-

-

-

-

Parent
Normatif
1

Parent
Nourricier
2

Adulte

Enfant
Adapté
4

Enfant
Rebelle
5

Enfant
Spontané
6

3
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• C. Analyse du style de management par le test des
scénarios de vie
(Ce test est tiré des outils de base de l’Analyse Transactionnelle,
ESF, 208 p, D. Chalvin (2006))
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-

Le « Sois parfait » a un souci de qualité, mais a
souvent des exigences irréalistes par rapport aux
réelles
possibilités de
ses
collaborateurs. Les
exigences
peuvent l’emmener parfois à occuper des
positions persécutrices par rapport à ses collaborateurs.

-

Le « dépêche-toi » est capable d’intervenir de façon très
rapide par rapport à des urgences, mais il ne prend pas
le temps de se
faire comprendre et n’est pas toujours
synchronisé avec ses collaborateurs

-

Le « Fais plaisir » est d’une courtoisie à toute épreuve mais
a du mal à s’imposer dans des situations où il faut faire
preuve d’autorité.

-

Le « Fait des efforts » déploie beaucoup d’énergie mais
sans avoir toujours su préparer son action.

-

Le « Sois fort » est capable d’absorber beaucoup
tâches mais a du mal à déléguer à ses collaborateurs.

de

Pour être aimé, pour réussir, pour être aidé, pour être efficient...
comment faites-vous ? Répondez au questionnaire pour mieux vous
connaître.
0:
1:
2:
3:
4:

Ce n’est pas moi
C’est peut-être moi
C’est quelquefois moi
C’est souvent moi
C’est tout- à fait moi

0

1

2

3

4

1. J’ai toujours l’impression de me
battre contre la montre
2. Je pense que l’effort est plus
important que le résultat
3. Je pense que dans la vie je dois me
débrouiller seul
4. Pour commencer une tâche, il me faut
«toutes » les informations
5. Il est important que les autres soient
bien disposés à mon égard
6. Le stress me dope
7. J’ai souvent peur de ne pas être à la
hauteur
8. Je suis très exigeant envers moimême et les autres
9. Pour être satisfait, je dois exceller
10. Pour être aimé, je rends service plus
que la moyenne
11. Je ne peux déléguer, car les autres
sont trop lents
12. Je dois dépenser beaucoup d’énergie
pour faire les choses
13. Je ne suis pas proche de mes émotions
et je ne les exprime pas
14. En cas de difficulté je prends tout sur
moi
15. Pour mon patron, je suis disponible,
même chez moi
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16. Je parle vite
17. J’ai un sentiment d’oppression et la
peur d’exploser si je me laisse aller
18. J’aime accomplir de nobles tâches
19. Les faits, les chiffres, la logique, voilà
les vraies valeurs
20. Il faut dire aux gens ce qu’ils ont
envie d’entendre
21. J’ai envie d’interrompre les gens pour
finir leurs phrases à leur place
22. J’ai le sentiment depuis longtemps
d’être responsable de ce qui arrive
aux autres
23. L’échange intellectuel est le domaine
où je suis à l’aise
24. L’exactitude à tout prix, voilà le prix
de mon image
25. J’aime savoir qu’un collègue a besoin
de moi
26. Je dis souvent : « pressons... oui.. et
alors ? »
27. Les autres disent de moi que je me
plains souvent
28. J’aime ce qui fait appel à la logique
29. Je dois donner à penser à mon client
que je sais tout
30. Il faut savoir se mettre en quatre
31. J’ai coutume de faire les cent pas
lorsque je suis en attente de quelque
chose
32. Les gens viennent à moi, sans que je
leur demande car on
me trouve
gentil
33. J’ai du mal à faire confiance et à
m’abandonner
34. Pour moi une objection est le signe de
mon incompréhension ; aussi je dois
tout réussir pour ne pas être critiqué
35. J’aime aider les autres
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36. Je tapote souvent avec mes doigts ou
mes pieds
37. Je crée des situations confuses où je
suis stupide et impuissant
38. La manière dont les autres me jugent
sur ce que je fais
m’importe
beaucoup
39. Je suis souvent convaincu que je suis
le meilleur
40. Je ne sais pas dire non
41. Je vais trop vite, ce qui me fait faire
des fautes d’inattention
42. Que d’efforts pour répondre à toutes
ces questions !
43. Je me sens en sécurité si je ne
m’inquiète pas émotionnellement
44. Tant qu’une tâche n’est pas réalisée
comme je l’imaginais, je recommence
45. J’aime jouer le rôle de confident
46. Je ne peux rester inactif et, au
besoin, je fais plusieurs choses en
même temps
47. Ma mère me disait souvent : « avec un
peu plus d’efforts »
48. Dans une tâche à plusieurs,
je
n’aime pas que l’on ne respecte pas
le timing, l’objectif et que l’on fasse
des digressions
49. J’attends de mes collaborateurs qu’ils
fassent exactement ce que je leur dis
50. En réponse à ces questions, je me
demande si
les
réponses
correspondent bien à ce que l’on
attend de moi
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Sois Fort
Q

Score

Fais plaisir
Q

Score

Fais des
efforts
Q

Score

Dépêchetoi
Q

Score

Sois
parfait
Q

3

5

2

1

4

8

10

7

6

9

13

15

12

11

14

18

20

17

16

19

23

25

22

21

24

28

30

27

26

20

33

35

32

31

34

38

40

37

36

39

43

45

42

41

44

48

50

47

46

49

Totaux
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Score

3.3 L’effet Pygmalion
1. Définition
L’effet Pygmalion se définit comme la capacité du Manager d’avoir
des attentes positives vis-à-vis de ses collaborateurs.
Les attentes positives contribuent au développement du potentiel
des collaborateurs et permettent à la « Prophétie » de se réaliser.
Elles sont nécessaires pour augmenter le niveau d’attente positive
des personnes quant à elles-mêmes. (effet Galatée)
La difficulté consiste ensuite à synchroniser les deux niveaux
d’attente des protagonistes pour les exprimer en projets d’Action
réalistes.
Un niveau d’attente trop élevé peut déclencher l’insécurité chez le
collaborateur.
Un niveau d’attente trop bas peut inhiber l’éclosion du potentiel de
la personne.
Confier aux collaborateurs des Missions adaptées et construire avec
lui des Plans d’Actions séquencés (Dossier de délégation) et
augmenter progressivement les challenges sont des pratiques à
recommander.
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2. Test des positions de vie : sommes-nous capables de « l’effet
Pygmalion ? »
(Ce test est tiré des outils de base de l’Analyse Transactionnelle,
ESF, 208 p, D. Chalvin (2006))
Sur chacun des 8 thèmes de vie professionnelle ci-dessous
répartissez 10 points en fonction de la fréquence avec laquelle vous
agissez ainsi.
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Test des positions de vie
1 Style de commandement
a
b
c
d

Je me justifie, me défends, parfois je critique, parfois je me
protège.
J’utilise le contrôle et la persuasion. Je n’hésite pas à faire
pression.
J’aide mes gens. Ma sympathie m’aide à me faire accepter.
J’informe, je propose des occasions de développement, nous
analysons ensemble des problèmes et les opportunités.

2 Approche des problèmes
a
b
c
d

J’essaye de les éluder, je m’arrange.
Je tiens aux objectifs et aussi à la qualité de la vie de travail de
chacun.
Je me soucie surtout de tenir les objectifs.
Je fais en sorte que chacun soit satisfait.

3 Attitude face aux règles
a
b
c
d

pour moi les règles sont les règles, c’est tout
Les règles sont de bonnes choses. J’insiste pour qu’on les suive.
Ce sont des règles de conduites. Elles sont utiles mais n’en soyons
pas prisonniers.
Je pense qu’on doit s’efforcer de les suivre.

4 Vision des conflits
a
b
c
d

Les conflits peuvent être utiles.
Nous en tirons souvent des occasions pour progresser.
Je n’aime guère les conflits, ça nuit aux relations.
Je pense qu’il faut d’abord penser au travail et ne pas refaire le
monde.
Ce n’est pas mon affaire.

5 Réactions à la colère
a
b
c
d

Je n’aime pas m’affronter à la colère, ça m’est pénible.
Ça me rend très désagréable et méfiant.
Dans ce cas je provoque une bonne confrontation.
J’en veux à ceux qui se permettent ça, je rumine ma rancœur.

6 Attitude envers le supérieur
a
b
c
d

Je vois bien les points faibles, je critique ou je manipule.
Je fais de mon mieux. J’espère être apprécié.
Chacun son travail.
On discute, on échange, on négocie.

7 Humour
a
b
c
d

Je fais rire à mes dépends.
Je pratique l’ironie désabusée.
Je sais trouver le mot qui libère et détend.
Mon humour est caustique et mordant.

8 Attitude de base
a
b
c
d

Je t’y ferai aller.
Je vais de l’avant avec toi.
Puisqu’il faut y aller.
aller là ou ailleurs…
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Analyse des positions de Vie

1
2
3
4
5
6
7
8
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Style de commandement
Approche des problèmes
Attitudes face aux règles
Vision des conflits
Réactions à la colère
Attitude comme subordonné
Humour
Attitude de base
totaux

positions de vie
+ +
+ - +
dbcbcdcbdacbcdadabcdabac-

- aaadbcbd-
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Le réseau Pygmalion de mon Equipe
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Plan d’Actions

Nom des
Collaborateurs

ACTIONS
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3.4 Les signes de reconnaissance
1. Positions de vie et dynamique des signes de reconnaissance
La reconnaissance est un besoin fondamental pour une personne.
Spitz dans les années 50 avait mis en évidence que la séparation du
nourrisson d’avec son milieu affectif habituel pouvait entraîner sa
mort (hospitalisme).
Cette sensibilité à la reconnaissance est d’autant plus exacerbée
que la personne en fournit un effort intense.
Les applaudissements sont pour l’athlète de haut niveau une source
de stimulation importante.
Les feed backs positifs ont un effet « narcissique », ils augmentent
la confiance interne de la personne et la renforce dans sa capacité
à libérer son potentiel.
Les feed backs doivent être :
•
•
•

sincères
pausés
personnalisés

Il ne s’agit en aucun cas d’une attitude de manipulation.

180

2. Position de vie et signes de reconnaissance
Ce tableau est une synthèse réalisée par Dominique Chalvin qui met
en évidence le lien entre les positions de vie et la capacité des
acteurs à donner et recevoir des signes de reconnaissance positifs
ou négatifs.

Situation
(+) (+)

(+) (-)

Administrent des strokes
Positifs
Négatifs
facilement
souvent

normalement

conditionnels
et
inconditionnels

jamais
de signes
inconditionnels

difficilement
rarement

facilement
souvent
exagérément

Acceptent des strokes
Positifs
Négatifs
normalement
sans
exagération

normalement
sans en être
affecté

facilement
avec
exagération

très
difficilement
les refusent
et les rejettent

signes surtout
inconditionnels

(-) (+)

facilement
difficilement
souvent mais
rarement
exagérés et
disproportionnés jamais de
signes
inconditionnels

difficilement
les refusent
les minimisent

facilement
les acceptent
les amplifient

(-) (-)

Jamais

les ignorent

les recherchent

souvent
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3.5 La Régulation des émotions et la Gestion des conflits
1. La « collection de timbres »
Chaque acteur, en situation de haute performance, accumule un
certain nombre de frustration. Lorsque celle-ci atteint son comble,
l’acteur peut être amené à faire un passage à l’acte et à exprimer
violemment les émotions qu’il a ressenties.
Lorsque les émotions ne sont pas régulées, elles sont somatisées.
On parle alors de somatisation des affects.
L’image de la collection de timbres a été proposée par E. Berne.
Lorsque nous allons dans un grand magasin, nous recevons en
échange de nos achats des timbres ou des points que nous
collectons dans un carnet.
Lorsque le carnet est plein, nous avons droit à un cadeau.
Il en est de même concernant nos émotions. Nous les refoulons
jusqu’à ce que cela ne soit plus possible. Alors, nous exprimons ce
que nous ressentons parfois avec beaucoup de violence.
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2. Faites le point sur votre collection de timbres !
Lister tous les sentiments qu’il vous arrive de ressentir dans
l’entreprise :

Peur

Colère

Tristesse

Joie

Anxieux
Timoré
Modeste
Désorienté
Confus
Craintif
Fourbe
Défensif
Emotif
Faible
Effrayé
Coupable
Harcelé
Démuni
Humble
Inhibé
Agité
Perdu
Nerveux
Paniqué
Pessimiste
Chancelant
Plein
D’appréhension
Tendu
Angoissé
Timide
Incertain
Coincé
Troublé
Dévalorisé

Fâché
Contrarié
Amer
Enervé
Envieux
Furieux
Renfrogné
Hostile
Affamé
Hystérique
Jaloux
Mesquin
Insatisfait
Sous –
pression
Qui
proteste
Provoqué
Rancunier
Révolté
Choqué
Suffisant
Excité
Sauvage
Mécontent
Trompé
Trahi
Détesté
Frustré
Dur
Critique
Agacé

Apathique
Honteux
Abattu
Ennuyé
Vaincu
Déprimé
Désespéré
Détaché
Découragé
Dégoûté
Embarrassé
Vide
Humilié
Blessé
Inadéquat
Isolé
Léthargique
Malheureux
Négligé
Nostalgique
Rejeté
Triste
Sot
Affligé
Désolé
Fatigué
Laid
Blessé
Inintéressant
Mal à l’aise

Affectueux
Agréable
Confortable
Enthousiaste
Exubérant
En harmonie
Chanceux
Libre
En
communion
Amical
En forme
Bon
Reconnaissant
Heureux
Amoureux
Gai
Plein d’espoir
Ravi
Intense
Allègre
Joyeux
Aimé
Merveilleux
Tendre
En sympathie
Optimiste
Passionné
Décontracté
Satisfait
Chaleureux

Totaux
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3. Typologie des dysfonctionnements : des jeux et des hommes (E.
Berne)
Lorsque la collection de timbres est pleine, les acteurs utilisent des
stratagèmes inconscients ou jeux pour évacuer la tension.
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Donnez des exemples de jeux que vous avez rencontrés dans vos
projets ?
Description

Comment aurait-il
pu être traité ?

1.

2.
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Que faire en face d’un jeu ou d’un stratagème ?
1. Prendre conscience du déroulement séquentiel
Appâts + Points faibles → Réaction instinctive → Sentiments
inefficaces
2. Refuser le jeu
3. Faire comme si on n'avait rien vu. Cela s’appelle ignorer le jeu
(attention les solutions 2 et 3 peuvent être très frustrantes pour
le joueur).
4. Le désamorcer progressivement (certains jeux peuvent prendre
des années).
Comment atténuer l’intensité d’un conflit ?
-

-
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Isoler les protagonistes et les écouter individuellement
Faire une réunion avec leur accord
Ecouter les arguments des uns et des autres
Mettre en évidence les points d’accords et de désaccords.
Prendre les problèmes un par un. Reformulez sans cesse en
recadrant pour éviter l’amplification des distorsions
cognitives.
Mettre en évidence les points de progrès et montrer ce qui
reste à faire.
Faire autant de séances que c’est nécessaire

Les principales étapes d’une négociation

Etapes

Points clés

Préparation

Que se passerait-il si le pire
arrivait ?

Introduction

Se présenter prendre le temps
faire connaissance
Résumer les enjeux de
négociation en mettant
évidence les points d’accord
de désaccord

Analyser les attentes

de
la
en
et

Définir ensemble des priorités de
travail

Prendre les points un par un et Traiter les problèmes un par un
les argumenter

Laisser venir les objections

Reformuler, faire approuver et
affaiblir

Faire une synthèse et définir les Faire approuver
objectifs de la prochaine séance
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3.6 L’empowerment
Définition de « l’Empowerment »
Il est toujours surprenant de constater que certaines entreprises
ont gardé pendant plus de vingt ans des salariés sans les faire
évoluer.
Ceux-ci, lorsqu’ils quittent l’entreprise se trouve profondément
démunis et relativement inemployables sans une reconversion de
longue durée.
Aujourd’hui, laisser un salarié en jachère peut être considéré
comme une véritable erreur de gestion.
L’entreprise a un rôle à jouer dans le développement du potentiel
des collaborateurs.
Si elle ne peut garantir un emploi à vie, elle doit s’engager dans le
développement de l’employabilité de ses collaborateurs.
La démarche de l’empowerment, proposée par deux américains
Hersay et Blanchard, est considérée aujourd’hui comme une
ressource précieuse.
L’empowerment consiste à tout mettre en œuvre pour développer
les compétences et les motivations des collaborateurs.
Ce modèle propose de s’appuyer sur la règle des 3 P :
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-

Protection : « le manager doit éviter de proposer des
situations de travail impossibles. »

-

Permission : le manager doit contribuer à diminuer
l’inhibition à l’action. Il doit permettre aux collaborateurs
de grandir.

-

Puissance : le manager doit contribuer au développement de
la solidité de ses collaborateurs plutôt que de les affaiblir.

La dynamique de « l’Empowerment »
On peut sommairement distinguer quatre niveaux de maturité.

Maturité 1

Compétence 1

Motivation 1

Maturité 2

Compétence 2

Motivation 2

Maturité 3

Compétence 3

Motivation 3

Maturité 4

Compétence 4

Motivation 4

La dynamique d’empowerment contribue à faire progresser tout
collaborateur d’un niveau de maturité faible à un niveau de
maturité fort
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3 La délégation : support fondamental d’empowerment
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Les quatre processus de l’empowerment
P1
STRUCTURATION DE L’ACTION
PAR LES DIRECTIVES DU
RESPONSABLE
Effet souhaité :
Exécution selon les spécifications

COMPORTEMENTS

•

La tâche +
La relation -

•
•

CONCRETEMENT

•

•
•
•
•
•
•
•
CIRCONSTANCES OU CE
PROCESSUS EST
EFFICACE
•
•
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Le collaborateur ne sait pas
bien et ne veut pas faire
Le manager prend les décisions
« suivez mes instructions »

Beaucoup de consignes explicites (quoi, où,
quand, comment et qui le fait), quelques
explications.
Des plannings, des programmes, des ordres
du jour très précis, des définitions de
fonctions, des check-lists, des procédures…
Des points de contrôle prévus à l’avance,
avec un calendrier et une vérification précis
de l’action
Le manager parle beaucoup, écoute peu. Il
exige que les instructions soient suivies, il
incite à les attendre dès qu’un aléa se
présente.
Il répond aux questions de détail, avec le
souci de la précision et de l’exactitude.
Il connaît bien le travail et peut le spécifier
ou constituer une référence.
Il utilise volontiers l’écrit comme mode de
communication.
Il fait preuve de peu de soutien dans ses
propos et ses interventions.
Il est centré sur la tâche et l’objectif à
atteindre par l’individu.
Il regarde les résultats (des faits, des
chiffres).
En situation de crise d’urgence avec des
collaborateurs
peu
expérimentés,
insécurisés.
Dans des restructurations importantes pour
donner d’autres points de repères.
Utilisation transitoire dans le cas d’une
personne en difficulté.

CONDITIONS
D’EFFICACITE DE CE
PROCESSUS

•

Expertise.

EFFETS INDUITS
SUR LA DUREE

•
•
•

Dépendance – Contre dépendance.
Passivité, « implication passive ».
Non-intelligence de l’action

P2
STRUCTURATION DES
EXPLICATIONS ET L’EXEMPLE DU
RESPONSABLE

Le collaborateur ne sait pas
bien faire mais veut faire

Effet souhaité : Mobilisation des personnes

Le manager prend les décisions
« Informez-vous de ce que vous
devez faire »

COMPORTEMENTS

•

La tâche +
La relation +

•
•
•

CONCRETEMENT

•
•
•
•

CIRCONSTANCES OU CE •
PROCESSUS EST
EFFICACE

Beaucoup d’explications sur ce qui doit être
fait,
les
raisons,
les
causes,
les
conséquences de ce qui a été décidé.
Mise en valeur des projets, des objectifs,
des activités, et de leurs avantages pour
tous, avec conviction et persuasion.
Mise en valeur et encouragement de la
personne ou du groupe.
Témoignage de confiance, information et
formation, et sanction positive des réussites.

Le manager parle beaucoup, se met en
avant, expose ses idées, ses convictions, ses
valeurs. Notion d’exemplarité.
Il consulte les personnes, suscite les
questions, et répond aux objections.
Il s’assure que la personne ou le groupe ont
bien compris ce qui est à faire et sont prêts
à le faire.
Il forme et suit de près la progression des
actes, encourage, est très présent.

Au moment de la création d’un groupe ou de
l’initiation d’un projet.

CONDITIONS
D’EFFICACITE DE CE
PROCESSUS

•
•
•

Sincérité, authenticité, sans manipulation.
Beaucoup de présence.
Si minimum de participation.

EFFETS INDUITS
SUR LA DUREE

•
•
•
•

Dépendance – Contre dépendance.
Non-intelligence de l’action.
Turn over dans l’équipe.
Incapacité du manager à préparer l’avenir.
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P3
STRUCTURATION DE L’ACTION
PAR LE PROJET PARTAGE ET LE
CONSEIL DU RESPONSABLE
Effet souhaité :
Association, participation des personnes

COMPORTEMENTS
La tâche La relation +

•
•
•
•

CONCRETEMENT

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Le manager partage les
décisions avec ses
collaborateurs
« proposez et décidons »

Attitude d’écoute active ; régulation par feed-back
pour faire progresser les personnes.
Attitude de négociation, pour ajuster des
représentations différentes et préserver l’intérêt
général.
Attitude
partenariale :
dans
une
situation
complexe, relations contractuelles permettant la
meilleure « intelligence de l’action ».
Attitude de communication centrée sur la vision, et
sur le partage de valeurs et d’une culture
commune.
Le manager analyse les situations, aide à résoudre
des problèmes.
Il prend en compte les idées, les suggestions, les
propositions des personnes et des groupes.
Il conseille ses collaborateurs.
Il aménage des solutions, après en avoir débattu
avec ses collaborateurs, qui concilient les intérêts
mutuels de ceux-ci et de l’entreprise. Il négocie
constamment.
Il arbitre entre ce qui est acceptable et
inacceptable.
Il travaille de manière partenariale avec ses
collaborateurs et passe « des contrats » avec eux.
Il crée une ambiance de travail conviviale.
IL communique sur une vision commune qui permet
à chacun d’arbitrer face à plusieurs solutions
possibles, et de choisir en phase avec tous.
Il travaille à rendre les interfaces avec les autres
équipes plus faciles.

CIRCONSTANCES OU
CE PROCESSUS EST
EFFICACE

•
•

Système complexe.
Apprentissage collectif. Flexibilité.

CONDITIONS
D’EFFICACITE DE CE
PROCESSUS

•
•
•
•

Respect des contrats.
Remontée des informations.
Partage réel des décisions.
Ecoute et conseil au service des personnes.
•
•

EFFETS INDUITS
SUR LA DUREE

+

-

•
•
•
•
•
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Le collaborateur sait faire
mais ne veut pas bien
faire
ou
veut
faire
autrement

Intelligence de l’action.
Développement de l’autonomie, des
compétences.
Temps d’apprentissage collectif.
Coopération et adhésion
Démagogie.
Non-action. Immobilisme. Consensus
mou
Fusion groupale, irresponsabilité

P4
STRUCTURATION DE L’ACTION
PAR LA VISION « ET LE GUIDAGE »
DU RESPONSABLE

Effet souhaité : Responsabilisation
COMPORTEMENTS

•
•

La tâche La relation -

•
•

CONCRETEMENT

•
•
•

•
•
•
•

Le collaborateur sait et veut
faire
Le collaborateur ou le groupe de
collaborateurs prend des
décisions
« Agissez et rendez compte
à tel moment »

Définition des missions par le responsable.
Peu d’interventions du responsable garant de la
vision, du sens de l’action.
Responsable comme personne ajustant des
interfaces.
Rôle de vigie externe et interne.

On définit des missions, des objectifs, des projets
que le collaborateur (ou le groupe) mènera par luimême, selon ses propres méthodes.
L’initiative de ces missions, objectifs ou projets
provient soit du responsable soit de la personne de
l’équipe.
On envisage des rencontres périodiques pour faire
le point. Ces rencontres sont organisées selon le
calendrier prévu à l’avance ou sur l’initiative du coéquipier.
Le responsable exprime sa confiance par l’absence
de comportements relationnels.
Il apporte une aide indirecte : contrats, appuis,
informations, …
Il évalue périodiquement les résultats avec la
personne ou le groupe. Il donne le droit à l’erreur
non répétitive. Il évalue les risques.
Il donne un feed-back qui permet aux personnes de
progresser.

CIRCONSTANCES OU
CE PROCESSUS EST
EFFICACE

•
•

Système complexe
Apprentissage collectif. Réactivité.

CONDITIONS
D’EFFICACITE DE CE
PROCESSUS

•
•
•

Correspond à une responsabilité partagée.
Développement personnel et autonomie.
Bon calibrage de la délégation. (A qui, comment on
suit, quoi, jusqu’où ?)

EFFETS INDUITS
SUR LA DUREE

+

•
•
•

Déploiement des collaborateurs.
Créativité. Flexibilité.
Dynamique maximale à l’autonomie et à
la cohésion.

-

•
•

Risques de déviances/vision
Turn over possible des gens qui « ont
fait le tour »
(Valeur ajoutée de l’encadrement ?)
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Les quatre styles de l’Empowerment
Test d'Hersey & Blanchard
In Management of organisational Behavior
1. Vos
collaborateurs
n'ont pas été sensibles à
vos
conversations
amicales ni à votre
évidente préoccupation
de leur bien-être, leurs
performances déclinent
rapidement

2. Les performances de
vos collaborateurs se
sont
nettement
améliorées. Vous avez
fait tout ce qui était
possible pour que tous
connaissent leurs rôles,
leurs
responsabilités,
leurs objectifs et les
critères de mesure des
performances.

A.

Vous leur rappelez les méthodes de travail et
les procédures en usage dans le service. Vous
insistez sur la nécessité d'accomplir les tâches
qui leur incombent.

B.

Vous vous rendez disponible pour un échange
avec eux

C.

Vous vous entretenez avec vos collaborateurs
avant de leur fixer des objectifs adaptés

D.

Vous choisissez de ne plus intervenir

A. Vous ouvrez le dialogue avec eux, mais vous
continuer à vous assurez de ce que chacun est
conscient de son rôle et de ses objectifs
B. Vous choisissez de ne plus rien faire de
particulier
C. Vous vous attachez à créer une équipe de travail
consciente de l'importance de son rôle et de son
engagement
D. Vous insistez sur l'importance des tâches à
accomplir et du respect des délais

3. Un groupe de vos
collaborateurs, qui était
supposé se débrouiller
seul est actuellement
incapable de résoudre
un problème par luimême

4. Vous envisagez un
changement important
dans votre service. Tous
les indicateurs dont
vous disposez montrent
que vos collaborateurs
accomplissent
d'excellentes
performances.
Ils
comprennent
la
nécessité
de
ce
changement.
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A.

Vous travaillez avec ce groupe à la résolution du
problème

B.

Vous laissez ce groupe résoudre ce problème
par lui-même

C.

Vous agissez rapidement et fermement pour
rectifier et mettre le groupe sur la bonne voie.

D.

Vous engagez ce groupe à travailler sur le
problème et vous encouragez leurs efforts.

A.

Vous associez vos collaborateurs à la mise en
oeuvre de ce changement, tout en évitant
d'être trop directif

B.

Vous annoncez le changement et vous le mettez
en oeuvre en contrôlant soigneusement sa
réalisation

C.

Vous permettez à vos collaborateurs de
déterminer par eux-mêmes les orientations à
prendre pour mener à bien ce changement

D.

Vous tenez compte des suggestions de vos
collaborateurs, mais vous dirigez le changement

5. Les performances de
votre équipe ont baissé
durant
ces
derniers
mois. Vos collaborateurs
semblent ne plus se
soucier d'atteindre des
objectifs. Il vous a fallu
continuellement
leur
rappeler de respecter
les délais. Dans le
passé, une redéfinition
des responsabilités a
permis d'améliorer la
situation.

A.

Vous permettez à vos collaborateurs
formuler leurs propres orientations

de

B.

Vous tenez compte d'éventuelles suggestions de
la part de vos collaborateurs, mais vous
surveillez attentivement la réalisation des
objectifs.

C.

Vous redéfinissez les responsabilités de chacun
et vous exercez une surveillance attentive

D.

Additionnez vos associés vos collaborateurs à
une définition des responsabilités et des rôles,
en évitant d'être trop directif

6. Vous êtes nommé
responsable d'une unité
de travail qui était
dirigée auparavant de
façon très efficace.
Votre
prédécesseur
exerçait un contrôle
strict. Vous souhaitez
maintenir
la
productivité, mais vous
aimeriez commencer à
créer une ambiance plus
humaine

A.

Vous attachez à créer une équipe de travail
consciente de l'importance de son rôle et de son
engagement.

B.

Vous rappelez l'importance des tâches et du
respect des délais

C.

Vous choisissez de ne plus intervenir pour le
moment

D.

Vous associez progressivement les membres de
cette unité aux décisions, mais vous contrôlez
soigneusement la bonne réalisation des
objectifs.

7. Vous envisagez une
importante évolution de
l'organisation de votre
service,
qui
sera
nouvelle
pour
vos
collaborateurs. Plusieurs
d'entre eux ont fait des
propositions quant à la
mise en oeuvre de ce
changement.
Votre
équipe de travail est
très efficace et a fait
montre
de
bonnes
capacités d'adaptation
dans son travail actuel.

A.

Vous organisez ce changement et vous surveillez
attentivement sa mise en oeuvre.

B.

Vous travaillez avec vos collaborateurs à
l'implantation de ce changement, mais vous les
laissez conduire la mise en oeuvre par euxmêmes.

C.

Vous tenez le plus grand compte des suggestions
de vos collaborateurs, mais vous supervisez la
mise en oeuvre.

D.

Vous évitez tout débat sur cette question. Vous
laissez faire le temps.

8. Les performances de
votre équipe de travail
sont
bonnes.
Les
relations
entre
les
personnes aussi. Vous
pratiquez une large
délégation, mais vous
n'êtes pas sûr d'être
dans le vrai.

A.

Vous choisissez de ne pas modifier cette
situation dans l'immédiat

B.

Vous parlez de la situation avec les membres de
votre équipe avant d'introduire les changements
que vous jugerez nécessaires.

C.

Vous prenez les mesures nécessaires pour mener
vos collaborateurs à travailler dans une ligne
mieux définie

D.

Vous parlez de cette situation avec les membres
de votre équipe, tout en évitant de prendre des
mesures dans l'immédiat.
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9. Votre supérieur vous
a nommé pour diriger un
groupe de travail qui
doit
préparer
un
changement important.
Le travail de ce groupe
est très en retard sur les
prévisions. Les membres
ne semblent pas avoir
une idée très claire sur
les
objectifs,
l'absentéisme
aux
sessions est élevé et
celles-ci ont tendance à
devenir des discussions
de salon. Le groupe a
cependant toutes les
capacités
nécessaires
pour mener à bien la
tâche qui lui a été
confiée.

A.

Vous laissez le groupe résoudre ce problème par
lui-même

B.

Vous tenez compte des suggestions des membres
de votre groupe, mais vous veillez à la bonne
réalisation des objectifs.

C.

Vous redéfinissez les objectifs et vous exercez
une surveillance attentive

D.

Vous permettez au groupe de redéfinir
objectifs, sans exercer trop de pression.

10. Vos collaborateurs,
qui sont en général
capables de prendre des
responsabilités,
ne
répondent pas à votre
récente redéfinition des
règles et des procédures

A.

Vous associez vos collaborateurs à la redéfinition
des règles et des procédures, sans prendre le
contrôle de l'opération.

B.

Vous redéfinissez de nouveau règles et
procédures et vous surveiller étroitement leur
bonne application

C.

Vous évitez tout conflit en laissant le temps faire
son oeuvre

D.

Vous expliquez les raisons du changement, vous
tenez
compte
de
suggestions
de
vos
collaborateurs, mais vous vous assurez du respect
des nouvelles règles.

A.

Vous prenez des mesures nécessaires pour
amener vos collaborateurs à travailler dans une
ligne bien définie.

B.

Vous impliquez progressivement les membres de
ce service dans la prise de décision, et vous
stimulez les contributions positives.

C.

Vous parlez avec vos collaborateurs des résultats
obtenus dans le passé et vous envisagez avec eux
le besoin d'adopter de nouvelles méthodes de
travail

D.

Vous continuez à laisser le groupe travailler par
lui-même.

11. Vous venez d'être
promu à un nouveau
poste.
Votre
prédécesseur s'occupait
assez peu des affaires
du
service.
Ses
subordonnés semblent
avoir effectué un travail
correct,
et
s'être
appropriés leurs tâches
et les orientations du
service. Ils ont de
bonnes relations entre
eux

198

ses

12. Des
informations
récentes montrent qu'il
y a des difficultés
internes au sein de
votre
service.
Vos
collaborateurs
ont
obtenu
d'excellents
résultats dans le passé,
et témoignent de leurs
capacités à atteindre
des objectifs à long
terme. Ils ont travaillé
en parfaite harmonie
l'année précédente. Ils
sont tous très qualifiés
pour leur travail.

A.

Vous soumettez une solution à vos collaborateurs
et vous examinez avec eux le besoin de nouvelles
méthodes de travail.

B.

Vous choisissez de laisser les membres de votre
groupe résoudre ce problème par eux-mêmes

C.

Vous agissez rapidement et fermement pour
corriger et remettre vos collaborateurs sur la
bonne voie.

D.

Vous vous associez à une discussion en commun
du problème, et vous leur offrez votre aide pour
le résoudre
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Votre style de base
Entourer pour chaque situation la lettre que vous avez choisie pour
l'action possible
Style dominant
S1

S2

S3

S4

1

A

2

D

C

B

D

A

C

B

3

C

A

D

B

4

B

D

A

C

5

C

B

D

A

6

B

D

A

C

7

A

C

B

D

8

C

B

D

A

9

C

B

D

A

10

B

D

A

C

11

A

C

B

D

12

C

A

D

B

S1

S2

S3

S4

Situations

Additionnez

Adaptabilité du Style du Manager
Entourez le chiffre correspondant pour chaque cas, à la lettre que
vous aviez entourée dans le questionnaire
Situations

A

B

C

D

1

+2

-1

+1

-2

2

+2

-2

+1

-1

3

+1

-1

-2

+2

4

+1

-2

+2

-1

5

-2

+1

+2

-1

6

-1

+1

-2

+2

7

-2

+2

-1

+1

8

+2

-1

-2

+1

9

-2

+1

+2

-1

10

+1

-2

-1

+2

11

-2

+2

-1

+1

12

-1

+2

-2

+1

Additionnez
TOTAL
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+

+

+

Ce second score permet de mesurer le degré d'identification au
style dominant. Il est compris entre - 21 et + 21. Plus il est positif,
plus l'identification est souple. Ce qui signifie que le manager n'est
pas "collé" à son style et peut facilement adopter un autre style en
fonction des situations. Plus le score est négatif, plus le manager
est identifié à son style et peut alors difficilement adopté le style
qui convient à la situation.
Le management situationnel pose l'hypothèse qu'un manager
"bienfaisant" et efficace est une personne capable de trouver le
comportement qui convient à la situation. C'est cette hypothèse de
base qui explique le terme de "Management situationnel". On peut
aussi parler d'intelligence sociale.
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Interaction entre le style d’empowerment et le comportement des
collaborateurs
Degrés de maturité

Comportement

P

Passage d’un degré à
l’autre

P1
P2

Sortie de la
prise en charge
(adaptation).

1. Dépendance

Dépendant-suiveur

1. Contredépendance

S’affirmer,
(opposition)

non

P1
P2

2. Indépendance

Un « moi » plus clair, plus
fort, plus responsable
(individualisme)

P3

3. Interdépendance

Individualisation
Richesse d’une synergie
(échange possible sur des
bases nouvelles)

P4

4. Cohabitation de
plusieurs niveaux de
maturité

5. Sens

dire

Gestion de la relation
avec l’autre quel que
soit son niveau de
maturité.
(Cf.
flexibilité
des
quatre processus au
niveau professionnel)
Le responsable devient
un agent de changement

P1
à
P4

Séparationdifférenciation.
La faute n’est
pas
sur
les
autres
Renoncement à
vivre
son
propre rythme
seulement
Perte de la
notion
d’être
entre égaux.

Accès
à
la
signification de
l’action
(valeurs, …)

P1
à
P4
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3.7 La pertinence en communication
L’aliénation fondamentale du sujet
Cette expression, empruntée à J. Lacan (une fois de plus !) nous
rappelle que les Hommes sont dans l’impossibilité d’accéder
totalement à la réalité.
Ils restent tous dans un rapport plus ou moins altéré. Chacun a
tendance à être dans son monde plutôt que d’être dans le monde.
C’est cette confusion fondamentale, inséparable du fait humain qui
explique la difficulté à communiquer et à se faire comprendre.
L’information dans ce contexte est donc toujours plus ou moins
déformée, colorée, interprétée.
Dans une communication humaine, on peut repérer plusieurs
niveaux :
1. Un niveau apparent qui paraît rationnel.
2. Un niveau affectif plus ou moins conscient.
3. Un niveau symbolique qui réactive les images archaïques d’ordre
transférentiel.
4. Un niveau psychosocial lié aux enjeux de pouvoir entre les
Acteurs.
5. Un contexte économique.
6. Des pressions multiples qui viennent de l’environnement plus ou
moins turbulent.
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Les dissonances cognitives
-

Mémo de la réceptionniste au directeur des services
généraux :

Un ingénieur a marché sur la queue d’un chat ; le chat l’a mordu
-

Note du directeur des services généraux :

Un nouvel ingénieur a piétiné un pauvre chat ; le chat s’est vengé
en mordant l’ingénieur qui ne peut plus marcher.
-

Note du directeur technique :

Ce fou d’ingénieur a marché sur la queue d’un brave chat. Le chat
l’a mordu, il a eu raison. L’ingénieur souffre, c’est bien fait pour
ses pieds, il ne peut plus marcher, c’est une bonne occasion pour le
virer.
-

Note du directeur du personnel :

D’après le directeur technique, nous avons un ingénieur qui est plus
fou que les autres et qui souffre des pieds après avoir marché sur la
queue d’un brave chat qui l’a mordu…D’après le directeur
technique c’est le chat qui a eu raison. Nous partageons cette
opinion car même si nous sommes mordus, ce n’est pas une raison
pour marcher sur la queue des autres.
Nous envisageons donc le licenciement de l’ingénieur pour faute.
-

Note du secrétaire général :

D’après le directeur du personnel, le directeur technique serait
devenu fou parce qu’un ingénieur ne peut plus marcher à la suite
d’une altercation avec un chat. Le directeur du personnel indique
que c’est le chat qui aurait eu raison, puisque c’est l’ingénieur qui
a bravé le chat en lui mordant la queue. Le directeur du personnel
veut licencier l’ingénieur.
A la réflexion, cette décision pourrait déboucher sur un conflit
grave et cela serait de la folie dans le contexte social actuel. La
meilleure solution consisterait à licencier le directeur technique.
-

Note du vice-président

Un directeur est devenu fou parce qu’un ingénieur aurait écrasé la
queue d’un ingénieur qui avait cruellement mordu son chat.
Le secrétaire général indique que c’est le chat qui a raison. De
toute évidence la secrétaire général est con, et son licenciement
est envisagé. Toutefois l’expérience a prouvé que les fous n’ont
jamais entravé la bonne marche de notre entreprise, c’est pourquoi
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nous préférons
concernés.
-

envisager

de

licencier

les

deux

directeurs

Rapport du PDG au Conseil d’Administration

Un chat sauvage est à l’origine de troubles graves dans notre
société.
Les directeurs deviennent de plus en plus fous, ils se mordent
paraît-il la queue en marchant, et veulent avoir raison du
secrétaire général et du vice-président qui, eux, seraient
également devenus fous.
Le directeur technique a écrasé un ingénieur et le Directeur du
personnel, traumatisé, prétend que seuls les fous sont capables de
faire fonctionner notre entreprise.
J ‘envisage donc de prendre ma retraite anticipée et de céder
l’entreprise pour me consacrer à l’étude du comportement des
chats.
Exercices:
Exercice 1: Le jeu du losange (Le dialogue interactif permet une
meilleure construction des représentations et donc une meilleure
compréhension).
Ce jeu se joue en deux séquences: A ne montre pas le dessin à B
tant que les deux séquences n'ont pas été terminées.
Séquence A: Les deux participants sont assis sur une chaise le dos
tourné. A décrit à B une figure géométrique complexe (Voir Tome
2) sans que B l'ait vu. B ne peut pas poser de questions. Il n'y a donc
pas de feedback.
Séquence B: Même chose que séquence A mais B peut poser des
questions et faire de reformulations.
Puis on compare à la fin du jeu les deux dessins.
La plupart du temps, le fait d'avoir reformuler les messages de A a
permis à B d'avoir une représentation plus claire que sans
interaction.
Puis

on

compare

à

la

fin

du

jeu

les

deux

dessins.
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Exercice 2: Entraînement aux 3 techniques de base de la
communication humaine :
- le questionnement (Questions Ouvertes - Questions fermées)
- la re - formulation : Il s'agit de répéter la phrase de son
interlocuteur: " Si j'ai bien compris, vous dites que …"
- le recadrage: Cette technique est souvent utile lorsque son
interlocuteur est en exagération. Exemple: "C'est scandaleux, ils se
moquent de nous "= "Vous ressentez une certaine colère, semble t il ? ".
Pour s'entraîner à ces techniques, on peut s'appuyer sur la
description d'un succès.
A interroge B sur un événement qu'il a vécu comme une réussite en
utilisant les 3 techniques de base. L'entretien est enregistré puis
réécouté.
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Vos préférences cognitives : test
Ce test est intéressant pour explorer ses propres préférences
cérébrales. Il s'inspire des travaux du docteur Herrmann à l'origine
de la méthode. Cette approche est intéressante pour comprendre
certains problèmes de communication.
Herrmann pose l'hypothèse que chacun d'entre nous privilégie telle
ou telle fonction du cerveau. Cette orientation serait
essentiellement d'origine génétique.
Il distingue le cerveau limbique ou cerveau émotionnelle et sensitif
du cerveau cortical spécialisé dans l'abstration et la conception.
Il opère, par ailleurs, une coupe verticale en séparant les fonctions
du cerveau gauche dit "analytique" du cerveau droit dit
"synthétique" ou systémique".
Joël de Rosnay dans son livre le macroscope insiste également sur
l'intérêt de concilier les deux approches: analytique qu'il appelle le
microscope et systémique qu'il désigne sous le terme de
macroscope.
Une entreprise a besoin pour réussir de solliciter l'ensemble des
cerveaux de ses collaborateurs pour constituer un cerveau
"holistique" comprenant toutes les fonctions.
Elle a besoin de personnes capables de conception (cerveau
cortical), mais aussi de personnes pragmatiques et communiquantes
(cerveau limbique). Elle doit s'appuyer des personnes ayant l'esprit
du détail et le sens du présent et d'autres ayant une vision globale
et anticipée.
Cortical Gauche
Esprit d'analyse
Sens du détail
Précision dans l'action
Concentration dans le Présent

Limbique Gauche
Sens de la structuration
Aime les réglements

Cortical Droit
Esprit de synthèse
Vision panoramique
Anticipation et prospective

Limbique Droit
Sens de la communication
Expression affective
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Voici 10 rubriques comportant chacune quatre propositions.
Chacune d’elles est caractéristique d’un type de comportement.
Mettez un signe devant la proposition (ou les deux propositions) qui
vous semblent correspondre à votre comportement actuel.
Utilisez la grille de décodage ci-jointe.
2 points sont attribués par rubrique, ce qui donne deux possibilités:
Si on retient 1 proposition par rubrique, elle est côtée 2 points; Si
on retient 2 propositions, chacune vaut 1 point. Le total des 10
rubriques fera bien sûr 20 points.
Décomptez ensuite les scores dans chaque préférence (ou stratégie)
CG LG LD CD.
Personnalité :
Je me trouve plutôt cérébral(e), il est vrai que j’aime trouver
une explication logique à chaque chose.
a) Je me trouve plutôt cérébral(e), il est vrai que j’aime
trouver une explication logique à chaque chose.
b) Je suis un(e) imaginatif(ve) ! Bourré(e) d’idées !
c) Je ne me lis pas facilement mais, par contre, je suis fidèle
en amitié.
d) J’ai le sens du contact, j’aime les gens et je vais facilement
vers eux.
Relations avec les « collègues de travail ».
a) Je privilégie le travail
nécessité psychologique.

en équipe, c’est pour moi

une

b) Je pense qu’il est nécessaire d’établir une certaine
coordination entre les membres de l’équipe. Je travaille
avec certains collègues dont j’apprécie la ponctualité et
l’organisation.
c) J’ai du mal à travailler en groupe. Je trouve que l’on se
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disperse et que le travail en équipe est souvent superficiel.
d) Quand je travaille avec mes collègues, je les surprends par
mon côté imprévisible et fantaisiste.
Relations avec « les clients internes ».
a) Je refuse les "a prioris". Je veux des preuves, je multiplie les
études et observations afin de connaître leurs besoins, leurs
capacités, et de les aider à progresser.
b) Je le prends bien en main dès le début et je les habitue à
mes méthodes : ils savent où ils vont et je n’ai pas de
problèmes.
c) Je privilégie la relation : l’essentiel est qu’ils se sentent
bien, après, tout se passe mieux.
d) Je manque parfois de structure, mais mon point fort est ma
capacité à leur faire « passer » les choses les plus dures par
des images, des histoires ou des jeux de mots.
Réunions de bureau d’association.
a) J’ai tendance à intervenir beaucoup pour défendre mes
clients, je cherche même à pousser mes collègues à prendre
position malgré eux.
b) J’attends que l’on me sollicite et j’interviens. On a souvent
recours à moi pour certains renseignements, car je tiens mes
observations et mes fiches en ordre. C’est ma spécialité.
c) Lorsqu’il faut trancher sur un cas difficile, je donne des faits
et des chiffres. Je demande parfois des précisions à mes
collègues afin d’analyser clairement et de prendre une
décision objective.
d) Je suis souvent distrait, et on me rappelle à l’ordre, mais
j’ai de bonnes intuitions sur les personnes, on tient souvent
compte de mon avis.
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Stratégie marketing.
a) Pour moi, la stratégie préétablie constitue une contrainte. Je
traite les grandes lignes et les points essentiels.
b) La progression dans la stratégie dépend avant tout de la
réaction de mes clients : si c’est nécessaire pour eux, je
m’attarde ou je modifie la stratégie.
c) J’élabore mon plan et, en cas d’imprévu, je passe plus
rapidement sur un point, mais je boucle toujours mon
« programme ».
d) Pour chaque période concernée, je me fais une grille précise
pour suivre tous les points de la stratégie prévue.
Attitude d’animateur.
a) Mon objectif est d’obtenir de mes groupes une assimilation
rapide. J’écris peu. J’insiste sur l’assimilation de la partie
théorique de la présentation.
b) Malgré mes bonnes résolutions, j’ai du mal à rester dans la
limite du temps imparti. Je fais des digressions et, parfois,
des erreurs de distraction.
c) Mon plan est inscrit, et mon matériel prêt avant l’entrée
des stagiaires, je ne laisse rien au hasard. La présentation se
déroule suivant les règles établies à l’avance, les participants
les connaissent.
d) Pour moi, l’important c’est d’établir le contact avec le
groupe, et de travailler dans une ambiance détendue et
conviviale.
Supports pédagogiques.
a) Je suis toujours à l’affût
j’adore l’innovation.

des

dernières nouveautés,

b) J’utilise du matériel avec mes clients, je leur en confie
parfois la manipulation et je me laisse un peu déborder.
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c) J’ai une série de démonstrations bien rodées, un matériel
pratique et utile qui a fait ses preuves ; je ne suis pas pour
l’innovation à tout prix.
d) J’apprécie la technique et les outils fiables, c’est pourquoi
je sais reconnaître l’importance prise par l’informatique, et
les moyens multimédias : je veux les utiliser.
Vérification des acquis dans les groupes que j’anime.
a) Quand je pose une question, j’ai tendance à multiplier les
indications et les précisions pour les mettre sur la bonne
voie.
b) Je donne souvent des questions globales et je m’aperçois
qu’elles sont un peu trop vagues pour les stagiaires.
c) J’élabore des questions précises et claires. J’attends une
réponse en temps limité, identique pour tous ; j’impose un
modèle de présentation qui doit être respecté.
d) Dans mes vérifications, j’équilibre théorie
J’insiste sur l’acquisition des connaissances.

et

pratique.

Evaluation des formations ou actions
a) J’attache beaucoup d’importance
au contenu. Je
n’apprécie ni le délayage, ni l’extrême concision qui masque
les lacunes.
b) La présentation, le respect des consignes sont primordiaux
pour moi.
c) Je privilégie les idées originales, j’aime les démarches
inhabituelles et, en général, tout ce qui sort de l’ordinaire.
d) J’ai tendance à rechercher tout ce qui marque une
progression, je remarque les efforts et je les encourage.
Préparation des mes présentations ou de mes interventions.
a) J’aime parfois préparer une présentation sur un peu annexe
pour me faire plaisir.
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b) Dans mes présentations
l’improvisation.

je garde une grande part pour

c) Je me fatigue plus à préparer mes présentations qu’à les
faire : je prévois une démarche précise et minutée, les
auditeurs n’ont plus qu’à suivre.
e) Avant de construire une présentation, j’ai besoin d’élaborer
une démarche logique et rationnelle.
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Grille de décodage

A

Personnalité

B

C

D

CG

CD

LG

LD

Relations avec les collègues de travail LD

LG

CG

CD

Relations avec « les clients internes »

CG

LG

LD

CD

Réunions de bureau d’association

LD

LG

CG

CD

Stratégie marketing

CD

LD

CG

LG

Attitude d’animateur

CG

CD

LG

LD

Supports pédagogiques

CD

LD

LG

CG

Vérification des acquis dans les
groupes que j’anime

LD

CD

LG

CG

Evaluation des formations ou actions

CG

LG

CD

LD

Préparation de mes présentations
ou interventions

LD

CD

LG

CG
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CD

CG

LD

LG
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Entraînement 1
(Ces exercices sont tirés de l'ouvrage de D. Chalvin (1995): Utiliser
toutes les capacités de votre cerveau, Editions ESF, 107 p.
Il suffit de cocher les préférences
correspondant aux adjectifs.

cérébrales

Mots-indicatifs CoG LiG LiD CoD Mots-indicatifs
Abstrait

Correspondances

Action

Créatif

Administration

Déductif

Algèbre

Démontre

Analogique

Détailler

Analytique

Dictionnaire

Argument

Différencie

Artiste

Discoureur

Association
d’idées
Atomistique

Distingue
Discret

Audace

Discuteur

Bavard
Certitude

Divergences (voir
les)
Dogmatique

Chaleureux(se)

Eidétique (créatif)

Cohérent

Emotif

Comment

Empathique

Concevoir
Concret

Enseignement
formation
Esprit de synthèse

Conservateur

Evaluer

Contacts humains

Existentiel (vécu)

Continuité (sens
de la)
Contradiction
(esprit de)
Contrôle (le)

Explicatif

CoG LiG

mobilisées

LiD

CoD

Explicite
Expression écrite
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Mots-indicatifs CoG LiG LiD CoD Mots-indicatifs CoG LiG
Fiable

Organisé

Finances

Ouvert

Foi

Pédagogue

Générateur
d’idées
Géométrie

Planification

Humain

Pourquoi
(causes)
Procéder étape
par étape
Quand

Idées intuitives

Quantifier

Imagé

Raisonnement

Incertitude

Rationnel

Innover

Réaliste

Instruction
précise
Intégriste

Réceptif

Globaliser

Introverti

Réflexion
solitaire
Répétition

Intuitif

Rêveries

Lecture (plaisir)

Risquer

Lecture (travail)
Libre

Sens de la
rigueur
Sensitif

Linéaire

Sensuel

Logique

Sentiment intuitif

Loi

Séquentiel

Matheux
Meneur

Simultanéité
d’action
Spatial

Métaphore

Synthétique
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LiD

CoD

Mots-indicatifs CoG LiG LiD
Minutieux
Mise en œuvre
De projets
Musicien
amateur
Non linéaire
Non verbal
Orateur, art
oratoire
Ordonné

CoD Mots-indicatifs CoG LiG
Technicien

LiD

CoD

Temporel
Valeur
Verbaliser,
Aimer échanger
Verbal, utilise les
mots
Vocabulaire
Visuel, voir
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4.1 L’entreprise en dynamique

Dans un environnement concurrentiel, une entreprise n’est plus un
système clos. Elle doit pour s’adapter en permanence se
« reconfigurer » en permanence. Ces réorganisations multiples sont
souvent analysées comme de simples exercices de gestion
rationnelle.
La plupart du temps, face à ces mutations, rares sont ceux qui
passent du temps à évaluer les conséquences sociologiques de ces
changements.
La difficulté à traduire les concepts des sciences humaines en outils
de gestion opératoire en est peut – être à l’origine.
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4.2 Crise, rupture et dépassement dans les organisations

Le changement comme crise :
Les sociologues, et en particuliers Eugène Enriquez, nous ont donné
des concepts qui peuvent s’avérer très opérants dans les processus
de changement.
En effet, souvenons-nous, que selon lui, nous déposons à l’intérieur
des organisations une grande part de notre inconscient archaïque.
Enriquez assimile une organisation à un contenant.
Ce terme est pertinent dans la mesure où il désigne une des
fonctions clés d’une organisation : « contenir les angoisses
archaïques des acteurs ».
Freud, dans « Malaise dans la civilisation » nous rappelle que tout
groupe humain se structure à minima autour du complexe
d’Oedipe. Les frères et sœurs renoncent à leurs rivalités sanglantes
pour se mettre en alliance en admirant le père.
Ce processus passe par le refoulement des pulsions archaïques et la
sublimation. L’ensemble des acteurs du groupe transforme la haine
des premiers temps en amour pour les membres de la communauté.
Ils s’organisent pour lutter contre les éventuels prédateurs qui
pourraient remettre en question la sécurité du groupe.
Kaës dans son excellent livre « crise, rupture et dépassement »
nous rappelle que tout changement génère une crise ; qu’il faut
donc lire le changement comme une crise.
Tout changement passe par la rupture de l’ancien modèle, donc par
la rupture du contenant. Il nous alerte, alors, sur le fait qu’il ne
faut s’étonner si durant ces périodes de mutation, on voit resurgir
des comportements relativement irrationnels.
Dans la mesure, où il y a rupture du contenant, il est tout à fait
normal de voir réapparaître le refoulé, c’est à dire une certaine
quantité d’émotions archaïques. Dans la mesure où il y a eu
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rupture, le
archaïques.

refoulé

resurgit

avec

son

cortège

d’angoisses

Chacun peut constater combien durant en effet les périodes de
changement, les comportements irrationnels réapparaissent sans
pudeur.
Crozier a parlé à ce sujet de rationalité limitée, montrant combien
dans les rapports sociaux ordinaires, la horde des premiers temps
pouvait à chaque instant resurgir et nous indiquant ainsi la
précarité du pacte social.
Ces comportements irrationnels ne peuvent dans certains cas être
analysés qu’à la lumière de la psychologie clinique.
C’est notamment ce qu’ont fait les excellents professeurs Mandfred
F.R de Vries et Danny Miller dans leur livre « L’entreprise
névrosée » paru chez Mac Graw Hill en 1984.
En réalité, lorsqu’il y a rupture du contenant, des processus
imaginaires se mettent en œuvre qui réactive la névrose de chacun
des acteurs.
Souvenons-nous que l’attitude névrotique a été définie par Freud
comme un heureux compromis. Certes notre perception de la
réalité, est altérée mais elle nous permet, quand même d’accéder
à la conscience de la réalité comme altérité, c’est à dire comme
autre que nous-mêmes.
Dans l’accident psychotique, l’altérité a disparu et le sujet se
trouve enfermé dans ses propres interprétations, ce qui l’amène à
réduire le monde à son propre modèle.
Cette structure névrotique qui caractérise finalement la normalité
est une structure relativement rationnelle quand l’individu est en
situation d’équilibre.
Lorsqu’une situation par contre devient plus angoissante, la
structure névrotique de base est réactivée et resurgit alors des
émotions qui viendront parasiter le raisonnement habitudinaire.
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Ce processus est particulièrement évident par exemple dans un
accident ou une catastrophe. Les sujets alors submergés d’angoisse
sont dans l’incapacité d’avoir une relation d’altérité sereine et leur
relation à « l ‘objet » devient alors empreint d’une subjectivité qui
altèrent et compromet pour un temps leur relation au monde.
C’est pour ces raisons que dans toute catastrophe, on met en place
aujourd’hui un accompagnement qui permet une digestion plus
rapide de l’évènement par le biais du processus de perlaboration.
Pour le lecteur, non averti, la perlaboration, qualifie le processus
de réflexion que chacun peut faire face à un évènement
traumatisant. Cette perlaboration peut permettre la réduction de
la souffrance par prise de distance.
Ce long développement pour comprendre que tout changement
organisationnel constitue un événement dans la vie des sujets
salariés. Tout changement ne peut faire l’économie de la
souffrance.
Les gestionnaires sont amenés à prendre des décisions qui espéronsle relèveront de la rationalité. Mais l’assimilation du changement
ne relève pas seulement de la capacité à comprendre de façon
rationnelle le sens d’un changement.
L’attachement aux objets qui constituent notre identité caractérise
le processus de construction de notre humanité. Nous sommes ainsi
fait.
Nous avons beaucoup de mal à nous séparer des objets qui nous ont
aidé à vivre, à exister, à trouver un sens, même si ce sens s’avérait
plus tard, dans l’histoire, en réalité relever de l’illusion. Les
psychanalystes, et en particulier, le remarquable René Kaës nous
rappelle que nous nous construisons en « étayage » multiple sur ces
objets qui sont autant symboliques que réels.
Lorsque ces objets qui servaient de support disparaissent, il y a
toujours la rencontre avec le vide, jusqu’à ce que nous retrouvions
un autre objet qui permette à nouveau l’étayage de notre Moi.
Cette fiction, étrange paradoxe, nous est malgré tout indispensable
pour exister.
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Les gestionnaires devraient davantage intégrer les sciences
humaines. Elle leur permettrait certainement une plus grande
intelligence dans leur action.

Quelques repères théoriques relevant de la crisologie sont en effet
désormais indispensables pour « enrichir » les pratiques.
1°) Pour Enriquez tout changement entraîne une rupture avec le
contenant. Il est donc normal de voir réapparaître durant ces
périodes des modes de pensés, de ressentir et d’agir qui choque la
rationalité : c’est le retour du refoulé lié au retour des angoisses et
des pulsions archaïques.
2°) Pour Kaës, le premier contenant est la mère. Tout changement
réveille la première rupture avec la mère. Il est donc dans le fond
de l’inconscient aussi douloureux que cette première expérience
émotionnelle.
3°) Pour Elisabeth Kübler Ross, docteur en médecine, on peut
identifier 4 étapes dans le processus de deuil. Ce processus se met
en œuvre chaque fois que nous perdons un « objet » auquel nous
sommes attachés.
Le déni : face à une perte, la première réaction est le déni :
« Non, ce n’est pas possible ». Chacun peut hélas vérifier cette
vérité lorsqu’il est confronté à un évènement fondamental : la
perte d’un être cher, l’annonce d’une maladie, l’expérience
d’un accident, etc.… « Non, ce n’est pas vrai, ce n’est pas moi à
qui cela arrive ! ».
La colère : face à une expérience de perte inattendue, la deuxième
phase est la colère. Un sentiment d’injustice envahit le
sujet : « Pourquoi moi ? ». Cette colère est très difficile à
gérer pour l’entourage. Elle éclate sur tous les acteurs qui
se présentent. Dans le cas de la mort pour maladie, il n’est pas
rare de voir les soignants fustigés. De quelques cotés, que l’on
se tourne à ce moment là, on ne voit que des injustices.
La tristesse, voire la dépression : lorsque le sujet prend conscience
de la perte. Alors souvent émerge la tristesse et les pleurs. Le sujet
compare ce qu’il a perdu avec ce qu’il avait « avant ». Il vit
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cette perte
comme
une diminution. Cette
étape peut
s’accompagner de regrets, voire de remords. Cette étape,
quoique très douloureuse prépare la suivante.
L’acceptation : après la douleur
de la perte, vient
un
sentiment d’acceptation du destin. « C’est ainsi, maintenant nous
n’y pouvons plus rien ». L’acceptation n’est
pas
une
résignation devant la fatalité mais bien de restauration de la
sérénité.
L’espoir : l’individu recommence, alors, à faire des projets.
Il commence à réenvisager l’avenir. Il retrouve la dimension
du futur. Il peut renaître. « Naître dit Denis Vasse, c’est mourir à
ce qui nous conçoit ».
On constate que dans la pratique, ces processus sont totalement
méconnus. C’est particulièrement dans les licenciements à la
française, où le temps entre l’annonce de la séparation et la
rupture définitive est très court.
On peut certainement expliquer cette attitude d’évitement du
gestionnaire par une méconnaissance qui ne lui permet pas de
dépasser l’angoisse et la culpabilité ressenties.
En effet serrer la main de son collaborateur le vendredi soir comme
si de rien n’était est certainement plus facile à assumer que de
l’accompagner à minima dans le deuil que le licenciement
l’amènera à faire.
Nous avons même été le témoin de « licenciements interminables »
pour des cadres au chômage de très longue durée que nous avons
été amenés à accompagner dans le cadre de disposition de
transition.
Les hypothèses décrites plus haut nous ont permis de réduire le
traumatisme et de permettre une recréation qui n’aurait pas été
possible sans ces hypothèses de base.
Nous pensons également que ces processus de deuil sont à l’œuvre
dans toute expérience de transformation de longue durée, comme
peut l’être un stage de formation de longue durée. Tout
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changement, éprouvé par le sujet, comme définitif, met en crise.
4°) Les changements génèrent le retour du refoulé. Les
comportements qui apparaissent à ces moments pourraient parfois
nous faire penser que « l’entreprise est devenue alors une
clinique ».
Cette boutade confirme combien, dans les moments de crise, des
attitudes surprenantes du point de vue de la rationalité peuvent
émerger. Mandferd F. R. Kets de Vries, ne peuvent être décoder
que par une lecture clinique ou psychopathologique de la réalité
sociale.

En fonction de la personnalité des managers et de l’histoire de
l’entreprise, on pourra, en effet, voir émerger des comportements
relevant de la pathologie :
Paranoïaques : les autres nous veulent du mal. Il est normal
d’imaginer le pire à leur sujet et de chercher à les tuer pour se
protéger puisqu’ils nous attaquent.
Hystériques : c’est dramatique, il nous faut exprimer nos émotions
avec intensité pour nous soulager de notre douleur.
Obsessionnels : il faut vérifier sans cesse, mettre
procédures sur procédures pour conjurer l’angoisse.

en place

Schizoïdes : retirons notre attention de la réalité tellement elle est
insupportable. Faisons le mort et ne réagissons
pas aux
sollicitations. Etablissons une
distance avec les autres pour
éviter cet insupportable évènement.
Dépressifs: les dirigeants ont traversé tellement d'épreuves et subi
des échecs qu'ils estiment que rien n'est possible en dehors de
conserver ses acquis.
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4.3 Principes et méthodes du management transitionnel
La crise comme transition :
Ces quelques propos sur les théories de la crise appliquées au
changement induisent des attitudes et des méthodes intéressantes
pour gérer les périodes de transition inévitables, dans les nouvelles
organisations compétitives.
Une période de transition constitue un espace- temps « entre »
deux états. C’est durant cet espace – temps que la crise va se
développer en allant jusqu’à son stade ultime qui sera le
dépassement.
Durant ce moment particulier, toutes les conventions
« managériales » qui ont été définies antérieurement ont éclaté et
les sujets se trouvent livrés à une absence de structuration. A ce
moment, tout est imaginable, en particulier le pire.
C’est pour cette raison que cette expérience est si inquiétante et si
douloureuse.
Généralement, durant cette période, le manager a tendance à se
retirer et à s’isoler face à tant d’émois et de fantasmes.
Pourtant si on s’appuie sur les théories de D.W. Winicott, ce que les
sujets ont particulièrement besoin c’est de proximité et de
présence, de cette présence que la mère dans les premiers temps a
si généreusement donnée.
Principes d’action
C’est pourquoi, durant ces périodes troubles et troublantes, il est
important de faire des réunions. Il ne s’agit pas seulement
d’informer mais aussi de réduire les fantasmes pour que les salariés
soient en face d’une réalité et non d’une fiction.
Par ailleurs, il est important de prévoir un soutien éventuellement
avec un intervenant extérieur qui pourra absorber une partie des
émotions et atténuer le transfert avec le manager.
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Ce soutien pourra s’opérer dans le cadre de réunion collective ou
mieux d’entretiens individuels de régulation. Cet apport est
d’autant plus indispensable en période de licenciement.
On notera le mode de séparation typement français, très rapide ;
alors que dans les pays d’Europe du Nord, un licenciement donne
lieu un an à l’avance, à la création d’une « Antenne Emploi » qui
constituera un « objet de médiation » qui permettra une
dédramatisation de la situation et une aide concrète
compréhensive utile pour la reconstruction identitaire du sujet.
Le processus de deuil est donc à intégrer dans le management des
transitions. Pour faciliter la reconstruction la plus rapide possible
des survivants, une information détaillée sur la nouvelle stratégie
et la nouvelle organisation sont souhaitables.
Une transition mal gérée génère une destruction des idéaux et
casse la confiance qui lie travail au capital.
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5.
Bienfaits et Dangers
du Management "managinaire"
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5.1 Les bienfaits du Management de 3° type
Hervé Sériyex et Georges Archier en formalisant un nouveau modèle
de management : le management de 3° type, ont beaucoup
contribué à la transformation des rapports sociaux dans
l’entreprise.
Grâce à eux, les managers ont compris qu’il n’était plus possible
d’occuper le pouvoir sans tenir compte des légitimes aspirations
démocratiques des salariés.
Avec le management de 3° type, le pouvoir enfin se partage. C’est
même la condition pour faire émerger l’intelligence collective. La
participation à certaines décisions à travers les démarches de
projet d’entreprise ont crée une avancée salutaire.
Des groupes de travail se sont crées et le dialogue social a été
développé. Mais ces méthodes ne sont pas sans danger pour
l’identité des individus. Elles ont oublié, à un certain moment, la
dialectique contradictoire du Capital et du Travail. Cette
confrontation structurelle ne peut se terminer par une harmonie
parfaite.
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5. 2 Le modelage de l’excellence

Ces dix dernières années les méthodes de management ont
beaucoup emprunté aux méthodes de management de la
performance des sportifs. La question qui s’est posée est celle-ci :
comment rendre les salariés performants ?
La démarche développée a surtout été une démarche de modelage.
Il s’agit en réalité de transformer tout salarié en « homo
économicus superman ».
Ce modèle porte en lui le germe de l’illusion. L’homme performant
n’existe pas sur la durée. L’analogie avec le monde sportif le
confirme.
Par ailleurs tous les individus ne peuvent pas forcément supporter
ce traitement qui s’apparente parfois à une technique de clonage,
comme s’il fallait que tous les salariés épousent un modèle
identique d’homme performant.
Le livre de G. Missoum et Chantal Selva « Modelage de
l’excellence » est sur ce point particulièrement éclairant sur les
manipulations que l’homme performant doit exercer sur son propre
mental pour se conformer à ce modèle de « super héros ». Il met
par ailleurs en équation cette situation de performance :
Traitement de l’information efficace (P1) +
bonne gestion
des émotions (P2 ) + capacités relationnelles (P3) + Energie et
motivation (P4) + Confiance en soi (P5)
Une nouvelle norme est donc en train de s’installer qui laissera peu
de chance à ceux qui ne pourront s’y conformer. Jusqu’où le
respect de cette nouvelle norme ne constitue pas le sommet de
l’aliénation ?
Une aliénation bien pire que celle du modèle taylorien qui lui
s’exerçait principalement sur les corps.
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5. 3 Le coût de l’excellence

Les sociologues sont parfois dérangeants, mais ils sont là pour nous
éclairer sur nos illusions et tempérer nos excès. Vincent de
Gaulléjac, dans son livre « Le coût de l’excellence » décrit bien à la
fois le processus de mise en excellence et ses dangers.
Le moteur de la performance est la reconnaissance. Si un individu
se donne à l’entreprise, celle – ci le reconnaîtra.
Ce processus se passe en 4 étapes :
Dans un 1° temps, l’individu et l’organisation sont des systèmes
bien distincts.
L’individu a un Idéal du Moi qui le pousse à réaliser des expériences
« héroïques » qui lui apportent une certaine forme de
reconnaissance par rapport à des contraintes internes anciennes.
L’idéal du Moi est en effet une instance importante dans la
dynamique d’un sujet. Il s’agit de répondre aux espérances que nos
parents et grands-parents pouvaient avoir à notre égard.
L’idéal du Moi est une instance indispensable. On a remarqué que
les personnes déprimées avaient souvent un idéal du moi qui s’était
considérablement affaibli.
L’entreprise, de son coté, offre un discours de l’ordre de l’idéal :
Etre leader sur son marché, faire de l’excellence, etc.…
Dans cette première étape, chaque acteur aura sa propre réalité.
Dans la 2° étape, le système de management mis en place va tout
faire pour favoriser le rapprochement entre les idéaux de l’individu
et ceux de l’organisation.
Part variable de la rémunération, estime du manager, etc. …Il
s’agit de ce que, de Gaulléjac appelle un « contrat narcissique ».
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« En effet, par la reconnaissance et les gratifications qu’elle
accorde ainsi à l’individu qui se comporte en conformité avec ce
qu’elle souhaite, l’entreprise permet à ce dernier de concrétiser en
partie son idéal de réussite ».
Dans la 3° étape, le système de management devient tellement
efficace que le sujet est « capté » par les idéaux de l’entreprise.
La 4° étape se caractérise par justement une fusion complète des
idéaux personnels et les idéaux proposés par l’entreprise.
Le « Moi » s’est tellement affaibli en se confondant avec les idéaux
de l’entreprise, qu’il peut comme le mythe de I’acre se perdre et
disparaître.
Ce processus est extrêmement dangereux pour la personnalité.
Certains faits divers l’ont récemment montré. L’homme à la bombe
« HB » avait, il ya quelques années, défrayé la chronique en
prenant en otage des enfants d’une classe maternelle dans le 16 °
arrondissement à Paris.
Un ancien salarié de la célèbre entreprise Rank Xérox avait
quelques années auparavant mis en joue son directeur commercial
avec un fusil après avoir été licencié de façon abusive.
Sans revenir dans les détails des autobiographies des deux acteurs,
il était clair qu’ils avaient tous deux été très performants dans leur
travail et beaucoup donné à l’entreprise dans laquelle, ils s’étaient
impliqués.
Les managers pervers peuvent tirer de ce jeu une certaine
jouissance, mais cela peut avoir des conséquences tragiques pour le
sujet qui remplace ses propres idéaux par ceux de l’entreprise.
C’est pour cette raison que ce système qualifié par V. de Gaulléjac
de « managinaire » n’est pas sans rappeler les méthodes utilisées
par les sectes, décrites, à juste titre, par Max Bouderlique de
« mangeuses d’hommes ».
En réalité, malgré leur coté séduisant, ces "nouvelles" méthodes
renvoient à des processus primaires qu’il est dangereux de
manipuler sans conscience.
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Notre propos n’est pas de dire qu’il faut se passer de ces
techniques car l’entreprise est confrontée dans un monde libéral à
une logique de performance implacable.
Il s’agit simplement de mettre en évidence, ici, que ces méthodes
s'inscrivent dans ce qu'Habermas appelle les technologies invisibles
du pouvoir. Elles exercent, semble- t - il, une influence encore plus
profonde que les méthodes tayloriennes dans la mesure où elles
interviennent en profondeur sur l'esprit humain en lui faisant
intérioriser des normes "intrapsychiques" encore plus exigentes.
Ses méthodes sont efficaces mais elles posent la question de la
liberté des individus. Si le manager veut les utiliser avec
conscience, il ne peut pas faire l’économie de l’éthique.
Car au-delà des méthodes, la question qui se pose est celle de
l'utilisation du pouvoir qui leur est confié. Que va faire le manager
du pouvoir que son statut et son rôle lui procure ? Se servira t-il de
ses collaborateurs pour en faire de purs objets économiques
facilement remplaçables ? Va t-il les manipuler pour les mettre au
service de sa propre gloire ? Choisira t-il de les aider à grandir et
à progresser dans et par le travail ?
Après tant de progrès technologiques, n'est il pas temps de
s'interroger sur la façon dont nous traitons tous les jours nos
collaborateurs ? Pouvons-nous, encore, les considérer comme de
simples agents obéissants au service du Capital ? N'est il pas temps
de les regarder comme des créateurs d'histoire (Enriquez, 2003),
des "compagnons" qui participent avec nous à la transformation du
monde (Novara, 2006)?
Pour ceux qui, tous les jours, s’efforcent de faire de leur mieux, la
deuxième hypothèse est sans doute, la seule condition vraiment
supportable.
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En guise de conclusion : Mes priorités managériales

Thèmes clés

Actions

Date

Communication
interne (Réunions)

Structuration
verticale des équipes

Structuration
transversale

Attitude managériale

Empowerment des
collaborateurs
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Annexes
1. Le référentiel de compétences « Les 4 Temps du Management »,
version 2007
2. Le référentiel de formation « Les 4 Temps du Management »,
version 2007
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Le référentiel de compétences « Les 4 Temps du
Management », version 2007
(Test d'auto-évaluation sur le site
http://www.4tempsdumanagement.com

-

Conception JC Casalegno - JC Prugnaud)

1. Temps opératoire
Gestion de la documentation
Catégorisez-vous l'information?
Vous assurez-vous que les projets sont proprement documentés ?
Vous assurez-vous que les documents sont bien mis à jour dans
l'intranet?
La production de documentation et sa publication sur l'intranet
font-il partis des critères de performances de votre équipe?
La production documentaire et sa mise à disposition sur l'intranet
sont-ils un facteur important de gestion de votre équipe?
Gestion de la communication - cadre général
Le face-à-face est-il le moyen prépondérant de communication au
sein de votre équipe?
Vérifiez-vous votre messagerie téléphonique et répondez-vous sous
moins de 24h ?
Etes-vous présent à tous les meetings obligatoires ?
Avez-vous une politique de communication envers les équipes
voisines et les clients?
En cas d'absence du bureau, utilisez-vous la fonction absence du
bureau?
Avant d'envoyer un e-mail politiquement important, prenez-vous le
temps de la réflexion?
Au sein de votre équipe l'émail est-il utilisé comme un moyen de
protection?
Au sein de votre équipe l'émail est-il utilisé comme un moyen
d'alerte?
Lorsqu'un problème surgit, l'émail est-il utilisé comme le seul
moyen d'alerte?
Lorsqu'un problème surgit, en faites-vous part à votre supérieur ?
Lorsqu'un problème surgit, en faites-vous part immédiatement par
émail à votre supérieur?
c) Maîtrise de la communication par e-mail
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Au sein de votre équipe l'email est-il utilisé comme un moyen de
reformuler par écrit les objectifs et décisions pris lors d'une
conférence téléphonique ?
Avez-vous fIXé avec votre équipe des règles de bon usage de
l'email?
Lorsque vous recevez une information par émail, pensez-vous à
renvoyer un email de remerciement?
Utilisez-vous l'email pour faire passer des messages désagréables?
Ecrivez-vous des mails sur des coups de sang ?
Ecrivez-vous de longs mails ?
Renseignez-vous le champ objet?
Commencez-vous vos mails par une simple formule de politesse?
Vous arrive-t-il de commencer des emails à des membres d'une
autre nationalité par une formule de politesse dans la langue
maternelle de votre lecteur?
Faites-vous de l'humour par email ?
Finissez-vous vos emails par une simple formule de politesse?
Selon vous l'email est-il un bon moyen pour faire passer des
messages importants?
Considérez-vous que l'envoi d'email seul soit suffisant à alerter
votre cible?
Utilisez-vous l'email pour discuter et définir des problèmes liés au
projet?
Pensez-vous que l'email soit un bon moyen d'analyse des problèmes?
Pensez-vous que l'email soit un bon moyen d'arriver à un consensus
sur un problème donné?
Pensez-vous que l'email soit un bon moyen d'identifier différents
choix possibles, de discuter de différentes approches?
Pensez-vous que l'email soit un bon moyen d'échanger de
l'information?
Utilisez-vous le conditionnel lorsque vous avancez des idées par
emails ?
Selon-vous l'email est-il un bon moyen de définir des priorités?
Employez-vous l'impératif dans vos emails ?
Portez-vous des jugements par email ?
Utilisez-vous l'email pour atteindre un consensus dans un contexte
de négociation?
Dans un contexte de négociation, utilisez-vous l'email pour poser
des options?
Prenez-vous des rendez-vous précis dans la journée avec votre
messagerie ?
Avez-vous défini une structure pertinente de classement de
l'information pour archiver vos messages?
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d) Maîtrise de la communication - téléphone
Avez-vous fixé des standards de qualité d'accueil téléphonique pour
votre équipe?
Savez-vous reporter un entretien inopportun?
Savez-vous faire respecter le temps d'un entretien téléphonique?
Etes-vous capable d'une communication claire et synthétique?
Savez-vous éteindre et allumer votre portable à bon escient?
Avez-vous configuré correctement votre boîte vocale?
Changez-vous le message de votre boîte vocale en cas d'absence
prolongée?
e) S'organiser
Retrouvez-vous toujours les dates que vous avez notées sur des
post-its ou des check-lists ?
Formalisez-vous par écrit vos priorités à la journée et ou à la
semaine?
Connaissez-vous vos voleurs de temps et savez-vous vous en
préserver?
Savez-vous distinguer l'urgent de l'important?
Savez-vous dire non ?
Utilisez-vous la porte comme un code symbolique?
Avez-vous un système de suivi de chaque collaborateur dans l'action
quotidienne?
Avez-vous un système de dossiers espaces partagés qui concentrent
80 % de l'information utile ?
Ecrivez-vous vos objectifs mensuels et ou trimestriels et les
consultez-vous régulièrement pour ne pas les perdre de vue?
[66] Mettez-vous dans vos dossiers thématiques une check-list des
présentations, vous permettant d'avoir une vision synthétique des
informations contenues?
[67] Vous donnez des plages de temps dans la journée pour
travailler sur des tâches de fond sans être dérangé?
Etes-vous satisfait de l'utilisation de votre agenda papier ou
informatique?
f) Maîtrise des outils bureautique
Maîtrisez-vous suffisamment le logiciel «Word» ?
Maîtrisez-vous suffisamment le logiciel «Excel» ?
Maîtrisez-vous suffisamment le logiciel «PowerPoint» ?
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g) Maîtrise des techniques de réunion
Respectez-vous le temps annoncé d'un entretien ?
Avant de débuter la réunion et si au moins une personne est
inconnue du reste du groupe, faites-vous faire un tour de table de
présentation?
Avant de faire une réunion envoyez-vous les convocations dans les
délais?
L'ordre du jour est-il en général bien structuré?
Prenez-vous le temps de préparer la salle avant la réunion?
Savez-vous reformuler et mettre en valeur ce que disent les
participants?
Prenez-vous soin de faire parler tous les participants ?
Désignez-vous une personne pour écrire le compte-rendu en fin de
réunion?
Veillez-vous à ce que le compte-rendu soit renvoyé dans les 2 jours
ouvrés qui suivent la réunion ?
Lorsque des étrangers participent à des réunions téléphoniques,
prenez-vous le soin de parler lentement?
Lorsque des étrangers participent à des réunions téléphoniques,
utilisez-vous un langage familier, des images pour favoriser leur
compréhension ?
Interrompez-vous les autres lors de réunion?
Avez-vous déjà fait appel à un « facilitateur » lors de réunions
difficiles ?
A la fin d'une réunion, vous assurez-vous que les rôles,
responsabilités, buts et délais associés sont revus et compris et
acceptés par chaque membre de l'équipe ?
h) Gestion des conflits
Avez-vous une méthodologie de la résolution de problèmes?
Lorsque des conflits entre personnes surviennent, utilisez-vous
l'email, le téléphone ou le face-à-face pour les résoudre?
Lorsque des conflits entre personnes surviennent, tenez-vous le
même langage aux deux protagonistes en un même lieu et même
temps?
Lorsque des conflits entre personnes surviennent, avez-vous un
comportement de diplomate?
Lorsque la situation se tend lors de réunion, proposez-vous des
pauses?
Savez-vous gérer un collaborateur agressif?
i) Maîtrise des techniques de décisions
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Avant de prendre une décision, avez-vous bien les buts à atteindre
présents à l'esprit?
Avant de prendre une décision, prenez-vous le temps de rechercher
le maximum d'information ?

2. Temps organisationnel
a) Mettez-vous
management?

en

œuvre

les

outils

de

structuration

en

Formalisez-vous et communiquez-vous l'organigramme de votre
entreprise ou de votre service lors de ses différentes modifications?
Dès qu'un changement intervient, définissez-vous les activités au
sein de chaque service sous votre responsabilité?
Définissez-vous précisément les fonctions de vos collaborateurs et
les réactualisez-vous à chaque changement dans votre service
Définissez-vous les délégations ainsi que leurs portées avec votre
subordonné immédiat chaque fois qu'une nouvelle délégation doit
être mise en place?
Lors de l'entrée d'un nouveau collaborateur dans votre service, vous
intéressez-vous à son parcours professionnel?
Lors de l'entrée d'un nouveau pair dans votre service, vous
intéressez-vous à son parcours professionnel?
Chaque nouveau collaborateur se voit-il attribué une définition de
poste clair?
Lors de l'entrée d'un nouveau collaborateur dans votre service,
établissez-vous un référentiel de compétence le concernant (savoirfaire, savoir, savoir-être)?
Positionnez-vous vos collaborateurs sur un référentiel de
compétences?
Définissez-vous des objectifs semestriels à vos collaborateurs?
Définissez-vous des indicateurs de performances pour vos
collaborateurs?
Contractualisez-vous les objectifs et les indicateurs de
performances?
Mettez-vous en place un entretien d'évaluation annuel avec chacun
de vos collaborateurs?
Mettez-vous en place un plan de formation annuel avec vos
collaborateurs?
Avez-vous mis en place un système de communication formalisé
avec vos collaborateurs?
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Définissez-vous des règles de fonctionnements claires au sein de
votre équipe ?
Recherchez-vous les ressorts profonds qui meuvent vos
collaborateurs?
b) Management des Equipes : Activité de création et de cohésion
d'équipe
Invitez-vous des membres de votre équipe au restaurant pour un
face-à-face convivial?
Demandez-vous aux membres de votre équipe quelles sont selon
eux, les meilleures pratiques managériales?
Lors de l'arrivée d'un nouveau collaborateur, lui demandez-vous de
décrire ses expériences passées et l'ensemble de ses compétences?
Demandez-vous aux membres de votre équipe de décrire les
frontières de leur domaine d'activité?
Demandez-vous à chaque membre de votre équipe d'expliquer
comment l'équipe peut profiter de ses compétences particulières?
A la fin d'un projet, organisez-vous une réunion pour collecter les
impressions sur ce qui a bien ou mal marché durant le projet et en
tirer les enseignements?
Lors des réunions d'équipes utilisez-vous le tableau ou des logiciels
comme « mind manager» pour favoriser l'émulation d'idées
(brainstorming) ?
Cherchez-vous chez les autres équipes de bonnes idées qui
pourraient s'appliquer à la votre?
Organisez-vous des votes à bulletin fermé sur des sujets sensibles et
ce afin d'obtenir des retours honnêtes?
Incitez-vous votre équipe à participer à l'élaboration d'un plan de
formation?
Annulez-vous une réunion dont l'agenda n'est pas clair?
Demandez-vous à votre équipe si les fréquences de réunions sont
appropriées?
Organisez-vous des activités externes pour construire l'esprit de
groupe?
Essayez-vous de créer et d'entretenir un réseau de relation?
Essayez-vous d’identifier les motivations des individus intervenant
dans l'équipe et le projet que vous animez?
c) Management des équipes : coordination et collaboration
Rendez-vous compte à votre manager de l'état d'avancement de vos
projets?
Rendez-vous compte des problèmes rencontrés à votre équipe? 251

Vous arrive-t-il d'évoquer vos activités et les succès de votre équipe
avec des pairs ?
Evaluez-vous l'impact de vos actions ou comportement vis-à-vis des
membres de votre équipe ou de vos pairs?
Vous arrive-t-il de discuter des modes de collaboration et de
coordinations avec votre équipe ou vos pairs?
Vous arrive-t-il de partager les enseignements acquis lors d'un
projet avec votre équipe ou vos pairs?
Vous arrive-t-il de partager les enseignements acquis lors d'un
projet avec votre équipe ou vos pairs?
Lorsque vous organisez des réunions, encouragez-vous un grand
nombre de personnes à venir?
Lors d'une réunion où une décision doit être prise, consultez-vous
au préalable les personnes clefs ?
d) Autonomie
Vous arrive-t-il de clarifier certaines tâches dévolues à votre équipe
avec les membres de votre équipe?
Vous arrive-t-il de faire appel à votre réseau de connaissance pour
vous informer sur différents sujets ?
Essayez-vous de déceler une expertise propre dans un domaine
technique ou fonctionnel que vous pourriez développer?
e) Gestion de soi
Faîtes-vous un diagnostic de vos faiblesses?
Faîtes-vous un diagnostic de vos points forts?
Vous intéressez-vous à la perception qu'ont les autres de vous?
Recherchez-vous des moyens de remédier à certains points négatifs
de la perception qu'ont les autres de vous?
Essayez-vous de connaître les clefs de votre propre motivation ?
Prenez-vous soin d'étendre votre réseau de relation au sein de
l'entreprise?
Prenez-vous soin d'étendre votre réseau de relation en dehors de
l'entreprise?
f) Gestion-Finance
Vous tenez-vous au courant des résultats financiers de votre
entreprise?
Vous tenez-vous au courant des résultats financiers de votre
service?
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Communiquez-vous à votre équipe les informations financières de
l'entreprise dont vous avez connaissance?
Lisez-vous les comptes de résultats et bilan de votre entreprise?
Essayez-vous de développer le système de contrôle de gestion dans
votre département ou entreprise?
g) Marketing
Communiquez-vous à votre équipe les informations sur la politique
Marketing de l'entreprise?
Conduisez-vous des études de Marché?
Analysez-vous l'environnement concurrentiel de votre entreprise?
Vous intéressez-vous aux principales attentes de vos clients?
h) Vente
Analysez-vous les attentes de vos clients?
Construisez-vous et mettez-vous à jour un argumentaire de vente
concernant vos produits?
i) Production
Vous intéressez-vous à la politique industrielle de votre entreprise?
Communiquez-vous sur la politique industrielle de l'entreprise
auprès de vos collaborateurs?

j) Gestion des ressources humaines
Communiquez-vous vos besoins de formation au Responsable
Formation ?
Participez-vous à l'organisation de la mobilité professionnelle (plan
de carrière) de vos collaborateurs?
Lorsque vous vous séparez d'un collaborateur, utilisez-vous une
méthode particulière?
Vous intéressez-vous aux différents courants syndicaux existants au
sein de votre entreprise (programme, place dans l'entreprise...)?
k) Qualité
Communiquez-vous sur la démarche qualité suivie par votre
entreprise auprès de vos collaborateurs?
Vous intéressez-vous aux grandes lignes du processus de
certification utilisé dans votre entreprise?
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l) Direction de projet
Lorsqu'un projet vous est confié, cherchez-vous à en connaître
clairement le sponsor?
Lorsqu'un projet vous est confié, cherchez-vous à savoir qui détient
le budget ?
Mesurez-vous la performance de votre équipe?
Utilisez-vous des méthodes de coaching?
Avez-vous une méthode de gestion des priorités?

3. Temps de la stratégie
Pensez-vous que vos arbitrages sont faits avec intelligence?
Analysez-vous les risques inhérents à la stratégie de l'entreprise ou
à son environnement?
Revoyez-vous la définition des métiers de vos collaborateurs?
Favorisez-vous une approche par la gestion des compétences ou la
définition de poste?
Construisez-vous régulièrement un plan de formation stratégique?
Faites-vous des bilans avec vos fournisseurs?
Mettez-vous vos fournisseurs au courant des diverses visions de
votre entreprise?
Pensez-vous que vos décisions sont prises avec perspicacité ?
Communiquez-vous votre connaissance de la stratégie de votre
entreprise à vos équipes?
Entreprenez-vous des changements dans l'organisation en vue d'une
meilleure adéquation avec la stratégie de l'entreprise?
Prenez-vous en compte la structure et l'identité de votre entreprise
lors de l'élaboration de vos stratégies?
Pensez-vous en termes de stratégie long terme lorsque vous
travaillez au quotidien (prise de décision, arbitrages...)?
Menez-vous des diagnostics afin d'identifier les dysfonctionnements
internes?
Effectuez-vous une analyse de la logique de développement de
votre entreprise?
Vous tenez-vous au courant de la stratégie à long terme de votre
entreprise?
Analysez-vous l'environnement stratégique de votre entreprise?
Analysez-vous ou mettez-vous en évidence les menaces et les
opportunités de l'environnement de votre entreprise?
Procédez-vous à la segmentation des principaux Domaines
d'Activités Stratégiques de votre entreprise (DAS)?
Analysez-vous la chaîne de valeur de chaque « DAS »?
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Faites-vous une distinction entre les objectifs « opérationnels» et
les objectifs «stratégiques »?
Vous informez-vous des enjeux économiques des stratégies
appliquées?
Initiez-vous des idées pouvant apporter un progrès sur le long
terme?
Réfléchissez-vous aux avantages stratégiques futurs que pourrait
obtenir votre entreprise?
Participez-vous à l'élaboration des politiques générales de votre
entreprise?
Traduisez-vous la ou les stratégies établies en budget?
4. Temps culturel
Un système de valeur permet à l'entreprise de mieux faire face à
son environnement?
Un système de valeur sert-il à normaliser les comportements?
Le respect du client est-il une valeur clef de l'entreprise?
Le respect des collaborateurs est-il une valeur clef de l'entreprise?
Le respect des partenaires est-il une valeur clef de l'entreprise?
Le projet d'entreprise peut-il se décrire comme l'addition des
valeurs d'entreprise et d'un grand dessein?
Identifier les valeurs-clés de l'entreprise
Savez-vous formuler une promesse de service ?
Savez-vous conduire un projet d'entreprise?
Intégrez-vous la dimension « politique» dans l'analyse des conflits?
Pensez-vous à gérer les risques?
Quelles sont les différences fondamentales entre équipe virtuelle et
une équipe traditionnelle?
Connaissez-vous le modèle des « sept dimensions» applicable à la
compréhension d'hommes issus de cultures différentes?
Savez-vous créer un langage commun au sein d'équipes
internationales?
Connaissez-vous les bases du management interculturel?
Quelles sont les principaux problèmes du management d'équipes
multiculturelles?
Connaissez-vous des théories de « dynamique de groupe» comme
celle de Tuckman (Forming - Stormina - Norming - Performing Transforming) ?
Citez les facteurs clefs de succès de la gestion d'une équipe
virtuelle?
Expliquez en quoi le manager a un rôle symbolique.
Quel mode de management votre organisation favorise-t-elle ?
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Panoptique (culture du contrôle) 1 Politique (culture de l'esprit de
décision)
Quel mode de management appliquez-vous à votre équipe?
Avez-vous une réelle compréhension du milieu dont vous êtes issu
et de celui dans lequel vous évoluez?
Connaissez-vous les grands principes du management?
Avez-vous suivi des cours de management?
Avez-vous appris à manager sur le tas?
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