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Les informations et techniques décrites dans ce très modeste recueil ne contribuent pas
à créer des recettes miraculeuses et infaillibles. Elles permettent de progresser un peu
plus « avec » notre interlocuteur plutôt que d’aller « contre » lui.
Par interlocuteur, il faut entendre tout individu ou tout groupe quel qu’il soit. Il peut
donc bien s’agir d’un groupe d’élèves ou d’un groupe de travailleurs, voire encore d’un
groupe de sportifs.
En effet, pour « convaincre », « aider », « accompagner » quelqu’un pour en faire un
collègue de travail, un élève, un enfant un peu plus collaborant ou encore pour
« convaincre », « aider », « accompagner » un groupe et en faire une équipe un peu plus
collaborative, il est primordial que ce quelqu’un ou que ce groupe accepte de rester
votre interlocuteur. Si vous créez une rupture dans la relation, il ne vous restera
personne à « convaincre »., « aider » ou « accompagner ».
Ces fiches techniques sont destinées aux personnes ayant participé aux formations
suivantes :


Le management d’équipe ;



Comment développer l’alliance et ne plus alimenter la résistance ?



La gestion des personnalités au profil difficile ;



Motiver son équipe ?

Sans avoir suivi la formation, ces fiches (très succinctes) vous paraitront un tantinet
obscures.
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On se persuade mieux pour l'ordinaire par les raisons qu'on a trouvées soimême, que par celles qui sont venues dans l'esprit des autres.
Citation de Blaise Pascal ; Pensées (1670)

Les exemples persuadent mieux et plus vite que les raisonnements.

Citation de Étienne de Jouy ; L'Hermite de la Chaussée d'Antin (1814)

Nous aimons mieux nous tromper de nous-mêmes que de nous laisser
persuader par les autres.

Citation de Alfred Auguste Pilavoine ; Pensées, mélanges et poésies (1845)

Aie l'air d'être persuadé, pour abréger le discours qui t'ennuie.
Citation de Anne Barratin ; De toutes les paroisses (1913)

Les gens ne vous écoutent pas avec leurs oreilles mais avec leurs yeux.
Il y a beaucoup plus de « je ne veux pas » que de « je ne peux pas » en nous.
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Principes généraux sur les individus et les
groupes.
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Fiche 1. : La résistance
Toute relation humaine intègre la notion de résistance même si cette résistance est très
minime.
Il est naturel de résister ! C’est un phénomène normal qui se manifeste lorsque 2 personnes
entrent en contact et auquel il convient de prêter très attention pour éviter les dérapages
relationnels (blocages éventuels - conflits). Résistance ne signifie toutefois pas blocage.
Conseils pratiques :

Veillez à être observateur de la moindre apparition de résistance chez votre vis-à-vis
pour ne pas l’alimenter à vos dépens. Pensez à susciter l’alliance pour préserver la relation (si
cela est votre désir évidemment).
Pour ce faire, apprenez à répondre et non pas à réagir.

Evitez de remettre en question les propos, valeurs, croyances et autres convictions de
votre interlocuteur en évitant par exemple le « oui mais » ? Privilégiez le « oui et… », « oui et
en même temps », « oui et je dirai même plus ».


Mettre son orgueil de côté en ne pas cherchant pas à gagner une bataille mais en
cherchant plutôt à atteindre votre objectif. Ne vous laissez pas entraîner sur du « hors-piste »
et restez focalisé sur l’alliance pour atteindre votre but.

Pensez à ce que vous pouvez gagner et surtout à ce que vous risquez de perdre si vous
perdez l’alliance. Par alliance, il faut entendre une alliance suffisante pour maintenir un niveau
d’échange acceptable.
Plus brièvement :
N’entamez pas des parties de « bras de fer » avec votre interlocuteur et encore moins des
tests de « QI » avec vos collaborateurs.

Vos remarques :
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Mot d’explication
Résister est un principe normal chez l’être humain dès que deux de ces êtres humains entrent
en relation. En fait, il n’existe pas de bonnes raisons suffisantes pour suivre autrui aveuglément,
pour donner foi à ses propos sans les contester, d’adhérer à ses propositions ou encore que ses
idées soient celles qu’il faille adopter sans rechigner. Ne pensez pas qu’il ne s’agisse que
d’esprits retors qui cherchent à nuire coûte que coûte en refusant de vous croire sur parole par
réflexe de rébellion primaire. Il s’agit plutôt d’une réaction naturelle issue de notre cerveau
surdéveloppé, une sorte de défiance intellectuelle, un doute qui ne demande peut-être qu’à être
dissipé après tout. Il n’y a en effet aucune bonne raison de donner raison et de prendre ce que
vous dites comme argent comptant. Votre interlocuteur est d’avis que votre opinion et votre
expérience ne sont en rien supérieures aux siennes. Et c’est avec ces réflexions logiques que le
bât commence à blesser.
Quand vous avancez votre point de vue, il est intéressant d’observer celui qui vous écoute et
vous regarde. Il peut bien entendu boire vos paroles avec beaucoup d’ouverture et d’attention
et prêter foi à ce que vous dites. Et il ne le fera que jusqu’à un certain point. Il considère par
exemple que votre point de vue peut enrichir le sien et qu’il convient donc de considérer votre
vision de la situation comme quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Vous reconnaîtrez
que cette présentation a quelque chose d’idyllique. Quand cela arrive, c’est même assez
merveilleux et cela procure un sentiment très positif.
Cependant, dans d’autres cas de figure, il arrive de temps à autre tout le contraire. Bien plus
souvent qu’on ne pourrait le penser d’ailleurs. Vous exposez votre point de vue empli de bon
sens, de bonne volonté et d’expérience et la réaction que vous observez chez votre vis-à-vis
affiche des symptômes évidents qu’il met en doute, peu ou prou, votre argumentation. Il peut
faire cela de plusieurs façons. Au mieux, il vous l’exprime avec un silence respectueux et avec
une sincère volonté de mieux vous comprendre mais reste à distance. Au pire, il vous le dit de
façon franche et directe. De toutes façons, votre 6e sens vous aura déjà alerté sur le fait que vous
glissiez tout doucement vers une impasse. A ce stade, il peut vraiment commencer à vous agacer
avec ses contre-arguments, ses mouvements négatifs de la tête, ses froncements de sourcils, ses
grimaces de doute et d’étonnement, ses verbalisations sous la forme d’un « oui mais » ou ses
silences sceptiques qui en disent long. Vous l’aurez compris, la panoplie est infinie pour vous
faire passer le message suivant : « je ne te suis pas sur cette idée et plus tu vas insister, moins
je te suivrai ».
Ce qui est à noter aussi est que la personne qui exprime son avis et qui va détecter une résistance
chez autrui va avoir tendance à trouver encore plus d’arguments pour renforcer sa position. Il
va tenter de ramener à sa raison la personne en face de lui qu’il juge si déraisonnable ! L’effet
est tout aussi généralement contre-productif. Celui qu’on va tenter de rendre plus raisonnable
va s’engluer encore plus et ce volontairement dans sa position et se fermera comme une huître
à toutes vos tentatives. Vous êtes perdant avant même de débuter quoi ce soit.
En d’autres mots, tout ce que vous allez dire et faire va jouer contre vous. Plus vous parlerez et
ferez de la même chose, plus vous amènerez votre interlocuteur à s’éloigner de vos propos.
Que faire alors ? En un premier temps, arrêtez de facto vos tentatives de surenchère et faites
autre chose. Quitte à faire plus de la même chose qui ne marche pas, autant essayer autre chose
qui pourrait marcher un peu mieux.
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Cet autre « chose » consiste à user de techniques simples, testées et éprouvées, pour créer une
alliance suffisante. Une petite alliance pour maintenir notre vis-à-vis en posture d’écoute
acceptable car quand il y a fermeture, il y a risque de rupture dans l’échange. Et s’il y a rupture,
il n’y a plus rien à faire ! Vous n’aurez plus personne à convaincre.
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Fiche 2. : Les objectifs personnels
Il est naturel de penser à ses intérêts. Il s’agit d’une attention à soi saine et normale.
Conseils pratiques :


Votre interlocuteur/collaborateur cherche à gagner quelque chose pour lui d’abord. Ou alors
il cherche à ne pas perdre quelque chose. Quoi qu’il en soit, il veille à son bien-être. Quoi de
plus naturel en somme !



Même les personnes les plus altruistes gagnent quelque chose dans leur don d’eux-mêmes.
Etre altruiste consiste aussi à s’offrir une part de bonheur. C’est un acte de bonté, de
générosité et de serviabilité envers les autres et envers soi-même.

Plus brièvement :


Votre interlocuteur/collaborateur cherche à répondre à cette question : « Que vais-je y gagner
dans cette histoire et qu’est-ce que je risque d’y perdre ? ». Sinon, en effet, à quoi bon faire
des efforts !

Vos remarques :
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Mot d’explication
Charité bien ordonnée commence par soi-même.
Les gens pensent à eux, à ce qu’ils peuvent gagner ou perdre et c’est tout à fait normal. Il s’agit
d’un égocentrisme sain, de bon aloi et qu’il ne sert à rien de juger d’autant que personne n’y
échappe.
Quand les gens résistent, rejettent une idée, critiquent une proposition, c’est qu’ils ont le
sentiment d’y perdre quelque chose humainement, matériellement ou encore symboliquement.
Et c’est amplement suffisant pour contrecarrer votre idée, votre proposition ou encore pour
mettre des bâtons dans les roues de votre projet.
Les gens ne pensent pas à vous sans penser à eux d’abord. Quand ils vous disent non, c’est que
cela leur fait du bien et quand ils cherchent à vous dire oui, c’est qu’au fond, cela leur fait autant
de bien qu’à vous.
S’ils émettent une critique, ce n’est pas contre vous nécessairement. Ce qu’ils expriment, c’est
la crainte de se retrouver dans une situation où ils auront des efforts à fournir. Toute nouvelle
situation demande par ailleurs des efforts d’adaptation.
Nous ne pouvons donc pas ignorer le fait que les gens résistent parce qu’ils craignent de perdre
quelque chose ou parce qu’ils pensent ne pas y gagner suffisamment. Il convient de traiter cette
crainte, réelle ou non, avant d’imposer quoi que ce soit ou avant même de chercher à les
convaincre avec les arguments les plus imparables. Ne sous-estimons surtout pas cette étape de
rassurance.
Quoi de plus simple, en fin de compte, que de garder en tête l’idée que l’intérêt personnel prime
sur l’intérêt collectif. Apprenons dès lors à déceler dans les propos et les comportements
d’autrui ce qui les freine et posons-leur tout simplement la question.
Tant que la personne ne sera pas suffisamment rassurée sur sa situation par ses propres
arguments, tant qu’elle ne percevra pas l’avantage qu’elle pourra en tirer pour son propre
compte, il est un peu hasardeux de poursuivre.
Cependant, il arrive que la situation ne soit en rien avantageuse à la personne et qu’il lui en
coûtera effectivement quelque chose. Dans ce cas, plaçons nos interlocuteurs en position
d’exprimer leurs craintes et autres doutes. C’est le minimum que nous puissions leur offrir. A
défaut d’y gagner quelque chose, ils vous remercieront pour le temps que vous leur avez
consacré. Vous éviterez peut-être des blocages à posteriori.
L’écoute est parfois le meilleur argument.
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Fiche 3. : Vous
Vous êtes votre meilleur outil de gestion d’équipe. Votre manière de procéder va faire la
différence.
Conseils pratiques :



Traitez votre équipe avec intelligence en mettant son intelligence collective au service de vos
missions de travail ;
Soyez un facilitateur en premier lieu et seulement après un décideur.

Conclusion :






Vous êtes la plaque tournante de votre équipe. Profitez de cette position stratégique pour
souder votre équipe et pour la faire réfléchir et pour la mettre en situation de proposer.

Allez « vers » eux et pas « contre » eux.

Ne restez pas seul à trouver des solutions. Aidez vos collaborateurs à travailler avec vous. Cela
vous évitera de réfléchir seul, de devoir convaincre (tâche exténuante), de tomber dans les
pièges (parce que on ne peut pas penser à tout). Impliquez votre équipe sincèrement.

Impliquer ne veut pas dire « faire croire que l’idée vient d’eux »

De plus, en sollicitant votre équipe, celle-ci cherchera moins à vous mettre consciemment ou
inconsciemment des bâtons dans les roues. Vous transpirerez un peu moins.

Vos remarques :
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Fiche 4. : La vision du monde
Rien n’est permanent sauf le changement (Héraclite)
Conseils pratiques :
Il est de bon sens de ne pas foncer tête baissée et de prendre le temps de réfléchir à comment
nous voulons voir le monde afin de déterminer les résultats que nous visons. Il en va de même
pour un projet.
Les résultats que nous allons obtenir vont dépendre de nos actions bien évidemment et de nos
décisions. Celles-ci seront conditionnées par l’image que nous en avons dans la tête.
Quelle image avons-nous de la réunion que nous souhaitons organiser ? Quelle image avons-nous
de la relation que nous souhaitons avec nos collaborateurs, nos proches ? Voilà le type de
questions à nous poser avant tout démarrage.

Conclusion :


Si vous n’êtes pas satisfait de vos résultats, changez vos actions ;



Si vous n’êtes pas satisfait de vos actions, changez vos décisions ;



Si vous n’êtes pas satisfait de vos décisions, changez vos objectifs



Si vous n’êtes pas satisfait de vos objectifs, changez votre vision du monde.

Vision du
monde

Décisions
Actions
Résultats

Vos remarques :
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Fiche 5. : Osons !
Les limites bloquent les initiatives et paradoxalement, nous avons besoin de limites pour avancer.
Osons !
Conseils pratiques :
Tout d’abord, prenez conscience des limites que vous vous imposez (pour de bonnes raisons
probablement) et que vous imposez ensuite aux autres. Osez plus en faisant confiance en votre
équipe !
Conclusion :
Nous faisons notre propre malheur… en entraînant les autres avec nous.
Nous laissons parfois les autres nous entraîner dans leur propre malheur. 

Vos remarques :
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Fiche 6. : Empathie
Voir avec les yeux de son collaborateur sans se mettre à sa place !
Conseils pratiques :


Ne vous mettez pas à la place de votre collaborateur ! Mettez-vous au mieux dans ses
chaussures pendant un moment. Veillez plutôt à voir la situation avec ses arguments. Pour
réussir au mieux cette gageure, il convient de questionner sans orienter ni imposer ni juger.

Conclusion :


L’empathie ne signifie pas « être bien vu » ou « être aimé à tout prix ». Etre dans l’empathie
demande d’être à l’écoute des émotions et de partir du principe que tout le monde a sa
bonne raison.

Vos remarques :

16

Fiche 7. : Votre équipe
Votre équipe est votre meilleur outil de travail, après vous. Utilisez toutes les ressources de cet
outil. Ne boudez pas cette richesse. Elle ne demande qu’à servir.
Conseils pratiques :


Placez vos collaborateurs au centre des débats.

Ne cherchez pas des pistes ; décidez de les faire chercher
Ne sélectionnez pas des pistes à creuser ; décidez de les faire sélectionner
Ne réfléchissez pas à la manière de les mettre en pratique ; décidez de faire réfléchir
Ne créez pas les critères d’évaluation pour mesurer de la réussite des pistes, aidez votre équipe à
décider sur quels critères ils veulent être évalués.

 Partez de vos collaborateurs. Ils vous en seront reconnaissants.

Travailler sans transpirer.
Conclusion :
Voici 3 exigences des travailleurs :
1. L’équité – que tout le monde soit traité de la même façon (pas d’injustice)
2. De bonnes relations avec son chef (apprenez à ne pas démotiver plutôt qu’à tenter de
motiver)
3. Etre libre (de penser, de proposer, de collaborer, …)  Bref, les travailleurs veulent avoir une
prise sur leur propre destinée professionnelle.
Vos remarques :
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Fiche 8. : Pyramide décisionnelle et
pyramide fonctionnelle
Faites votre travail de responsable en décidant et décidez d’impliquer votre équipe dans le
processus de réflexion.
Conseils pratiques :

Processus de décision

Direction =
Décideur en chef

Processus de réflexion

Travailleurs de terrain
(réfléchissent et
proposent)

Chefs de
service

Chefs de

(organisateurs)

service
(facilitateurs)

Travailleurs de terrain
(appliquent)

Direction =
Facilitateur en chef

Conclusion :
Il existe deux pyramides au sein des organisations. La pyramide décisionnel et hiérarchique est
omniprésente et la pyramide fonctionnelle est souvent négligée voire occultée.
Quand un responsable décide, il est critiqué. Quand il ne décide pas, il est également critiqué mais
encore plus ! Veillez à garder votre rôle de décideur et aussi à rappeler avant toute séance de
travail que vous aurez à trancher car c’est votre responsabilité.
Par contre, ne soyez pas qu’un décideur. Veillez à ajouter à cette mission celle de facilitateur.
Poussez vos équipes à prendre part à la réflexion (avec les limites qui s’imposent) et à vous
proposer leurs idées, solutions, craintes, ressentis, etc.
Vous restez le maître d’œuvre tant dans la prise de décision que dans la mise en place du
processus de réflexion.
Vos remarques :
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Fiche 9. : Les équipes d’abord
En plaçant nos équipes de travail au centre de nos préoccupations, en étant un facilitateur pour
eux et en veillant à leur bien-être, ils rayonneront vers nos usagers, bénéficiaires, étudiants,
clients, etc. Il s’agit encore une fois de notre vision du monde et du travail qui bouleversera nos
actions au quotidien.
Il convient en fin de compte de se poser des questions économiques :



Que gagnerait-on à placer les travailleurs au centre des préoccupations du niveau
d’encadrement et quelles en seraient les implications pour les bénéficiaires ?
Ne répondrions-nous pas mieux à nos missions en veillant à placer nos travailleurs dans
de meilleures conditions de travail tant matérielles que mentales ?

Conseils pratiques :

Notre but : les bénéficiaires

Direction

Notre moyen : les travailleurs

Bénéficiaires

Travailleurs

Direction

Bénéficiaires

Travailleurs

Conclusion :
C’est en plaçant les travailleurs au centre des débats qu’ils rayonneront vers les cercles extérieurs
et c’est ainsi aussi que nous répondrons encore mieux à nos missions.
Vos remarques :
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Fiche 10.

: Se réunir

N’attendez pas de vos collaborateurs qu’ils changent de comportement.
Poussez vos collaborateurs à changer de comportement lors des réunions.
Conseils pratiques :


Les meilleurs moments de travail ont lieu avant et après les réunions. Organisez vos réunions
en vous inspirant des moments informels !



Osez être créatif ! Faites de vos moments de réunion des moments « funs », « ludiques », «
distrayants ».



Faites énoncer les règles de fonctionnement (ne les imposez pas)



Respectez les règles de fonctionnement et demandez si vous pouvez en être le garant.



Respectez le timing quitte à programmer une autre réunion (ne dépassez jamais l’heure de
fin prévue).



Faites participer tout le monde en donnant des rôles (rôles délégués).



Aidez les participants à se focaliser sur le même sujet en adoptant un mode de pensée
commun. Cela ne veut pas dire qu’ils doivent penser la même chose mais plutôt qu’on leur
demande aux côté positifs d’une idée en même temps et ensuite aux côtés plus négatifs en
même temps aussi. Cela permet de créer plus de communion dans la réunion (moins de
dispersions)

Conclusion :


Ne laissez pas les gens jouer obstinément le même rôle (inspirez-vous des 6 chapeaux de
Bono). Poussez-les à penser positif ou négatif au même moment. Vous gérerez moins de
chaos car les participants ne se laisseront pas aller à leur naturel optimiste ou pessimiste.



Travaillez les blocages et les résistances sans toutefois perdre de vue votre objectif.

Vos remarques :
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Fiche 11.

: Convaincre

Les gens ne veulent pas changer ! Pourquoi le feraient-ils ? Pourquoi auriez-vous plus raison
qu’eux ?
Conseils pratiques :


Ne jouez pas le bras de fer avec votre collaborateur. Ne cherchez pas à le convaincre. C’est
quasiment peine perdue. De plus, il s’agit d’une tâche ardue et exténuante. Et pour finir, cela
a même tendance à renforcer la position de l’autre. Très contre-productif.

Conclusion :


Ne cherchez pas à changer les personnes mais tâchez de modifier un comportement (ne fûtce que d’1%).



Rappelez-vous cette longue phrase : « On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des
gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort ! »

Vos remarques :
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Fiche 12.

: Motiver

Apprendre à ne pas démotiver est plus important qu’apprendre à motiver.
Motiver échappe davantage à notre contrôle.
Motiver épuise.
Conseils pratiques :


3 éléments motivants pour les gens (généralement) :

Besoin d’équité (être traité de la même façon que les autres et que les autres soient
traités de la même façon que moi)


Besoin d’une bonne entente avec sa hiérarchie



Besoin d’avoir un contrôle sur sa vie (de prendre sa vie en mains)

Conclusion :


Viser les 3 éléments décrits ci-dessus est un bon départ.
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Fiche 13.

: S’informer

L’information est la clé de la gestion.
Le savoir ne s’acquiert que par l’expérience, le reste n’est qu’information (Einstein)

Conseils pratiques :





Soyez à l’affût de la moindre information. Au besoin, « suscitez » l’information.



Ne prenez pas les choses personnellement. Mettez votre orgueil de côté au profit de votre
gestion d’équipe et de ce que vous allez gagner (arrêter de transpirer).



Ne soyez plus un porteur de drapeau mais ayez votre objectif « utile » en tête. Ne confondez
pas « but » et « moyen » et évitez les bras de fer avec votre équipe.

Conclusion :


Accueillez toutes les sources d’information et au besoin, mettez vos travailleurs en situation
d’expression de leurs critiques et plaintes. Traitez les conflits rapidement et considérez-les
comme une source d’informations. Un conflit est un symptôme riche d’informations. Il en va
de même pour les silences en réunion par exemple.
N’attendez pas que les gens parlent, mettez-les en situation d’expression.





Ne soyez pas un directeur ou un chef d’équipe de talent. Soyez plutôt un coéquipier de talent
pour être ensuite un responsable de talent.

Vos remarques :
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Fiche 14.

: Faits et interprétations

Il est naturel d’interpréter ! Et de ce fait, il est tout aussi naturel de juger !
Conseils pratiques :








Ne nourrissez pas vos propres interprétations. Méfiez-vous de votre imagination. Vous avez
plus de chance d’être à côté de la bonne raison d’autrui.



Prenez les interprétations de vos coéquipiers au sérieux. Elles peuvent être une base sérieuse
de discussion avant tout projet. Faites-les parler sur leur craintes et leurs manières de voir les
choses. Ne foncez pas dans le projet sans respecter cette étape. 



Veillez ensuite à ramener la conversation sur les faits. Utilisez le principe de la calculette (une
calculette est purement « factuelle »).
La raison doit servir les émotions. 

Conclusion :
Ne sous-estimez pas les interprétations et ne les ignorez pas non plus. Traitez-les sans toutefois
vous alourdir dessus. Servez-vous des émotions et des interprétations comme base et comme
tremplin de travail.
Vos remarques :
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Fiche 15.

: Communiquer

Les gens croient en leur ressenti et un ressenti est vrai à 100%. Il n’est peut-être pas vrai pour
vous mais il l’est pour celui qui le ressent. Inutile donc de montrer votre doute à ce sujet.
Conseils pratiques :

Vos collaborateurs « voient » ce que vous dites et surtout retiennent comment vous le dites.
Bref, les mots que vous prononcez passent au second plan.

Soyez expressif. Accompagnez vos collaborateurs avec expressivité et avec de l’intelligence
émotionnelle. Vous créerez de l’alliance. En tout cas, ça marche mieux qu’un visage froid et distant.
Conclusion :

Nous ne sommes pas responsables de la tête que nous avons mais de la tête que nous faisons.
Veillez à ne pas accueillir vos co-équipiers avec la tête des mauvais jours ! Vous risquez de
provoquer/susciter les comportements que vous vous voulez justement éviter.


Question à se poser de temps à autre : « comment est-ce que je fais pour aggraver la situation
?»


Autre question intéressante : « comment pourrais-je faire pour ne pas aggraver la situation ? »

Vos remarques :
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Fiche 16.

: Le « conflit » au sens large

Il est naturel d’être en désaccord puisque chacun y va de sa façon de voir les choses !
Conseils pratiques :


Dans un conflit, « l’autre a toujours tort ».



Faites preuve d’humilité (c’est très productif) et pensez plutôt à votre objectif. Un conflit peut
en effet être intéressant (parfois) et un conflit géré avec subtilité et alliance est encore plus
intéressant (plus souvent).



Généralement, il existe 3 raisons pour ne pas réagir à un conflit :
1. La peur ;
2. Ne pas savoir quoi faire ;
3. Faire confiance au temps.



Traitez, tant que possible, le conflit le plus tôt possible.



Pensez au fait que les gens ont « certainement une bonne raison » de faire ou de ne pas faire,
dire ou de ne pas dire, etc.

Essayez de ne pas vous faire piéger par le conflit. Il s’agit souvent d’une piège d’enlisement qui nourrit
peut-être les desseins d’autrui. C’est bien ici qu’il faut apprendre à répondre et non pas à réagir.
Conclusion :


Soyez assertif (et pas agressif, ni passif et encore moins un manipulateur avec de mauvaises
intentions). Soyez stratège (et non manipulateur). Ayez de bonnes intentions et faites preuve
de stratégie avec certaines personnes à certains moments.
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Fiche 17.

: Cadre et relationnel

Favorisez la forme pour faire passer le fond !
Conseils pratiques :


Soyez « haut » dans le cadre et « doux » dans le relationnel.
Etre « doux » dans le relationnel ne veut pas dire « s’écraser » ou devenir une « carpette » et
tout accepter. Cela veut plutôt dire réussir à garder le contact pour avoir encore la chance de
maintenir le lien et donc de favoriser l’écoute. Quand il y a rupture, il n’y plus d’écoute et vous
commencez à « transpirer » encore plus.
Etre « haut » dans le cadre ne veut pas dire « recadrer » votre interlocuteur en lui demandant
par exemple de ne plus parler sur ce ton qui vous énerve tant ou pire encore de lui intimer
l’ordre de se calmer. Cela veut plutôt dire qu’il convient plus de se rapprocher d’une attitude
assertive. Celle-ci correspond plus au fait de ne pas trop gérer l’ingérable (la colère de l’autre)
car on a plus tendance à jeter de l’huile sur le feu mais plutôt à consacrer son attention sur les
besoins de l’autre. Pour ce faire, il est possible de pratiquer la technique de la reconnaissance
(RAAU).



Rappelez en étant « doux » relationnellement que vous restez le responsable et que vous
gardez le mot de la fin ! Etre à l’écoute a plus de chance de ramener autrui à un échange plutôt
qu’à une rupture.



Ecoutez avec passion est plus important que parler avec passion ou « recadrer » avec passion
(et donc avec orgueil).

Conclusion :


Les gens n’oublient jamais une « faute » relationnelle.



Une faute relationnelle est comme un pli dans une feuille. Cela demande beaucoup d’efforts
pour réussir à la camoufler.



Vos collaborateurs attendent que vous preniez vos responsabilités de responsable… surtout et
avant tout dans votre capacité d’écoute.
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Fiche 18.

: Le « mindmap »

Les gens réfléchissent naturellement en « étoile » et font des liens avec tout. Ensuite, ils
apprennent à fonctionner de manière plus linéaire en décortiquant leurs pensées complexes.
Utilisez ces deux manières de fonctionner.
Conseils pratiques :


Utilisez la technique du « mindmap » pour structurer la parole de votre collaborateur.
Les cerveaux humains ont une capacité folle à faire des liens. Lors d’une de vos réunions par
exemple, favorisez la pensée en étoile pour produire des idées, des propositions, des solutions,
etc. et terminez par une étape plus linéaire.
L’étape 1 du travail consiste à produire (et pas nécessairement de manière chaotique).
L’étape 2 consiste quant à elle à clarifier et choisir (et pas nécessairement de manière
ennuyeuse).

Conclusion :


Montrez que votre collaborateur est important à vos yeux en les mettant en position de
produire et de choisir. Rappelez-vous que c’est bien vous qui décidez de les mettre en mode
production et en mode sélection. Vous restez le décideur des étapes.



Faites un suivi et partagez ce suivi. Ne le gardez pas pour vous. Pensez à informer votre meilleur
outil de travail (votre équipe) car votre outil est une entité intelligente.
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Fiche 19. : Les messages
contraignants (AT)(1)
Nous ne sommes pas aussi libres que nous le croyons !
Conseils pratiques :
Sois fort – Sois parfait – Fais vite – Fais plaisir – Fais des efforts






Sois fort = ne te laisse pas faire !
Sois parfait = peut mieux faire !
Fais vite = je n’ai pas le temps
Fais plaisir = ne sois pas égoïste, pense aux autres
Fais des efforts = Prends sur toi !

Conclusion :


Prenez conscience de vos messages contraignants quand vous sentez la moutarde vous
monter au nez par exemple. A quelle contrainte mentale obéissez-vous ?



Soyez attentif aussi aux messages contraignants de vos collaborateurs. Eux non plus ne sont
pas aussi libres de leurs comportements qu’ils le croient.



Découvrez la bonne raison qui motive les gens à…
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Fiche 20. : Les messages
contraignants (AT) (2)
Nous avons tous en nous les messages contraignants listés ci-dessous (il y en a certainement
d’autres). Obéir à nos messages « contraignants » est une manière que nous avons adoptée pour
nous protéger de problèmes divers ou pour trouver des solutions à nos difficultés.
Pourtant, à certains moments, ils peuvent nous rendre de très mauvais services.
Conseils pratiques :






« Sois parfait » = « peut mieux faire »
« Fais plaisir » = « les autres d’abord »
« Fais des efforts » = « prends sur toi »
« Sois fort » = « ne te laisse pas faire »
« Dépêche-toi » = « vite, vite »

Chacune de ses injonctions internes a évidemment de bons côtés et de moins bons côtés selon
les situations et les personnes que nous fréquentons. A nous d’en prendre conscience et d’en tirer
avantage plutôt que de les laisser nous gouverner aveuglément.
Pour chacun de ces messages contraignants, prenez le temps de voir comment il vous fait parler
et agir. Et aussi tentez de découvrir les avantages et les inconvénients qu’ils peuvent induire dans
notre vie. Pour finir, voyez quelle permission vous pouvez vous accorder pour ne plus être
l’esclave de ceux-ci car l’idée est d’en faire des outils à utiliser consciemment.





Description ?
Avantages ?
Inconvénients ?
Quelle permission peut-on se donner ? = « Tu as le droit de … »

Conclusion :
Un message contraignant est parfois positif et parfois négatif. A nous de prendre conscience
quand il nous met à mal plutôt qu’il ne rend service.
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Fiche 21.
4 positions de vie :

: Positions de vie (AT)
+/+

-/-

+/-

-/+

Conseils pratiques :
Je considère que je suis ok et que les autres le sont aussi : relation + / +


Position proche de l’assertivité

Je considère que je suis ok et que les autres ne le sont pas : relation + / 


Position proche de l’agressivité et de la manipulation

Je considère que je ne suis pas ok et que les autres le sont : relation - / +



Position proche de la passivité/fuite

Je considère que je ne suis pas ok et que les autres ne le sont pas non plus : relation - / 


Position proche de l’impasse

Conclusion :
Notre position peut changer en fonction en fonction des circonstances et des personnes.
Il va presque de soi que notre façon de voir le monde et donc les autres a une incidence sur notre
manière d’entrer en relation avec soi-même et à fortiori avec les autres.
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Fiche 22.

: Les états du moi (AT)

Adulte - Parent - Enfant.
Conseils pratiques :


Adulte

C’est notre côté rationnel, raisonnable, sensé qui s’exprime en nous et dans notre relation aux
autres.


Parent

Le parent normatif  Prend les situations en charge, endosse les responsabilités, directif,
explique les règles, éduque.
Le parent critique  c’est un parent normatif négatif qui cherche ce qui ne va pas et fait des
remarques négatives.
Le parent nourricier  C’est celui qui s’occupe d’autrui, nourrit, cajole, entoure.
Le parent nourricier sauveur  il donne des signes de reconnaissance même sur des détails
infimes.


Enfant

L’enfant libre  il réagit spontanément sans se soucier des convenances.
L’enfant adapté soumis  il souhaite susciter l’approbation, ne pas déplaire et encore moins
provoquer des conflits
L’enfant adapté rebelle  Résiste à la pression, ne se plie pas, se cabre, refuse.
Conclusion :
Toutes ces positions s’entrecroisent. Il est intéressant de repérer la part qui parle en vous selon
les sujets, les circonstances ou les personnes.
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Fiche 23. : Erreurs de pensée
potentielles
Une erreur de pensée potentielle est une croyance potentiellement limitante. Il s’agit souvent du
résultat de nos propres interprétations. Elle est limitante dans le sens où elle nous bloque dans
notre action ou nous induit en erreur dans notre compréhension. Se tromper dans sa
compréhension, c’est risquer aussi de se tromper dans sa verbalisation et dans ses actions.
Conseils pratiques :














Catastrophisme = Est-ce que je tire toute de suite la pire des conclusions ?
Penser tout noir ou tout blanc = Est-ce que je raisonne de manière extrême ?
Surgénéralisation = Est-ce que j’utilise des mots tels que « toujours » et « jamais » ?
Divination = Est-ce que je prédis l’avenir au lieu d’attendre ce qui va se passer,
Télépathie = Est-ce que tire immédiatement des conclusions sur ce que les autres pensent
de moi ?
Filtre mental = est-ce que je me concentre sur les aspects négatifs tout en occultant les
aspects positifs ?
Disqualification du positif =est-ce que je dévalue les informations positives que je
transforme en donnée négative ?
Etiquetage = Est-ce que je me considère généralement comme un nul, un bon à rien, un
inutile ?
Raisonnement émotionnel = Est-ce que j’écoute trop mon instinct au lieu d’analyser les
faits objectivement ?
Personnalisation = Est-ce que je prends un événement ou le comportement de quelqu’un
trop à cœur en négligeant les autres facteurs ?
Fausses obligations = Est-ce que j’utilise des mots tels que « devoir », « nécessaire »,
« Falloir » pour établir des règles rigides envers moi-même ou les autres ?
Faible tolérance à la frustration = Est-ce que je me dis que quelque chose est trop difficile
ou insupportable alors qu’en fait c’est supportable ?


Questions à se poser pour limiter les erreurs de pensée potentielles :










Est-ce que je peux prouver la véracité de ma pensée ?
Quels sont les effets de ma pensée ?
Est-ce que ma pensée est logique ou sensée ?
Est-ce que les personnes dont je respecte l’opinion penseraient que ma pensée traduit la
réalité ?
Quelle preuve existe-t-il pour contredire cette pensée ?
Ma pensée est-elle extrême ou sensée ?
Ma pensée est-elle rigide ou extrême ?
Est-ce que je raisonne avec objectivité et réalisme ?

Conclusion : Entraînez votre esprit à être plus souple et plus constructif.
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Fiche 24.

: Le « black swan effect »

Ne prévoyons pas ce qui est imprévisible (car c’est impossible par définition) mais prévoyons que
quelque chose d’imprévisible va certainement arriver. Nous ne savons pas quoi mais nous sommes
quasi sûrs qu’un grain de sable risque de survenir et d’enrayer le système.
Conseils pratiques :
Programmer et planifier est très important. Une bonne préparation est primordiale. C’est même une
des clés du succès.
N’en faites pas trop non plus au risque de rigidifier l’ensemble. Restez mentalement flexible pour
pouvoir vous adapter aux effets non prévus (effet « black swan », livre de Taleb) et organisez-vous de
manière à laisser à votre projet la faculté d’intégrer l’imprévisible qui risque bien d’arriver.
Conclusion :

Chercher à tout prévoir ou presque (99%) semblerait
être une erreur car tout n’est pas prévisible. Le moindre
accroc ne peut bloquer en somme qu’un système trop
parfait. La perfection est fragile (joli paradoxe).

La courbe offrant une préparation à 80% semble un peu
mieux coller à la réalité. On s’organise du mieux qu’on
peut et on s’offre en même temps une marge de
souplesse suffisante pour intégrer ce qui devrait en toute
logique ne jamais arriver et qui risque bien d’arriver
quand même.
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Fiche 25. : Les théories X et Y de Mc
Gregor (années 60)
Mc Gregor estime qu’il y a deux types de managers :
Les managers de la théorie X : ceux-ci partent du principe que tout collaborateur n’aime pas travailler,
ne veut pas travailler et qu’il faut l’y contraindre.
Les managers de la théorie Y : ceux-ci partent du principe que tout collaborateur aspire à se réaliser
dans le travail et qu’il faut l’y aider.
Conseils pratiques :


Exprimez vos émotions et faites exprimer les émotions de vos collaborateurs (surtout celles qui
ont l’air de faire obstacle) sans tomber dans le « pathos ».



Ne traitez pas les émotions comme quantité négligeable. Votre contrôle passe au mieux pour de
la maladresse et au pire pour de l’indifférence.



Travailler de nos jours avec la théorie X semble être un plus exténuant car cette façon de voir les
choses exige plus d’efforts et de transpiration pour amener les gens à collaborer.

Conclusion :


Ce sont ceux qui s’adaptent le plus qui réussissent le mieux. Ceux qui sont à l’écoute de leurs
émotions sont plus à même d’établir des relations saines et de favoriser un travail collaboratif.
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Fiche 26. : Les styles de management
de Blake et Mouton (1964).
Grille :

Conclusion :

Le management basé sur l’autorité et l’obéissance est le plus simple mais aussi le plus douloureux.
Le management basé sur le travail d’équipe est long, exige des qualités de leader dans le chef des
managers, est risqué (car cette manière de faire est très critiquée) et paradoxalement n’est pas
appuyée par la hiérarchie. Celle-ci prône intellectuellement le management fondé sur le travail
d’équipe, met en place une structure fondée sur le management institutionnel et suscite sur le
terrain un management fondé sur l’autorité et l’obéissance.
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Fiche 27. : Le management
situationnel de Hersey et Blanchard
(1971)
Selon Paul Hersey et Ken Blanchard, il n’existe pas de « bon » style de leadership : un leader doit
adopter le style le plus adapté à la situation.
Les 4 « lois » du leadership situationnel


L’efficacité d’un leader passe par le développement des personnes dont il a la responsabilité



L’efficacité consiste à adopter, à un instant donné, le ou les styles que commande la situation



L’efficacité consiste à évaluer en permanence l’autonomie des personnes et des groupes



Le rôle d’un leader est de créer les conditions propices au développement de cette
autonomie

Grille :



Style 1 – Directif : « Je » décide,
j’impose, je fais exécuter et je contrôle.



Style 2 – Persuasif : « Je » décide en
expliquant mes choix ; j’informe,
j’explique, je convaincs, j’incite.



Style 3 – Participatif : « Nous »
décidons ensemble ; je dialogue,
j’échange, j’épaule, je m’associe.



Style 4 – Délégatif : « Vous » décidez ;
je responsabilise, je délègue mes
missions.

Conclusion :
Efficacité du Leader = Un leader est efficace s’il adopte le style de leadership le plus adapté à la
situation et s’il développe l’autonomie de ses collaborateurs (management situationnel).
Autonomie = Compétence + Motivation
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Fiche 28. : Le temps consacré au
management
Grille :

Expertise

Management

Réflexion et stratégie

Top management
10%

40%

50%

Middle management
30%

50%

40%

40%

30%

10%

Management de proximité

Conclusion :
Quel que soit le niveau du manager, environ 40% de son temps est consacré à la gestion d’équipe.
Autant développer cette compétence puisque celle-ci semble primordiale.
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Fiche 29.

: La loi de Murphy

Loi de Murphy : « la loi de l’emmerdement maximum »  gardez du temps pour l’imprévu.
Explication :
Edward Aloysius Murphy Jr., ingénieur aérospatial américain (1918-1990), a effectué de
nombreuses expériences dans son domaine. Lors d’une de ces expériences, le hasard a voulu que
tous les capteurs aient été montés à l’envers ce qui a occasionné beaucoup de retard.
Une tâche prendra toujours plus de temps qu’on ne l’imagine. Et ce qui peut mal tourner tournera
mal (« Anything that can go wrong, will go wrong »)
Conclusion :
Rien ne se passe comme on l’a prévu. Gardez du temps pour l’imprévu.
Conseil pratique :
Prévoyez du temps supplémentaire pour ce qui n’est pas prévisible.
Vos remarques :
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Fiche 30.

: la loi de Parkinson

Loi de Parkinson : la loi du temps qui s'étire à l'infini
Explication :
Cyril Northcote Parkinson, historien britannique (1909-1993).
Le travail s’étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement.
Conclusion :
Plus, j'ai du temps pour faire une chose, plus je mets du temps à la faire.
Conseil pratique :
Définissez à l’avance un timing pour vos tâches. Au risque d’y passer la journée.
Votre voiture est en panne et vous décidez d’attendre le bus. Celui-ci ne passe pas. Si vous ne vous
fixez pas un temps limite d’attente, vous pouvez rester des heures à attendre en repoussant votre
départ de 10 min toutes les 10 minutes.
Vos remarques :
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Fiche 31.

: La loi de Douglas

Loi de Douglas: la loi des dossiers qui s'entassent
Explication :
Un certain Douglas dont on a perdu la trace.
Plus on a de place dans son bureau, plus on étale ses affaires.
Conclusion :

Plus on dispose de place, moins on trie et plus vous perdez du temps à retrouver l'information
utile.
Conseil pratique :
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Fiche 32.

: La loi de Pareto

Loi de Pareto : la loi de l'éparpillement inutile et focalisez-vous sur l’essentiel sans en faire de trop
inutilement.
Explication :
Vilfredo Pareto, sociologue et économiste italien (1848-1923) a formulé en 1906 le constat que
80 % des richesses italiennes sont détenues par 20 % des Italiens.
Reprenons ce concept dans d’autres situations :
80% des résultats seraient le produit de 20% d’efforts. Dans une entreprise par exemple, cela veut
dire que 80% des résultats découlent de seulement 20% de travail. En d’autres mots, on fournirait
80% d’efforts supplémentaires pour combler les 20% de résultats qu’il nous manque. Est-ce
vraiment bien utile ?
Conclusion :
L'essentiel prend 20% du temps et de l'espace, l'accessoire, 80%. Inutile donc de gaspiller ses
forces. Mieux vaut se focaliser sur ce qui en vaut vraiment la peine. Gare au perfectionnisme et
au micro-management. Apprenez à vous focaliser sur vos priorités, à doser vos efforts sans vous
épuiser.
Autres exemples :


80% du chiffre d'affaires sont réalisés par 20% des clients



80% des tâches sont traitées en 20% de temps

Conseil pratique :
Concentrez-vous directement sur les 20% d’efforts qui produisent 80% de résultats. Et le reste si
vous en avez le temps, les ressources et le courage.
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Fiche 33.

: La loi d’Illich

Loi d'Illich : loi des rendements décroissants ou de l'acharnement inefficace
Explication :
Ivan Illich, penseur écolo autrichien, ex-curé et universitaire polyglotte. (1929-2002).
Au-delà d’un certain seuil, l’efficacité humaine décroît jusqu’à devenir négative.
Conclusion :
Il faut faire des pauses au travail pour être plus productif, rien ne sert de faire du forcing.
La concentration optimale dure en moyenne 45 minutes. Au-delà de 45 minutes, l'attention est
en chute libre et ne parlons pas de ce qu’elle devient au bout de 90 minutes. Alors, inutile de
prévoir des réunions de 3 ou 4 heures, de s'escrimer en continu sur un dossier qui vous résiste,
d'avaler un sandwich derrière votre écran à midi pour vous avancer... La journée non-stop ne vous
rendra pas plus efficient. Que du contraire ! A vouloir bien faire, vous faites pire.
Conseil pratique :
Accordez-vous des pauses quand vous votre corps vous le demande. Vous serez nettement plus
efficace.
Evitez le forcing et changez-vous les idées régulièrement en par exemple prenant un bol d’air frais,
en prenant une pause-café ou en papotant avec un collègue.
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Fiche 34.

: La loi de Carlson

Loi de Carlson : la loi du travail fractionné dévoreur de temps ou la loi des séquences homogènes
Explication :
Sune Carlson, économiste suédois (1909-1999), a observé dans les années 50 l’activité de
managers pour constater qu’ils étaient interrompus toutes les 20 minutes en moyenne.
Tout travail interrompu (par une sollicitation, une musique, un casse-croûte etc.) est moins
efficace qu'un travail réalisé en continu. En d’autres mots, un travail réalisé en continu prend
moins de temps et d’énergie que lorsqu’il est réalisé en plusieurs fois.
Conclusion :
Les interruptions intempestives sont mauvaises pour la productivité
Regrouper les tâches de même nature revient à se protéger des « mangeurs de temps ». Le temps
perdu à cause de l'interruption d'une tâche est supérieur au temps de l'interruption. Il faut
globalement un minimum de trois minutes au cerveau pour se reconnecter à la tâche. De plus,
l'individu une fois déconcentré est tenté de papillonner, surtout si le dossier l'embête : il ira à la
machine à café, lira une affiche, papotera avec Y, etc.
Conseil pratique :
Limitez les interruptions.
Fermez vos portes, mettez votre téléphone sur répondeur, désactivez le signal sonore d'arrivée
des nouveaux mails et résistez à toute dispersion en ne faisant qu'une activité à la fois.
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Fiche 35.

: La loi de Laborit

Loi de Laborit ou la loi du moindre effort
Explication :
Henri Laborit, chirurgien et neurobiologiste français (1914-1995).
Le comportement humain nous incite à faire en premier ce qui nous fait plaisir.
Conclusion :
Au travail nous avons tendance par instinct à « chercher la satisfaction immédiate » et à « fuir le
stress » et les tâches rébarbatives. Le danger est de repousser sans cesse les tâches ennuyeuses
et de les expédier en dernière minute.
Conseil pratique :

Henri Laborit vous conseille de faire le plus difficile en premier.
Commencer notre journée de boulot par les travaux les plus difficiles et accordez-vous ensuite
une récompense (une pause, une activité plus plaisante, …) une fois la tâche terminée. Le
contraire semblerait plus pénible.
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Fiche 36.

: La loi de Hofstadter

Loi de Hofstadter ou la loi du glissement de planning.
Explication :
Douglas Hofstadter, universitaire américain né en 1945. Au-delà d’un certain seuil, l’efficacité
humaine décroît jusqu’à devenir négative.
Les choses prennent (toujours) plus de temps que prévu.
Conclusion :
Pour sortir de la boucle infinie du temps, mieux vaut prévoir dès le début d’un projet qu’il sera
forcément en retard, encore plus que ce qu’on imagine…

Conseil pratique :
Préparez un maximum de choses et pensez aussi à inclure dans votre préparation une souplesse
temporelle : donnez-vous une bonne marge.
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46

Techniques de gestion individuelle et de
groupe

47

Fiche 37. : Comment entrer en
alliance ?
Communiquer dans le respect.
Conseils pratiques :


Convaincre sans manipuler ;



Recadrer sans humilier ;



Aider sans assister ;



Réconforter sans plaindre ;



Stimuler sans stresser.

Conclusion :
Créer les conditions du bien-être et de la bonne santé psychologique serait la 1e mission du
manager.
Sa 2e mission serait de savoir comment il peut se mettre au service de son équipe pour que celleci travaille mieux en termes organisationnels, fonctionnels et de bien-être collaboratif et
personnel.
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Fiche 38.

: Soyez un facilitateur

Soyez d’abord un facilitateur avant d’être un décideur.
Conseils pratiques :


Ne faites pas le travail de votre équipe car vous risqueriez de vous épuiser en tentatives de
persuasion pour les faire adhérer à vos idées et qu’ils acceptent de fonctionner comme vous
l’avez imaginé. Décidez plutôt de comment ils vont produire des solutions, des idées et aussi
de comment ils vont procéder pour mettre cela en pratique et enfin de comment vous allez
évaluer les actions à mener. En d’autres mots, vous demandez à votre équipe de vous dire
comment vous allez fonctionner avec eux : du contrôle à la sanction en passant par les
orientations de travail et les solutions à apporter aux problèmes.
Il va de soi que les grandes lignes ne sont pas décidées par les équipes. Il ne s’agit qu’une
partie du volet fonctionnel et organisationnel du travail. L’idée n’est pas de donner les pleins
pouvoirs à votre équipe mais de les amener à décider de collaborer (et non de les forcer à
collaborer).



Mettez votre équipe en situation de production. Votre pouvoir de décision demeure total
puisque vous décidez de les mettre en situation de réflexion, de décision, d’action, etc. De
plus, ils vous en seront un peu plus reconnaissants de ne pas les traiter comme des pions sur
un échiquier. Et cela vous donnera moins de travail et vous aurez moins de résistance. Gains
énormes assurés !

Conclusion :


Vous êtes un chef d’équipe à l’image d’un entraîneur. Ne jouez pas le match à la place de
votre équipe.
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Fiche 39. : Comment créer le lien
avec un groupe ?
Accroche courte et percutante à condition qu’elle soit simple, compréhensible, adaptée au public
et en lien avec le sujet.
Conseils pratiques :


Faites participer votre public le plus vite possible.



L’humour : super choix mais hyper risqué (adapté au public et compréhensible par tous) ;
attendez d’être en lien avec votre public avant de vous y risquer.



Une question : Une question qui réveille et évitez les questions ennuyeuses.

Exemple : « Qu’est-ce qui empêche nos clients de dépenser plus chez nous ? » plutôt que « en
quoi le management par projet est-il intéressant pour nous ? »
Enfin, identifiez des expériences communes et permettez aux gens d’aller à l’intérieur d’euxmêmes. Cela reste une tâche délicate avec certains publics.
Exemple : « Vous est-il jamais arrivé de sentir que ça ne collait pas avec une personne ? ou au
contraire, vous est-il arrivé d’être en phase avec quelqu’un à tel point que cela en devienne
magique ou encore vous est-il arrivé d’être en phase et puis en moins d’une seconde sentir que
cela se brise ? »
Conclusion :
Créer le lien est difficile. Perdre le lien est facile.
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Fiche 40.
idée ?

: Comment présenter une

Contre toute logique, il est préférable de ne pas présenter d’emblée son idée. Le monde est habité
par des sceptiques.
Conseils pratiques :


Commencez par les preuves : faits, statistiques, exemples, etc.



Incitez ensuite votre public à exprimer ses ressentis.



Laissez-les se forger leur propre opinion et ne tentez pas de les convaincre.

Conclusion :
Une opinion, une idée est l’expression de croyances et de valeurs. Exprimer des opinions ou des
croyances est l’assurance de les opposer aux opinions et aux croyances d’autrui. C’est l’assurance
d’une opposition. C’est quasi prévisible quand vos interlocuteurs n’ont pas, à priori, de bonnes
raisons pour vous croire d’emblée.
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Fiche 41. : Ce qui rend l’équipe
sceptique
Par définition, le public est sceptique et passif. Il ne tient qu’à moi à ne pas le rendre plus sceptique
et passif. Il deviendra alors encore plus résistant et fermé. Pire, un public sur la défensive vous
égratignera à la première occasion.
Conseils pratiques :


Paradoxalement, l’excès d’enthousiasme déclenche la résistance.

Evitez les « vous n’en reviendrez pas », « vous allez être surpris », « vous ne regretterez pas »,
« Vous devez absolument essayer », « croyez-moi sur parole quand je vous dis que … », etc.


Contrairement à toute logique, trop d’arguments engendre de la méfiance.

Votre public ne vous juge pas sur base de l’intelligence de vos arguments mais seulement et
uniquement sur base de ce qu’il a compris de votre discours.


Un langage d’imposition alimente la résistance de votre public.

Qui ne résiste pas aux conseils, reproches et ordres qui vous disent comment penser et mener
votre vie. Evitez les « il faut que… », « vous devez », « vous auriez dû », « il aurait fallu » ; etc.
Conclusion :
Les gens aiment trop leur liberté. Ils se disent que c’est à eux de décider si cela en vaut la peine
ou pas.
Vos remarques :

52

Fiche 42.
équipe

: L’autoprotection de votre

Votre auditoire sera soit sur la défensive soit bienveillant à votre égard. De toute façon, il mettra
en place de manière tout à fait légitime un processus d’ « autoprotection » tout à fait naturel.
Conseils pratiques :


Votre auditoire aura plutôt tendance à se comporter de manière dubitative.

« Je verrai bien à la fin si c’était bien »


Votre auditoire aura plutôt tendance à chercher la faille.

Pour s’assurer qu’il ne commet pas d’erreurs en se laissant convaincre, votre public cherchera
toutes les failles possibles. Il « scanne » tout ce que vous dites et faites et « zoome » sur la moindre
erreur.


Votre auditoire aura plutôt tendance à développer un esprit critique

Si vous lui en donnez l’occasion, son esprit critique de bon aloi se transformera vite en esprit
critique exacerbé.
Conclusion :
Quand le pire se déclenche, votre auditoire aura plutôt tendance à devenir :


Des personnes qui savaient déjà tout ce que vous avez dit



Des personnes parfaites qui n’ont pas de problèmes



Des personnes pour qui les autres ont des problèmes
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Fiche 43. : Tentez de désamorcer les
« mines » de votre équipe
Prudence est mère de sûreté. Pensez à utiliser des phrases d’humilité.
Conseils pratiques :»
Y a-t-il quoi que ce soit dans vos agissements ou dires qui pourraient laisser croire à votre public :


Que vous leur imposez quoi que ce soit ?
Préférez les formules : « Vous seuls pouvez en décider » ou encore « vous savez mieux
que moi si ça peut marcher chez vous »



Que vous ne leur donniez pas le choix ? 
Préférez la formule : « Personnellement, j’ai trouvé telle chose utile… »



Que vous décidiez à leur place ? 
Préférez la formule : « Vous seul savez si c’est utile pour vous… »



Que vous savez quelque chose qu’ils ne savent pas ?
Préférez les formules : « Je ne vous apprends probablement rien en vous disant que… »
et « vous devez le savoir mieux que moi… »



Que quelqu’un d’autre (vous par exemple) est plus important ou intelligent qu’eux ?
Préférez les formules : « Je me demande ce que vous pensez de l’idée de… » et « Je ne
sais pas si vous trouvez le projet d’Untel intéressant… »



Qu’ils ont un problème ou qu’ils ne sont pas parfaits dans ce qu’ils font ?
Préférez les formules : « Je ne sais pas si vous êtes concernés par tel problème mais voici
ce qui m’a particulièrement été utile quand… » ou « C’est vrai qu’il est difficile de
redresser la barre avec des collaborateurs démotivés… », « J’ai bien une solution mais je
ne suis pas sûr pas que ce soit celle qui vous faut », « J’ai pensé à une solution mais elle
me paraît un peu audacieuse ; à vous de voir si… »

Conclusion :
Paradoxalement, inviter les gens à porter un jugement les rend plus ouverts et attentifs à vos
idées.
De plus, même si votre idée n’a pas un écho positif, vous ne perdez en rien en crédibilité.
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Fiche 44.
»

: Evitez les mots qui « tuent

Rien n’est jamais gagné même avec les meilleures intentions du monde.
Conseils pratiques :


Le mot « MAIS »

Evitez le « Ce que vous dites est intéressant mais… » et préférez le « Ce que vous dites est
intéressant et en même temps… »


Evitez aussi les « néanmoins », « cependant », « toutefois », « en revanche »,
« par contre»…



Idem pour les « toujours », « jamais », etc.



Encore idem pour « il faut que », « vous devriez », « vous devez », il n’y a qu’à »



Et puis aussi et surtout les « vous auriez dû », « il aurait fallu », « vous n’aviez qu’à ».

Conclusion :
Désamorcer la résistance avant qu’elle ne s’installe.
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Fiche 45.

: Traiter les objections

Les pires objections sont les objections non exprimées.
Conseils pratiques :


Débusquez les objections dès que vous le pouvez et traitez-les.



N’expliquez pas ce que les gens vont tirer de votre intervention.



« Je sais que vous avez beaucoup de travail, que vous ne voulez pas perdre votre temps
et ceci est encore plus vrai pour ceux à qui cette formation a été fortement
recommandée…d’autant que bien souvent, on sait que c’est la hiérarchie qui aurait plutôt
besoin de venir. »

Conclusion :
Traitez les objections le plus tôt possible avant qu’elles ne deviennent des objections de sabotage.
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Fiche 46.
»

: Adoptez la position « meta

Le non verbal est plus important que le verbal.
Conseils pratiques :

Adoptez la position « meta » pour développer votre sens de l’observation et incitez vos
collaborateurs à s’exprimer sur leurs ressentis.

Soyez observateur de tout ce qui peut se passer chez vos collègues. Ne négligez pas leur nonverbal. Incitez vos collaborateurs à s’exprimer et non pas à réprimer leurs ressentis, pensées, émotions.
Profitez du moment pour discuter ce qui pourrait éventuellement bloquer plus tard.

Il est vrai que cela prend du temps. Cependant, c’est l’assurance d’avoir moins de freins par
après.
Conclusion :

Soyez à l’affût de signaux physiques et verbaux pour mettre « les pieds dans le plat » de
manière diplomatique et aider vos collaborateurs à s’exprimer sur leurs craintes, leurs doutes et tout
ce qui pourrait les empêcher d’adhérer aux idées exprimées. Tout en eux (silence, regard, posture,
etc.) risque bien de vous alerter.

Vos remarques :

57

Fiche 47.

: Comment prioriser ?

Focaliser l’énergie de vos collaborateurs sur des objectifs communs.
Conseils pratiques :




Utilisez le « golden 5 » – « golden 3 » – « golden top » pour aider vos collaborateurs à prioriser
leurs tâches, leurs objectifs, leurs missions, etc. Il s’agit d’un exercice de focalisation et
d’alliance de groupe.
Faites travailler vos collaborateurs en sous-groupes pour qu’ils décident des priorités.
Avoir des objectifs communs aide à la cohésion d’équipe.

Conclusion :




La dispersion dans une équipe peut être la source d’un chaos. Faites travailler votre équipe
pour qu’elles définissent ses priorités de travail et avalisez. Cela ne veut pas dire que vous
perdez le contrôle. Que du contraire. Vous maîtrisez la situation tout en créant une esprit
d’équipe un rien plus favorable.
Vous avez de grandes chances de voir dans leur liste de priorités quelques-uns de vos propres
objectifs.
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Fiche 48.

: Plaindre les plaignants (1)

Il est naturel de se plaindre ! Ne cherchez pas à réduire la plainte d’autrui. Ecoutez-la et au mieux,
utilisez les informations.
Conseils pratiques :


Imaginez que vous avez demandé aux personnes de vous rapporter tout ce qui ne va pas ! Cela
veut dire que vous ne subissez plus leurs plaintes puisque c’est vous qui leur avez signifié la
mission de se plaindre. Une plainte ne devrait pas être ignorée ou niée ou contrôlée, elle
devrait être une source d’amélioration possible au mieux et une soupape de bien-être au pire.



Utilisez les plaignants à votre avantage. Ils sont une source intarissable d’informations. Invitezles à se plaindre et profitez-en aussi pour les placer sur un tremplin de



Ne repoussez pas les plaignants. Au contraire, accueillez les plaintes et plaignez-les. Parfois, il
n’y a que cela à faire. Le plaignant a besoin qu’on le plaigne et qu’on reconnaisse sa peine. Vos
solutions ne le soulageront pas nécessairement. Parfois, il n’y a pas de solutions. Votre
plaignant le sait aussi. Inutile de jouer au sauveur quand il est évident que nous n’avons pas la
possibilité de faire autrement.



Plaignez les plaignants (sans moquerie, sans cynisme, sans ironie, etc.) et avec sincérité.

Conclusion :


Utilisez les informations reçues à votre avantage pour fixer des objectifs de travail plus précis.
La plainte est un « outil » de travail.

Vos remarques :

59

Fiche 49. : Comment réagir quand
une personne se plaint. (2)
A éviter :


Minimiser le problème (ce n’est pas aussi grave ; ça va passer ; etc.) ;



Critiquer le comportement de la personne ;



Donner votre vision de la situation (grand risque d’être à côté de la plaque) ;



Donner votre solution « miracle » (moi, à ta place…) ;



Ramener le sujet à vous.

Conseils pratiques :
Etape 1 : Laisser la personne parler mais ne pas la laisser dans un monologue ; libérer l’émotionnel
en plaignant (sans aucun signe de moquerie, cynisme, ironie, etc.)
Etape 2 : Quand la personne vous donne des signes qu’elle est suffisamment sortie de
l’émotionnel, aborder la partie technique (plus rationnelle) pour éventuellement trouver avec elle
une piste de solution.
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Fiche 50.

: Structurer mais pas trop

Les gens sont naturellement distraits.
Conseils pratiques :


Signalez le début et la fin d’un point de discussion, d’un point de matière et les transitions
éventuelles.
Votre public est naturellement distrait et vous gagnerez en concentration en étant
pédagogique plutôt qu’en étant dans le « recadrage » et donc dans la concentration forcée.



Avertissez vos collaborateurs quand vous passez d’un sujet à un autre et nommez ces sujets,
voire écrivez-les sur un tableau. Rappelez-vous aussi qu’un dessin, un exercice, une histoire,
une anecdote est mille fois plus parlant qu’un long discours (qui a d’ailleurs tendance à
favoriser la distraction).

Conclusion :


Soyez pédagogique. Les gens vous suivront une peu mieux.
Etre pédagogique signifie simplement « marquer » les moments de début, de fin et les
transitions d’un point à l’autre. Etre pédagogique aussi, c’est faire faire (quand c’est possible).
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Fiche 51.

: « Méta-communiquer »

Soyez observateur et ne laissez pas passer les occasions de mettre des mots sur ce qui se passe.
Cela vous fera gagner du temps pour la suite et augmentera de quelques poucets l’alliance avec
votre équipe.
Conseils pratiques :


Exprimez à haute voix ce que vous observez en utilisant un ton d’ouverture (évitez si possible
les critiques, reproches, leçons de morale, attitudes de gendarme, etc.) et faites parler sur les
craintes, les peurs, les doutes, etc.

Si une personne semble en désaccord avec une idée, ne laissez pas passer l’occasion. Consacrez du
temps à cela. Autrement, vous prenez le risque de devoir gérer cela plus tard. C’est-à-dire quand le
projet aura avancé et que ce désaccord prendra peut-être la forme d’un « bâton dans les roues ».
« Métacommuniquer » est un outil qui peut en effet ralentir le projet au début et qui a tendance à
l’accélérer par la suite.
Conclusion :



Mettez des mots sur ce que vous observez et donnez l’occasion à votre équipe de s’exprimer
sur leurs bonnes raisons de ne pas suivre aveuglément.
« Métacommuniquer » permet de ne pas laisser trop de place à l’interprétation en aidant vos
collaborateurs à s’exprimer pour qu’ils ne fassent pas de la « rétention d’émotions ».
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Fiche 52.

: Poser des questions

N’induisez pas les réponses.
Conseils pratiques :


Privilégiez les questions ouvertes. Elles commencent souvent par un mot interrogatif et elles
demandent à autrui de s’expliquer.



Si vous posez une question fermée, faites-la suivre d’un silence, d’une invitation à s’expliquer
ou d’une question ouverte pour aider votre interlocuteur à partager ce qu’il a en tête.




Tu n’as pas l’air d’accord ?
Non, en effet.
Je suppose que tu as une bonne raison pour cela ?

Il est rare qu’une personne refuse de vous donner sa bonne raison.

Conclusion :


Le questionnement est une technique et le silence est un art.



Donnez-vous le temps de trouver la bonne question car poser la bonne question peut
débloquer une situation. Posez la mauvaise question englue le débat et empêche votre
collaborateur de progresser. A la rigueur, demandez la question que vous devriez poser.
Votre interlocuteur pourra peut-être vous aider.
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Fiche 53.

: Se taire

Le silence est d’or ! Utilisez-le comme un outil positif.
Conseils pratiques :


Laissez le temps aux gens de réfléchir quand vous leur posez une question.



Donnez la parole plutôt que de la monopoliser.



Ecouter est une bonne façon de comprendre la position d’autrui.

Conclusion :


Vous avez une bouche et deux oreilles. Ecouter plus et parlez moins !
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Fiche 54.

: Reformuler

Il est important de clarifier votre compréhension des paroles d’autrui.
Conseils pratiques :


Reformuler, c’est paraphraser. C’est essayer de dire ce que vous avez pu comprendre des
propos tenus par votre interlocuteur. Reformuler est cependant une manière d’interpréter.
Vous êtes peut-être loin de la vérité. Dès lors, demandez à votre interlocuteur de valider
votre reformulation et au besoin de la compléter voire de la corriger.

Conclusion :


Méfiez-vous de votre compréhension et donc de vos interprétations. Donnez l’occasion à vos
interlocuteurs de « recadrer » votre compréhension.
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Fiche 55.

: Utiliser le « GROW »

Ne tournez pas en rond avec votre interlocuteur !
Conseils pratiques :


Utilisez la méthode GROW lors de vos entretiens ou lors de vos réunions :
 Goal = objectif ; soyez au clair avec l’objectif de votre interlocuteur ou le vôtre.
 Reality = faits ; orientez les débats vers les faits (sauf si l’émotion doit d’abord sortir)
 Options ou obstacles = informez-vous sur les solutions imaginées par votre
interlocuteur et sur les obstacles possibles qu’il entrevoit ;
 Will = actions à mettre en place + timing + définir des indicateurs d’avancement
(comment saurons-nous que nous avons atteint un résultat suffisant ?)

Conclusion :


Outil de coaching efficace et simple qui inclut le collaborateur dans le travail d’équipe.
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Fiche 56.

: Utiliser le « STAR »

Outil d’évaluation, de mise au travail, de synthèse, de présentation, etc.
Conseils pratiques :


Utilisez la méthode STAR





S = situation à décrire (situation de départ) ;
T = travail réalisé ou à réaliser (ce qu’on attendait de vous) ;
A = actions menées ou à mener (ce que vous avez concrètement fait) ;
R = résultats obtenus ou à obtenir (ce que vous avez obtenu comme résultats)

Dans ma société précédente, j’avais remarqué que les conflits entre équipes de jours et de nuit étaient
nombreux. J’étais chargé de faire collaborer les équipes car cela occasionnait beaucoup de retard de
préparation et donc de livraison. J’ai donc, avec l’aval de mon Directeur de RH, engagé un spécialiste
en gestion de conflits et avec son aide, j’ai donc mis sur pied des réunions de travail sur différents
thèmes. Cela a permis de mettre en évidence des difficultés horaires en termes de transition d’équipes
et un manque flagrant d’outils collaboratifs tels que…
Cet outil peut être utilisé pour aider une personne à clarifier ses intentions et sa manière de concrétiser
ses idées.
Conclusion :


Outil d’évaluation et de mise au travail simple et efficace qui place le collaborateur au centre
des débats.
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Fiche 57.

: Utiliser le « SOAR »

Orienter le travail de votre équipe vers l’action grâce à l’outil « SOAR »
Conseils pratiques :


Utilisez la méthode « SOAR »


Strentgh = forces ;



Opportunities = opportunités



Aspirations = actions et aspirations ;



Results = résultats attendus.

Conclusion :


Orienter la réflexion vers l’action et le positif. La méthode « SOAR » permet de focaliser une
équipe sur des tâches communes et des objectifs communs. C’est un tremplin qui mène à
l’action.



Ne laissez pas l’occasion à vos collègues de réunion ou de travail de s’opposer dans le chaos.
Mettez-les en situation de production et non d’opposition. Si l’opposition est manifeste,
prenez le temps de la traiter avant de pousser l’équipe à l’action.
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Fiche 58.

: Traiter les problèmes

Un problème est un moyen pour progresser.
Conseils pratiques :


Un problème (et pas une catastrophe) est un retour d’informations et une opportunité pour
progresser. Ce n’est pas un échec en soi ou aveu de faiblesse ou d’incompétence.



Traitez le problème avec votre équipe et orientez la réflexion vers la « sortie ». N’entretenez
pas le problème en tentant de concentrer toute l’énergie sur le « pourquoi en sommes-nous
arrivés là ? » mais surtout sur le « comment allons-nous sortir de la situation ? ».
Concentrez 20 % de votre temps sur le « pourquoi » (analyse de la situation = important)
Et 80 % sur le comment améliorer la situation (ces pourcentages peuvent être différents en
fonction de la situation évidemment).



Un problème est une zone d’inconfort qui fait avancer une équipe vers une zone de confort
plus grande en attendant une nouvelle situation problématique.

Conclusion :


N’attendez pas les difficultés et essayez, dans la mesure du possible, de les rechercher. Soyez
heureux et soulagé de pouvoir les traiter avec vos collaborateurs.



Accueillez les problèmes car ils font partie du cycle normal de la vie. Perdons nos illusions et
sortons de notre fantasme d’un fonctionnement exempt de problèmes et de difficultés. Il y a
toujours des grains de sable qui grippent le système.



Appuyez-vous sur l’équipe pour résoudre le problème. Ne jouez pas à Superman mais donnez
l’occasion à votre équipe d’être un super héros.
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Fiche 59.

: Utiliser les ressources

Votre équipe est votre ressource principale. En d’autres mots, c’est votre outil de travail. Prenezen soin. Mettez-la au centre de vos attentions.
Conseils pratiques :



Utilisez les ressources de votre équipe…même celles qui sont négatives et transformez-les en
informations utiles. Les plaintes et râleries sont une excellente source d’informations et un
tremplin d’amélioration et d’inspiration.

 Vous avez un rebelle : « demandez-lui de vous dire tout ce qui ne va pas » ; Utilisez sa
spécialité ; celle d’être rebelle. Ne transpirez plus à essayer d’en faire un non-rebelle.


Vous avez un plaignant : « demandez-lui de vous dire tout ce qui ne va pas » ; Utilisez sa
spécialité ; celle d’être plaignant. Ne transpirez plus à essayer d’en faire un non-plaignant.



Vous avez un « négatif » : « demandez-lui de vous dire tout ce qui ne va pas ». Utilisez sa
spécialité ; celle d’être négatif. Ne transpirez plus à essayer d’en faire un non-négatif.



Et qui plus est, cerise sur le gâteau, pensez à les remercier pour toutes les infos qu’ils ont
daigné partager avec vous.

Conclusion :
Ne négligez pas les ressources de votre équipe. 
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Fiche 60.

: Créer des projections

Orientez la réflexion vers l’action en utilisant des outils de projection.
Conseils pratiques :
L’idée est d’amener la personne ou l’équipe à se projeter dans l’action et d’arrêter de tourner en
rond. Plusieurs moyens permettent cela dont l’utilisation de la question « comment » et aussi
celle relative au « miracle ».
Posez la question du « miracle » permet de mieux cibler l’objectif à atteindre en se projetant dans
une situation idyllique et en décrivant cette situation.
Exemple :
Si vous deviez vous réveiller demain, sans savoir qu’il y a eu un miracle durant la nuit, à quoi allezvous repérer qu’il y a eu un changement (en arrivant au travail, en rentrant à la maison, en
commençant la réunion, etc.) ?
Conclusion :
Pour ne pas tourner en rond avec des problématiques, il est intéressant d’aider la personne ou
l’équipe à se projeter dans l’action. 
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Fiche 61.

: Timing d’action

Qui fait quoi pour quand ?
Conseils pratiques :
La fin d’une réunion ou d’une séance de travail doit être le moment de réaliser un échéancier avec
un timing.
Trop de séances de travail se termine dans le flou. Prévoyez donc un moment en fin de réunion
pour décider d’un échéancier d’action.
Mettez-vous d’accord sur « qui va faire quoi » et demander aussi comment la personne envisage
de procéder pour atteindre son objectif.
Demandez aussi aux personnes de vous dire quels indicateurs de réussite vous allez utiliser pour
vérifier si l’objectif a été atteint ou pas. En d’autres mots, la personne décide de sa future
évaluation et vous nomme garant de cette évaluation. L’avantage est aussi dans le fait que vous
vous accordez sur les attentes. Vous risquez moins l’incompréhension mutuelle.

Conclusion :
L’échéancier est un outil pour éviter de faire travailler l’équipe dans le flou. C’est donc bel et bien
une manière de rendre plus concret l’objectif et surtout de permettre à la personne de visualiser
plus clairement (de reconnaître) quand son objectif sera atteint.
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Fiche 62.

: Règles de fonctionnement

Tout le monde utilise quasiment les mêmes règles de travail ! Et pourtant, elles sont parfois
rejetées.
Conseils pratiques :
N’imposez pas vos règles ; Faites-les imposer par votre équipe et demandez d’en être le garant.
Mieux encore, demandez comment vous pouvez éventuellement rappeler à l’ordre voire
sanctionner.
A peu de choses près, les règles décidées par l’équipe vont correspondre à vos règles. La grosse
différence va résider dans le fait que les gens résistent moins à leurs règles qu’aux vôtres ; Même
s’il s’agit, à peu de choses près, des mêmes règles.
Conclusion :
Les gens résistent à vos règles et pas aux leurs !
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Fiche 63. : L’opposition « Oui
mais… »
Le « oui mais… » et tous ses synonymes ennuient, énervent, irritent, exaspèrent. C’est un outil de
mésalliance et un signe de résistance mentale que tout le monde détecte.
Conseils pratiques :
Remplacer le « oui mais… » par le « oui et… » est l’assurance de ne pas trop alimenter la résistance
et d’éviter un tantinet une levée de boucliers sous la forme d’arguments.
Le « oui et… » peut prendre plusieurs formes : « oui et en même temps… », « oui et je dirais même
plus… », « oui et si je pouvais ajouter quelque chose, … ». Bref, tout est bon tant que ce n’est pas
un « oui mais non ».
Utiliser cet outil verbal d’alliance est aussi une façon subtile d’inviter votre interlocuteur à adopter
une attitude plus orientée vers l’écoute et l’échange sans penser à vous inonder de contrearguments. Il vous écoute un peu plus et pense un peu moins à vous contrecarrer.
Conclusion :
Le « oui mais… » peut heurter la susceptibilité de votre interlocuteur et vous le poussez davantage
à contre-argumenter plutôt qu’à vous vous donner une petite chance.
Le « oui mais » n’est pas à diaboliser. C’est juste un signal de résistance (chez vous ou chez autrui).
Il s’agit de le repérer et pas nécessairement de le bannir.
Le « oui mais » peut être aussi un outil de travail. Emettez des idées et demandez à vos
collaborateurs de répondre avec un « oui mais ». Ils vous donneront tous les obstacles auxquels
vous n’avez peut-être pas pensés. Plutôt que d’interdire, vous autorisez et provoquez son
utilisation. C’est plus confortable pour tout le monde.
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Fiche 64. : Un outil en cache souvent
un autre
Un outil peut être à double emploi. Il convient de faire feu de tout bois.
Conseils pratiques :
Pour maintenir ou développer l’ouverture d’esprit de notre interlocuteur (et notamment quand
on sent que ce dernier a tendance à résister), nous pouvons le pousser non pas à accepter un
point de vue mais à le contester. L’idée est néanmoins qu’il entende une proposition jusqu’au
bout et de lui demander d’émettre des doutes en commençant sa phrase avec un « oui mais ».
Quand il aura développé son « oui mais », on peut poursuivre en lui demandant en quoi cette idée
pourrait éventuellement représenter, malgré tout, une piste intéressante. Par cette technique, la
personne prend le temps de peser le pour et le contre de manière plus naturelle.
La technique décrite ci-dessus fonctionne avec les « y a qu’à » et « faut qu’on ». Plutôt que de
l’éviter, on demande à son interlocuteur de l’utiliser. C’est contourner un écueil (el cas échéant).

Conclusion :
Interdire revient souvent à encourager autrui à faire encore plus de ce qu’on ne veut plus qu’il
fasse. Plutôt que de sermonner et d’interdire les critiques, institutionnalisez-les, cadrez-les et
encadrez.
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Fiche 65.

: Utiliser le « O.R.A.S. »

Cette méthode est issue de la Croix-Rouge et adaptée à la gestion d’équipe
Conseils pratiques :
O.R.A.S.

O pour « observer »



Observe et évalue la situation dans sa totalité (émotions, attitudes, mimiques,
regards, verbalisations, …)
Repère les besoins de ton interlocuteur (au travers de l’échange et de tes
observations)

R pour « réfléchir »


Pense à créer l’alliance en mettant de l’ordre dans tes idées avant de parler ou
d’agir, en gardant ton calme et aussi en ne prenant pas les choses
personnellement

A pour « agir »




Questionne comme un anthropologue (qui se questionne vraiment) et non
comme un missionnaire (qui cherche à imposer son point de vue)
Utilise les ressources des personnes (fais le transpirer)
Respecte le cadre et veille au relationnel

S pour « suivre »


Suis, accompagne la personne et la situation. Ne range pas le dossier.

Conclusion :
Chacun de nous est un peu le centre du monde. Il ne faut pas négliger cela. Accordez à votre
interlocuteur un moment privilégié pour lui-même. Accordez-lui la place au centre.
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Fiche 66.
chose

: Faire plus de la même

Deux fois plus de la même chose n’est pas nécessairement deux fois mieux. Même si parfois c’est
vraiment mieux !
Conseils pratiques :
Quand vous sentez que votre interlocuteur n’adhère pas à votre argument, à votre procédure, à
la nouvelle réglementation, à vos conseils pourtant emplis de bon sens et appuyés par de
l’expérience, cessez tout simplement d’argumenter. Continuer à argumenter aura plus de chance
de renforcer davantage la position de votre interlocuteur plutôt que de l’amener à considérer
votre point de vue comme acceptable. S’il vous suit dans votre logique, il se peut que ce soit de
guerre lasse pour se débarrasser de vous. Il n’en sera pas pour autant convaincu.

Conclusion :
Persévérer est plutôt une qualité dans certaines situations mais faire plus de la même chose qui
ne marche pas est très loin d’être une bonne idée. C’est même très éloigné du bon sens. Il est
donc parfois utile de changer de stratégie, de méthode, de décision pour éviter plus de cette
même chose qui ne marche pas tant que ça.
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Fiche 67. : Le management de
proximité
Le management de la proximité n’est rien sans le management de la confiance et sans la gestion
de l’autonomie.
Conseils pratiques :
Répondre au besoin d’autonomie


Donner la possibilité à vos collègues d’exprimer leurs attentes, de faire des propositions ;



Donner la possibilité aux collaborateurs de participer aux décisions qui les concernent ;



Donner des marges de manœuvre pour atteindre un objectif ;

Faire appel à l’intelligence collective pour améliorer les situations de travail.


Créer des occasions d’interaction sociale.

Répondre au besoin de reconnaissance


Faire un retour régulier sur le travail accompli (réussites et faiblesses) ;



Mettre en valeur les contributions de chacun (ne les prenez pas à votre compte) ;

Répondre au besoin d’être rassuré


Anticiper l’impact humain des changements programmés ;



Accompagner les changements.

Répondre au besoin d’équité des collaborateurs


Traitez vos collaborateurs de manière juste et équitable ;

Conclusion :
Soyez au service de votre équipe en anticipant les réactions humaines possibles. Ne sous-estimez
pas la susceptibilité des uns et des autres. Il n’y a rien de plus sensible qu’un être humain.
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Fiche 68. : Motiver, c’est aussi donner
du sens au travail
Considérez vos collaborateurs comme des sujets et non comme des ressources humaines.
Conseils pratiques :
Je comprends ce que mon employeur me veut ;
Je comprends à quoi sert mon travail ;
Le travail que je fais n’est pas trop parcellisé et je vois le résultat de ce que je fais ;
J’ai de la marge dans mon travail ; je peux influencer le rythme de travail et le résultat obtenu ;
Le travail que je fais ne m’abrutit pas ;
Je participe à l’organisation du travail (tant que faire se peut).
Conclusion :
L’idée n’est pas de transférer vos responsabilités à vos collaborateurs. L’idée d’inclusion des
collaborateurs facilitera l’organisation du travail.
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Fiche 69.

: Objectifs et moyens

En associant les collaborateurs à la définition des objectifs, le manager les aide à faire le lien entre
ce qu’ils font et les orientations de l’entreprise.
Conseils pratiques :
Etre clair sur le négociable et le non négociable ;
Pouvoir discuter des objectifs prioritaires permet de donner du sens et d’impliquer. C’est une
action qui contribue à la santé psychologique collective.
Associer les collaborateurs à la réflexion sur la définition des objectifs (top-down mais aussi
bottom-up) ;
Associer les collaborateurs au diagnostic partagé entre objectifs à atteindre et moyens pour y
arriver ;
Favorisez les objectifs collectifs.
Conclusion :
C’est une source de trouble que d’imposer des objectifs sans dialoguer sur les moyens de les
atteindre.
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Fiche 70.

: Préparer le changement

Le changement est naturellement source de stress. Il faut par conséquent accompagner le
changement.
Conseils pratiques :
Un changement aura des impacts sur tout le monde et à tous les niveaux hiérarchiques et sur tous
les plans (organisationnels, fonctionnels, humains).
Associer dès le début les personnes concernées par le changement et les accompagner dans leurs
préoccupations et inquiétudes.
Réduire les incertitudes en informant les personnes.

Conclusion :
L’idée n’est pas de nier les tensions dues au changement mais de les incorporer dans la politique
de changement en accompagnant les collaborateurs.
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Fiche 71.

: Intelligence

Evitez d’afficher votre intelligence et toutes vos autres qualités.
Conseils pratiques :
Asseoir sa crédibilité est légitime mais trop en faire risque de pousser votre auditoire à penser
qu’il est ignorant ou stupide.
Rendez votre public intelligent : 3 règles d’or


Simplifiez – ce que vous dites doit être compris au moment où vous le dites (votre public
ne doit pas « s’accrocher » pour comprendre) ;



Illustrez (évitez la théorie et privilégiez les exemples, anecdotes, faits, analogies,
métaphores) ; En ce sens, vous favorisez leur réceptivité en agissant sur leurs sens et
ressentis (et non pas seulement à leur intellect) :
Exemple : « le sucre fait grossir » aura moins d’impact que « j’ai pris 3 kilos en un mois en
mangeant une barre chocolatée par jour) ;



Répétez – en procédant de la sorte, on ancre ce qu’on dit de manière plus durable.

Conclusion :
Simplifier, illustrer et répéter.
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Fiche 72. : Gagner (carotte) ou
perdre quelque chose (bâton).
La motivation n’est pas toujours là où on pense qu’elle se trouve.
Conseils pratiques :
Il est possible de motiver quelqu’un par le fait qu’il comprenne ce qu’il va y gagner.


« Voici ce que vous pourrez accomplir … »



« Cela vous permettra de… »



« Les avantages de ce projet… »

Perdre quelque chose pour certains les pousse plus à l’action que le fait de gagner. Ce qui les
motive n’est pas ce qu’ils gagnent mais ce qu’ils risquent de perdre.


« Si vous n’aidez pas l’entreprise à prendre ce tournant, il y a de fortes chances qu’elle n’existe
plus dans les 3 ans ».



« Si vous adoptez cette nouvelle réglementation, vous n’aurez plus à … »



« En changeant de méthode, vous éviterez … »

Conclusion :
Repérer si votre public a besoin d’une carotte ou du bâton. Certains sont motivés par ce qu’ils
peuvent gagner et d’autre par ce qu’ils risquent de perdre.
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Fiche 73. : Position basse et
position haute
Avoir raison à tout prix est une vraie drogue.
Conseils pratiques :
Position basse dans la relation


Soyez à l’affût de tout élément pouvant favoriser l’alliance.

Position haute dans le cadre



Soyez « attentif » quant au cadre de travail (respect des personnes, respect des
règles)

Conclusion :
La position haute est l’illusion de la force. Elle est souvent la marque d’une position
défensive.
Quand on dit qu’il convient d’adopter une position « haute » dans le cadre, cela
ne veut pas dire qu’il faut être ferme ou « dur » ou « strict » ou encore « ferme ».
Cela veut simplement dire qu’il faut être vigilant et attentif à ce que les règles qui
favorisent l’échange soient respectées. Si les conditions optimales ne sont pas
remplies, il devient alors très difficile d’adopter une position « basse » dans la
relation.
Souvent, les personnes adoptent une position « haute » de type agressif quand ils
sont vigilants au cadre. Ils ont plutôt tendance à aggraver la situation en
exacerbant le comportement de leur interlocuteur.
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Fiche 74.

: Le « storytelling »

Les gens aiment les histoires et cela fédère plus qu’un long discours.
Conseils pratiques :
Le « storytelling » stimule l’imagination des gens. Raconter des anecdotes, utiliser
des métaphores, donner des exemples parlent bien plus aux gens que de longs
discours, des tableaux chiffrés complexes ou des théories alambiquées et
difficilement applicables.
Dale Carnegie raconte qu’un de ces étudiants en management était persuadé que
verser de la cendre de bois sur une pelouse favorisait la croissance de l’herbe. Il
s’est aperçu que les étudiants présents croyaient à cette histoire et n’abondaient
pas dans son sens malgré ses explications rationnelles. Il tentait de les convaincre
que la cendre n’avait aucun pouvoir mais les étudiants préféraient croire à
l’incroyable plutôt qu’au rationalisme de son discours.

Conclusion :
Raconter une histoire fait émerger des émotions. L’émotion quant à elle provoque
un comportement et donc est propice à l’action.
En somme, toute action est précédée par l’émotion. L’émotion est le moteur de
l’action.
Le storytelling permet de motiver et de convaincre un peu plus facilement autrui
car l’histoire a un pouvoir puissant sur l’être humain. L’histoire aide à mieux
comprendre et à donner plus de sens. L’histoire laisse la personne libre d’adhérer
ou pas. Elle n’impose pas.
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Fiche 75. : Comment tuer une
idée ou comment démotiver ?
Les gens ont des idées et les gardent pour eux. Comment sortir de cette impasse ?
Conseils pratiques pour tuer une idée :

































On a déjà essayé.
Ça ne s’est jamais fait.

Envoyez-moi un mail à ce sujet.
On s’en est bien passé jusque-là.




Ce n’est pas prévu dans le budget.
Nous n’avons
nécessaire.

pas

le

personnel

Ce n’est pas notre école qui en
bénéficierait.
Qui paiera ?
Les risques sont trop grands.
Nous ne sommes pas encore prêts
pour ça, mais le moment venu…
C’est très bien en théorie, mais mon
expérience….
Il faudrait l’accord de…, et je suis sûr de
son refus.








C’est une solution à long terme, ce qui
nous intéresse, mais ici tout de suite.



C’est la solution à court terme, ce que
nous voulons, c’est une solution
durable.
Nous faisons déjà mieux qu’avant.



Ceci est radicalement différent de ce
nous faisons habituellement.















Les gens n’accepteront jamais.
C’est trop compliqué, personne ne
comprendra.
C’est contraire à notre philosophie.
Ça marche aux Etats-Unis, mais
chez nous…
Ça fait longtemps que je voulais le
faire, mais…
Ce n’est pas comme cela qu’ils font
chez…
Si c’est si bien que çà, pourquoi
personne ne l’a pas encore essayé
?
Il n’y a que vingt-quatre heures
dans une journée.
Vous n’y arriverez jamais tant que
notre Directeur sera au pouvoir.



Bien sûr, on prouve n’importe quoi
avec des chiffres.
Ça, c’est un problème pour nos
chefs.



Il faut revenir sur Terre.




On n’apprend pas à un vieux singe
à faire la grimace.
Bonne idée, formons un comité.

Conclusion :
Comment pouvons-nous évaluer la qualité d’une idée au bout de quelques secondes ? Peutêtre suffit-il de modifier, transformer, adapter, tester cette idée ?
Prenons le temps d’écouter les idées jusqu’au bout sans manifester de jugement car elles
peuvent nous faciliter la tâche. Cette information est gratuite. C’est aussi le signe d’une
motivation et d’une implication.
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Fiche 76. : Solutionner ou l’art de
faire solutionner
Les gens ne sont pas idiots. Ils connaissent les problèmes et bien souvent, ils ont réfléchi à
une solution.
Conseils pratiques :
Ne vous évertuez pas à trouver des solutions à tout.
Questionnez vos collaborateurs et écoutez-les. Il est rare qu’ils n’aient pas déjà pensé à une
solution, voire à plusieurs. Utilisez les ressources de vos équipes.
Conclusion :
Les gens qui ont les « mains dans le cambouis » ont déjà réfléchi à toute une série de solutions.
Apprenez à utiliser le potentiel de réflexion qui vous entoure. Ne sombrez pas dans le travail
inutile. Ne faites pas les choses à la place des autres surtout quand ces choses ont déjà été
pensées.
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Fiche 77.

: Le recadrage

Le recadrage est une formule simple qui laisse votre vis-à-vis libre de décider pour lui-même.
Recadrer, dans le cas qui nous occupe, ne signifie pas « remettre quelqu’un à sa place ». Cela
signifie plutôt informer et laisser le choix libre.
Conseils pratiques :




Plus vous insistez, moins vous êtes convainquant.
Plus vous parlez, plus on se méfie de vous.
Plus vous apportez des arguments, plus votre correspondant résiste.

Conclusion :
La solution, parfois, est de donner votre avis sans se répéter et de manière simple et non
insistante et ensuite de passer à autre chose. Vous laissez toute liberté à autrui de prendre
ses responsabilités.
Recadrer, c’est en quelque sorte informer et responsabiliser.
Si vous maîtrisez bien cette technique, vous pouvez vous permettre d’échafauder des
formules un peu plus « chocs » pour marquer les esprits (le tout dans un but bienveillant
évidemment). L’idée est donc bel et bien de pousser l’autre à agir pour son propre bien-être.
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Fiche 78.

: L’étiquetage

L’étiquetage est une forme de renforcement positif du comportement d’une personne. C’est
une flatterie plus ou moins sincère sur un trait de qualité plus ou moins observé. Plutôt que
de garder cela en nous, nous le lui exprimons directement ou indirectement dans le but de
renforcer ce trait positif.
Conseils pratiques :



L’idée est de pousser la personne à « être » ou à adopter un comportement qui puisse lui
être plus profitable et plus avantageux ou encore d’abandonner un comportement moins
profitable.
Il existe deux formes d’étiquetage ou de renforcement positif : direct et indirect.

Conclusion :


Dire à quelqu’un que nous admirons tel ou tel trait de caractère, qu’il est remarquable
quand il fait telle ou telle chose peut pousser la personne à être encore plus cette personne
ou à se rapprocher du comportement que l’on décrit.
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Fiche 79.

: Le glissement de terrain

Le glissement de terrain consiste à passer d’un sujet à un autre et d’en oublier le cœur même
de l’échange.
Conseils pratiques :


Evitez ce piège psychologique parfois conscient et parfois inconscient en :






Restant concentré sur votre sujet.
Pensant à répondre plutôt qu’à réagir.
Restant concentré sur votre objectif.
Ne confondant pas but et moyen.


Conclusion :
Le glissement de terrain consiste à commencer à parler d’un sujet pour passer subrepticement
à un autre sujet sensible. Le dérapage est d’autant plus rapide si le glissement touche une
valeur ou met à mal une de nos petites voix contraignantes. Ce glissement risque la paralysie
dans l’échange car les émotions, l’orgueil, le besoin de respect sont devenus centraux dans
l’échange.
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Fiche 80.

: Les extrêmes

Passer d’une extrême à l’autre vous ne change rien car vous êtes toujours dans l’extrême !
Entre deux extrêmes, il y a heureusement un curseur et des nuances. Utilisez le curseur pour
éviter que votre interlocuteur ne tombe dans les extrêmes ou qu’il ne vous y pousse.
Conseils pratiques :
Nous pouvons aider une personne à sortir de son « extrémisme » en utilisant la technique du
pourcentage :
Question que nous pouvons lui poser :
« Est-ce que c’est vrai à 100% ? ».
Posée à temps, la question offre à la personne de pouvoir se libérer de sa position
« extrémiste ».
Sauf exception évidemment, cette même personne aura tendance à répondre à votre par la
négative car peu de choses sont vraies à 100%. Vous aurez déjà gagné quelques pourcents.
C’est déjà ça de pris et la conversation peut continuer de manière plus souple et ouverte. On
a évité une rupture possible et à tout le moins une perte de temps inutile.
Conclusion :
Certains tempéraments peuvent avoir une propension à passer d’une extrême à l’autre. Ils
passent de tout à rien et inversement. Utiliser la notion de curseur pour l’aider à sortir des
extrêmes car ceux-ci peuvent bloquer une relation ou un projet.
Vos remarques :
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Fiche 81.
pas

: La technique des petits

Avancer par petits pas est plus abordable et moins douloureux.
Conseils pratiques :
Dans la tête de beaucoup de gens, l’effort à consentir est imaginé comme un effort immense.
Ils pensent presque à coup sûr qu’il faut fournir 100% d’efforts et cela les décourage avant
même de commencer.
Offrez à votre interlocuteur la possibilité d’avancer d’1% à la fois. Cela sera plus facilement
acceptable car moins douloureux et surtout cela représente un objectif accessible.
Une fois le pied à l’étrier, qui vous dit qu’il ne vous offrira pas plus que le 1% accepté ?





Avancez par petits objectifs.
Faites avancer les autres par la technique des petits pas.
Soyez exigeants mais 1% à la fois ; ne réclamez pas de trop car cela demande trop d’efforts.
Trop demander pousse les gens à résister.

Conclusion :
Demandez peu vous aidera à essuyer moins de refus.

Vos remarques :
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Fiche 82. : Reculer pour faire
avancer
Reculer signifie être stratège pour laisser le choix à l’autre d’avancer. C’est une manière de
respecter la liberté de penser.
Les gens résistent aux idées des autres et pas aux leurs (assez logique). Même si
paradoxalement, il s’agit des mêmes idées (un peu moins logique) !
Conseils pratiques :



Cherchez à faire de votre interlocuteur un allié et un spécialiste de l’écoute et de la
proposition.

Acceptez la vérité de l’autre sans commentaire désapprobateur, ni objection.



Poser des questions sans émettre votre avis et transformez votre avis éventuel en question
honnête et sincère.



Echanger sans chercher à convaincre.



N’insistez pas quand vous sentez que vous êtes en mésalliance ou que l’alliance est trop
faible.



Laissez le choix à l’autre. Il risque bien, dans la plupart des cas, de sortir un peu plus de sa
résistance naturelle et au final, de manière très surprenante, de proposer la même
décision que la vôtre. Si cela arrive, reculez et amenez-le à vous convaincre. C’est cela
« reculer pour faire avancer autrui ».



Conclusion :
Insister est normal et les gens ont de bonnes raisons de vous résister. Pourquoi votre idée
serait moins bonne que la leur ?
Vos remarques :
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Fiche 83. : La technique de la bonne
raison ou le RAAU
Il s’agit de reconnaître son interlocuteur et donc de le respecter par une écoute active.
Cet outil est un véritable outil d’écoute active.
Conseils pratiques :





Accueillez par un signe de reconnaissance ; n’exprimez pas votre avis. 

Acceptez ce que votre interlocuteur avance comme idée. L’important n’est pas de lancer
un débat mais d’écouter activement. Votre avis n’a pas d’importance à ce stade-ci. Vous
êtes au service de son raisonnement. Vous êtes un anthropologue et vous cherchez à
comprendre.



A la rigueur, vous pouvez aussi argumenter dans son sens (et dans des limites acceptables).



A la fin, c’est le moment d’échange. Votre interlocuteur est devenu un peu plus ouvert et
accueillant à vos idées et avis. Il est devenu un peu plus client de votre apport.




Conclusion :
Ecouter activement sans juger, sans imposer une idée, sans contredire, sans chercher à
convaincre, etc… peut amener l’autre à vous écouter activement à son tour.
Vos remarques :
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Fiche 84.

: Booster vos réunions

Les réunions ont besoin de changement. Sortez des sentiers battus car les gens s’ennuient.
En réunion, les gens occupent souvent la même place et adoptent la même posture. Souvent
aussi, ce sont les mêmes qui parlent et les mêmes qui attendent que ça « passe ».
Conseils pratiques :
N’avez pas remarqué que les gens échangent plus avant la réunion, pendant les pauses ou
encore sur le parking après la réunion. Créez des moments qui ressemblent à ces échanges
informels.
Les réunions « informelles » ne doivent pas être la règle. Sinon, elles deviendront très vite
ennuyeuses.




Osez faire autre chose de vos réunions. Faites-en des moments plus ludiques, plus joyeux,
plus distrayants, plus participatifs.

Utilisez toutes les techniques possibles pour inciter les gens à échanger.


Conclusion :
Il est vrai que c’est de la responsabilité de chacun de prendre la parole et c’est encore plus la
responsabilité du responsable de mettre les gens en situation de parole.
Vos remarques :
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Fiche 85.

: Le Switch

Switcher consiste à inverser les discours car on ne peut convaincre autrui que par ses propres
arguments (à lui)
Conseils pratiques :
Ne cherchez pas à raisonner votre interlocuteur. Vous lui donnez de cette manière toutes les
raisons pour vous résister.
Amenez-le à vous raisonner par vos propres raisons.


Etape 1 : Ecoutez sans jugement



Etape 2 : Posez une question en exagérant un fait, une information pour ramener votre
interlocuteur à penser plus rationnellement.



Etape 3 : Echangez sur le « comment » faire pour éviter de retomber dans la difficulté.
Votre interlocuteur pourra chercher à vous raisonner.

Conclusion :
Raisonner quelqu’un, c’est lui démontrer qu’il est déraisonnable. Il fera des pieds et des mains
pour vous prouver qu’il n’est pas du tout cet être déraisonnable. Demandez-lui dès lors de
vous raisonner. Vous le ramènerez ainsi à plus de raison par ses propres arguments.
Vos remarques :
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Fiche 86.

: Karpman et son triangle

Restez autonome et libre !
Le triangle dramatique ou triangle de Karpman a été proposé par Stephen Karpman en 1968
et met en évidence un scénario relationnel typique entre victime, persécuteur et sauveur. Le
triangle dramatique est un jeu psychologique entre deux personnes capables de jouer
alternativement les trois rôles.
Conseils pratiques :


Tâchez de ne pas tomber pas dans ce jeu psychologique.



Refusez les postures de victime – sauveur – persécuteur.



Soyez assertif (et pas agressif).



Attention toutefois au fait qu’un persécuteur peut prendre les allures d’un sauveur.

Exemple :
Une maman à son enfant : « tu devrais manger ces bons légumes que ton papa a eu tant de mal à
cultiver ».
La maman se présente comme « sauveur » du papa absent et comme persécuteur de son enfant
(jolie manipulation quotidienne).
Conclusion :


Soyez un libre-penseur. Pour échapper au triangle dramatique, il convient de ne rien faire
en somme. Ne rien faire dans ce cas, c’est refuser de jouer un des rôles et éviter les
pièges du triangle. Celui-ci mène généralement tout droit au conflit.



Refuser de tenir un rôle a tendance parfois à exacerber le rôle de persécuteur de votre
interlocuteur. Ne tombez pas dans ce nouveau piège.

Vos remarques :
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Fiche 87.

Les freins à la communication

Donner des ordres, commander
Cesse de t'apitoyer sur ton sort. Réagis !
Avertir, menacer
Tu n’évolueras jamais si...
Moraliser, prêcher
Tu ne devrais pas te décourager si vite !
La patience est une vertu.
Si tu m’avais écouté ….
Conseiller, donner des solutions
Moi, à ta place, je...
Pourquoi ne fais-tu pas... ?
Je te suggère de…
Argumenter, persuader par la logique
Voici pourquoi tu as tort...
Les faits démontrent, prouvent que...
Oui, mais...
Juger, critiquer, blâmer
Ce que tu dis est faux.
Tu ne sais pas t'y prendre.
Tu n’es pas doué pour ce type de tâche.
Complimenter, approuver
Tu as raison, le chef est vraiment nul.
Tu es génial ! Tu as toujours raison.
Humilier, ridiculiser
Bravo pour ton rapport pour le moins synthétique. Continue comme ça et on va droit à la
catastrophe !
Psychanalyser, diagnostiquer
Ton problème à toi, c’est que tu es trop susceptible !
Rassurer, consoler
Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Tu vas y arriver !
Enquêter, questionner
Qui... Comment… Pourquoi, Qu’as-tu fait ?
Dévier, blaguer, esquiver, minimiser
Parlons d’autre chose…
Ce n’est pas un problème
Allez, ce n’est pas bien grave !
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Fiches à venir :
La force du doute
La nature humaine
Repérer le besoin via l’exercice de la motivation.
La technique Eminem
Repérer une attitude de type « pathologique »
Se remettre en question
Etc.
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