JOURNEE 2
MOI FACE AUX AUTRES
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Bonjour,
Moi, c'est Rose. A 43 ans, je suis l'adjointe du DRH de la société EXPEDIT qui, comme son nom l'indique,
est spécialisée dans le transport de courrier express et de colis à destination des entreprises comme
des particuliers. L'entreprise occupe quelques deux cents personnes, dont la majorité est affectée aux
opérations, le reste constituant les départements commerciaux et fonctionnels. Mon DRH, Franck, est
membre du comité de direction et assume en plus la direction financière et administrative.
Cela fait quatre ans que j'occupe ma fonction. Je suis responsable du service RH qui compte trois autres
collègues. Je prends directement en charge tout ce qui relève de la gestion des carrières et, avec mon
DRH, des contacts avec les organisations syndicales. J'avoue ne pas être très portée vers les aspects
administratifs des ressources humaines : la législation sociale est fort complexe et change tout le temps
et je ne suis guère sensible aux chiffres.
Moi ce que j'aime, ce sont les gens ! Recruter un jeune motivé et prometteur, envisager des plans de
carrière, élaborer des dossiers de promotion, organiser la fête annuelle du personnel, rédiger un petit
discours lors d'un départ à la retraite, ... Tout cela est vraiment très chouette. D'ailleurs, je travaille
toujours porte ouverte. Tout le monde sait qu'on peut venir me trouver quand on le souhaite et j'aime
qu'on me mette dans la confidence de ce qui se passe sur le terrain. Même les problèmes privés des
gens ne m'ennuient pas. Mais n'est-ce pas le rôle des RH ?
Le revers de la médaille est que, fort empathique comme vous l'aurez compris, il m'est difficile de me
montrer sévère. Faire une remarque à un membre du personnel - surtout quand il s'agit d'un de mes
collaborateurs - m'est fort pénible. D’ailleurs, les entretiens de performance, je les prépare souvent à
la dernière minute. Je n’aime pas juger les gens. C’est vrai qu’il y a peut-être quelques profiteurs mais,
dans la masse… On n’est plus à l’école quand même ! Et si je dois procéder à un licenciement, je ne
dors plus pendant trois jours. Mon chef me le reproche : "tu es trop bonne" me dit-il. Il trouve que je
manque d'assertivité, de sens de la décision, que je dois davantage prendre mes marques et manifester
plus d'assurance.
Dans l'entreprise, mon opposé c'est le directeur général, Monsieur Duval. C'est lui qui a fondé la
société il y a moins de dix ans. Il est à peine plus âgé que moi, n'a aucun diplôme supérieur et dit à qui
veut l'entendre qu'il s'est fait tout seul à la force du poignet. Il est redoutable d'autorité.
Il est à son bureau tous les jours à 6h30, ouvre et contrôle tout le courrier, il court partout, il intervient
même s'il le faut auprès des chauffeurs de camionnettes, il ne respecte pas la ligne hiérarchique et
tout ce qu'on fait n'est jamais assez. Un jour il m'avait demandé un dossier difficile sur les frais de
personnel à programmer pour les trois prochaines années. Vous pensez que ce n'était pas ma tasse de
thé puisque, comme je l’ai déjà dit, les chiffres ce n’est pas mon truc. J’ai eu envie de lui dire de le
demander à Anita, ma collègue, qui est bien plus portée que moi sur les statistiques. Mais je n’ai pas
osé. Alors je m’y suis mise, j’ai même ramené le dossier à la maison pour que mon mari puisse m’aider.
J’ai donc pu remettre à temps un travail impeccable qu'il n'a quasiment pas regardé. Le lendemain, il
m'a fait dire par mon chef que "c'était pas mal"... On en a peur. Moi, en tous cas, j'en ai peur...
Mais il faut reconnaître qu'il est redoutablement efficace. Partir de rien pour nourrir deux cents
familles quelques années plus tard, faut le faire !
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Rose
QUE VOUS INSPIRE LE TEMOIGNAGE DE ROSE ?
En sous-groupe :
Quels dont les profils DISC de Rose, Franck, Monsieur Duval ?
Aimeriez-vous avoir Rose comme Responsable des RH ?
Quelles sont les difficultés auxquelles elle est confrontée ?
Que lui suggérez-vous de mettre en place ?

Difficultés
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Questionnaire – Style de leadership
1.

Laquelle des phrases suivantes auriez-vous tendance à dire naturellement ?

a)

Faites ce que je vous dis !

b)

Faites ce que je fais, tout de suite !

c)

Nous allons aller très loin ! Venez avec moi !

d)

Les collaborateurs d’abord !

e)

Qu’en pensez-vous ?

f)

Essayez ça !

2.

Que faites-vous si vous sentez une baisse de productivité dans votre équipe ?

a)

Je demande un suivi précis.

b)

Je reprends personnellement le travail.

c)

Je mobilise tout le monde et je rappelle le sens et le but du projet.

d)

J’organise une activité de consolidation d’équipe.

e)

Je demande l’avis de tous les membres de l’équipe pour trouver une solution.

f)

Je m’assure que tous les membres de l’équipe occupent des rôles qui leur conviennent.

3. Lorsque vous déléguez des tâches aux membres de votre équipe ou à des partenaires, vous avez
tendance à adopter l’un des comportements suivants :
a)

Vouloir tout contrôler.

b)

Imposer des exigences élevées, et vous attendre à ce que les autres y répondent.

c)

Expliquer le « pourquoi » de la tâche.

d)

Inviter les gens à travailler en équipe.

e)

Inviter les gens à user de leur créativité.

f)

Encourager l’autonomie de chacun.

4. Ce qu’on admire le plus chez vous est l’une des qualités suivantes :
a)

Votre capacité à prendre en main des situations difficiles.

b)

Votre capacité à exceller dans tout ce que vous faites.

c)

Votre charisme et votre empathie.

d)

Votre capacité à apaiser les conflits.
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e)

Votre capacité à recueillir des idées rapidement.

f)

Votre capacité à développer les compétences des gens.

5. Parfois, vous vous étonnez… :
a)

que l’on ne vous écoute pas.

b)

que votre équipe ne partage pas votre vision de l’excellence au travail.

c)

que votre équipe n’ait pas réussi à comprendre votre vision d’un projet.

d)
qu’après une rencontre spéciale, les membres de votre équipe ne réussissent pas à mieux
communiquer entre eux.
e)
que vous n’ayez pas reçu de nouvelles idées de vos collaborateurs pour vous aider à prendre
une décision importante.
f)

qu’un de vos collaborateurs ne réussisse pas à progresser dans l’entreprise.

6. Lorsque survient une situation difficile au travail, vous…
a)

donnez des instructions précises à vos employés ou à vos partenaires.

b)

vous assurez que votre équipe répond à votre niveau de performance.

c)

montrez la voie à suivre en mobilisant votre équipe.

d)

soutenez votre équipe dans cette période difficile.

e)
convoquez une réunion afin de recueillir le plus d’idées possible des membres de votre
équipe.
f)

construisez une équipe compétente qui agira en cas de problème.

Source : https://www.energir.com/blogue/mon-entreprise/quiz-type-de-leader-etes /
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Total

a
b
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d
e
f
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A : Directif
B : Chef de file
C : Visionnaire
D : Collaboratif
E : Participatif
F : Coach
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Le leadership se constitue d’un ensemble de qualités personnelles et de compétences relationnelles.
Daniel Goleman met en exergue 6 styles de leadership dans la Harvard Business Review : le directif,
le chef de file, le leader visionnaire, le leader collaboratif, le leader participatif et le leader qu’il
surnomme « coach ».

1. Le leadership Directif (Coercive)
Comme le présente Blanchard dans sa théorie du management situationnel, le leadership directif est
le plus autoritaire. Il est moins fondé sur le relationnel que les 5 autres types de leadership.
Il impose comme slogan « Faites ce que je vous dis de faire » ainsi il commande des directives. Ce style
de management a l’avantage de développer des avancées rapides et concrètes. Mais si celui-ci n’est
pas utilisé à bon escient, il peut engendrer une résistance passive chez ses salariés et s’avérer contreproductif. Souvent mis en place en cas de crise majeure, le leadership directif permet de prendre un
virage serré dans une situation particulière, avec certaines personnes. Le manager a besoin d’être le
seul décisionnaire.
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2. Le leader chef de file (Pacesetting)
Non moins exigent que le leader directif, le chef de file attend de ses collaborateurs l’excellence. C’est
lui qui, avec un soupçon d’autorité, montre l’exemple à suivre, il donne le rythme. Pour son équipe, il
souhaite atteindre le plus haut niveau de performance.
Il est comme son cousin directif, davantage concentré sur les objectifs plutôt que sur une vision
d’ensemble. Etant moins attentif sur l’Humain, ce type de management a parfois des répercutions
négatives car il écarte ceux qui ne suivent pas le leader. Si l’équipe au complet parvient à suivre la
cadence imposée par le leader, les objectifs sont efficacement atteints. Pour avoir un maximum de
chance d’être suivi, le leader doit prendre son rôle de modèle au sérieux. En montrant l’exemple il
stimule la motivation de ses salariés.

3. Le leader visionnaire (Authoritative)
C’est un leader charismatique qui fédère ses équipes autour d’une idéologie, une vision. Il donne le
pourquoi, le sens de cette vision mais il laisse à ses managers le soin de s’occuper de la manière dont
procéder à la réalisation.
Son atout ? La communication. Il sait comment parler à ses équipes, comment rebooster leur énergie.
Il est toutefois nécessaire de faire attention à ne pas être trop évasif dans sa manière de faire passer
la vision. Il faut qu’elle soit directement applicable ! En véritable orateur, le leader visionnaire apporte
du sens aux changements, il sait fédérer autour de ses objectifs.

4. Le leader collaboratif (Affiliative)
Il cherche essentiellement la cohésion, l’expertise et l’harmonie. Il laisse une grande place à l’échange
pour comprendre les besoins de ses équipes, identifier les problèmes rapidement. Cette vision
renforce la motivation et la confiance des collaborateurs à court terme (voire à moyen terme).
Le leader collaboratif rencontre rapidement des limites avec des collaborateurs très performants qui
attendent un modèle plus exigent comme le Chef de file. Le leader collaboratif ne valorise que le
groupe et ne permet pas aux individus de s’épanouir à titre individuel.

5. Le leader participatif (Democratic)
Il prône l’intelligence collective en premier lieu. Il laisse tous les membres de son équipe participer,
prendre des initiatives. Pour le leader participatif le dialogue est la clé de LA bonne idée. Dans ce climat,
chacun se sent entendu et surtout écouté. Ce style améliore la créativité par le brainstorming. Il est
efficient sur un terme plutôt long.
Dans la quête du changement, ce style de leadership peut être efficace. Il permet d’obtenir
démocratiquement l’engagement de ses collaborateurs.
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6. Le leader « coach » (Coaching)
Il vise l’autonomie de chaque membre de son équipe et les aide à développer des compétences. Il croit
au potentiel de chacun de ses salariés. Il invite les membres de son équipe à être visionnaire pour euxmêmes.

C’est un management ambivalent, il s’agit de donner les clés de la réussite tout en laissant l’autonomie.
Plusieurs difficultés se présentent au « coach ». Il doit cultiver l’intelligence collective tout en veillant
à ne pas négliger ses propres objectifs. Il doit poser des limites justes, définies et efficaces. Il a besoin
de mettre en marche le feedback constructif. Ce type de leadership s’applique pour un projet à long
terme, il n’est pas efficient quand il s’agit de rendre compte de résultats rapidement.
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Rôles principaux :
* Le persécuteur
* Le sauveur
* La victime
La répartition de ces rôles peut changer et souvent plusieurs fois.
Nos relations avec les autres sont souvent structurées d’avance par les représentations que chacun
des interlocuteurs imagine qu’elles peuvent ou doivent
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JUGEMENT OU OBSERVATION

Pour chacun des énoncés suivants, indiquez si l’énoncé est une observation (O) ou un
jugement (J).
O
1.

Il pleut.

2.

Il fait beau aujourd’hui.

3.

Je me sens OK avec Paul.

4.

Son patron l’a critiqué devant les autres.

5.

Il est en retard tous les matins.

6.

Il n’écoute pas quand je lui parle.

7.

Il dit qu’il aura ma tête.

8.

Il laisse les outils sur le plancher.

9.

Il parle plus souvent que les autres.

10.

Il passe son temps à couper la parole.

11.

Pierre relit attentivement son rapport.

12.

C’est le bon moment d’étudier le mode d’emploi de la nouvelle machine.
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13.

Il cherche ses idées quand il parle.

14.

Il est incapable de me regarder dans les yeux.

15.

Il regarde au plafond quand je lui parle.

16.

Quand il est de bonne humeur, il sourit.

17.

Il se fâche à propos de rien.

18.

Il fouille dans tous ses documents.

19.

Il s’exprime clairement.

20.

Il écoute attentivement.

O
21.

Je constate que je veux aller trop vite.

22.

Il accepte les conséquences de sa décision.

23.

Il respecte toujours les délais.

24.

Il gère bien ses priorités.

25.

Il sait prendre des risques.

26.

Il exprime son désaccord.
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27.

Je comprends mal ce qu’il fait.

28.

Il parvient à convaincre tout les participants que cette idée est valable.

29.

Il fait confiance à son personnel.

30.

Il s’exprime mal.

31.

Il dit que son patron est « mauvais ».

32.

Il agit selon les directives.

33.

Il rit quand je le corrige sur ses phrases.

34.

Il dit : « Le syndicat nous met des bâtons dans les roues ».

35.

Il tourne les pages du livre.

36.

Il lit son rapport.

37.

Il ne refuse jamais de rendre service.

38.

Il est ouvert aux idées des autres.

39.

Il est nerveux.

40.

C’est difficile de distinguer le jugement de l’observation.
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LA MÉTHODE DESC
POUR ABORDER UN POINT D’ AMÉLIORATION DE FAÇON CONSTRUCTIVE
Il n’est pas facile de parler de ses frustrations de façon constructive et assertive à l’autre.
Comment éviter que l’autre se sente attaqué et devienne défensif ? Ou que la discussion
dérape dans une série de reproches ?
La méthode DESC vous permet de parler de ses frustrations tout en respectant l’autre
personne et en allant un pas plus loin dans la résolution du problème.
Le point de départ est qu’on critique un comportement et non la personne même. Et pour
que ceci soit constructif, on se projette dans l’avenir et on cherche des solutions ensemble.
En d’autres mots, l’important n’est absolument pas de savoir qui a raison mais de trouver
une solution pour éviter de nouvelles frustrations dans l’avenir.
Comment ?

•

•

•

•

Décrivez la situation, le problème, le comportement non désirable avec précision.
– Limitez-vous aux faits précis, donnez des exemples récents
– Evitez les généralisations et les exagérations. Les termes absolus tels que
« toujours », « jamais », « complètement » sont à proscrire.
– Décrivez sans juger, ni accuser
• « Vous avez critiqué votre collègue en public » = OK
• « Vous avez été grossier et peu respectueux » = pas OK
– Vérifiez si l’autre est d’accord avec les faits avant de poursuivre !
Exprimez votre ressenti, vos sentiments, l’impact sur vous et les autres et vos
attentes
– Pensez et parlez en « je » !
• « Je suis irritée par … » plutôt que « Tu m’énerves… »
• « Je suis très gênée par ton attitude » parlera plus que « Il n’est pas
convenable de ... » ou « le règlement de travail stipule que… »
• Limitez-vous à votre propre opinion. « Collègue x pense (aussi) que tu
… » n’est pas à l’ordre du jour.
– Soyez le plus concret possible
• « Je ne me sens pas respecté en tant que ton patron quand tu me
parles ainsi » plutôt que « je suis fâché »
Spécifiez les attentes et cherchez les Solutions
– Précisez votre besoin et ce que vous attendez de l’autre.
– Demandez ce que l’autre à propose et discutez des options.
– Tenez compte des besoins de l’autre.
– Mettez-vous d’accord en trouvant la solution « gagnant-gagnant » si possible.
Toutes mes parties doivent être motivées par la solution !
Conclusion
– Si possible : formulez les conséquences positives de la solution pour toutes les
parties

Si nécessaire : notez l’accord
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Votre DESC :
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Votre objectif SMART pour la semaine prochaine :

S

M

A

R

T
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Plan d’action pour cette semaine (SMART ?°)
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