1
C O A C H



Une nouvelle
approche pour devenir
un manager inspirant
dans un monde
en mutation

Livre blanc
Chapitre 1 : Communiquer
MOVE • LEARN • GROW

MOVE • LEARN • GROW

MOVE • LEARN • GROW

Cabinet de conseil RH et organisme de formation certifié
OPQF, b-flower facilite et accélère la transformation des
entreprises. Nous avons développé une approche unique
et innovante de conduite du changement, MOVE, ainsi
qu’une pédagogie impactante, LEARN. Depuis 1999, nous
accompagnons nos clients dans leur développement en
garantissant des équipes formées et actrices du changement. Nos 40 collaborateurs salariés interviennent sur
des projets en France comme à l’international avec des
expertises transversales en management, vente, relation
client et digitalisation. Notre offre est la plus intégrée du
marché : accompagnement et formation, studio de création de contenus sur-mesure, plateforme LMS de diffusion b-eden, packs e-learning. Parmi nos 150 clients, 20%
du CAC 40 nous fait déjà confiance. Et vous, ferez-vous le
choix de l’innovation et de la performance ?

Quand on dirige des Hommes, on a le choix de la manière :
on en appelle à leurs mains, à leur tête ou à leur cœur.
Le mieux est de ne rien délaisser.
Rabelais


Naviguez facilement
dans le document grâce
au sommaire cliquable.
Pour revenir cliquez sur
le logo b-flower présent
en bas de chaque page.
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Le monde du travail est en constante évolution. Le XIXe siècle a été marqué
par la révolution industrielle, le XXe siècle par l’avènement de l’informatique,
puis d’Internet. Le début du XXIe siècle se caractérise par le déploiement
de la digitalisation, l’hyperconnectivité, l’arrivée dans nos structures de générations
ayant de nouvelles attentes, le nomadisme professionnel…
En parallèle de ces changements, la fonction de manager se redéfinit.
Les nouveaux managers doivent comprendre et accompagner les mutations
de leur environnement, soutenir et faire grandir leurs équipes. Ils bénéficient
pour ce faire de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, de nouveaux
positionnements. Nous vous invitons à les découvrir au gré de ce livre.
En tant que manager, vous devez être en capacité de remplir les missions « opérationnelles » dévolues à cette fonction, à savoir fixer des objectifs, définir des moyens et assurer un suivi. Mais
plus que jamais, vous devez également être un leader, capable de donner un cap, de fédérer son
équipe vers un objectif commun. Il y a 2 000 ans, le philosophe Sénèque écrivait déjà : « Il n’y a
pas de bons vents pour le marin qui ne sait pas où il va ». Le cap, la direction, c’est justement le
manager qui doit les donner pour permettre aux collaborateurs de déployer au mieux les voiles,
en fonction de leurs compétences, dans une démarche collective. Mais pour être un leader, il ne
suffit pas de le décréter, ni d’avoir la mention de manager sur sa fiche de paie. Il est nécessaire
que les autres vous reconnaissent cette légitimité et perçoivent chez leur manager les qualités
intrinsèques qui caractérisent le leader.

Le leadership et l’estime de soi
Un bon manager doit donc être à même de développer son leadership personnel, ce qui passe
notamment par l’estime de soi. Peter Drucker, spécialiste austro-américain du management,
l’explique clairement : « Un leadership puissant commence par la conscience de soi : savoir qui
vous êtes et quelles sont vos valeurs. (…) Ce leadership n’a rien à voir avec des connaissances
en matière de budget ou de planification stratégique. Il a tout à voir avec l’intelligence émotionnelle ». Pour inspirer confiance à ses interlocuteurs, il est fondamental d’avoir confiance en soi.
C’est cette estime de soi qui permet au leader de s’affirmer tout en respectant ses valeurs et son
authenticité. Le manager d’aujourd’hui doit être un leader, qui donne la direction, encourage et
accompagne et non pas un comptable, les yeux rivés sur ses sacrosaints indicateurs. Dans un
contexte de mutations profondes et de sollicitations multiples, il doit parvenir à dépasser le quotidien pour mieux prendre de la hauteur.

Se coacher soi-même pour coacher les autres
L’une des caractéristiques du management est son inscription dans la durée. Le manager construit
brique par brique sa stratégie et son équipe. Au-delà des compétences, il convient de valoriser
l’attitude, la posture. Finalement, manager, c’est un peu comme éduquer : le manager comme
l’éducateur sont des guides qui aident les autres à réussir, à grandir. Il peut donc se définir comme
un coach, qui œuvre avec les autres, mais travaille aussi sur son développement personnel.
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Un livre pour inventer le management de demain
En 2017, les méthodes de management n’ont rien de comparable avec les doctrines élaborées durant les années 60. Les collaborateurs n’ont plus les mêmes envies, les mêmes aspirations… les managers non plus ! L’heure est venue d’inventer le management de demain et d’y trouver votre place.
Aujourd’hui, ça y est, bravo, vous êtes manager ou vous souhaitez le devenir parce que vous avez
été reconnu pour vos compétences dans votre poste. Cependant, est-ce que vos seules compétences techniques, commerciales, logistiques ou financières suffisent pour être manager ? Nous
sommes convaincus qu’elles sont une brique nécessaire mais pas suffisante ! C’est la raison pour
laquelle nous avons décidé de construire ce livre. Nous souhaitons qu’il vous apporte des méthodes, des outils, des clefs pour faciliter votre épanouissement dans votre rôle de manager.
L’environnement de l’entreprise est en mouvement perpétuel. Les collaborateurs ont envie de plus
d’individualisme, de s’accomplir, de trouver du sens à ce qu’ils font. Au sein de leur travail, ils veulent
être reconnus comme des individus à part entière. Les idéaux ont également évolué vers plus de
liberté. A la fin des années 2000, l’entreprise était tout : aujourd’hui, elle n’est plus qu’un moyen.
Par le passé, les salariés conservaient souvent pendant 10, 15, 20 ans, voire toute leur carrière,
le même manager : le chef. Désormais, les carrières sont plus fluctuantes. Le manager devient
alors un levier de motivation et d’épanouissement parmi d’autres durant une courte période… qui
peut se prolonger si le collaborateur reçoit, de son manager, les réponses qu’il attend en termes
d’épanouissement ou d’évolution. Agile, il devient l’intra-preneur de demain pour faire face aux
enjeux digitaux.
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Quoi que tu rêves d’entreprendre,
commence-le. L’audace a du génie,
du pouvoir, de la magie.
Johann Wolfgang von Goethe

Le métier de manager est un vrai métier : c’était déjà le cas hier, mais c’est encore plus vrai aujourd’hui. En tant que manager, vous devrez résoudre un certain nombre de problématiques. La
première d’entre elle consiste à être bien dans votre peau, à vous connaître vous-même. Car c’est
en effet en étant stable que vous serez en mesure d’apporter à vos collaborateurs la sécurité
qu’ils attendent. Vous serez amené à gérer des individus de moins en moins stables, de moins en
moins présents. Il est important que vous sachiez vous positionner à la fois sur le volet individuel
et sur l’axe collectif.
Par ailleurs, vous travaillez tous les jours à résoudre des problèmes pour lesquels il n’existe pas
de manuel, qui ne comptent pas forcément de solution tout faite. Vous apportez quotidiennement de la créativité dans la résolution de problèmes et devez faire preuve de zénitude.
En résumé, la vraie problématique du manager se tourne donc autour de ces trois problèmes :
vous, les autres, et les situations que vous rencontrez. Il convient de prendre en compte également deux contraintes complémentaires : une contrainte de changement et d’instabilité permanente, et une contrainte de temps qui se traduit par la nécessité de faire toujours plus vite, de «
courir après le temps. »

Qui ne se retrouve pas ainsi coincé
entre plusieurs phénomènes d’accélération ?
- La direction et les actionnaires veulent du profit rapide, surtout sur le court terme.
Ils recherchent de nouveaux managers audacieux et créatifs.
- Les collaborateurs poursuivent une vision à moyen terme
lorsqu’ils se projettent dans leur carrière et leur évolution mais,
dans le même temps, ils veulent des réponses court terme.
L’approche intergénérationnelle questionne toutes les pratiques du management.
- Sans vous oublier, vous. Vous devez parvenir à répartir votre temps entre l’opérationnel
	et la stratégie, parvenir à prendre du recul pour construire votre management agile.
Un temps important que les managers négligent trop souvent, soumis au diktat
du quotidien. Et si manager faisait partie prenante de votre agenda ?
Et si vous arriviez à vous bloquer dans votre agenda, du lundi au vendredi,
des plages vous permettant de « sortir la tête de l’eau » ?
De créer, d’innover, de bousculer les codes établis pour mieux avancer ensuite ?

9

C O A C H

Alors, comment participer à l’épanouissement
de ses collaborateurs, ses actionnaires,
ses supérieurs hiérarchiques ?
Pour b-flower, ces problématiques peuvent être réparties autour de cinq thématiques :
Communiquer, Organiser, Animer, Construire la motivation, Hisser les compétences.
L’objectif : passer d’un manager « chiffres » à un manager agile et innovant, un manager COACH.
Nous avons conçu ce livre comme un guide pratique, une solution méthodologique qui vous
accompagne au quotidien. Vous pouvez le lire d’une traite mais aussi revenir sur un point spécifique, lorsque vous êtes confronté à une problématique particulière.
Quel manager n’a jamais rencontré de difficultés à convaincre ses collaborateurs d’accomplir une
mission ? A recadrer un collaborateur en face-à-face ? A faire passer des messages ?
Nous aborderons tous ces volets et d’autres encore dans le chapitre  COMMUNIQUER
Une autre problématique du manager, c’est la problématique du temps. Du temps pour soi, difficile à dégager, et du temps pour organiser de façon intelligente les tâches de chacun. Nous vous
apporterons quelques clefs dans le chapitre  ORGANISER
L’animation, ce n’est pas qu’un art, elle est également à votre portée. Donner vie à son équipe,
permettre à chaque collaborateur d’être bien dans ses missions, s’élever dans ce qu’il fait et dans
ce qu’il a à faire, cela ne s’improvise pas. Nous vous détaillerons un certain nombre d’outils et de
méthodes dans le chapitre  ANIMER
Atteindre la performance que vous recherchez, embarquer avec vous l’ensemble de vos collaborateurs, faire de vos équipes des hommes et des femmes qui ne s’occupent pas simplement mais
qui se préoccupent quotidiennement, c’est travailler sur les leviers de motivation. Nous éclairerons les différents leviers dans le chapitre  CONSTRUIRE LA MOTIVATION
Et le dernier point, peut-être le plus important de tous, c’est le rôle d’élévation. Le manager doit
avoir à cœur de hisser les compétences de chacun, non pas pour qu’il le fasse à la place de l’autre
mais pour qu’il puisse suivre sa propre trajectoire. Il va faire grandir à la fois individuellement et
collectivement ses collaborateurs.
C’est ce que nous aborderons dans le chapitre  HISSER LES COMPÉTENCES
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La communication constitue la clef du management.
Ce que nous appelons la communication correspond à l’émission
d’un message significatif, dans le but d’obtenir une action ou une
réaction de l’autre dans une direction donnée. Elle n’a pas le même
sens que l’information. Si l’information vise l’objectif de transmettre
à autrui des éléments bruts, la communication poursuit une cible
(l’autre ou les autres). Dans le cadre d’une communication, l’émetteur
(vous) attend un retour du récepteur. L’art de communiquer consiste
donc à transmettre une information efficacement, en recherchant
un but précis, et en s’assurant qu’elle ait atteint son objectif.



Le terme communication provient
du latin communicare qui signifie
“mettre en commun, partager”.

La communication a toujours fait partie des prérogatives des managers mais, au fil du temps, les
enjeux se sont complexifiés. Là où la proximité était de mise par le passé, le manager doit de plus
en plus souvent gérer la distance, la dispersion de ses collaborateurs sur différents sites. Dans un
tel contexte, la communication écrite se renforce, notamment avec les mails et les messageries
instantanées. Celle-ci doit être particulièrement réfléchie car, comme le rappelle l’adage populaire, si « les paroles s’envolent, les écrits restent ».
Le manager est donc appelé à communiquer très fréquemment avec ses collaborateurs. Il s’agit
parfois de communication positive, lorsqu’il félicite son équipe pour le gain d’un contrat majeur.
A d’autres occasions, la communication s’avère plus réglementaire, rappelant les règles et les
procédures. Elle peut aussi se concentrer sur des questions logistiques, telles que l’organisation
du service ou les prises de congés. La communication doit donc s’adapter à chaque occasion, à
chaque situation, à chaque population. Il est également nécessaire de prendre en considération
le degré d’urgence.
Une communication réussie repose sur trois clefs d’efficacité : une bonne posture, la prise en
compte de l’autre et la prise en compte de la situation. La conjonction de ces trois éléments doit
contribuer à servir l’objectif final. La posture dépend du Moi du manager. Elle inclut des notions
telles que les positions de vie, les règles d’efficacité, les drivers, l’intelligence émotionnelle, l’assertivité ou encore l’affirmation. Autant de volets que nous allons aborder dans cet ouvrage. La
connaissance de l’Autre est également essentielle. Il est important de le connaître, de le comprendre. Enfin, il convient d’analyser la situation pour que la communication lui soit adaptée. Si
la communication semble innée, elle s’appuie en réalité sur des outils, des techniques, des méthodes. Nous vous invitons à les découvrir au gré des prochaines pages.
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MOI
Se connaître soi-même : la posture du Moi
La communication est souvent considérée comme un exercice compliqué. En réalité, elle n’est
pas compliquée mais complexe. En effet, elle implique toujours deux personnes : celle qui émet
un message significatif et celle qui le reçoit. Beaucoup pensent que, pour bien communiquer, il
s’avère indispensable d’apprendre à connaître les autres. Mais il est également essentiel de se
connaître soi. Il y a plus de 2 500 ans, le sage chinois Lao Tseu assurait déjà que « connaître les
autres, c’est sagesse. Se connaître soi-même, c’est sagesse supérieure ».
La principale difficulté de la communication est liée au fait que ma réalité, celle que j’exprime, ne
sera jamais vraiment la même que celle de la personne à qui je m’adresse. Cette réalité s’exprime
en effet au travers d’un prisme que je construis tout au long de ma vie. Toutes les expériences
que je vais vivre, en tant qu’enfant puis adulte, positives ou négatives, participent à la constitution de ce prisme. Ce filtre agit alors comme une sorte de boule de cristal, un prisme qui transforme toute vérité en Ma vérité. Mon interlocuteur a un vécu différent, un âge différent. Il arrive
qu’une génération nous sépare. Par ailleurs, en tant que collaborateur, il poursuit des ambitions
et des objectifs différents des miens, notamment lorsque je me positionne en tant que manager.
Toute communication est donc rendue difficile par ces prismes, qui diffèrent selon les individus.
Si la notion de prisme est facile à comprendre, elle est en réalité plus difficile à appréhender au
quotidien. Lorsque vous êtes habitués à examiner un sujet sous un angle, vous pouvez avoir peur
de vous renier si vous l’appréhendez d’une façon inédite. C’est pourtant un excellent moyen
d’enrichir votre point de vue.

EXERCICE
Pour vous entraîner à changer de point de vue,
nous vous invitons à pratiquer l’exercice suivant.

Choisissez une personne à qui vous ne trouvez que des défauts et trouvez-lui au moins cinq qualités.
Sélectionnez un projet qui s’est avéré difficile à mettre en œuvre
et listez tout ce qu’il vous a apporté en termes de compétences et de satisfaction.

Le manager doit parvenir à générer un contact productif avec les personnes qui l’entourent, dans
son intérêt et celui de ses collaborateurs. Mais les échanges ne peuvent devenir constructifs
que si le manager est capable de passer de son cadre de référence à celui de son interlocuteur.
La communication ne doit alors pas être conçue comme une notion collective mais comme un
échange d’individu à individu, et non plus au sein d’un groupe. La clef du succès est simple : il est
nécessaire de s’intéresser à l’autre en tant que personne.
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Les positions de vie
« Les positions de vie » sont l’un des concepts de l’analyse
transactionnelle les plus abordables. Cet outil favorise les attitudes de
coopération, dans une optique gagnant-gagnant. Les positions de vie
ont été théorisées pour la première fois par le psychiatre américain
Éric Berne, qui part du postulat suivant : « La position de vie dans
laquelle nous sommes dépend de la croyance que nous avons
en notre propre valeur et en la valeur des autres. »



Position 1 [Moi -] [Les autres +]



Position 2 [Moi +] [Les autres -]



Position 3 [Moi -] [Les autres -]



Position 4 [Moi +] [Les autres +]

Les positions de vie s’inscrivent dans l’histoire personnelle de chaque individu. La naissance
constitue généralement un choc. Le nouveau-né découvre le froid, la sensation d’être manipulé,
tout un monde inconnu. Il est donc probable qu’il enregistre une position négative par rapport à
son environnement, en ayant le sentiment qu’il était mieux avant, bien au chaud dans le ventre de
sa mère. Le nouveau-né enregistre alors la position « - » et voit l’autre en position « + ».

Les premiers contacts avec la mère sont déterminants : ils constituent la deuxième position de
vie. Lorsque sa mère le prend dans les bras, le câline, le bébé prend conscience que l’environnement dans lequel il évolue peut également être positif. Il comprend qu’en criant, qu’en pleurant,
il induit une réaction positive chez les personnes qui prennent soin de lui. Il passe ainsi du « - »
au « + ». Au fil du temps, l’enfant comprend qu’il est quelqu’un, qu’il peut poser des revendications. Il progresse. Il apprend à marcher. Il obtient des interactions de la part de son entourage.
L’enfant peut alors avoir la sensation d’être un Dieu, d’être le Roi. Sa perception du monde est «
+ » et il considère l’autre comme « - ».

Et puis la personne qui lui donne la main le lâche. L’enfant tombe, se fait mal. Il a alors le sentiment que lui est « - », que les autres sont « - ». Il retient donc qu’il est en position « -- ».
Ces 3 positions de vie sont des positions naturelles que l’individu met en œuvre tout au long de
son enfance. On estime qu’elles durent entre 10 et 15 ans.

Puis, vers l’âge de 12 ans, l’enfant entre dans ce qu’on appelle « l’âge adulte », celui où il commence
à prendre conscience qu’il peut être « + » par lui-même, en se révélant, en s’affirmant, mais que
son environnement, les autres peuvent également être « + ». Il découvre alors une position de vie
qui n’est pas naturelle mais qui se concrétise par le biais de l’apprentissage, à savoir une position
de vie « ++ », adulte-adulte.
Ces quatre positions de vie condensent les façons à partir desquelles un être humain va appréhender sa vie, le monde qui l’entoure. Ces positions de vie cristallisent les décisions sur soi, sur le
monde et sur la relation aux autres, en se basant sur la valeur que l’on se donne à soi-même et aux
autres. Il est alors possible de faire le choix d’une position de vie qui permette de développer des
relations saines et une communication gagnante/gagnante.

Chapitre 1 : communiquer
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Les positions de vie ont un impact sur la nature des
relations développées avec autrui, sur la manière
de satisfaire nos besoins et sur l’utilisation de nos
émotions. La clef de la réussite de l’analyse transactionnelle consiste à changer sa vision de soi et des
autres en se focalisant volontairement sur les points
positifs.
La seule situation de communication efficace est la position « ++ » : je suis « + » et je vois l’autre comme « + » ou
l’autre est « + » et me voit comme « + ». L’adulte parle
à l’adulte, l’adulte répond à l’adulte.
Adopter une position « ++ » contribue également
au développement de l’estime de soi. Un tel positionnement s’avère utile aussi bien en posture de
négociation, de recadrage que de motivation ou de
délégation.

1
MOI LES AUTRES +

2
MOI +
LES AUTRES -

Position de dévalorisation
par rapport aux autres.
Génère un sentiment
d’impuissance, d’infériorité
qui peut se traduire, au niveau
des comportements, par une
démarche de soumission
ou de contestation.

Position de domination et de
dévalorisation de l’autre.
Cette supériorité présumée
engendre des comportements
hautains ou agressifs.

ARTICULATION
DES POSITIONS DE VIE

3

MOI + 4
LES AUTRES +

MOI LES AUTRES -

Position idéale.
Favorise la coopération
Démarche gagnante-gagnante.
Chacun perçoit l’autre de façon
positive, même s’il n’est pas
forcément d’accord
avec leurs propos ou
leur comportement.

Position peu constructive,
qui engendre de la frustration
pour tous les acteurs.
Elle conduit au repli,
voire à la déprime.
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FOCUS

Déterminez votre position de vie

Pour utiliser au mieux cet outil, nous vous invitons à situer votre position de vie dans votre contexte
professionnel, dans un fonctionnement classique mais aussi lorsque vous êtes soumis au stress.
 Si vous vous positionnez comme « +- », il serait intéressant

de dresser la liste des qualités de vos interlocuteurs.

 Si votre positionnement est « -+ », ce sont vos propres qualités que vous devez

mettre en exergue, afin de prendre conscience de votre valeur personnelle.

Vous pouvez aussi vous interroger sur le positionnement de chacun de vos collaborateurs.
 Si votre collaborateur se positionne en « +- », vous devez éviter

de vous laisser faire mais aussi d’adopter une position identique,
engendrant une compétition non productive, avec des risques de surenchère.

 S’il se positionne en « -+ » vous devez éviter tout sentiment de supériorité,

qui pourrait vous conduire à le rabaisser, consciemment ou non.
La position « -- » est plus rare dans le cadre du travail : elle compromet les relations saines.

Il est fondamental d’éviter les jeux de manipulation ou de domination qui peuvent
s’avérer destructeurs, comme par exemple les triangles dramatiques.

Éviter le triangle dramatique de Karpman :
persécuteur, sauveur, victime
La dynamique des conflits s’inscrit généralement sur la même base de jeux conflictuels. Nous
devons être vigilants quant à nos postures favorites. Le triangle dramatique, dit aussi triangle de
Karpman, est un des jeux de manipulation de la communication. Il s’agit d’une figure d’analyse
transactionnelle proposée par le Dr Stephen Karpman, psychologue américain, en 1968 dans
son article Fairy Tales and Script Drama Analysis. Trois profils sont ainsi identifiés : la victime, le
persécuteur et le sauveur.
Lorsqu’une personne endosse l’un des rôles, celui de la victime par exemple, elle conduit l’autre
à jouer un rôle complémentaire, sauveur ou persécuteur. Identifier les relations qui se forment
dans un tel contexte permet de retrouver une
communication
COMPRENDRE
LA DYNAMIQUEsaine.
D’UN CONFLIT

Persécuteur

Sauveur

COMPRENDRE
LA DYNAMIQUE
D’UN CONFLIT

Victime

Chapitre 1 : communiquer
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La posture de persécuteur apparaît lorsqu’une personne a tendance à se survaloriser et à dévaloriser son collaborateur en se mettant en position de domination, de mépris de l’autre. Le persécuteur manie aussi l’ironie, la cristallisation sur les défauts de son interlocuteur. Il génère des
rivalités entre les personnes.
Le sauveur dévalorise son interlocuteur mais de façon différente. Il intervient pour secourir et
assister la personne sans que rien ne lui ait été demandé. En cas de refus, le sauveur se sent rejeté car son aide n’est pas acceptée. Il peut aussi surprotéger en évitant à son interlocuteur de
prendre des risques ou en le prenant totalement en charge. Le rôle du sauveur est très gratifiant
d’un point de vue narcissique mais il place l’autre en incapacité. Pour justifier son existence, le
sauveur a besoin d’un persécuteur et d’une victime à sauver.
La victime se positionne en « -+ ». Elle cherche en permanence à justifier ses erreurs et ses échecs,
à rendre le contexte responsable de la situation. En agissant ainsi, elle cherche un sauveur et attire les persécuteurs.
En tant que manager vous pouvez facilement vous positionner sur une de ces trois postures :
- manager persécuteur : « si vous étiez capables d’arriver à l’heure ça se saurait »,
« tu demanderas à Pierre car lui il sait comment faire » ;
- manager sauveur : « je t’ai donné un dossier, si tu as des difficultés n’hésites
pas à venir me voir », « oui je comprends, tu veux qu’on en parle ? »
- manager victime : « c’est la direction qui m’a demandé de… », « vous comprenez ce n’est
pas facile… ». Un manager qui se positionne en victime peut se trouver face à un sauveur,
qui l’assurera de sa compréhension et recherchera des solutions mais également sur un
persécuteur qui mettra en exergue son incapacité. Le manager victime manque
d’autorité et, par là même, de crédibilité.

Identifiez les rôles de chacun dans le triangle dramatique



Identifiez les rôles joués dans un triangle dramatique : vous parviendrez alors à éviter
de reproduire sans cesse vos jeux favoris et serez plus apte à éviter ou à sortir d’un conflit.
En agissant ainsi, vous conservez une image positive de vous et de votre interlocuteur.

Les drivers ou messages contraignants
« Sois fort », « Sois parfait », « Fais plaisir » « Dépêche-toi », « Fais des efforts », autant d’injonctions
que chacun a certainement entendu durant son enfance, de la part de ses parents et/ou de ses
professeurs. Ces demandes répétées, que l’enfant a cherché à mettre en œuvre pour obtenir la
satisfaction de l’adulte, l’analyse transactionnelle les a étudiés sous le nom de « messages contraignants » ou de « drivers messages ».
L’objectif de cette démarche consiste à identifier ses comportements contreproductifs afin de
s’accorder la permission de les outrepasser, en mettant en place des messages antidotes.
Ainsi, à l’injonction « Sois parfait », il est possible de se demander « Quel est l’objectif ? ».
Au lieu de « Sois fort », chacun peut se demander ce qu’il ressent.
« Dépêche-toi » gagnera à être remplacé par une interrogation sur les priorités.
Ainsi, faire plaisir peut engendrer une relation « -+ ». Pour revenir dans une relation « ++ »,
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la perfection est recherchée mais celle-ci est génératrice de stress. Le fait de reconnaître que nul
n’est parfait constitue donc un antidote.
Chaque individu réagit différemment à une situation de stress, notamment parce qu’il actionne
les comportements qu’il a développés durant l’enfance pour obtenir l’attention des autres. Ils
deviennent alors des comportements mécaniques, qui se reproduisent dans la vie adulte. La
quête effrénée de la reconnaissance induit un stress constant.
La notion de driver est intéressante à deux niveaux. Elle permet au manager de comprendre
sa mécanique de stress et le déséquilibre induit dans sa position de vie. Mais elle lui permet
également de comprendre comment se positionnent ses collaborateurs, qui ont besoin de leur
manager pour rééquilibrer leur position de vie. En tant que manager il est important de détecter
ces drivers, source de stress pour soi ou pour le collaborateur, et de définir des actions concrètes
pour y remédier, en s’appuyant sur les messages antidotes.



Essayez de passer des messages
contraignants aux messages antidotes dans
votre pratique professionnelle quotidienne.
RECUPÉRER LE LEADERSHIP DE SOI
RÉCUPÉRER
LE LEADERSHIP DE SOI

Les messages contraignants

Les messages antidotes

« Sois parfait »

« Quel est l’objectif ? »

« Sois fort »

« Qu’est ce que tu ressens ?»

« Fais plaisir »

« Est-ce que c’est à toi de t’en occuper ? »

« Fais des efforts »

« Quel est l’objectif ?
Quel est le meilleur moyen d’y arriver ? »

« Dépêche-toi »

« Quelles sont les priorités ? »

L’affirmation de soi : l’assertivité
Ces questions de position de vie sont très importantes car elles vont conditionner les interactions entre les individus ainsi que la manière de communiquer. La notion d’assertivité trouve
alors tout son sens. Ce terme est dérivé de l’anglais assertiveness, substantif formé à partir du
verbe « to assert » : affirmer, assertion, s’affirmer, défendre ses droits, défendre son opinion.
Ce concept a été introduit dans la première moitié du XXe siècle par le psychologue américain
Andrew Salter. Il pourrait se traduire par l’affirmation de soi.
L’assertivité réside en la capacité d’exprimer ses sentiments et ses attentes tout en respectant
les sentiments et les attentes de l’autre. C’est donc l’art de faire passer un message difficile sans
agressivité mais aussi sans passivité.
En effet, une communication qui reposerait sur la passivité serait inefficace car elle obligerait
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l’interlocuteur à l’accepter sans échange, générant une situation de « moins/plus ». Les autres
travers résident dans la manipulation, consistant notamment à mobiliser un tiers pour arriver à
ses fins ou dans l’agressivité, ce qui témoigne d’un manque de respect vis-à-vis de son interlocuteur. L’assertivité permet donc d’exprimer les faits, les sentiments, d’accepter ou de refuser une
proposition sans cesser de respecter son interlocuteur.
Un des concepts clefs de l’assertivité consiste à utiliser le « je » et le « nous » plutôt que le « tu
» ou le « vous ». L’assertivité étant l’art de s’affirmer, c’est une excellente base pour établir une
communication managériale efficace qui vous permettra de dire oui mais également de dire non.

Apprenez à dire non
Exprimer un refus n’est jamais chose évidente. Il est nécessaire de prendre conscience que le
non ne porte pas sur une personne mais sur une demande précise. Ce détachement évite de
tomber dans l’affect. Par ailleurs, il est important d’être dans l’écoute pour comprendre la vraie
demande, dans la réflexion pour produire une réponse juste, dans l’argumentation pour expliquer son point de vue et dans la motivation en proposant une alternative. Le manager ne doit
pas s’excuser ou culpabiliser parce qu’il exprime un refus justifié.

FOCUS
Vous devez annoncer à un collaborateur qu’il n’a pas été retenu alors qu’il pensait avoir toutes les
chances d’obtenir le poste que vous ouvrez sur un nouveau secteur.

Plusieurs approches possibles :
1. Finalement ta candidature a été écartée, ce n’est pas vraiment moi qui ait décidé.
Je sais qu’il y avait d’autres candidats et ils avaient un profil plus adapté au poste.
2. Ta candidature n’a pas été retenue pour le poste que tu souhaitais, et ce essentiellement
pour deux raisons : un leadership qu’on a trouvé insuffisant et un manque de mordant.
C’est vrai que tu manques un peu de leadership, tu as du mal à t’affirmer, et puis ça
peut être compliqué pour toi dans ce poste.
3. Ta candidature n’a pas été retenue pour le poste que tu souhaitais, et ce pour deux raisons :
un manque de leadership et un manque de mordant commercial. Moi, ce que j’aimerais
voir avec toi maintenant, c’est comment nous pouvons travailler ensemble sur ces
points-là pour que, la prochaine fois, tu puisses postuler, avec toutes les chances
de succès car je sens que tu le peux.
Parmi ces trois approches, la troisième est la plus adaptée. Elle ne retire bien entendu pas la déception
du collaborateur, attendu qu’il s’agit d’un refus clairement exprimé.
En revanche, elle ouvre au collaborateur un certain nombre de perspectives et une fenêtre
vers un avenir possible. Vous affirmez ainsi votre rôle de manager mais aussi de coach,
accompagnant le collaborateur dans l’accomplissement de son projet.
La première approche n’est pas la bonne car elle correspond à une fuite qui, finalement,
n’apporte aucune information constructive au collaborateur. Elle souligne
le désengagement du manager et, in fine, une relation détériorée avec le candidat.
La seconde approche ne s’avère pas non plus pertinente parce qu’elle enfonce le clou de la déception,
sous-entendant que le candidat est dépassé par les circonstances. En niant les compétences du candidat,
le manager le démotive au lieu de l’encourager. Telle n’est pas la posture attendue.
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L’intelligence émotionnelle
Parfois appelée l’intelligence du cœur, l’intelligence émotionnelle correspond à la capacité à utiliser les émotions et les sentiments. Les premiers travaux sur l’intelligence émotionnelle, menés
par Salovey et Mayer, sont apparus au début des années 1990. Pour ces auteurs, l’intelligence
émotionnelle désigne « l’habileté à percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu’à réguler les émotions
chez soi et chez les autres ».
Mais c’est surtout le psychologue américain Daniel Goleman qui a popularisé le concept dans
son célèbre ouvrage Emotional Intelligence. Selon Daniel Goleman, les personnes pourvues
d’une grande intelligence émotionnelle peuvent s’avérer plus efficaces socialement. L’intelligence émotionnelle vise donc à identifier ses émotions et les raisons qui leur donnent naissance,
à les accepter, à les accueillir avec bienveillance et surtout à éviter de les refouler. Car une émotion niée peut générer des effets dévastateurs. Le manager ne doit pas se contenter de repérer
une émotion, il doit en comprendre le sens, la gérer et l’exprimer pour obtenir satisfaction de
son besoin.
L’intelligence émotionnelle consiste aussi à reconnaître les émotions d’autrui, à en comprendre
l’origine, à créer les conditions qui transformeront des émotions négatives en émotions positives. Les émotions envoient des signaux, qui permettent au manager de s’adapter, à condition
Changer
la pres
de savoir les identifier,
les comprendre
et les gérer.
L’intelligence émotionnelle s’avère particulièrement
pertinente
pour
le manager
dans des
UN OUTIL
CONCRET
POUR
DÉVELOPPER
SESsituations délicates, notamment en cas de conflit ou de remise
en cause de
son autorité.
COMPÉTENCES
ÉMOTIONNELLES
L’assertivité se teinte d’une couche émotionnelle, d’autant que les émotions sont contagieuses.
1.
Contrairement à certaines idées reçues, une bonne communication inclut forcément une part
d’émotion. La principale tâche du manager consiste à gérer de l’humain : il ne peut donc pas nier
Identiﬁer son émotion
les émotions, qui en sont une composante intrinsèque.
Changer la pres

2.
UN OUTIL
CONCRET
DÉVELOPPER
UN OUTIL
CONCRET
POURPOUR
DÉVELOPPER
SES SES COMPÉTENCES ÉMOTIONNELLES
Comprendre son émotion
COMPÉTENCES ÉMOTIONNELLES

1.

3.

Identiﬁer son émotion

Gérer son émotion

2.

4.

Comprendre son émotion

Exprimer son émotion

3.
Gérer son émotion
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4.

Identifier et comprendre nos émotions :
L’identification des émotions constitue donc une clef essentielle de l’intelligence émotionnelle.

Il existe 4 émotions principales :



La joie est déclenchée par une réussite ou un accomplissement.
Elle induit des réactions joviales, de partage, de spontanéité.



La tristesse est corrélée à une perte. Elle s’exprime par un renfermement
sur soi-même et la recherche de réconfort.



La peur naît d’une perception d’un danger. Elle est souvent un frein à l’action.
Elle se traduit souvent par des réactions de fuite et la recherche de protections.



La colère est consommatrice d’énergie et n’aide pas toujours à régler les problèmes.
Bien gérée, elle peut être un carburant pour éviter de reproduire
les situations qui la déclenchent.
Au-delà de ces quatre émotions primaires, il existe d’autres émotions telles que la surprise, le dégoût, le désir… Bien qu’il soit avant tout destiné au jeune public, le film Vice-versa réalisé par les
studios Disney® Pixar® et sorti en 2015 montre bien comment les émotions interagissent, ainsi que
le danger de refouler les émotions négatives. Car si nous retenons les émotions, elles finissent par
exploser et conduire à des erreurs. Dans notre société, les émotions sont souvent perçues comme
un signe de faiblesse parce qu’elles ont tendance à échapper à notre contrôle. Cependant, ces émotions nous envoient des signaux très utiles pour nous adapter à notre environnement.

Comment exprimer ses émotions à travers la Communication Non Violente ?
Il est important de savoir exprimer et partager ses émotions sans que ce partage ne soit perçu de
façon négative par son interlocuteur. En témoignant de votre ressenti, vous affirmez la sincérité
et la confiance que vous lui accordez.
Le Dr Marshall B. Rosenberg, psychologue américain, a conçu un process de communication
appelé « Communication Non Violente », en s’inspirant notamment de Carl Rogers et de Gandhi. L’objectif est de communiquer sans violence, ce qui ne signifie pas forcément sans colère. Le
concept de la CNV repose sur quatre fondamentaux reliés directement à l’empathie, à l’écoute
profonde et à l’auto empathie : l’Observation, le Sentiment, le Besoin et la Demande.
> La 1ere étape, l’Observation, consiste à analyser objectivement et sans jugement le comportement concret qui affecte le bien-être. C’est le temps du constat, de la description des faits.
> La 2ème étape, le Sentiment, vise à exprimer son ressenti face à cette situation.
> La 3ème étape, le Besoin, correspond à la prise de conscience et à l’expression de ses besoins.
Enfin, la Demande permet de solliciter les autres, de manière active et positive, en vue de mettre
en œuvre des actions concrètes, qui contribuent au retour d’une situation de bien-être. Dans
tous les cas, il est nécessaire de séparer l’objet du conflit de la personne elle-même. Il est par
ailleurs recommandé d’utiliser le « je » et non le « tu » qui accuse l’interlocuteur.



Car si la communication suppose de bien maîtriser son Moi,
elle doit également tenir compte de l’Autre.
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L’AUTRE
L’écoute
L’écoute est la base de la communication. De façon générale, personne
ne détient un point de vue complet et juste. A la base, chaque interlocuteur
ne possède qu’une perspective : la sienne ! Une écoute constructive impose
que vous vous intéressiez réellement à l’autre, que vous ayez l’envie,
la curiosité de découvrir son point de vue, son opinion, sans vous heurter
à des barrières mentales qui vous conduisent à interpréter son discours.
Bonne nouvelle : la capacité d’écoute se travaille ! Il ne faut pas confondre « entendre » et «
écouter ». L’acuité auditive est un réflexe : vous n’avez pas besoin de vous concentrer pour le faire
et vous ne pouvez pas « choisir de ne pas entendre ». Lorsque vous entendez, vous êtes passif.
En revanche, l’écoute est un processus mental dans lequel vous êtes acteur. Vous devez d’abord
prendre la décision d’écouter avant d’utiliser au mieux vos habiletés d’écoute.

Quelques astuces permettent de parvenir à mieux écouter
Il est fondamental que vous concentriez attentivement sur ce que dit l’autre et que vous mainteniez cette concentration durant tout l’échange. Vous devez parvenir à contrôler votre pensée,
à atteindre un silence intérieur, mettant entre parenthèses vos propres idées. Ce n’est ni le moment de songer à votre liste de courses ni celui de réfléchir à la façon dont vous auriez présenté
les choses à la place de votre interlocuteur.
Pour vous souvenir de ce que votre interlocuteur vous a dit, il est important d’identifier l’idée
principale qu’il développe, sans vous perdre dans les détails.
Si le sujet vous touche particulièrement, soyez attentif à la manière dont vos propres émotions interfèrent. Elles peuvent en effet transformer, déformer le message émis par votre interlocuteur.
Enfin, au-delà, des mots employés, vous devez être attentif à la communication non verbale (qui
représente plus de 50 % du message) et à la dimension affective que votre interlocuteur intègre
dans ses propos.
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Choisir le bon niveau d’écoute
Communiquer c’est aussi écouter. Pour rejoindre l’Autre, il est important
de choisir le niveau d’écoute adapté à la situation afin d’apporter le message
attendu. Car même l’écoute peut être centrée sur soi ou sur les autres.
ADAPTER SON NIVEAU D’ÉCOUTE À L’INTERLOCUTEUR ET LA SITUATION

ADAPTER SON NIVEAU D’ÉCOUTE À L’INTERLOCUTEUR ET LA SITUATION

CENTRÉ SUR SOI

1

Évaluer

2

Interpréter

3

Conseiller

4

Écouter activement

5

Écouter avec empathie
C E N T R É S U R L’ A U T R E



Niveau 1 : L’évaluation



Niveau 2 : l’interprétation



Niveau 3 : la suggestion, le conseil

Si le manager est centré sur lui, l’écoute va se situer dans un niveau d’évaluation du collaborateur. Il va donc porter un jugement sur son interlocuteur. Ce niveau d’écoute présente un intérêt
lorsque le manager souhaite évaluer le collaborateur ou lui proposer un feedback. Il peut cependant générer un certain degré d’inhibition chez l’interlocuteur, voire de la culpabilité et un sentiment de révolte, qui le conduit à se braquer.

Le niveau 2 correspond à l’interprétation. Le manager propose à son collaborateur une analyse de
ses propos afin de mettre en exergue une signification cachée, des aspects qui lui auraient échappés.
Ce niveau d’écoute permet de s’assurer que les paroles du collaborateur ont bien été comprises.

Dans le cadre du niveau 3 d’écoute, le manager indique à son interlocuteur ce qu’il devrait faire
lorsqu’il n’a pas la compétence pour choisir lui-même. Ce niveau d’écoute peut s’avérer pertinent
pour aider un collaborateur à avancer mais il génère une certaine dépendance. Le collaborateur
peut alors avoir le sentiment qu’il n’est pas capable de se débrouiller seul, sans une aide directe.
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Niveau 4 : l’écoute active



Niveau 5 : l’écoute avec empathie

Avec l’écoute active, le manager commence à se décentrer de lui-même et à se recentrer sur son
interlocuteur en posant des questions ouvertes, en reformulant régulièrement, en essayant de
connaître son avis. Ce niveau d’écoute doit être privilégié lorsque l’interlocuteur peut trouver
lui-même une solution à une situation délicate. En revanche, il n’est pas adapté lorsque le collaborateur attend une décision directe de la part de son manager.

L’écoute avec empathie consiste à s’intéresser sincèrement à son interlocuteur, à écouter ses opinions, ses faits et son ressenti et à les reformuler à différents niveaux. Ce niveau d’écoute s’impose
lorsque la charge émotionnelle est forte. Il convient d’être attentif pour ne pas passer à côté du
message exprimé par son interlocuteur.
Il n’existe donc pas de niveau d’écoute universel mais un niveau adapté et efficace en fonction
de la situation, de la demande de l’interlocuteur et de son degré d’autonomie par rapport à la
situation ou à la problématique.



L’écoute s’avère être un outil
extrêmement efficace pour le manager
s’il sait l’utiliser intelligemment.

Les clefs de l’écoute active
Dans le cadre de l’écoute active, il convient de prendre en compte plusieurs notions. En tant que manager, lorsque vous vous placez en position d’écoute, vous pouvez vous focaliser soit sur vous, soit sur
l’autre. La qualité de l’échange et de votre écoute découle directement de ce focus. Pour parvenir à
concrétiser l’écoute active, il est nécessaire d’être tourné vers l’autre et non vers vous. Ce postulat n’est
pas évident. Ainsi, si vous vous focalisez pendant dix minutes sur votre positionnement, vous constaterez qu’il n’est pas évident de rester concentré sur son interlocuteur. Bien souvent, vous serez tenté de
ramener la conversation à vous au lieu d’écouter avec attention.
L’écoute active se traduit par certaines clefs, qui témoignent de votre synchronisation avec votre interlocuteur. Le premier signe est le hochement de tête qui montre que vous êtes en adéquation avec
votre interlocuteur, et ce, sans l’interrompre. Les expressions du visage et les postures sont également
des points à prendre en considération.
Tous ces éléments non-verbaux sont renforcés par les supports verbaux tels que les onomatopées
du type « hmm, oui, effectivement, d’accord ». Ces stimulations amènent l’interlocuteur à se dévoiler
davantage, à aller plus loin dans ses propos et dans sa réflexion.
Enfin, il est important d’être capable de stopper votre écoute active par une forme de reformulation,
qui vous permet de reprendre la notion de leadership dans la conversation et de vous assurer que vous
avez bien compris ce que souhaitait vous dire votre interlocuteur.
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La communication non verbale et para verbale
Nous l’avons vu, la communication ne passe pas seulement par les mots.
Un manager utilise différents canaux de communication pour faire passer
ses messages. Regard, posture, gestes voulus ou parasites… tous ces éléments
jouent un rôle fondamental dans la communication. Les mots sont bien entendu
importants, mais la communication s’avère beaucoup plus impactante lorsque le
manager utilise à bon escient les outils apportés par la communication non verbale.
L’efficacité d’un message exprimé vis-à-vis d’un collaborateur ou d’un groupe
de collaborateurs va passer à 7 % par le verbal, à 38 % par le para verbal,
et à 55 % par la communication non verbale*. L’impact d’un message est donc
non seulement lié aux mots utilisés mais aussi à la forme et la façon de les traduire.

LE REGARD
Pensez à maîtriser votre regard. C’est lui qui vous permet de vous connecter aux autres dès le
premier instant.
Lors d’une réunion, d’un colloque ou de toute prise de parole en public, ne commencez jamais
l’exposé sans un temps de silence et un regard porté global sur l’ensemble de l’auditoire. Cela
permet d’asseoir votre autorité et l’importance du premier mot que vous allez dire dans votre
introduction. Regarder le groupe, c’est mesurer l’attention et la compréhension de ce que vous
dites mais c’est aussi lui témoigner de l’importance.
Le regard est notamment un bon moyen de vous décentrer de vous pour mieux vous recentrer sur l’autre, récepteur du message. Il vous permet également de vous rassurer, en prenant
conscience que vous vous adressez à un groupe mais aussi à des individus. Porter son regard sur
l’auditoire permet également de retrouver le fil de vos idées et de renforcer votre présence au
cours de votre discours.
Établir une connivence avec son auditoire est possible à travers deux formes de regards :
- le regard porté global, panoramique qui enveloppe chacun des membres de son auditoire.
- le regard zoom qui s’arrête sur l’un ou l’autre des participants de l’auditoire, afin d’appuyer son
discours, d’aller chercher de la validation, de l’acquiescement.
FAITES VOS DIVAS !
Pour augmenter l’impact du message, il est important de jouer avec sa voix… mais aussi avec son
silence. Ainsi, la méthode DIVAS repose sur une adaptation du débit (D) de la voix, de son intonation (I), du volume (V), de l’articulation (A) et du sourire (S). Ces différents paramètres évoluent en
fonction de l’objectif poursuivi, qu’il s’agisse d’informer, d’expliquer ou de convaincre.
DISC OU LA MÉTHODE DES COULEURS
Le manager qui veut être efficace dans sa communication sera également attentif au comportement, le sien et celui des autres. Une des bonnes méthodes par laquelle il pourra optimiser son
efficacité sera la méthode des couleurs, la méthode DISC, une analyse du comportement qui permet d’agir avec efficacité qui pourra être retrouvée dans le premier livre de la collection b-flower
intitulé : Une analyse du comportement pour agir avec efficacité.
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*Selon deux études publiées en 1967 « Inference of Attitudes in Two Channels » et « Decoding of inconscient Communications ».

La communication non verbale n’est pas si évidente à mettre en œuvre qu’il n’y paraît.
Elle requiert de bonnes capacités d’observation et une réelle attention à l’autre.

LES LEVIERS D’INFLUENCE
Comme nous l’avons vu dans le cadre de l’introduction, la communication est l’émission d’un message significatif dans le but d’obtenir une action ou une réaction de l’autre dans une direction
donnée. Il y a donc bien dans la communication la volonté d’influencer l’autre pour lui faire faire
quelque chose qu’il n’avait pas forcément prévu de faire.
La communication du manager va être optimisée par le recours à un certain nombre de leviers d’influence qui sont soit objectifs soit subjectifs. On pourra utiliser avec intérêt l’outil des
dix leviers d’influence conçu par Mike Burke dans Styles de pouvoir qui place sur une échelle
de 1 à 10 les différents leviers selon s’ils sont plutôt objectifs ou subjectifs.
1. Cœrcition
2. Récompense
3. Négociation
4. Persuasion
5. Légitimité

6. Relation
7. Expertise
8. Leurre
9. Stimulation
10. Charisme

Parmi tous ces leviers d’influence, le manager va choisir en fonction de chaque situation ceux qui
sont en son pouvoir et qui lui permettent d’obtenir une adhésion durable parmi ses collaborateurs.
Pour conclure cette partie, nous pouvons considérer que, si la communication constitue un art
complexe, elle peut être améliorée grâce à l’utilisation d’outils simples, mais qui ont prouvé leur
efficacité. Chaque manager doit ainsi se doter de sa boîte à outils, qui lui permet de s’adapter en
permanence à son interlocuteur, à la problématique évoquée ainsi qu’à ses objectifs finaux.
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Communiquer avec les Y
Les médias la nomment communément la génération Y ou « Why » en anglais.
Il s’agit en effet d’une génération qui veut comprendre ce qu’elle fait,
le sens de son travail. Le « pourquoi » de son action revêt
plus d’importance que le « quoi ».
Cette génération regroupe des personnes nées entre le début des années 80 et le début des
années 90. Le fossé générationnel avec les personnes nées une décennie plus tôt s’explique
en partie par une accélération du changement, l’apparition des nouvelles technologies de
l’information et de la communication et une hiérarchisation différente dans les transmetteurs
de valeurs. L’Église, l’armée, voire la famille, seraient désormais moins influentes qu’Internet, la
télévision et les réseaux sociaux.
La génération Y, les « digital natives » ou « enfants du numérique » constatent souvent un
déphasage entre leurs attentes et le mode de fonctionnement de l’entreprise. Ils perçoivent
généralement les sociétés traditionnelles comme dépassées, déphasées, ringardes, voire
insupportables. De plus en plus de jeunes choisissent d’ailleurs l’entreprenariat ou exercent en
libéral. Cette génération Y peut être perçue comme une menace par certains : nous y voyons
plutôt une opportunité. Elle constitue en effet une formidable ressource pour les organisations
avec l’arrivée sur le marché du travail de personnes qui raisonnent différemment de leurs
prédécesseurs. Leur intégration passe par une bonne compréhension du système de valeurs
de cette génération et dans l’acceptation des différences. Par ailleurs, l’arrivée de la génération
Y conduit les managers à construire un autre type de management, un management peutêtre plus qualitatif, plus délégatif. Ce management d’une ère nouvelle favorise l’initiative, et la
compréhension des enjeux tout en réduisant les contrôles exercés.



Savoir travailler avec la génération Y
constitue un MUST pour les managers.

Chapitre 1 : communiquer
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Pour résumer le système de valeurs des représentants de la génération Y,
il s’avère nécessaire de comprendre plusieurs points :



La volonté d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée : il n’est pas rare



La nécessité d’être connecté en permanence : les membres de la génération Y ne
veulent (peuvent ?) pas vivre sans être connectés, sans utiliser les réseaux sociaux, sans ordinateur, sans téléphone. Attention aux systèmes contraignants qui les empêchent d’accéder
aux sites qu’ils veulent, quand ils veulent. Ils trouveront de toute façon toujours les moyens
pour les contourner.



La quête de sens : les représentants de la génération Y ont besoin de comprendre pour-



Le besoin d’autonomie et de responsabilité : vouloir sur-contrôler les membres
de la génération Y s’avérerait être une erreur de management. Ils ont tendance à être globalement assez individualistes même s’ils sont également capables de se mobiliser pour des causes
altruistes. Ils sont souvent méfiants : ils ne refusent pas les autres mais ils veulent être autonomes, piloter leur vie, assumer leurs responsabilités et s’engager dans le projet qui leur donne
du sens. Attention, la notion de responsabilité diffère de celle des précédentes générations. Il
ne s’agit pas d’être « le chef de » (responsabilité collective) mais d’assumer ses responsabilités
individuelles en étant responsable de sa propre vie.

de les entendre dire « il n’est pas question de ressembler à mon père qui a sacrifié sa famille à
son travail pour finalement se faire licencier dans un plan social à 55 ans et ne jamais retrouver
de travail ». Ils n’ont pas le même rapport à l’entreprise, certains ont même une méfiance envers
elle. Ils ne sont pas prêts à sacrifier leur vie privée pour leur vie professionnelle ce qui impose
donc de trouver un équilibre pertinent.

quoi ils font les choses, de trouver du sens et de comprendre le système de valeurs de l’entreprise dans laquelle ils travaillent.
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MOVE • LEARN • GROW

Organisme certifié

11 rue Raspail 94230 Cachan - 01 49 69 47 00
infos@b-ﬂower.com - www.b-flower.com - www.btoblog.com

