Se comprendre
soi-même
Le fait de mieux vous connaître vous renseignera
sur votre aptitude à diriger autrui. Cela vous
permettra de comprendre comment vous êtes
perçu par les autres, pourquoi ils réagissent de
telle ou telle manière et comment obtenir le
meilleur de leur part.
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Apprendre à se connaître
Prendre conscience de vos émotions, connaître votre personnalité, vos
goûts et aversions, ce qui vous motive, ce qui est simple à réaliser ou
relève du défi, tout cela constitue une étape préliminaire essentielle pour
développer votre aptitude à diriger. Si vous ne savez pas vous gérer, vous
ne saurez pas manager les autres, tout simplement.

Continuer à avancer

Pour mieux vous connaître il est
primordial de tirer systématiquement
des leçons de vos expériences.
Réfléchissez à des situations de travail, à
vos actions et à leurs conséquences. Pour
ce faire, prévoyez un temps quotidien
en début ou fin de journée, au calme.
Accordez-vous un espace de réflexion,
veillez à ne pas être dérangé durant un
bon moment. Essayez de comprendre
ce qui s’est passé et cherchez comment
tirer parti de chaque situation.

Conseil
NOTEZ

Dans votre journal de bord,
réalisez des fiches sur
ce que vous avez lu sur le
management, dans ce livre
ou d’autres, ou sur vos
expériences de formation en
management.

Prenez le temps de réfléchir
à des situations de travail,
à vos actions en réaction à
celles-ci et à leurs conséquences
Analyser ses performances

Évaluer votre progression par rapport à
vos objectifs vous permettra de mieux
comprendre vos forces et vos faiblesses.
Quand vous prenez une décision majeure
ou réalisez une action essentielle, notez
vos attentes. Tous les trois ou quatre mois,
comparez-les aux résultats réels. Si vous
appliquez cette méthode régulièrement,
vous découvrirez en quoi vos actes ou
vos échecs vous empêchent de profiter
pleinement de vos atouts et dans
quels domaines vous n’êtes pas assez
compétent pour exercer vos fonctions de
manière adéquate.
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À retenir
LE FEED-BACK

Demandez à une personne au moins
de votre entourage un avis honnête
et direct pour pouvoir prendre
du recul et tirer les leçons de vos
expériences. Ce doit être quelqu’un
en qui vous avez suffisamment
confiance pour lui demander en
cas de gros problèmes : « Est-ce
que je déraille ? Suis-je fou ? » Il

peut s’agir de votre partenaire, d’un
mentor, de votre meilleur(e) ami(e),
d’un collègue, d’un thérapeute
ou d’un coach personnel. De nos
jours, de nombreuses organisations
proposent à leurs managers un
retour à 360 degrés : des membres
du personnel font part à leurs
managers de ce qu’ils pensent de
leurs forces et faiblesses.

Tenir un journal

C’est un bon moyen de tirer parti de votre
expérience. Un journal est semblable à un agenda
mais il contient des passages abordant les aspects
essentiels de vos expériences managériales. Il
fait réfléchir aux interactions entre les dirigeants
et leurs collaborateurs. Pour solliciter un retour,
postez votre journal comme pour un blog.
Les entrées d’un journal décrivent :
La bonne (ou mauvaise) gestion d’une
situation
Un problème en cours
Les diverses manières de réagir aux
situations
Des commentaires sur des citations
judicieuses ou intéressantes
Des anecdotes, articles de journaux ou
dessins humoristiques
Votre avis sur les gens présents dans
l’actualité, sur des livres ou des films
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Utiliser son intelligence
émotionnelle
L’Intelligence émotionnelle (IE) est la capacité à travailler en tenant
compte de ses émotions et de celles des autres et à les gérer. Elle s’évalue au moyen du QE, l’équivalent émotionnel du QI. Daniel Goleman – auteur du livre à succès L’Intelligence émotionnelle – et d’autres auteurs
suggèrent qu’un manager compétent sur le plan technique et doté d’un
QE élevé réussira mieux qu’un manager ayant seulement un QI élevé.

Comprendre le QE

Le QE mesure votre capacité à
comprendre les autres et à interagir avec
eux. Plus les gens avec lesquels vous
interagissez sont nombreux, plus votre
QE augmente. Il n’évalue pas vos traits
de caractère ou vos capacités cognitives ;
il se développe avec le temps et peut
s’améliorer grâce à l’entraînement et la
thérapie. Posséder un QE élevé permet
de mieux maîtriser ses émotions, qui

servent alors de base à l’action. L’individu
qui prend en compte ses émotions
plutôt que de les subir répond mieux aux
attentes de son environnement. Il est plus
à même de contrôler ses pulsions, gérer
son stress et résoudre les problèmes. Le
développement de toutes ces qualités
permettra à chacun d’être plus compétent
et performant au travail.
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CHECKLIST...
L’intelligence émotionnelle en pratique

OUI NON

1 Est-ce que j’ai conscience de mes émotions et agis en conséquence ? .
2 Suis-je capable de partager mes émotions de manière simple
et détendue ?................................................................................................
3 Est-ce que je traite les autres avec empathie, sensibilité et amabilité ? ..
4 Suis-je ouvert aux opinions et aux idées d’autrui ? ...........................
5 Suis-je capable de faire face résolument aux personnes
qui posent des problèmes ? ........................................................................
6 Est-ce que je maintiens un équilibre entre ma vie privée
et mon travail ? ............................................................................................

Utiliser l’IE au travail

Pour être un manager brillant dans
le monde des affaires actuel, un QE
élevé est plus utile que des aptitudes
techniques et intellectuelles pures.
Un manager dirigeant une équipe
de projet devra en comprendre les
membres et interagir avec eux en
harmonie. Mettre en application les
principes de l’intelligence émotionnelle
au travail implique d’être ouvert aux
idées d’autrui, de savoir construire et
améliorer ses relations avec les autres.
Vous avez conscience de vos émotions et
agissez en conséquence, exprimez vos
idées pour qu’elles soient comprises,
développez des liens, un rapport de
confiance et recherchez le consensus.
Les managers à l’écoute de leurs
émotions et de celles d’autrui se servent
de cette compréhension pour accroître
leurs performances comme celles de
leur équipe et de leur entreprise.
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Gérer ses émotions

L’intelligence émotionnelle présente deux
aspects : une facette intérieure et une
facette extérieure. La première correspond
à votre conscience émotionnelle et à
votre capacité à gérer vos émotions, la
seconde à votre degré d’empathie ou à
votre conscience des émotions d’autrui et
à votre capacité à entretenir des relations
productives. Ces deux facettes de l’IE sont
constituées d’un certain nombre d’aptitudes
et de compétences.

Les quatre
compétences de
l’intelligence
émotionnelle

COMPÉTENCES INTÉRIEURES

CONSCIENCE DE SOI

°°Conscience
émotionnelle
°°Auto-évaluation
précise
°°Confiance en soi

AUTO-MANAGEMENT

de ses émotions
°°Contrôle
Loyauté
°°Attitude réfléchie
°°Recherche de la réussite
°°Adaptabilité
°°Optimisme
°°Initiative
°°
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MANAGEMENT DES RELATIONS

des autres
°°Épanouissement
inspirant
°°Leadership
Influence
°°Communication
°°Introduction du changement
°°Gestion des conflits
°°Construction de liens
°°Travail d’équipe et collaboration
°°

COMPÉTENCES EXTÉRIEURES

CONSCIENCE SOCIALE

°°Empathie
°°Conscience
organisationnelle
°°Sens du service

70%

des managers privilégient le QE sur le QI
chez leurs employés
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Faire preuve d’assurance
Pour être efficace, un manager doit faire preuve d’assurance et ne pas
se montrer passif. Il doit être capable d’exprimer son sentiment et d’agir
avec ce qu’il faut d’ouverture d’esprit et de franchise, tout en tenant
compte des opinions et des droits des autres personnes.

Comprendre les différents
types de personnalité

L’assurance et l’aptitude à exprimer son
ressenti sont des qualités variables d’un
individu à l’autre. Certaines personnes
sont agressives, directes et brusques, et
peuvent paraître autoritaires, arrogantes
ou égocentriques. D’autres sont plutôt
passives, inhibées et soumises ; elles
refoulent leurs sentiments et se révèlent
incapables de défendre leurs droits
légitimes. Les passifs cherchent à éviter
les conflits et tendent à sublimer leurs
propres besoins et sentiments pour
satisfaire autrui.

L’assurance, gage d’un
management efficace

Le comportement de la plupart des
gens n’est ni passif ni agressif, mais
plutôt entre les deux. Une passivité
et une agressivité excessives sont un
frein à un management efficace car ni
l’une ni l’autre ne favorisent l’ouverture
d’esprit. Un manager doit faire preuve
d’assurance, exprimer ses idées et ses
sentiments ouvertement et défendre
ses droits afin que ses collaborateurs
puissent facilement faire de même. Il
doit être franc tout en étant réceptif aux
besoins des autres. Il ou elle ne doit pas

Comment accroître son assurance

EXPRIMEZ-VOUS

PRÉPAREZ-VOUS

Parlez à la première
personne, en disant :
« Je pense », « Je crois »
ou « J’ai besoin de… ».

Avant une rencontre
difficile, affûtez vos
arguments et tentez
d’anticiper les réponses
de vos interlocuteurs.

POSEZ DES QUESTIONS
OUVERTES
Si vous avez du mal à
faire parler quelqu’un,
posez-lui des questions
ouvertes auxquelles il ne
pourra répondre ni par
« oui », ni par « non ».
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DEMANDEZ-VOUS…
Ai-je assez d’assurance ?

OUI NON

1 Ma réaction reflète-t-elle bien ce que je ressens quand
on me complimente sur mon travail ? .......................................................
2 Suis-je à même de parler fort au milieu d’étrangers ?............................
3 Si on m’interrompt, suis-je capable de ne pas me laisser
désarçonner ?..............................................................................................
4 Est-ce que j’évite de laisser les autres prendre l’avantage ?................
5 Suis-je prêt à critiquer le travail des autres même quand
je pense qu’ils vont mal le prendre ?..........................................................

chercher à dominer les personnes moins
assurées. Tenter d’exercer sa domination
peut donner des résultats à court terme,
mais ne permettra pas de tirer le meilleur
parti des capacités de chaque membre
d’une équipe.

PRENEZ DU RECUL
Jouez à un jeu de
rôle avec un collègue
de confiance pour
voir si vous avez de
l’assurance.

Un dirigeant sûr de lui
est franc mais réceptif aux
besoins des autres

CHANGEZ DE
PERSPECTIVE
Tentez d’envisager
la situation du point
de vue de l’autre. Un
comportement brutal au
travail masque souvent
le manque de confiance
en soi et l’incompétence.

SOYEZ PATIENT
Vous aurez besoin de
temps et de pratique
pour que votre nouvelle
assurance paraisse
naturelle. Sachez
qu’au début elle risque
de déconcerter votre
entourage.
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Examiner ses postulats
L’attitude des dirigeants à l’égard de leurs collaborateurs est souvent
dictée par ce qu’ils pensent de leurs motivations. Ces postulats peuvent
avoir un effet Pygmalion sur le comportement de chacun. Les managers
obtiennent des résultats conformes à leurs attentes et rien de plus. Savoir remettre en question ses postulats est l’une des premières conditions pour devenir un bon dirigeant.

La théorie X

Le grand théoricien Douglas McGregor
a distingué deux théories en fonction
de ce que les dirigeants supposent des
motivations de leurs collaborateurs.
Dans la théorie X, ils pensent devoir
recourir à la contrainte et être
directifs. Ils ont tendance à être stricts
et à contrôler les actions de leurs
collaborateurs, ne leur laissant que
peu de latitude et les sanctionnant
en cas de mauvais résultat. Ils
octroient peu de récompenses et ont
généralement des réactions négatives.
Ils ne voient pas l’intérêt d’avoir des
collaborateurs autonomes. Selon
eux, le personnel n’est pas disposé à
coopérer et ne le souhaite pas.

La théorie Y

Les postulats des dirigeants reflètent
un point de vue plus optimiste sur
la nature humaine. Ce style de
management part du principe que
les gens s’engagent à atteindre
des objectifs si leurs efforts sont
correctement récompensés. Les
dirigeants font confiance à leurs
collaborateurs. Ils sont moins directifs
et leur accordent une certaine
autonomie, en leur octroyant plus
de responsabilités et de liberté pour
réaliser les tâches qui semblent
relever de leur compétence.

Modeler son environnement

Les entreprises qui approuvent la
théorie X sont très différentes de
celles dont les dirigeants préfèrent la
théorie Y. Ces derniers pensent que
leurs collaborateurs souhaitent aider
l’entreprise à atteindre ses objectifs. Ils
privilégient donc une décentralisation
des pouvoirs, en leur laissant contrôler
plus de choses. Selon eux, la plupart des
gens ne sont pas opposés par nature
aux buts de l’entreprise, mais peuvent
le devenir à la suite d’expériences
négatives. Ils s’efforcent donc de
concevoir des modes de gestion incitant
les collaborateurs à s’investir dans leur

Conseil
PRATIQUEZ
L’AUTO-ANALYSE

Considérez honnêtement
chaque décision prise et
chaque tâche déléguée. Dans
tous les cas, demandez-vous
ce que le personnel va penser
et ce que vous attendez de
lui. Rappelez-vous qu’une
approche positive contribue à
générer des résultats positifs.
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travail, comme le management participatif
et l’établissement conjoint des objectifs.
Ces approches permettent au personnel
d’avoir une certaine autonomie et de
contrôler lui-même ses actions.
Bien que les individus et les groupes
continuent à devoir rendre des comptes,
le rôle du dirigeant n’est pas d’exercer
un contrôle mais de fournir une aide

et des conseils, et de s’assurer que les
collaborateurs disposent des ressources
nécessaires pour bien faire leur travail.
En revanche, les managers appliquant
la théorie X considèrent qu’ils doivent
superviser leurs collaborateurs pour que
ces derniers contribuent à la production et
ne nuisent pas à sa qualité.

Postulats X et Y
POSTULATS DE LA THÉORIE X

POSTULATS DE LA THÉORIE Y

collaborateurs ont une
°°Les
aversion naturelle pour le

collaborateurs peuvent
°°Les
aimer leur travail au même titre

collaborateurs doivent
°°Les
être contraints, contrôlés ou

gens peuvent être
°°Les
autonomes et se contrôler

collaborateurs évitent les
°°Les
responsabilités et préfèrent

individu moyen apprend à
°°Un
accepter et à rechercher des

plupart d’entre eux placent
°°La
la sécurité au-dessus de tout

plaire au travail et faire
°°Se
carrière font partie des priorités

travail et l’évitent.

menacés de sanctions pour
accomplir des objectifs.

être dirigés.

dans leur travail et ont peu
d’ambition.

que le repos ou le jeu.

eux-mêmes s’ils sont impliqués
dans la réalisation d’objectifs.

responsabilités.

de la plupart des salariés.
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Identifier ses valeurs
Les valeurs sont des jugements stables et durables sur ce qui est bon,
juste et utile et sur le comportement souhaité pour accomplir une action
utile. Pour être un dirigeant efficace, il est nécessaire de bien comprendre
quelles sont vos valeurs et d’agir en conséquence.

Définir ses valeurs

Nous nous attachons très tôt à des
valeurs sous l’influence de nos parents,
de nos amis, de chefs religieux et des
modèles véhiculés par les médias.
Certaines peuvent changer au fil du
temps et de nos expériences. Elles se
manifestent dans toutes nos actions et
dans les choix que nous faisons. Si vous
prisez tout particulièrement la ponctualité,
vous veillerez à être à l’heure à vos
rendez-vous. L’idée d’être en retard vous
stressera et entraînera chez vous une
montée d’adrénaline quand vous vous
hâterez pour arriver à l’heure. En tant
que dirigeant, vous devez identifier vos
valeurs de façon à pouvoir déterminer vos
objectifs et la manière dont vous comptez
vous organiser et organiser le travail des
autres pour les atteindre.

milieux auxquels vous appartenez ?
Prenez des notes et utilisez-les pour
identifier les valeurs qui sont les plus
importantes pour vous.

Faire face aux conflits

Les choses peuvent devenir difficiles
quand vos valeurs s’opposent à celles
de votre entreprise ou quand les valeurs
d’individus ou de sous-groupes génèrent
des conflits. Les valeurs peuvent différer
concernant la façon de réaliser une tâche,
la nature des systèmes de récompense
ou le degré d’intimité dans les relations
au travail. Bien comprendre vos propres

Identifier ses propres valeurs

Cela peut sembler étrange, mais un des
meilleurs moyens d’identifier vos valeurs
et de saisir ce qui est important pour vous
consiste à réfléchir à ce que vous aimeriez
que l’on dise de vous dans une oraison
funèbre. Considérez tranquillement la
façon dont vous souhaitez que vos amis
et votre famille se souviennent de vous et
ce que vous voudriez que vos collègues
de travail pensent de vous. De manière
plus générale, comment aimeriez-vous
qu’on parle de vous au sein des différents
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DEMANDEZ-VOUS…
À propos de vos influences

OUI NON

1 Puis-je identifier les individus et les événements ayant influencé
mon système de valeurs ?..........................................................................
2 Ces sources d’influence sont-elles aussi importantes que
les événements récents et les gens qui m’influencent à présent ? ........
3 Mes valeurs constituent-elles des lignes de conduite
appropriées dans le monde actuel ? .........................................................
4 Dois-je revoir certaines de mes valeurs pour les rendre
plus pertinentes ?.......................................................................................

valeurs vous aidera à venir à bout de
ces situations conflictuelles. Si vous
les connaissez bien, vous pourrez agir
de manière intègre et faire ce que vous
professez sans souffrir de la pression
émotionnelle et sociale. Pour affronter
une situation conflictuelle, vérifiez d’abord
que vous êtes conscient des valeurs des
autres parties, que vous les comprenez et
que vous les tolérez. Cela vous permettra
de déterminer si le conflit est impossible
à résoudre et nécessite des
changements personnels
ou si des compromis et des
ajustements peuvent être
envisagés pour concilier les
différents points de vue.

À retenir
LES TYPES DE VALEURS

Il est possible de déterminer
deux types de valeurs : les
valeurs finales et les valeurs
instrumentales. Les valeurs
finales (vos « fins ») sont les
buts que vous recherchez,
comme une vie confortable et
prospère, un monde en paix,
une grande sagesse ou le salut.
Les valeurs instrumentales (les
« instruments » pour parvenir à
vos « fins ») sont les modes de
comportement que vous jugez
appropriés pour atteindre vos
buts. Considérez un dirigeant qui
fait des heures supplémentaires
pour livrer une commande
urgente à un client : son attitude
témoigne de son désir d’aider le
client à surmonter un problème.
La valeur qui détermine sa
conduite est peut-être son sens
du service.

©2019 Pearson France - Guide illustré du management - Philip Hunsaker, Johanna Hunsaker, James S. O'Rourke,
Mike Bourne, Pippa Bourne, Alieen Pincus, Christina Osborne, Michael Benoliel & Wei Hua

28 / SE COMPRENDRE SOI-MÊME

Énoncer sa mission
Formuler votre mission vous donnera une vision à long terme et la
motivation nécessaire pour vous organiser et pour diriger les membres
de votre équipe selon vos propres valeurs. Cela vous permettra aussi de
définir vos objectifs et vos buts en tant que dirigeant et de disposer de
références pour vous auto-évaluer.

Définir son avenir

Votre mission traduit votre philosophie en
termes de management. Elle détermine
le type de dirigeant que vous souhaitez
être (votre caractère), ce que vous voulez
accomplir (votre contribution) et les
principes guidant votre comportement
(vos valeurs). Elle atteste les valeurs qui
orientent votre travail ou les fondements
nécessaires pour établir vos buts à long et
à court terme, ainsi que la meilleure façon
d’employer votre temps.

Formuler sa philosophie

Veillez à ce que votre mission personnelle
reflète avec précision vos valeurs, vos buts
et vos aspirations. Sa formulation pourrait
être : « Mes objectifs de carrière consistent

Conseil
DES ÉCHECS
INSTRUCTIFS

Tout ne marche pas toujours
comme prévu. Quand vous
essuyez un échec, soyez
honnête en analysant ce qui
s’est passé et demandez-vous
bien si vous ne devriez pas
réévaluer vos objectifs.

IMAGINEZ L’AVENIR

Essayez d’imaginer le futur,
une fois que vos buts auront été
atteints. Votre vision d’un avenir
souhaitable peut constituer une
forte motivation.

ÉVALUEZ LES PROGRÈS

Continuez à évaluer vos performances en fonction de votre
mission. Quand les choses ne
fonctionnent pas, envisagez
honnêtement les raisons de ces
échecs.
à bien diriger mon équipe pour être
respecté et acquérir des connaissances,
à utiliser mes talents de manager pour
aider les autres et à jouer un rôle actif
dans ce cadre. » Mais il est possible
d’insister sur tout autre chose en disant :
« En tant que dirigeant de cette entreprise
créative, je veux mettre en place un cadre
d’apprentissage parfait et pérenne. »
Réévaluez régulièrement votre mission, au
moins une fois par an, afin qu’elle décrive
bien l’idée que vous vous faites de votre
avenir en tant que dirigeant.
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Établir et atteindre ses objectifs
personnels en tant que manager

DES BUTS SMART

Fixez-vous des buts spécifiques, mesurables,
atteignables, réalistes et temporellement limités. Vous
aurez plus de chances d’atteindre des objectifs clairs et à
votre portée.

RÉCOMPENSEZ-VOUS

Prévoyez des récompenses en cas de petites victoires. Quand
vous avez effectué des progrès, accordez-vous une sortie ou
une activité récréative.

DEMANDEZ DE L’AIDE

Créez un groupe de soutien qui vous aidera à atteindre vos
buts avec ceux dont les ressources vous sont nécessaires
pour réussir.

FIXEZ VOS BUTS

Personnalisez vos objectifs. Vous vous efforcerez
davantage d’atteindre des buts si vous les avez fixés
vous-mêmes.
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