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Dans une entreprise de service, les cadres contestent 
l’autorité de leur nouvelle direction. Ils l’estiment 
incompétente. Certes, de mon point de vue, elle 
présente certaines lacunes dans son mode de gestion, 
mais fi nalement pas plus que d’autres. J’aurai surtout 
l’impression que ses collaborateurs ont peur de perdre 
leur autonomie ! Conséquence : la direction s’enferme 
dans son bureau avec la conviction que l’on cherche à 
saper ses initiatives. 

Dans cette situation, comme dans bien d’autres 
rencontrées ces dernières années, on nous appelle 
pour aider une direction qui rencontre des diffi cultés 
à assumer son rôle face à des collaborateurs qui par 
ailleurs sont impliqués dans leur travail. Curieux ! 
Ces directions sont elles si peu compétentes ? 

Le travail que nous menons sur le management de 
la confiance nous a amené à identifier trois réalités 
organisationnelles qui embrouillent les relations au sein 
de l’entreprise :

• La fonction d’autorité
•  Les tensions individualité - solidarité
• La culture de la plainte.

Nous formulons l’hypothèse que ce que nous 
considérons comme des dérapages sont la conséquence 
des modes managériales développées ces dernières 
années. Nous allons présenter notre vision dans ce 
numéro et nous terminerons cet article par quelques 
recommandations dans le prochain Contact.

Dans un article précédent (contact n° 106, octobre 2013), nous avons proposé 
une réflexion sur le thème du management de la confiance. Nous y avions 
développé notre démarche auprès de cadres soucieux de renforcer cette relation 
avec leurs collaborateurs.

Depuis, nous avons été interpellé par des responsables qui, déboussolés, souvent 
perdus, sont confrontés à des situations où, malgré leurs efforts, ils n’arrivent plus 
à nouer des relations positives avec leurs équipes. Sont ils toujours responsables ? 
Partons d’un exemple.
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Lorsque des collaborateurs nous 
disent que la direction ne leur fait 
plus confiance, dans certains cas, 
il faut y voir sans doute un excès 
de contrôle, mais nous pouvons 
aussi traduire cette phrase par « la 
direction nous prive de l’autonomie 
dont nous avons besoin pour bien 
faire notre travail ». Autrement dit 
encore, « nous savons ce que nous 
devons faire et comment le faire ; 
dès lors pourquoi la direction 
vient-elle s’en mêler, nous  
fait-elle encore confiance ? ». 

Dans l’exemple cité ci-dessus, 
c’est très clair : nous avons  
des professionnels compétents 
qui estiment que finalement leur 
direction représente plutôt un 

obstacle qu’une aide. Encore que 
lors des interviews, il est apparu 
qu’elle avait tout de même une 
utilité pour leur fournir les moyens 
dont ils avaient besoin pour réaliser 
leur mission ! Mais, eux, ils inverse-
raient volontiers l’organigramme.

De plus, ces collaborateurs 
regrettent l’ancienne direction 
qui, à leurs yeux, était « une vraie 
autorité » et en même temps, ils 
craignent que leur nouveau chef ne 
leur impose certaines contraintes 
qui pourraient contrarier la mise  
en œuvre de leurs projets. 

Dans cet exemple et dans bien 
d’autres, nous retrouvons une 
première difficulté que rencontrent 
les managers : comment reconnaître 
et soutenir les collaborateurs 
tout en les confrontant au réel. 
C’est comme si en fixant un cadre 
et des limites, en rappelant des 
règles, ceux-ci ont le sentiment 

que leur chef nie non seulement 
la valeur de leur travail, mais leur 
personne elle-même. Certes, cette 
contestation de l’autorité n’est 
pas une découverte. Depuis une 
cinquantaine d’année, nous vivons 
une mutation du lien social. C’est 
désormais à partir de nous même 
que nous allons nous organiser et 
il n’est plus question que l’autorité 
vienne nous dicter notre conduite. 
Pendant la période que l’on appelait 
« les trente glorieuses », il n’y avait 
guère de problème, tout le monde 
s’y retrouvait. Malheureusement, 
avec la crise économique que nous 
traversons les contraintes sont plus 
fortes et les managers sont pris 
entre deux feux : maintenir l’objectif 
de rentabilité et respecter le capital 
humain, soit l’autonomie de leurs 
collaborateurs.

Dans un bureau de conseil, 
nous avons observé une résistance 
de la part des travailleurs à 
s’engager dans des tâches orga-
nisationnelles : participation au 
marketing, représentation du 
service dans un forum, participation 

à des réunions de coordination, 
développement de projet en com-
mun, etc. Nous avions également 
perçu une attitude analogue dans 
notre premier exemple. Dans un 
cas comme dans l’autre, nous 
rencontrons des professionnels 
hautement motivés et impliqués 
qui résistent à s’engager dans 
des activités collectives. Ils esti-
ment fort justement qu’ils sont 
déjà débordés et qu’il leur est 
difficile de libérer du temps pour 
s’occuper du bien commun. Plus 
fort encore, nous en avons ren-
contré qui ne voyaient pas l’intérêt 

d’une collaboration pour réaliser 
des projets collectifs. Comment 
comprendre cette méfiance à 
l’égard du collectif ? 

En fait, le travailleur est 
confronté à un double discours. 
D’une part, l’entreprise se foca-
lise sur l’individu en l’invitant à 
développer ses compétences et 
pour ce faire, lui propose un coach 
ou des stages de développement 
personnel. Ensuite, pour récupérer 
son investissement, elle lui assigne 
des objectifs et un système 
d’évaluation avec des délais de 
plus en plus courts. D’autre part, 

 

comment reconnaître 
et soutenir les 
collaborateurs tout en  
les confrontant au réel. 

et si on inversait  
l’organigramme….

comment faire du 
collectif avec une 
recherche de jouis-
sances individuelles (1)  
ou comment faire du  
collectif une ressource 
pour les individus ?
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convaincue de l’importance de la 
coopération au sein d’une équipe 
pour maîtriser la complexité des 
situations, elle invite ceux-ci à 
réaliser des activités collectives. 
Face à l’individualisme et à la 
recherche de valorisation profes-
sionnelle personnelle, le manager 
se découvre dans la situation de 
l’entraîneur d’une équipe de sport 
collectif qui doit arriver à « faire 
équipe, soit mobiliser un groupe 
pour parvenir à un but commun 
explicite dont l’atteinte suppose 
l’interdépendance d’activités indi-
viduelles ajustées entre elles »(2). 
Autrement dit, son enjeu sera 
d’articuler des personnalités 
individualistes  par leur forma-
tion et leurs projets personnels 
pour créer une solidarité et  
faire du collectif une source 
d’apprentissage. 

Et nous retrouvons là l’impor-
tance de la confiance. En effet, un 
individu est confiant s’il met ses 
ressources à la disposition de ses 
collègues en espérant en retirer 
des bénéfices, tout naturellement 
et sans passer par un marchandage 
« de boutiquier ». Nous pourrions 
même ajouter que l’on ne peut  
développer la confiance en soi 
qu’en faisant confiance aux autres. 

Dans de nombreuses organisa-
tions où la confiance est mise en 
doute, nous retrouvons l’expression 
de plaintes fréquemment associées  
à un sentiment de victime.  
« Si la direction ne nous fait pas 
confiance », c’est considéré par 
nos interviewés comme une 
agression ou une mise à l’écart  
de sa part. En parlant de leur 
dépôt de plainte, ils formulent  
une triple attente de 

•  Protection vis-à-vis  
d’un environnement vécu  
comme hostile

•  Existence, une place face  
à l’indifférence

•  Réparation, qui se traduit  
par de la reconnaissance.

« J’existe car je suis victime et 
j’ai confiance en moi dans la me-
sure où je peux obtenir réparation ». 
Ainsi, « nous sommes devant un 
paradoxe qu’élabore l’idéologie 
entrepreneuriale dominante. 

Le monde du travail valorise 
à tel point l’individu et l’indivi-
dualité, en les éloignant de tout 
contexte relationnel, qu’il facilite 
la victimisation, c’est à dire une 
logique d’auto-exclusion. A isoler 
la personne pour en faire un « bon 
élément », l’entreprise l’amène à 

vivre les autres comme hostiles 
sur le mode de la persécution ».(3) 
Cet auteur ajoute que « la logique 
de la victimisation est d’autant 
plus puissante qu’elle s’appuie 
sur l’interprétation de la loi sur 
les risques psychosociaux, véri-
table invitation à la plainte ».(4) 

Face à ce qui se vit aujourd’hui 
dans beaucoup d’entreprises, nous 
faisons le pari de la confiance ! 
Nous pensons qu’elle est à la 
base de notre vie relationnelle  
et donc de notre performance 
professionnelle. Elle constitue  
le meilleur remède aux dérives 
que nous rencontrons. 

Dans un prochain article, nous 
reviendrons sur ces phénomènes 
de société qui percolent dans les 
relations au sein de l’entreprise et 
proposerons quelques pistes pour 
« prévenir plutôt que guérir » !

André Buron

(1)  Jean Pierre Lebrun, Clinique de l’Institution, Ed. ERES, 2012

(2)   Duret Pascal, Augustini Muriel, « Solidarité et singularité au sein 
des équipes sportives », Nouvelle revue de psychosociologie  
2/ 2012 (n° 14), p. 67-83

(3)   J. A. Malarewicz, Les ambiguïtés du développement personnel  
en entreprise, in Et la confiance bordel, Ed. Eyrolles, 2014

(4)  Ibidem, page 48

 

«  nous faisons  
le pari  
de la confiance ! »
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Le CFIP a été reconnu comme organisme 
d’Education Permanente par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour son action dans le 
secteur associatif et non-marchand.

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations 
www.cfi p.be
secretariat@cfi p.be / 02/770 50 48
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FRANCE Conférence proposée par l’académie de coaching à Lille

COOT614
soirée conviviale à thème de l'académie: 
« Quel est l'impact du coaching professionnel et quels en sont les facteurs-clés 
de succès ? résultats d'une étude doctorale menée auprès de cadres »

lucy Van Hove 22/01/15
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 Formations en janvier

ACC115 accueillant : un punchingball émotionnel ? m. pierre 09-22/01/2015

APL114 apprivoiser l'angoisse de la page blanche a. Versailles 15-16/01/2015

COOD115
contribution de diverses approches 
pour le coach - coaching 2ème année

X. bontemps, p. ducatteeuw, 
p. mayérus, J-ch. ribue

15-16/01, 10-11/02, 10-11/03, 
21-22/04/2015

PNL115 introduction à la programmation neurolinguistique (pnl) J-ch. ribue 16, 17, 30, 31/01/2015

DVS115 développer une vision stratégique de son organisation J. maertens 20-21/01/2015

LVT115 lutter contre les voleurs de temps J. de beer 22/01/15

MGY115 comment manager la génération Y et l'intergénérationnel o. belo-marques 23/01/2015 

PNLM115 maître-praticien en programmation neurolinguistique
o. belo-marques, n. duhamel, 
a. Kestermans, J-ch. ribue

23-24/01, 06-07/02, 20-21/03, 03-04/04, 
08-09/05, 19-20/06, 10-11/09, 16-17/10, 
13-14/11, 10-11-12/12/2015

GEP115
comment relire notre histoire familiale avec 
les couleurs, les formes et les symboles : 
le génogramme paysager 

c. nève Hanquet

24/01/2015 : 09h30 - 22h00, 
25/01/2015 : 09h30 - 13h00, 
10/02/2015 : 19h00 - 22h00, 
10/03/2015 : 19h00 - 22h00

ATB115
Gestion des groupes et des organisations : 
théorie organisationnelle de berne

V. sichem 4/01/2015, 07/02/2015

COOC115 manager coach
a. Kestermans, l. Van Hove, 
e. Vangansbek

26-27/01, 04-13/02/ 2015

ALE115 assurer un leadership éthique nicole duhamel 27/01-10/02/2015

TTT115 train the trainer - formation de formateur J-ch. ribue 28-29/01/2015, 23-24/02/2015

COOP115 formation au coaching - première année - 2015
o. belo-marques, m. drèze, J. Gillessen, 
a. Kestermans, p. mayérus, 
p. van der plancke, l. Van Hove

29-30-31/01, 02-04/03, 23-24/03, 
20-21-22/04, 07-08/05, 15-16/06, 
24-25/09, 22-23/10/2015

PNLP115 praticien en programmation neurolinguistique (pnl)
o. belo-marques, n. duhamel, 
a. Kestermans,  J-ch. ribue

30-31/01, 27-28/02, 13-14/03, 
27-28/04, 30/05/2015

 Formations en février

SYSA115 théorie générale de systémique - introduction a. Kestermans 02-03/02/2015

TFR115 transformer nos freins en ressources : de quoi avons-nous peur et qui nous empêche de changer ? J. Gillessen 02-03/02/2015

TUM115 tutoring et mentoring : passeports pour le développement des compétences et 
la gestion des savoirs de l'entreprise e. debois 04-05/02/2015

PLF115 comment élaborer un plan de formation f. simon 05-12/02/2015

SJR115 sensibilisation aux jeux de rôle humaniste c. nève Hanquet 05/02, 05/03/2015

BSG115 Valoriser et utiliser les ressources créatives du groupe avec le brainstorming m. pierre 06-09/02/2015

EVA115 comment mettre en place un système d'évaluation f. simon 09-25/02/2015 

RFC115 le référentiel de compétences : identifi ez et développez le potentiel de votre organisation p. dubruille 13-26/02/2015

SYSB115 développer son acuité à analyser une organisation. repère pour le changement a. Kestermans 25-26/02, 17-18/03,
23-24/04/2015

CSPI115 introduction aux constellations systémiques professionnelles, d'organisations et d'entreprises J. Gillessen 02-03/03/2015

MMG115 créer, structurer et communiquer effi cacement l'information avec le mind mapping m. pierre 02-09/03/2015

 Si vous êtes membre de l’APEF  •  www.apefasbl.be

C 1223 Gestion de l'agressivité 08/01/2015, 15/01/2015

C 1271 compléter sa boîte à outils de formateur 12/01/2015, 13/01/2015, 19/01/2015

C 1258 improvisation clownesque 26/01/2015, 27/01/2015, 28/01/2015

  

 Conférence proposée par l’Académie de coaching

COOT615

soirée conviviale à thème de l’académie : « Quel est 
l’impact du coaching professionnel et quels en sont 
les facteurs-clés de succès ? résultats d’une étude 
doctorale menée auprès de cadres »

l. Van Hove 29/01/15


