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Préface

Les managers sont bombardés de conseils sur la façon de diriger
leurs équipes. Consultants, professeurs, journalistes économi-
ques et autres « gourous », chacun y va de son idée, de sa théo-
rie. Si l’on ne peut nier la valeur de certains de ces conseils, force
est de constater qu’ils consistent, le plus souvent, au mieux en
une généralisation grossière, ambiguë, inconsistante ou superfi-
cielle et, au pire, en un ramassis d’inepties pures et simples.
Jamais, pourtant, la littérature du genre n’a été aussi abondante
et rien ne semble devoir en endiguer le flot. Dans nombre de
pays, les livres de gestion et de management figurent régulière-
ment en tête des meilleures ventes d’essais, là où la sexualité,
l’épanouissement personnel ou les régimes amincissants tenaient
le haut du pavé.

Voilà trente ans maintenant que le management et les ressour-
ces humaines sont au cœur de mes travaux d’enseignant, de cher-
cheur et d’auteur. J’ai lu plus de 25 000 études et travaux de
recherches sur le comportement humain. Si mes camarades prati-
ciens sont souvent prompts à critiquer ces démarches théoriques
et leurs expérimentations, il m’apparaît tout au contraire que ces
travaux ont fait considérablement progresser notre connaissance
et notre compréhension du comportement humain. Malheureuse-
ment, il n’existait pas jusqu’à ce jour de résumé concis et fidèle de
ces travaux évitant le piège traditionnel du jargon spécialisé,
pour mettre à la portée des managers les clés de ce qui marche et
ne marche pas en matière de management des hommes. Mais le
mal est réparé ! Ce livre a été écrit pour combler ce vide.
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X BIEN DIRIGER SON ÉQUIPE

J’ai choisi d’articuler cet ouvrage autour des principales problé-
matiques comportementales auxquelles sont confrontés les mana-
gers : recrutement, motivation, leadership, communication, travail
d’équipe, gestion des conflits, organisation et enrichissement des
tâches, évaluation des performances et gestion du changement. Au
sein de chaque domaine, j’ai identifié un nombre choisi de sujets
intéressant directement les managers et sur lesquels nous disposons
d’un corpus de recherches suffisamment riche pour étayer mes pro-
pos. J’ai enrichi ces développements de suggestions afin d’aider les
lecteurs à tirer concrètement profit de ces travaux dans la pratique
quotidienne de leur métier. On trouvera en outre à la fin du livre la
liste des sources et travaux sur lesquels sont basés les chapitres.

À qui est destiné ce livre ? Aux managers et à tous ceux qui
souhaitent exercer des responsabilités managériales – depuis les
PDG jusqu’aux futurs responsables d’équipes. Ce qui m’a poussé à
l’écrire, c’est la conviction que pour appréhender et maîtriser
l’essentiel du management, il est des chemins plus courts et plus
efficaces que la lecture de manuels entiers sur les ressources
humaines ou le comportement organisationnel. Et des chemins
plus courts et plus efficaces, aussi, pour accéder aux faits tels qu’ils
sont, que le sacro-saint passage par un programme pour dirigeants
dans une prestigieuse université. Ce que vous retirerez de ce livre
dépendra, naturellement, de vos connaissances actuelles en mana-
gement. Les diplômés de MBA de fraîche date y trouveront un
résumé concis de ce qu’ils ont passé de longs mois à étudier. Pour
ceux qui sont peu familiers des recherches en comportement orga-
nisationnel ou qui n’ont qu’un bagage académique limité, ce livre
constituera une mine de découvertes et d’idées sur la direction des
hommes.

Chacune des cinquante-trois questions retenues fait l’objet
d’un court chapitre. Et chaque chapitre est totalement indépen-
dant des autres. Vous avez toute liberté de les lire dans l’ordre de
votre choix et au rythme qui vous plaira. Rien ne vous oblige à
lire ce livre d’une seule traite, bien au contraire ! Il a été conçu
pour permettre de multiples lectures rapides. Lisez quelques cha-
pitres, fermez le livre et reprenez-le plus tard : point d’intrigue,
ici, qui exige une lecture linéaire et continue.
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PRÉFACE XI

Pour conclure cette préface, qu’il me soit permis de rappeler
une évidence : un livre est un projet d’équipe. Un seul nom figure
sur la couverture, mais c’est à plusieurs personnes que cet ouvrage
doit d’avoir vu le jour. Tim Moore, Russ Hall, Vanessa Moore,
Lawrence Hargett et Stephanie English, pour les en remercier.
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Oubliez le caractère, 
c’est le comportement 

qui compte !

Vous faites passer des entretiens d’embauche pour pourvoir un
poste dans votre entreprise. Que cherchez-vous chez les candi-
dats ? Si vous êtes comme beaucoup de managers, vous répondrez
à cette question par des mots comme capacité de travail, persévé-
rance, confiance en soi et sérieux. De fait, comment pourriez-vous
vous tromper en cherchant à recruter des individus dotés de telles
qualités ? Et bien justement, détrompez-vous ! Car ces traits de
caractère ne sont pas nécessairement de bons indices de la perfor-
mance future dans le travail.

Que ceux qui ne se fient pas au caractère d’un individu pour
prédire son comportement lèvent la main ! Nous savons que les
individus se comportent différemment selon les situations, il
n’empêche : nous avons tendance à classer les gens selon leur per-
sonnalité, à leur associer des jugements (avoir confiance en soi est
« bien », être soumis est « mal ») et à évaluer les individus sur la
base de ces classifications. Les managers, qui agissent souvent
ainsi lorsqu’ils prennent des décisions de recrutement ou évaluent
leurs collaborateurs, n’échappent pas à la règle.

1C  h  a  p  i  t  r  e
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4 BIEN DIRIGER SON ÉQUIPE

De fait, si les managers étaient convaincus que ce sont les situa-
tions qui déterminent les comportements, ils engageraient leurs
collaborateurs au hasard, ou presque, et structureraient ensuite la
situation en fonction des aptitudes du collaborateur. Mais dans
la plupart des entreprises, le processus de sélection des collabora-
teurs met l’accent sur les traits de caractère, comme en témoigne
notamment l’importance accordée à la prestation des candidats lors
des entretiens et aux résultats des tests. Pendant les entretiens, les
managers observent et écoutent pour savoir si les candidats pos-
sèdent les « qualités » qu’ils recherchent chez un « bon » salarié.
De la même manière, les tests sont souvent utilisés afin de détermi-
ner si un candidat possède, et à quel niveau, les « traits de person-
nalité du bon salarié ».

La prise en compte du caractère dans le processus de recrute-
ment pose deux problèmes. Tout d’abord, les entreprises sont des
environnements forts qui ont un impact important sur le com-
portement de leurs salariés. Ensuite, l’être humain est doué d’une
capacité d’adaptation élevée et les traits de personnalité changent
en réponse aux contextes organisationnels rencontrés.

En d’autres termes, on peut avancer que l’influence des traits
de caractère comme facteurs explicatifs du comportement sera
d’autant plus élevée que les contextes seront faibles et d’autant
plus faibles que les contextes seront forts. Les entreprises peuvent
être définies comme des environnements forts parce qu’elles
possèdent des règles et des règlements officiels qui définissent les
comportements acceptables et punissent les comportements
déviants, mais aussi parce qu’elles possèdent des normes infor-
melles, non dites, qui dictent les comportements attendus des
collaborateurs. Ces contraintes formelles et informelles limitent
les effets des traits de personnalité. À l’inverse, les pique-niques,
les fêtes et autres contextes informels sont des situations faibles et
l’on peut avancer que le caractère constitue alors un indice fort de
prédiction des comportements.

Alors que la personnalité est généralement perçue comme stable
au cours du temps, des travaux de recherche toujours plus nom-
breux démontrent que les traits de caractère d’un individu sont
modifiés par l’organisation à laquelle il participe. Qui plus est,
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TOUT SUR LE RECRUTEMENT 5

les individus appartiennent en général à plusieurs organisations
(communauté de quartier, communauté religieuse, cercle d’amis
ou encore association sportive ou politique et entreprise) qui
accueillent elles-mêmes des membres aux profils très différents,
et ils s’adaptent à ces différentes situations. En résumé, on peut
affirmer que les individus ne sont pas prisonniers de modèles de
personnalité rigides et stables. Ils peuvent ajuster leurs compor-
tements en réponse aux exigences de situations différentes.

Si la personnalité n’est guère performante
pour prédire les comportements de futurs
collaborateurs, sur quels indicateurs peuvent
se fonder les managers ? Réponse : les com-
portements antérieurs ! Le meilleur indica-
teur du comportement futur d’un individu est son comportement
passé. Donc, lorsque vous interviewez des candidats, posez-leur
des questions qui se focalisent sur des expériences antérieures
pertinentes pour le poste à pourvoir. « Qu’avez-vous fait dans
vos précédents emplois qui atteste de votre créativité ? », ou
encore : « Dans votre précédent emploi, quelle est la chose que
vous aviez le plus envie d’accomplir mais que vous n’avez pu réa-
liser ? Pourquoi ? ».

Le meilleur indicateur 
du comportement futur 
d’un individu est son 
comportement passé.
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Pas de fausses promesses, 
des descriptions de postes 

réalistes

Vous vous souvenez de votre dernier entretien d’embauche ?
Après vous avoir posé les questions habituelles, comment votre
interlocuteur vous a-t-il décrit le poste proposé et l’entreprise ?
Dans ce type de contexte, la plupart des managers se concentrent
presque exclusivement sur les aspects positifs. Ils parlent de mis-
sions intéressantes, de camaraderie entre collègues, d’opportu-
nités de carrière, de salaires avantageux, etc. Et motus et bouche
cousue sur les inconvénients et les aspects négatifs, alors même
qu’ils les connaissent parfaitement. À quoi bon faire fuir un can-
didat intéressant en lui parlant des sujets qui fâchent ?

Et pourtant, les managers qui ne parlent que des aspects posi-
tifs sont dans l’erreur. Et ce qui leur pend au nez, c’est la décep-
tion d’une démission aussi soudaine qu’inattendue. Toutes ces
heures consacrées à évaluer les candidatures et à conduire des
entretiens partiront en fumée si le nouveau collaborateur, quel-
ques semaines ou un mois après son recrutement, démissionne
brutalement.

Le manager peut-il éviter ce genre de retours de bâton ? La
réponse est oui : en utilisant des descriptions de postes réalistes.

2C  h  a  p  i  t  r  e
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TOUT SUR LE RECRUTEMENT 7

Qu’entendons-nous par là ? Des descriptions de postes qui
fournissent aux candidats les informations favorables et défavo-
rables, préalablement à toute proposition d’embauche. Une façon
de procéder, reconnaissons-le, bien éloignée des pratiques habi-
tuelles des managers en la matière – des descriptions en termes
soigneusement choisis qui vendent les aspects positifs du nou-
veau poste et de l’entreprise. De telles pratiques ne riment pas à
grand-chose, sinon à donner au candidat de fausses espérances. Il
n’existe pas de poste ni d’entreprise parfaits. Et vous avez beau-
coup plus de chances de retenir vos jeunes recrues si vous vous
montrez honnête envers elles dès le début.

Lorsque l’information que reçoit un candi-
dat est outrageusement flatteuse, un certain
nombre de choses se produisent qui pourront
avoir des effets négatifs sur l’entreprise. Pour
commencer, les candidats non adaptés, qui
se rendront très vite compte que le travail
ne leur convient pas et démissionneront, ont
moins de chances de s’exclure d’eux-mêmes du processus de recru-
tement. En second lieu, l’absence d’informations négatives contri-
bue à créer des attentes irréalistes, et la nouvelle recrue ne tardera
pas à être déçue. Déception qui se traduira à son tour par une faible
satisfaction et une démission prématurée. Enfin, les collaborateurs
nouvellement recrutés céderont à la désillusion et seront moins
dévoués à l’entreprise lorsqu’ils se trouveront face aux aspects néga-
tifs du poste. Personne n’aime avoir l’impression de s’être fait rou-
ler ou d’avoir été trompé lors du processus de recrutement.

Une description réaliste du poste est une description équi-
librée de ses aspects positifs et négatifs. Les commentaires positifs
des managers devraient être assortis des réserves qui s’imposent :
le poste ne donne pas beaucoup l’occasion de discuter avec les col-
lègues pendant les heures de travail ou les fluctuations irrégu-
lières de la charge de travail font peser un stress important sur les
salariés pendant les périodes de pointe.

Anousheh Ansari, directrice opérationnelle de Telecom Tech-
nologies, est une fervente adepte des descriptions réalistes. Elle
déclare qu’elle peint volontairement un tableau très noir et essaye

Vous avez plus 
de chances de retenir vos 
nouveaux collaborateurs 
si vous vous montrez 
honnête envers eux 
dès le début.
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8 BIEN DIRIGER SON ÉQUIPE

d’effrayer les candidats potentiels lors des entretiens. Elle leur
explique par exemple qu’on attend d’eux qu’ils travaillent dix ou
douze heures par jour. « Certaines personnes prennent leurs jam-
bes à leur cou, mais celles qui restent sont très motivées et prêtes
à se défoncer », souligne-t-elle.

L’expérience prouve que les candidats auxquels on a exposé les
avantages et inconvénients d’un travail donné ont des attentes
moins élevées et plus réalistes vis-à-vis du poste qu’ils occu-
peront et sont aussi mieux préparés à affronter le travail et ses
aspects frustrants. Résultat ? Moins de démissions inattendues.
En revanche, si parer la mariée de toutes les qualités peut inciter
un candidat à rejoindre l’entreprise, c’est un mariage dont vous
et votre nouveau collaborateur risquez de vous mordre très vite
les doigts.

ST274-6384.book  Page 8  Mardi, 5. mai 2009  11:48 11

© 2017 Pearson France - Bien diriger son équipe - Stephen Robbins




