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En l'espace de quelques mois seulement,
notre relation au travail a profondément
changé. Les frontières entre notre vie
professionnelle et notre vie privée se sont
abattues. Nous ne pouvons plus faire comme
si rien ne s'était passé.

INTRODUCTION

Dans ce premier cahier RH, je vous invite à
poser un regard bienveillant sur cette
période de transmutation.
Bonne lecture

L’année 2020 a eu son lot de grands bouleversements. Les événements qui
l’ont rythmée ont poussé les entreprises à revoir leurs modes opératoires pour
s'adapter et survivre. Ces changements exigent d’interroger l’ensemble du
fonctionnement de l’entreprise, au sens large.
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LE JOUR D’APRÈS
LE MONDE DU TRAVAIL EST PROFONDÉMENT BOULEVERSÉ PAR LA
PANDÉMIE MONDIALE DE COVID-19. EN PLUS DE MENACER LA SANTÉ
PUBLIQUE, LES CHANGEMENTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
INTERROGENT SUR LES MOYENS DE SUBSISTANCE ET LE BIEN-ÊTRE À
LONG TERME. UNE CHOSE EST CERTAINE: IL Y AURA UN AVANT ET UN
APRÈS-CRISE POUR TOUS.
POUR LES ENTREPRISES, L’HEURE EST À LA PRÉPARATION DE L’APRÈSCRISE. QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER? QUELLES MESURES METTRE EN
PLACE POUR SURVIVRE DANS CE NOUVEAU PARADIGME? VERS QUELS
PROFILS SE TOURNER POUR L’ENTREPRISE DE DEMAIN?
POUR LES COLLABORATEURS, CETTE PÉRIODE DE DISTORSION
TEMPORELLE NE PERMET-ELLE PAS DE DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES
ET INTERROGER SES SAVOIR-ÊTRE FACE À CETTE NOUVELLE
ÉQUATION?

REPENSER L’ORGANISATION
DU TRAVAIL
Le télétravail est devenu la nouvelle norme, tout du moins pour les postes qui le
permettent. Il n’est donc plus question d’être pour ou contre; d’avoir confiance ou
non. Dans cette nouvelle donne, certaines entreprises, même les plus réticentes,
n’ont eu d’autre choix que de passer au télétravail à marche forcée. Si cette
situation constitue, de près ou de loin, leur première expérience de travail à
distance, elles doivent accompagner leurs collaborateurs pour relever les défis
opérationnels, apporter du soutien pour conserver le lien social et recréer une
dynamique d’équipe et de facto économique. Il s’agit donc de maintenir un
contact régulier avec ses équipes, d’organiser des réunions et des afterworks en
visio à la faveur d’outils technologiques. L’idée est de s’inscrire dans une
continuité en adoptant de nouveaux rythmes professionnels.
Croire que nous pourrons reprendre le cours de nos activités où nous les avons
laissées avant la crise est illusoire. Les entreprises qui tireront leur épingle du jeu
seront celles qui font preuve d’agilité et de bienveillance (gratuite et sincère)
envers leurs collaborateurs. L’organisation de travail des entreprises pourrait
bien changer et la crise du Covid-19 devrait accélérer la prise de conscience
des limites du travail pendulaire.

RECRUTER AUJOURD’HUI
POUR DEMAIN
Certains groupes ont impulsivement préféré geler leurs activités de
recrutement. Entre prudence et anticipation, cette crise provoquera à court
terme, pour certains, un arrêt pur et simple de leurs opérations de recrutement.
Dans ce contexte, le jour d’après aura l’effet d’une gueule de bois, plus ou moins
douloureuse.
En effet, les opérations de recrutement peuvent tout à fait se tenir à distance.
Elles sont, d’ailleurs, impératives pour programmer les mois à venir et assurer la
continuité ou le renouvellement de l’activité économique de l’entreprise.
Il s’agit moins de s’interroger sur le maintien d’une embauche mais plus sur les
savoir-être à intégrer au sein de son entreprise pour prospérer dans le monde
de demain. Ainsi, agilité, créativité, confiance et esprit collaboratif seront les
soft skills à privilégier.

SE DÉVELOPPER POUR
DEMAIN
La crise actuelle est aussi l’occasion de mettre à profit ce moment pour
renforcer ses compétences dans la perspective du jour d’après. De
nombreux salariés disposent désormais d’un espace de liberté dans
l’organisation de leur temps. Qu’il s’agisse du confinement, du chômage
partiel ou du temps économisé en matière de transport, le temps prend une
nouvelle dimension et offre davantage de moments pour se concentrer sur
son développement et ses choix de carrière(s).
Justement, de nombreux acteurs de la formation mettent à disposition leurs
plates-formes numériques pour accélérer le développement des
compétences. MOOC (Massive Open Online Course) ou webinars… les offres
en ligne pour acquérir de nouvelles compétences techniques sont
nombreuses. Reste à intégrer cette dynamique dans son quotidien.
Cette nouvelle fenêtre permet également de préparer sa future recherche
d’emploi en révisant, par exemple son CV, sa lettre de motivation ou sa
présentation.

En coulisse, les entreprises doivent
préparer le nouveau monde.
S’il est bien une question à se
poser, il s’agit bel et bien de quelle
sera la meilleure stratégie à
adopter pour être prêt le jour
d’après.

LE TEMPS DE LA
CONFIANCE
SI JUSQU’ICI CERTAINES ENTREPRISES ÉTAIENT ENCORE RÉTICENTES À
L’IDÉE DE LAISSER LEURS EMPLOYÉS TRAVAILLER À DISTANCE, LA CRISE
ACTUELLE PLACE LE TÉLÉTRAVAIL COMME L’UNE DES SEULES
ALTERNATIVES À LA POURSUITE DES OPÉRATIONS.
PAR LA MÊME OCCASION, CETTE PRATIQUE PERMET DE TESTER LA
ROBUSTESSE DE SON MODE DE MANAGEMENT (OU DE LE REPENSER) ET
DE FAIRE DE LA CONFIANCE UNE VALEUR FORTE.

LA CONFIANCE, CONDITION SINE QUA
NON AU TÉLÉTRAVAIL
« De la confiance, oui, mais pas pas question d’abandonner tout contrôle
sur mes employés ! » Cette phrase pourrait résumer le sentiment
fréquemment exprimé par de nombreux responsables lorsqu’il s’agit de
télétravail. Au Grand-Duché, une étude menée par le Dr. Laeticia Hauret
du Liser en 2013, démontrait que près de 90 % des personnes interrogées
avaient déclaré ne pas avoir l’opportunité de télétravailler. Plus d’un tiers
des employés indiquaient que leur direction y était défavorable par
crainte de perte de contrôle. Dans l’intervalle, certaines entreprises, les
plus avancées en la matière, ont perçu cette pratique comme une forme
de flexibilité et un avantage compétitif. La crise actuelle nous force à
revoir cette équation, dont la résolution réside dans la confiance et… le
mode de management.

SI LA CONFIANCE N’EXCLUT PAS LE CONTRÔLE, IL N’EST PAS
QUESTION DE L’IMPOSER AVEC EXCÈS AU RISQUE DE CRÉER
UN ENVIRONNEMENT CONTRE-PRODUCTIF ET INSTAURER UN
CLIMAT DE MÉFIANCE.
EN CETTE PÉRIODE DE CRISE OÙ LE CONFINEMENT N’EST PLUS
UN CHOIX, LE TÉLÉTRAVAIL DOIT S’OPÉRER EN TOUTE
CONFIANCE, DE LA PART DE L’EMPLOYEUR ET DES
COLLABORATEURS. POUR QUE CE MODE DE TRAVAIL TIENNE
SES PROMESSES, LES CHEFS D’ENTREPRISE ET LES MANAGERS
DOIVENT APPRENDRE À FAIRE CONFIANCE À LEURS
COLLABORATEURS QUI NE SONT PLUS PHYSIQUEMENT DANS
L’ENTREPRISE ET LES JUGER UNIQUEMENT SUR LEURS
RÉSULTATS.
DE LEUR CÔTÉ, LES SALARIÉS DOIVENT S’INSCRIRE DANS UNE
DYNAMIQUE AUTONOME ET SE DISCIPLINER. LES OUTILS
TECHNOLOGIQUES PERMETTENT, À JUSTE TITRE, DE
POURSUIVRE LES ÉCHANGES ET LES INTERACTIONS ENTRE UN
MANAGER ET SON ÉQUIPE SANS POUR AUTANT LES
GENDARMER.

EQUILIBRE CONFIANCE / CONTRÔLE
Le télétravail a besoin de règles. Ces dernières doivent être
énoncées clairement au même titre que d’autres pratiques
dans un lieu de travail. Si le télétravail repose sur la confiance
mutuelle, il implique également de consulter ses collaborateurs
sur les formes les plus adéquates. Par exemple, il est
particulièrement compliqué d’effectuer des blocs de quatre
heures de travail sans interruption à la maison surtout lorsque
les enfants sont de la partie. Dès lors, trouvez ensemble un
modus operandi à ajuster selon les charges de travail, les
priorités ou l’environnement.
Le télétravail implique de maintenir un contact régulier avec
l’ensemble de l’équipe à bon escient et avec parcimonie. Il est
donc bienveillant de conserver les réunions d’équipe au travers
d’appels téléphoniques, par exemple, afin de distribuer les
tâches à réaliser collectivement ou individuellement et de
s’assurer, de manière bienveillante, que tout va bien, comme on
le ferait à la machine à café.
Enfin, ne sortez pas une réunion skype de votre chapeau. Ayez
le réflexe de prévenir assez tôt si une réunion est prévue au
risque de mettre à mal la confiance de votre collaborateur,
valeur chère en ces temps.

La crise du Covid-19 force les entreprises les plus réfractaires au
télétravail à s’engager dans un changement culturel, qui met
notamment en lumière des modes de management obsolètes.
Parmi les enseignements, notons la mesure de l’efficacité par la
performance réelle et non par le présentéisme. Le télétravail
exige un management fondé sur la confiance. Inutile de
rappeler que les entreprises qui avaient démocratisé la
pratique avant cette crise ont clairement un coup d’avance en
matière de productivité.

VOYAGE EN TERRE
INCONNUE
LE CONFINEMENT A ÉTÉ UNE PARENTHÈSE SUBIE QUI, POUR DE
NOMBREUSES ENTREPRISES ET LEURS COLLABORATEURS, A MIS EN
VEILLE UNE PARTIE DE L’ACTIVITÉ DE TRAVAIL ET SURTOUT DE LA VIE
SOCIALE.
IL Y A BIEN EU LES ZOOM, LES TEAMS, LES GOOGLE MEET ET AUTRES
GROUPES DE DISCUSSION WHATSAPP POUR MAINTENIR LES LIENS. IL
N’EMPÊCHE QUE RIEN NE REMPLACE UNE DYNAMIQUE DE BUREAU ET
DES CONVERSATIONS À LA MACHINE À CAFÉ.
À L’HEURE DU RETOUR PROGRESSIF, UNE ÉQUIPE AURA BESOIN DE
DONNER UN SENS COLLECTIF À CETTE EXPÉRIENCE POUR RESSERRER
LES RANGS. DANS CETTE ÉQUATION OÙ LA DIMENSION HUMAINE DOIT
GARDER UNE PLACE CENTRALE AU MÊME TITRE QUE LA RELANCE DU
CHIFFRE D’AFFAIRES ET DE LA RENTABILITÉ, LE MANAGER JOUE UN RÔLE
PIVOT.

FAUT-IL POUSSER À LA
PERFORMANCE?
La tentation de pousser à la performance est grande. Il faut dire qu’après deux
mois de confinement, les résultats économiques peuvent être en berne. Alors,
terminées les vacances, au boulot! Sauf qu’il ne s’agissait pas de vacances. En
agissant de la sorte, ces managers nient les efforts de leur équipe pendant
cette période particulière, les difficultés de certains, l’agilité et la résilience des
autres. Une telle posture managériale engendrera inéluctablement de la
frustration et de la démotivation.
Il faut bien comprendre qu’une performance accrue post-confinement signifie
des ressources supplémentaires, et non un redoublement des efforts
individuels. Il faut vivre avec l’idée qu’il est impossible de rattraper deux mois
de retard, à moins d’engager la santé de ses collaborateurs.

Le piège de la performance à tout prix ?
La perte du sens du collectif, le manque
de motivation et la perte de confiance.

DONNER DU SENS COLLECTIVEMENT
Chacun de nous aura vécu différemment le confinement. Compliqués pour
certains, plus faciles pour d’autres, ces deux derniers mois n’auront pas eu une
saveur universelle. Avant même de reprendre la course quotidienne, c’est par
un état des lieux des émotions et du ressenti qu’il convient de commencer.
Prendre le temps pour se retrouver ensemble est certainement
l’investissement le plus rentable sur la durée.
L’enjeu est de réussir à lier ceux qui reviennent au bureau par phases et ceux
qui restent en télétravail. Qu’à cela ne tienne, le manager prendra le temps de
réunir toute son équipe, au bureau ou à la maison via des applications
numériques. Ce moment doit d’abord reconnaître que le confinement a pu
résonner différemment.

Chacun, manager compris, doit pouvoir exprimer librement, sans
jugement et avec humilité, son expérience de confinement. Cela permet
de comprendre l’autre, ses contraintes de moyens ou familiales pour
anticiper les futures réactions. Ce forum doit également permettre de
tirer des leçons d’équipe en se basant sur l’expérience individuelle. Moins
de réunions a peut-être été salutaire pour l’efficacité de certains, une
semaine de télétravail complète a sans doute été pénible pour d’autres.
Certains sujets se recouperont. Tant mieux, cela permettra de convenir
ensemble d’un retour au bureau au complet dans la sérénité, de définir
les modes de fonctionnement futurs et d’adapter le style de
management. Rappelons-nous que les résultats comptent plus que la
présence.
Cet exercice donnera au collectif un but commun: les solutions
proviennent du terrain et ne sont pas dictées uniquement par le top
management. Cette posture managériale demande du courage, tant la
tentation de forcer à la performance ou au contraire à faire comme si de
rien n’était est forte. Cette dynamique de sens collectif est l’occasion
d’expliquer les décisions prises pendant cette période. Certaines d’entre
elles ont pu engendrer de l’incompréhension (les applications
numériques ont cette limite de ne pas véhiculer le langage du corps pour
accompagner un message), dont le manager peut s’emparer et donner
les éléments de langage.

HUMILITÉ, EMPATHIE ET
BIENVEILLANCE
Il est aussi question d’humilité, d’empathie et de bienveillance… des
ingrédients nécessaires pour insuffler un nouveau sens du travail
ensemble.
Mettre un maximum de membres de son équipe en mouvement et faire
en sorte qu’ils le vivent bien signifie donc reconnaître que cette situation
a eu une résonance différente pour chacun.
Comprendre cette singularité permet aux managers d’éviter les écueils
de la performance à tout prix ou du déni. C’est aussi cette singularité qui
permettra d’aménager les temps au bureau et le télétravail.

BIENVEILLANCE
A BIENVEILLANCE EST DEVENUE UNE ÉVIDENCE. CHACUN DOIT
DONNER DE SON TEMPS, ACCOMPAGNER ET FAIRE PREUVE D’HUMILITÉ
SANS ATTENDRE UN RETOUR IMMÉDIAT. SI CETTE BIENVEILLANCE EST
PORTÉE À L’AUTRE, QU’EN EST-IL DE SON EXPRESSION À NOTRE
PROPRE ÉGARD?
LE TERME DE BIENVEILLANCE DÉCRIT UNE DISPOSITION D’ESPRIT
FAVORABLE VIS-À-VIS DE QUELQU’UN QUI SE TRADUIT PAR UNE
ATTITUDE POSITIVE CONCRÈTE À SON ÉGARD. RAMENÉE AU
MANAGEMENT, LA BIENVEILLANCE SIGNIFIE PRENDRE EN COMPTE
L’HUMANITÉ DE CHAQUE EMPLOYÉ, LUI FAIRE CONFIANCE ET
L’ENCOURAGER.
LA BIENVEILLANCE REVIENT À NE JAMAIS FAIRE À L’AUTRE CE QU’ON
NE VOUDRAIT PAS QU’ON NOUS FASSE. C’EST, EN PARTICULIER, CETTE
NOTION QUI INTERROGE. FAIRE PREUVE DE BIENVEILLANCE ENVERS LES
AUTRES EST NOBLE, MAIS QU’EN EST-IL DE NOUS? FAISONS-NOUS
TOUJOURS PREUVE DE BIENVEILLANCE À NOTRE PROPRE ÉGARD?

DE LA BIENVEILLANCE COLLECTIVE À
INDIVIDUELLE
Au fond, la bienveillance, c’est savoir manifester sa reconnaissance
quand cela est justifié mais c’est aussi apporter du feed-back avec tact
pour que les personnes n’ayant pas atteint les résultats attendus
identifient leurs marges de progression et les moyens à leur disposition
pour apprendre à faire mieux. La bienveillance, ce n’est pas être niais;
c’est adopter des formes respectueuses d’expression de ses éventuelles
insatisfactions. La bienveillance, c’est accueillir des émotions étrangères
comme valables, tout en exigeant qu’elles s’expriment librement.
De ce constat naît une posture ouverte et tournée vers les solutions pour
permettre d’agir dans des conditions propices

L’AUTO-BIENVEILLANCE N’EST PAS UN
ACTE ÉGOÏSTE
On accorde en général beaucoup plus de valeur au fait de prendre
soin des autres plutôt qu’à se laisser le bénéfice du doute ou
s’affranchir de ses biais. La cause? S’occuper de soi est, dans
l’inconscient collectif, perçu comme une preuve d’égoïsme et
d’individualisme.
Comment cela s’articule? Nous nous considérons, en réalité, comme
des étiquettes (CEO, DRH, manager, etc.) que l’on agrémente
d’obligations: «il faut», «je dois», etc. Cette liste de restrictions que
l’on s’impose tend à nous réduire à une image limitative de nousmême tout en nous focalisant sur nos faiblesses.
Pourtant, être compatissant envers soi-même ne signifie pas
s’apitoyer sur son sort. C’est plutôt reconnaître ses limites et faire
preuve d’indulgence. L’auto-compassion permet de réduire
l’autocritique et diminuer le niveau de stress.

ENTRE ESTIME ET AFFIRMATION DE
SOI
La bienveillance se situerait entre estime (savoir-être) et affirmation de
soi (savoir-faire).
Pour être bienveillant à son propre égard, il est question d’être à l’écoute
de son corps, ses émotions, ses sentiments, ses besoins et son
environnement. Sans honte, osons prendre soin de nous, en nous faisant
plaisir, en étant à l’écoute de nos propres limites. Cultivons un dialogue
fécond avec nous-même en nous écoutant et en faisant preuve
d’empathie, de respect et de gratitude. Transformons nos reproches en
besoins.
Enfin, donnons-nous le temps de nous émerveiller du moment présent
sans pour autant renier le passé (c’est-à-dire les leçons que nous en
tirons) ou occulter l’avenir (c’est-à-dire ce à quoi j’aspire).
Prenons soin de nous-même pour nous mettre dans des situations qui
nous procurent du bonheur. En cela, nous éviterons, naturellement, de
rencontrer des situations dommageables tout en nous éloignant de ce
qui est toxique pour nous.
Dans un contexte professionnel, prendre soin de soi, c’est par conséquent
prendre soin des autres et donc améliorer l’efficacité de l’équipe,
naturellement et sans stress.

Les meilleurs leaders sont bien sûr
exigeants envers eux-mêmes, mais aussi
bienveillants, et ont réussi à trouver un
équilibre qui leur convient et qui font
avancer l’entreprise.

RECONNAISSANCE
ET SI NOUS NOUS Y PRENIONS VRAIMENT MAL POUR RECONNAÎTRE LA
CONTRIBUTION DE NOS COLLABORATEURS ? LA RECONNAISSANCE DE
LA CONTRIBUTION DE CHACUN PEUT-ELLE UNIQUEMENT PASSER PAR
UNE RÉTRIBUTION FINANCIÈRE ? SI NON, COMMENT SE TRADUIT-ELLE
DANS LA PRATIQUE ?
«BON BOULOT!» ALORS QUE CETTE PHRASE D’ENCOURAGEMENT EST
NATURELLE POUR CERTAINS, ELLE L’EST BEAUCOUP MOINS POUR
D’AUTRES. ET C’EST BIEN DANS CE DERNIER CAS QUE LA MOTIVATION
DES COLLABORATEURS S’EFFRITE. C’EST PEU DIRE, CAR LA
RECONNAISSANCE, C’EST-À-DIRE LA VALORISATION DE SES
COLLABORATEURS, EST BEL ET BIEN UN FACTEUR DE MOTIVATION EN
ENTREPRISE.
EN EFFET, LA RECONNAISSANCE SE CONCRÉTISE PAR UNE RÉACTION
CONSTRUCTIVE SUR LA CONTRIBUTION D’UN SALARIÉ, TANT SUR UNE
TÂCHE QUE SUR SON INVESTISSEMENT. DÈS LORS, GAGEONS QUE LA
RECONNAISSANCE AU TRAVAIL CONSTITUE UN BESOIN PRIMORDIAL
POUR LES INDIVIDUS. EN DÉCOULE LE BIEN-ÊTRE PROFESSIONNEL, ET
DONC LA BONNE SANTÉ HUMAINE DE L’ORGANISATION.

LA RECONNAISSANCE AU TRAVAIL NE
PASSE PAS (SEULEMENT) PAR LA
RÉMUNÉRATION
Pour quelles raisons la reconnaissance au travail ne peut-elle pas être
uniquement une question pécuniaire? Pour y répondre, il convient de
revenir à notre rapport au travail. En effet, notre métier est devenu une
source de réalisation identitaire et personnelle. Loin de sa valeur première
de gagne-pain, nous envisageons l’entreprise sous le prisme multiple de la
mission professionnelle et de la construction sociale. Dès lors, l’entreprise
devient un espace dans lequel nous bâtissons des relations sociales
importantes, souvent amicales, parfois amoureuses. Pas étonnant de voir
que notre motivation s’inscrit dans une dimension plus complexe où
s’expriment tous nos désirs.
Dans ce maillage, la reconnaissance devient un élément essentiel pour
maintenir et construire l’identité de chacun, donner un sens aux missions,
favoriser le développement et contribuer au bien-être. Sans cette
reconnaissance, les sentiments de frustration et de souffrance émergent,
au point parfois de vider le travail de son sens.
Que faut-il reconnaître? D’abord, la personne, car c’est le plus marquant.
Dans cette perspective, il s’agit de reconnaître l’individu plus que l’employé.
Cela commence par le saluer, le consulter, l’impliquer ou le tenir au courant
des décisions. Ensuite, il convient de reconnaître les résultats. Dans ce cas,
il s’agit de performances mesurables. Reconnaître l’effort se traduit par des
remerciements pour l’investissement personnel au quotidien. Enfin,
reconnaître la qualité du travail, c’est-à-dire la manière d’exécuter le
travail, qu’il s’agisse de comportements ou de compétences, doit
également entrer dans l’équation.

LA RECONNAISSANCE AU TRAVAIL,
FACTEUR DE BIEN-ÊTRE,
D’ENGAGEMENT ET DE PRODUCTIVITÉ
Alors même que votre entreprise prévoit de grands programmes RH de
reconnaissance, dans lesquels se mêlent bénéfices et avantages
sociaux, il semblerait que la reconnaissance suite à un travail effectué
serait le facteur qui a le plus d’impact sur l’engagement des employés.
Comment cela est-il possible? En agissant sur l’estime de soi, mais
aussi sur l’investissement dans le travail, l’efficacité du travail et la
productivité, la reconnaissance, aussi informelle soit-elle, permet
d’accroître la performance des organisations.
Les vertus de la reconnaissance sont légion, à commencer par le bienêtre. En effet, de nombreuses études révèlent que la reconnaissance est
considérée comme le premier levier de bien-être et de santé au travail.
Or, certaines entreprises se concentrent davantage sur la forme de ce
bien-être: locaux propices, espaces de détente, salles de sport. En dépit
de la forme, il arrive parfois que les collaborateurs souffrent de mal-être.
Dans ce cas, il convient de revenir sur le fond et, à juste titre, d’analyser
la manière dont la reconnaissance prend corps dans les différentes
strates de l’entreprise.

RECONNAÎTRE À CHAQUE INSTANT
La reconnaissance est une posture de chaque instant. Elle se pratique
sur une base régulière et ponctuelle. La reconnaissance se manifeste de
manière formelle et informelle. Elle est énoncée individuellement et
collectivement. Enfin, cette dernière peut donner lieu à une récompense
pécuniaire, mais pas exclusivement.
Pourquoi? Globalement, les augmentations, bonus et autres avantages
pour reconnaître un collaborateur occupent une place mineure dans
l’épanouissement au travail, tant ils contentent sur le court terme.
Considérer l’aspect pécuniaire comme l’un des nombreux éléments qui
participeront à la reconnaissance de ses employés semble une posture
plus durable.
Il est indispensable de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs, et en
particulier les managers, à l’importance de la reconnaissance, à ses
diverses formes et à ses applications au quotidien.

EN FAISANT PREUVE DE SINCÉRITÉ,
DE SPONTANÉITÉ ET EN
CONNAISSANT LES ATTENTES DES
UNS ET DES AUTRES, LES MANAGERS
POURRONT S’INSCRIRE DANS LE
REGISTRE DE LA GRATITUDE, PUIS DE
LA CONSIDÉRATION, EN FÉDÉRANT
DES SALARIÉS QUI SE SENTIRONT
RÉELLEMENT RECONNUS ET
APPRÉCIÉS.

INTELLIGENCE
SITUATIONNELLE
À QUOI SERT UNE INTELLIGENCE RATIONNELLE SI ELLE NE SE TRADUIT
PAS PAR DES SOLUTIONS SIMPLES POUR L’ENTREPRISE? AUJOURD’HUI,
ET DEMAIN PLUS QUE JAMAIS, C’EST NOTRE CAPACITÉ À RÉAGIR
DIFFÉREMMENT SELON LES CIRCONSTANCES QUI FERA LA DIFFÉRENCE.
POURQUOI? QUAND LA SITUATION SE COMPLEXIFIE, C’EST
L’INTELLIGENCE SITUATIONNELLE QUI COMPTE.
SELON DAVID AUTISSIER, MAÎTRE DE CONFÉRENCES HDR À L’IAE
GUSTAVE EIFFEL DE L’UNIVERSITÉ DE PARIS EST CRÉTEIL,
«L’INTELLIGENCE DE SITUATION EST LA CAPACITÉ DES INDIVIDUS À
COMPRENDRE LES CONTEXTES ET LES PERSONNES DE MANIÈRE À AGIR
EN CONNAISSANCE DE CAUSE, DE FAÇON À CE QUE TOUT ÉCHANGE
SOIT PROFITABLE ET PRODUISE DE LA RÉUSSITE».
AU FOND, IL S’AGIT D’UN ENSEMBLE COMPLEXE D’ATTITUDES
MENTALES, DE COMPORTEMENTS INTELLECTUELS QUI COMBINENT LE
FLAIR, LA SAGACITÉ, LA PRÉVISION, LA SOUPLESSE D’ESPRIT, LA
DÉBROUILLARDISE ET LE SENS DE L’OPPORTUNITÉ. UNE FORME
D’INTELLIGENCE ENGAGÉE DANS L’ACTION, PRATIQUE ET ORIENTÉE
VERS LE SUCCÈS.

L’INTELLIGENCE SITUATIONNELLE SE
NOURRIT DE SIGNAUX FAIBLES
L’intelligence situationnelle permet de comprendre une situation sous
toutes ses facettes, pour s’y adapter et apporter une réponse
appropriée. Comment prend-elle forme? Cette intelligence est avant
tout centrée sur notre environnement et fait corps avec notre
écosystème. En s’orientant vers l’extérieur, nous devenons sensibles aux
signaux faibles. Là où l’intelligence rationnelle collecte des faits,
l’intelligence de situation, elle, se nourrit de signaux faibles.
Son efficacité réside, donc, dans notre rapidité à agir de manière
adaptée en utilisant son instinct. Cette intuition est le résultat de
nombreuses années d’expérience. Au final, elle permet d’oser agir sans
tout savoir, faire avec ce que l’on sait, en mobilisant une analyse rapide.
Cette aptitude relève à la fois du stratégique et de l’opérationnel en se
basant sur son propre vécu.

L’ALLIÉE DES TEMPS INCERTAINS
L’intelligence de situation a toute sa place quand les situations sont
instables, imprévisibles et nous obligent à naviguer à vue tout en
exigeant une action immédiate. Dans ce monde volatile, incertain,
complexe et ambigu (VICA) dans lequel nous vivons depuis plusieurs
années, où les défis sont la norme, il est impératif de donner à
l’intelligence situationnelle une place de choix. Comment la stimuler au
sein de ses équipes? David Autissier propose de travailler à partir de
cinq notions essentielles: l’introspection, la compréhension, l’interaction,
la réalisation et la capitalisation.
L’introspection induit une connaissance de soi-même et de ses propres
agissements. La compréhension de la personnalité des individus, de la
situation et des enjeux est impérative. L’interaction avec l’autre
détermine la qualité d’un échange. En effet, interagir suscite l’envie de
participer à l’échange collectif. Il faut savoir donner envie à l’autre de
s’investir et de parler avec aise. La réalisation évoque la capacité à
finaliser et à aboutir. Enfin, la capitalisation permet à tous de ne pas
systématiquement repartir de zéro. C’est donc cette capacité à savoir
capitaliser des expériences pour en faire des apprentissages plus
approfondis et inconscients que l’on pourrait appeler instinct.

Les managers ont un rôle central à jouer en
rendant sensibles leurs équipes à leur
écosystème, en les encourageant à
regarder plus loin que le simple projet ou la
mission. Familiariser ses collaborateurs à
l’incertitude permet de faire la distinction
avec le risque. Abandonner les pratiques
de planification au profit de scénarios est,
en ce sens, notamment, un moyen de
développer cette intelligence.

VERS UNE RECONNAISSANCE DE
L’INTELLIGENCE SITUATIONNELLE DE
SES COLLABORATEURS?
Si l’intelligence situationnelle se nourrit au travers de «soft skills» et
d’expériences, la plupart des systèmes de management en font,
pourtant, fi. De nombreux recrutements s’appuient encore sur des
diplômes ou des objectifs fixés sur une fiche de poste. Ces méthodes,
d’un autre temps, entraînent une obsolescence des compétences.
Évaluer et valoriser le «quotient situationnel» d’un individu en testant sa
capacité à supporter un certain nombre d’incertitudes nous semble plus
que jamais d’actualité.
L’intelligence situationnelle ne peut se borner au strict respect des
standards.
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