
Combien de frustrations, voire de conflits, commencent par : «Mais ce nʼest pas ce que je 
vous ai demandé !», «Mais ce nʼétait pas à vous de faire cela !».

Souvent que se passe-t-il ?
Prenons quelques exemples de formulations de managers à lʼadresse de leur 
collaborateurs :

" «Il faut changer votre comportement vis à vis de vos collaborateurs»
" «Vous devriez être plus diplomate»
" «Il faut que vous vous affirmiez davantage»
" «Il faut créer un esprit dʼéquipe»

Quel est le point commun à ces différentes formulations ? :

Premièrement, le collaborateur a plutôt tendance à le ressentir comme une critique et, 
deuxièmement, il ne sait  pas, concrètement, ce quʼil doit  faire pour obtenir ce que lui 
demande son manager ?
La seule condition pour éviter cela, cʼest dʼexprimer les choses en termes dʼactions ou 
de  comportements spécifiques, par exemple :

Au lieu de dire : «Il faut changer votre comportement vis à vis de vos collaborateurs», dire, 
par exemple, et selon les cas :

" «Face à un problème, demandez des solutions à vos collaborateurs, plutôt que "
" dʼimposer les vôtres».
Ou encore : 
" «Quand quelque chose ne va pas avec un collaborateur, recevez le en tête à tête, 
" plutôt que de lui faire des réflexions en public».
Ou encore : 
" «Quand vous annoncez une décision, prenez le temps de donner des explications» 

Prenons un autre exemple :

Transformer la formulation : 

«Il faut que vous vous affirmiez davantage», en comportement spécifique, par exemple : 

" «Regardez vos interlocuteurs en face, lorsque vous leur parlez».
" «Efforcez-vous de dire «non», chaque fois que vous pensez «non».
" «Quand un collaborateur a un comportement inadéquat, intervenez dans les 24 
" heures maximum».

Vous allez peut-être me dire : «Oui, mais quand on est dans le feu de lʼaction, cʼest 
quelque fois difficile» ou peut-être aussi : «Il y a quand même des choses évidentes !».
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Oui cʼest vrai et cʼest bien pour cela que plus tard, nous sommes confrontés à des 
surprises.

Que faire pour y arriver plus facilement ?

Imaginez une action ou un comportement à entreprendre et ensuite posez-vous la 
question : «Quʼest-ce que la personne doit faire pour obtenir cela, quelles en sont les 
étapes, à quoi allons nous voir que cʼest réussi ?». 
Et là, votre formulation sera concrète et spécifique et à partir de maintenant, je suis sûr, 
que vos collaborateurs, vous comprendront mieux, se sentiront davantage soutenus, et 
réussiront ce que vous leur demandez, du premier coup !

Voir aussi :

Renforcer la confiance en soi par des feed-back positifs
Des objectifs pour réussir
2 questions pour mieux communiquer
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