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Quelques principes de base 

La manière d’un gestionnaire à interagir avec ses 

employés a beaucoup d’impact sur eux mais… 

 Les gestionnaires ne sont pas des surhommes 

ni des psy 

 Ils ont des obligations de résultat 

 Ils sont parfois nommés avec peu d’expérience 

et de compétence en gestion 

 L’apprentissage de la gestion est long 

 Il n’est ni possible ni souhaitable que les 

gestionnaires soient semblables (formatés) 
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Quelques défis à relever 

Pouvoir être nommé gestionnaire sans avoir 

toute la formation (et sans faire de ravages) 

Concilier l’obligation de résultats 

(performance) avec le maintien d’un bon 

climat de travail 

Préserver son équilibre, sa cohérence interne 

comme gestionnaire 

Pouvoir se développer comme gestionnaire 

avec sérénité et plaisir 
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Liens connaissance de 

soi, affirmation et bien-

être des employés 
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De quoi sommes-nous faits ? 
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De quoi sommes-nous faits ? 
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De quoi sommes-nous faits ? 
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Fenêtre de Johari 

Connu des 

autres 

 

Inconnu 

des autres 

Zone 

Publique 

Zone 

Aveugle 

Zone 

Privée 

Zone 

Inconnue 

Connu de soi         Inconnu de soi 

Concept développé par Joseph Luft et Harrington Ingram en 1960 
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Stratégies anti-stress 
à appliquer avant /pendant / après une situation de conflit 

 Stratégies physiques 

 Techniques de respiration 

 Techniques de relaxation 

 Stratégies psychologiques 

 Ancrage de ressources (voir détails plus loin) 

 Techniques de concentration dirigée ou détournée  

 Stratégies pour se distancier lors de situations de communication 
difficiles  

 Techniques d’auto-suggestion  

 Stratégies pour augmenter l’estime de soi  

 Stratégies d’organisation de son temps 

 Stratégies liées au contrôle émotionnel  

 Stratégies sociales 

 Stratégies de prise de conscience de ses priorités et de son réseau 

 Stratégies de soutien à deux  

 Voir des exemples de stratégies anti-stress dans l’ouvrage de Thiboutot: Stress et 
travail policier. 
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Des moyens pour mieux se connaître 

1. Introspection (en tout temps, après un 

événement exigeant ou particulier, avec ou 

sans outils) 

2. Feedback des autres (après une réunion, après 

la réalisation d’un projet, lors de l’entretien 

annuel, avec ou sans grille d’observation…) 

3. Psychométrie (ex: MBTI, Préférences 

cérébrales, Insight…) 
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Fonctionnement de la personnalité selon le MBTI 

4 dimensions - 8 préférences 
E 

Extraversion 

 

S 

Sensation 

 

T 

Pensée 

 

J 

Jugement 

I 

Introversion 

 

N 

Intuition 

 

F 

Sentiment 

 

P 

Perception 

Orientation de l’attention 

Perception (du monde, des informations) 

Jugement (prise de décision) 

Style de vie 
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De quoi sommes-nous faits ? 
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Le Référentiel de compétences du gestionnaire-leader 

de la fonction publique québécoise 

Un exemple de liens entre capacités et 

compétences peut être  consulté sur le site 

http://www.tresor.gouv.qc.ca 

 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ 

publications/referentiel_competences.pdf 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/


En résumé, quelques clés pour 

relever les défis de gestion 
 Se connaitre (forces, limites, besoins, facteurs et réactions sous 

stress, attitude en situation de conflit…) 

 Être conscient des impacts de ses comportements pour les 

contrôler en partie et les expliquer 

 Être conscient de l’image que les autres ont de soi car celle-ci 

conditionne leur comportement à notre égard 

 Se révéler, dans les limites de son confort (valeurs essentielles, 

modes de fonctionnement, réactions sous stress…) 

 Développer des stratégies de contrôle de soi (stress) et de 

ressourcement 

 Maîtriser les capacités minimales à l’entrée en fonction (rôle des 

DRH) 

 Développer une attitude affirmée et inviter ses employés à en 

faire autant 
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Affirmation de soi 
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L’affirmation de soi, c’est… 

Communiquer franchement nos 

sentiments/opinions/besoins/décisions 

pour s’assurer de se satisfaire mais sans 

opprimer l’autre 

L’affirmation n’est pas courante (façade) 

On oscille souvent entre la soumission et 

la domination selon les occasions / 

interlocuteurs / niveaux d’accumulation 
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Comment s’affirmer 

1. Se connaître, améliorer sa conscience de ses 

sentiments/opinions/besoins/valeurs 

2. Accepter de révéler cette information aux 

autres de manière assez précise 

3. Formuler ses affirmations de manière 

respectueuse (à l’aide du « Je ») 

4. Alterner ses affirmations avec de l’écoute active 
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Occasions de communiquer de 

manière affirmée 

 Faire une demande, déléguer une tâche 

 Accepter une demande, une tâche, une 
responsabilité 

 Refuser, dire « Non » 

 Exprimer un accord 

 Exprimer une divergence, un désaccord 

 Remercier, féliciter 

 Recevoir des félicitations 

 Formuler une critique 

 Recevoir une critique 

 Mettre fin à une conversation 

 Gérer un conflit personnel 



Leadership et connaissance de soi… 

quel lien ? 
Le leadership c’est la capacité à mettre en œuvre toutes les actions 

nécessaires à l’accomplissement de sa mission et de celle des autres.  

Aujourd’hui, le rôle fondamental du travail en équipe suppose un leader 

capable de s’affirmer pleinement. 
 

Cela signifie que le leader est quelqu’un qui se connait, est conscient 

de ses forces, de ses faiblesses.  Il sait pleinement utiliser ses points 

forts et limiter ses points faibles.  Le leader sait ce qu’il veut, pourquoi il 

le veut, comment le communiquer aux autres afin d’obtenir leur 

coopération et leur adhésion.  Il sait comment atteindre ses objectifs, 

ses buts et remplir ses missions.  Pour une pleine expression de soi-

même, la clé est de se connaitre soi-même et de comprendre les 

autres.  Le développement du leadership est toujours un processus de 

développement de soi. 
 

DULUC, Alain.  Leadership et confiance (2003)  pp 4 et 246 
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