
LE 
MANAGEMENT

D’EQUIPES



QU’EST-CE QU’UN MANAGER ?
1. Il analyse l’environnement (marché, organisation, chef d’équipe, 

fournisseurs, clients …) et agit pour mettre l’équipe en « veille » et 
lui éviter de se tourner sur elle-même et ses problèmes internes.

2. Il accompagne l’équipe dans le changement en menant à bien les 
projets qui lui sont confiés sans pression excessive ni routine.

3. Il donne du sens, rappelle les objectifs, s’assure de leur réalisation, 
explique, écoute, fait s’exprimer. Il ne dit pas « non, mais … » mais  
« oui, et … ». Il est souple mais ferme et s’adapte à chacun.

4. Il travaille pour que les « choses se fassent » et non simplement 
pour faire ce qu’il sait faire ou maintenir l’harmonie.

5. Il sait ne pas se rendre indispensable. Il n’a pas nécessairement la 
maîtrise technique mais il se doit d’être exemplaire dans son 
comportement et rappeler « les règles du jeu »



MANAGEMENT

SAVOIR ETRE



QU’EST-CE QU’UNE 
ENTREPRISE ?

80%
Des collaborateurs n’expriment pas 

leur potentiel dans leur 
environnement professionnel



QU’EST-CE QU’UNE 
ENTREPRISE ?

LA REUSSITE DE ….

L’individu
L’équipe
L’entreprise

VA DEPENDRE DE SA CAPACITE A …

Se connaitre et s’apprécier
Connaître et apprécier les autres
Mettre en synergie les 
collaborateurs



?

DE NOUVELLES 
REGLES DU JEU

EFFICACITE CONVIVIALITE

EST-CE COMPATIBLE

RESULTATS 
COUTE QUE 

COUTE

L’HUMAIN 
AVANT 
TOUT



LA PERCEPTION

Nous ne voyons pas 
le monde comme il 
est, mais comme 
nous sommes.



LA REGLE D’OR

TRAITEZ VOTRE INTERLOCUTEUR COMME VOUS 
AIMERIEZ ETRE TRAITE

LA REGLE DE PLATINE

TRAITEZ VOTRE INTERLOCUTEUR COMME IL A 
BESOIN D’ETRE TRAITE



RAPPEL SCHEMA DE LA PERSONNALITE

EXPERIENCES
CROYANCES

VALEURS

COMPETENCES
INTELLIGENCES

FORMATION
EDUCATION

COMPORTEMENT COMMENT ?
QUOI ?

POURQUOI ?



LE COMPORTEMENT HUMAIN

Vous ne pouvez pas motiver quelqu’un, vous 
pouvez seulement créer un environnement dans 
lequel la personne va pouvoir se motiver.

Chacun est motivé, mais il va faire quelque chose 
pour ses propres raisons, non les vôtres

Les points forts d’une personne, poussées à 
l’extrême, peuvent devenir des points faibles



LE COMPORTEMENT HUMAIN

Tout le monde peut être motivé

Si je me connais moi-même mieux que vous 
me connaissez, alors je peux maîtriser la 
communication et la situation

Si je me connais moi-même et que je vous 
comprends mieux que vous ne vous 
comprenez vous-même, alors je peux vous 
contrôler.



UNE MEILLEURE 
CONNAISSANCE DE SOI

UNE MEILLEURE 
CONNAISSANCE DE L’AUTRE

UNE PLUS GRANDE 
EFFICACITE ET FLEXIBILITE



PRECIS
RESERVE
FORMEL

ANALYTIQUE
PRUDENT
REFLECHI

FONCEUR
ENERGIQUE
RAPIDE
DIRECT

INDEPENDANT
EXIGEANT

ATTENTIONNE
CALME

COOPERANT
PATIENT
MODESTE
FIABLE

EXPANSIF
ENTHOUSIASTE
COMMUNICATIF
DEMONSTRATIF

SOCIABLE
TONIQUE



VA DROIT AU BUT
PASSE EN FORCE

ENERGIE ET 
DECISIONS

TEMPS ET SERIEUX



MET EN PLACE DES 
STRATEGIES ET DES PLANS 

D’ACTION

OBJECTIF ET SANS ETATS 
D’AME

PROCEDURES ET DISCIPLINE 
PERSONNELLE



FAIT JOUER UN RESEAU DE 
RELATIONS

OPTIMISME ET CONFIANCE

SEDUIT ET CONVAINC



MET EN ŒUVRE 
SYSTEMATIQUEMENT ET 

METHODIQUEMENT

PERSEVERANCE ET 
AMELIORATION CONTINUE

ECOUTE ET RASSURE



HISTOIRE DU LANGAGE
Emedoclès -444 avant JC : les 4 éléments (la terre, l’air, l’eau, le feu)

Hippocrate – 400 avant JC : le terrain et le climat affectent l’apparence et le 
comportement (nerveux, sanguin, lymphatique, bilieux)

CG Jung -1921 les types psychologiques

WM Marston  -1938 les émotions des gens normaux  - DISC

TTI  1979 BILL BONNSTETTER : le questionnaire, le profil de comportement, les 
2 graphiques

INSIGHTS 1992 : 4 couleurs, 8 types, 60 positions sur la roue Insights, style 
adapté et style naturel



Permet l’évaluation des préférences 
comportementales et des motivations d’une 
personne.

Elle permet de mieux se connaitre et se 
comprendre soi-même et de mieux reconnaitre et 
comprendre les autres.

Elle a été développée sur la base des travaux de 
Carl Gustav JUNG (1875-1961) et William Moulton
MARSTON (1893-1947)



DIFFRENCE DANS LA PERPECPTION
Comment les autres 

nous voient
Comment  nous nous voyons 

nous-même

RIGIDE
MEFIANT

FROID
RESERVE
INDECIS

AGRESSIF
DOMINANT
EXHORTANT
INTOLERANT

CONDESCENDANT

MALLEABLE
INDIFFERENT

HUMILIE
DEPENDANT

BORNE

EXCITE
FEBRILE

INDISCRET
EXTRAVAGANT

PRESSE

PRUDENT
PRECIS

DELIBERE
ANALYSANT

FORMEL

EXIGENT
DECIDE

VOLONTAIRE
ORIENTE BUT

ORIENTE TACHES

CONFIANT
ENCOURAGEANT

EMPATHIQUE
PATIENT

DETENDU

SOCIAL
ENTHOUSIASTE

OUVERT
CONVAINCANT

ELOQUENT



MANAGEMENT 
D’EQUIPE
INTERACTIF

EN BREF ….



CONJUGUER UNE DOUBLE APPARTENANCE

Chaque membre d’une équipe de direction est partie prenante 
également d’une équipe qu’il doit conduire à la performance
L’équipe de direction forme un tout solidaire
Chacun se sent coresponsables de la réussite de l’ensemble
Chacun porte la finalité commune de l’organisation



POUR LA PERFORMANCE GLOBALE DE L’ENTREPRISE

Il est indispensable de :
Se donner des objectifs communs

Coordonner les contributions de chacun

Partager les bonnes pratiques

Développer une compétence collective

Réagir ensemble face aux imprévus



CE QUI FAVORISE 
L’ESPRIT D’EQUIPE

FACTEURS FAVORABLES FACTEURS DESTRUCTEURS

Clarifier les objectifs

Démontrer la convergence des 

intérêts individuels

Choisir un leader expérimenté

Rappeler les objectifs

Proposer ou donner des 

directives

Unir le groupe pour un enjeu

Organiser une concertation face 

à une situation nouvelle

Obtenir des succès

Valoriser le groupe

Jouer un jeu individuel

Avoir des arrières pensées non 

exprimées

Conflit pour le leadership

Leadership insuffisant

Trahison, abus de confiance

Sous-estimation de l’enjeu

Méconnaissance de 

l’environnement

Absence de concertation

Echec conduisant à des 

rancoeurs.



LE ROLE DE 
COORDINATEUR DU 

MANAGER
Il écoute les membres de l’équipe avant de décider
Il communique sur la contribution de l’équipe
Il informe sur les objectifs et les résultats
Il répartit le travail de façon équilibrée, en tenant compte des 
compétences de chacun
Il délègue les responsabilités
Il incite à coopérer, à s’entraider, à faire équipe
Il apporte un appui
Il est disponible pour aider à résoudre les problèmes
Il reconnait les réussites
Il assure une bonne coordination avec l’environnement de l’équipe



LE NOUVEAU MODELE DE 
MANAGEMENT

L’a
nc

ie
n 

m
od

èl
e Créer une 

relations de 
confiance

Ecouter 
Analyser
Expliquer

Contrôler
Sanctionner

Imposer
Faire

40%

30%

20%

10%

10%

20%

30%

40%



ETAT DE LA RELATION 
SALARIE / MANAGER

Répond aux 
besoins 

professionnels

PATRON

PETIT CHEF AMI

MANAGER

Répond aux besoins personnels



PROCEDURES
NORMES
GESTION
COUTS

REFLEXION
CONTROLE

REACTIVITE
EFFICACITE

PRISE DE DECISION
AUTONOMIE

EVALUATION DES 
PERFORMANCES

COHESION
EQUIPE

CONSENSES
COOPERATION

METHODE
ECOUTE

RELATION
COMMUNICATION

MOTIVATION
INSPIRATION
PROMOTION
CONFIANCE

MANAGEMENT INTERACTIF



LES RISQUES DU MANAGEMENT
Ne pas tenir compte d’un des trois cercles

M
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M
A
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A
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x x

x x
TECHNOCRATE AUTOCRATE

LAXISTE UTOPISTE



NORMATIF DIRECTIF

PARTICIPATIF AFFECTIF

LES STYLES DE MANAGEMENT



Management d’équipe
INTERACTIF

RAPPORT AU 
CHANGEMENT



LES  +
Compétences nouvelles
Améliorer la méthode

LES  -
Jugement des autres

Manque d’énergie
Attachement à l’habitude

Pas les connaissances

LES  +
Naturel

Source de progrès
Challenge, défi, gagner

Nécessaire pour avancer
Sort de la routine

Clef de la performance
LES  -

Manque de temps

LES  +
Fait avancer l’équipe

Nécessaire même si difficile
LES  -

Méfiance // à ses capacités
Jugement des autres

Manque d’énergie
Exigence // aux autres

Attachement aux habitudes

LES  + 
Sort de la routine

Moyen de s’amuser
Nécessaire pour avancer
Développer de l’énergie
Image de soi // autres

LES  -
Mécontenter les anges

Etre exemplaire

LA PHILOSOPHIE  //  AU CHANGEMENT



STYLE DE MANAGEMENT EN FONCTION DE 
LA SITUATION 

(importance et temps imparti au changement)

+ changement

- changement

RUPTURE

TRANSITION CONTINUITE

TRANSITION

- De temps                                                     + de temps



CONTINUITE RUPTURE

CONTINUITE
TRANSITION

CONTINUITE
TRANSITION

VOTRE PHILOSOPHIE   //  CHANGEMENT



POINTS CLES SUR LE MANANGEMENT 
DU CHANGEMENT

Le management de rupture : Les méthodes actuelles ne sont 
plus d’actualité. Il convient de modifier rapidement les 
méthodes et les comportements pour atteindre les objectifs en 
rupture avec le passé

Le management de transition : Les méthodes actuelles 
fonctionnent mais elles ne permettent plus d’atteindre les 
nouveaux objectifs. Il convient de modifier dans le temps les 
méthodes et les comportements pour les atteindre

Le management de continuité : Vous devez utiliser les 
méthodes en place et vous baser sur le passé pour construire 
l’avenir et atteindre les objectifs à venir



LES ENJEUX POUR LES ACTEURS
Identifier les personnes concernées par le changement
Analyser leurs enjeux, envisager les positions qu’elles vont 
adopter

A partir de cela, préparer les modalités de communication et 
d’association

TABLEAU DES ACTEURS

LES ACTEURS LEURS ENJEUX Position par rapport au 
changement (agent de 
changement)

Influence
GAINS PERTES +++    ++       + 



LA POSITION DES ACTEURS

POUR

PAS CONTRE CONTRE

Ils ont surtout à 

gagner dans le 

changement et 

peu (ou rien) à 

perdre

Ils ont à la fois 

à perdre et à 

gagner

En retrait, ils 

n’ont ni à 

gagner, ni à 

perdre, ou de 

façon minime

Ils pensent avoir 

beaucoup à 

perdre (pouvoir, 

confort, temps, 

prestige …) et rien 

à gagner

ALLIES DECHIRES

INDIFFERE

NTS

OPPOSA

NTS



LA MISE EN ŒUVRE DES 
ACTIONS

Expliquer les enjeux de la situation

Montrer la cohérence de la mission et les valeurs de l’organisation

Montrer en quoi le changement répond aux besoins de chacun

Associer les personnes à la mise au point de projet

Prendre en compte les peurs

Encourager l’innovation, reconnaitre les réussites dans le 
changement



LES LEVIERS QUI FAVORISENT 
LE CHANGEMENT

L’exemple, la démonstration
L’information, la communication

L’écoute, le dialogue, la concertation
La formation
Le feed-back

L’échange d’expérience, les comparaisons avec 
d’autres secteurs

L’obligation, la loi, la règle
La créativité collective

Les modifications de l’environnement



8 CONSEILS 
POUR CONDUIRE 

LE CHANGEMENT

1. SITUER LE CHANGEMENT DANS UNE PERSPECTIVE STRATEGIQUE
2. ENGAGER LA DIRECTION ET L’ENCADREMENT
3. CRÉER UN SENTIEMENT D’IMPERIEUSE NECESSITE
4. COMMUNIQUER EN TENANT COMPTE DES ENJEUX
5. CONSACRER DE L’ENERGIE
6. TROUVER LE BON RYTHME POUR LA VITESSE DU CHANGEMENT
7. PILOTER LE PROCESSUS DE CHANGEMENT COMME UN PROJET
8. CRÉER ET ENTRETENIR LA CONFIANCE PAR DES RESULTATS



MANAGEMENT 
D’EQUIPE

QUELLE POSTURE 
LA SITUATION 
EXIGE-T-ELLE  ?



DECIDER ET CONTROLER
DELEGUER

CONSEILLER
MOTIVER
FELICITER
CORRIGER



DECIDER ET CONTROLER
ROUGE : soyez direct. Ils aiment l’esprit de décision. Définissez la zone du « non 
négociable » précisément.

JAUNE : Ecoutez les. Positivez. Restez fermes. Ne vous laissez pas influencer par 
leur séduction. Définissez la zone du « non négociable » précisément

VERT : Expliquez leur les motivations qui vous ont poussé à prendre telle ou telle 
décision. Impliquez les et impliquez vous personnellement. Acceptez d’entendre 
leur refus. Insistez sur le fait que le contrôle n’est pas un flicage mais une aide 
pour progresser.

BLEU : Donneez leur toutes les informations factuelles qui vous ont conduit à 
prendre telle ou telle décision. Ils savent que le contrôle est nécessaire et ils 
l’acceptent. Définissez la zone du « non négociable » précisément



DELEGUER
Rouge : Donnez-leur des raisons et laissez les tranquille. Paramètres, 
indicateurs et délais pour accroitre leur efficacité. Responsabilisez-les. Ils  
ont besoin de se dépasser.
Jaune : Assurez-vous d’avoir obtenu un accord clair. Prévoyez un point 
régulier afin qu’ils ne se dispersent pas. Soyez strict sur le périmètre de 
délégation. Ils ont besoin de se sentir libres dans celui-ci.
Vert : Référez-en à leur loyauté. Donnez le cadre, fixez les délais et dites-
leur que la confiance que vous leur faites va de pair avec un contrôle 
nécessaire dans leur intérêt. Besoin de stabilité et humanité.
Bleu : Prenez le temps de répondre à toutes les questions. Plus ils 
comprendront les détails, plus ils avanceront. Rappelez les délais. Besoins 
de certitudes et sécurité.



Conseiller

Rouge : Collez aux faits. Faites-les s’exprimer en parlant 
résultats qu’ils visent et leurs objectifs. Concentrez plus  sur les 
faits que sur les sentiments et les moyens d’y arriver.
Jaune : Donnez-leur des occasions de parler d’eux. Ils ont 
parfois  besoin de dire ce qu’ils ont sur le cœur. Ils ont juste 
besoin d’être écoutés. 
Vert : Accordez beaucoup de temps à l’expression de leurs 
sentiments. Créez un climat de confiance. Soyez proche.
Bleu : Posez-leur des questions pour les aider à donner des 
informations et leur donner l’occasion de vous montrer ce qu’ils 
savent.



Motiver

Rouge : Proposez-leur des défis et opportunités. Faites appel 
à leur goût du risque, du changement. Challengez-les.
Jaune : Valorisez leur personne. Faites appel à leur 
originalité, à leurs rêves. Stimulez-les
Vert : Montrez ce qui sera bénéfique aux relations et qui 
renforcera leur synergie avec les autres et leur bien-être 
personnel. Accompagnez-les.
Bleu : Faites appel à leur besoin de précision et à leur 
approche logique. Sécurisez-les



Féliciter

Rouge : Félicitez-les pour leurs résultats et potentiel de 
leader.
Jaune : Félicitez-les pour leur personne, leur optimisme, 
leur entrain et leur charisme.
Vert : Félicitez-les pour leur contribution au 
développement de votre équipe, leurs aptitudes à favoriser 
une cohésion interne.
Bleu : Félicitez-les pour leur crédibilité, leur organisation, 
leur objectivité et leur précision.



Corriger
Rouge : Décrivez les résultats attendus. Montrez l’écart entre 
l’existant et le souhaité. Suggérez clairement l’amélioration 
attendue et fixez une date pour faire le point.
Jaune : Spécifiez exactement le problème et le comportement 
qu’il faut éliminer. Montrez-leur comment ils deviendront 
meilleurs, donc plus reconnus. Assurez-vous de confirmer par 
écrit l’accord obtenu.
Vert : Montrez-leur que vous les respectez particulièrement en 
tant que personne. Ne les blâmez pas, ne les jugez pas. Mais  
soyez clair et direct sur ce qui ne va pas.
Bleu : Mentionnez exactement les composantes du travail qui 
sont visées et indiquez les changements souhaités. Soyez 
précis dans les détails.



CAS PRATIQUE
VOS CONSTATS

Face aux changements que vous 
avez déjà tenté d’initier (ou 

auxquels vous avez été confrontés) 
dans vos expériences en entreprises 

…



DESCRIPTION DES TYPES DE FORCES COMMENT REAGIR ?

FORCES
D’ACTION

FORCES
DE RESISTANCE



COMMENT VAINCRE 
LES RESISTANCES

AUX CHANGEMENTS



VISION SYNTHETIQUE
Facteurs facilitant réussite du changement

Faire participer

Gérer les aspects émotionnels 

Gérer les enjeux de pouvoir

Co
m

m
un

iq
ue

r



LES INGREDIENTS DU CHANGEMENT





CHANGER







A VOUS DE 

MANAGER …




