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Travail de préparation 
 

Sur Moodle vous trouverez un module de préparation en ligne qui durera 

maximum 60 minutes. Les 60 minutes correspondent aux activités 

obligatoires pour la journée de formation sans la partie « Pour aller plus 

loin ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A plusieurs reprises vous serez invité à compléter les pages de ce support 

selon votre préparation en ligne demandée pour chaque module dans le 

parcours proposé, soit : 

• Pour vos prises de note 

• Pour des travaux de réflexions personnelles 

• Pour des exercices présentés et expliqués dans le module en ligne et à 

réaliser dans ce présent document 

 
  

Partie 1 

La délégation 

Durée : 20 minutes 

Les styles de management 

Durée : 20 minutes 

Le Leadership situationnel 

Durée : 20 minutes 

Partie 2 

Partie 3 

Partie 4 Pour aller plus loin 
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Analyse du style de management. (20 minutes) 

 
Veuillez prendre le temps de répondre aux questions ci-après. Vos réponses 
serviront à un travail commun durant le cours. 

 
Sur les pages suivantes, vous trouverez à chaque fois 4 déclarations relatives à 10 
aspects de management en relation au contact avec les 
collaborateurs/collaboratrices. 
 
Commencez par lire les 4 phrases A à D sous point 1 („Pour moi, management  
signifie …). Considérez chacune de ces 4 phrases comme description possible de 
votre propre comportement.  
Donnez 10 points à chaque phrase qui s’applique le mieux à vous-même, c’est-à-dire 
comme vous êtes en réalité et non pas comme vous aimeriez être ou pensez que 
vous devriez être.  
Donnez 5 points à la deuxième possibilité (viennent-ensuite). 
Il n’existe ni bon ni mauvais résultat, le questionnaire ne fait que montrer les 
comportements préférés personnellement. 
 
1. Pour moi, management signifie … 

A. veiller aux conditions cadres et aux ressources nécessaires permettant aux 
collaborateurs et collaboratrices de travailler de manière optimale.       

B. soutenir et accompagner toute personne.       
C. aider toute personne à se développer pour qu’elle puisse acquérir les capacités 

nécessaires à atteindre ses objectifs.       
D. pendre de bonnes décisions, déléguer tout en respectant les échelons et veiller 

à une prompte mise en pratique.       
 

2. Ce qui me plaît le mieux dans la fonction de management … 
A. lorsque les collaborateurs travaillent de manière autonome et que je dois 

effectuer peu de contrôles.       
B. lorsque les chiffres atteints dépassent les attentes.       
C. lorsque nous collaborons en tant qu’équipe de haut niveau.       
D. lorsque l’ambiance est bonne et que tout le monde est motivé.        
 

3. Les points faibles de mon management 
A. Quelquefois, j’exige trop et je suis trop impatient.       
B. Quelquefois, j’assume trop de responsabilités et je ne me démarque pas 

suffisamment (j’effectue des tâches qui ne me sont pas destinées).       
C. J’ai tendance à surcharger mes collaborateurs/collaboratrices en les incluant 

bien trop dans les décisions.       
D. Je soutiens et contrôle trop peu et les collaborateurs/ collaboratrices se sentent 

quelquefois délaissés.       
 
4. Ce que je ne supporte pas du tout 

A. Un besoin d’harmonie démesuré („Me ressens-tu?“) au lieu d’une bonne culture 
de débat.       

B. Chacun s’occupe de lui-même et on ne respecte pas les accords.       
C. Beaucoup de contrôle et de surveillance, peu d’espace libre.       
D. Beaucoup de conflits et de tiraillements, atmosphère tendue.       
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5. Mon comportement lorsque je prends une décision 
A. J’insiste jusqu’à ce que tout le monde ait compris les décisions importantes et 

que chacun les accepte et les soutienne.       
B. Toute décision devrait être prise par ceux qui ont les meilleures   

connaissances techniques et la plus grande expérience.       
C. Lors de mes décisions, je suis prêt à faire un compromis et je tiens compte des 

besoins humains.       
D. Je préfère une décision rapide à aucune décision. 

Si nécessaire, je décide moi-même. J’ai la réputation d’aimer prendre des 
décisions.       

 
6. Mon leitmotiv pour la mise en pratique 

A. „Parvenir à un accord – réaliser durablement“.      
B. Décision claire et nette – mise en pratique rapide“.      
C. „Peu de directives – mise en pratique sous sa propre responsabilité“.      
D. „Relations pleines de confiance – réalisations sans opposition“.      

 
7. Mon style de négociation 

A. Je négocie durement, mais avec fair-play et je m’impose souvent. Ce qui 
compte, c’est le résultat final.       

B. Je prends en considération les besoins de la partie adverse et il arrive que je 
sois trop indulgent.       

C. Je remets en question bien des points et j’accorde une grande importance à 
régler les questions fondamentales.       

D. Je n’aime pas beaucoup négocier. Lors de négociations, je suis plutôt prêt à 
faire des compromis.       

 
8. Quel est mon comportement lors de conflits entre mes collaborateurs 
/collaboratrices ? 

A. Lors de conflits, j’essaie d’aider et souvent, je propose des solutions. Ce qui 
m’importe, c’est une bonne atmosphère après une „période orageuse“.      

B. Lors de divergence d’opinions ou de conflits, j’essaie de ne pas intervenir. Il 
vaut mieux que les deux parties en question trouvent elles-mêmes une solution 
à leur problème. Sur demande, je propose des variantes.       

C. Les conflits sont de bons terrains d’apprentissage. J’essaie de servir de 
médiateur neutre afin que les parties concernées élaborent elles-mêmes leur 
propre solution.       

D. Les conflits et les divergences d’opinions doivent être réglés de manière 
objective. Souvent, une décision claire et nette est indispensable pour résoudre 
le conflit.       

 
9. Je préfère les collaborateurs/collaboratrices qui 

A. agissent en toute indépendance et qui font tourner le magasin.       
B. remettent les choses en question de manière constructive.       
C. me lancent un défi et qui mettent immédiatement et résolument en pratique les 

décisions prises.       
D. sont loyaux et qui ont l’esprit d’équipe.       
 

10. Aux yeux des collègues et des collaborateurs, je suis un bon 
A.   battant / manager      
B.   coach / partenaire d’entraînement      
C.   délégué / coordinateur      
D.   supérieur humain / personne de bon conseil      
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Evaluation du questionnaire 
 
 
Commencez par le premier point : „Pour moi, management signifie…“.  
Reportez les points respectifs (10 ou 5) du questionnaire dans le tableau ci-dessous. 
Poursuivez ensuite avec les autres aspects de management. 
A la fin, additionnez les points de chaque colonne. 
 
 
 
 

Aspect de management  Style I Style II Style III Style IV 

1. Pour moi, management signifie … A      D      B      C      

2. Ce qui me plaît le mieux dans la 
fonction  
    de management … 

A      B      D      C      

3. Les points faibles de mon management D      A      B      C      

4. Ce que je ne supporte pas du tout C      A      D      B      

5. Mon comportement lorsque je prends  
    une décision 

B      D      C      A      

6. Mon leitmotiv pour la mise en pratique C      B      D      A      

7. Mon style de négociation D      A      B      C      

8. Quel est mon comportement lors de 
conflits   
    entre mes 
collaborateurs/collaboratrices ? 

B      D      A      C      

9. Je préfère les collaborateurs 
/collaboratrices, qui 

A      C      D      B      

10. Aux yeux des collègues et des  
      collaborateurs, je suis un bon 

C      A      D      B      

Total                         
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Le Leadership situationnel 

Selon votre expérience et la séquence que vous venez de visualiser, quels sont les éléments 

importants à retenir en termes de Leadership situationnel ? 

     ........................................................................................................................  

     ........................................................................................................................  

     ........................................................................................................................  

     ........................................................................................................................  

     ........................................................................................................................  

Regard sur votre manière de conduire  

Pensez à une situation dans laquelle vous avez adapté votre manière de conduire afin 

d’atteindre les objectifs ou de soutenir vos collaborateurs-trices. 

□ Qu’avez-vous fait? 
□ Quel a été le résultat et l’impact sur votre équipe? 
□ Quels enseignements en avez-vous tiré? 
 

     ........................................................................................................................  

     ........................................................................................................................  

     ........................................................................................................................  

     ........................................................................................................................  

     ........................................................................................................................  

 

Et surtout…Quelles sont les plus-values pour votre équipe d’une 
délégation bien formulée ? 

     ........................................................................................................................  

     ........................................................................................................................  

     ........................................................................................................................  

     ........................................................................................................................  

     ........................................................................................................................  
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L'évolution des styles de direction  
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Notre journée 

Engagez-vous !! 

 

Objectifs 

 Remettre en question son style de conduite ; 

 Réfléchir sur son efficience dans la conduite ; 

 Renforcer sa légitimité en tant que cadre ; 

 Trouver l’équilibre adapté entre autorité et pouvoir ; 

 Prioriser ses activités et celles de son équipe en fixant des objectifs mesurables et 
motivants ; 

 Anticiper en équilibrant ses actions opérationnelles et de conduite ; 

 Déléguer en responsabilisant et en motivant ses subordonné-e-s ; 

 Suivre les activités en valorisant, responsabilisant tout en exigeant de la qualité et 
de l’efficience ; 

 Fédérer son équipe sur les priorités et les valeurs du service et de l’EFR ; 

 Renforcer sa posture de manager/coach. 
 

Contenus 

Le management situationnel au quotidien est un levier essentiel pour conduire, impliquer, 
motiver et responsabiliser son équipe.  
 

 Comment développer la confiance dans son équipe ?  

 Comment optimiser son style de conduite, sa communication et sa légitimité ?  

 Comment fixer les priorités de ses activités et celles de l’équipe ? 

 Comment mobiliser son équipe en responsabilisant et en impliquant ?  

 Comment déléguer en coachant et en développant l’autonomie ? 

Ces questions centrales seront traitées durant cette journée de formation afin de vous aider 
à renforcer et développer vos compétences en conduite au niveau personnel, relationnel et 
méthodologique. 
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Rétroviseur 
 

 

1. Quels étaient les objectifs que vous vous étiez fixés à la 
fin du dernier jour de formation ? Étaient-ils «smart»? 

 

 

2. Quelle est l’importance que vous leurs avez accordé (1-
10) et pourquoi ? 

 

 

 

3. Quel est globalement le degré de réalisation (1-10) et 
pourquoi ? 

 

 

4. Comment a fonctionné le coaching réciproque (rythme, 
qualité, pertinence) ? 
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Rôles et attentes 
 

 

1. Qui a quelles attentes envers moi ? Quels rôles (responsable, 
expert, communicateur, organisateur ….)  découlent de ces 
attentes? 

2. Quelle est la largeur de mon répertoire de rôles, ma flexibilité dans 
mes rôles ? 

3. Je préfère quels rôles ? 

4. Je n’aime pas quels rôles ? Pourquoi ? 

5. Quels rôles (attentes) sont les plus floues ? 

6. Où y a-t-il des attentes contradictoires par rapport à mes rôles ?  

7. Où y a-t-il des attentes contradictoires ou floues ? Où est-ce que je 
dois les éclaircir ? 

8. Dans quels rôles y a t-il des difficultés ou des résistances ? 
Pourquoi ? 

9. Quelles attentes je dois satisfaire envers moi-même ? 

10. Qu’est-ce que je peux ou je dois accepter ? Qu’est qui n’est pas 
influençable ? 

11. Qu’est-ce que je veux changer, éclaircir, adapter ? 
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Styles de management 

 
 
 
 
 

 

 
  

Orientation tâches 
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Le leadership situationnel : le style de direction  

1. Autoritaire 2. Social 

Philosophie 

• L’affaire est au premier plan 

• L’homme est un moyen pour 
l’atteindre 

Philosophie 

• Besoin d’harmonie 

• L’être humain est important 

Comportement concret 

• Directives précises, relatives à 
l’affaire 

• Les décisions ne sont prises 
que par le cadre 

Comportement concret 

• Décision démocratique 

• Objectifs moins clairement définis ; 
peuvent être perdus de vue 

Avantages 

• Clarté en ce qui concerne l’affaire 
et le gestionnaire 

• Atteinte rapide des résultats à court 
terme 

Avantages 

• Collaborateurs se sentent pris au 
sérieux 

• Beaucoup d’espace pour 
l’individualité 

Inconvénients  

• Besoins humains ne trouvent pas 
leur compte 

• Créativité étouffée 

Inconvénients 

• Qualité du travail baisse 

• Objectifs seulement partiellement 
atteints 

 

3. Coopératif, participatif 

 

4. Laisser-faire  

Philosophie 

• Objectifs atteints avec un maximum 
de satisfaction des besoins 
humains 

• Encouragement de la propre 
responsabilité des collaborateurs. 

Philosophie 

• Indifférence 

• Commodité 

Comportement concret 

• Collaborateurs motivés, fixation des 
buts claire 

• Cadre comme exemple 

Comportement concret 

• Définition des buts minimale  

• Délégation de responsabilité pour 
décision et exécution 

Avantages 

• Rendement augmenté, climat de 
travail satisfaisant 

• Objectif atteint 

Avantages 

• Temps nécessaire pour la gestion 
limité 

• Propre responsabilité des 
collaborateurs encouragée 

Inconvénients 

• Nécessite beaucoup de temps 

• Exigeant 

Inconvénients 

• Productivité moindre 

• Guère de sentiment 
d’appartenance 
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Le leadership situationnel : le style de direction  
 

Comment cela se manifeste-t-il dans la pratique, par ex. lors de prise de décision ? 

Autoritaire : 

Chef décide sans  

discussion préalable 

Coopératif : 

Chef décide après discussion 

 dans « l’intérêt du groupe » 

Laisser-faire : 

On se réfère à une règle  

(mais pas de décision prise) 

Social : 

L’équipe décide après  

discussion détaillée 

 

Quelques sont les avantages et désavantages des différents styles de direction : 

• La productivité des groupes conduits autoritairement est quelque peu plus 
élevée que celles des groupes menés coopérativement.  

• Si le cadre quitte la salle, la productivité des groupes conduits 
autoritairement baisse fortement, alors que celles des groupes menés 
coopérativement baisse à peine. 

• Dans les groupes conduits autoritairement, il apparaît souvent des 
comportements critiques ou agressifs, qui peuvent aussi se braquer sur le 
cadre.  

• La qualité du travail dans les groupes menés coopérativement est la plus 
élevée, en raison du fait que les collaborateurs de ces groupes sont fiers de 
ce qu’ils ont développé, ce qui n’est pas le cas dans les autres groupes. 

• Dans les groupes menés coopérativement il y a souvent une atmosphère 
amicale et de confiance et un sentiment d’appartenance. 

• Les groupes laisser-faire montrent la plus petite productivité et ne 
développent guère de sentiment d’appartenance. 

 

Le style de direction « juste » est celui qui 

 

• Atteint économiquement les objectifs, avec l’apport des collaborateurs 
de tous niveaux,  

• Stimule les collaborateurs à agir indépendamment,  

• Encourage l’échange d’information et la coopération 
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Comportement de conduite (situation 1-4) 
 
 Travail individuel et de groupe 
 
1. Lire les 4 exemples. Chaque membre du groupe choisit UN exemple ou décrit une 
situation tirée de sa pratique (à coordonner; max. 10 min.)  
2. Travail individuel : prenez quelques notes, comment vous traiteriez cette situation (5-7 
min.). 
3. Développez au moins deux autres variantes d’action pour cette situation (5-7 min). 
4. Démontrez votre solution (jeu de rôle) au sein du groupe (max. 5 min.). 
5. Demandez aux autres ce que ce comportement laisse paraître en tant que responsable 
(p.ex. tu es très conséquent, exigeant etc.) – notez tous les commentaires sans les 
contredire (10 min.) 
6. Recommencez en 4, jusqu’à ce que tout le monde ait passé. 
 

* Attention: „La collaboratrice doit connaître son rôle !“ 

 

 Situation Feedbacks du groupe 

1 Au sein de votre unité il y a un groupe de 
collaborateurs qui ont chacun sa tâche. Le groupe 
a un fort esprit d’appartenance et a développé sa 
propre manière de liquider les affaires. Des clients 
de votre département vous ont signifié avoir perçu 
une différence dans la manière de travailler de ce 
team. Par exemple, ce team se différencie en 
partie par un ton assez inamical et par un manque 
de volonté à réaliser des vœux spéciaux. 

 

2* Une collaboratrice de votre service a une tâche 
autonome. Le travail réalisé est très exigeant. Elle 
se sent motivé par cette tâche. Mais, à cause de 
l’augmentation des travaux de routine et de la 
pression accrue du au volume de travail, elle fait 
part de son insatisfaction. La performance reste 
excellente. Elle vous demande si cela continuera 
toujours comme cela et vous dit que le travail 
intéressant n’est plus qu’une partie infime de son 
travail. Elle se trouve surqualifiée pour exécuter 
les travaux de routine.  

 

3 La répartition des tâches dans votre équipe vous 
amène à avoir que vous avez plus de contacts 
avec certains de vos collaborateurs. Avec ce 
groupe de collaborateurs, vous cherchez de 
temps en temps l’échange et leur demandez leurs 
avis. Par conséquent ils sont très bien informés. 
Ces derniers temps, vous avez l’impression que 
les autres se sentent laissés pour compte (vous 
avez entendu quelques commentaires). La 
cohésion du groupe est faible. 

 

4 Vous avez convenu avec votre équipe de la 
réalisation d’une tâche clairement définie, qui ne 
fait plaisir à personne. Vous rencontrez l’équipe 
peu de temps avant le délai final et devez 
constater qu’il n’y a pas de résultat. Commentaire 
de l’équipe : « On n’avait pas le temps pour cela. 
Vous auriez pu demander avant, pour savoir où 
nous en étions ». 
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Comportement de conduite (situation 5-8) 

 
 Travail individuel et de groupe  
 
1. Lire les 4 exemples. Chaque membre du groupe choisit UN exemple ou décrit une 
situation tirée de sa pratique (à coordonner; max. 10 min.)  
2. Travail individuel : prenez quelques notes, comment vous traiteriez cette situation (5-7 
min.). 
3. Développez au moins deux autres variantes d’action pour cette situation (5-7 min). 
4. Démontrez votre solution (jeu de rôle) au sein du groupe (max. 5 min.). 
5. Demandez aux autres ce que ce comportement laisse paraître en tant que responsable 
(p.ex. tu es très conséquent, exigeant etc.) – notez tous les commentaires sans les 
contredire (10 min.) 
6. Recommencez en 4, jusqu’à ce que tout le monde ait passé. 
 

* Attention: „Le collaborateur doit connaître son rôle !“ 

 

 Situation Feedback du groupe 

5* Vous vous entretenez avec un nouveau 
collaborateur qui est  encore en formation 
(nouvelles tâches, nouvelles structures).  A cause 
du volume élevé de travail il devrait bientôt 
pouvoir travailler de manière autonome. Il vous 
raconte, que le parrain que vous lui avez attribué 
n’a que peu de temps pour lui et ne fait que des 
remarques d’ordre générale. 

 

6* Un de vos collaborateurs doit, entre autres, 
composer des lettres qui sont envoyées à 
différentes sections de votre entreprise. 
Malheureusement il fait quelques erreurs 
d’orthographe. Sa fonction comporte aussi des 
tâches qu’il n’arrive pas à réaliser dans les délais. 
Il a déjà exprimé son mécontentement et il s’est 
plaint du volume de travail. Votre collaborateur est 
assez sensible aux critiques.  

 

7 Vous dirigez un groupe de projet chargé d’un 
thème assez complexe. Votre groupe de travail 
est devenu un vrai team. Vous avez une séance 
avec eux, séance qui est inefficace, parce que 
quelques membres ne se sont préparés que 
superficiellement concernant ce thème. 

 

8 Vous avez la direction d’une équipe d’experts de 
différents services qui doit traiter une série de 
thèmes communs. Lors d’une séance où il s’agit 
d’aborder un nouveau thème, vous n’arrivez pas à 
vous accorder sur une démarche commune. Les 
objectifs vous ont été communiqués mais pas le 
cadre. Chacun(e) propose ses idées et après une 
discussion assez longue, vous constatez que 
vous êtes revenu au point de départ.  
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Le leader situationnel (Blanchard et Hersey) 

 
 
 

 
 
 

Soutenir, 
aider à trouver des 

solutions. 
 
 
 

 
 

Suggérer, 
stimuler. 
Aider à  

apprendre. 
 

 

 
 
 
 

Déléguer. 
 
 
 
 

 
 
 

Instruire, 
ordonner. 

 

 

Définition du coaching :  
 
Attitudes et techniques 
  
de la part d'un chef favorisant chez "l'autre":  
 
- une prise de conscience 
- la découverte d'un changement nécessaire 
- la réflexion, la volonté d'apprendre 
- la recherche de solutions 
 
et ceci par des actions sur le tas, à chaud, dans l'immédiat 
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Mon équipe, degré de maturité » 
 

1. Comment se présente votre équipe actuelle.  
Merci de compléter le tableau et de noter vos constats au point 3. 

 

Personne Ancienneté Degré de maturité 
selon modèle  
de 1 (faible 
maturité) à 4 (forte 
maturité) 

Indice de 
confiance  
de 1 (faible) à 10 
(très fort) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2. Que constatez-vous par rapport à la vue d’ensemble de votre équipe 
obtenue ci-dessus ?  
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Le modèle de Malik 
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Les principes du management efficace (Malik) 
 

Tâches 

1. Pourvoir aux objectifs 

Prescrits ou convenus. Petit nombre d’objectifs essentiels. Quantification (non 
dogmatique). Travail intense. 

 

2. Organiser 

Structure, nombre de collaborateurs dirigés par un seul manager, responsabilités 
(tâches/compétences/responsabilités), délégation, rythme de conduite, processus, 
règlements, plans d’action, etc. 

 

3. Décider 

Tâche de conduite la plus typique. Solutions alternatives, décisions portant sur les 
contenus et sur la réalisation. Méthodologie de résolution de problèmes. 
Participation appropriée. Importance cruciale des décisions relatives au personnel. 

 

4. Contrôler / mesurer / évaluer 

Tâche de conduite la moins aimée mais obligatoire. Situations individuelles. 
Différentes possibilités: pointages, contrôle complet, contrôle effectué par des tiers, 
autocontrôle, marche à suivre, résultats. Critères clairs. «Fermer les yeux avec 
bienveillance». Contrôle sans lacunes des affaires en suspens. 

 

5. Encourager et développer les collaborateurs 

Tâche exigeante. Développement des points forts. Tâche de conduite. 

 

Instruments 

1. Réunions 

Préparation, mise en œuvre, suivi ultérieur. Conduite de réunions efficace. Gestion 
des affaires en suspens. Réduction du nombre de séances. Nombre de participants 
approprié. 

 

2. Rapports 

Procès-verbaux, courriels communication, présentations power point, rapports, 
offres, etc., orientés sur le destinataire, clairs, compréhensibles, efficaces. 
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3. Job design et assignement control 

Structuration des postes, job design (ni trop vaste ni trop restreint), pseudo-job, job 
multi-personnes, job impossible. Débarrasser les meilleurs éléments de tâches non 
prioritaires afin qu’ils puissent se concentrer sur des tâches prioritaires. Hier ─ 
demain; difficultés ─ opportunités; choses intéressantes ─ choses importantes; 
modification de produits ─ développement de produits; réclamations des clients ─ 
acquisition de nouveaux clients; routine ─ innovation; gérer le présent ─ forger 
l’avenir. 

 

4. Méthodes de travail personnelles 

Influence directe sur l’efficacité. Travail systématique et méthodique → clé de 
l’atteinte des résultats. Sur le plan individuel (méthodologie personnelle de travail). 
Contrôle régulier. Domaines de base: gestion du temps, traitement des inputs, 
(quantité importante d’informations, séparer l’important de l’urgent, déléguer), 
méthodologie de résolution des problèmes, recours aux moyens de communication 
(téléphone, courrier électronique, joignable, blocs de temps), affaires en suspens, 
délais, système d’archivage, routinisation de procédures, système d’entretien des 
contacts, recours aux assistants. 

 

5. Budget et budgétisation 

Etude approfondie du résultat attendu et voulu ainsi que de sa relation avec les 
moyens et les mesures nécessaires. Etude approfondie des coûts. Planification des 
charges et des produits ainsi que d’une sélection d’indicateurs. Séparation entre le 
budget opérationnel et le budget d’innovation. Recours productif à la coordination et 
la gestion de ressources clés. Base pour la communication. 

 

6. Evaluation des performances 

Identification des points forts sur la base des prestations fournies (objectif principal). 
Une feuille vide plutôt que des critères standards. Consigner régulièrement par écrit 
ses observations en cours d’année (carnet de notes!). Critical incidents. Mettre 
principalement l’accent sur le véritable enjeu. Les vrais performeurs veulent savoir 
où ils se situent. Capacité de jugement. Feed-back. Management by objectives. 

 

7. Nettoyage systématique 

Question-clé: «Sur toutes les choses que nous faisons actuellement, quelles sont 
les choses que nous ne recommencerions plus si nous ne les avions pas déjà?» 
Eliminer ce qui est obsolète, dépassé, superflu. Processus décisif afin de parvenir à 
l’efficacité personnelle et collective. 

  



 
 

co4mations _ 2021  Rôle, leadership et délégation   - 22 

 

 

Le portfolio des collaborateurs (Odiorne) 
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Développement des compétences 
Un schéma  

 
Veuillez établir pour un de vos collaborateurs un plan de coaching qui vous 
paraît réaliste et constructif. Procédez en fonction de la philosophie du 
coaching ! 
 

 Collaborateur Coach 

1.  État actuel M. Borgognon (55 ans) fait partie des collaborateurs moyennement productifs. 
Professionnellement on peut toujours compter sur lui, il a toutefois un peu de 
peine avec l’informatisation en cours. Il fait des fautes qu’il n’aurait pas 
commises auparavant et est toujours quelque peu en retrait (Problèmes avec 
les délais fixés). Il se plaint de plus en plus souvent de « notre période 
actuelle » avec ses nouveautés permanentes  

2.  Stratégies Que fait le 
collaborateur 

Jusqu’à 
quand ? 

Que fait le coach 

    

    

    

    

    

 Prochain bilan de 
situation 

  

3.  Etat idéal Définir en commun  (Niveau comportement) 
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Autodiagnostic de sa capacité à déléguer 
 
 OUI NON 

Travaillez-vous encore longtemps au bureau après l'heure ? 
Prenez-vous régulièrement du travail chez vous ? 

❑ ❑ 

Travaillez-vous plus longtemps que vos collaborateurs ? ❑ ❑ 

Passez-vous du temps à régler des affaires pour d'autres qui 
pourraient très bien le faire eux-mêmes ? 

❑ ❑ 

En cas d'urgence, ne trouvez-vous aucun collaborateur ou 
collègue susceptible de vous décharger ? 

❑ ❑ 

Manquez-vous de temps pour planifier vos tâches et vos 
activités ? 

❑ ❑ 

Votre table de travail est-elle encombrée lorsque vous rentrez 
d'une longue absence ? 

❑ ❑ 

Vous occupez-vous toujours d'activités et de problèmes 
relevant du domaine des responsabilités d'autrui ? 

❑ ❑ 

Devez-vous souvent reporter un travail important pour 
exécuter d'autres tâches ? 

❑ ❑ 

Etes-vous en permanence sous pression pour respecter les 
délais importants ? 

❑ ❑ 

Passez-vous du temps pour des travaux de routine qui 
pourraient être exécutés par d'autres ? 

❑ ❑ 

Vos collaborateurs vous interrogent-ils fréquemment pour des 
demandes de rendez-vous, des projets ou travaux en cours ? 

❑ ❑ 

N'avez-vous guère de temps pour des obligations sociales ou 
de représentation ? 

❑ ❑ 

Voulez-vous être impliqué partout et être informé de tout ? ❑ ❑ 

Avez-vous du mal à respecter la liste des priorités ? ❑ ❑ 
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Checklist : Délégation 

 
Démarche 
 

 Noter pendant env. 4 semaines toutes les tâches (temps utilisé et 
 importance) que doit effectuer votre team. 
 

 Identifier les tâches que vous devez effectuer personnellement. Posez-
vous la question pourquoi vous devez les effectuer personnellement. 

 
 Elaborez un plan, pour que chaque membre du groupe puisse se  

charger d'un certain nombre de tâches (evt. après formation). 
 

 Accompagnez et soutenez vos collaborateurs en cas de nécessité. 
 
 

Contenu de la délégation : 

 
 

 Objectifs   Que voulez-vous atteindre ? 

 

 Résultats  Quels résultats attendez-vous ? 
 

 Conditions   Délimitez les responsabilités, les compétences et les 

limites. 
 

 Moyens  Quels sont les ressources à disposition du   
  collaborateur ? 
 

 Délais  Définissez les délais pour information intermédiaire 

et le délai final. 
 

 Feedback  Appréciez l'exécution de la tâche. 

 

 Contrôle  Quels contrôles sont nécessaires ? 
 
 Soutien  De quel soutien votre collaborateur a-t-il besoin, de 

  quelle mesure de formation ? 
 
  



 
 

co4mations _ 2021  Rôle, leadership et délégation   - 26 

 

Les 4 phases d’un team (Tuckman) 

 

 

 

Forming 

Questions auxquelles les membres cherchent une réponse: 

• Pourquoi suis-je ici? Que cherchent les autres? 

• Comment vais-je m'engager? 

• Quel rôle vais-je jouer? Quelle influence aurai-je  
 

Questions auxquelles le groupe cherche une réponse: 

• Quel est l'objectif du groupe? 

• Quelles approches et procédures allons-nous utiliser? 

• Quelles vont être les valeurs auxquelles on va se tenir? 

• Est-ce que la composition du groupe est la bonne?  
 

Comportements observables: 

• On se traite avec politesse 

• La participation est erratique et inégale 

• On commence et recommence plusieurs fois 

• On se met d'accord sur un certain nombre de points  
  

Forming 

Storming 

Norming 

Performing 

Performance 

Temps 
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Storming  

Questions auxquelles les membres cherchent une réponse 

• Je suis d'accord avec les objectifs du groupe? Est-ce que j'ai envie de 
travailler pour les atteindre? 

• Est-ce que j'accepte la distribution du pouvoir? Est-ce que j'ai assez de 
pouvoir? assez de liberté? 

• Est-ce que les risques d'échanger des informations ne sont pas trop grands? 
Excèdent-ils les bénéfices?  

 

Questions auxquelles le groupe cherche une réponse: 

• Comment résoudre des conflits au sujet des objectifs et de la manière de les 
atteindre? 

• Comme décider qui va mener le groupe? 

• Comment traiter avec des violations de notre code de conduite? 

• Que faire si nous nous enlisons ou bloquons?  
 

Comportements observables: 

• Polarisation des positions et factions 

• Luttes de pouvoir 

• Confusion 

• Violations du code de conduite  
  

Norming 

Les sentiments des membres: 

• Sentiment d'appartenance 

• Sentiment d'accomplissement 

• Liberté d'exprimer ses idées 

• Confiance mutuelle  
 

Ce que le groupe manifeste: 

• Sens de mission 

• Procédures efficientes permettant la résolution de problèmes et de conflits 

• Appréciation réaliste des ressources 

• Productivité 

• Respect du code de conduite  
 

Comportements observables: 

• Bonne communication 

• Participation active de tout le monde 

• On attaque les problèmes plutôt que le voisin 

• On évalue objectivement les progrès faits  
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Performing 

Les sentiments des membres: 

• On s'amuse 

• Confiance et amitié 

• Créativité et inspiration  
 

Ce que le groupe manifeste: 

• Coordination effective des compétences et comportements de tout un 
chacun 

• Prise de décision par consensus 

• Bonnes communications avec l'extérieur 

• Soutien mutuel et entraide  
 

Comportements observables:  

• Flexibilité, versatilité 

• Utilisation décontractée d'humour 

• Participation animée, enthousiasme 

• Expression de l'appréciation des autres et fierté dans les résultats du groupe 

• Degré élevé d'énergie  
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Questionnaire : quelle est la qualité de votre team ? 
                    

  tout-à-fait   pas-du-tout 

  4        3        2       1 

1. vue d'ensemble 1. Les membres savent énoncer un objectif 
    commun qu'ils respectent. 
2. Les objectifs sont clairement définis, sont  
    exigeants et ont une direction commune. 
3. Les stratégies pour atteindre les objectifs sont  
    connues et comprises par tous. 
4. Les rôles des membres du groupe sont définis. 

                   
 

                   
 

                   
 

                   

2. responsabilisation 5. Les membres sont persuadés de  
    pouvoir faire changer quelque chose par leur  
    travail. 
6. Ils ont accès aux moyens techniques. 
7. La manière de procéder et le style de travail  
    sont en accord avec les buts du team. 
8. Les membres se respectent et s'entraident.  

                   
 
 

                   

                   
 

                   

3. communication et 
relations 

9. Les membres s'expriment ouvertement et  
    franchement. 
10. Ils ne craignent pas de s'accepter  
     réciproquement et d'accepter les émotions de  
     l'autre. 
11. Les membres s'écoutent de manière active. 
12. Les opinions divergentes et des points de  
      vue différents sont les bienvenus. 

                   
 

                   
 
 

                   

                   

4. flexibilité 13. Suivant les besoins les membres savent  
      prendre d'autres rôles. 
14. La responsabilité pour l'avancement des  
      tâches est partagée. 
15. Les membres savent s'adapter à des  
      conditions changeantes. 
16. L'on tient compte des opinions divergentes et  
      on les intègre. 

                   
 

                   
 

                   
 

                   

5. efficacité optimale 17. La productivité du team est élevée. 
18. Les résultats sont de qualité élevée. 
19. Les décisions ne traînent pas. 
20. Les procédés de résolution de problèmes  
      sont transparents. 

                 

                 

                 

                 

6. respect et 
reconnaissance 

21. Les contributions des membres sont  
     acceptées par le dirigeant et par les membres. 
22. Les membres individuels ne se profilent pas  
      au détriment du succès du team. 
23. Les membres du team se sentent respectés. 
24. Les apports du team sont reconnus au sein  
      de l'entreprise. 

                 
 

                 
 

                 

                 

7. motivation 25. Les membres aiment travailler au sein du  
      team. 
26. Ils ont une vision positive, sont motivés et  
      trouvent des solutions constructives aux 
      difficultés. 
27. Les membres sont fiers du travail effectué. 
28. L'équipe se sent soudée. L'esprit d'équipe se  
      développe. 

                 
 

                 
 
 

                 

                 
 

D'après: Blanchard / Hersey  
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Evaluation questionnaire 
qualité de fonctionnement du team 
 
 
 
 
 
 
 

Vue d’ensemble 

Responsabilisation 

Communication et 

relations 

Flexibilité 

Efficacité optimale  

Respect et 

reconnaissance 

Motivation 
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Mes trois objectifs 

 

Ce que je veux réaliser : Comment le mettre en pratique   Avec quel effet :  Jusqu’à quand ? 

1. 

 

   

2.  

 

   

3.  
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Bibliographie et liens 

◼ Livre 

o Les 100 règles d’or du management_Marabout_Richard Templar_2005 

o Parole, présence, charisme et leadership au bénéfice d’un relationnel de 
qualité_Sltakine_Léon Gurtner_2018 

 

◼ Liens, vidéo sur internet 

•  https://www.cadres.ch/article/actuel/qualites-de-conduite-a-l-avenir 

• https://www.youtube.com/watch?v=hhQPZmy9RuQ  
 

◼ Parcours e-learning 

 

https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/2872762/mod_folder/content/0/Acc%C3%A8s%20e-

learning.pdf?forcedownload=1  
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