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Gestion proactive par rapport à la
gestion en temps de crise

NOUS PARLONS BEAUCOUP DE L’IMPORTANCE DU LEADERSHIP DANS LE
CONTEXTE MONDIAL ACTUEL. PANDÉMIE OU NON, C’EST TOUJOURS EN
TEMPS DE CRISE QUE LES VRAIS LEADERS SE DISTINGUENT.



Vous avez sans doute déjà entendu l’affirmation suivante: tout capitaine peut
naviguer dans les eaux calmes, mais seuls les bons capitaines arriveront à bon
port lors d’une tempête.

Il y a eu un déluge d’articles et de webinaires depuis six mois sur les mesures
qu’un leader doit prendre en temps de crise, mais comment pouvons-nous
simplifier les choses et mettre en pratique certains de ces concepts pour
devenir de meilleurs leaders? Dans la vie de tous les jours, comment un
leader peut-il appliquer toutes ces recommandations et en faire du « pratico-
pratique »?

Avant d’aller plus loin, clarifions la portée de ce document. Il ne concerne pas
la pandémie, car beaucoup a été dit à ce sujet, mais plutôt les situations de
crise auxquelles tout leader doit être prêt. Par exemple, quand les bureaux
d’une entreprise sont entièrement détruits par le feu, quelle sera la réaction
d’un leader? Bien sûr, certains auront déjà vécu ce type de situation, mais
pour un leader, c’est une crise majeure. Il ne faut pas oublier qu’en tant que
leader, il est important de se concentrer sur les éléments d’une crise que l’on
peut maîtriser. Pourquoi? Il s’agit de la seule façon dont on peut influencer le
résultat.

Il faut donc parler de leadership proactif, plutôt que de gestion de crises. Une
approche proactive ne vous protégera pas d’une crise possible, mais elle
atténuera grandement les effets qui y sont associés.

Plutôt que de passer tout de suite aux pistes de solution, abordons d’abord les
données intéressantes sur l’effet du leadership au sein d’une organisation.

77% des organisations affirment connaître un manque de leadership.
83% des entreprises estiment qu’il est important de perfectionnement les
compétences des leaders à tous les niveaux.
Seulement 5 % des entreprises ont mis en œuvre le perfectionnement des
compétences de leadership à tous les niveaux.

Tiré du site:   https://teamsylvester.com/2019/06/12/7-statistics-to-know-
about-leadership-development-in-2019/
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79% des salariés laissent leur poste en raison du manque
d’appréciation.
63% des milléniaux sont d’avis qu’il y a un manque de
leadership.
Plus il y a de femmes occupant un poste de leadership, plus il
y a de chances que l’organisation connaisse un meilleur
rendement.

Tiré du site:
http://www.bloomleaders.com/blog/2018/10/9/interesting-
statistics-about-effective-leadership

Une croissance des ventes de 114 % 
Une hausse de la satisfaction des clients de 71 %
Une amélioration de l’efficacité opérationnelle de 42 % 
Une amélioration de la qualité des produits ou services de 48 %  
Une hausse de recommandations de 300 %
Une hausse des ventes croisées de 233 %
Une hausse de productivité de 36 % 
Une baisse de l’absentéisme de 90 % 
Une réduction des heures supplémentaires de 49% 
Une baisse des griefs de 105 % 
Une réduction des temps d’arrêt de 11 % 
Une réduction d’un travail de moindre qualité de 90 % 
Une réduction des accidents au travail de 60 %
Une réduction du taux de roulement des employés de 77 %

Tiré du site: 
https://www.td.org/insights/the-business-case-for-leadership-
development-and-learning
 
Une étude conjointe réalisée en 2015 par le Conference Board du
Canada et Development Dimensions International a révélé que les
PDG d'entreprises mondiales classaient les efforts de
perfectionnement des compétences de leadership parmi leurs
cinq principales stratégies en matière de capital humain.

Voici quelques autres mesures scientifiques très convaincantes
issues de la même étude qui prouvent l'incroyable valeur du
perfectionnement et de l'apprentissage des compétences de
leadership. Il s’agit de mesures d’organisations qui ont signalé des
changements dans les comportements de leadership à la suite de
séances de formation :
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Alors, dites-moi, devant ces évidences statistiques, pourquoi avons-nous écrit
ce livre blanc?

Parce que malgré toute l’information obtenue, il est évident que l’écart entre
ce que nous croyons être un bon leader et la perception des bienfaits d’un
leadership solide est grand et à notre avis inacceptable. J’ai encore des
frissons quand je pense au sondage d'opinion effectué en 2011-2012 qui
démontre que 70 % des employés ne sont pas mobilisés par leur travail.
Quelle statistique incroyable! Pouvons-nous faire une corrélation directe entre
la mobilisation et le leadership? Tout à fait. Alors que devons-nous faire?

La solution vous paraîtra simple, mais son application est beaucoup plus
difficile. Pourquoi? Même si nous occupons un poste de président, de
directeur général ou de superviseur, nous sommes d’abord et avant tout des
êtres humains. Cela signifie que nous avons tous nos propres antécédents qui
en partie nous lanceront vers l’avant et du même fait nous feront douter de
nous ou même agir à contre-courant des principes de base du leadership. 

Comme disait Jacques Chirac, ancien président de la France :
Le pire ennemi, c’est soi-même.

Voici ce que nous vous proposons comme solutions. Elles se déploient en
trois étapes :

Prenez la décision de jouer à l’offensive, et non à la défensive. Si
j’étais l’entraîneur d’une équipe sportive, je vous dirais de foncer sur
la rondelle ou le ballon, de lancer vers le filet et d’attaquer le filet.
Je ne vous dirais pas de protéger votre zone défensive, de protéger
le filet et de dégager la zone défensive.ns votre milieu de travail,
dans votre industrie, êtes-vous en mode offensif ou défensif? Si
vous préférez être proactif ou réactif, préférez-vous créer des
possibilités ou attendez-vous qu’elles vous soient offertes?

Alors dans votre milieu de travail, dans votre industrie, êtes-vous en
mode offensif ou défensif? Si vous préférez être proactif ou réactif,
préférez-vous créer des possibilités ou attendez-vous qu’elles vous
soient offertes?
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Soyez fort et confiant. Prenez le temps de vous arrêter et de
vous poser des questions. Les faits démontrent qu’il est plus
efficace de poser des questions que de faire des affirmations,
par exemple :

Affirmation: Nous pouvons le faire versus questionnement;
Pouvons-nous le faire
Affirmation: je dois régler le problème versus
questionnement; Peut-on régler le problème ou comment
peut-on régler le problème?

Appliquez la théorie de l’influence sur les autres, laquelle est
fondée sur le livre To Sell is Human de Daniel H. Pink.

En tant que leader en gestion de crise, l’une de vos principales
fonctions consiste à influencer les parties prenantes. Tout
d’abord pour les rassurer, puis pour les diriger dans la direction
qu’il est nécessaire de prendre.

Harmoniser le milieu de travail en dirigeant par le
questionnement. Ne tenez pas pour acquis que vous avez toutes
les réponses. Utilisez autant votre tête que votre cœur. En
d’autres mots, soyez humains et démontrez de la compassion.

Essayer de porter attention à ce qui se passe en vous. Par le
questionnement, notre cerveau cherche une réponse. Quand
une situation indésirable se produit, prenez le temps de
mettre le tout en perspective. La situation est-elle
permanente? Est-ce un problème omniprésent? Est-ce un cas
personnel?
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Soyez clair. Vos instructions, vos directives vos intentions
sont-elles claires autant pour vous que pour les autres? Vous
seriez surpris d’apprendre que quand je demande à un leader
de m’expliquer ses intentions, il n’est pas toujours capable de
le faire parce qu’elles ne sont pas claires, alors imaginez ce
que les autres pourraient comprendre.

Demandez-leur qu’ils vous résument lent tout en leurs
propres mains.
Demandez-leur d’indiquer la clarté du message sur une
échelle de 1 à 10, où 1 signifie qu’il n’y a rien de clair et 10,
que tout est clair comme l’eau de roche. Quelle que soit la
réponse donnée, suscitez une discussion en demandant à
vos collègues de justifier leur réponse. Par exemple, l’un
de vos collègues pourrait avoir peur de vous insulter en
vous donnant une basse note. Demandez-lui pourquoi il
n’a pas choisi 7. Laissez-le expliquer sa réponse.

Testez votre message et demandez à vos collègues si votre
message, votre stratégie ou vos intentions sont claires.

3
Transactionnel : on pose des questions pour apprendre à se
connaître. 
Positionnel : on communique pour faire valoir son point de vue.
Transformationnel : on écoute pour établir des liens avec l’autre; on
est ouvert à l’apprentissage, aux découvertes et aux changements.  

Faites en sorte que de bonnes conversations aient lieu.
Il y a trois niveaux de conversation selon Judith E. Glaser, auteure du livre
Conversational Intelligence :

Passez plus de temps sur dernier niveau. Vos efforts seront plus
exigeants à court terme, mais les retombées sont énormes.
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Marc-André Alary est propriétaire et président
de DirecSys, une entreprise du Nouveau-
Brunswick. La mission de Marc-André est
d’aider les organisations et leurs employés à
apprendre, à grandir en tant qu’individu et à
réussir, tout en gardant l’élément humain au
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Marc-André a complété sa maîtrise en ceinture
noire Six Sigma avec une majeure en
innovation. Entraîneur certifié par l’équipe
John Maxwell, passionné par la compréhension
du comportement humain au travail, il s’affaire
sans relâche à la mise en œuvre du concept de
santé organisationnelle dans des
environnements de production à grande
échelle et sur mesure, dans les secteurs de la
fabrication et des services.
En d’autres termes, réhumaniser le lieu de
travail. Il est un apprenant au service
d’apprenants.
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Why do so many incompetent men become leaders? (And how to fix it)
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