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Bienvenue!
«Dans la vie, il y a très peu de 
choses à faire correctement, tant 
que l’on ne se trompe pas trop.»
Warren Buffett

Il est de bon ton de nos jours 
de dire que les erreurs sont une 
bonne chose. Si cette affirmation 
a du vrai, elle ne s’applique pas à 
toutes les erreurs. 

Il existe en effet des comportements 
universels qui ont été dûment testés 
à maintes reprises. Les enfreindre, 
c’est s’exposer à des problèmes 
inutiles et à de fortes résistances. 
Une bonne raison pour nous pen-
cher dans ce numéro sur les erreurs 
qu’un cadre ne doit pas commettre. 

Nous commencerons par dix er-
reurs fréquentes et classiques qui 
peuvent être évitées moyennant 
une préparation et une réflexion 
adéquates sur la nouvelle tâche. 
Nous montrons en outre comment 
les dirigeants «toxiques» et les 
comportements indus détruisent 
non seulement la culture d’entre-
prise mais aussi sa cohésion. 

Les sept péchés capitaux de la 
théologie catholique constituent 
une bonne orientation pour réflé-
chir à son propre comportement 
de dirigeant. Aussi, les avons-
nous transposés dans le monde 
des affaires actuel. 

Nous vous souhaitons une bonne 
et fructueuse lecture.

 

Stephan Bernhard Matthias K. Hettl
CEO Rédacteur en chef

Erreur n° 1:  
Se lancer sans préparation
De nombreux nouveaux cadres se 

lancent dans leur nouvelle mission sans 

préparation. On peut le comprendre. En 

effet, vous devez encore former votre 

successeur à votre ancien poste, lui 

transmettre des projets ou les mener à 

bien et documenter certains processus, 

organiser votre verrée d’adieu, etc. Le 

premier jour en tant que nouveau chef 

arrive plus vite que vous ne le souhai-

teriez, et vous n’avez pas eu le temps 

de vous y préparer ni mentalement, ni 

matériellement.

Or, c’est justement pendant la phase de 

préparation que vous pouvez poser des 

jalons importants pour vos premières 

semaines en tant que cadre. Parlez-

en tout d’abord à votre futur supé-

rieur. Quelles sont les particularités et 

les défis de votre poste? Posez-lui des 

questions sur ce qu’il pense de votre 

équipe. Quelles sont, selon lui, ses 

forces et ses faiblesses, qu’est-ce qui 

fonctionne bien, qu’est-ce qui doit être 

amélioré.

Quels sont vos premiers pas et quelle 

sera la teneur de votre premier dis-

cours? Convenez également d’un ren-

dez-vous avec vos collègues et pré-

sentez-vous en tant que «nouveau/

nouvelle»?

La préparation consiste également à 

tourner la page en toute connaissance 

de cause. Dès que la date de prise en 

charge du nouveau rôle est fixée, vous 

devriez la communiquer autour de 

vous. Faites comprendre à toutes les 

personnes concernées qu’à partir de 

maintenant, vous ne serez plus dispo-

nible pour les anciennes tâches. Mar-

quez votre départ, par exemple en pre-

nant un petit déjeuner avec vos anciens 

collègues.

Erreur n° 2:  
Critiquer son prédécesseur
Si votre prédécesseur est encore là, 

vous chercherez certainement à lui 

parler. Evitez toutefois de le critiquer, 

que ce soit directement ou auprès de 

vos nouveaux collègues. Menez la dis-

cussion en adoptant une attitude inter-

rogative et valorisante. Ne remettez pas 

ouvertement en question ce qu’il a fait.

Voici quelques formules utiles pour 

communiquer avec votre prédécesseur:

 • «Impressionnante, la façon dont vous 

avez mis en place ce service!»

 • «Comment avez-vous géré le sujet xy?»

 • «Comment avez-vous réussi à garan-

tir le succès du suivi des clients mal-

gré le sous-effectif?» 

Valorisez votre prédécesseur par vos 

questions et ne lui donnez pas non plus 

LES 10 ERREURS QU’UN  
NOUVEAU CADRE DOIT EVITER
Vous avez été nommé(e) nouveau/nouvelle chef(fe)? Toutes nos 
 félicitations! Des semaines intéressantes et pleines de défis vous 
attendent. La première impression est décisive et vous devez utiliser 
à bon escient l’effet qu’elle produira sur votre environnement. Vous 
disposerez ainsi d’une bonne base pour être bien accepté par votre 
équipe et votre entourage. Une entrée en matière positive requiert 
donc que vous évitiez les dix erreurs typiques des nouveaux cadres.
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Pour cette étude, des chercheurs de 

l’Université de Bielefeld, de la Hoch-

schule für Wirtschaft und Recht Berlin 

et de l’Université de Trèves ont analysé 

près de 40 000 évaluations Kununu et 

examiné plus de 3700 commentaires 

pour y déceler des signes de manage-

ment toxique. La recherche qualifie de 

«toxiques» les cadres qui, entre autres, 

insultent, crient, ignorent ou exposent 

publiquement leurs collaborateurs.

Le pire, c’est que cela ne se limite 

généralement pas à un seul dirigeant. 

Dans leur projet de recherche, les 

scientifiques ont pu démontrer que le 

management toxique peut empoison-

ner toute la culture de direction d’une 

entreprise. Plus la «supervision abu-

sive» est élevée au sein de la direction, 

plus les cadres des niveaux inférieurs 

sont susceptibles de faire preuve d’un 

comportement de direction hostile. 

Comme pour l’effet boule de neige, il 

suffit d’un seul élément pour déclen-

cher l’avalanche. Cela signifie qu’une 

seule personne peut contaminer toute 

une entreprise.

Les nombreux dégâts  
d’une gestion toxique
Pour les entreprises, c’est une très mau-

vaise nouvelle. En effet, un tel compor-

tement toxique n’est pas seulement nui-

sible à l’ambiance de travail, il entraîne 

également des dommages financiers. 

L’étude a révélé que la performance 

d’une entreprise est directement liée à 

l’ambiance de travail. Les entreprises 

dont les cadres sont toxiques sont inef-

ficaces et moins rentables. Cela a été 

mesuré au moyen du ROA (Return on 

Assets).

Différentes études ont en outre éta-

bli un lien entre le comportement de 

direction toxique et le comportement 

contre-productif sur le lieu de travail. 

Autrement dit, un comportement qui 

va à l’encontre des intérêts de l’entre-

prise. De même, le taux de démission 

est plus élevé dans les entreprises où 

le comportement de direction toxique 

est présent. Ce qui peut devenir un pro-

blème grave lorsqu’il s’agit de spécia-

listes recherchés et hautement spéciali-

sés. Car trouver un remplaçant adéquat 

peut prendre du temps. Et si on laisse 

le dirigeant toxique persévérer dans son 

comportement, cela se reproduira.

A cela s’ajoute le fait que ces incidents 

sont de plus en plus souvent portés à 

la connaissance du public. En effet, sur 

les portails d’évaluation des employeurs 

comme Glassdoor et Kununu, les col-

laborateurs peuvent partager leurs ex-

périences. L’image de l’entreprise peut 

s’en trouver considérablement ternie, 

et c’est ce qu’a montré une étude de 

l’Université de Bielefeld. Les entreprises 

étudiées, qui ont souvent un comporte-

ment de direction toxique, ont obtenu 

une note moyenne de 3,3, ce qui est 

LES CADRES TOXIQUES 
NUISENT A L’ENTREPRISE
Les entreprises ne perdent pas seulement des collaborateurs à cause 
d’une mauvaise gestion, elles leur coûtent aussi de l’argent. Les 
cadres toxiques influencent la motivation et ruinent l’ambiance de 
travail. La peur est un compagnon permanent des mauvais chefs. 
Les erreurs ou les divergences d’opinion font immédiatement l’objet 
de commentaires. Les collaborateurs sont réprimandés devant les 
autres. Voilà en effet, malheureusement, un commentaire fréquent 
sur la plateforme d’évaluation Kununu. Selon une étude récente, le 
comportement de direction toxique («Abusive Supervision») est pré-
sent dans 85% des entreprises allemandes.

Voici les signes distinctifs qui vous permettront de reconnaître un dirigeant toxique. Cette liste 
est basée sur les déclarations de Bennett J. Tepper sur la mesure de la «supervision abusive»: 

 • Le manager se moque de son collaborateur. 

 • Le manager dit à l’employé que ses 
 pensées ou ses sentiments sont stupides. 

 • Le manager ignore le collaborateur. 

 • Le manager rabaisse l’employé devant  
les autres. 

 • Le manager s’immisce dans la vie privée 
du collaborateur. 

 • Le manager rappelle au collaborateur  
des erreurs du passé. 

 • Le manager n’apprécie pas le collaborateur 
pour les tâches qui demandent beaucoup 
d’efforts. 

 • Le manager met ses propres erreurs  
sur le compte de l’employé.

 • Le manager ne tient pas ses promesses 
envers le collaborateur. 

 • Le manager se défoule sur son collaborateur.

 • Le manager fait des remarques négatives 
sur le collaborateur à d’autres personnes. 

 • Le cadre est impoli envers le collaborateur. 

 • Le manager empêche le collaborateur 
d’avoir des contacts avec ses collègues.

 • Le manager dit au collaborateur qu’il est 
incompétent. 

 • Le manager ment au collaborateur.

Les signes d’une gestion toxique


