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Avant-propos

Cette leçon traitant de l'Art de créer de bonnes relations de travail
n'est pas à proprement parler un cours. Elle n'est qu'un cours de révi¬
sion pour agents de maîtrise qui ont déjà été formés en salle à la
méthode TWI et qui ont déjà traité un certain nombre de cas de relations

en appliquant cette méthode.
La formation directe par groupes

de

discussion comporte

toujours

le

risque pour l'animateur de se laisser trop entraîner -par souci de
pédagogie- dans les discussions passionnées et passionnelles qui se

développent à l'occasion de la présentation de la méthode et de passer
un peu trop rapidement sur des aspects logiques de la méthode qui en
font

sa

cohérence.

Ce cours de révision permet de pallier cet inconvénient.
se sachant rattrapé,

L'animateur

aura mieux la possibilité de développer les aspects

particuliers des cas qui lui

seront présentés.

Au même titre que "l'Art d'améliorer les méthodes", la méthode qui vous
est proposée et qui est appelée "Art de créer de bonnes relations" vous
apparaîtra simpliste, connue et appliquée tout naturellement par tout le
monde. Ne vous fiez pas trop aux apparences et n'oubliez surtout pas que
les méthodes TWI ne sont que des canevas de méthodes qu'il vous appar¬

tiendra d'étoffer et d'affiner en les pratiquant.
Si le TWI apparaît comme simpliste,

apparaît comme connu,

restent inchangées ;

tant mieux c'est sa force ;

s'il

cela prouve simplement que l<=-s vérités humaines

s'il semble naturellement appliqué, alors doutez-

en plutôt.

Les relations humaines sont complexes et de ce fait ont longtemps été

considérées comme échappant de par leur nature à toute approche scien¬
tifique. Les têtes les mieux faites semblent en effet fort souvent y
perdre leur latin comme

si le

comportement des personnes était irrai¬

sonnable .

Rassurez -vous,

il n'en est rien et les

sciences humaines

sont devenues

véritablement des sciences depuis qu'elles se servent d'outils mathé¬
matiques comme les statistiques et les probabilités.

Les comportements

humains n'obéissent pas à des lois aussi précises que les phénomènes
physiques, mais ont beaucoup de chance de se reproduire, dans des
situations semblables,

identiques d'une personne à un» autre.

A vous d'en tenir compte pour progresser dans l'art de conduire des
hommes.
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Art de

créer

de

bonnes

relations

Avant d'aborder la pratique des relations,

de

-

travail

il nous faut définir ce

que l'on entend par bonnes relations de travail^ examiner l'incidence
des relations

sur le déroulement du travail afin d'aboutir à une

représentation concrète de nos responsabilités, d'agent de commandement.
Sur ce point, plus que sur les autres aspects de votre métier, il est
indispensable que vos idées soient claires et que vous possédiez

d'excellents principes.
La notion même de relations humaines au travail étant complexe,
allons une

fois de plus

essayer de

nous

l'a clarifier en la simplifiant

pour n'en garder que l'essentiel et de cet essentiel, la partie suscep¬
tible d'etre acceptée par chacun : par ceux qui commandent et par ceux
qui sont commandés.

Le travail est par excellence le domaine de l'action.
industriel est une action collective

:

Le travail

celle de l'équipe. Le résultat

de cette action est la production qui n'est autre qu'une richesse
qu'il serait vain de vouloir atteindre dans d'aussi bonnes conditions
en travaillant isolément.

La part apportée

à la production par chaque

membre d'une équipe est finalement fonction de ce qu'il

pourra,

saura,

) apporter.

voudra,

Si un travailleur n'a physiquement, matériellement,
de mener à bien sa mission,

il ne

pas la possibilité

pas.

Si un travailleur manque d'information,

manque' de connaissance ou

manque d'entraînement pour effectuer son travail,

alors il ne

pas.

Si les deux conditions précédentes

sont satisfaites

et si un travailleur

n'effectue quand même pas le travail qui lui revient au sein de son
équipe alors , il ne
pas .
Ces trois causes d'inefficacité dans le travail sont également absolues.
Il ne serait toutefois pas réaliste de mettre la contre -performance
exclusivement et toujours sur le seul compte du ;5ème facteur.

Par

cette manière de penser, certains chefs rejettent leur incapacité à
commander sur le contexte lequel ils subissent.
En fait,

un chef peut-il effectivement
oui

pourra

agir sur tous

?

oui

oui

saura
I non

les 3> facteurs

voudra
non

I non

-
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-

il ne

peut pas

il ne

sait

pas

il ne

veut

pas

La responsabilité d'un chef couvre les 3 facteurs cités

pourra

:

est affaire de sélection. Par sélection,
il ne faut pas

seulement entendre

.élection à

l'embauchage, mais également séle- ..:..__ de promo¬
tion

saura

:

en

cours

est affaire

vertu de

de

de

carrière.

formation et d'information.

ce que nous

En

avons dit du rôle et de

l'importance de la formation dans l'entreprise,
vous reconnaîtrez sans peine vos responsabilités.
voudra

:

il en sera question dans les développements qui

. . vont suivre . Votre
chose .

attitude y est pour quelque

Ne cherchons donc jamais d'autres excuses à nos échecs que celles
d'un manque de savoir faire,

en l'occurrence d'un savoir faire faire.

Ne nions surtout pas la corrélation plus que certaine et directe

qui existe entre l'attitude de chefs et l'attitude de leurs subor¬
donnés.

Il est un fait que certains chefs réussissent mieux que d'autres à
créer et à entretenir une bonne ambiance dans leur équipe.

Faut-il

en conclure que certains chefs attribuent simplement plus d'importance

aux relations et qu'en conséquence, ils s'en préoccuperaient davantage ?
: tous les chefs aimeraient qu'une bonne ambiance

Certainement pas

s'établisse dans leurs équipes.

Il n'y a donc pas de chefs qui tiennent

et d'autres qui ne tiennent pas aux bonnes relations, mais il y a ceux
qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas à les créer et à les
entretenir.

L'importance d'une bonne ambiance de travail n'échappe à personne.
Tout agent de commandement sait que les bonnes relations sont l'huile
nécessaire à toute organisation sociale pour fonctionner.
relations

facilitent le

commandement

;

les mauvaises

Les bonnes

relations

rendent

l'animation d'une équipe difficile et parfois même impossible. Les
difficultés de relation sont d'une autre nature que les difficultés
professionnelles.
affective,

ce

Elles sont le fait de l'homme,

leur essence est

qui les rend très complexes.

Les problèmes de relations sont en définitive des problèmes de compor¬
tement.

Les

autres.

Une importante part de l'énergie d'une équipe peut être absorbée

pour vaincre

obstacles humains
ses

tensions

sont plus difficiles

interpersonnelles.

à vaincre que les

Inutile de dire

que

cette

énergie dépensée en pure perte n'est plus disponible pour la production.

L'incidence des relations de travail sur la productivité apparaît
ainsi clairement. Il appartient à l'encadrement de polariser toutes
les énergies sur la production. Le raisonnement que nous venons de
faire est un raisonnement d'entreprise, mais le travailleur,
pense-t-il ? Pour lui,

qu'en

les tensions inter-personnelles sont génératrices

d insatisfactions. Il apparaît ainsi que la productivité est signe
d'un certain niveau de satisfaction. Le travailleur satisfait est
productif et nous touchons là à .un principe fondamental qu'il est
bon de se rappeler souvent. L'attitude du travailleur est :
donnant - donnant.

de la .

Le

"voudra"

du travailleur est donc fonction

qu'il trouve dans le travail.

-
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de

la

satisfaction

.Cette constatationn'est pas de nature -à nous effrayer ;
elle clarifie bien nos idées.

au contraire

Il est même réjouissant de constater que

l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt de l'individu se confondent.
Il ne peut donc y avoir marché de dupes que si 1! intérêt de l'un
ou de l'autre est mal compris.
Les relations étant faites de comportements,

c'est le mécanisme du

comportement que nous allons d ' abord analyser .

A.

Explication fondamentale

Le comportement,
conduire.

Les

du comportement

dit le Littré,

relations humaines

est la manière d'agir et de se
sont le

théâtre de

l'affrontement

des comportements. Les relations sont bonnes lorsqu'il existe une

certaine harmonie dans les comportements et lorsque la manière d'agir
et de se conduire des uns ne devient pas un obstacle à la manière

d'agir et de se conduire des autres,

ce qui rendrait tout le monde

insatisfait.

Pour voir clair dans l'analyse du comportement, nous admettrons que
le comportement d'un homme est sa façon de réagir aux événements
pour en tirer satisfaction.
de

fixer

cette

Une

image un peu mécaniste vous permettra

notion.

-==3>

Champ des
événements

-5>

extérieurs

Comportement

->

Perception

Personnalité

Un événement extérieur se produit ; il est ressenti (perçu) comme plus
ou moins contraignant par l'individu, ce qui provoque chez lui de
l'insatisfaction. L'individu réagit pour rétablir, la situation en sa
faveur.

Il se comportera d'une certaine manière, manière conforme

à sa personnalité.
Ainsi chaque événement extérieur est susceptible de rompre «n équi¬
libre intérieur. Les efforts faits par l'individu pour rétablir son
équilibre intérieur se traduisent dans son
donc spécifique de la situation, mais

aussi de la

Ce dernier est

5bis

-

son comportement

spécifique de la situation, mais aussi de la personne .

-

Si le schéma qui vous est proposé est simple,

6

-

il se complique malheu¬

reusement par le fait que seuls la cause et l'effet peuvent être
observés directement. Toute la partie mécanisme intérieur c'est-à-dire
sensibilité dans la perception,

ampleur du déséquilibre
personnalité

échappe à l'observation directe,
notre ententement.

(insatisfaction),

(choix des façons de réagir),
mais heureusement pas entièrement à

Le problème qui en fait nous préoccupe est,

en

partant de l'événement, de prévoir le comportement ou, à défaut, partant
de l'événement et du comportement, de comprendre les mécanismes intérieurs,
Après avoir admis le -postulat que, par son comportement, l'homme cherche
à tirer

des

satisfactions

d'un

événement

limiter l'insatisfaction qu'il provoque,

extérieur ou du moins

à en

il nous faut maintenant analyser

chaque maillon du mécanisme.

1) L'événement extérieur
Ce

sont

les

difficultés

du

travail

et

les

contraintes

des

industrielles qui font naître des conflits de personnes.
tout de

suite

que

le

champ de

contraintes

que

structures

Signalons

subit un travailleur,

n'est pas limité à son travail et que des événements extérieurs

à l'équipe et à l'entreprise influent également sur son comportement.
2) La perception
Par perception,

extérieurs.

nous entendons la sensibilité relative aux événements

Nous savons qu'elle est variable d'une personne à une

autre et que pour une même personne elle est variable dans le temps.

Cette sensibilité va du "blindage parfait" à l'hypersensibilité.
La sensibilité donne une précieuse indication sur l'état des
préoccupations d'une personne.

Nous sommes tous

peu

| très!

sensibles à ce qui nous préoccupe

c'est-à-dire à ce que l'on souhaite et à ce que l'on redoute.

6bis
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très

sensibles

3) L'équilibre

(état de satisfaction)

Sur notre schéma représentant le mécanisme du comportement, nous
avons assimilé l'état de satisfaction à un équilibre interne entre
satisfaction et aspirations .

se tient sur une patte,

Le bonhomme que nous avons représenté

son équilibre est rompu,

Cette situation d' inconfort,

c'est un insatisfait.

il ne peut la tolérer et il va tout

faire pour retrouver son équilibre.

L'énergie qu'il lui faudra

dépenser pour ce faire dépend évidemment de l'ampleur du déséqui¬
libre.

Cette disponibilité à agir,

c'est ce que les psychologues

appellent la motivation. L'ampleur du déséquilibre détermine donc
le degré de motivation.

L'homme aurait donc un besoin d: équilibre,

un besoin d'être satisfait;

bref un besoin inné de satisfaire ce qu'il ressent comme des besoins.
Satisfaire des besoins,

voilà donc

la motivation fondamentale à agir.

Nous avancerions encore dans notre analyse s'il nous était possible
de connaître les besoins de

chacun.

Cela paraît bien difficile et

pourtant les hommes ne se ressemblent-ils pas tous
pas

tous

les mêmes besoins

Certainement,
que

fondamentaux liés

si l'on veut effectivement se

les vrais besoins

? N'auraient-ils

à leur nature

limiter à ne

?

considérer

fondamentaux.

Ces besoins ont été distingués,

définis et classés.

La présentation

varie selon les auteurs en fonction de l'aspect particulier du

comportement humain qu'ils se proposent de traiter.
suivante en 5 besoins
L'homme a besoift de :

fondamentaux semble être

La classification

la plus enveloppante .

s'affirmer - se donner - croître - se protéger - subsister.
Il existe toutefois

une hiérarchie entre eux.

Un besoin B,

par

exemple, ne peut être ressenti que lorsqu'un besoin A, plus fondamental
encore, est déjà satisfait. D'après vous, quel est le classement
hiérarchique des 5 besoins
1

2
3

4
5

ci-dessus.

-
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Ce

classeirent

est

1.

subsister

2.

croître

5.

s'affirmer

4.

se protéger

5.

se

donner.

-
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La hiérarchie des besoins est effectivement celle indiquée ci-contre.

Cette hiérarchie correspond aux impératifs de la vie.

commencer,

doit assurer son existence

ser- (devenir ),

reste

(être),

L'homme, pour

puis il lui faut progres¬

être quelqu'un (s'affirmer) et faire en sorte- qu'il le

(se protéger). Une fois sa situation assurée,

alors seulement

l'homme est disponible pour se préoccuper du sort de ses semblables
(se donner).
Ces besoins se retrouvent dans tous les aspects de la vie,
s'agisse de la vie matérielle,

psychologique,

sociologique.

qu'il
Il est

donc possible d'établir un véritable tableau de besoins.

Psychosociologiques
Besoins

liés

à

Matériels

1 ' activité
la

vie

sociale

professionnelle

Subsister

Croître

S ' affirmer

Se protéger

Se

donner

Essayez d'inscrire dans les cases ci-dessus des aspects
besoins d'un travailleur.

vôtres

Pour cela,

(Comme vous avez déjà discuté

animateur,

de cette question avec votre

vous voudrez bien donner votre réponse

séparée - elle servira de test).

concrets des

il vous suffit de penser aux
sur la feuille

-. 8bis
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Pour votre contrôle,

voici quelques aspects types

Psychosociologiques liés

Matériels

Besoins

.

à

l'activité
la

vie

sociale

professionnelle

subsister

avoir

mum

croître.

s ! affirmer

le

mini¬

vital

niveau

croissant

avoir

une

acti¬

. ne pas être seul

vité

une

activité

se

faire

intéressante

amis

posséder l'objet

pouvoir

avoir de

de

de

l'initiative

ce

et

avoir

être

nos

désirs

prendre

activité

une

des

l'influen¬

considéré

créa¬

trice

se protéger

économiser

se

s 'assurer

pensable

rendre

indis¬

se

faire

tions

diquer

syndiquer

-

des

se

rela¬

syn-

- s'inté¬

grer dans un
ensemble

se

donner

redistribuer

faire

de

d'autres

nos

biens

bénéficier

de

expérience

notre

se dévouer à une.
cause

commune.

!
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a) Besoins matériels

L'homme doit d'abord subsister matériellement.
le plus

fondamental des besoins

fondamentaux.

Cela paraît être
Ne pas

minimum vital équivaudrait à voir sa vie en danger.
de

avoir le

Il est facile

comprendre que la recherche de la satisfaction d'un tel besoin

est une motivation suffisamment puissante
comportements

les

plus

pour déclencher les

violents.

Sa stricte subsistance assurée,

contenter,

l'homme peut-il longtemps s'en
surtout s'il cotoye d'autres hommes qui bénéficient

d'une part de distribution de richesses plus importante que la
sienne

? Certainement pas,

ristique de la vie

:

car c'est bien là encore une caracté¬

elle ne saurait accepter la stagnation.

La vie est mouvement,
entend par "croître".

mouvement vers l'avant.

C'est ce que l'on

La croissance s'effectue généralement par .étapes, par objectifs
successifs à atteindre. Pour ce qui est de la satisfaction de

besoins matériels : la possession d'un bien, ou encore la possi¬
bilité de cette possession. Mais voilà, il n'est pas possible
indéfiniment d'espérer acquérir un bien sans tomber dans le rêve.
Il faut de temps en temps que la réalité vienne concrétiser nos

espérances.

Certains disent qu'il faut se réaliser

nous dirons

"s'affirmer".

L'objectif une fois atteint,

on se sent vulnérable.

On pourrait

perdre la jouissance d'un bien matériel acquis. Cela serait
affreux : d'où nécessité d'assurer ses arrières. C'est le besoin

de "se protéger "qui en période d'évolution et d'instabilité prend
une

importance

accrue,

Les

plus

individualistes

économisent ou

font des provisions : d'autres cherchent à partager les risques
avec un grand nombre : ils s'assurent en capitaux ou adhèrent

à des groupes de pression (par exemple les syndicats). La société,
paternaliste

sous

certains

formes d'assurances,

ce qui

aspects,

multiplie

les différentes

montre bien l'importance qu'elle

attache à la satisfaction du besoin de se protéger. Elle ne
voit pas toujours d'un mauvais oeil non plus la création d'asso¬

ciations dont les activité s sont parfois essentiellement tranquil¬
lisantes.

Enfin, lorsque l'homme se sent personnellement suffisamment

pourvu et qu'il ne se sent pas menacé de récession ^
se donne

:

il est prêt à aider d'autres hommes

leurs problèmes,

alors il

à résoudre

c'est-à-dire à satisfaire leurs besoins.

Abstraction faite du besoin de subsister (rarement en cause),
trois besoins sont égocentristes et le rendent égoïste. Ce
sont

:

Un seul besoin rend l'homme

altruiste

;

c'est

le

besoin de

-
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attitude égoïste

croître

s'affirmer

se protéger
attitude

altruiste

se donner

(malheureusement

dernier des besoins).

Vous remarquerez

donné,

que

tous

dans l'individu,

les besoins

cohabitent,

un instant

que le besoin de se donner ne se déve¬

loppe que si ..les besoins égocentristes sont considérés comme

tant soit peu satisfaits.

Ceci fait penser qu'il' n'existe pas

d'égoïste intégral et qu'il ne doit pas exister non plus de
philanthrope

inconditionnel.

-
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b) Besoins au niveau psychologique
L'homme n'a pas que des besoins matériels à satisfaire,
faut des satisfactions d'autres natures.

il lui

La vie ne peut pas

s'extérioriser sans activité. Priver quelqu'un de toute acti¬
c'est pratiquement l'empêcher de vivre. Le besoin d'acti¬

vité,

vité est donc un besoin fondamental qu'on peut dans notre clas¬
sification

assimiler

à

celui

de

subsister.

Le

n'est certes pas la seule activité possible,
la part essentielle.

Le travail doit donc

travail

industriel

il en est toutefois

être

source de

satis¬

factions, aspect que nous avons déjà souligné.
Un même travail "exécuté pendant un certain temps devient routinier.

Il devient réflexe.

Il n'apporte plus aucun enrichissement. Le

besoin de croître ne peut donc être satisfait que dans l'élargis¬
sement des fonctions , Le travail est le support de nos expériences

d'activité. Il faut que le champ de nos activités s'élargisse
pour que nous puissions faire de nouvelles expériences et croître

"en expérience",

ce qui constitue notre valeur marchande dans le
L'expérience acquise, il faut encore pouvoir
l'utiliser. De même que pour les besoins matériels, il nous faut
non seulement être mais être quelqu'un. En la matière cela
monde du travail.

signifie

que

pour nous

affirmer,

il nous

est indispensable de

pouvoir donner notre empreinte au travail et réaliser ce que

notre expérience nous aura permis de concevoir
Ayant acquis une certaine position de force,
nouveau en porte à faux,

(activité créatrice).

nous nous sentons à

ce qui déclenche le besoin de se protéger

c'est-à-dire de défendre la situation acquise. C'est le besoin
de protection qui est à la base des

comportements les plus bizarres.

Le meilleur sentiment de protection est celui de

se

sentir

indispensable. Tout travailleur rêve d'être indispensable et se

ïïgu_pë~p_us~ou moins l'être effectivement. Ainsi, par exemple,
la rétention de l'information qu'elle soit montante ou qu'elle
soit descendante ne s'explique souvent pas autrement. Sur une
affaire,
moitié

vous

on ne dit pas tout à son supérieur,

à son

subordonné

et

ainsi

tout

le

on ne dit que

monde

la

aura besoin de

pour la mener à bien.

N'existe-t-il pas certains chefs qui, au lieu de se féliciter
de voir leur service bien marcher en leur absence, en sont sérieu¬
sement

affectés

?

Pourquoi ? Parce qu'ils

lObis

ils ne se sentent plus protégés,

-
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Les relations hiérarchiques ne sont pas les seules à être affectées
par les comportements de protection.

Il en est de même des relations

entre collègues. Tout le monde thésaurise de l'information et des
connaissances et si nous nous étendons sur ce chapitre, c'est que
les

entreprises

en souffrent

positivement.

L'ancien ouvrier expérimenté ne livre pas facilement ses "trucs"
au jeune travailleur. Il estime avoir tiré l'essentiel de ses connais¬
sances des difficultés de sa vie

n'a pas été gratuit.

Pour lui,

professionnelle,

ce

qui pour lui

ce serait se dépouiller s'il passait

son expérience à un jeune qui manifestement déjà a reçu au départ

une formation plus importante que ne 1 ' était la sienne . Seul le
sentiment de sécurité absolue dans l'emploi pourra l'amener à
se donner.

Se donner

c'est effectivement faire profiter gratui¬

tement un collègue d'une expérience qui vous a permis de vous
affirmer.

On se donne

satisfaction à le

lie

à une

faire .

entreprise dans la mesure où on trouve

On peut en effet remarquer que

ce

qui

le travailleur à son entreprise est une espèce de contrat

dont le sens est fort simple et que nous vous avons déjà signalé
Donnant

Si ce
Pour

contrat n'est pas écrit,
le

travailleur

"recevoir"

-

Donnant.

il est tacite.
veut dire

obtenir des

satisfactions.

L'activité salariée n'est donc pas seulement le moyen de pourvoir
aux besoins matériels. Représentant l'essentiel de l'activité de
l'homme,

elle est aussi une source

ou d'insatisfactions de nature

Mais,

comme par ailleurs

de

importante de

activités nous mettent en

l'entreprise est devenue le siège

l'essentiel de nos relations extra-familiales,

peuvent elles
source

satisfactions

psychologique.

seules nos

relation avec d'autres hommes,

:

aussi nous donner des

.

relations qui

ou être

Ubis

-

Nous

donner

des

satisfactions

ou

être

source

d'insatisfactions.

-
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c) Les besoins sociologiques
Pour ce qui est des

satisfactions à tirer des relations inter¬

personnelles, on peut observer le même enchaînement de besoins
fondamentaux. L'homme est un être social, il ne peut vivre seul
(subsister).

Il ne peut ni croître ni s'affirmer,

s'il ne se

frotte pas à d'autres hommes. Entretenir des relations inter¬
personnelles est donc un besoin fondamental. Vous remarquerez '

que si l'on veut punir quelqu'un,
rien à faire

et on lui

on ne .lui donne rien à manger,

interdit d'entrer en contact avec d'autres

personnes. C'est une façon de le tuer.

Croître, c 'est élargir le champ de ¡ses relations

;.

s 'affirmer,

c'est y prendre de l'importance, des responsabilités, un rang
social. C'est être

Se protéger,

considéré.

c'est chercher à maintenir son statut social en

recherchant des appuis

auprès de personnes influentes ou bien

simplement auprès de la masse qui représente également une
force

considérable.

Se donner,
et

c'est se dévouer à une cause en acceptant désagréments.,

sacrifices .

Cette

analyse

est bien entendu sommaire.

Elle nous montre

suffisamment bien ce qui fait agir l'homme

:

pourtant

l'insatisfaction.

L'insatisfaction est cumulative, c'est-à-dire que les Insatis¬
factions s'ajoutent. De ce fait satisfaction et insatisfaction
se compensent dans une certaine mesure.

C'est pourquoi on ne

connaîtjamais exactement la part de chaque espèce de satisfaction
ou d'insatisfaction dans

la satisfaction ou dans

l'insatisfaction

globale .

Notons

simplement

:

que 1 insatisfaction sur le plan matériel

| s 'ajoute 1 | ne s 'ajoute pas

à l'insatisfaction sur le plan psychosociologique et
inversement

que 1 insatisfaction au travail | s 'ajoute
à l'insatisfaction dans la vie privée et

ne s 'ajoute

pas

ne

pas

inversement

qu'une

une

insatisfaction matérielle

compense

compense

insatisfaction psychosociologique et

inversement

que la satisfaction globale est une somme algébrique et qu'un

terme négatif,
diminution

malgré l'effet de compensation, vient toujours en
augmentation

quel facteur en | diminution
globale .

et que l'amélioration
augmentation

de

la

de n'importe
satisfaction

12bis

...1.1 insatisfaction sur lé plan matériel s 'ajoute à l'insatisfaction
sur le

plan psychosociologique

et

inversement

l'insatisfaction au travail s 'ajoute à l'insatisfaction dans la vie
privée- et inversement"
.
une satisfaction matérielle compense une insatisfaction, psychoso¬
ciologique

et inversement

.

..'J.

Uniterme., négatif vient toujours -en diminution

l'amélioration de n'importe quel facteur en augmentation de la
satisfaction globale .

'

-

1>-

4) La personnalité
La personnalité est ce qui appartient en propre à chaque personne .

C'est le dernier facteur qui intervient dans l'explication du com¬
portement.

Il est patent qu'à événement extérieur égal et qu'à

degré de satisfaction ou d'insatisfaction égal,

chaque individu

réagira- de façon différente malgré que l'objectif poursuivi soit
le même. En effet le comportement n'est autre que la manifestation
des efforts d'adaptation à une situation.

La personnalité conditionne donc le choix des moyens dont il sera
fait usage dans le comportement.

La personnalité est en fait ce

que la vie a fait dé nos aptitudes. Elle est le résultat d'un appren¬

tissage et de l'expérimentation de nos moyens.
devant un même

affront,

Ainsi,

un Individu réagira par une

par exemple,

crise de larmes

et un autre en lançant son poing sur la figure du mal poli.

cet exemple quelle différence
comportements

la même fin,

? Aucun

;

les

fondamentale y a-t-il entre

deux individus

Dans

ces deux

en question poursuivent

chacun d'eux pense avoir choisi le moyen le plus adé¬

quat pour réduire l'obstacle et résoudre son problème d'insatis¬
faction. En vérité,
moyens

est

le

il est difficile de dire à priori lequel des deux

meilleur.

Le fait est qu'un moyen une fois victorieusement employé se trouve

"validé" et qu'il sera réutilisé à la prochaine occasion. La person¬
nalité est donc le fruit d'un apprentissage et a 1' indébilité d'une
expérience. Il ne faudra donc pas escompter faire changer quelqu'un
de comportement sans lui apporter la preuve de l'inefficacité des
moyens qu'il utilise.
Nous noterons donc que la personnalité se développe par apprentissage

de comportements permettant de subsister,

croître,

s'affirmer,

se

protéger et aussi se donner. Faire changer quelqu'un de comportement,
c'est toucher à sa personnalité en lui faisant apprendre d'autres
manières de se conduire,
- en. lui faisant comprendre que son comportement actuel est
efficace

inefficace

que le comportement qui lui est suggéré est un meilleur moyen pour

obtenir
et de l'entreprise.

dans le cadre de 1 ' équipe

ljbis

le

comportement

actuel

est

meilleur moyen pour obtenir

inefficace

satisfaction à ses besoins dans

le cadre de l'équipe et de l'entreprise. -

-
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5) Le comportement
Le comportement ou manière de se comporter est donc le point final

du mécanisme que nous avons cherché à démanteler. D'après tout ce

qui vient d'être dit,

le comportement n'est autre que la tentative

d'un individu d'agir sur son milieu pour en réduire les obstacles.

Le comportement n'est donc jamais gratuit et il n'est,
personne normale,

jamais insensé.

pour une

Il trahit l'individu.

On reconnaît

et on juge l'homme à ses actes, à son comportement. Pour comprendre
l'homme dans sa vie, il faut observer son comportement. C'est dans

l'explication du comportement que se trouvent la clef de ses aspi¬
rations et les secrets de

sa personnalité.

Le comportement découvre la personnalité par
Il renseigne sur le degré d'insatisfaction par

(x)

(l'énergie dépensée) ou (Le genre

(x)
(x)

de moyens mis en oeuvre).

Conclusions

Vous vous demandez certainement pourquoi il a tellement été insisté
sur -le mécanisme du comportement.
les

relations

bonnes

lorsque

sont faites de

le

La raison en est fort simple

comportements .

Les

relations

comportement des uns ne devient pas

:

sont

source

d'insatisfactions pour les autres ce qui, vous n'en doutez pas,
est un cercle vicieux.

C'est ainsi que les relations se dégradent.

Les comportements ne s'harmonisent pas spontanément dans une équipe
de travail.

L'affrontement des personnes doit être orchestré et

les tensions qui en résultent,

réduites au fur et à mesure de leur

apparition .

Le professeur Anzieu définit les bonnes relations

réductrice de tensions

:

comme une

"Etat d'esprit à implanter,

ambiance

celui de consi¬

dérer les problèmes objectivement et de vouloir les traiter constructivement ; celui de considérer le comportement de l'individu comme
un fait résultant de mobiles analysables et non d'une saute d'humeur

gratuite.

C'est cette attitude envers chaque problème".

Soulignez dans cette définition l'aspect que nous venons de traiter.

-

I4bis

-

Le comportement découvre la personnalité par le genre de moyens
mis

en

oeuvre.

Il renseigne sur le degré d'insatisfaction par l'énergie dépensée.

"Celui de considérer le comportement de l'individu comme un fait
résultant de mobiles

analysables".
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B.

-

Comment résoudre un problème de relations

Reprenons la définition des bonnes relations du professeur Anzieu

"Un état d'esprit à implanter,
objectivement

et de vouloir

les

:

celui de considérer les problèmes
traiter

constructivement

,

celui

de considérer le comportement de l'individu comme un fait résul¬

tant de mobiles analysables et non d'une saute d'humeur gratuite.

C'est cette attitude envers chaque problème".
Il nous reste maintenant à nous' occuper de la première
de

cette

définition

partie

:

"considérer les problèmes objectivement et les traiter construc¬
tivement".

C'est là qu'intervient la méthode TWI qui vous en donne la recette.
Lorsque nous avons à intervenir sur un phénomène quelconque sur

lequel nous voulons agir, nous opérons d'après le cycle de l'entraî¬
nement mental. Lorsqu'il s'agit d'un problème technique d'amélio¬
ration d'un processus de travail,
le

CORDA.

Le

cycle

le TWI propose uneadaptation

général devient alors

Répondez sur la feuille séparée - réponse 2.

:

- Ï5bis..-
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Vous aurez remarqué que la méthode TWI-CORDA qui traite de l'amé¬
lioration des méthodes de travail,

modifie le cycle

général de

l'entraînement mental pour en faire un outil orienté vers

les

problèmes concrets du travail. Il en est de même de la méthode
TWI "Comment traiter un problème de relations" qui vous a été
présentée .

Alors que,

pour les problèmes techniques,

il n'est pas conseillé

de se disperser en s 'attaquant à des problèmes secondaires ne
pouvant rapporter que des bénéfices aléatoires ou Insignifiants,

de même il faut choisir ses problèmes humains à traiter lorsqu'ils
ne nécessitent pas une Intervention immédiate de votre part (cas
d'un conflit ouvert). La démarche sera toutefois encore différente,
On ne peut plus parler en termes de rentabilité.

Par contre,

il

existe le grave danger dès le départ de se méprendre sur le genre

de problème qu'il s'agit de traiter.
Il ne faut surtout pas considérer comme problèmes de relations,
des problèmes qui n'en sont pas. Ne sont problèmes de relation que

ceux résultant de ce que le collaborateur ne "veut pas".
N'est donc pas un problème de relations lorsque le collaborateur
ne

ou

ne

pas .

Par ailleurs, alors qu'il est possible de s'attaquer à une méthode
de travail dans l'espoir de trouver une vague amélioration, il
n'est pas pensable de s'attaquer à un individu pour espérer de
votre action une vague

amélioration de son comportement.

Les

inter¬

ventions en matière de relations sont bien trop délicates pour que

l'on puisse s'embarquer à la légère,
Il

faut

donc

avant

toute

intervention

au petit bonheur la chance.
:

- faire la part de ce qui, d'une situation,

ne relève pas des

relations

- s'assurer qu'il y a un vrai problème de comportement.
Cela est le cas lorsque l 'on peut se fixer
sibles

en termes de

Fixer

les

changement de

comportement

tradui-

-
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ne

peut pas

se

ou ne

fixer

des

sait pas

buts

r

'^
Fixer

les

buts

__
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Donc

avant de vouloir traiter un problème,
Fixer

les

il faut se

Buts

que l'on se propose d'atteindre.

Ces buts s'expriment en compor¬

tements .

L'intérêt à

fixer préalablement des buts à notre action ne réside
pas seulement dans l'élimination des faux problèmes pour s'éviter

de pourfendre des moulins à vent,

Il est aussi ailleurs. Vous

savez que l'on acquiert véritablement de l'expérience que lorsqu'une
action est pensée et contrôlée. Le contrôle est le test final qui
valide l'ensemble du cycle mental qui ne se referme que par l'obser¬
vation des résultats de

l'action.

En matière de problèmes de relations,

cet aspect est capital à

tel point que la méthode TWI fait du contrôle son 4ème principe

:

Vérifier les résultats. -Ce qui différencie les problèmes humains

des autres, c'est que les résultats ne sont jamais ni directement,
ni définitivement acquis.

N'avons-nous pas dit qu'il s'agissait en l'occurrence de modifier
des comportements, ce qui demande presque toujours un véritable
apprentissage de comportements nouveaux ? Le résultat d'une action
est donc toujours différé.
nous

traiterons

même de

Nous reviendrons sur cet aspect lorsque

du contrôle.

Pour le moment,

revenons

à la notion

contrôle .

Contrôler veut dire comparer ce qui est avec ce qui devrait être.
Ce qui devrait être,

ce sont des résultats conformes aux

Le schéma de la méthode TWI,

pour être comparable à celui utilisé

pour l'amélioration des méthodes de travail, devient

:
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des résultats

conformes

aux buts préalablement fixés,
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Les autres principes de la méthode TWI "Comment traiter des pro¬

blèmes de relations" se calquent comme suit sur le schéma général
de

l'entraînement mental.

4-

'

1er Principe

Pnhcipe Ml

y-f A?j£$j

;

Rassembler

les

faits

En entraînement mental, cela s'appellerait effectuer les opérations
de représentation, c'est-à-dire ; énumérer, décrire, comparer,
distinguer,

classer, définir, examiner tous les aspects, tous les
points de vue, situer le problème dans le temps et dans l'espace.

Tout ceci reste évidemment valable lorsqu'il s'agit de traiter un
problème de relations.

La méthode TWI qui vous a été enseignée et que vous avez pratiquée
en salle

sur des

exemples

concrets

ces opérations mentales qui,

,

ne vous rappelle

comme déjà dit,

Elle vous rappelle simplement ce qui,

pas toutes

restent valables.

souvent,

n'est pas pris en

considération parmi les aspects et les points de vue que pourtant
on ne peut négliger de tenir compte, au risque de ne rien comprendre

à la situation
1er Rappel

i

...,

et de commettra des impairs.

situer l'affaire dans le temps

Le problème de relation est dynamique

:

il a une origine,

un

commencement, il se développe. Le cas qui vous affecte n'est
généralement qu'une étape que vous considérez comme un stade
ultime à ne pas dépasser dans le comportement d'une personne.

Le passé explique toujours le présent et le présent ne s'expli¬
que pas sans retour au passé. De plus un comportement n'est
que rarement original. La même personne ou d'autres personnes
ont eu des comportements analogues un moment donné ou à un autre,
Il est bon de se rappeler comment de mêmes histoires se sont
terminées.

Cela s ' appelle

: Examiner les

-
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Cela s'appelle examiner les antécédents.

ig-

2ème rappel

: La vie industrielle est réglementée

Les relations, les formelles du moins, appartiennent à l'orga¬
nisation d'une communauté. Le travail est lui-même réglementé
(règlements professionnels généraux et consignes particulières).
Les relations elles-mêmes sont réglementées (contrats collectifs,
statuts,

notes

organiques fixant les attributions des services

et des personnes). Il faut en somme, pour juger d'une situation,
connaître les droits et devoirs du travailleur, afin d'avoir
une notion précise de ses responsabilités formelles et des

responsabilités de ceux qui l'entourent,

dont les vôtres do

chef.

Tout n'est bien entendu pas consigné dans des textes écrits
qui ne sauraient prévoir toutes les situations. C'est pour

cela que beaucoup, dans les façons de faire et dans les façons
de se comporter, est réglé par l'usage et les traditions.
L usage a aussi force de loi et il ne pourrait être reproché

à un individu ce qui habituellement est toléré.
Notez bien qu'au stade "rassembler les faits",

il ne saurait

être question de s ' embarrasser des suites que 1 ' on donnera ou
que l'on ne donnera pas à la possibilité d'appliquer un règle¬
ment. Nous sommes au stade de l'observation,

ce qui veut dire

que nous ne réfléchissons pas encore et surtout qu'il ne peut

être question déjà de décider d'une action. Rappelons -nous que
la valeur de la méthode se trouve dans la séparation des opérations
mentales et que l'observation n'est parfaite que si ello n'a

d'autre but que celui de rassembler tous les éléments qui situent
un problème .

H se peut que vous ne connaissiez pas parfaitement
ni les règlements et consignes,
ni .les usages.

Dans ce cas,
ce qui vous

vous vous
permettra de v*us

vous en prenez note,
constituer une

19bis

-

Vous vous renseignez et vous

constituez une documentation

-
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j5ème Rappel ; Vous ne pouvez jamais prétendre _connaître_un_problème
si vous n'avez pas entendu l'intéressé

C'est évidemment l'intéressé lui-même qui détient les éléments
essentiels du. problème qui vous préoccupe. Ne pas vous en entre¬
tenir

avec

lui

serait

certainement

la plus

grosse

erreur que

vous pourriez commettre et cela à plusieurs points de vue.

- Vous ne pouvez jamais être certain d'avoir saisi l'essentiel
d'un problème qui ne comporte pas seulement un aspect entreprise,

mais également un aspect humain. Le point de vue de ITinterësse
est un élément précïê*ux7~Voûs~ne pouvez vous permettre de
1 ' ignorer car vous seriez dans ce cas le type parfait du chef
autoritaire ; pas plus que vous ne sauriez de votre propre
chef l'imaginer, car dans ce cas vous seriez le type parfait
du chef paternaliste.

- L'opinion de l'intéressé compte. Elle peut être fausse, partiale,
n'empêche : si elle est sincère, elle ne manque pas de poids et
elle mérite

d'être

considérée.

- L'état d'esprit de 1 ' intéressé est aussi une donnée fondamentale
à recueillir car l'action qui sera entreprise devra en tenir

compte si vous voulez qu'elle porte.

L'entretien est donc toujours nécessaire. Encore faut-il qu'il
soit bien conduit pour que vous puissiez en tirer des éléments
utiles.

Ces

éléments,

ce sont des informations que normalement

vous ne possédez pas. L'entretien ne saurait donc être directif.
Observez un peu l'attitude des personnes au cours d'une conver¬
sation

: 90 °/o d'entre elles n'écoutent pas leur interlocuteur

parce qu'elles poursuivent leur propre pensée et n'entendent
strictement que ce qui renforce cette pensée ; 90 % des personnes
qui écoutent une conférence y entendent ce qu'elles savaient,
déjà.

Si l'entretien ne doit

que

vous apporter ce que vous

savez déjà, alors il est inutile voir néfaste, car le malentendu,
si malentendu il y a, en sortira renforcé.
Donc règle d'or

: savoir

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

-
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Règle d'or

: SAVOIR' ECOUTER

-

Oui,

première règle d'or

Cette

attitude

ne

pas

vous

permettra de

interrompre

résultat

de

le

: Savoir écouter

votre

interlocuteur,

ce

qui

aurait

pour

troubler

ne pas discuter de détails souvent fort éloignés du principal ¡
ce qui fait dévier du sujet.

Votre attitude pendant 1 ' entretien doit être d ' enquête , de soutien .
Il importe que votre interlocuteur dise ce qu'il a envie de dire,
de la façon qu'il aime le dire. Parfois même, il n'arrive pas
lui-même à s'exprimer sur le problème qui est le sien,

il est

peut-être

gêné ou encore ne voit-il pas clairement sa situation

non plus.

Dans

ce

cas,

il vous

appartient de

1 ' encourager à parler de ce qui pour lui est important.
L'entretien est une fenêtre ouverte sur la personnalité ainsi

que

sur

personne.

l'état de satisfaction et d'insatisfaction d'une
Il permet de

juger des

aspirations et de

ce

fait,

de dégager les points sur lesquels une action sera non seulement
possible mais

encore

positive.

Vous aurez aussi remarqué que la méthode TWI a préféré intituler
le premier principe "Rassembler les faits" et non "observer".
Il y a une raison à cela.

En matière de problèmes humains,

faut en effet se méfier terriblement de

prendre

ce qui n'est qu'appréciation ou point de vue,
qui n'est pas strictement objectif. Ainsi,

il

pour des FAITS

c'est-à-dire ce

par exemple

:

une

l'est un mauvais

ouvrier est

..,

un

fait

appreciation

il n'est jamais là

il manque

son

1 lundi sur 5

rendement

est

insuffisant

il fait 3 pièces alors que tous
ses collègues en font 5
il a 45 ans

son travail

est

Intéressant

Mettez

qui

une

croix dans

convient

-

la

case

-
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C'est un mauvais ouvrier est
il n'est jamais là "
il manque

1 ; lundi

'

sur p

une appréciation
"

"

un fait

son rendement .est insuffisant

une appréciation

il fait j5 pièoes au lieu de 5

un fait

il . a 45 .ans.1

un fait

'.

son 'travail" est intéressant

une appréciation

22

Le premier principe "Rassembler les faits" est satisfait
lorsque vous êtes sûr de posséder toute l'histoire. Ceci est
bien entendu relatif.

A vrai dire,

tablement tout d'une histoire.

on ne connaît jamais véri¬

Cette

constatation ne doit

toutefois pas vous amener à vous contenter d'en connaître
quelques bribes. Dans vos investigations,
aller le

2ème

plus

Principe

:

PESER et DECIDER

En "Entraînement Mental",

phase

nous aurions dit pour définir cette

: réfléchir, examiner les causes et leurs conséquences,

découvrier des liens,
En

il faudra simplement

loin possible .

"méthode CORDA",

des lois,

nous

des théories.

aurions dit

:

réfléchir en se posant les questions pourquoi cette opération,
cette personne,
manière

à cet endroit,

- Noter les

à ce moment et de cette

idées,

décider en combinant les idées pour en faire une nouvelle
méthode

et en vérifier la rentabilité.

Pour les problèmes humains, on dit PESER_et_DECIDER, mais en fait
on distingue dans ce principe deux operations mentales distinctes
à effectuer dans l'ordre indiqué.
PESER,

c'est

-

confronter

-

considérer les rapports

les

faits,

entre

eux.

C'est donc aussi découvrir les liens qui existent entre les diffé¬
rents faits,

notamment entre ceux qui à première vue semblent
contradictoires. Il n'y a problème que s'il existe des faits
contradictoires : divorce entre comportement et réglementation ou

usage, divorce entre comportement et nécessités de la production,
divorce entre comportement et nécessités de coopération. Résoudre

un problème, c'est lever le divorce entre le comportement d'un
travailleur et les exigences du milieu dans lequel il doit
s ' intégrer .

Vous pouvez remarquer qu'en réfléchissant de cette façon, en
posant le problème en termes de contradiction entre comportement

et circonstances, vous n'oubliez pas que la solution du problème
peut à la fois être recherchée

et

par une

action sur

par

action sur

une

.

,

'

22bis

une action sur la personne

(comportement)
une action .sur les circonstances (contexte ).,

-

En effet,
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pour empêcher qu'un ouvrier grille le moteur de sa

machine, vous pouvez songer à éduquer cet ouvrier pour l'amener
à ménager sa machine,

ce qui sera toujours difficile surtout

s'il est payé aux pièces.

Vous pouvez aussi faire monter

sur ce moteur un limitateur de

couple,

plus sûr et peut-être plus honnête.

ce

qui serait finalement

La réflexion

(Considérer les

rapports entre les faits ) vous amènera à élaborer un certain
nombre d'hypothèses,
correspond une

d'explications. A chacune de ces hypothèses

action possible .

Prenons un exemple : vous estimez que le comportement d'un ouvrier
est reprehensible parce qu'il ne s'entend pas avec son coéquipier.
De cette hypothèse, élaborée à partir de Faits d'observation,
découle immédiatement une possibilité d'action

:

les séparer.

Il en sera ainsi pour chacune des multiples hypothèses que vous
serez amené à faire.

Nous touchons ici une

mentale des problèmes humains

caractéristique fonda¬

:

Io) Ils ne sont jamais simples, ils sont toujours cas d'espèce
2°) Complexes,

ils peuvent difficilement trouver une solution

simple

3°) Dans chaque cas, Il existe beaucoup de solutions possibles,
mais généralement aucune d'elles n'est susceptible d'amener
un résultat certain dans le sens des buts qui ont été fixés .

Ceci fait dire que
finalement que

avons

actions

parmi

celles

que nous

imaginées.

Répétons ce qui,
règle

: la bonne solution à un problème humain n'est

la meilleure des

pour le moment,

nous paraît essentiel dans cette

:

"la meilleure parmi celles que nous avons imaginées".
Ceci implique
actions

que nous

et que nous

commençons toujours par imaginer des

en imaginions

-
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que nous en imaginions beaucoup
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Plus

nombreuses

seront

méthode de travail,

plus

idées

en matière

d'amélioration de

plus grandes seront les chances de trouver

une méthode meilleure .
nous élaborons,

les

-

Plus nombreuses seront les hypothèses que

plus grand sera le nombre des actions à envisager et,

grande sera la chance de

bonne solution au problème .

trouver parmi ces dernières une

Cela semble une vérité facile à

admettre et pourtant combien de fois s 'accroche-t-on à la première
idée qui passe par la tête pour aussitôt la mettre en action.
Les quelques

cas

que vous

avez traités en salle, vous ont démontré

que les meilleures idées ne sont jamais celles qui viennent les pre¬

mières à l'esprit. Les premières actions que l'on imagine sont le
plus souvent des

"clichés" de facilité.

Pourtant tout le monde

sait que les recettes à portée générale, ne suffisent jamais pour
traiter des cas particuliers.

conseils,

Cela explique pourquoi les meilleurs
forcément superficiels parce qu'abstraits, ne vous sont

jamais d'un grand secours pour traiter un problème concret.
Le seul conseil que l'on puisse vous donner,

c'est celui de traiter votre

problème méthodiquement et avec soin; c:est ce que fait la méthode TWI.
C'est là l'unique recette que l'on peut valablement vous transmettre
en la matière.

La phase "peser" est terminée lorsque vous aurez dégagé la liste
des actions possibles.

Inutile de vous dire que cette liste doit
dans tous les cas être écrite. Même vos observations, vous avez

intérêt à les consigner par écrit.

DECIDER

Reprenons

notre

définition de

la bonne

solution

:

la meilleure action parmi celles imaginées".

Décider,
Comment

c'est effectivement choisir la meilleure action, mais
la reconnaître

?

Pour ce faire,- souvenez -vous que la- meilleure est aussi la moins

24bis

la

meilleure

est

aussi

la
p

moins

mauvaise.
|t

¡i

//

:0n pourrait penser que meilleure et moins mauvaise veut
strictement dire la même chose. En matière d'attitude- critique'

vis-à-vis des actions que vous avez imaginées,
le

cas ,

ce n'est pas

25

Pour trouver la bonne solution,

c'est effectivement par élimination

des mauvaises solutions que la méthode TWI vous demande d'opérer.
Il

nous

reste

maintenant

à dire

comment

reconnaître

les

mauvaises

solutions. Une solution est mauvaise lorsqu'elle
-n'a que peu ou pas de - chance d ' atteindre

- n'est pas conforme à la réglementation auquel cas vous
dépassez vos
-

est

en

contradiction avec

les

usages

- est susceptible de résoudre le problème au risque de créer
des problèmes plus graves encore

- satisfait la personne mais non l'entreprise
la production).

La mauvaise solution comporte donc des risques,
ne

peut

La bonne

(incidence sur

risques que l'on

courir.

solution est celle

qui

est efficace

que des risques acceptables. En fait,
sans risque,

et qui ne

comporte

il n'y a jamais de solution

mais ces risques doivent toujours être acceptables

et à la mesure du problème
L'élimination des mauvaises

à traiter.
solutions

question d'appréciation correcte des

est donc

finalement une

-
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peu de chance d'atteindre les buts fixés

vous dépassez vos responsabilités

appréciation correcte des risques

-
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-

Une bonne façon d'apprécier les risques est de dresser un tableau
comportant la liste des actions possibles répondant aux hypothèses
d'explication et autant de colonnes qu'il existe de genre de
risques .

Les risques sont les répercussions défavorables possibles qui
feront que

le but rie

sera pas

atteint ou encore

qui,

échéant,' vous obligeraient à faire marche arrière,
nuerait votre

le

cas

ce qui dimi¬

autorité.

Le tableau d'appréciation des risques et d'élaboration de la
décision sera- du type de celui de l'exemple suivant qui tient
compte de la recommandation du 2ème Principe

Tenir compte des usages et des règles

l'effet sur l'individu,

:

- Considérer le but et

ses collègues et la production.

Répercussions
Actions

sur

possibles

sur

la

les

buts

produc¬
tion

a) Muter
de

sur

le

aspect

climat de

régle¬

l'équipe

mentaire

à un autre poste

travail

b) Mettre en équipe avec Y

+

+

+

+

+

+

+

+

_(D

+

c ) Faire le point avec
.

l'intéressé

d) Sanctionner par une
amende .

e ) Signifier une mise à
pied

+

_D)

f) Laisser aller

L'exemple qui vous est donné,
Ce tableau

_(2)
_(4)

est tout ce qu'il y a de plus abstrait.

ressemble toutefois beaucoup à ceux que vous avez vous-même

élaborés à l'occasion des

cas que vous avez traités. Vous devez

donc être en mesure d'expliquer la signification des signes qui

y sont portés. Donnez la raison des signes négatifs

(risques)

numérotés 1-2-3-4.

Donnez votre réponse sur la feuille séparée - réponse 3
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(l) Action

:" Mise à pied

'- Risque
Votre

:

production

effectif ne vous .permet

pas

de

vous passer de l'ouvrier dont il est
question

(2 )

- Risque
Le

: réglementation

comportement .que

- .

vous

lui reprochez

n'est pas prévu dans les. textes comme
méritant

(3) Action

: Laisser aller - Risque
Le

sanction.

:

climat de travail

comportement

actuel

que vous vou¬

driez voir changer n'a pas encore de
répercussion sur la" production,
seulement

sur

1 ' ambiance ' de

mais

travail.

Vous avez l'impression que l'équipe
s 'attend. à une action. de votre part
pour mettre

fin à une

qu'elle estime
Ne

rien

vous

faire

pensez

situation

intolérable.
serait

que

le

les

décevoir

climat de

et

travail

se gâtera encore .

i^\

risque : réglementation
Votre

ouvrier ne respecte

pas

le

règlement. Vous ne pouvez tolérer

l'infraction - Voilà la type 'même
du risque à ne pas
risque vous

courir.; Un tel

interdit le

laisser-aller.

-

Lorsque les risques
s'obtient

sont correctement évalués,
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la solution finale

:

- en éliminant les actions qui comportent trop de risques
-.en combinant celles

- en imaginant des
liser

les

qui ne

actions

risques

comportent que des risques mineurs

complémentaires

susceptibles de neutra¬

restants.

Dans l'exemple précédent,

la solution a) n'a pas d'action en soi

sur les buts. Elle peut en avoir si elle est présentée à l'intéressé
comme

le

degrés

premier stade

de votre

intervention qui

comportera plusieurs

qui lui seront dès à présent nettement notifiés .

L'action b)

"mettre en équipe avec Y" comporte le risque n'être mal

interprétée par les autres membres de l'équipe dont Y en premier

chef. Des explications fournies à Y et à l'équipe sur le sens de
votre

action peuvent lever ce

risque .

Il est inutile de multiplier les exemples abstraits

;

ils n'ajoute¬

raient rien aux démonstrations qui vous ont été faites sur des
cas

concrets .

Rappelons donc simplement les
PESER

idées de base

contenues dans

et DECIDER.

Il n'y a pas de solution simple ni unique,
il n'y a pas de solution sans risque,
la meilleure

solution est

la moins

mauvaise de

celles

qui

ont été imaginées,

elle se dégage en éliminant celles qui comportent des risques.
Ne

sautez surtout pas

sont rarement les

La décision prise,

aux conclusions

car les meilleures idées

premières .

il vous faut maintenant

-
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-

AGIR
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3ème Principe

:

AGIR

Dans l'action qu'est-ce qui finalement importe
soient atteints.
de

-

: c'est que les buts

Il faut réussir et pour cela bien entendu s ' entourer

précautions.

La méthode TWI qui ne vous dit pas quoi faire,
en rassemblant les faits,

- à vous de le trouver

en pesant et en décidant,

- ne vous four¬

nit pas non plus de réponses aux questions

qui -

(oîi) - quand - comment.

Elle vous donne néanmoins des conseils qui,
doivent augmenter vos

si vous les suivez,

chances de succès.

Qui - Est-ce vous-même qui allez traiter ce problème

?

Rappelez vous simplement que, du moment que l'on engage une action,
il faut la mener à bien. Tout le reste n'a aucune espèce d'impor¬

tance. Le "Qui" sera bien entendu la personne
Cela peut être vous,

la mieux placée.

mais pas forcément. Dans certains cas,

vous faudra même de l'aide

il

: une action doit toujours être concertée

du fait qu'une personne a toujours des relations avec plusieurs
autres.

Par exemple, il ne faudrait pas que votre action soit
contrecarrée par celle de votre supérieur. Il y a donc intérêt à

ce que votre supérieur soit dans le coup. Parfois,

ce dernier est

mieux placé que vous-même pour mener et réussir l'action.
plus de poids,

encore

Il a

que les problèmes humains ne demandent pas

forcément des moyens puissants/bien au contraire.
Passer le problème à votre supérieur,
mieux placé,

si vous estimez qu'il est

n'est pas se dérober à ses responsabilités mais,

dans l'esprit que nous venons de développer,
les prendre.

En tant que responsable,

c'est précisément

il vous faut réussir.

pas informer son supérieur d'une action en cours,

Ne

serait déjà

prendre un risque supplémentaire.

N'oubliez toutefois pas que si vous "passez" un problème à votre
supérieur et que si vous désirez qu'il intervienne dans le sens
que vous souhaitez,

il est- absolument nécessaire que vous lui

fournissiez toute 1 ' information que vous possédez et que vous
lui présentiez des

-
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des propositions d'actions,

- 29

Reste un dernier point à soulever
du moment

a aussi

son importance

et d'autres qui ne le sont pas.
dit

:

:
s

celui du quand agir.
il y a des

moments

Le choix

favorables

C'est pour cela qu'il vous est

s 'assurer 'de l'opportunité.

4ème Principe

: VERIFIER les RESULTATS

C'est par le contrôle des résultats que le cycle de l'intervention
se referme.

Chaque intervention est une expérience originale.

avons observé et apprécié des comportements,

Nous

évalué des motivations,

supposé des traits de personnalité,

élaboré des hypothèses,

risques.

alors vous aurez la preuve que

Si l'objectif est atteint,

pris des

l'essentiel de ce travail a été bien mené et que vous avez vu juste.
Seulement voilà,

cette preuve vient souvent fort tard.

Les problèmes

de relations demandent un suivi particulièrement soutenu.

temps,

Entre¬

d'autres événements auront pu se produire et qui pourraiant in¬

fluencer le résultat final.

peut-être été muté,

Entre-temps,

votre

ce qui serait regrettable.

collaborateur aura

Un chef ne peut avec

succès s'attaquer aux problèmes de relations que s'il dispose du
temps nécessaire. L'instabilité des équipes est néfaste. Dans bien

des cas,

la seule action envisagée par les chefs en difficulté de

relations,

est de

se débarrasser du collaborateur dont ils

sont

insatisfaits en "s 'arrangeant" pour le faire affecter à une autre
équipe. Dans une grande entreprise,

cette façon de traiter les

problèmes humains est très néfaste.

Un ouvrier réputé mauvais,

que cela soit professionnellement parlant ou encore parce qu'il
est mauvais coucheur, peut longtemps circuler d'équipe en équipe,
de service en service, avant que véritablement quelqu'un s'occupe
sérieusement de sa personne. Il arrive ainsi que des individus
impossibles finissent par faire carrière, il arrive qu'après un
certain temps ces derniers finissent par imposer leur présence en
appartenant impunément au décor de l'entreprise.

Soulignons encore

que tout problème mal réglé en crée un autre et que le nouveau

problème sera forcément
le

plus |

moins

difficile à résoudre que

premier.

Relisez

maintenant

encore

une

fois

la

fiche

"Comment traiter un problème"
avant de répondre à la question qui vous sera posée page 31
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-

plus difficile

à résoudre
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COMMENT TRAITER UN PROBLEME DE RELATIONS

Fixer

1er Principe

- Rassembler les

- Examiner' les

les

Buts

faits

antécédents

- Rechercher quels règlements et usages s'appliquent
- S'entretenir avec
- Recueillir

l'intéressé

son point de

vue

Etre, sûr de posséder toute l'histoire.
2ème Principe
-

- Peser et décider

Confronter

les

faits

- Considérer leurs rapports
- Quelles

sont les

actions

entre eux
possibles .?

- Tenir compte des usages et des règles
- Considérer le but et l'effet sur l'individu,

ses

collègues

et la production
-

Prendre

sa décision

Ne pas

sauter aux conclusions.

3ème Principe - Passer à l'action
- Est-ce vous-même qui allez traiter ce problème

?

- Avez-vous besoin d'aide. pour le traiter ?
- Devez-vous en référer à votre propre

chef ?

.

- S'assurer de 1 ' opportunité de "votre action.

Ne pas se dérober à ses responsabilités.
4ème Principe - Vérifier les résultats

- Après quel délai suivrez-vous le résultat ?
-

Combien de

fois

- Surveiller lés
et dans

les

aurez -vous

besoin de

le

vérifier

changements dans le rendement ,

?

dans 1 ' attitude

relations .
Votre

action

a-t-elle

atteint

son but

?

-
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Test

final

En représentant schématiquement la méthode "comment traiter un pro¬
blème de relations" comme nous avons pris l'habitude de le faire,

(±T) ^cV^

Teàtr

Um&Omt&i ¿ta ftuíá (

i\

\

D

CJtffCtsi*

dites à quel principe A - B - C - D ou E

(correspondant chacun à

une attitude mentale distincte) ont trait les conseils suivants

(mettez des croix dans la colonne correspondante ) .

B

Examiner

les

antécédents

Tenir compte .des usages et des règles
S'entretenir avec

l'intéressé

Quelles sont les actions possibles
Devez-vous

en référer à votre chef

.Surveiller les changements dans le rendement;
dans l'attitude et: dans les relations

Considérer les rapports entre les faits
Rechercher quels règlements et usages

s ' appliquent
Quand se

pose-t-on les

questions

suivantes

:

Est-ce que je ne saute pas aux conclusions
Est-ce
Ai- je

que

je possède toute l'histoire

pris mes responsabilités

'

?

?

Est-ce que j'ai fait une expérience
valable

?

Répondez sur la feuille séparée
votre réponse

au verso.

(question 4) avant de vérifier

D

E

-
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1

A

Examiner

les

antécédents

B

avec

Quelles

les

sont

E

X

l'intéressé

actions

D

x

Tenir compte des usages et des règles
S'entretenir

C

x

possibles

Devez-vous vous

en référer

Surveiller les

changements

à votre

X

chef

X

x

Considérer les rapports entre les faits

X

Rechercher quels règlements et usages

s ' appliquent

Est-ce

que

je

conclusions

Est-ce que

x

ne: saute

pas

aux

?

X

je possède toute l'histoire

Ai-je pris mes responsabilités

?

?

X

X

X

Est-ce que j'ai fait une expérience
valable

?

x

