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1. Résumé
« On croit toujours le loup plus grand qu’il n’est »…
Ce livre peut être considéré comme un guide pratique qui aborde avec impertinence un sujet qui, bien
que préoccupant pour chacun d’entre nous, est généralement passé sous silence.
La lecture de ce livre :
•
Nous apprend que la gestion d’un supérieur obéit aux même principes que toute gestion : c’est
« optimiser un résultat sous contrainte »,
•
Nous permet aussi de comprendre qu’il est de première importance d’avoir conscience de ce
qu’est, en général, un supérieur hiérarchique, et surtout qu’il nous faut impérativement
connaître les caractéristiques du nôtre.
Par l’application des principes exposés dans ce livre, nous pouvons tirer les conséquences qui
s’imposent, rationaliser notre attitude et surtout mieux dominer la situation.

2. Choix du livre
Dans la société actuelle, le relationnel joue un rôle de plus en plus important. En effet, il y a quelques
années, certains niveaux hiérarchiques étaient atteints grâce aux diplômes universitaires que l’on
présentait. A notre époque, les diplômes se sont énormément banalisés et l’on peut même dire que
nous sommes rentrés dans une spirale où chacun court après le nouveau diplôme qui lui permettra de
faire la différence pour les 2 ans à venir.
Actuellement, l’évolution dans l’entreprise peut être comparée à la finale du 100 mètres homme aux
Jeux Olympiques. Tous les concurrents savent courir en moins de 10 secondes et tous ont le potentiel
de gagner la course. Le vainqueur sera celui qui se sera le mieux préparer. En entreprise, à partir d’un
certain échelon, c’est exactement la même chose. Les postulants sérieux ont le potentiel pour gérer
efficacement un poste à responsabilité. Celui qui gagnera, sera aussi celui qui se sera le mieux préparé.
La différence, c’est que nous ne parlons pas de préparation physique mais de relations humaines. En
effet, le vainqueur sera celui qui aura créé autour de lui le réseau le plus puissant et le plus efficace.
Dans ce réseau, une relation me paraît très importante. C’est celle que l’on a avec notre supérieur
hiérarchique. C’est lui qui saura le plus apte à nous mettre en valeur, à nous soutenir ou encore à nous
promouvoir. Ce sera aussi lui qui risque de nous bloquer ou encore de minimiser notre travail.
En conclusion, avoir une bonne maîtrise de cette relation me semble un élément important pour
atteindre les objectifs que l’on souhaite se fixer.
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3. Description de l’ouvrage et rapport avec les expériences
3.1. Partie 1 : Les connaissances nécessaires à la gestion du
supérieur hiérarchique
3.1.1. Qu’est-ce qu’un supérieur hiérarchique ?
Dans un premier temps, les systèmes hiérarchiques que nous connaissons n’ont très souvent qu’une
faible justification fonctionnelle. Ils ne reposent que rarement sur une justification de compétence de
relations humaines chez ceux qui possèdent le pouvoir. Ils reposent surtout sur le goût de quelques-uns
pour le pouvoir et l’acceptation par autrui de cette contrainte.
En effet, un supérieur hiérarchique, à l’exception de ceux qui le sont grâce à leur naissance, peut être
caractérisé de la façon suivante :
•
Il désire être supérieur, commander et plier les autres à ses propres idées,
•
Il a une grande confiance en soi,
•
Il représente quelque chose d’important pour l’effectivité du subordonné. Il sait créer une
relation affective avec ses subordonnés.
Face à cette attitude, le subordonné doit avoir une prise de conscience pour sortir de cette dépendance,
déterminer les éléments qui permettent cette manipulation et trouver des moyens pour la faire
disparaître.
Le supérieur hiérarchique a pour objectif principal de conserver ce pouvoir et si possible de l’augmenter.
Pour cela, il a à disposition différents outils :
•
Supprimer des rivaux potentiels ou réels (dénigrement systématique, division pour mieux
régner, créer des boucs émissaires),
•
Maintenir le caractère nécessaire de l’exercice de leur pouvoir (apparaître comme luttant contre
une désorganisation qu’il maintient habillement, mauvaise définition des tâches, institution d’un
contrôle systématique et tatillon pour annihiler les initiatives, réorganisation systématiquement),
•
Mettre en scène ce pouvoir afin d’impressionner ceux qui le subissent (habillement différent,
isolement ou possibilité de s’asseoir quand les autres sont debout, s’autoriser la transgression
de certaines règles),
•
La sidération psychologique (violence pour faire peur ou séduction).
Même si cette description peut paraître négative, les supérieurs hiérarchiques représentent un alliage
entre les caractéristiques citées ci-dessus (qui ont leurs cotés positifs et négatifs) avec leurs
personnalités.
Rapport avec les expériences professionnelles.
Même si ce point de vue est grossier et la position simpliste, la description me semble assez juste. En
effet, j’ai côtoyé des personnes qui avaient toutes les compétences pour prendre des responsabilités
mais cela ne les intéressait pas car ils préféraient avoir un rôle d’exécutant. A l’opposé, je me suis
souvent demandé comment certains responsables étaient arrivés jusque-là. Donc, dans la majeur partie
des cas, un chef est chef avant tout parce qu’il a envie de l’être.
Ensuite, j’ai souvent remarqué que des personnes récemment promus changé vite d’attitude et de
comportement pour faire comprendre qu’ils avaient changés d’échelle sociale.
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3.1.2. Qui est notre supérieur hiérarchique ?
Pour plusieurs raisons, nous ne connaissons que très peu notre supérieur hiérarchique. Cette mauvaise
connaissance est la principale raison de l’écart que l’on a tendance à créer entre lui et nous. Ce fossé
est principalement du à :
•
L’intérêt du supérieur à ne pas montrer ses faiblesses,
•
Notre manque de recherche,
•
Notre aptitude à nous baser sur des idées préconçues.
Pour résoudre cela, l’auteur propose, dans un premier temps, différentes solutions pour réussir à mieux
analyser la perception consciente que l’on a de notre supérieur. L’objectif étant d’analyser les impacts
de ses défauts et qualités sur notre quotidien et déterminer quels sont ceux que nous pouvons exploiter
en notre faveur.
Dans un second temps, l’auteur se concentre sur la perception inconsciente que nous avons de notre
supérieur. Cette perception est la plus importante car c’est elle qui modèle notre comportement sans
que l’on s’en rende compte. En la comprenant mieux, on voit dans quel contexte émotionnel et affectif
nous vivons les caractéristiques et la personnalité de notre chef.
Dans un troisième temps, l’auteur nous propose une succession de typologies que nous pouvons
attribuer à notre supérieur :
•
Typologie par rapport à l’exercice de l’autorité : autocratique, démocratique,
•
Typologie par rapport aux connaissances : compétences techniques, relationnelles,
managériales,
•
Typologie psycho-pathologique : obsessionnel, hystérique, paranoïaque, maniaco-dépressif,
•
Typologie globalisante : le petit jeune, l’individu de fin de carrière, l’organisateur de la
catastrophe et donc de la victoire, le bureaucrate, l’homme brillant, l’homme d’action, l’homme
de guerre, le roi.
Rapport avec les expériences professionnelles.
A chaque fois que je commençais un nouveau travail, j’étais toujours très impressionné par les
connaissances de mes supérieurs. Après quelques temps, j’ai appris à les connaître, mieux définir leur
domaine de compétences, découvrir leurs défauts, comprendre leur personnalité. Suite à cela, le fossé
a disparu et cela m’a permis de changer d’attitude. Je me permettais des nouvelles prises de position et
j’arrivais à influencer des décisions.
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3.1.3. La connaissance de l’environnement
Avant tout, la relation que l’on a avec notre supérieur se fait au sein d’une organisation qu’est
l’entreprise régie par des règles et des lois officielles, non officielles et d’ordre sociologique.
Ensuite, une entreprise est régie autour de réseaux formels et informels. Les réseaux informels y ont
une grande importance. Ils peuvent avoir des cotés positifs (prendre en compte des personnes oubliés
par le système formel) ou négatifs (rôle de contre pouvoir). Dans tous les cas, ils ont toujours une
longueur d’avance sur le système formel et préfigurent bien souvent les systèmes formels de demain.
Les systèmes informels se développent principalement à deux niveaux :
•
La hiérarchie,
•
Les communications.
Un autre élément déterminant dans ce milieu est la prise de décisions. En effet, malgré tout ce que l’on
peut dire, ce sont souvent les subordonnés qui pâtissent le plus d’une mauvaise décision. Dans le cas
de décisions stratégiques importantes, le chef a besoin d’appui. Dans ce cas, une bonne connaissance
sociologique de l’entreprise est importante pour orienter le choix vers la direction qui nous convient le
mieux ou pour rejoindre les vainqueurs juste avant la décision finale.
Enfin, le pouvoir au sein de l’entreprise peut prendre différentes formes :
•
Le pouvoir sous ses formes pures que l’on peut séparer en trois sortes fondamentales : la
puissance, l’autorité et la direction,
•
Le pouvoir comme contrôle d’une zone d’incertitude. En effet, au sein de l’entreprise, le pouvoir
est réparti entre de multiples mains car chacun, à son échelle, contrôle quelque chose et crée
une zone d’incertitude pour les autres. En développant ces zones d’incertitude, on augmente
d’autant notre pouvoir.
Les derniers éléments a ne pas négliger sont : le système de récompense, de punition et les valeurs
d’une entreprise.
Rapport avec les expériences professionnelles.
J’ai l’exemple d’un collègue proche qui a près de 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise à travers 7
postes complètement différents tant au niveau des tâches qu’au niveau de la situation géographique.
Grâce à cela, il a une connaissance parfaite de l’entreprise au niveau organisationnel et humain. De ce
fait, il a accès à beaucoup d’informations cachées et arrive à anticiper tous les changements à venir.
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3.2. Partie 2 : la mise en œuvre de la gestion du supérieur
hiérarchique
3.2.1. La gestion de l’interaction avec le supérieur
Différentes attitudes envers notre supérieur hiérarchique sont envisageables. Elles varient en fonction
de l’attitude du chef et de nos attentes. Nous pouvons adopter :
•
L’isolement : avoir uniquement les séances nécessaires. Cette attitude est spécialement utile
dans une entreprise ou l’administration a une part très importante. Toutefois, dans cette
position, c’est l’autre qui a l’initiative et on ne peut que se défendre.
•
La collaboration : c’est l’attitude normale et de base. Elle peut être réelle (faire le travail dans
l’optique qui est celle du supérieur : accord avec les objectifs, suppléer les faiblesses et mettre
nos forces à son service) ou apparente (à la place de travailler pour l’équipe, on travaille pour
son propre compte),
•
L’aide ou le conseil : l’idée est de maîtriser une compétence dans un domaine particulier afin de
devenir une sorte d’expert. Il faut toutefois choisir un domaine qui apparaisse comme un
complément plutôt qu’une menace,
•
L’identification : être dévoué au sens fort, être loyal, savoir s’adapter au supérieur, être déférent
et approbateur.
•
La négociation : c’est le juste milieu entre collaboration et affrontement.
•
L’éducation : apporter des remèdes à ses mauvaises habitudes (retard aux séances, mal
organisé…)
•
La confrontation : montrer ses désaccords dans une optique positive sans aller jusqu’au
blocage.
•
La lutte : c’est à envisager en dernier ressort car l’infériorité hiérarchique est en notre défaveur.
Toutefois, avec des bonnes alliances, ce rapport de force peut être rééquilibré (environnement
moral, les alliances et les moyens).
•
L’autonomisation : elle consiste en deux points. Se rendre le plus indépendant possible de son
supérieur et construire quelque chose indépendant de lui.
Rapport avec les expériences professionnelles.
Dans mes différentes expériences, j’ai pris à tour de rôle différentes positions en fonction de mes
objectifs mais surtout en fonction du caractère de mon supérieur et de son attitude.
Par contre, je ne suis jamais entré en lutte même si ça aurait été entièrement justifié par rapport au
manque d’implication et à l’incompétence du supérieur. En effet, j’étais face à des personnes protégées
par un lien amical et non professionnel.
Je ne me suis jamais isolé. Cette situation ne donne aucune marge de manœuvre et l’on doit vraiment
subir.
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3.2.2. La gestion de l’affectivité
La gestion de l’affectivité du supérieur hiérarchique est un élément particulièrement important car bon
nombre de décisions se font sans un réel fondement rationnel. Les différents éléments affectifs qu’un
supérieur hiérarchique développent sont listés ci-dessous :
•
L’ambition : si son ambition est légitime (il n’a pas atteint son degré d’incompétence), la
collaboration a des chances d’être la meilleure stratégie. Si elle est illégitime, une confrontation
le poussant à démontrer son incompétence peut être envisagée.
•
La domination : le concept d’égalité n’existe pas pour un supérieur. A ses yeux, il y a les
supérieurs et les inférieurs, ceux qui ont le pouvoir et ceux qui le subissent.
•
La vanité : notre infériorité statutaire est nécessaire à sa supériorité.
•
La jalousie et l’envie : le supérieur peut envier cette attitude irresponsable que peuvent avoir
des subordonnés car justement ils n’ont pas de responsabilité.
•
L’anxiété, l’angoisse : il ne faut jamais se laisser gagner par l’anxiété de son supérieur car elle
est contagieuse. Quant à l’angoisse, il faut la fuir.
Tous ses sentiments peuvent apparaître sous une forme visible ou cachée (conscient voir inconscient).
Face à ces différentes formes d’affectivité, plusieurs comportements sont envisageables :
•
La soumission : la soumission déclenche très souvent une protection et un arrêt des attaques.
Toutefois, certaines personnes très sadiques peuvent attaquer de nouveau jusqu’au
harcèlement. Avant de prendre ce type de position, il faut bien savoir quel type de chef nous
avons.
•
L’indépendance : elle est rarement accepté mais peut être respecté.
•
La séduction et l’indifférence : séduire, c’est montrer que l’on est séduit. L’avantage de la
séduction, c’est qu’elle transcende les différences. L’indifférence, c’est prendre de la distance
face à une personne qui s’intéresse à vous afin qu’elle s’intéresse encore plus.
L’idée est de savoir jouer avec ses différents comportements afin de surprendre l’autre et surtout éviter
d’être prévisible.
Chaque système social est basé sur des rituels ayant pour but d’imposer des règles afin qu’une bonne
cohésion se crée au sein d’un groupe. Ils peuvent être :
•
Axés sur le narcissisme : pour satisfaire le narcissisme des supérieurs, nous pouvons les
féliciter ou les complimenter.
•
Axés sur le territoire : ces territoires sont à la fois physique et psychique. Le territoire psychique
peut être décomposé en trois : les domaines réservés, les domaines d’excellence ou les
domaines d’ignorance cachée.
•
Centrés sur l’agressivité : elle est souvent nommée compétition ou encore concurrence. Dans
tous les cas, il faut bien prendre conscience des limites à ne pas franchir.
Le plus important est d’utiliser ces rituels au bon moment et de la bonne façon afin d’en assurer le
résultat. Il faut aussi leur donner la graduation nécessaire en annonçant petit à petit notre point de vue.
Rapport avec les expériences professionnelles.
J’ai très souvent contrôlé l’affectivité avec mes supérieurs hiérarchiques à travers l’indépendance et la
séduction en l’accent vers le territoire. Cela s’est toujours bien passé car j’ai effectué cela petit à petit
sans qu’ils ne s’en rendent vraiment compte mais en respectant toujours la hiérarchie. J’ai toujours
accepté de perdre un peu du terrain gagné pour éviter le conflit.
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3.2.3. La gestion de l’information
Le flux des informations est très important au sein d’une entreprise. Nous pouvons distinguer deux flux :
•
ce que l’on cherche (s’informer),
•
ce que l’on donne (informer).
S’informer : le premier avantage de l’information est de détenir des informations que les autres n’ont
pas. Le deuxième avantage, c’est d’anticiper ce que les autres vont faire. Le troisième, c’est que
l’information fait appartenir au groupe privilégié des informés.
Connaître des informations sur son supérieur hiérarchique est primordial : son passé, ses objectifs, sa
stratégie.
Pour acquérir ces informations, nous pouvons directement parler avec lui sans que cela passe pour un
interrogatoire, avec des collègues ou encore sur l’entreprise en récupérant des discours, des actes, des
façons de faire…
Informer : de toutes les informations que l’on dispose, il faut en transmettre une partie mais en garder
aussi une afin de garder un certain contrôle. Les informations pertinentes à transmettre sont les
suivant :
•
Celles qui s’inscrivent dans une tendance, qui confirment ou qui rompent,
•
Celles qui ne sont pas redondante,
•
Celles qui sont confirmées,
•
Celles qui portent sur un point stratégique.
Rapport avec les expériences professionnelles.
De manière générale, je n’ai jamais fait de rétention d’information. Je considère qu’une telle attitude
signifie que l’on ne maîtrise plus entièrement la situation, quand on se sent en danger et que l’on ne
trouve rien d’autre pour faire face. De plus, à trop vouloir faire de rétention, on risque de ne pas
transmettre des informations très importantes et, du même coup se mettre en faute.

3.2.4. La gestion du langage
La plupart des discours que nous entendons n’ont littéralement aucun sens dès lors qu’on leur fait subir
l’épreuve de la moindre logique. Il est donc particulièrement intéressant de connaître les mécanismes
en cause afin de ne pas être dupe quand les autres les utilisent.
Chaque système social est basé sur un ensemble de valeurs qui s’incarnent dans des signifiants : le
profit, l’humain, l’homme, le social. Ces signifiants peuvent être combinés de manières différentes :
•
l’opposition simple : changement à immobilisme, développement à stagnation… Ce type de
combinaison n’est pas très fort mais en les utilisant, les autres ne peuvent plus les utiliser à leur
avantage.
•
La combinaison des opposés : la continuité dans le changement, le centralisme démocratique.
L’idée est de satisfaire la plus grande partie de l’auditoire : les opposants et les partisans.
•
Le positif sans l’excessif : prôner le risque sans l’aventure, le changement sans le
bouleversement, l’avenir sans le futurisme…
•
La tautologie : mais dans ce cas, il faut déjà avoir une position importante pour ne pas être
décrédibilisé.
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Très peu de discours sont parfaitement logique. Pour faciliter le repérage de ces illogismes, voici
quelques erreurs classiques et fréquentes :
•
L’exemple comme
•
L’utilisation de conjonctions
•
Tenir pour démontrer ce qui est justement à démontrer
•
Généraliser abusivement
•
Prendre les effets pour les causes
•
L’argument d’autorité
•
Les fausses questions et les faux problèmes
Rapport avec les expériences professionnelles.
En prenant ce thème de façon plus large, nous pouvons parler des présentations et des
schématisations. Un graphique habilement conçu permet de faire adhérer les pires opposants. Bien
souvent, dans de tel cas, seule une partie de l’idée est divulguée. Partie qui rallie le plus grand nombre.

3.2.5. La gestion des réunions
Les grandes entreprises sont face à de gros problèmes de communications et elles ont tendance à
développer les réunions durant lesquelles aucune décision n’est prise.
Une bonne préparation de ces réunions permet d’aller droit au but et de montrer notre efficacité.
La préparation des réunions.
Que l’on organise une réunion ou que l’on soit invité, une réunion doit être préparée soigneusement :
•
Préparation psychologique : y aller positivement avec le sentiment que l’on puisse faire avancer
les choses.
•
Préparation réelle de la réunion : lire les documents, recenser les problèmes, réfléchir à des
solutions.
•
Préparation de notre réunions : se fixer des objectifs, analyser les personnes qui sont présentes
pour adapter le discours à ces personnes.
Le déroulement de la réunion.
Une réunion efficace qui permet d’accéder au but que l’on s’est fixé répond au critère suivant :
•
Premier point : fixation des objectifs : clairs, précis et atteignables.
•
Deuxième point : prévoir une procédure pour l’échange d’information, les discussions et les
prises de décision.
•
Troisième point : la discussion doit être un échange d’information, de points de vue, de valeurs
et non un monologues.
•
Quatrième point : terminer la réunion sur une prise de décision et déterminer les modalités de
sa mise en action.
Rapport avec les expériences professionnelles.
Ce déroulement de séance est très simple de compréhension et d’utilisation. Je n’ai que très rarement
participé à de telle réunion. Dans le meilleur des cas, la décision était prise mais aucune action n’était
décidée. Je pense que la raison principale est que le maître de conférence envisage le mode
d’application de décision mais ne le transmet pas aux autres. Ils supposent trop souvent que c’est
évident autant pour lui que pour les autres. La finalité est qu’organiser des réunions ne signifie pas
savoir communiquer.
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3.2.6. La gestion des entretiens
L’entretien est le moment le plus délicat dans la relation subordonné - supérieur. Durant cette période, il
ne faut compter que sur nos forces. Différents types d’entretiens sont possible :
•
On a demandé l’entretien : cet entretien est sous notre responsabilité et les résultats dépendent
essentiellement de nous. Il faut donc avoir une préparation minutieuse (intérêt de l’entretien, les
objectifs et leurs importances pour nous et notre supérieur). Lors de l’entretien, il faudra à la
fois atteindre les objectifs tout en faisant preuve de souplesse en raison de notre position
hiérarchique.
•
On est invité à un entretien : sans connaître le sujet, il est important de recenser les erreurs
commises précédemment et prévoir une défense pour chaque cas.
L’objectif principal de ce type d’entretien est de mieux se faire connaître et mieux se faire apprécier. Ce
type d’entretien permet aussi de mieux connaître notre supérieur.
L’entretien de recrutement a sa spécificité. Il va largement déterminé si nous sommes recrutés et
déterminé un nombre d’éléments qui seront stables par la suite (salaire de base, image de nous…)
Rapport avec les expériences professionnelles.
Pendant longtemps, je n’osais convoquer mon supérieur hiérarchique de peur de le surcharger avec
des questions futiles dans un emploi du temps plus que chargé. Une fois, je me suis lancé. Je voulais
aborder plusieurs points. Pour cela, j’avais préparé pour chacun une argumentation basée sur des faits
concrets. Lors de l’entretien, j’ai commencé par les moins délicats pour terminer avec une renégociation
salariale. A mon grand étonnement, tout c’est très bien passé. Suite à mes présentations, ma
supérieure m’a entièrement soutenue et approuvée. Dans les mois qui suivirent, elle avait tout mis en
œuvre pour répondre à mes attentes.
Ce que je veux dire par là, c’est qu’un supérieur n’a pas qu’un rôle de gestion. Il est aussi là pour
répondre aux attentes de son équipe.

3.2.7. Hommes et femmes
Des études ont montré que les a priori sur la différence entre homme et femme s’amenuisent dès qu’on
veut les cerner de plus près.
Au niveau professionnel, la relation entre hommes et femmes ne sera jamais simple. Surtout, elle sera
très dépendante des fantasmes qui gouvernent notre vie affective et qui sont les sources de nos joies et
de nos peines, de nos goûts et de nos dégoûts, de tout ce qui colore notre vie et lui donne un sens.
•
Une relation classique : supérieur homme et subordonnée femme
C’est la situation la plus courante. Celle qui est conforme aux habitudes de notre société. Bien souvent,
plutôt que d’affronter la femme, le supérieur laissera la subordonnée tranquille car l’homme a bien
souvent peur de la femme au niveau professionnel.
Dans tous les cas, pour une femme, la méthode la plus efficace est de rassurer le narcissisme de son
supérieur.
•
Une relation inhabituelle : supérieure femme et subordonné homme
Les situations à éviter sont les suivantes : une femme commandant d’anciens égaux suite à une
promotion, une femme commandant des hommes plus âgés. La solution idéale serait qu’une femme
soit plus âgée que ses subordonnés.
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•
Une autre relation inhabituelle : supérieure femme et subordonnée femme
Dans un univers extrêmement masculin, il peut entre intéressant de faire front commun. Il faut faire
attention de garder une grande discrétion au risque que les hommes pensent à une complicité abusive.
Dans un univers mixte, la situation est plus complexe et la compétition est certainement la situation à
éviter.

Rapport avec les expériences professionnelles.
Dans mon poste actuel, je suis dirigé par une femme. Elle est plus âgée que moi et entre de temps en
temps dans le schéma de la mère. Dès lors, je fais tout de suite une remarque pour que cette allusion
reste uniquement au niveau de la plaisanterie et ne devienne pas une habitude.
Je ne peux parler que de la situation inhabituelle d’un homme dirigé par une femme. Les principaux
problèmes apparaissent car, malgré ce que les hommes peuvent prétendre, ils ne sont pas encore prêts
à être dirigé par des femmes.
De mon coté, ce sont les compétences qui priment. Peu importe que mon supérieur soit une femme ou
un homme à condition qu’il soit compétent dans ce qu’il (elle) doit faire.

4. Critique de l’œuvre
Tout d’abord j’ai eu du plaisir à lire ce livre. Il est très bien structuré et facile à lire. Il a le mérite
d’aborder crûment des sujets que l’on préfère garder sous silence.
Le reproche que l’on peut lui faire, c’est sa date de parution 1984. En effet, les nouveaux systèmes de
management basés plus sur l’écoute et le travail en équipe ne sont pas évoqués. Néanmoins, il reste
encore en entreprise beaucoup de responsables de la vieille école et, parmi les nouveaux, je suis assez
persuadé que beaucoup d’entre eux ont une double image : travail en équipe pour l’extérieur mais
préoccupation personnelle avant tout.
Après la lecture d’un tel livre, on peut assez rapidement devenir paranoïaque. En effet, le chef n’est pas
vraiment présenté sous son meilleur jour. Toutefois, nous avons en même temps tout un panel de
solutions pour nous défendre ou riposter. Si nous regardons ce livre du coté du supérieur, il nous donne
toutes les méthodes pour asseoir notre pouvoir et assurer notre position.
Il faut quand même dire que ce livre n’est qu’un guide. Il ne propose aucune solution miracle. Le sujet
abordé parle de relation humaine et, pour moi, il y a autant de solutions que de personnes. De plus,
certaines prises de position sont assez simplistes. Nous sommes face à un ouvrage de vulgarisation qui
effleure le sujet. Il est vrai que si l’étude aurait été approfondie, nous serions face à un énorme pavé et
je ne pense pas que c’est le but de l’auteur.
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5. Lien avec le cours de GRH
Ce livre est en rapport avec le cours de Gestion des Ressources Humaines sur deux points principaux :
dans un premier temps, la gestion d’équipe et, dans un second temps, le coaching.
Le principal lien que l’on peut faire entre ce livre et le cours de GRH, c’est au niveau de la construction
d’une équipe. Pour réussir ensemble et travailler ensemble dans la même direction, il devient
indispensable de :
•
Définir les rôles de chacun,
•
Accepter les différences,
•
Jouer la complémentarité, la « mixité ».
Etant donné que, dans le livre, on se situe au niveau des subordonnés, il propose des solutions pour les
deux derniers points.
Une fois que l’on a compris qu’une équipe qui gagne est une équipe équilibrée, coordonnée et qui
sache gérer les différences, ce livre nous indique toutes les directions et les méthodes pour que l’on se
rende indispensable aux yeux de notre supérieur sans empiéter sur son territoire.
En apprenant à mieux connaître notre supérieur, nous arrivons à savoir grossièrement son profil
psychologique (exemple TMS : explorateur, évaluateur, propulseur, finalisateur, contrôleur, supporteur,
informateur ou encore créateur). Dès lors, c’est à nous de mieux nous positionner à ses yeux : soit
complémentaire s’il a plutôt tendance à vouloir rester à sa position ou alors proche de lui s’il a tendance
à vouloir grimper.
Pourquoi le coaching ?
Ce livre est dans un certain sens lié au coaching si nous suivons la définition suivante : le coaching est
l’accompagnement de personnes ou d’équipes pour le développement de leurs potentiels et de leurs
savoir-faire dans le cadre d’objectifs professionnels.
En nous donnant toutes ses méthodes pour mieux interagir avec notre chef, savoir pourquoi ça se
passe mal et quelles en sont les raisons, ce livre peut être considéré comme un coach de poche.

6. Conclusion
En conclusion, ce livre donne des lignes directrices. Ensuite, c’est à nous de changer nos habitudes et
notre quotidien pour réussir à nous mettre en valeur. Il donne des astuces pour mieux apprendre à
connaître notre chef, mieux le comprendre afin de mieux nous mettre en valeur. Il nous met aussi en
garde pour ne pas entrer en conflit avec lui en fonction de ses valeurs, objectifs et attentes.
Il nous explique aussi comment mieux connaître la structure de l’entreprise dans laquelle on évolue afin
de s’y « fondre » et de s’y « formater ».
L’application d’un tel livre est pour moi un bon moyen de se démarquer de la concurrence et d’évoluer
plus rapidement au sein de l’entreprise.
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