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I.

Connaître le terrain 
sur lequel bâtir votre stratégie 

de management

Évaluer chacun des collaborateurs

���� Caractéristiques de la « période 
d’observation »

Lorsqu’un nouveau chef arrive dans son poste, il a un mois
ou deux de « période d’observation ». Cette période s’offre
à lui pour qu’il prenne connaissance des forces et faiblesses
de son équipe ; cette période s’offre également aux collabo-
rateurs pour qu’ils évaluent leur nouveau patron ; elle est donc
très importante.

Elle va grandement influer sur la « vie » du service ou de
l’équipe, de même que sur la structuration des relations qui
vont se mettre en place entre le nouveau chef et ses équipiers.
Certains spécialistes disent même que tout se « joue »
dans les trente premiers jours. Après, on ne ferait que
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« reproduire » ce qui s’est mis en place dès ces premiers
moments.

Même s’il s’agit d’une promotion interne (lorsqu’un membre
du service ou de l’équipe en prend la tête), les conseils qui
suivent restent valables et tout aussi applicables. En effet,
il s’agit, pour tout le monde, d’un « changement » par rapport
à l’ancien patron, et chacun est en droit d’attendre une évo-
lution et une amélioration (cette attente générale est quelque
chose dont vous devrez, du reste, vous souvenir et tirer parti).

Ce changement est le moment d’affirmer votre nouveau statut.
Les collègues perdent leurs statuts d’égaux pour devenir des
membres de l’équipe et des « collaborateurs » du nouveau
responsable. Celui-ci doit évidemment marquer ce passage
et faire comprendre ce qui va changer dans les rapports et la
façon de manager. Il faut bien se dire que l’on ne pilote pas
un service ou une équipe avec une bande de copains. Le
chef a des responsabilités qu’il ne partage pas, il joue très
souvent son avenir et sa carrière à travers la façon dont il va
manager et réussir son management.

���� Phénomènes autour de l’arrivée du nouveau 
chef

Le chef, au centre de l’attention de la collectivité

Le premier phénomène dont vous devez avoir conscience,
c’est que vous n’êtes plus un équipier anonyme. Lorsque vous
n’étiez pas chef, beaucoup de vos conduites passaient ina-
perçues. Vous étiez fondu dans le service ou l’équipe. Avec
votre nouveau statut de responsable du service ou de
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l’équipe, vous êtes désormais « au centre de l’attention »
de tous vos collaborateurs.

Cela veut dire que vos conduites sont observées de tous. Elles
seront désormais rapportées et commentées. Les groupes
humains se comportent, sur ce sujet, comme les groupes
animaux qui ont tous des « leaders ». L’animal dominant de
la troupe est toujours observé, car ce qu’il fait est important
pour tout le groupe : c’est lui qui donne les signaux de fuite,
de défense, d’attaque… car il est plus que tous les autres en
charge de la survie collective étant le plus intelligent et le plus
fort (il a combattu pour arriver là). Vous voyez bien qu’il y a
des similitudes !

Le chef donne l’exemple et le ton

Il découle nécessairement de cette observation permanente
que les conduites du chef vont servir d’exemple : s’il est
rigoureux et précis, sans le verbaliser explicitement, il « dit »
qu’il faut être rigoureux et précis. À l’inverse, s’il fait les
choses d’une manière globale en restant dans des idées floues,
il « dit » que le flou lui va bien et qu’il aime les idées globales.

Le chef « communique » donc à travers ses conduites, ou, plus
exactement, les personnes qui l’observent « interprètent »
ses conduites. C’est ce dont vous devez tenir compte. Si le
chef est détendu et montre qu’il aime les réunions « bon
enfant », il introduit une ambiance décontractée. Si au con-
traire, il est « pète-sec » et exige le respect de règles strictes
de parole et l’application de procédures rigides, il introduit
une ambiance compassée et quasi protocolaire.

Maxima_Mucchielli-3_BAT  Page 13  Mercredi, 6. janvier 2010  9:30 09



Je suis le nouveau chef…

14

Évidemment, à partir de ces exemples, il faudrait trouver un
juste milieu. Mais ces exemples sont là pour vous rappeler
que désormais tout « ce que vous faites équivaut à com-
muniquer ». Il découle de ceci que, arrivant dans un nouveau
poste de responsable, vous devez décider quel « style » vous
voulez donner à votre management et quelles sont les
conduites que vous devez développer pour aller avec ce
« style ». Évidemment, il va sans dire que vous devez être
capable de ne pas trop vous forcer pour « tenir » ce style.
Il doit tout de même participer un peu de votre personnalité.
Mais, rappelez-vous, c’est peut-être le moment d’essayer un
« autre style ».

L’apparition de suiveurs spontanés et de réticents 
méfiants

Un des phénomènes les plus courants qui émerge lors de
l’arrivée d’un nouveau chef à la tête d’un service ou d’une
équipe est la répartition des collaborateurs en « suiveurs
spontanés » et en « collaborateurs réticents ». Il faudra donc
repérer ces deux groupes et les traiter différemment comme
nous allons le voir.

Il y a, en effet, des collaborateurs pour lesquels le nouvel
arrivé représente une opportunité et qui vont tout de suite
offrir leur service et leur « alliance ». Évidemment, il faut être
circonspect, tout en ne refusant rien d’emblée. Car les moti-
vations de cette « offre » de sympathie et de soutien sont fort
diverses et il faudra pouvoir les apprécier.

Tout d’abord, l’offre de service peut être fondée sur la sym-
pathie spontanée. Tant mieux, mais, dans le milieu « straté-
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gique » de l’entreprise, la chose est rare. L’offre de service est
plus souvent fondée sur des intérêts personnels : tel collabo-
rateur veut sortir d’un rôle ancien, tel autre veut nouer des
relations qu’il n’avait pas avec l’ancien chef, un autre espère
mieux faire valoir ses compétences pas assez reconnues, un
autre encore veut prendre le dessus sur des collègues dont il
vise les tâches… Il ne faudra pas être dupe. Mais il faudra
savoir « ramasser » toutes ses offres positives et tenir compte
de leurs motivations profondes.

Si un chef arrivant est assuré d’avoir d’emblée des proposi-
tions d’aide venant de suiveurs intéressés, il est aussi assuré
d’avoir des réticents et des mauvaises têtes. Ces personnes
sont, en général, celles qui croient qu’elles vont « être
perdantes » avec le nouveau chef. Elles avaient, soit des
relations fortes avec le chef précédent, soit des avantages
stratégiques dans l’équipe par rapport aux autres collègues.
Il faudra vous en occuper également. Mais, dans un premier
temps, essayez de repérer ces deux groupes. C’est un bon
exercice d’observation !

���� Entretiens pour connaître les collaborateurs

Profitez de la période d’observation pour rencontrer chacun
de vos collaborateurs en entretien individuel.

D’une part votre nouveau statut vous en donne le droit,
d’autre part tout le monde attend d’un chef « qu’il prenne la
mesure de la situation qu’il trouve ». Faire ce tour d’horizon
est d’ailleurs tout à fait nécessaire si vous voulez éviter les
pièges qu’on vous tend et manager efficacement (n’oubliez
pas que « vous êtes attendu au tournant »).
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