
tables dans de nom
breuses sociétés et cultures. Et si 

ce contact physique n’est pas envisageable, il faudra 
le rem

placer, par exem
ple en soignant les échanges 

verbaux ultérieurs. 
O

n sait grâce au principe de Peter que le m
anager 

n’est pas seulem
ent bon techniquem

ent dans son 
m

étier m
ais est aussi l’organisateur du travail des 

autres. Une troisièm
e com

pétence s’ajoute à ces 
deux prem

ières : le m
anager devient un expert de 

la relation. À une époque où on fait face à plus de 
volatilité, d’incertitude, de com

plexité et d’am
bi-

guïté, les salariés ont besoin de points de repères 
stables pour s’engager. La confiance que crée une 
relation de qualité avec leur responsable répond à 
ce besoin. En décentrant son attention de la ges-
tion de la perform

ance vers le m
anagem

ent du pro-
cessus et en particulier de la relation, le m

anager est 
plus apte à produire cette confiance. La m

aîtrise du 
regard et du toucher sont les deux prem

ières com
-

pétences concrètes à m
aîtriser dans ce dom

aine.  
Et au-delà de la réussite de l’équipe, une relation 
satisfaisante au travail est aussi une belle expérience 
à vivre.  

■

entre passer leur tem
ps avec le m

annequin d’une 
m

am
an en treillis m

étallique sur lequel on a installé 
un systèm

e de distribution de lait ou auprès de la 
reproduction d’une m

am
an en tissus qui ne les nourrit 

pas ? Ils choisissent la seconde m
am

an : parce qu’elle 
est plus douce ils peuvent se relier physiquem

ent à elle. 
Vous vendez des pizzas dans un superm

arché. Vous 
faites goûter votre produit aux prospects. Si vous leur 
touchez l’avant-bras, vous aurez plus de ventes. Vous 
anim

ez une form
ation. Vous serrez la m

ain à certains 
participants. Q

uand vous aurez besoin d’aide ce sont 
eux qui se porteront volontaires. 

UNE EXPÉRIENCE À VIVRE
Par le toucher on crée un lien suivant des m

éca-
nism

es dont on n’im
agine pas la profondeur. Le 

contact physique est un acte de m
anagem

ent. 
Bien sûr il respecte des lim

ites : se serrer la m
ain, 

échanger la bise, toucher l’avant-bras sont accep-

l y a deux façons de considérer la per-
form

ance : soit vous vous focalisez sur 
elle, soit vous la voyez com

m
e le résultat 

d’un processus. D
ans le prem

ier cas, vous 
m

ettez la pression sur vos collabora-
teurs dès que la perform

ance baisse. Un 
m

anager voit sur son ordinateur en tem
ps 

réel l’évolution des ventes de son m
agasin. 

Lorsqu’elles sont inférieures aux objectifs, 
il descend de son bureau et enjoint à ses 
conseillers de vente de s’activer. Cette ges-
ticulation a rarem

ent les effets attendus. 
C’est com

m
e dem

ander à un m
alade de faire plus 

d’efforts parce que son rythm
e cardiaque dim

inue. 
D

ans le second cas, vous ne gérez pas la perform
ance, 

m
ais son contexte. C’est la m

anière de procéder au 
kyūdō. D

ans la tradition de cet art m
artial japonais, 

c’est parce que l’archer m
aîtrise son environnem

ent, 
physique, social, et ses gestes, qu’il atteint sa cible. La 
réussite est le résultat d’un processus m

aîtrisé.
Au centre du processus il y a la relation. Le m

anage-
m

ent c’est du lien entre êtres hum
ains. Q

ue se passe-
t-il lorsque vous donnez à un nouveau venu une 
m

ission sans l’avoir au préalable inclus dans l’équipe 
par un rituel d’accueil ? Si vous dem

andez le m
atin à 

un collaborateur de réaliser une tâche sans lui avoir 
serré la m

ain ? O
bservez les conséquences négatives 

de ces pratiques. Créer la relation est la prem
ière 

I Thierry Nadisic

étape, quotidiennem
ent renouvelée, du processus 

m
enant à la perform

ance. Le plaisir et l’éthique de la 
relation font bien sûr ressentir com

bien celle-ci est 
aussi une fin en soi. 

REGARDER ET TOUCHER
D

eux facteurs en particulier construisent la relation : 
le regard et le toucher. D

es bébés de vingt-quatre 
heures sont génétiquem

ent program
m

és pour le 
contact visuel. Vous leur présentez deux yeux qui les 
fixent, ils tiennent le regard. Si les yeux sont dirigés 
dans une autre direction, ils lâchent le contact. Leur 
extrêm

e vulnérabilité rend nécessaire qu’on prenne 
soin d’eux. Le regard est l’une des façons qu’ils ont 
de s’assurer de l’attention dont ils ont besoin. Le 
contact visuel est la prem

ière étape. Toute interac-
tion avec des collaborateurs gagne à com

m
encer 

ainsi. La durée socialem
ent adm

ise est d’une dizaine 
de secondes. Une personne aveugle développe une 
stratégie alternative, le plus souvent en reportant son 
attention sur la voix. 
Le deuxièm

e facteur à m
aîtriser est le toucher. N

ous 
som

m
es des corps hum

ains. La peau est notre plus 
grand organe dont la sensibilité est portée par des 
m

illiers de capteurs. C’est grâce à un contact physique 
satisfaisant que nous som

m
es devenus des personnes 

équilibrées. Q
ue choisissent des singes qui ont le choix 

 
ÉTABLIR  

LE CONTACT

 
LES MANAGERS DEVIENNENT  

DES EXPERTS DE LA RELATION 
Vous avez la responsabilité d’une équipe dont la qualité du travail est jugée par 

des clients ? Alors vous êtes un manager. Et vous faites en sorte que votre équipe 
réussisse sa mission et obtienne une bonne performance. Savez-vous que vous ne 
pouvez pas gérer cette performance elle-même mais seulement sa source, faite 

en particulier de lien social ? Par Thierry Nadisic, Professeur et chercheur à l’EM 
Lyon en comportement organisationnel.
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