Les origines des conflits... dans l'entreprise

La vie du manager ne se limite pas Ã une gestion acadÃ©mique et superficielle de ses domaines
dâ€™action. En particulier, il se croit intouchable parce quâ€™il est souvent tenu par un emploi du
temps figÃ©, des plannings intouchables, une mÃ©thodologie rigide et une relation hiÃ©rarchique
imposÃ©e. Lui-mÃªme doit apprendre Ã gÃ©rer son temps et son comportement par rapport aux
autres et Ã son propre environnement.
A lâ€™intÃ©rieur de son unitÃ©, il voit aussi naÃ®tre des inerties, des oppositions, des querelles
entre les personnes ou des groupes dont il a la charge. Ce sont les origines de ces conflits latents ou
ouverts quâ€™il faut cerner. Le manager doit en comprendre le pourquoi et le comment pour Ãªtre
Ã mÃªme de les rÃ©soudre et Ã©viter quâ€™ils ne pourrissent ou quâ€™ils ne sâ€˜aggravent. Bon
nombre de managers mettent en place des palliatifs structuraux ou optionnels qui dÃ©placent le
problÃ¨me et alourdissent lâ€™ensemble.
Lorsquâ€™on se penche, sans passion, avec assez de recul dans le temps et en prenant un peu de
hauteur, sur lâ€™Ã©tude de la majoritÃ© des problÃ¨mes sÃ©rieux, vÃ©cus et observÃ©s dans les
entreprises, toutes tailles confondues, il est remarquable de constater que les sources des conflits
trouvent presque toujours leurs origines dans le passÃ©, lâ€™information et le changement (P.I.C.).
Le systÃ¨me P.I.C.
Le passÃ© est une des clÃ©s, quand il est pris au sens de lâ€™histoire de lâ€™unitÃ© ou du
groupe, de ses racines, de ses motivations initiales, de son impact au sein de lâ€™entreprise, de
ses structures, de ses hommes, de ses habitudes de ses rÃ©ussites et de ses Ã©checs. La vie de
lâ€™unitÃ© doit Ãªtre comprise tout comme celle de ses responsables et de ses chefs, de leur
personnalitÃ© et de leur devenu. Cette premiÃ¨re analyse est un prÃ©cieux rÃ©vÃ©lateur de
causes de conflits. Le manager en place ne peut pas lâ€™ignorer.
Combien de fois, lâ€™incomprÃ©hension, le malentendu nâ€™ont pour origine quâ€™une
rÃ©fÃ©rence au passÃ©. Pour inÃ©vitable quâ€™elle soit, la comparaison, avec un retour en
arriÃ¨re systÃ©matique est un syndrome de malaise profond, alors quâ€™elle peut aussi Ãªtre une
cause de motivation. Personne ne peut et ne doit renier son passÃ©, et certainement pas une
unitÃ© ou une entrepriseâ€¦
Lâ€™information dont le besoin reconnu est Ã©vident, nâ€™est pas une fin en soi. Elle ne va pas
sans communication. MÃªme lorsque lâ€™information est abondante (courriels, Internet, affichages,
notesâ€¦), celle-ci nâ€™est pas un gage de tranquillitÃ© pour le manager. Nâ€™oublions pas que
câ€™est la communication qui donne la vie Ã lâ€™entitÃ©. Elle a la mÃªme fonction que le sang
dans le corps humain !
Suivant leur nature, bon nombre dâ€™informations mÃ©ritent des explications et nÃ©cessitent
dâ€™Ãªtre situÃ©es dans leur contexte. Le trop dâ€™information, le manque dâ€™information
comme la dÃ©sinformation ou la mÃ©diocritÃ© de la communication entraÃ®nent des malentendus
qui deviennent souvent les germes de situations conflictuelles.

Le changement, sous toutes ses formes, si minime soit-il, est aussi une action quâ€™il faut mener
avec tact, souplesse et sans dogmatisme. Le consensus des esprits et de lâ€™intelligence est ici
une donnÃ©e de base de la rÃ©ussite. Il passe par un exposÃ© clair des motifs et une Ã©coute
constructive rÃ©ciproque des arguments opposÃ©s, avant la prise de dÃ©cision.
ImprovisÃ©, imposÃ© sans concertation, technocratique, gÃ©nÃ©ral, local ou individuel, dÃ¨s lors
quâ€™il nâ€™est pas compris, le changement nâ€™est pas admis. Subi, avec le repli sur soi
quâ€™il engendre, il est lâ€™une des plus importantes sources de conflits dans lâ€™entreprise
alors quâ€™il est souvent mis en place pour avoir lâ€™effet inverse !
Pour mieux comprendre avant dâ€™agir
Pris isolÃ©ment, deux Ã deux ou en conjonction, le passÃ©, lâ€™information et le changement
constituent un schÃ©ma dâ€™analyse (le systÃ¨me P.I.C.) qui rÃ©vÃ¨le avec acuitÃ© les
vÃ©ritables origines de la plupart des problÃ¨mes relationnels que peut rencontrer un manager dans
sa vie professionnelle.
Les remÃ¨des Ã utiliser sont classiques. Ils consistent Ã Ã©couter, dialoguer, expliquer, persuader,
enfin Ã trancher. Ne jamais promettre ce que lâ€™on nâ€™est sÃ»r de ne pas tenir. Sâ€™il joue le
rÃ´le du soignant, le manager doit sâ€™attaquer Ã sa tÃ¢che. A propos de dÃ©cisions, en matiÃ¨re
de conflits, le manager doit aussi Ã tout prix, au risque de se tromper, Ã©viter de tenir des propos
lÃ©nifiants, de pratiquer la technique de la poire coupÃ©e en deux, de dÃ©gager sa
responsabilitÃ©, de se poser en donneur de leÃ§on, etc. Et, ne jamais oublier que si le temps est
son meilleur alliÃ©, il ne souffre pas lâ€™inaction.
Derniers conseils...
Si le manager joue le rÃ´le du patient, on ne peut que lui souhaiter dâ€™avoir un bon mÃ©decin...
Le systÃ¨me P.I.C. a ses adeptes, faites-en vous-mÃªme lâ€™expÃ©rience Ã fond, en pensant Ã
certains de vos ennuis rÃ©cents, vous serez Ã©tonnÃ© du rÃ©sultat ! On pourrait souhaiter Ã nos
politiques et Ã nos experts de savoir prendre le recul nÃ©cessaire pour comprendre les raisons de
toutes ces dÃ©ceptions et de ces conflits, apparemment Ã propos de tout et de rien. Le mot Â«
rÃ©forme Â» est dans la bouche de tous mais les propos sont trop souvent sans contenu et sans
explication. Pour la plupart, ils se gargarisent trÃ¨s souvent dans une communication de pure forme,
sans contenu et surtout sans message. Ils sâ€™Ã©tonnent (mais parfois seulement) de ne pas Ãªtre
compris !

