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D’un macro-monde à un

micro-monde

C’est dimanche soir, Stephan est assis dans sa villa. Il rentre

tout juste de ses vacances à Madagascar. Un séjour de luxe

d’une semaine avec sa femme, au bord d’une piscine juchée

au cœur d’une nature fabuleuse. Malheureusement, sa

femme ne lui parlait pas beaucoup, ce qui ne le dérangeait

somme toute pas plus que ça, tant qu’il pouvait travailler en

paix sur son iPad pour répondre à ses mails et penser à son

nouveau Bayliner. Il avait fait transférer ses appels à son

bureau. Et pourtant, il avait le sentiment qu’il devait encore

se pencher sur certains dossiers, même en vacances, parce

que les membres de son équipe semblaient surmenés ou

pas vraiment motivés. Un de ses collaborateurs était en

congé maladie depuis un bon bout de temps. Stephan lui

envoya un bref message par WhatsApp : « Bon

rétablissement, Udo ! »

Il avait la chance d’avoir une équipe plutôt douée qui

avait réussi à se répartir une bonne partie de son travail.

Plutôt aisé, il connaissait un certain succès professionnel,

avait une famille formidable – ses fils venaient d’obtenir

leurs titres académiques - et un avenir prometteur. Malgré

tout cela, Stephan se sentait épuisé au retour de ses

vacances. Il avait la sensation d’être moins chanceux dans

sa vie privée et avait l’impression que sa femme s’était

éloignée de lui. Il ne se reconnaissait plus lui-même.

Combien de personnes se reconnaîtraient dans Stephan ?

La vie passe si vite, et la routine s’installe partout. C’est

comme si on vivait dans une matrice dans laquelle on serait



soumis aux règles et aux attentes du système, guidés par

des protocoles, des pressions et des délais.

Oui, nous vivons dans un monde de confusion,

conséquence de la mondialisation et du développement

numérique. Nous avons tous accès à une technologie

sophistiquée. Elle nous apporte de nombreux avantages,

mais elle nous propulse également dans un monde très

fragmenté. Lorsque nous faisons appel à un centre

d’assistance, on nous propose une série d’options, A, B ou

C, et puis encore d’autres options qui pourraient peut-être

répondre à notre question. Si aucune option ne convient, il

est rarement possible d’obtenir un interlocuteur. Tout

système avec lequel nous travaillons est régi par des règles

et des lois. Mais à quel moment prend-on vraiment en

compte les lois de la vie ?

Nous avons désormais presque tous recours aux

multiples plateformes sociales telles que Facebook, LinkedIn

ou Instagram, ce qui nous permet de garder le contact avec

notre environnement social - avec les amis et la famille.

Nous réagissons aux publications par des commentaires et

distribuons allègrement des tonnes de « J’aime ». C’est

devenu une sorte de règle, on gratifie untel ou untel d’une

pseudo-estime. Parallèlement, nous aimons tous publier des

photos pour montrer au monde à quel point nous sommes

géniaux, intéressants et populaires. C’est du moins ainsi

que nous aimerions être perçus, sans toutefois devoir

s’engager dans une conversation plus profonde et sans trop

devoir écouter les autres. Peut-être avons-nous juste envie

d’exprimer nos propres sentiments en toute honnêteté et en

toute simplicité ?

La plupart des entreprises utilisent des solutions de

gestion avancées. Il s’agit généralement de processus qui

permettent d’optimiser la communication en forçant les

personnes à entrer dans une matrice de protocoles pour

accroître l’efficacité sans accorder d’attention aux besoins

individuels. C’est davantage une quête de reconnaissance



et d’appréciation, régie non seulement par l’argent, mais

également par des ambitions et objectifs individuels censés

motiver les troupes. En même temps, nous nous retrouvons

face à des blocages émotionnels et inconscients. Ce sont

des blessures psychologiques et des croyances qui

remontent à l’enfance, dans le système familial, et qui ont

marqué nos expériences. Malheureusement, ces croyances

et schémas inconscients sont souvent considérés comme

néfastes, et les prophéties autoréalisatrices se concrétisent

ensuite dans plusieurs domaines de la vie. Elles s’expriment

par des interférences dans la communication et les

relations, et ont, par conséquent, un impact négatif sur la

synergie des équipes, sur le fonctionnement optimal d’une

entreprise et même sur la société.

Une étude du Dr Travis a révélé que les cadres

intermédiaires présentaient plutôt de bons résultats en

termes d’intelligence émotionnelle et d’empathie pour

l’employé – et bien sûr pour eux-mêmes. En revanche, les

résultats des tests d’intelligence émotionnelle des cadres

supérieurs sont extrêmement médiocres : on suppose ici

que les employés préfèrent travailler avec le cadre doté

d’un QE élevé. Cependant, la situation change radicalement

dès que nous examinons la situation non seulement des

cadres moyens mais aussi des cadres supérieurs.

Pour les administrateurs et autres employés occupant

des postes à responsabilités, les résultats du QE diminuent

considérablement. Les PDG ont généralement les résultats

de QE les plus faibles sur le terrain. C’est un fait : les PDG

les plus performants de l’entreprise sont ceux qui ont le QE

le plus élevé. Doté d’un QE faible, vous pouvez peut-être

espérer une promotion, mais vous serez moins bon dans

l’exécution de vos tâches !

Dans le monde des affaires, le manque de liens entre les

membres d’une équipe, et le manque d’appréciation et

d’intelligence émotionnelle chez les cadres ont des

conséquences désagréables.



Une équipe moins motivée obtiendra de moins bons

résultats. Les employés se sentent souvent délaissés, et

l’intimidation - que l’on rencontre parfois même dès l’école -

est malheureusement chose courante. Ceux qui l’ont vécu à

l’école trainent cette expérience comme un boulet et ne se

sortent plus du schéma, même dans leur vie

professionnelle. Ainsi, pour analyser et optimiser la

dynamique d’une équipe, il est indispensable d’avoir un

cadre empathique et d’appliquer un coaching systémique

afin d’assurer à l’entreprise une réussite durable.

Une étude réalisée par les américains Tiffany Jones et Dr

McCoy nous donne l’explication suivante :

De nombreux cadres adoptent un comportement

destructeur. Le comportement destructeur et leur toxicité

pour les autres sont nuisibles pour tous : pour les employés,

pour l’entreprise, mais aussi pour eux-mêmes. Il est

extrêmement difficile de travailler pour des cadres

narcissiques, dénués de toute éthique, psychorigides ou

agressifs. En effet, ces cadres peuvent gravement nuire à

leur entreprise. Leur comportement décourage les autres et

nuit à la coopération. Le moral des troupes s’effondre et les

performances des autres en pâtissent. Les cadres ne sont

plus en mesure de prendre les bonnes décisions pour leur

entreprise (Lubit, 2004). Les cadres dotés d’une faible IE ne

sont pas en mesure de promouvoir une IE saine au sein de

leurs équipes. Les employés présentent par conséquent

eux-mêmes une faible IE. 1

L’homme moderne a, en quelque sorte, perdu la notion

de vue d’ensemble, de recul, mais aussi son sens du

contexte et des relations, et il finit par trainer ses

frustrations sans plus parvenir à s’en dépêtrer. Il s’adapte à

une espèce de culture « fast-food » et passe à côté de

l’essence même de la vie. Au bout d’environ deux ans

d’expérience, nous passons « senior », les spécialistes les

plus anciens dans un domaine donné, mais ne voyons rien



d’autre que des fragments. Et c’est la même chose dans la

vie privée. Dépression et burnouts, troubles physiques, voire

même certaines maladies sont autant de conséquences

possibles, qui indiquent régulièrement que la personnalité

et/ou les sentiments de la personne n’ont pas eu l’attention

nécessaire.

 

1https://www.uniassignment.com/essay-

samples/business/the-lack-of-emotional-intelligence-in-the-

workplace-business-essay.php Tiffany jones. Dr McCoy

https://www.uniassignment.com/essay-samples/business/the-lack-of-emotional-intelligence-in-the-workplace-business-essay.php
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