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EXPLICATIONS PAR INDICE 

 
Diriger 
 

Manager 
La mesure dans laquelle le manager dirige et contrôle les tâches de façon compétente. 
 
Par “competent” nous entendons : 

 donner des instructions précises 

 adapter la direction à la compétence des collaborateurs 

 en cas de crise : communication unilatérale et pas de dialogue 
 
Collaborateurs 
La mesure dans laquelle les collaborateurs acceptent une direction et un contrôle compétents des 
tâches. 
 

 

Communication efficace 
 
Manager 
La mesure dans laquelle le manager dialogue durant les entretiens de persuasion et persuade 
“effectivement” les collaborateurs. 
 
Par “efficace” nous entendons : 
 

 dialogue ouvert dans les entretiens de persuasion avec les collaborateurs 

 poser le plus de questions possible pour mieux découvrir le point de vue des collaborateurs 

 prendre le temps d’échanger des idées avec les collaborateurs 
 
Collaborateurs 
La mesure dans laquelle les collaborateurs donnent un feedback sincère durant les entretiens de 
persuasion et engagent un dialogue ouvert avec leur chef. 

 
 
Résultats 
 
Manager 
La mesure dans laquelle le manager, en collaborant avec son groupe, met l’accent sur les résultats. 
 
Par “mettre l’accent sur les résultats” nous entendons : 
 

 revoir les procédures avec les collaborateurs pour obtenir de meilleurs résultats 

 suivi de la productivité individuelle des collaborateurs 

 discussion des objectifs et des résultats avec le groupe 

 formuler des objectifs mesurables pour chaque collaborateur 

 description de fonction récente pour tous les collaborateurs 

 
Collaborateurs 
La mesure dans laquelle les collaborateurs apportent une contribution active à l’amélioration des 
résultats. 
 
Par “mettre l’accent sur les résultats” nous entendons : 
 

 formuler des propositions pour rendre les procédures plus axées sur les résultats 

 travailler à l’amélioration de la productivité individuelle 

 formuler des objectifs mesurables 

 prendre l’initiative de discuter des résultats avec le chef 



 

2/3 

 
Autonomie 
 
Manager 
La mesure dans laquelle le manager donne des responsabilités et de l’autonomie à ses 
collaborateurs. 
 
Collaborateurs 
La mesure dans laquelle les collaborateurs prennent des responsabilités et travaillent en autonomie. 
 

 
Changement 
 
Manager 
La mesure dans laquelle le manager fait bien face aux changements et fait réagir les collaborateurs 
positivement à ces changements. 
 

Collaborateurs 
La mesure dans laquelle les collaborateurs réagissent positivement aux changements et y font 
personnellement bien face. 

 
 
Mission & Valeurs 
 
Manager 
La mesure dans laquelle le manager explique et défend la mission et les valeurs. 
 

Collaborateurs 
La mesure dans laquelle les collaborateurs savent ce que la mission et les valeurs signifient pour leur 
job. 
 
Par “mission” nous entendons (une ou plusieurs des possibilités suivantes) : 

 mission de l’organisation (écrite et communiquée) 

 priorités stratégiques de l’organisation (écrites et communiquées) 

 business plan de l’organisation (écrit et communiqué). 
 
Par “valeurs” nous entendons : 
 

 l’ensemble des valeurs de l’organisation explicitement formulées (écrites et communiquées). 

 ce à quoi on attache de l’importance dans l’organisation et ce qui est 
formellement/informellement considéré comme des priorités. 

 
 

Cohésion 
 
Manager 
La mesure dans laquelle le manager encourage le teambuilding et la cohésion. 
 

Par “encourager le teambuilding et la cohésion” nous entendons : 
 

 veiller à ce que “tous les regards soient dirigés dans la même direction” au sein du team 

 favoriser les contacts informels 

 communication ouverte en cas de conflits et d’insatisfaction 

 harmoniser les attentes des divers membres du team 
 
 
Collaborateurs 
La mesure dans laquelle les collaborateurs participent activement au teambuilding et à la cohésion. 
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Par “encourager le teambuilding et la cohésion” nous entendons : 
 

 tout faire pour que “tous les regards soient dirigés dans la même direction” au sein du team 

 discuter des attentes mutuelles avec le groupe 

 en cas de conflits ou d’insatisfaction, prendre l’initiative d’en parler ouvertement 

 prendre l’initiative de favoriser les contacts informels 

 
 
Communication interne 
 
Manager 
La mesure dans laquelle le manager encourage activement la communication interne. 
 
Par “encourager activement la communication interne” nous entendons : 
 

 transmettre toutes les informations disponibles (tâche, gestion et changements) aux 
collaborateurs 

 encourager le feedback chez les collaborateurs 

 encourager activement la communication entre collègues et divisions 
 
Collaborateurs 
La mesure dans laquelle les collaborateurs participent activement à la communication interne. 
 
Par “participer activement à la communication interne” nous entendons : 
 

 donner spontanément un feedback au chef 

 communication ouverte avec les collègues et transmission des informations disponibles 
 

 
Confiance 
 
Manager 
La mesure dans laquelle le manager base la relation avec ses collaborateurs sur la confiance 
mutuelle. 

 
Collaborateurs 
La mesure dans laquelle les collaborateurs basent la relation avec le chef sur la confiance mutuelle. 
 

 
Intelligence Emotionnelle 
 
Manager 
La mesure dans laquelle le manager utilise son intelligence émotionnelle pour inspirer. 
 
Par “utiliser l’intelligence émotionnelle pour inspirer” nous entendons : 
 

 rôle d’exemple 

 écoute 

 intérêt pour le collaborateur en tant que personne 

 empathie 
 
Collaborateurs 
La mesure dans laquelle les collaborateurs sont ouverts pour être inspirés. 
 


