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Contexte
• Les managers, une population sous tension :
– Souffrance croissante des cadres au travail : stress, surengagement, burnout
– Problème de santé publique (RPS) et managérial
– Evolution forte du rôle de manager dans les organisations
– Complexité croissante des organisations

• La méditation et la pleine-conscience, une nouveauté
dans le monde de l’entreprise :
– Intérêt médiatique croissant
– Un engouement managérial naissant

Complexité et tensions
• La complexité transforme le travail de management
Critères complexité selon Casti (1994)

Evolution du travail de management

Nombreuses interactions

Elargissement des parties prenantes du manager

Imprévisibilité des comportements

Transformations de l’environnement interne et
externe. Globalisation, turbulences.

Diffusion de l’autorité dans les systèmes

Perte d’autorité des managers

Caractère difficilement décomposable

Difficulté à délimiter le management

• Une réaction simplificatrice des organisations :

– Industrialisation du management (Girin 1983, Detchessahar 2011)
– Management par objectif (Desmarais et Abord de Chatillon 2010)

• Des conséquences négatives sur la santé des managers et le
management :

– Tension et complexité sont anxiogènes (Journé et al. 2012)
– 79 % des cadres « souvent ou toujours stressés » (Apec 2009)
– Hyper-fonctionnement (Aubert 2006) et dégradations des pratiques de
management (Byrne et al, 2014)

Manager dans la complexité
• Des pratiques à renouveler :
– Abandon de conceptions instrumentales et d’une vision héroïque du
management
– Faire face aux tensions et paradoxes : acceptation ou résolution (Pool et
Van de Ven 1989, Smith et Lewis 2011)
– Un manager traducteur (Desmarais et Abord de Chatillon 2010)

• Intégrer les compétences émotionnelles
– Accompagner les émotions (Huy 2002) plutôt que les refouler (Codo 2013)
– Consonance personnelle et interpersonnelle au cœur des nouveaux
modèles de leadership (Boyatis et McKee 2013)

• Une juste distance au travail à (re)construire :
– Des vertus de l’engagement (Demerouti et al 2011) à ses effets
pathogènes. Tenir le travail physiquement et mentalement à juste distance
(Sonnentag et al 2010)
– Le détachement psychologique comme dernier rempart contre un travail
qui tend à tout investir (Park, Fritz, et Jex 2011)

Pleine-conscience (PC) et management
• La PC est une attention focalisée intentionnellement sur le moment
présent, instant après instant, dans une attitude d’acceptation et de non
jugement (Baer et Krietemeyer 2006)
• L’impact de la PC sur la performance en entreprise fait l’objet de peu
d’études (Dane 2010)
• La plupart des travaux sur les liens entre PC et santé au travail : équilibre
vie-privée / vie professionnelle (Allen et Kiburz 2012; Michel, Bosch et
Rexroth 2014), engagement (Leroy et al. 2013), prevention du stress et du
burnout (Van Gordon et al. 2014; Grégoire et Lachance 2014).
• L’impact de la PC sur le management est peu étudié

Vivre mieux son rapport au travail et
manager mieux avec la PC ?
• La PC, un processus de reperception qui offre une vision renouvelée
des situations (shapiro et al 2006) :
– une vision plus large et centrée sur le moment présent (Dane 2010)
– Le manager peut relativiser sa vision et adopter une attitude d’acceptation
et d’accompagnement des situations (Bishop et al 2006)

• la PC propose d’accueillir ses pensées, émotions et sensations aussi
bien que celles des autres (Bishop et al. 2006) :
– Renouveler son leadership en accédant aux émotions
– Accéder à une plus grande consonance

• La PC favorise un plus grand détachement psychologique tout en
soutenant l’engagement (Leroy et al 2013) :
– Un meilleur équilibre vp/vp (Allen et Kiburz 2012)
– La PC aide les managers à (re)construire une juste distance par rapport au
travail

Synthèse
Constat

Industrialisation
du management et
complexité

Déshumanisation
et perte de sens

Sur-engagement et
hyperfonctionnement

Dimension du
travail des
managers

Apports de la pleine conscience

Rôle de traducteur

Relativisation de la posture centrale du manager
Ouverture plus grande aux situations et aux
collaborateurs. Vision plus claire et plus riche.
Accompagnement de la réalité telle qu’elle se présente
Flexibilité cognitive accrue

Compétences
émotionnelles

Identification de ses émotions et celles des
collaborateurs
Moindre réactivité aux émotions négatives
Recherche de consonance

Distance au travail

Prise de conscience et ré-interrogation de son rapport
au travail
Meilleur équilibre vP/vp
Soutien de l’engagement
Augmentation de la distance psychologique et
amélioration des expériences de récupération

Protocole
• Entreprise industrielle française, filiale d’un groupe américain
• 7 cadres dirigeants, profils ingénieurs, haut niveau de
responsabilité et forte expérience managériale
• Programme MBSR classique
• Etude qualitative longitudinale sur 1 an.
• 3 vagues d’entretiens compréhensifs (avant, + 3 à 6 mois, + 1
an). Evaluation à 360° lors de la 3ème vague (collaborateurs et
n+1)

Une formation adaptée
• Le format est adapté au monde de l’entreprise et ne diffère
pas du monde médical dans son déploiement
• L’appropriation et l’intégration dans le quotidien est riche :
– « je m’arrête pendant 1 ou 2 minutes. […] plusieurs fois dans la
journée » [Pascal]
– « je prends 3 minutes avant une chaque conférence en visio pour faire
2 minutes de recentrage et une minute pour être sûr que ma connexion
va marcher » [Nathalie]
– « Sur l’arrivée le matin, le changement de chaussures, le démarrage de
l’ordinateur, c’est quelque chose que je fais systématiquement. C’est
une sorte de rituel » [Damien].

• Un groupe de pratique s’est formé et se poursuit aujourd’hui

Des managers plus traducteurs
• Des managers moins focalisés sur les objectifs :

– assumer le choix de ne pas accepter certains objectifs. Je leur ai clairement dit que
ce n’était pas dans la priorité du moment » [Tarik]
– « Je regarde moins les résultats et les résultats sont meilleurs ». Nathalie
– « si un objectif n’est pas atteint en juin, il le sera en septembre ou en décembre »
[Pascal].

• Plus grande hauteur de vue face à la complexité :

– « pris une hauteur de vue incroyable » [Fabien]
– « les données de base pour prendre une décision sont parfois plus claires »
[Damien]

• Plus grande prise en compte des équipes : disponibilité, écoute et
délégation :
– « il est moins stressé, il est plus à l’écoute »
– « elle prend plus en compte nos avis »
– « il délègue plus, demande plus d’autonomie, il nous confie de nouveaux dossiers ».

• « je change mon positionnement : je suis plus sur un rôle
d’accompagnement et donc de manager coach comme on le dit dans les
formations manager, que manager leader » [Emmanuel].

Des managers qui gèrent mieux leurs émotions
• Reconnaitre les émotions :

– « arriver à nommer les émotions tout simplement » [Tarik]
– « j’arrive à vraiment être avec la personne et être dans l’écoute active »
[Emmanuel]

• Gérer les émotions :

– « ça apaise le relationnel, on a un relationnel beaucoup plus apaisé »
[Nathalie].
– « s’énerve beaucoup moins et que s’il se montre agacé, il s’en rend compte
et s’excuse »
– dans l’année écoulée « il n’a pas eu un mot blessant »

• Etre consonant : « si je suis juste avec moi, je serai juste avec mes
collaborateurs » [Emmanuel].
• Moins de stress :

– « je me sens moins stressé. Je me sens moins tributaire de la pression par
rapport au boulot » [Fabien]
– « j’ai beaucoup moins de stress et d’angoisse que je n’en avais
auparavant » [Nathalie].

Une plus juste distance…
• Remettre les choses en perspective / équilibre vp-vp :

– « ça m’a aidé à ne pas couler, à ne pas péter un câble. Ça m’a
probablement aidé à ne pas être en burnout» [Fabien]
– «Je pense que le travail a repris sa place par rapport au reste de la vie »
[Rodolphe]
– « être vraiment conscient de ce que je peux vivre avec ma famille, mes
enfants et ma femme » [Tarik]

• (Re)Vivre :

– «J’ai envie de profiter de la vie, j’ai envie de sortir et me promener, j’ai
envie de faire du sport » [Rodolphe]
– je passe du temps avec mon fils aussi je le coach au foot, donc il est tout
content. C’est plein de bons moments en famille » [Tarik]

• Ne plus être en pilote automatique :

– « moins se laisser embarquer dans la spirale du travail […] là ça part un
peu vite, prends le temps, recentre toi ressource-toi, prends le temps de
vivre » [Pascal].
– « si je traverse mon service pour aller à un endroit donné, je vais plus
regarder comment il est actuellement alors qu’avant j’allais à l’endroit en
pensant à ce que j’allais faire sans regarder autour de moi ce qu’il y avait à
voir » [Damien].

Conclusion
Une méthode qui a bien un effet sur le travail de management
Maintien des bénéfices dans la durée ?
Déploiement à plus grande échelle ?
Un élément parmi d’autres dans les approches de prévention
des RPS
• En aucun cas une méthode miracle

•
•
•
•

« je n’ai pas l’impression que j’ai tellement
changé, mais j’ai l’impression que le monde
change autour de moi ». [Nathalie]

