
Quelques éléments de gestion d’équipe :  
 

L’OUTIL H.B.D.I. (Herrmann Brain Dominance Instrument) : 
 

Connaître le concept des préférences cérébrales de Ned Herrmann permet de mieux 
appréhender l’état d’esprit des interlocuteurs et leurs ordres de priorité dans l’appréhension et le 
traitement d’un problème. Ces 4 styles cognitifs tiennent en une métaphore. Elle résume les 
modes « gauche/droit » (détaillé factuel/global synthétique) et « limbique/cortical » 
(émotionnel/rationnel) de notre cerveau.  
On a en général des (ou une) dominance(s) plus ou moins forte(s) qui vont déterminer nos 
comportements, et l’ordre dans lequel on traite un problème.  
 
A > L’expert, analyste : rationnel et logique envisage d’abord les faits, évite les sentiments.   
B > L’organisateur, contrôleur : formaliste et minutieux, très prudent et prévoyant. 
C > Le communicant, persuasif : sociable et expressif, à l’écoute et au bon relationnel. 
D > Le créatif, visionnaire : intuitif et synthétique, souvent original et inventif  
 
 
 

RAPPEL SUR LES MODES DE MANAGEMENT 
 

On distingue quatre grands styles de management :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n'y en a pas de « bon » ou de « moins bon », il s'agit de s'adapter à la situation, au groupe, 
aux individus, en fonction de leur expérience et leurs compétences (degré d’autonomie).  
Il faut donc analyser la situation avant de choisir son style de management. 
 
 
 

L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE, outil de communication 
 
� SCHEMA DE NOS ETATS DU « MOI » : 
 
Le P/A/E correspond à différents états que nous avons tous en nous :  
P pour Parent c'est-à-dire la norme, l'appris, le système de valeur, la loi. 
A pour Adulte c'est-à-dire la raison, le raisonnement logique, factuel. 
E pour Enfant c'est-à-dire l'émotion, le ressenti spontané, le créatif. Avec 
des variantes, de l’adapté (à la société) au « petit professeur (inventeur). 
 
Il n’y a pas d’état idéal. Tout dépend des circonstances et du message à faire 
passer. L’état « adulte » permettant la lucidité dans les situations de tension.  
 
Lors d'une relation entre deux personnes, il existe plusieurs types de 
transactions entre les P.A.E. respectifs des individus : 

Parent : 
-Normatif 
-Bienveillant 

Adulte 

Enfant : 
-Adapté soumis 
-Adapté rebelle 
-Intuitif inventeur 
-Enfant libre 

Le style informatif / bienveillant  
L’objectif du manager : mobiliser autour de 
lui,  fédérer un groupe à forte cohésion.  
Mode de décision : seul, avec avis des 
équipiers. Il les entraîne.  
 

Le style délégatif / valorisant  
L’objectif du manager : susciter la créativité 
des collaborateurs et la solidarité du groupe. 
Mode de décision : en équipe.  
Il les coordonne. 

Le style participatif /démocratique  
L’objectif du manager : susciter  échanges et 
réflexions de groupe, avec effet de synergie. 
Mode de décision : négociées en équipe, 
avec sa prééminence. Il les épaule.  
 

Le style directif / autocratique  
L’objectif du manager : fournir la meilleure 
réponse technique aux situations rencontrées. 
Mode de décision : seul, il est « l’unique 
responsable ». Il les dirige.  
 



 
Lors d’une transaction parallèle entre 2 états de même niveau P., A. ou E., la synchronisation 
s’opère sans conflit, même si les conséquences peuvent êtres variables pour les protagonistes…  
La transaction d’état « adulte à adulte » est celle qui  permet bien-sûr d’avancer le plus 
efficacement vers une solution lors d’un différend…    
 
� transactions parallèles de même niveau 
- de parent à parent : « Les jeunes, c'est plus ce que c'était... Ah non, ne m'en parlez pas ! » 
- d'adulte à adulte : « Quelle heure est-il ? Cinq heures, de combien de temps disposons-nous ? » 
- d'enfant à enfant : « On va se régaler avec ce gâteau ! Ah oui moi j'adore le chocolat ! » 
 

� transactions croisées 
La relation croisée n'est pas source de conflit tant qu'elle marche et que les acteurs se satisfont de 
la place dans laquelle ils se trouvent. 
ex : parent (bienveillant) à enfant : « C'est beaucoup trop dur... laisse, je vais t'aider… ». 
Les deux acteurs ici se complètent et tout va bien... 
Les problèmes commencent lorsque la symbiose est rompue... « Ch’suis pas un gamin !! » 
 

� transactions cachées 
Ce sont des messages « doubles ». A un niveau apparent, social, un seul état s'exprime (en 
général, l'adulte), alors que de façon cachée d'autres états sont actifs. 
 

Ex : dans un kiosque à journaux, un monsieur lit une revue, la vendeuse « Puis-je vous aider... » 
« Non, non, merci, je lis juste le sommaire... » : c’est un rappel à l'ordre socialement plus 
acceptable que... « Monsieur, on ne lit pas la revue, on l'achète... ». 
Ces transactions peuvent être sources de conflit si l'un des deux n'accepte pas le sens caché... 
 
 
� NOTRE STRUCTURATION DU TEMPS selon l’A.T. : 
 
L’homme, « animal grégaire », a un besoin viscéral et vital de signes de reconnaissance, positifs 
ou non : les « strokes », terme anglais de l’A.T., littéralement « coups » et « caresses ». 
Chacun a son échelle de besoins et d’intensité de strokes, la « calorie psychologique », et va en 
éviter certains liés à son vécu (échecs), sa culture (tabous,…) en compensant par d’autres. 
   
L’A.T. distingue 6 façons d’organiser ses relations aux autres et à soi-même, 
qui vont générer des strokes avec une intensité croissante : 
 
1> Retrait : absence de transactions, volontaire… ou non.________________ aucuns 
2> Rituel : règles de politesse, permet d’engager la relation.______________presque pas 
3> Passtime : banalités, qui servent à évaluer l’autre, sans s’impliquer.______un peu 
4> Activités : action partagée, engagement pour un but commun.__________de peu à beaucoup 
5> Jeux psychologiques : « comédie humaine », drames volontaires ou non.__beaucoup 
6> Intimité, ou proximité : le plus difficile, mais le plus apprécié.___________les plus intenses. 
 

Eric Berne estime que toute l’activité humaine, et son organisation, a un seul but : générer des strokes 
le plus possible, et les plus intenses en priorité… 
 
 

Les « timbres psychologiques » par analogie avec les carnets de fidélisation du commerce 
illustrent ces petites contraintes et frustrations qu’on accumule sans les exprimer, et qui, quand le 
« carnet » est plein (comme la goutte d’eau avec le vase) vont déclencher la réaction irrationnelle 
ou déclencher le jeu psychologique, sources de conflit, imprévisible de prime abord…   
Chacun a ses propres tailles de « carnets », et certains les groupent en 1 carnet global !  
 
 
� LE TRIANGLE DRAMATIQUE DE KARPMAN 
 
Parmi les jeux de pouvoir, le plus courant est le « triangle dramatique ». 
Ce mode de fonctionnement relationnel est préjudiciable pour chaque personne impliquée et pour 
l'entourage. C’est un cercle vicieux, qui sitôt initié va s’autoalimenter. 
 
Schématiquement trois rôles différents mais intimement liés sont en présence :  
 

Quantités 
de strokes 



� le persécuteur : il s'agit du rôle de l'attaquant. 
Le persécuteur peut être une personne, un événement, une situation donnée. Il est généralement 
perçu comme négatif quoique dans certaines situations, le persécuteur puisse être un innovateur, 
un initiateur, la source d'une salutaire remise en question, bousculant une habitude ancrée. 
 
� la victime : il s'agit du rôle de la personne qui 
subit l'agression du persécuteur. 
A nouveau, ce rôle est généralement perçu 
comme non désirable quoique dans certains cas, 
la victime puisse profiter du déséquilibre créé pour 
enclencher un changement bénéfique. 
 
� le sauveur : il s'agit du rôle du protecteur, du 
chevalier blanc. 
A première vue, ce rôle est perçu comme positif 
alors qu'il contribue souvent à renforcer la 
dynamique du triangle dramatique. 
 
Une situation de triangulaire devient de type 
« dramatique » lorsqu'un jeu de pouvoir s'établit 
entre les acteurs et que la relation devient 
négative au sens où elle amplifie le problème 
plutôt qu'elle ne le résout, poussant chacun à se 
retrancher davantage dans ses positions. 
 
Tout jeu de pouvoir génère un malaise d'un ou de plusieurs protagonistes. Pour l'évaluer... il faut 
se poser la question de savoir si dans la relation je me sens supérieur ou inférieur à mon ou mes 
interlocuteurs : si la réponse est du genre : « Je suis OK mais vous n'êtes pas OK », il y a fort à 
parier que vous endossiez le rôle du persécuteur ou dans une certaine mesure de sauveur. Si la 
réponse est « Je ne suis pas OK mais vous êtes OK », vous vous comportez vraisemblablement en 
victime. 
Dès qu'un des protagonistes se sent inférieur ou supérieur à l'autre, il convient d'être vigilant. 
 
 

Les 9 « C » qui FONT UNE EQUIPE : 
 
Nos « individus » ne deviennent une équipe que parce qu’il leur est confié un but commun, une 
mission. Donc, « à chaque mission son équipe » est la situation idéale…  
Les « 9 C » peuvent être utilisés comme l’outil du responsable afin d’évaluer si son équipe en est 
réellement et pleinement une, capable de traverser les turbulences, et gagner les challenges… 
 
- CULTURE : c'est-à-dire une histoire commune, un vécu qui lui aura fait construire et valider son 
référentiel à elle, officiel et/ou officieux. (à base de strokes de qualité, dirait Eric Berne…). 
- COMMUNICATION : c'est-à-dire une connaissance assez profonde les uns des autres pour 
échanger efficacement, et en avoir l’envie, le réflexe. Idem vis-à-vis du chef. 
- COOPERATION : être capable de travailler ensemble, en confiance, en apportant chacun pour le 
but commun. On construit, c’est plus que se contenter de collaborer. 
- COMPLEMENTARITE : on parle là aussi bien des compétences techniques qu’humaines, de QI 
que de QE. La métaphore de Ned Herrmann et son « cerveau total » résume le principe. 
- COORDONNER : c’est le rôle du chef, qui a le recul nécessaire, mais il peut très bien déléguer 
cette tâche à un « profil communicant » de son équipe. 
- COMPETENCES : c’est l’expertise de chacun, dans son domaine, et leur somme, qui génère 
l’excellence du collectif. Chacun amène sa pierre à l’édifice, et est reconnu par l’ensemble. 
- CROIRE : en donnant du sens à l’action, on peut adhérer à l’objectif commun. Il faut donc 
« verbaliser le non dit », mettre « des mots sur les maux », pour entretenir la motivation.  
- COHESION : l’addition des talents multiplie celui du groupe, et la solidarité renforce chacun. 
« La force de la meute est celle du loup ; la force d’un loup est celle de sa meute ! » 
- CHEF : la nature nous enseigne que sans leader qui fédère, un groupe ne dure pas, et un 
manager n’est pas toujours un chef… La théorie peut s’apprendre mais c’est au responsable 
d’équipe de se demander jusqu’où il est prêt à s’impliquer avant d’accepter cette mission… 

___________________________________________________ 

Comment l'éviter ? 

Le meilleur moyen d'éviter d'être pris dans un triangle 
dramatique est de veiller à ne pas soi-même endosser 
spontanément un des trois rôles. 

Si je me sais enclin à chercher la sympathie ou le soutien 
des autres, je serai particulièrement attentif à ne pas me 
poser en victime pour faire en sorte que les autres 
règlent mes problèmes. 

Si je suis de nature colérique, autoritaire ou directive, je 
serai vigilant à ne pas agresser verbalement mon 
entourage même si je juge qu'il fait mal son boulot. 

Si je suis du genre à vouloir aider les autres, je vérifierai 
si les quatre conditions suivantes sont remplies :  

1) M'a-t-on explicitement demandé mon aide ? 
2) Ai-je  l'envie, les compétences et les moyens pour 
intervenir ? 
 3) Le demandeur est-il prêt à se prendre en charge lui-
même ou va-t-il me refiler son fardeau ?  
4) Quels sont les critères qui me permettront de juger 
quand ma mission d'aide est accomplie ? 



 

 

 

Quelques principes utiles… 

 

Le S.E.C.R.E.T. du chef efficace : 

 

Savoir : ça n'est pas l'épaulette qui fait le chef, on le suit car il est « 
celui qui sait »... ou qui sait déléguer quand besoin est. Il sait avant tout 

« où l’on va », pour quoi, et pourquoi. «La véritable école du Commandement 

est la culture générale.» C. de Gaulle. 

Equité (et Exemple) : la répartition des objectifs, des 
récompenses,  des sanctions, du temps consacré à chacun n'a rien de 
neutre. Et tous vous regardent : « Si tu ralentis, ils s'arrêtent. Si tu 
t'arrêtes, ils s'assoient. Si tu t'assois ils se couchent... ». St Exupéry. 

Communiquer : en ascendant comme en descendant. Il est le relais 
des besoins de son équipe, et leur doit un feed-back des informations de 
l'échelon supérieur, et des partenaires. Il a « la vision » et la transmet. 

Respect : de chacun, de ses croyances, de son travail. C'est une simple 
question de savoir-être, de politesse. Et à la distribution des médailles, c'est 
« eux d'abord », le chef ensuite... s'il en reste : le respect se gagne 
d'abord comme cela. 

Empathie : « se mettre à la place de ». Le chef compétent connaît ses 
gens, au point d'être capable de les comprendre dans leurs actes, réactions 
et raisonnement, donc de comprendre et stimuler la motivation de chacun. 
Cela dépasse le simple cadre du travail, sans tomber dans le paternalisme 
bien-sûr. 

Temps : en consacrer à chacun, en exclusivité, régulièrement, n'est pas 
qu'une simple marque d'intérêt. C'est aussi une condition indispensable pour 
pouvoir détecter les talents spécifiques à chacun, ses domaines d’excellence 
et axes de progrès. Talents qui, bien agencés, créent la véritable dynamique 
d'un groupe et hausse ses performances. (Cf. le concept des préférences 
cérébrales et de « cerveau total » de Ned Herrmann). 

______________ 

En résumé, il est l'éponge à stress qui doit filtrer la pression, dynamiser, limiter leurs 
contraintes et les coordonner, afin de libérer ses ouailles pour qu'ils donnent de leurs 
talents... et en retirent, comme lui d'ailleurs, les bénéfices. Donc fi du manager qui 
gère, et place au leader qui motive…   

 

 


