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progresser
'r-

7 èrreurs
qui peuvent ruiner
votre com
Pour bien faire passer votre message et blinder votre plan com,
commencez par tirer les leçons des flops les plus retentissants.
PAR CHRISTINE HALARY

La
manipulation
finit toujours
par être
débusquée.
Elle entache votre
crédibilité et diminue
la confiance que l'on
vous accorde Evitez
donc de flatter vos
equipes d'un 'Vous
étes les meilleurs'
quand il s'agit
de leur demander
l'impossible Préférez
la sincérité"

Philippe Bazin,
associe au cabinet
Krauthammer (conduite
du changement)

Lorsqu'elle a lancé son
baromètre social, cette
grosse entreprise de
matériel médical a

constaté que la majorité de ses
collaborateurs se plaignait
d'un manque d'informations
Elle a donc surcommuniqué
l'année suivante Las, dans le
baromètre suivant, les scores
d'insatisfaction en matière de
communication se sont révé-
lés encore plus importants ' La
direction s'est rendu compte
qu'elle soliloquait, sans se sou-
cier des questions que se po-
saient ses salariés. Ce flop,
symptomatique d'un manque
d'écoute, s'apparente à un syn-
drome national si l'on en croit
les sondages. 50% des Fran-
çais n'ont pas confiance dans
la communication des entre-
prises, y compris celle de la so-
ciété dans laquelle ils travail-
lent (selon Communication &
Entreprise et un baromètre
EdelmanTrust). Cette défiance
vise davantage les sommets de
la hiérarchie que les managers

de proximité. Mais eux non
plus ne sont pas à l'abri des
bourdes. Voici les principaux
pièges à déjouer quand on veut
crédibiliser son message.

1. MANQUER
DE NATUREL
Même si ses vœux survitami-
nés du 31 décembre dernier
prétendaient amorcer un nou-
veau cap, François Hollande
n'ajamais été aussi guindé que
depuis qu'il pretend être un
«président normal» II est en
hypercontrôle (buste figé et
mains bien à plat) quand il fait
face à une caméra. «Il se re-
tient», observe le coach Arnaud
Riou. Du coup, ses messages
passent mal. GéraldSemenjuk,
le DG France de SolarWorld,
un fabricant de panneaux pho-
tovoltaïques, préfère, quant à
lui, cultiver son naturel en dé-
veloppant ses atouts plutôt que
de s'évertuer à gommer ses dé-
fauts. «Sinon on subit l'effet de
la loi de l'attraction, explique-
t-il. On devient ce que l'on

80%

60* INDICE DE
CONFIANCE
(source TNS Sofres)

40%

20%

JUILLET 2O12
LE TWEET DE TRIERWEILER.
L intervention du president
a la télévision est parasitée
par le|tweet de sa compagne
soutenant I opposant de
Segolene Royal a la depilation
de Charente-Maritime «ll veut
incarner I autorite maîs n en
manifeste pas en prive», note
Adrian Dearnell d EuroBusmess
Media Dou la chute qui suit
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> CAS D'ECOLE: L'IMAGE DE FRANÇOIS HOLLANDE SE
DÉGRADE AU FIL DE SES MALADRESSES DANS LES MÉDIAS

15%

OCTOBRE 2013
L'EXPULSION DE
LEONARDA. En offrant
a la jeune Kosovare dè
rentrer en France sans sa
famille, il agit en amateur
et se fait humilier a la tele
par une gamine dè 15 ans
«Leonarda e est le Fou-

JkJ quet s de Hollande», glisse
Philippe Moreau Chevrolet
de MCBG Conseil

JANVIER 2014
L'IDYLLE AVEC JULIE
GAYET. «J ai mis fin
a la vie commune que je
partageais avec Valerie
Trierweiler» annonce-t-il
a I AFP Avec ce message
laconique, le president
passe pour un homme
sans emotions, inélégant,
qui manque d'empathie
et d authenticité

SEPTEMBRE 2014
SORTIE DU LIVRE DE
TRIERWEILER. A I issue
d un sommet de I Otan,
Hollande est pousse
par la presse a s'exprimer
sur le livre de son ancienne
compagne «Cette
reaction a chaud est
une veritable erreur de
timing» décrypte Phlllppe
Moreau Chevrolet
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seul à toute force éviter
d'être.» Attention, naturel ne
signifie pas spontanéité ! «L'im-
provisation, ce travers si fran-
çais, vous fera passer pour un
amateur», prévient Adrian
Dearnell, le fondateur de
l'agence de com EuroBusiness
Media. L'excès de préparation
est lui aussi voué à l'échec.
Flairant le formatage, votre
public risque de décrocher.

«Apprendre son discours
par cœur, c'est bien, s'il s'agit
de se rendre disponible pour
la salle», note Philippe Bazin,
associé au cabinet Krautham-
mer. Ce spécialiste du leader-
ship aime citer cette phrase du
compositeur Franz Liszt : «II
faut avoir la partition dans la
tête et pas la tête dans la par-
tition.» Le meilleur moyen de
se dégager de ses notes, c'est
de n'en retenir que les grandes

LE RETOUR RATE DE SARKO

S 'il a réussi a emporter la présidence dè I UMR
fin novembre, Nicolas Sarkozy a pourtant

commis quelques bévues qui ont entache sa
popularité1 le 15 decembre dernier, Ipsos le
créditait de 67% d'opinions favorables auprès
des sympathisants de son parti Soit une chute
de 16 points' Premiere boulette, le 15 novembre1

lors d'un meeting, cédant a la pression de son
auditoire, il déclare qu'il abrogera la loi Taubira

s'il est elu president de la République en 2O17
Pas vraiment une preuve d'autorité Seconde
erreur, une semaine plus tard a Bordeaux1 il laisse
des militants DMP huer Alain Juppé et semble
attiser les divisions alors qu'il se veut rassembleur
Enfin, le lendemain de son èlection a la tête du
parti, il annonce la creation d'un comite des sages
Maîs aucun ancien Premier ministre ne veut y
participer1 ses pièges ne trompent plus S. P.

lignes. Loic de La Brosse, di-
recteur de marché chez un édi-
teur de logiciels, suggère, lui,
de questionner le public. «Plus
la salle participe, plus je me
sens à l'aise, comme dans une
conversation», explique-t-il.

2. MENTIR
ET ENJOLIVER
Lorsqu'ils ont quitté le centre
de Paris pour Ivry-sur-Seine,
en banlieue, les salariés d'une
société de services ont eu du
mal à s'acclimater. Pourtant,

leurs managers n'avaient cessé
de vanter les bénéfices du dé-
ménagement : davantage d'es-
pace, une cantine toute neuve,
etc. Mais aucun cadre n'avait
abordé les points négatifs,
comme le temps de transport
allongé ou le quartier beau-
coup moins glamour que le
5e arrondissement parisien.
Enjoliver est l'un des grands
écueils de la communication.
«On fabrique un discours lisse
qui suscite de la méfiance»,
analyse Thierry Libaert, pro-

fesseur de communication à
Sciences Po. Et si vous n'êtes
pas vous-même convaincu
du message que vous devez
faire passer, inutile d'espérer
convaincre vos troupes !

La psychologue Sylvie
Protassieff se souvient d'un
manager chargé d'apprendre
à ses collaborateurs la mise en
vente de la société. Ses supé-
rieurs lui avaient affirmé que
l'affaire serait conclue en un
mois, mais il doutait de ce dé-
lai et se trouvait désorienté. La
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psychologue lui a donc
conseillé déjouer la franchise
en expliquant à son equipe que
la négociation pourrait être
plus longue que prévu «Rien
n'est pire que d'annoncer
quelque chose qui tarde à voir
lejour», affirme-t-elle

3. NÉGLIGER
LETIMING
Selon Franck Louvrier, prési-
dent de Publias Events, la di
rection d'Air France a parlé
trop tôt de son projet de com-
pagnie low cost, Transavia Eu-
rope Et c'est ce qui a déclen-
ché la grève des pilotes en
septembre dei mer ils man-
quaient d'explications Pour
Franck Louvrier, la question
de l'agenda est aussi impor-
tante que celle du contenu et
de la forme des messages
«Selon le moment choisi pour
les annoncer, de bonnes deci-
sions peuvent être mises en
echec et de mauvaises tres bien
passer», observe t il Les indi
cateui s pour apprécier le meil-
leur moment7 Le climat so-
cial, le contexte politique, etc

Autre erreur a èviter se lais-
ser devancer par la rumeur
Rien de plus désagréable pour
vos collaborateurs que d'ap-
prendre une nouvelle (un plan
de licenciement, par exemple)
par la bande «Dans ce cas,
prenez la vague, même si elle
a commencé à déferler», pour-
suit Franck Louvrier Pas ques-
tion, en effet, de faire l'autru-
che si l'affaire a fuite et que la
rumeur enfle, communiquez,
même si vous pensiez le faire
à un autre moment

4. CACHER
SON IGNORANCE
Quand il travaillait encore
dans une multinationale,
Gerald Semenjuk avait affaire
à un N +1 qui ne s'adressait à
lui que par des périphrases ou
des questions fermées du

type «On est bien d'accord
que » «C'était une façon tor
due de s'insinuer dans mes
projets pour en savoir plus, au
lieu de me demander simple-
ment sur quoi je travaillais»,
résume Gerald Semenjuk Son
N +1 était incapable d'admet-
tre son ignorance Maîs à vou-
loir jouer l'omniscient, il n'a
fait que se décrédibiliser et
créer un fossé entre lui et ses
collaborateurs «On n'est ja
maîs aussi bon qu'en étant au-
thentique, quitte a dévoiler ses
imperfections», assure Adrian
Dearnell «Assumez votre vul-
nérabilité», conseille même
Philippe Bazin Admettre des
difficultés vous permettra en
effet d'entamer la discussion
avec vos interlocuteurs
N'hésitez pas à avouer que
vous êtes dans une impasse
«Je n'ai pas boucle ce projet et
j'ignore comment on va s'y
prendre » Vous interpellez
ainsi vos collaborateurs et
vous suscitez l'échange

5. NE PAS ÉCOUTER
Elodie Repellin, spécialiste de
la gestion du stress, évoque les
déboires du manager d'un cen-
tre d'appels A une opératrice
qui arrivait toujours en retard,
il avait ordonne d'être à son
poste à 9 heures tous les ma-
tins Devant l'indignation des
collègues de l'opératrice, qui
avaient pus fait et cause pour
elle, il l'avait interrogée sur les
raisons de ses retards Et, pre-
nant conscience de la legiti-
mité de ses arguments, il avait
fini par lui proposer de déca-
ler ses horaires Une bonne
communication passe par une
bonne ecoute «Evitez d'être

autocentré», conseille Sylvie
Protassieff Pour vendre un
message, vous devez com-
prendre les attentes de vos col-
laborateurs et argumenter en
fonction d'elles Y compris lors-
que vous annoncez une mau-
vaise nouvelle Dites «Je
crains que vous n'appréciiez
pas ce qui va suivre (vous pre-
nez en considération votre au-
ditoire), maîs je vous le dis
quand même » En principe,
vous espérez que votre dis-
cours entraînera l'adhésion
Or, il ne suffit pas de parler
pour que les choses soient com-
prises «Sondez les résistances
de vos interlocuteurs et refoi-
mulez votre message», préco-
nise encore Sylvie Protassieff

6. PARLER
SANS COHÉRENCE
Désemparés ' C'est dans cet
etat qu'Arnaud Riou a trouve
les cadres commerciaux d'une
entreprise du bâtiment dont la
direction avait soudain réduit
diastiquement le budget tout
en maintenant leurs objectifs
de vente «L'entreprise aurait
dû accepter que leur chiffre
d'affaires baisse dans un pre-
mier temps», décrypte le
coach, qui dénonce les ravages
des injonctions paradoxales

L'autre faux pas à éviter si
vous voulez que votre message
passe, c'est de faire l'inverse de
ce que vous dites Comme ce
manager qui imposait un re-
porting draconien à ses équi-
pes quand lui-même se mon-
trait peu rigoureux Coaché
par Elodie Repellin, il a réussi
à remotiver ses collaborateurs,
alors que plusieurs d'entre eux
pensaient déjà a changer de

service La méthode à suivre
se montrer exemplaire et don
ner à son équipe les cles pour
atteindre ses objectifs

7. TROP DISCOURIR
«Vous avez dix minutes pour
me convaincre '» entend-on
souvent Dans cette situation,
la plupart des managers com-
mettent les mêmes èrreurs ils
abordent trop de sujets, parlent
de plus en plus vite et finissent
parbafomller «Communiquer,
ce n'est pas dire quelque chose,
c'est créer les conditions pour
que l'autre l'entende», souli-
gne Philippe Bazin

Poul vous faire compren-
dre, ralentissez votre debit et
réduisez le nombre de messa-
ges Le secret est non pas de
parler beaucoup maîs de dire
peu de choses de différentes
façons Faites le test apres une
reunion, demandez a vos col-
laborateurs quel message ils
entretenu Chacun vous en ci-
tera un différent Limitez donc
le nombie de sujets abordes,
quitte même a n'en traiter
qu'un Idem pour reussir une
présentation Lorsque vous la
préparez, Philippe Bazin re-
commande de commencer par
la conclusion (quel est le mes-
sage a délivrer?), puis de vous
attaquer au corps de votre
intervention (avec quels argu-
ments ?), pour terminer par
l'accroche (comment attirer
l'attention du public?) Pour
captivervotre auditoire, faites
comme les Anglo-Saxons
trouvez une blague ou une
anecdote qui fera office d'm-
troduction Votre public ap-
préciera et vous vous sentirez
tout de suite plus a l'aise •

PLUS
D'INFOS

Adrian Dearnell, Le Media training Reussir face aux journalistes
24 € Eyrolles
Sylvie Protassieff, Le Marketing dè soi 25 € Eyrolles
Arnaud Riou, Oser parler et savoir dire 20 € Les Editions
de I homme


