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Mais quid de l’humain dans l’entreprise, 
tant au sortir de ces moments intenses 
qu’à plus long terme ? Chacun.e a vécu la 
crise de manière unique. C’est pourquoi 
nous avons organisé des échanges de 
points de vue entre une soixantaine de 
personnes issues des équipes dirigeantes, 
tant de PME que de grandes entreprises. 
Onze panels, animés par les coachs du 
BAO Group, se sont tenus entre le 8 et 
27 mai 2020. 

Des pistes d’analyses et de solutions 
ont été rassemblées en 7 chapitres, sur 
lesquels les coachs du BAO Group se sont 
penchés afin de donner leur éclairage 
créatif. 

Ce White Paper peut servir de base de 
réflexion au sein des organisations afin  
d’engager un mouvement vers l’action et 
faciliter la transition vers l’après-Covid. 

Les managers ont dû faire face à des défis de gestion 
multiples et divers, notamment au niveau du chiffre 
d’affaires, des finances, de la santé et de la sécurité 
dans leur organisation. 

La crise du 
Covid-19 fut 
une expérience 
inédite pour la 
planète entière.



4



BAO  G RO U P ‑  W H I T E  PA P E R  J U I N  2 0 2 0

5

C H A P I T R E  I

Un tourbillon 
d’émotions, 
quelle gestion !
Rares sont les crises en entreprises où le rationnel 
s’incline autant devant l’émotionnel ! Le Covid 
nous a entraîné sur de véritables montagnes russes  
émotionnelles. Pour beaucoup, l’incrédulité a vite 
cédé la place à la peur, via ce face-à-face soudain 
avec un ennemi peu connu et potentiellement 
mortel. Le déni de ce danger venu d’Asie s’est 
transformé, pour certains, en colère contre ce 
mystérieux inconnu qui l’a apporté dans nos 
contrées. Cette colère s’est ensuite parfois tournée 
vers l’employeur, le gouvernement, les voisins, 
la famille ou les collègues.
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L’émotion est le
moteur du changement.
— Olivier Lockert
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Un sentiment d’injustice est né entre ceux qui ont 
travaillé de la maison, ceux qui se sont trouvés 
au chômage temporaire et ceux qui sont restés 
au front. Ou encore entre ceux et celles qui se 
trouvaient enfermés dans un petit appartement 
et les privilégié.e.s, ou perçus comme tels, dans 
leur maison avec jardin. Il en a été de même 
entre ceux qui avaient à gérer, dans une situation 
inédite, une ribambelle d’enfants en bas âge et … 
tous les autres. 
Les bonnes nouvelles concernant la santé d’un 
parent plus âgé ont provoqué des bouffées de joie, 
vite masquées par la culpabilité d’oser ressentir 
une telle émotion au cœur de ce grand malheur. 
La solidarité nouvellement exprimée a pu amener 

des larmes au bord des yeux. Chez certains, 
le rythme de travail plus léger, qui laissait soudain 
l’occasion de respirer, a permis de profiter d’une 
nouvelle sérénité, quelquefois bouleversée par la 
peur de perdre son emploi. Et la plupart des mé-
dias ont largement renforcé le côté anxiogène de 
cette période inédite. 
De l’angoisse profonde à l’enthousiasme délirant, 
cette crise se caractérise par des hauts et des bas 
au niveau des émotions, avec des réactions très 
individuelles. Un fameux défi pour les managers 
que de gérer ces apparitions d’émotions diverses 
chez leurs collaborateurs, souvent à distance 
ou derrière un masque, tout en comprenant et 
maîtrisant leurs propres réactions. 

Il faut beaucoup de compassion pour les gens 
avec qui l’on travaille, une compassion réelle et 
profonde pour pouvoir répondre à une vraie 
anxiété.
Michel Croisé
Président Sodexo Benelux
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La crise du COVID-19 a déclenché un cortège 
d’émotions chez tout le monde. Colère, peur 
et joie sont les plus fréquemment citées. Plus 
rarement la tristesse, pour des raisons à la 
fois culturelles et liées à l’éducation. Et toutes 
ces vagues émotionnelles se sont notamment 
manifestées au travail.
Or, avant l’apparition du virus, on observait déjà 
une carence dans la gestion des émotions des 
travailleurs au sein d’une majorité d’entreprises, à 
tous les niveaux hiérarchiques.
Ce phénomène déjà bien connu risque fort de 
s’amplifier et de conduire à un accroissement de  
burnouts et de dépressions. Une attention particulière 

devra être accordée aux jeunes générations.
La crise qui s’annonce rend donc primordiale une 
gestion professionnelle des émotions dans tous 
les rouages de l’entreprise, à commencer sans 
doute par les organes de direction.
Chaque émotion joue un rôle spécifique de 
lanceur d’alerte (réel ou symbolique) pour l’être 
humain qui en est l’objet. Pour faire court : la peur 
indique un danger, réel ou fantasmé ; la tristesse 
signale la nécessité d’un deuil ; la colère annonce 
une menace de notre territoire. La joie - si elle est 
saine et équilibrée - nous montre la “voie juste” 
pour notre développement, notre bien-être et 
donc notre santé.

Les mots manquent aux émotions. —Victor Hugo

Un soin tout particulier devra être accordé aux questions suivantes :

Nous pensons que chacune de ces questions doit être travaillée préventivement, sans en oublier 
aucune. Le travail en petits groupes, suivant divers processus rapides et puissants, permettra de faire 
face à la situation, en apportant un résultat efficace et durable. 

Nous recommandons prioritairement trois méthodes pour couvrir avec efficacité l’ensemble de ces 
questions :

E.F.T. (Emotional Freedom Technique) : représente une pratique psycho-corporelle pour libérer 
les émotions.

H.E.R.D. (Holistic Emotions Recover Decision) : ce processus se fait avec l’aide des chevaux. 
Il permet de reconnecter l’humain à ses émotions et l’amène à se recentrer.

La théorie polyvagale : apprendre à reconnaitre, puis atteindre, le sentiment de sécurité 
corporelle.

En tout premier lieu, comment reconnaître l’émotion prédominante ? Comment détecter 
l’émotion la plus puissante éventuellement cachée par une autre ?

Comment associer chaque émotion au langage corporel de l’individu : car seul le corps nous 
permet de lire avec précision ce qui se joue réellement au niveau des émotions ?

Comment exprimer (et à qui ?) ses émotions ?

Comment aider les personnes ‘coupées’ de leurs émotions à les reconnaître pour pouvoir les 
traiter et les exprimer ?

Comment gérer dans un groupe la cohabitation d’émotions contrastées, voire opposées ? 

Comment gérer les émotions d’un groupe alors qu’on est à distance pour certains ? Quels sont 
les pièges à éviter à tout prix ? Quelles sont les pratiques incontournables ?

Comment créer de la sécurité pour tout individu d’une équipe/département/organisation ?
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C H A P I T R E  I I

Valeurs
“sens” dessus 
dessous 
Sécurité, tel est le mot-clé qui ressort de cette 
crise. L’ordre des valeurs s’est trouvé bouleversé 
chez de nombreuses personnes. Ambition, valori-
sation et compétition ont cédé la place à sécurité, 
santé, solidarité, confiance, agilité, justice …
Cette modification dans les valeurs prioritaires 
a induit des comportements inhabituels chez 
certains, désarçonnant d’autant plus les managers. 
De brillants collaborateurs se sont enfermés chez 
eux, tétanisés par la peur de l’inconnu, tandis que 
des travailleurs habituellement peu investis se 
sont transformés en super héros motivés par la 
solidarité.
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Plus on est aligné sur 
ses valeurs, plus on est 
performant et plus ça sert à 
l'entreprise.
— Anne Thévenet-Abitdol
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Santé et sécurité sont devenus des thèmes forts, 
dont les masques et le gel hydro-alcoolique sont 
les symboles concrets permettant aux gestion-
naires de montrer l’exemple et, s’ils l’osent, de 
pénaliser ceux qui ne respectent pas les mesures, 
afin d’éviter un sentiment d’injustice. 
La santé mentale interpelle aussi, juste après la 
santé physique. Un tel choc peut être suivi de 
nombreuses remises en question, burnouts, voire 
suicides comme après la crise financière de 2008. 
D’une manière générale, la santé mentale des jeunes 
semble se dégrader significativement depuis 1995, 
dans un monde où les valeurs et les perspectives 
d’avenir font trop peu rêver.

A contrario, cette crise a mis autour de la table des 
médecins et des économistes, générant de nou- 
velles possibilités de collaboration. 
Les contacts sociaux ont été déstabilisés, et le 
retour au travail s’avère frustrant sous le régime 
des masques, des distances à respecter, de l’absen- 
ce de drinks et de pauses communes à la machine 
à café. Certains managers s’inspirent de ce qui 
a été mis en place pour ceux qui rentrent après 
une absence de longue durée, afin que les travail- 
leurs retrouvent du plaisir à venir dans l’entreprise.

Il faut réfléchir à comment actionner, 
rendre concrètes toutes les belles propositions 
pour le futur. Le temps n’est plus aux rapports 
de force mais à la collaboration constructive.
Jacques Crahay
Président de l’Union Wallonne des Entreprises

©
 A

D
O

BE
 S

TO
CK



Le point de vue des coachs du BAO Group

BAO  G RO U P ‑  W H I T E  PA P E R  J U I N  2 0 2 0

1 1

Il est capital d’être à l’écoute et de remettre 
l’humain au cœur des préoccupations.
Isabelle Dantoing Experience Learning Lead chez UCB

Chaque personne au travail est soumise à une hiérarchie de valeurs et de besoins qui évolue 
en fonction de son âge, de sa situation privée et professionnelle, des événements heureux ou 
malheureux qu’elle rencontre.
Elle se sentira bien et sera donc performante si sa hiérarchie de valeurs peut être respectée à la fois 
dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle.

Il y a globalement deux façons d’agir efficacement et durablement sur la hiérarchie de valeurs d’un 
individu :

Nous recommandons particulièrement trois pistes pour accompagner efficacement le travail de 
prise de conscience et de recadrage des croyances (collectives et/ou individuelles) :

Le COVID-19 fait partie de la première 
catégorie. En quelques semaines, il aura réus-
si à modifier les ‘croyances’ et donc l’échelle 
de valeurs de centaines de millions de travail-
leurs dans le monde entier. Il est trop tôt pour  
mesurer non seulement l’ampleur mais surtout les 
conséquences du basculement. Mais on peut déjà 
constater par endroits que les valeurs SANTÉ, 
SECURITÉ, CONTRÔLE ont pris du galon. Reste 
à savoir quelles seront les valeurs ‘déclinantes’  
à moyen et long terme. Chaque bulletin étant 
personnel et unique, il est très difficile de l’établir 
aujourd’hui.
Ce bouleversement des valeurs peut avoir des 
effets positifs. Mais aussi néfastes car, quand 

une distorsion importante apparaît entre l’échelle 
de valeurs de la personne et celle véhiculée par 
son entreprise et/ou son équipe, le risque de 
décrochage - voire de pathologie mentale - est 
bien présent (démission actée ou non, burnout, 
dépression sous toutes ses formes, maux phy-
siques...).
Pour éviter un séisme mental chez les colla- 
borateurs (managers et autres), il est fortement 
conseillé de leur donner les clés pour activer 
ou désactiver les ‘croyances’ qui organisent 
la hiérarchie de leurs valeurs. Pour ce faire, un 
travail de fond mêlant coaching et information 
médicale claire est de toute première importance. 

Soit via un événement ou une mise en situation qui l’oblige à adopter de nouveaux 
comportements. Il ‘subit’ plus ou moins activement le changement.

Soit via un travail de coaching qui va bousculer les croyances souvent inconscientes de la 
personne. Ce processus de coaching, appelé ‘recadrage’, aide la personne à anticiper,  
à accompagner son évolution et à adapter ses comportements.

Stratégie du TAO : méthode simple permettant de prendre de la distance et de réfléchir  
sur les avantages et inconvénients des croyances qui nous limitent.

Ateliers collectifs de self-coaching : découverte sur la façon dont les croyances  
se font et se défont.

Coaching collectifs ou individuels lorsque cela s’avère nécessaire.
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C H A P I T R E  I I I

Quand on a peur, les 
distances les plus courtes 
paraissent interminables.
— Smaïn

Distance,  
performance, 
confiance
S’il y a un « avant-après » évident, c’est bien celui 
du monde du télétravail et des visioconférences ! 
En quelques jours, l’impossible est devenu la norme 
et les questions soulevées par cette révolution 
dans la communication sont nombreuses. Presque 
chaque fonction, ou réunion, peut aujourd’hui 
passer à travers le screening de la nécessité d’une 
présence physique, même là où c’était déclaré  
impossible « avant ». 
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Comment doser le travail à distance par rapport au 
présentiel ? Il est nécessaire d’adapter cet équilibre 
suivant la situation de chaque individu à la maison,  
éviter que la personne qui travaille depuis la 
maison devienne garde d’enfants, étudier les 
besoins en équipements et l’ergonomie du poste 
de travail privé, revoir la grille d’analyse des  
risques psychosociaux … et la jalousie que ces 
nouveautés ne manqueront pas de susciter. 
Le nouveau défi consiste à faire confiance tout 
en responsabilisant, pour éviter une crainte des 
abus qui inciterait à trop contrôler... ou pas assez !  
L’empowerment et l’autonomisation deviennent 
des données-clés de la gestion des ressources  
humaines. Le monde a changé et le télétravail 
post-Covid est à réinventer à travers des pauses- 

cafés virtuelles, un nouvel équilibre du temps à 
répartir entre vie privée et professionnelle, une  
incursion maîtrisée dans les habitudes personnelles 
des travailleurs, une obligation de tout couper 
durant les congés pour garder un contrôle sur la 
charge mentale liée au travail. Des formations à 
ces nouveaux modes de fonctionnement sont  
indispensables. 
Autre conséquence de cet élargissement du travail 
à distance : une mondialisation accrue du recrute-
ment ou de l’appel à des services extérieurs, même 
très lointains. Pour certaines fonctions, tout est 
devenu possible en termes géographiques, ou  
presque. Le recrutement en général, même proche, 
passera aussi davantage par des visio-entretiens 
dans les premières phases de contact. 

Toutes les semaines, nous réalisons des 
enquêtes internes on-line pour prendre l’avis 
des collaborateurs. A distance, c’est le travail 
qui doit s’adapter aux enfants et non l’inverse. 
Sophie Souied
General Manager Belgium & Luxemburg, Unilever
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Et si la norme devenait le télétravail ? Nous assistons à un changement de paradigme dans beaucoup  
d’organisations du travail. Ceci nous oblige à repenser nos rapports entre collègues, au sein des groupes.  
Plus que jamais, les équipes gérées à distance ont besoin d’un management gestionnaire de l’humain, 
“à l’écoute” et proactif. 

Ce qui implique de :

La confiance devient le socle de la collabora-
tion d’équipes telle que l’a défini Patrick Lencioni* 
dans son livre “Optimisez votre équipe”. Les  
responsables d’équipes, chefs d’entreprises ont ici 
aussi un rôle capital à jouer. 
C’est en ouvrant une porte à l’authenticité et en 
laissant une place à la vulnérabilité que chaque 
membre de l’équipe pourra se responsabiliser, 
partager ses difficultés… mais aussi célébrer 
pleinement ses réalisations. 
Et si la norme devenait le télétravail ? Ce nouveau 

paradigme nous amène finalement aussi à  
réfléchir à la valeur ajoutée du présentiel. 
Ce sera peut-être l’occasion de privilégier le  
contact humain, le relationnel en organisant 
des réunions “sans écran” interactives et dyna- 
miques, des séances de brainstormings ou  
d’intelligence collective. 
Et si le challenge pour optimiser ces moments 
collectifs d’attention à l’autre et en tirer la 
substantifique moëlle, était d’être encore plus 
présent à soi ? 

* Patrick Lencioni, Optimisez votre équipe, janvier 2005, Ed. Un Monde Différent

Baliser le travail en fonction d’objectifs clairs en offrant un maximum d’autonomie  
dans la manière de les réaliser ; 

Montrer de la reconnaissance et apporter du feedback de manière régulière et proactive ; 

Définir et organiser des temps de déconnexion totale ; 

Veiller à des moments de communication et de partage au sein même de l’équipe ;

Prévoir des moments informels pour remplacer le petit verre ou les rencontres pause-café,  
des breaks ludiques et boostants, des challenges qui renforcent la cohésion et l’esprit de corps.
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C H A P I T R E  I V

Culture
d’entreprise
et cohésion 
d’équipe :
nouveau défi 
Chaque travailleur (et chaque employeur !) a sa 
propre réalité de vie, est confronté à des défis 
qui lui sont propres : ce constat s’est accentué 
de manière visible durant le confinement.
Certains d’entre eux ont montré un aspect inconnu 
de leur personnalité face à la peur et à une forme 
inhabituelle de stress. Les comportements et la 
personnalité sont devenus plus importants que les 
compétences théoriques, et ce sera probablement 
une tendance forte dans les futures embauches.
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Aucun de nous ne sait ce que 
nous savons tous, ensemble.
— Euripide, dramaturge
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La culture d’entreprise de demain devra évoluer : 
c’est le travail qui s’adaptera davantage à chaque 
travailleur, en respectant mieux le rythme de 
chacun et son évolution dans la vie. Les contrats 
ne seront plus forcément des CDI ou des CDD 
mais aussi des CPP, des Contrats Par Projet. Les 
horaires et le temps consacré au travail seront 
parfois remplacés par la notion de « délivrable », 
de tâches à accomplir avec des niveaux de quan-
tité et de qualité mesurables. 
La cohésion d’une équipe passera par le respect 
des attentes des jeunes, une vision neuve sur 
l’équilibre vie privée/professionnelle, la décou-
verte de capacités mal utilisées de certains 

collaborateurs, la remise en question de l’utilité de 
certaines fonctions et modèles. La crise a montré 
des failles dans les organisations et le moment est 
idéal pour en redessiner le fonctionnement, avec 
des équipes souples orientées sur la créativité, la 
création de valeurs, l’agilité, la capacité à se 
réinventer.
Une énergie nouvelle, source de motivation, est née 
du sentiment d’urgence : il est idéal de formaliser 
en groupe les points positifs découverts lors de la 
crise et de programmer des topos réguliers pour 
vérifier s’ils sont maintenus durant les prochaines 
années. 

Entre le “tout doit changer” ET “le retour à 
l’avant”, il y a un équilibre à trouver ; tout n’est 
pas à réinventer. L’adaptabilité individuelle et 
collective va être clé.
Olivier Legrand
Administrateur délégué, Cohezio
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Le point de vue des coachs du BAO Group

Nous n’avons jamais autant vu de collaboration 
et de prospective.
François Perl
Director General of the Disability Insurance Department – INAMI

Qu’est-ce que la cohésion d’équipe et quel 
est le lien avec la culture d’équipe ? D’abord 
distinguons le « groupe » qui est un ensemble 
de personnes réunies au même endroit au même 
moment, d’une « équipe » qui est un groupe 
de personnes travaillant ensemble en vue 
d’accomplir un objectif commun. Pour créer ou 
renforcer la cohésion de groupe, il est primordial 
de mettre en place une culture (ou un esprit) 
d’équipe… et de l’animer !
Or les chocs, crises et autres tourbillons de la 
vie de l’entreprise viennent « cogner » sur cette 

culture et donc mettre à mal la cohésion d’équipe. 
Cela rejoint la notion de « flow ». Il est intéressant, 
singulièrement en ces temps troubles, d’étudier 
le flow (concept ayant émergé dans les 
années ‘70, élaboré par le psychologue Mihály 
Csíkszentmihályi) dans la mesure où il oriente 
l’attention des individus vers ce qu’il y a de 
positif dans chaque situation. Cette « centration 
positive » permet donc de ne pas rester focalisé 
sur des éléments négatifs, comme les chocs dûs à 
la crise du Covid.

Le concept de « flow » ou « état psychologique optimal » : état de la question appliquée au sport. 
— Pascale Demontrond

6 pistes à explorer pour favoriser cette culture du Flow et donc soutenir la cohésion d’équipe :

Fixer des objectifs très clairs et précis à court, moyen et long terme, AVEC les collaborateurs 
pour renforcer l’adhésion. 

Responsabiliser chaque membre de l’équipe : chacun connaît ses objectifs personnels au 
service du collectif ET ils sont dans sa « zone de contrôle ». 

Rappeler ou, mieux, actualiser les règles et valeurs. La cohésion d’équipe nécessite d’en mettre 
en place afin de prévenir les comportements individualistes, qui peuvent distendre le groupe. 
Pour un climat harmonieux, il importe de définir ensemble les règles et valeurs de l’entreprise, 
afin que chacun s’y retrouve.

Communiquer au maximum, parfois avec des moyens originaux pour créer la surprise (cercle de 
parole, vidéo, jeu, …). La circulation claire de l’information est indispensable. L’équipe est un « 
système », chaque membre a besoin des autres. Ce qui maintient une équipe soudée dans une 
confiance mutuelle autour d’un objectif commun, c’est la circulation de l’information !

Instaurer des rituels. Il est important de faire vivre un esprit de convivialité au quotidien 
pour favoriser la cohésion. L’instauration de rituels, d’habitudes qui favorisent les discussions 
informelles, resserre les liens et favorise un sentiment d’appartenance fort. 

Jouer ! Mais de façon constructive et utile, en évitant le bowling pour préférer des activités 
permettant l’échange et la co-création (par exemple avec des méthodes de types Insights 
Discovery®).



2 0



BAO  G RO U P ‑  W H I T E  PA P E R  J U I N  2 0 2 0

2 1

©
 A

D
O

BE
 S

TO
CK

C H A P I T R E  V

Il n’est pas de punition
plus terrible que le travail 
inutile et sans espoir.
— Albert Camus

Sens et motivation, 
les ailes de 
l’épanouissement
Le sens du travail et la motivation personnelle ont 
été catapultés dans un univers inconnu et stressant. 
Les nouveaux héros sont épuisés ; les récents 
chômeurs temporaires ont le temps de se poser 
mille questions ; les télétravailleurs découvrent un 
univers de possibilités … et de limites. 
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Il faudra s’appuyer sur la vision  
et les valeurs de l’entreprise.
Rodolphe Collinet
CEO de Carmeuse

Quel est le sens de mon travail, pour moi et pour la 
société ? Qu’est-ce qui me motive aujourd’hui ? Et 
demain ? Ai-je encore confiance en ma direction ? 
Répond-elle à mon envie du travail bien fait ? 
La crise sanitaire est aussi une remise en question 
morale : la société évolue parfois plus vite que 
le monde du travail. Il est temps de réfléchir 
globalement à l’absurde répartition du travail 
entre les chômeurs, ces multi-talents non utilisés, 
épuisés par leur sentiment d’échec et payés 
via des cotisations versées par des travailleurs 
épuisés par leur boulot. 
Les jeunes attendent autre chose que les aînés 
pour « accepter » de travailler dans une entreprise : 
ils veulent être fiers de défendre ces valeurs 

avec enthousiasme et confiance, en effectuant 
un job utile pour lequel ils reçoivent de la 
reconnaissance. Exactement tout ce que les can-
didats au burnout ne trouvent plus dans leur vie 
professionnelle ! 
Cette crise est un danger mais aussi une 
opportunité, celle de donner plus de sens au 
travail, de faire grandir les valeurs de l’entreprise, 
en y ajoutant un respect accru de l’environnement, 
du bien-être, de l’entraide et de la solidarité, 
internes et externes. C’est le moment d’être clair 
et authentique sur le cap, les objectifs à court et 
long terme, afin que tous les collaborateurs puis-
sent s’aligner en confiance et prendre leur envol, 
malgré la vitesse du changement. 
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Le management était peut-être devenu trop 
complexe, revenons sur le bon sens et l’agilité.
Yves Lahaye
Senior expert in change management and corporate citizenship - Men-
tor at Business Mentoring Luxembourg
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Le point de vue des coachs du BAO Group

À 3 niveaux, par exemple entreprise – département/service – personne, se poser 3 questions :

Les résultats sont ensuite partagés, regroupés et éventuellement mis en commun par un processus en 
intelligence collective. 

Les évènements marquants de la vie invitent 
souvent à revoir son échelle de valeurs : “qu’est-
ce qui est vraiment important dans ma vie, 
finalement ? “. La crise vécue ces derniers mois 
n’échappe pas à la règle. La période post-covid 
peut ainsi entrainer un sentiment de désaligne-
ment, menant au désengagement, au décour-
agement, à une perte de sens provisoire 
ou continue, souvent liés à une perte de 
perspective et/ou de confiance. 
Derrière la question du sens, apparait aussi 
celle des capacités de la personne et de son 
utilité au sein de l’organisation, ainsi que de la 
reconnaissance de cette utilité. Tiraillée entre 

doute et désillusion, la personne ne perçoit 
plus la raison d’être de ses efforts, hormis la 
rémunération.* La question du sens est donc 
aussi intrinsèquement liée à la motivation. 
Le psycho-sociologue K. E. Weick fut le premier 
à traduire ce besoin de sens dans le domaine du 
management, à travers la théorie du Sensemaking, 
ou la construction du sens dans l’action. Pour ce 
chercheur, le sens est une dynamique collective 
où les individus interagissent sous forme d’actions 
organisées et d’informations. La création du sens 
est un processus, continu et sans fin, cyclique 
plutôt que linéaire. *

Quelle est la mission : à quoi/qui sert notre/mon action, en quoi est-ce important ?

Quelles sont les valeurs qui soutiennent et motivent notre/mon action ?

Quelle est la vision, le résultat concret, de notre/mon action ?

* Redonner du sens au travail : Essai de modélisation de la reconnaissance au travail (R. Fender, Yahn Mangematin)

Un idéal n’a aucune valeur si nous ne pouvez pas le mettre en pratique. — Swâmi Râmdâs

Le processus « 3 X 3 = un regard 9 » permet de réaligner les équipes et les individus sur un sens 
commun.

Chacun doit être conscient  
de l’importance de son rôle.
Alexandros Boussis
Senior Vice President Commerce & Marketing
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Et moi, émoi 
et moi ? 
Haro sur 
mon désarroi
Parmi les oubliés de cette crise, il y a les CEO, DRH 
et managers qui ont naturellement endossé leur 
rôle dans toute leur parentalité, afin de garder le  
navire à flots et soutenir un équipage fameusement 
secoué par la tempête. Gestion de crise, des émotions 
et du (futur) changement : les compétences néces-
saires s’enchaînent à toute vitesse. 

Un chef est un homme 
qui a besoin des autres.
— Paul Valéry
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A la question posée en fin de panel « et VOUS, 
comment allez-VOUS ?», les réactions furent 
diverses et parfois vives. Plusieurs CEO ont 
spontanément répondu « Joker » avant de prendre 
le temps de réfléchir et de se livrer. 
La pression et le stress ont atteint des niveaux 
rares chez la plupart des responsables, même si 
certains découvrent les joies inédites d’un 
télétravail partiel à la maison, sans embouteillage 
polluant et frustrant. La surprise a aussi pu venir 
du comportement inhabituel de certains travail-
leurs, qui ont montré un autre visage en temps de 
crise. Tout se passe un peu comme si le manager 
se retrouvait soudain à gérer une nouvelle équipe, 
mais avec les mêmes personnes ! 
Une institution étant toujours un peu à l’im-
age de son patron, il est essentiel que chaque 
gestionnaire garde la tête hors de l’eau et (re-)

trouve du sens pour lui/elle. A vouloir être fort.e 
en permanence, le ou la responsable risque de 
tomber dans une phase de décompression alors 
que le plus dur est probablement devant nous. Si 
le confinement était une sorte de sprint contre 
l’inconnu, c’est un marathon du nouveau monde 
qui débute ensuite. Et d’autres crises potentielles 
sont à préparer : virus informatiques ou sanitaires, 
manque d’eau potable, d’électricité, de finances 
privées ou publiques, attaque terroriste ou 
changements climatiques brutaux… 
Sortir de sa solitude, demander et accepter 
de l’aide, pouvoir « déposer » son vécu et ses 
doutes en toute confidentialité, participer à des 
webinaires et des échanges avec d’autres chefs 
d’entreprises, voilà quelques mesures qui permet-
tent aux managers de développer une véritable 
résilience.
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Plus on communique au mieux c’est,  
on n’est pas dans une course de sprint,  
mais dans un marathon.
Philippe Jordens
Plant Manager Food Industry
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Le point de vue des coachs du BAO Group

Concrètement, cela passe par :

La place de dirigeant est souvent enviée, voire 
convoitée. Mais derrière cette position en vue 
se cachent des pièges et des obstacles psy-
chologiques potentiellement dévastateurs pour la 
personne elle-même, mais aussi pour son équipe, 
voire son organisation.
Car être au sommet de la hiérarchie, c’est 
pouvoir déléguer beaucoup mais pas la respons-
abilité finale des choix opérés. Ceci est vrai 
également à tous les niveaux où une autorité 
doit être exercée sur d’autres personnes.
Certains leaders sont prisonniers d’un rôle de 
‘parent symbolique’ de leur entreprise ou de leur 
équipe. Croyant bien faire, ils évitent de part-
ager leurs doutes ou leurs craintes de peur de 
‘contaminer’ leurs troupes ou d’avouer leur 
fragilité. Ils tombent alors parfois dans des ex-
cès divers et variés : isolement, mutisme, hyper 
contrôle, excès d’autorité, …

Le danger en cette période de crise est que le 
dirigeant n’utilise pas de façon optimale les 
intelligences multiples dans son entreprise, alors 
qu’elles lui permettraient de disposer d’une carte 
plus vaste et donc d’un point de vue plus élevé 
pour maintenir le cap, voire le rectifier si cela 
s’avère nécessaire. C’est un subtil équilibre entre 
fermeté et souplesse qu’il y aura lieu de renforcer. 
Cela s’appelle l’agilité, qualité incontournable en 
ces temps d’incertitude.
Le sentiment de solitude du dirigeant risque de 
se renforcer dans cette période de crise qui ne 
favorise pas vraiment les liens humains.
Pour briser cette solitude (réelle et symbolique), 
les dirigeants ont intérêt à mettre en place des 
processus collaboratifs qui assurent le maintien 
de leur bonne santé ainsi que celle de leur 
entreprise.

Un leader est meilleur lorsque les gens savent à peine qu’il existe. Quand le travail est accompli, ses 
équipes diront : nous l’avons fait nous-mêmes. — Lao Tseu

Il faut souvent se poser la question : 
“Aujourd’hui qui et quoi va me  
donner de l’énergie ?”
Amandine Denis
HR Manager Benelux, LVMH

Un travail individuel sur le bon dosage en matière de lâcher-prise (confiance versus contrôle) : 
oser demander du support et comprendre pourquoi on refuse inconsciemment de l’aide.

Un travail sur ses propres peurs qui, même si elles ne sont pas exprimées, vont obligatoirement 
« percoler » dans l’organisation.

Un travail individuel et collectif sur la gouvernance participative au sein de l’organisation.
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Communiquons, 
communiquons, 
il en restera 
toujours 
quelque chose !
La communication est une priorité absolue, pendant 
et après la phase de confinement. Mais elle a dû 
s’adapter pour répondre à des attentes inhabituelles. 
Des managers eux-mêmes en plein doute doivent 
calmer, rassurer, être empathiques, honnêtes, clairs 
et transparents. D’aucuns se sont lancés, à raison, 
dans le tri et l’explication de la surinformation 
fournie par les médias, très anxiogène et souvent 
mal comprise par certains travailleurs.

La communication requiert 
25 % du temps du dirigeant.
— Chester Barnard
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On a vu naître des groupes Messenger, WhatsApp 
et autres réseaux sociaux afin de garder un con-
tact informel au sein des organisations, prendre 
des nouvelles des collègues, partager quelques 
traits d’humour qui font tant de bien. Il serait 
peut-être opportun de les garder à l’avenir. 
Les visioconférences ont fleuri de toutes parts,  
accompagnées d’une grosse remise en question des 
réunions : sont-elles utiles, de la bonne durée, avec 
le contenu adéquat ? Miracle : elles ont soudain 
débuté à l’heure ! Plus d’excuse concernant un  
retard dû aux embouteillages… 
Le fait de voir les visages, les sourires, l’envi-
ronnement personnel des collègues est devenu 
important. Ces conférences sur écran partagé 
permettent d’entendre le message et l’engage-

ment de la direction, d’observer le langage 
corporel de près : c’est nettement plus rassurant 
qu’un mail. 
La visioconférence permet aussi de ramener dans 
le groupe les gens plus fragiles, notamment via un 
partage du vécu de chacun. Bien utile pour mettre 
des mots sur les émotions, parfois s’en libérer, 
éviter le déni autour de ce tourbillon d’anxiété, 
recréer un sentiment d’appartenance, montrer 
l’empathie de l’employeur, et préparer le retour 
progressif vers le lieu de travail. 
La demande semble grande pour garder la confiance 
et le lien particulier qui se sont créés dans 
l’urgence, et la responsabilisation de chacun dans 
un « nouveau normal » encore inconnu.

©
 A

D
O

BE
 S

TO
CK

La technologie est un facteur de stabilisation 
mais il faut aussi favoriser les contacts directs 
informels, même via le web.
Pieter Timmermans
CEO - VBO-FEB
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Le point de vue des coachs du BAO Group

Comment déjouer ces pièges potentiellement nuisibles pour l’entreprise ?
Les ‘non-dits’ font un bruit assourdissant dans l’entreprise et les équipes.

Plusieurs pistes se complètent :

Quand on parle de communication, on pense 
très souvent plus à la bouche qu’aux oreilles. 
Du point de vue du coach, cette façon de 
procéder est une grande erreur.
En effet, avant même de communiquer, sachons 
à qui on s’adresse, ce que l’on a à dire et à faire 
comprendre, ce que l’on voudrait faire accepter 
le plus librement possible et surtout : pourquoi 
et dans quelle optique ?
La gestion de la crise COVID par les autorités a 

été le théâtre de communications contraires et 
paradoxales, produisant sur les populations des 
effets dont on ne mesurera les impacts sociaux 
et psychologiques que d’ici quelques mois ou 
années. Ceux-ci toucheront évidemment de 
plein fouet le monde du travail.
Il est fondamental d’avoir une communication 
claire et authentique. Et d’avoir le courage 
d’avouer sa fragilité, voire son impuissance à 
certains moments donnés.

Le télétravail qui est devenu la norme dans 
beaucoup d’entreprises recèle de nombreux 
pièges en matière de communication. Il suffit 
de se rappeler l’importance prédominante du 
non verbal dans le langage humain pour se 
rendre compte que les réunions Teams, Zoom 
et autres Skype ne permettront jamais une 

communication complète.
Les moyens détournés de ‘fuir’ une communica-
tion véritable et authentique sont légion dès lors 
que l’on se trouve campé derrière l’écran ou le 
micro de son ordinateur, de sa tablette ou de 
son smartphone.

L’homme a deux oreilles et une bouche pour écouter deux fois plus qu’il ne parle. — Confucius

Vouloir montrer sa force est un signe de faiblesse, montrer sa fragilité est un signe de force 
intérieure. — Confucius

Favoriser les réunions en présentiel, dans la mesure du possible, dès lors que des sujets 
sensibles doivent être abordés, potentiellement générateurs de frustrations et de conflits.

Prévenir plutôt que guérir : maintenir, voire renforcer, les moments de rencontre entre humains 
sans médias informatiques interposés.

Mettre l’humain au premier plan en organisant régulièrement des sessions de coaching 
collectives pour mieux se connaître soi-même et, ainsi, mieux interagir avec les autres.
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La crise du Covid a bouleversé le monde du travail, 
entraînant les collaborateurs dans un tourbillon 
d’émotions, une remise en question de leurs valeurs 
et de leurs motivations, une découverte du travail à 
distance, une autre manière d’envisager les équipes et 
de communiquer.

Comment gérer tous ces changements au mieux quand on est un.e manager ou un.e 
responsable des ressources humaines, soi-même en proie à ces questionnements ? 
Ce White Paper apporte les réponses d’une soixantaine de personnes directement 
concernées par la problématique. 

Elles s’accompagnent des conseils de plusieurs senior coachs du BAO Group, qui est au 
service des besoins spécifiques des individus, des organisations et de leurs collaborateurs, 
via des formations et du coaching individuel et collectif. Le BAO Group est une filiale de 
Cohezio, Service Externe de prévention et protection au travail.

N’hésitez pas à consulter notre site
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