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Ghaesezles idées noiies
qui vous paralysent
Des complexes, nous en avons tous. Certaines situations les exacerbent.

Nos conseils pour les identifier, les dépasser et donner le meilleur de soi-même.
Frédéric Fanget, médecin psy-

epuis longtemps, ]é-

chiatre et auteur de "Oser: thérapie de la confiance en soi" (éditions Odile Jacob). Vous êtes
peut-être moins compétent sur

rôme attendait sa pro-

motion comme responsable de rayon
chez Auchan. Mais,
lorsque sa hiérarchie Ia lui accorde
enfin, il se retrouve pétrifié: <Soudain, je ne me suis plus senti à la

certains dossiers ou sur des aspects

précis d'un projet. Mais certainement plus performant sur d'au-

hauteur du poste. fâi commencé

tres.> Rien ne justfie, en tout cas,
une affirmation aussi générale et
définitive. Remémorez-vous donc
vos dernières réussites profession-

nelles, puis demandez-vous de
quoi vous auriezbesoin pour réussir dans le cas qui vous préoccupe:

des consignes plus claires, l'aide

Pour le psychologue
Patrick Amaç I'eil de
proches bienveillants
aide à prendre du recul
sur ses angoisses.

douter face à mes supérieurs et à
mes collègues sortis d'écoles de
à

commerce prestigieuses, alors que
je navais aucun diplôme. |e nbsais
plus parler pendant les briefings ni

même prendre l'initiative d'une

mise en avant de mes produits.>
Le chiffre d'affaires du rayon ne
tarde pas à s'écrouler. Le directeur

du magasin s'empresse de faire
suivre férôme par un coach pen-

dant deux semaines et le jeune
homme retrouve sa confiance en
lui. Il était temps : il avait bien failli
gâcher une belle ascension à cause
d un simple complexe d infériorité.
Moralité: il faut d'urgence chasser
les idées noires dès qu'elles apparaissent, avant qu'elles ne paralysent votre capacité à agir.
ts
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Autres variations sur le même
thème: uJe n'y arriverai jamais,,
<]e ne suis pas légitime>... <Les situations ne sont pas nécessairement aussi tranchées, analyse
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personnalité au travail ? Bénéficiez de nos tests de personnalité sur manaqenent.fr
7 1uel est votre

r
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teur comprendra que vous vous

dun collègue, une formation, etc.
Si, malgré tout, le défi vous semble trop intimidant, décomposezle en une suite d'actions intermé-

connaissez bien et que vous savez
ce dont vous êtes capable.>

Cette comptable était tentée de

diaires plus concrètes. Comme
dans le domaine sportif, ou I'entraînement se fait en alternant travail de fond et efforts fractionnés:
pour préparer un I 000 mètres, un

athlète s'habitue à courir tout le
parcours d une traite, mais s'exerce
aussi sur de petites distances, qu il

augmente régulièrement.
Enfin, savoir reconnaître ses limites peut aussi devenir un atout.
nD'une part, cela permet d'éviter
des déconvenues, d'autre part, cela
peut être considéré comme une
marque de franchise et de sérieux,
analyse Frédérique Guénot, auteur
de "Les Clés de la confiance en soi"
(éditions Vocatis). Votre interlocu-
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Novasun. Danslesentreprises, ceia
traduit par la multiplication des
devant la tiâOtisa- !!
tion des meilleurs ll Procédures et des rapports.> Cette
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se

éléments et la ges- l[ frilosité ambiante face au risque
tion de la charge il conduit non seulement à manquer
de travail,
!'anrès des opportunités, mais aussi à surune enouête du
q

. esumer tes oangers une srruatlon
caDtner oe recruTe.*ninàO"iiffuli - ou, au contraire, à en sous-esti(juin 2O1O). mer les potentialités. Pour inverser
æ
la tendance, il faut prendre con-
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science de ce que cette attitude
peut vous coûter. C'est la stratégie
adoptée par Monique Mugnier.

uelles oue soient les

pensees limitantes, la
méthode pour les chasser
reste la même: les remettre
en cause en l€s confrontant
à la réalité. Commencez par
passer en revue les éléments

concrets (critigues provenant
de collègues ou de supé'

rieurs, retours mécontents
de clients, échec évident sur
un dossier...) susceptibles
de réveiller ou de renforcer
chez vous un complexe
existant. Puis évaluez-vous

selon des critères objectifs:

demandez-vous ce gu'est,

par exemple, un commercial
performant ou un bon

manager, et situez'vous
par rapport à ces normes.
Vous pouvez aussi solliciter
l'avis de collègues proches
ou de votre entourage.
Ces regards extérieurs
seront plus objectifs
gue le vôtre. lls pourront

peut-être corriger votre

vision des choses. Et vous

vous apercevrez vite
gu'aucune preuve tangible
ne vient valider vos pensées
négatives. Prenez garde
aussi à votre interprétation
des événements. Si, par
exemple, lors d'une réunion,
un collaborateur bâille
pendant votre intervention,
pourquoi nécessairement
en conclure gue vous
l?nnuyez? Ne pouvez-vous
plutôt envisager qu'il a tout
simplement mal dormi?
Enfin, pour éliminer une lois
pour toutes vos idées noires,
imaginez quelle personne
vous seriez si vous n'étiez
pas pénalisé par elles, guel
professionnel vous deviendriez (un meneur d'hommes,
un commercial performant,
etc.). Cette image agira
comme un aiguillon et vous
motivera pour surmonter
vos complexes. tl
PANrcIAMAR,

PSYCHOLOGUE

CLINICIEN ET DIRECTEUR GENERAL
DU CABINEIAXIS MUNt]I

rompre un CDD pour chercher un
contrat à plus long terme. Stratégie

qu'elle estimait périlleuse: elle
avait peur de làcher la proie pour
lbmbre. <]'ai posé sur une feuille
les enjeux de la décision. Grâce à
un simple tableau, j'ai examiné ce
que ce changement pourrait rnapporter et ce qui me freinait. fe me
suis aperçue qu'il ny avait pas tant

d'obstacles., C'est ainsi qu'elle a
trouvé un CDD de très longue durée dans une entreprise de construction de logements sociaux.
Savoir prendre des risques, faire
preuve d'initiative se révèle souvent payant. Ce faisant, vous vous
démarquez des autres, vous repoussez vos limites et gagîez eî
assurance. "Les sports qui poussent au dépassement de soi, comme lèscalade ou la plongée, vous
apprennent à relever des défis et à
vaincre les obstacleso, note feanMarc Gandy. Naturellement, la
prise de risques nexclut pas de prévoir un plan B. Pas question de de-

venir une tête brûlée

I
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A la mort de son père, il y a un an,
Maxime Gay prend la tête de I'entreprise familiale, le cabinet de recrutement Ténéré. La succession
ne se déroule pas sans angoisse
pour le jeune horntne : nfusque-là,
j'étais travailleur indépendant et,
tout d'un coup, je devais encadrer
huit personnes. f'avais peur de leur

jugement : allaient-elles me trouver
légitime, à Ia hauteur? Quant aux

clients et aux partenaires, je crai-

gnais qu ils ne me comparent sans
cesse à

mon père.> Des préoccupa-

tions bien compréhensibles. <Les
sociologues ont montré que les )
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quîne victoire

Le regard de I'entourage

est important,
à condition de I'estimer à sa juste valeur
)

individus subissaient une forte

Maxime Gay à ignorer les remar-

pression sociale, qu'ils ressentaient
le besoin d'être dans la norme et

ques désobligeantes de certaines
personnes de son entourage. <Ils
ne m'encourageaient pas, ne me
faisaient pas vraiment confiance.
|ài réalisé que je n avais pas besoin
d être aimé de tous et que, de toute

intégrés à un groupeo, décrypte
Patrick Amar, directeur général du
cabinet Axis Mundi et auteur de
<Psychologie du manager> (Dunod). Mais cela ne doit pas vous

manière, c'est impossible.> Progressivement, en s'appuyant sur
ceux qui le soutenaient, il a repris

n'est jamais de leur
fait. Les optimistes, eux, pensent
qu'ils réussissent pour des raisons
endogènes (parce qu'ils sont des

bosseurs, par exemple) et non grâce
à des causes externes.
"Cette mise i I
en retrait sbbserve souvent chez les I I

techniciens, les ingénieurs ou l. p." i{
sonnel administratil, constate ]ean- f l
Marc Gandy. lls ne sont pas formés
iI
à mettre en avant leurs points forts,
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contrairement aux commerclaux

liser les autres, avertit Jean-Marc

ou aux communicants.>
Pourtant, tout le monde a droit à
sa place au soleil I Sans vous, le résultat aurait été différent. Efforcezvous de repérer ce qui a permis le
succès d une action. Détaillez votre
parcours professionnel et arrêtez-

montrer le meilleur de nous-mêmes. Nous donnons de nous une
vision biaisée.> N'accordez donc
pas trop d'importance aux avis de

vous sur vos réussites: comment
vous y êtes-vous pris ? Quelles
compétences, quels savoir-faire
avez-vous mis en ceuwe ? <Noter
systématiquement les étapes qui
ont conduit au succès - ou à
l'échec - constitue un excellent

empêcher d'agir ni vous faire

perdre votre identité.
Le regard de I'entourage est im-

portant,

à

condition de lbstimer à
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confiance et retrouvé I'autorité népour remplacer son père.

cessaire

sajuste valeur. <Le piège est d idéa-

Gandv. Er notre environnemen,
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F*-l-*
concurrentielnousyincite,puis- #æ
!
ë
qu'il nous conditionne à to;j'ours PæS *etræææ æ gææg'*.

vos proches et collègues: vous ne
savez pas ce qu'ils feraient à votre
place. Et dites-vous surtout que
vous ne ferez jamais I'unanimité.
C'est cette conviction qui a amené

<fe nai pas fait grand-chose, cèst
surtout mon équipe.> Fausse modestie ou vraie incapacité à s'attribuer les succès ? La chance, le travail
de leurs pairs ou Ia défaillance des
concurrents sont les paravents les
plus fréquents derrière lesquels se
cachent les pessimistes, convaircus

exercice pour s'améliorer, précise
Frédérique Guénot. C'est ce que

font nombre de sportifs qui analysent leurs performances dans les
moindres détails.,
Céline Deval
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lf neære un nom$r ses pe&B
permetdeles atténuer
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idée noire qui
paralyse masque
des peurs sous-jacentes.
A vous de les identifier et
de trouver leur origine. Si,
par exemple, vous voulez
vous mettre à votre compte
et qu'une pensée vous
freine, cherchez la peur
qu'elle révèle: crainte de
voss retrouver chômeur,
de manquer d'argent, de
décevoir votre entourage,
de ne plus pouvoir dissocier
vie privée et vie professionnelle... lnterrogez-vous ensuite sur la nature de ces
peurs. Généralement, elles

ttvous

sont liées à votre passé.
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Après_cet examen, vous
serez à même de minimiser
vos craintes: votre projet
ne nécessite peut-être pas
un apport financier aussi

important que vous le

pensez, vous pouvez
vous rassurer en gardant
un poste à mi'temps...
A partir du moment où
I'on met un nom sur ses
peurs, qu'on mesure la
réalité du risque et que
I'on réfléchit aux solutions
possibles, les craintes
s'atténuent et la pensée
négative disparaît.
IIA}I.MARC GAilOY,

tl

COACH ET

FORMATEUR, GERANT DE NOVASUN
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écemment embauché chez Reprolac,

un petit groupe

d'imprimerie et d!édition,
un jeune technicien semblait avoir du mal à s'intégrer. Visiblement timide, il
restait sur la réserve et
manquait d'implication.
'!'aurais pu le convo-

quer pour une mise

au

point, mais cela lui aurait

donné I'impression qu'une
sanction allait tomber, raconte Armel Blanc, le diri-

geant. Or je souhaitais

surtout I'encourager et le
motiver." Le manager a
donc la bonne idée de pas-

ser par l'entremise de ses
deux adjoints: leurs ques-

tions sembleront moins
louches gue les siennes.

"J'ai ensuite profité

d'un moment où cetechnicien me présentait un projet dans mon bureau pour

aborder le sujet. J'ai insisté sur son rôle au sein
de l'équipe, lui ai montré
concrètement comment
ses tâches s'intégraient

positivement dans I'ensemble des réalisations de
l'entreprise. Et j'ai valorisé
ses derniers travaux, afin
de lui donner davantage
confiance en lui."
Armel Blanc a su repérer
les symptômes du manque
de confiance en soi. "Absences ou retards à répé-

tition, manque de motivation, repli sur soi sont

autant d'indices à prendre
en compte, rappelle JeanMarc Gandy. D'autant plus
difficiles à identifier que
les personnes complexées

font tout pour rester discrètes. C'est donc au manager de les repérer."

L'idéal? lnviter votre

collaborateur à déjeuner

tête d'un studio graphigue,
Armel Blanc a su user de doigté
pour mettre en confiance
un jeune employé prometteur.

À la
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ou entamer la discussion à
la machine à café. Ce côté

informel suscitera davantage de complicité et facilitera la confidence.
"Cornmencez par aborder les points positifs, souligne Patrick Amar, en lui
rappelant les tâches dont
il s'est bien sorti." Car si la
reconnaissance du travail
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accompli est importante
pour tout le monde, etle

devient indispensable

lorsqu'on manage des personnes gui manquent de
confiance en elles.
"Si vous devez émettre
des critiques, faites en
sorte qu'elles soient toujours construciives, pour-

TANAN

suit Patrick Amar. Votre
feed-back doit être cir-
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constancié et spécif ique :
faites référence à des dos-

JOIE DE VIVRE

siers en particulier ou à
des situations de travail
bien précises."
Si vous sentez que

votre

collaborateur a besoin

+
d'être rassuré sur ce que z

vous attendez de lui, expli-

quez-lui en quoi sa présence et son action sont

o
z
É

t
o
indispensables pour I'en- È
F

treprise. Rappelez enfin
que tout le monde a droit

Emprunter de nouve aux chemins - dans
les chaussures et sandales de la nouvelle
collection ALLROUNDER pour hommes et
femmes, Des chaussures sur lesquelles on
peut compter. Tout le temps et en tous lieux"
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à l'erreur et qu'en cas de a
doute il peut parfaitement ô
o
vous solliciter.
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Disponible dans les boutiques MEPHISTO près de chez vous et
dans le détail spécialisé de la chaussure. Demandez un catalogue :
ALLROUNDER, B.P 50060, 57400 SARREBOURG, info@mephisto.com

