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Pour réaliser ses ambitions, il faut
se mettre à l’œuvre sans attendre.
Parmi les stratégies pour amélio-
rer vos performances, se lever tôt
le matin est l’une des plus simples
et efficaces à instaurer. Nous sa-
vons que les personnalités excel-
lant dans une discipline ou ayant
marqué la politique se réveillent
très tôt le matin, et ce dès l’Anti-
quité. Benjamin Franklin, qui dor-
mait quatre heures par nuit,
aimait dire que nous aurons suffi-
samment de temps pour dormir
lors que nous serons morts.

Dormir moins et se réveiller tôt
n’est pas seulement un avantage
compétitif – car vos concurrents
dorment encore quand vous êtes
pleinement productif –, mais c’est
aussi un cadeau que nous faisons
à nous-mêmes, car nous nous
donnons l’opportunité de profiter
pleinement de la vie. En vous le-
vant tôt le matin, vous aurez plus
de temps pour préparer votre
journée, vous informer, dissiper
vos doutes afin d’être prêt à dé-
marrer votre journée de travail de
façon optimale. Les doutes et les
peurs provoquent une tension et
un stress qui prennent beaucoup
d’énergie et vous aurez donc be-
soin de plus de sommeil pour ré-
cupérer.

Mais alors, comment se ré-
veiller tôt? Pour répondre à cette
question, nous devons considérer

deux éléments importants: la con-
dition physique et psychologique.
Voici donc cinq conseils pour aug-
menter vos performances:
1. Soyez en forme! Un corps en-
traîné, en parfaite forme, néces-
site moins de repos.
2. Evitez de manger trop et
trop tard le soir (si possible avant
20 h 30), car votre corps aura be-
soin de plus d’énergie pour digé-
rer et, de fait, vous dormirez plus.
3. Détendez-vous. Après une se-
maine intense et stressante, ac-
cordez-vous un moment de
calme. Un massage pourrait cons-
tituer une bonne récompense tout
en améliorant la circulation du
sang.
4. Affrontez vos peurs immé-
diatement. Ne laissez jamais s’ac-
cumuler les tâches à exécuter, les
problèmes, les tensions. Les sou-

Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt!
cis ne sont pas seulement une
source de stress mais constituent
aussi une perte d’énergie pendant
la journée, ce qui vous forcera à
dormir davantage pour récupérer.
5. Visez l’excellence tous les
jours. Dans le cadre de votre tra-
vail, repoussez vos objectifs un
peu plus en haut chaque jour et
trouvez une petite ou grande mo-
tivation au moment du réveil. Plus
nous aimons ce que nous faisons,
moins nous allons puiser dans nos
ressources pour le faire.

Cela vous semble difficile à réa-
liser? Vous n’avez pourtant rien à
perdre, au contraire! Vous avez
l’opportunité de commencer l’an-
née dans les meilleures condi-
tions, alors pourquoi ne pas es-
sayer dès demain matin?

vganci@conciliat.ch
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Aviation
Swiss entend
créer des emplois

Swiss veut créer 250 nouveaux
emplois cette année. La
compagnie aérienne helvétique,
qui est en mains de Lufthansa, a
besoin principalement de
personnel navigant ainsi que de
pilotes, déclare son patron
Harry Hohmeister dans une
interview parue lundi dans
Migros Magazin. Swiss recherche
une centaine de pilotes tant
pour les vols court que long-
courrier, a précisé à l’ATS Sonja
Ptassek. La compagnie n’a
aucun problème à recruter,
a-t-elle ajouté. En raison du
manque de pilotes, Swiss devra
supprimer des vols durant la
première semaine du mois de
mars, comme elle l’a fait savoir
à la fin de la semaine dernière.
ATS
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comme incompétent, c’est-à-dire
n’étant pas capable de résoudre
une tâche spécifique. Parmi ces
sondés, la moitié confie être stres-
sée. Et 74% du total disent qu’ils
seraient prêts à démissionner si
leur chef était incompétent.

Cette incompétence peut en-
gendrer des conséquences fâ-
cheuses pour l’entreprise. Diffé-
rentes recherches ont ainsi mon-
tré que celle-ci entraîne une dimi-
nution de la performance des
employés et des équipes de tra-
vail.

Elle modifie aussi les rapports
entre les salariés et leurs cadres
vus comme des non-experts.
«Deux études menées en labora-
toire par moi ont permis de mon-
trer que, lors d’une résolution de
tâche, les employés qui interagis-

sent avec un chef possédant peu
d’expertise pour cette même tâ-
che perçoivent leur responsable
comme moins dominant, donc
avec moins de pouvoir, indique
Annick Darioly. Cela engendre un
comportement dominant de la
part des employés: ils écoutent
moins les conseils de leur chef
pour résoudre la tâche, ils s’expri-
ment aussi de manière plus domi-
nante, en formulant leur préfé-
rence ou leur opinion de manière
plus forte ou en campant sur leurs
positions.»

Forte rivalité
«Un chef attend de son employé
une certaine soumission. Idéale-
ment, le second doit être en ac-
cord avec les idées du premier et
ne pas les remettre constamment
en question, ajoute la chercheuse.
Le fait que l’employé se comporte
de manière plus dominante que
son rôle de subordonné le prescrit
peut poser des problèmes dans
une relation à long terme avec son
chef. L’employé risque de se de-
mander pourquoi il n’est pas lui-
même dans la position de chef,
voire carrément à la place de son
chef perçu comme incompétent.
Cette situation va engendrer du
stress et une forte rivalité entre le
chef et l’employé.»

Et tout cela sans compter les
incidences sanitaires (santé psy-
chologique et physiologique des
collaborateurs) et structurelles
(absentéisme ou démission), et
donc leurs coûts financiers pour
les entreprises. «En Suisse, il
n’existe pas d’étude permettant
de quantifier cet impact, note An-
nick Darioly. En revanche, des re-
cherches effectuées aux Etats-
Unis sur les top managers l’esti-
ment à 1 million de dollars par
haut cadre abusif ou incompé-
tent», conclut la chercheuse.

tion de quitter leur entreprise.
Certains salariés peuvent aussi
réagir par des actes d’incivilité
(vol ou alcool sur le lieu de travail,
par exemple).

On pourrait penser que le chef
abusif fait plus de dégâts qu’un
chef incompétent, mais ce n’est
pas forcément le cas. C’est ce qu’a
découvert Annick Darioly, docto-
rante à l’Institut de psychologie
du travail et des organisations de
l’Université de Neuchâtel. La
chercheuse a réalisé une enquête
sur les relations entre niveau de
compétence des cadres et qualité
des relations de travail entre eux
et leurs subalternes. Ici aussi, les
résultats sont nets: parmi les
500 employés qu’elle a interrogés
en Suisse romande, 20% environ
déclarent percevoir leur manager

Le comportement
abusif et le manque
de compétences de
certains managers
peuvent agir sur le
moral des employés
et leur productivité
Fabrice Breithaupt

L
es employeurs de-
vraient être très atten-
tifs aux cadres qu’ils
embauchent, car de
leur choix peut dépen-

dre la bonne marche de leur en-
treprise! Tel est l’enseignement de
plusieurs études scientifiques.
Leurs résultats sont clairs: dans le
cas de mauvais rapports entre ca-
dres et employés, le bien-être des
collaborateurs peut être affecté et
l’entreprise être sujette à un ris-
que de turnover (rotation du per-
sonnel), voire de grève plus im-
portant.

«Leadership destructif»
Il ressort ainsi de ces recherches
qu’un(e) chef(fe) abusif(ve) avec
ses subalternes (qui fait notam-
ment du favoritisme entre eux, les
manipule, leur ment ou les criti-
que publiquement) peut avoir un
effet néfaste sur son équipe et, par
voie de conséquence, sur l’entre-
prise. Un peu comme un élément
toxique dans un organisme vivant
ou comme un virus dans un sys-
tème informatique.

Ce «leadership destructif»,
comme certains scientifiques ont
qualifié ce type de profil, peut en-
traîner chez les employés une in-
satisfaction professionnelle, une
augmentation du stress, une perte
de repères, un sentiment de dé-
tresse psychologique et l’inten-

Gare aux chefs «toxiques»!

Un chef au comportement abusif peut avoir un effet néfaste
sur son équipe. CORBIS
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Cequiestditsansêtredit

Vous faites tourner votre stylo
entre vos doigts? Vous vous
grattez la tête? Votre regard
balaie le plafond? Vous avez déjà
dit beaucoup de choses sur
vous, sans avoir prononcé un
mot. Le langage du corps, ou
langage non verbal, exprime
55% du volume total de la
communication, soit plus que
les mots et le ton de la voix, et
les recruteurs y sont attentifs.

Vous n’avez probablement
pas conscience des gestes qui
trahissent votre manque
d’assurance. Un de mes
candidats se balançait en arrière
à chaque question difficile,
comme pour esquiver un coup.
Après une simulation d’entre-
tien filmé, il a pu constater
lui-même ce tic et se corriger.

Muni(e) d’un bloc et un stylo,
prenez quelques notes, ce qui
occupera vos mains et vous
donnera une contenance. En

attachant vos cheveux longs,
vous serez moins tenté(e) de
jouer avec des mèches, et si
vous portez des vêtements dans
lesquels vous vous sentez à
l’aise, vous éviterez une
gymnastique inutile pour les
ajuster.

En diminuant tous ces gestes
parasites qui ne font que
brouiller la communication,
vous permettrez à votre
interlocuteur de se focaliser sur
vos réalisations et vos qualités,
ce qui est le but de tout entre-
tien.

Le regard fait aussi partie de
la gestuelle. C’est pourquoi vous
maintiendrez un contact visuel
avec le recruteur et ne manque-
rez pas de hocher la tête pour
l’approuver pendant qu’il vous
parle, de sourire quand c’est
adéquat, de vous montrer
attentif à ses propos. Si vous
avez plusieurs personnes devant
vous, regardez-les à tour de rôle
pour créer une relation
particulière avec chacune
d’elles. C’est un truc de comé-
dien qui fera baisser votre trac.
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