Le comportement

• le terme « maîtrise » décrit ce que peut réaliser une personne sans apport
extérieur.
• le terme « disposition » décrit ce à quoi une personne est prête.
• le terme « état d’esprit » reflète l’issue du discours intérieur combinant
aspirations et ressenti relatifs à une idée ou un projet. C’est la disposition
favorable ou défavorable, un sentiment.
Est un comportement toute attitude, tout acte physique, verbal, prise de position
ou décision, tout ce qui est visible des autres, y compris les caractéristiques
physiques (taille, regard, voix, démarche), l’habillement, l’adresse, l’intonation.
Le comportement rend parfois visible un sentiment et matérialise l’intention.

Le comportement a quatre sources :
1.
2.
3.
4.

La disposition physique
La maîtrise du savoir
La maîtrise du savoir être (qui résulte en la disposition comportementale)
La disposition mentale ou état d’esprit

Les définitions ci-dessous en font apparaître les caractéristiques de chacune des
sources.
1. La maîtrise de la disposition physique : la maîtrise de la logistique
personnelle aboutit à la disposition physique. Elle gouverne la présence
donc l’existence du comportement au travail. Elle se lit au nombre
d’indisponibilités pour causes de retard, d’absence maladie et accident.
Dans la vie professionnelle, elle dépend de la santé, de la force, de la
distance de l’habitation au lieu de travail et des autres charges privées. C’est
la disponibilité de la personne. Preuves de son importance : création de la
médecine du travail, de la Sécurité Sociale, de l’urbanisme, des transports
publics, des HLM, des crèches et autres services à la personne.

2. La maîtrise du savoir gouverne la qualité technique du comportement.
Elle dépend de l’apprentissage et de l’expérience. Elle se retrouve dans les
décisions techniques prises, les conseils aux apprentis et aux juniors de la
profession. Preuves de son importance : création de l’école, du
compagnonnage, des apprentissages, des formations et des tutoriels
informatisés.
3. La maîtrise du savoir être ou disposition comportementale gouverne le
style du comportement lors de l’interaction. Elle se lit aux bonnes fins
apportées aux négociations, aux demandes, aux rivalités et aux conflits.
C’est la façon dont le comportement se déroule. La maîtrise du savoir être
dépend
o de l’éducation reçue dans la famille touchant aux valeurs relatives
à l’entregent,
o des préférences de style de pensée,
o des attitudes spontanées et
o de l’intelligence émotionnelle.
C’est l’effet de l’intelligence interpersonnelle définie comme la faculté
d’adopter le comportement désiré pour garder la maîtrise d’une situation
face à une personne en combinant la connaissance et maîtrise de soi à la
lecture qu’on a de l’autre au travers de sa gestuelle, de son faciès et de son
langage. Preuves de son importance : la PNL, la création de la psychologie
et du métier de coach.
4. La disposition mentale est l’envie de contribuer à un projet, la motivation.
Elle gouverne l’énergie déployée lors du comportement. Elle se lit à la
performance. Elle se construit au fil de l’interface avec les autres, à
l’inverse des trois premières sources, des maîtrises, strictement liées à la
personne. On ne peut maîtriser seul son état d’esprit puisqu’il est influencé
par les autres. Par conséquent, on ne peut ordonner un comportement
durable parce que la personne va être influencée par son contexte. La
disposition mentale ne dépend pas que de la seule personne au travers de
ses aspirations propres. Il faut tenir compte de l’impact qu’a sa perception
des réponses de son entourage à ses actions passées. Preuves de son
importance : le soin que l’on apporte aux formes de la communication que
sont les mots, le ton de la voix, les termes utilisés dans l’écriture, les règles
de politesse et de bienséance, etc. C’est tellement fondamental qu’on oublie
son omniprésence. On croit que l’analyse de la disposition
comportementale suffit pour connaître le niveau de l’énergie consacrée au
comportement mais c’est faux.
Dans de nombreux cas, ces sources de comportement s’influencent mutuellement.

Autour du comportement
• Pour son auteur, le comportement est toujours un symptôme. Quelque
chose le pousse à agir. Pour les autres, le comportement d’une personne
peut devenir une cause exigeant une réaction mais il faut s’obliger à
rechercher la réponse à la question « pourquoi ce comportement ? ».
• Ordonner un comportement à une personne revient à lui supprimer sa
liberté d’être . Penser qu’un travail sur le savoir va être exécuté parce qu’on
donne un salaire ou parce qu’on l’ordonne est une erreur grossière. Ça
marche parfois mais n’est jamais durable.
• Si un manager traite mal ses collaborateurs, ils dysfonctionnent. Leur
comportement est le symptôme résultant de la conduite du manager. Il faut
alors se demander pourquoi le manager se comporte ainsi. Si cela provient
de sa disponibilité, de son savoir ou de sa disposition comportementale, on
peut le former, le problème est chez lui ; si cela provient de son état d’esprit,
la formation ne sert pas à grand-chose. Il faut rechercher la dissonance entre
ce qu’il ressent et ses aspirations ; le problème provient sans doute des
autres.
• La cause du comportement est l’état d’esprit puisque c’est lui qui libère
l’énergie le faisant apparaître. Les trois autres sources le façonnent mais ne
sont jamais une cause. Une étude de satisfaction ne peut que relever des
symptômes, en particulier des comportements déviants. Cela ne révèle pas
toutefois la cause de ces dissonances …. L’ignorance ? le style
inapproprié ? des charges qui faussent la disponibilité indispensable ? Si on
décide de ce qu’il faut faire à partir de tels résultats partiels ou erronés, on
risque fort de manquer la cible et les résultats de l’action qui se veut
corrective sont alors médiocres ou contre productifs.
Conclusion : ces points mettent en évidence l’importance de maîtriser l’état
d’esprit, c’est-à-dire de le situer sur une carte et savoir comment le faire évoluer.
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