
Le syndrome de « M. Ultra gentil » 
 
Dans notre entreprise, nous coachons souvent « Monsieur Ultra gentil » (et 
aussi « Madame Ultra gentille » - le syndrome est répandu chez les deux 
sexes).  Invariablement, ces gestionnaires, et même les directeurs séniors, 
sont extérieurement très amicaux, voir même de manière excessive.  Si vous 
êtes familier avec le modèle de Leadership de Human Synergistics®, ces 
gestionnaires obtiennent des scores élevés pour le style Approbation.  Bien 
qu’il n’y ait rien de mal à être un chef amical et sympathique, les problèmes 
commencent lorsque son principal moteur est de maintenir l’harmonie à tout 
prix.  Cela conduit à l'évitement des conflits et à l'incapacité de donner de la 
rétroaction constructive et nécessaire pour corriger et améliorer les 
performances, une responsabilité essentielle de quiconque occupant un poste 
de gestion. 
 
Récemment, par exemple, je coachais un gestionnaire, appelons-le Fred, dont 
l’unité était chroniquement sous-performante.  Sur papier, les subordonnés 
directs de Fred étaient tous capables de faire leur travail et les entretiens 
individuels avec eux ne révélaient aucun problème d’attitude envers leur 
environnement de travail ni envers les tâches spécifiques qui leur étaient 
confiées.  Le problème s’est avéré être lié aux objectifs de performance, ou 
aux indicateurs de performance clés (KPI) qui ont été établis, et à la 
rétroaction régulière offerte par Fred à ses employés pendant l’année. 
 
L’objectif primordial de Fred était de ne pas "offenser" ses subordonnés en 
fixant des objectifs ambitieux – voir même très ambitieux – pour ses 
subordonnés directs.  Et cette même approche non conflictuelle l’empêchait 
de leur donner de la rétroaction spécifique pour améliorer leur performance 
qui ne rencontrait pas les objectifs minimums du poste.  La stratégie de 
gestion préférée de Fred consistait à être gentil avec ses subordonnés, à être 
un gestionnaire souriant et sympathique.   Dans son esprit, offrir à ses 
subordonnées de la rétroaction visant l’amélioration de leur performance qui 
était sous les normes, signifierait qu'ils le verraient comme « M. Méchant », 
et non comme leur ami.   Paradoxalement, ses subordonnés ne l'aimaient pas 
vraiment et aucun d'entre eux ne le respectait pleinement en tant que 
gestionnaire. 



Notre coaching a commencé par faire remarquer à Fred que tout le monde 
devait recevoir une rétroaction honnête, objective et en temps opportun sur 
leur rendement, qu'elle soit positive, pour consolider une performance au-delà 
des attentes ou une rétroaction pour l'amélioration de certains aspects de son 
travail.  Tant que ces commentaires sont fournis de manière empathique, les 
employés apprécieront les occasions d'apprendre et de se développer au 
travail. 
 
 
En suggérant des modèles de rétroaction spécifiques, y compris une 
intervention rapide et quelques mots spécifiques à utiliser, notre coach a pu 
considérablement améliorer la capacité de Fred à fournir une rétroaction de 
qualité aux membres de son équipe.  Cela a pris du temps, car les personnes 
qui ont des scores élevés en approbation ont tendance à réagir plus lentement 
que la moyenne, mais les résultats de son département rencontrent désormais 
les objectifs ambitieux du plan stratégique global et, surtout, pour la plupart, 
ses employés atteignent, voir même dépassent leurs objectifs. 
 
L’outil clé utilisé par notre coach était un profil à 360 ° de la suite de profils 
de diagnostic du leadership Human Synergistics®.  N'hésitez pas à me 
contacter si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont notre coach a pu 
transformer cette situation. 
 

 
 


