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La confiance

la confiance en un projet ou à l’égard d’un individu se construit,
se constate, s’enracine et se corrobore au fil des jours. Son grand 
ennemi, c’est la vitesse : des informations trop nombreuses et trop
rapides permettent rarement de modifier une conviction ou d’élimi-
ner des soupçons. Comment imaginer qu’un objectif défini à la hâte
et assené avec force ne sera pas, avec la même célérité, abandonné,
raboté ou complètement réorienté? Quand deux entreprises fusion-
nent après s’être livré une concurrence acharnée, quand on aban-
donne des activités qui figuraient jusque-là en bonne part dans son
chiffre d’affaires, il y a de quoi ébrécher maints engagements du per-
sonnel si l’on n’a pas pris le temps d’expliquer et d’accompagner
ces mouvements.

Entraîner les autres avec sincérité
pour légitimes que soient les virages et décisions rapides, leurs

réussites résident dans la motivation du plus grand nombre à les sou-
tenir, dans l’investissement personnel qui peut en résulter. on ne
donne véritablement de soi qu’en état de confiance, en croyant 
en un projet et en ayant foi en ceux qui l’incarnent. la sincérité vaut
mieux que l’autoritarisme, et il ne suffit pas de revendiquer 
la confiance pour la susciter. les discours à la mode et la langue de
bois ont même pour effet de la faire fuir. elle se construit sur des
liens, sur des pratiques, sur des valeurs communes, sur un contrat
moral implicite mais constitutif de la culture d’entreprise.

La capillarité de la confiance
Bien faire connaître la personnalité des dirigeants constitue une

des pistes susceptible d’engendrer la confiance (bien sûr, le postulat
de base demeure qu’on doit pouvoir réellement faire confiance à son
management). en savoir assez sur eux pour se dire qu’on peut courir
le risque de les croire et de les suivre, cela prend du temps. C’est
toujours par capillarité que la confiance s’instaure le mieux dans les
organisations, et bien des finalités méritent ce rapport au temps long.
Quand l’environnement nous oblige à aller vite, il s’avère judicieux
d’avoir pris le temps de l’acclimatement.




