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Chapitre 2

 

D’après quelles règles jouez-vous ?

 

Beaucoup de femmes, notamment celles d’entre nous qui ont grandi
dans les années 1950 et au début des années 1960, ont rarement eu
l’occasion de disputer des compétitions sportives. Jusque récemment,
peu de femmes servaient dans les forces armées, faisaient leur service
militaire ou participaient à des activités comportant un enjeu. Nous
n’avons donc pas appris les règles du jeu, ni à occuper le terrain mais
seulement à assister au match du bord de la pelouse (nous reviendrons
sur ce point ultérieurement). Pis encore, le jeu qui a cours dans le
monde du travail fait frémir d’horreur de nombreuses femmes ; elles le
considèrent comme quelque chose de dégradant et d’immoral dont il
faut à tout prix se préserver.

Partons d’un principe fondamental : la vie dans l’entreprise 

 

est

 

 un
match et vous avez la possibilité de le gagner. En fait, les femmes sont
nées pour remporter ce match. Je consacre une bonne partie de mon
temps à convaincre les hommes de ressembler aux femmes. Certes, je
ne leur tiens pas un discours aussi direct, sinon je risquerais fort de
perdre toute ma clientèle. Je leur décris l’importance de l’écoute, de la
coopération, de la motivation, de l’approche psychologique dans la
gestion d’une équipe. Ce sont des réalités que les femmes maîtrisent
parfaitement parce qu’elles y ont été formées dès leur enfance et
qu’elles en possèdent une longue pratique.

Dans deux domaines, les femmes accusent cependant un retard par
rapport à leurs 

 

alter ego

 

 masculins : elles ne savent pas toujours où se
situe la frontière entre le réel et l’imaginaire et ne comprennent pas les
règles du jeu. Les conseils contenus dans les pages suivantes sont sans
aucun doute les plus ardus à mettre en œuvre, dans la mesure où ils
contredisent à peu près tout ce qui nous a été enseigné jusqu’alors.
Résistez à l’envie de passer outre. Si vous ne jouez pas le jeu, vous
n’avez aucune chance de le gagner. 
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Piège n˚ 1

 

Faire semblant de croire que ce n’est pas un jeu

 

Le monde de l’entreprise est un jeu et rien d’autre avec ses règles, ses limites,
des gagnants et des perdants. Les femmes ont tendance à considérer le travail
comme un événement convivial (de l’ordre du pique-nique, du concert ou de
la fête de charité) où l’on retrouve chaque jour d’autres personnes pour
s’occuper agréablement. Dans notre désir de créer des situations où tout le
monde gagne, nous façonnons un univers de gagnants et de perdants, dans
lequel nous sommes celles qui perdent. Dans ce match qui se déroule sur le
lieu de travail, il ne s’agit pas de tout faire pour que les autres perdent, mais
de respecter le jeu de la concurrence. Il faut tenir compte des règles et déve-
lopper les stratégies qui permettent de les utiliser à notre avantage.

Barbara est l’exemple type de quelqu’un qui n’a pas su comprendre le jeu.
Plusieurs années durant, elle a occupé le poste de directeur du marketing
d’un établissement bancaire. Sa réussite dans cette fonction attira l’attention
d’autres entreprises à la recherche d’éléments de valeur. Parmi les nombreu-
ses offres qui lui furent proposées, elle donna la préférence à un poste de
vice-président dans l’industrie chimique. Lorsqu’elle sollicita mes services,
elle se trouvait en situation d’instabilité. Tout ce qui avait contribué à sa réus-
site précédente se révélait négatif dans sa position actuelle. Sa courtoisie, son
style de management anti-autoritaire et sa soif d’interaction avec les autres
passaient pour autant de signes d’indécision et de faiblesse. Barbara n’avait
pas compris qu’elle était confrontée à un jeu nouveau et continuait à appli-
quer les anciennes règles. Pour la première fois de sa carrière, elle courait à
l’échec.

Non seulement la vie professionnelle s’apparente à un sport, mais les
règles de ce sport varient selon l’entreprise et, dans une même entreprise,
elles diffèrent d’un département à l’autre. Ce qui convient à votre patron
actuel déplaira peut-être à celui qui lui succédera. Ne quittez jamais la balle
des yeux si vous voulez remporter le match.
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MES CONSEILS

 

• Apprenez à jouer aux échecs. Cela développera vos aptitudes
mentales à la stratégie.

• Dressez la liste des règles du jeu en vigueur dans votre départe-
ment/entreprise. Elles résument le plus souvent les comportements
que l’on attend des nouveaux venus désireux de faire carrière.
N’essayez pas d’assimiler toutes les règles d’un seul coup, observez
plutôt votre nouvel environnement (les rapports entre les gens, la
manière de rédiger les notes de service, les réunions) en faisant
abstraction de votre vécu professionnel antérieur. Voici quelques
exemples de règles implicites : 

 

On ne contredit jamais le patron. Tout le
monde effectue

 

 

 

au moins dix heures supplémentaires. Mieux vaut être
courtois qu’avoir raison. On doit

 

 

 

toujours tenir ses délais quelles que
soient les circonstances. On ne dépasse jamais son

 

 

 

budget. Le client passe
toujours en premier… 

 

Sur la base de ces prescriptions non écrites,
comparez votre manière d’être aux attentes de votre employeur.

• Partez à la recherche d’un mentor – quelqu’un qui joue le jeu avec
brio et avec lequel vous pourrez discuter ouvertement des us et coutu-
mes de l’entreprise.

• Si vous ne pratiquez pas régulièrement une activité sportive, le
moment est venu de vous y mettre. Choisissez n’importe lequel de ces
sports : tennis, squash ou golf. Vous vous familiariserez ainsi rapide-
ment avec le vocabulaire du jeu.

A C T I O N  P R I O R I T A I RE  
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28    –    Ces filles sympas qui sabotent leur carrière

 

Piège n˚ 2

 

Jouer le jeu sans prendre de risque et sans oser 

sortir du terrain

 

Joueuse de tennis ambitieuse mais au talent incertain, j’ai longtemps
joué à mi-court par peur de sortir des lignes et de perdre le point. Afin
de ne prendre aucun risque, je retenais volontairement mes coups. Au
bout d’un certain temps, j’ai compris que je ne parviendrais jamais à
remporter un tournoi en continuant de la sorte. Je devais apprendre à
placer mes balles à l’intérieur du périmètre autorisé certes, mais juste
sur la ligne de fond de court. J’ai abandonné le confort de mon jeu anté-
rieur et pris l’habitude d’envoyer des balles longues à mon adversaire.
Cette nouvelle tactique s’est révélée imparable : je me suis mise à multi-
plier les victoires.

J’ai eu l’occasion de réutiliser cette analogie avec l’une de mes clientes.
Elle venait de prendre en charge la direction d’une équipe mais se voyait
reprocher son manque d’esprit d’anticipation. « Comment peut-on
prétendre que mon attitude n’est pas “proactive”, alors que j’accomplis
mon travail sans rien demander à personne », se défendait-elle. Or, le fait
de réaliser les tâches que vous devez accomplir dans le cadre de vos fonc-
tions ne témoigne pas d’un comportement particulièrement
« proactif » ; vous remplissez simplement la mission qui vous est
confiée. À son (nouveau) niveau de responsabilités, elle était supposée
faire preuve de dynamisme et prendre des décisions sans en référer sans
cesse à ses supérieurs. Lorsque je lui ai fait la remarque, elle m’a répliqué
qu’elle ne voulait pas outrepasser ses pouvoirs et qu’elle préférait obtenir
l’aval de la hiérarchie avant d’entreprendre une démarche importante.

Je lui ai alors demandé si elle pratiquait le tennis. Par bonheur, c’était
le cas. Grâce à la métaphore sportive, elle a compris rapidement ce que
je tentais de lui expliquer. Elle s’est rendu compte qu’elle n’utilisait pas
toute la surface de jeu disponible. Par pusillanimité, elle limitait son
champ d’action. Au lieu d’oser frapper fort au risque de sortir du terrain,
elle privilégiait les trajectoires courtes. Cette attitude frileuse ne conve-
nait pas à ses supérieurs qui attendaient d’elle qu’elle prenne des risques
calculés et qu’elle aille de l’avant.
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Ce phénomène se rencontre dans bon nombre d’entreprises. Bien
qu’elles n’ignorent pas que la vie au bureau s’apparente à un jeu, les
femmes préfèrent jouer la sécurité plutôt que le coup d’éclat. Elles
suivent les règles au pied de la lettre et attendent des autres qu’ils les
respectent tout aussi scrupuleusement. S’il est interdit de faire quelque
chose, elles s’abstiennent. Si un acte est susceptible de blesser quelqu’un,
elles y renoncent. Bien entendu, il n’est pas question d’agir à l’encontre
des règles établies, mais il s’agit d’un match ; or, ce match, vous voulez le
gagner. Et pour cela, vous devez occuper la totalité du terrain.

Cette cliente a suivi mon conseil et a demandé à son supérieur de
définir d’un commun accord le champ où s’exercerait son autorité, de
sorte qu’elle se sente libre de décider et de prendre des risques. Quel-
ques semaines plus tard, au cours d’une conversation téléphonique,
j’appris incidemment qu’elle montrait davantage d’initiative et remplis-
sait désormais parfaitement son contrat d’objectifs.

MES CONSEILS

• Jouez dans les limites du terrain mais sur les lignes de côté et de
fond de court.

• Notez par écrit deux règles que vous interprétez de manière
étroite et que vous suivez consciencieusement. Avez-vous déjà vu
quelqu’un y déroger ? Dans l’affirmative, à quelles conséquences s’est
exposée la personne concernée ? Si rien de fâcheux n’est survenu,
encourez le risque de l’imiter en élargissant votre interprétation des
règles au lieu de vous y conformer purement et simplement.

• Si vous n’êtes pas certaine qu’une action soit permise, abstenez-
vous. En revanche, si vous soupçonnez qu’elle peut être contraire à
l’éthique, sollicitez un avis.

• Si votre dynamisme suscite des critiques, n’en prenez pas
ombrage et ne retombez pas dans l’immobilisme. Considérez-les
comme l’occasion de vérifier où se situent les limites à ne pas dépasser
et adaptez votre jeu à la nouvelle donne.

A C T I O N  P R I O R I T A I RE  
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Piège n˚ 3

Se tuer au travail

Qui ne connaît ce dicton populaire : les femmes doivent travailler deux
fois plus pour être considérées deux fois moins. En conséquence, elles
ressemblent à des fourmis besogneuses qui travaillent jour et nuit.
Elles se plaignent d’en faire davantage que les autres et elles ont
raison ! Le mythe selon lequel il faut travailler avec acharnement pour
faire avancer sa carrière a la vie dure. En réalité, personne n’a jamais
été promu à force de travail. La réussite d’une carrière dépend de
plusieurs facteurs ; citons entre autres la capacité à se faire apprécier,
l’aptitude à élaborer une stratégie gagnante, la possession d’un réseau
de relations…

Chacun est censé porter sa part du fardeau. Mais cela ne signifie pas
que vous devez vous focaliser sur votre charge de travail. Il m’arrive de
penser que les femmes préfèrent se concentrer sur ce qu’elles appré-
hendent le mieux au lieu de s’engager dans des comportements qui leur
paraissent étrangers, donc hasardeux. L’une d’elles m’a confié avec
dépit que, tous les lundis matins, pendant la saison de football, ses
collègues masculins passaient une demi-heure à commenter le match
du dimanche avec le patron.

« Quelle perte de temps. Pendant qu’ils parlent de football, moi je
travaille ! » se lamentait-elle. Ce qui la désolait encore davantage était
de constater qu’ils décrochaient les missions les plus prometteuses.
Tandis que les femmes considèrent qu’elles « gaspillent l’argent de
l’entreprise » si elles ne se consacrent pas exclusivement à leur tâche de
8 heures à 17 heures, les hommes, eux, savent qu’en discutant des péri-
péties du match de football ou des scores du dernier tournoi de golf, ils
tissent un réseau de relations qui leur servira tôt au tard. Ses collègues
masculins et son patron se retrouvaient dans cette sorte de fraternité
sportive qui donnait à chacun la possibilité de mieux se connaître. Et
lorsque des postes de confiance étaient à pourvoir, le patron avait tout
naturellement tendance à choisir les collaborateurs avec lesquels il
possédait des affinités et avec lesquels il se sentait en confiance.
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Nous en arrivons au secret le mieux gardé dans le monde de
l’entreprise : on ne recrute pas un candidat, pas plus qu’on ne promeut
un cadre, uniquement sur la qualité de son travail mais d’après ce que
l’on connaît de son caractère. La personne qui prend la décision finale
veut être assurée que le nouveau venu saura assumer sa fonction mais
aussi favoriser la cohésion de l’équipe ou du service. En gardant obsti-
nément le nez sur ses dossiers, cette jeune femme agissait à son
détriment et ne se donnait pas les armes nécessaires pour décrocher un
poste plus motivant et prouver qu’elle était capable de réussir.

MES CONSEILS 

• Accordez-vous la permission de « gaspiller » une parcelle de
votre temps. Consacrez au moins 5 % de votre journée au bureau à
construire un réseau de relations.

• Fixez-vous une plage horaire et respectez-la. À certains
moments, l’importance de votre charge de travail peut vous imposer
d’effectuer des heures supplémentaires. Mais si, chaque jour, vous êtes
la dernière à quitter le bureau, il y a manifestement quelque chose qui
ne va pas.

• En arrivant le matin, établissez votre programme pour la jour-
née. Cette sage précaution vous mettra à l’abri de la tentation d’ouvrir
systématiquement tous les dossiers qui arrivent sur votre bureau. Vous
pourrez ainsi, sans remords, différer le traitement de ceux qui ne
paraissent pas urgents.

A C T I O N  P R I O R I T A I RE  
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Piège n˚ 4

Faire le travail des autres à leur place

Lorsque Harry Truman déclarait « C’est moi qui détiens la responsabi-
lité finale », il se mettait probablement dans la peau d’une femme. Car
notre propension à assumer non seulement nos responsabilités mais
également celles d’autrui représente l’une des constantes de notre
comportement. Certes, vous vous engagez vis-à-vis de votre employeur
à fournir un produit ou un service de qualité, mais en aucun cas vous
n’êtes seule responsable du résultat.

Les femmes possèdent la fâcheuse habitude de penser et de
prétendre : « Si je ne le fais pas moi-même, ça n’avancera pas. »
Comme il se doit, leurs collègues trop heureux d’échapper à leurs obli-
gations se déchargent sur elles et l’on s’engage alors dans un cercle
vicieux qui risque de perdurer.

Cette situation s’accompagne d’un autre phénomène. Pendant que
les femmes se dévouent aux tâches ingrates, les hommes se consacrent
à leur carrière. 

Ils savent pertinemment que les promotions récompensent le travail
terminé et pas nécessairement celui que l’on a effectué soi-même. Un
de mes patrons divisait le monde en deux catégories d’individus : ceux
qui font carrière et ceux qui travaillent. Les uns œuvrent toute la jour-
née, les autres passent le plus clair de leur temps à préparer leur avenir
professionnel. À dire vrai, lorsque l’on veut réussir, il est préférable
d’associer les deux méthodes.
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MES CONSEILS

• Cessez de vous porter volontaire pour les tâches non gratifiantes
et inutiles à votre carrière. Si c’est plus fort que vous, croisez les bras
chaque fois que vous avez envie de lever la main.

• Sachez déceler les demandes de service qui n’offrent aucun inté-
rêt pour vous. Entraînez-vous à les décliner sans fausse honte en vous
excusant ainsi : « J’aimerais t’aider mais je suis complètement
débordée en ce moment. » Et mettez un terme à la conversation.
Résistez à la tentation de résoudre les problèmes des autres à leur
place.C’est leur problème et non le vôtre.

• Si vous exercez des responsabilités managériales ou si vous
supervisez une équipe, ne permettez pas à vos subordonnés de se
délester sur vous de leurs obligations. Cela se produit fréquemment
lorsqu’ils se sentent incompétents ou surchargés de travail. N’acceptez
pas sous prétexte que votre intervention permettra d’atteindre l’objectif
plus rapidement. Suggérez au salarié en difficulté de solliciter l’aide
d’un collègue ou, si vous en avez le loisir, analysez la situation afin d’en
tirer la leçon.

• Pratiquez l’autosuggestion pour lutter contre votre sentiment de
culpabilité quand vous opposez une fin de non-recevoir aux demandes
de service indues. Essayez ceci : « Je n’ai pas à me sentir coupable de
protéger mes intérêts. » 

A C T I O N  P R I O R I T A I RE  
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Piège n˚ 5

Travailler sans s’accorder la moindre pause

Il y a sans doute du vrai dans l’adage si vous voulez qu’une tâche soit
effectuée, confiez- la à une femme. Pour mener à terme un projet, certai-
nes femmes n’hésitent pas à travailler sans prendre le temps de souffler.
Non seulement cette pratique nuit à la santé, mais elle empêche aussi
d’obtenir une performance optimale. Les spécialistes de la productivité
estiment qu’une coupure toutes les quatre-vingt-dix minutes est indis-
pensable pour maintenir un niveau de concentration et de précision
constant.

L’habitude de travailler sans s’arrêter vous fait passer aux yeux des
autres pour quelqu’un de surmené ou d’inefficace. Un cadre m’a parlé
un jour d’une femme, vice-président de son groupe, en ces
termes : « Elle me mettait mal à l’aise avec son air toujours affairé et
harassé. » (Notez que l’on applique rarement ces adjectifs à un
homme.) Travailler à l’heure du déjeuner et refuser d’aller prendre l’air
pendant cinq minutes sont des sacrifices inutiles. Si vous donnez cons-
tamment l’impression d’être noyée dans vos dossiers, personne ne
songera à vous pour les missions exigeantes ou les projets ambitieux.
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MES CONSEILS

• Prenez l’habitude de délaisser votre bureau et de vous accorder
quelques instants de détente environ toutes les quatre-vingt-dix
minutes.

• Au début de la semaine, planifiez au moins un déjeuner de travail.
• Réservez-vous quelques minutes par jour pour aller discuter avec

vos collègues et, lorsque l’un d’eux passe devant votre bureau, invitez-
le à entrer.

• Programmez la sonnerie de votre ordinateur pour vous avertir
que le moment de prévoir un intermède est venu (et n’oubliez pas de
faire votre pause à l’arrêt de la sonnerie…)

• Profitez de l’heure du déjeuner. Inscrivez-vous à une formation
pour améliorer vos aptitudes à la communication, faites vos achats afin
de rentrer chez vous plus tôt le soir même, permettez-vous une courte
promenade qui vous mettra en forme pour affronter l’après-midi.

• Si vous pensez ne pas avoir le temps, cela signifie que vous vous
laissez dévorer par votre travail. Interrogez-vous sincèrement pour
savoir si vous voulez être le maître ou l’esclave.

A C T I O N  P R I O R I T A I RE  
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