
CARE
Pour le leader en vous,
Un cadre simple pour créer, nourrir et partager des connections significatives.



Pourquoi 
CARE?

Nourrit la relation

Inspire confiance 

Livre des résultats

Est simple et nécessite peu 
d’efforts

Aide à aggrandir le leadership 

Souvenez-vous, vous êtes devenu qui vous êtes 
aujourd’hui car d’autres ont pris soin de vous y 
emmener



Pourquoi les 
organisations ont besoin 
de plus de CARE?



Bonne nouvelle:
Vous le faites déjà



C… uriosité

A… uthenticité

R… espect

E… mpathie



C… uriosité

... avec esprit et coeur ouvert, assumer que 
l’autre sait quelque chose qui changera de 
façon inattendue comment vous vivez, 
pensez, agissez ou écoutez.

A… uthenticité
... embrasser qui vous êtes, 
avec vos valeurs, intentions, 
limitations et défauts, en 
étant vrai envers vous-
même et ceux qui vous 
entourent. 



En pairs discutez…

…un exemple de curiosité ou 
authenticité dont vous aviez été témoin

…et l’impact que ça a créé

3 minutes



Benefices de la curiosité et de l’authenticité que j’ai remarqué:

… inspire un profond sentiment de valeur et de 
confiance
… crée un environnement sécuritaire pour un 
dialogue authentique

… renforcit le lien entre deux personnes

Quelques exemples de situations où j’ai été témoin des bénéfices de la 
curiosité et de l’ authenticité:

… conflit entre les membres de l’équipe

… mentorat au sujet de l’évolution de carrière

… lorsque j’ai été personnellement attaqué



Frédéric, programmeur, 27 ans

‘Tu es une ordure des pires espèces – c’est à cause de toi que 
le travail dans ma compagnie est devenu un enfer depuis 
que Scrum a été enseigné à nos gestionnaires. J’ai passé des 
mois en essayant d’oublier cette situation de marde et je suis 
tout juste en train de m’en sortir après avoir été en burnout, 
tout ça à cause des imposteurs comme toi qui pourrissent la 
vie des gens qui font du vrai travail’

Questions puissantes :
Courtes, ouvertes, invitant une réponse réfléchie
© unknown

Qu’est-ce qui est arrivé ?

Quelle en a été la cause ?

Qu’as tu appris ?

Pourquoi ?

Qu’est ce qui a été different ?

Qu’as tu essayé ?

Comment t’es tu senti ?

Communication non-violente:
Impact presenté de notre point de vue 

d’une façon non menaçante
© Dr. Marshall RosenbergQuand________ (décrivez l’action)

Je sens ________ (partagez votre émotion)   car 
Je ressens le besoin de ________ (exprimez le besoin).
Pourrais tu considérer_________ ? (formulez la demande)



Quelques éléments qui peuvent réduire notre curiosité…

… nos craintes d’apparaître ignorant, faible ou 
indigne de l’intérêt

… nos propres perceptions des limites du 
‘professionalisme’ conventionnel

… nos propres perceptions sur ‘de quoi ça aura 
de l’air’

Et notre authenticité…

…notre peur d’être jugé, ridiculisé ou rejeté

…notre récit interne que nous nous sommes 
créé pour nous protéger de la souffrance

…notre sous-estimation de notre propre valeur



R… espect

... accepter l’autre en tant qu’un être humain 
unique, agissant avec des bonnes intentions, 
venant avec son passé, ses valeurs, ses peurs 
et ses rêves.

E… mpathie

... la volonté de rentrer en relation avec 
les émotions de l’autre en les acceptant 
telles qu’elles sont exprimées, sans 
jugement et dans leur état brut.



En pairs discutez…

…une situation dans laquelle vous avez 
manqué de respect ou d’empathie

…l’impact que ça a eu

3 minutes



Benefices du respect et de l’empathie 
dont j’ai été témoin :

… gratitude

… solidification de la confiance

… responsabilisation, valorisation

Quelques situations dans lesquels le respect et l’empathie m’ont aidé:

… aide à la création d’un environnement sécuritaire

… accompagnement des gestionnaires

… quand j’ai dû congédier une personne



Empathy map: 
Simple canvas facilitatant le processus d’empathie
© David Gray

C’est personnel!
Ne fuyez pas la communication directe
© Richness of communication channels, A. Cockburn

Jocelyn est un gars extraordinaire. Agréable comme collègue, 
transparant, amusant, intelligent. La première fois que nous 
nous sommes rencontré le lien a été facile à créer – certaines 
personnes l’ont ce ‘je ne sais quoi', cette habileté naturelle à 
créer des connexions. 
Deux ans plus tard, malgré tous les efforts Jocelyn semble 
toujours avoir du mal et il semble de plus en plus misérable. Son 
travail n’a  livré que des résultats médiocres, malgré toute l’aide, 
le feedback, le pairage et le mentorat dont il a bénéficié durant 
ces années.  Le respect de ses collègues a disparu depuis 
longtemps, toutefois personne ne semble prêt à faire le pas 
nécessaire car nous ne voulons pas lui faire de la peine...



Atelier – carte d’empathie
Qui est la personne avec qui vous faites un exercice 
d’empathie ? Quel est son rôle ? Son expérience ? 

Décrivez la brièvement
Quelles phrases 

la personne 
entend autour 
d’elle ? Quels 

mots clés 
reviennent ?

Qu’est ce que la 
personne voit 
autour d’elle ?
Quels sont les 

comportements 
qu’elle observe ?

Qu’est-ce que cette personne fait ? Quelles 
actions elle prend ? Qu’est-ce qu’elle dit ? 
Quelles expressions elle utilise souvent ?

Quelles pensées habitent cette personne ? 
Quelles émotions vit-elle ?

De quoi a-t-elle peur ? 
Qu’est-ce qui l’affecte ?

Quels espoirs a-t-elle ? Quels 
gains elle recherche ?

‘Nos jugements sont le mirroir de nos insécurités.’ Caroanna, 2019
Derrière chaque maladresse d’action et d’expression existe un être 

humain unique doté de bonnes intentions.



Quelques éléments qui peuvent limiter notre respect…

… notre peine vécue dans le passé lorsque nous 
ne nous étions pas senti respecté

… notre supposition des mauvaises intentions 
basée sur notre perception de la situation

… un sentiment d’être personnellement visé par 
l’expression de croyances et opinions par l’autre

Et notre empathie…

…notre prédisposition à raconter, categoriser, 
interpreter 
…notre perception de l’autre basée sur nos 
interractions passées

…notre mécanisme de protection favorisant des 
formes de communications nécessitant moins 
d’énergie



Osez CARE

… commencez petit, peut-être avec votre conjoint ou ami

… soyez conscient de l’impact créé

… notez comment cela vous affecte

… demandez un feedback authentique

… souvenez vous de revoir vos peurs en avancant

… soyez patient, c’est pas facile au début

‘Afin de laisser la connxion se produire, nous devons laisser les autre nous voir’
Brene Brown, ‘Daring Greatly’



Inspirez CARE

… partagez votre expériance

… coachez les autres

… offerez le feedback

… découvrez ce qui est au-delà

Alors, qu’allez vous faire 
maintenant afin d’améliorez vos 
connexions ?

1 minute



Paweł, 40, enabler & père
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