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La confiance, facteur de protection et développement
Selon certains auteurs, la confiance est une ressource morale suffisamment importante
pour créer une cohésion sociale, une communauté d’individus.
La confiance dans son ensemble, c'est-à-dire en soi et en l’autre, agit positivement sur la
santé mentale dans le contexte du travail, elle :
■ améliore la communication entre les individus
■ permet d’établir de bonnes relations entre collègues
■ facilitent la résolution des conflits et la négociation
■ facilite le développement des connaissances et des compétences
■ contribue à une meilleure organisation
■ est un élément qui incite les employéEs à vouloir rester au sein de leur organisation
Bonin et Harisson (2008) s’inspirant d’une importante revue de littérature
identifient la confiance comme essentielle au développement d’un certain nombre
d’éléments tels que :
■ La solidarité
■ La coopération
■ La productivité
■ La performance de groupe
■ La satisfaction des besoins
■ La participation
■ Le changement organisationnel
■ Le contrat psychologique
■ La communication
La confiance se construit et peut nécessiter de faire appel à 5 éléments différents :
1- Le développement de la personne par :
L’apprentissage et l’acquisition de compétences supplémentaires
Les possibilités d’avancement dans la carrière professionnelle
L’équité entre collègues
2-Le contexte relationnel, qu’on peut tenter d’améliorer par :
La fiabilité et l’intégrité de l’organisation
Le degré d’attention porté aux individus

La qualité de l’échange social et de la communication
La reconnaissance et toute autre mesure assimilable à du renforcement positif
3- L’accès aux ressources qui peut soutenir un engagement à long terme de chacun en
favorisant un environnement de travail dans lequel on offre des moyens matériels et
intellectuels pour accomplir les tâches et enrichir les connaissances.
4- Les facteurs organisationnels en agissant sur la structure de l’organisation et les
règles de vie au sein de l’entreprise.
5- L’environnement social, en faisant en sorte de créer le sentiment d’une meilleure
adéquation entre les valeurs de l’entreprise et celles de la société concernant la confiance.

Le psychologue Alain Duluc propose 3 niveaux de leviers qui favoriseraient le climat
de confiance bénéfique à toute organisation :
■ Niveau 1 : Les leviers organisationnels
La participation
→ Association des collaborateurs
→ Participation aux projets, aux décisions
→ Encouragement du travail d’équipe
→ Entretien du sentiment d’appartenance et de fierté
La responsabilisation
→ Pouvoir de décision sur les projets
La transparence
→ Accès à l’information
→ Libre expression quelque soit sa position dans l’organisation
→ Pas de rétention d’information
→ Dialogue facile
La reconnaissance
→ Communication, encouragements, remerciements, reconnaissance du travail
→ Exploitation des idées
La récompense
→ Rétribution par rapport au travail fourni de façon transparente
L’humanisme
→ Valorisation des valeurs humaines
L’équilibre systémique
→ Actionnement de l’ensemble de ces six leviers, car ils constituent un système
cohérent
■ Niveau 2 : les leviers relationnels
Le dynamisme
→ Chaque acteur investit son énergie dans la relation

La maturité
→ Attitudes relationnelles dépourvues de passivité, d’agressivité ou de manipulation
L’honnêteté
→ Ouverture aux autres
→ Expression de ses opinions, sentiments ou craintes
La valorisation
→ Plus les relations sont valorisantes plus les personnes apprécient de travailler
ensemble et trouvent l’énergie pour atteindre les objectifs de l’équipe
La coopération
→ Mise en commun des compétences et des responsabilités pour atteindre le but
commun
L’amabilité
→ Estime des autres non pour leurs capacités professionnelles, ou leur rang dans
l’entreprise, mais plutôt pour leurs qualités en tant que personne.
■ Niveau 3 : les leviers personnels
La présence
→ Participation aux activités de l’entreprise et pouvoir d’action
La détermination personnelle
→ Possibilité d’action sur son environnement, sur les autres et sur soi-même,
permettant une responsabilisation
La conscience de soi
→ Connaissance de soi pour mieux se situer par rapport aux autres et à
l’environnement
L’importance
→ Participation aux actions
La compétence
→ Prendre de responsabilités
La sympathie
→ Appréciation des uns et des autres pour eux-mêmes en tant que personnes et pas
seulement pour leur travail
--------------------------------------Références :
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