
Gagner Confiance En Soi En Prenant Des Risques  

Exemples de Denise Dampierre, mise en pratique dans la vie professionnelle 

Leçons tirées de réussites Leçons tirées d’échecs 
Situation : Redressement d’équipes peu 
performantes qui étaient à l’origine de 
tensions politiques de longue date et qui 
résistaient à tout changement managérial. 
 
Résultat : Changement de la direction, aide 
au repositionnement des personnes sur le 
départ, formation de nouvelles équipes, 
transition en vue d’accueillir mon successeur. 

Situation : Start-up dans le secteur de la 
technologie centrée sur une application 
mobile qui permet aux parents de 
résoudre les problèmes avec leurs enfants 
en leur permettant de rester en contact de 
manière positive.  
  
Résultat : Prototype développé, testé et 
présenté à des incubateurs.  L’adéquation 
du produit au marché n’avait pas été 
assuré. Reconversion vers des workshops 
sur l’équilibre travail-famille. 

Enseignements tirés du défi : 
- Le changement est une épreuve ; il y 

aura toujours de la résistance. Se 
concentrer sur les objectifs de long-
terme aide à surmonter les frictions de 
court-terme. 

- La réussite n’est pas une ligne droite. 
Quand une stratégie rate, l’ajuster et 
réessayer.  

- Profiter des gens. Même les personnes 
difficiles ont quelque chose de positif à 
offrir.  

- Entretenir la relation. Gagner avec vos 
ennemis signifie les rallier à votre 
cause.  

- Lorsqu’on est confronté à des 
critiques, se concentrer sur les faits. 
Pas sur les individus.  

- Parler de sa vision et la vivre. 
Réorienter les désaccords vers 
l’objectif commun.  

- En ne pas essayant d’être aimée, j’ai 
fini par être appréciée ! Allez 
comprendre. Soyez sincère.  
 

Enseignements tirés du défi : 
- Il y a eu 3 types de réactions.    

1. Ça ne marchera pas 
2. Ça va sûrement marcher 
3. Ça pourrait marcher sous ces 

____ conditions 
Ecoutez ce que ces 
personnes ont à dire. 

- Quand on m’a dit que j’avais tort, j’ai 
arrêté d’écouter. Au contraire, 
étudiez la situation avec des 
questions ouvertes. S’ils ne veulent 
pas y répondre, avancer quand 
même.  

- Montrez-vous. Habillez-vous bien. 
Dites ce que vous avez à dire.  
J’ai eu l’occasion de présenter mon 
projet à l’école de commerce de 
Harvard et à Viva Tech !!!! Qu’est-ce 
que ça redonne confiance !  

- Mon entreprise est arrivée au 
deuxième tour avant d’être 
éliminée. J’ai de bonnes idées. Dans 
une équipe, j’apporte de la valeur.  

- Si vous n’arrivez pas à monter une 
équipe, vous n’avez pas de marché. 
Les membres de l’équipe sont les 
premiers acheteurs.  



Points clés à retenir de cet exercice :  
Cet exercice m’a aidé à prendre du recul et à me rendre compte que j’avais perdu un peu 
de ma fierté (probablement une bonne chose), que mon réseau avait grandi, et que j’avais 
gagné en assurance, adaptabilité et résilience GRACE à mes échecs !  
 
J’ai aussi remarqué que je réussissais quand je me concentrais sur comment impliquer les 
autres vers un objectif commun. 

 

  


