
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.  

- Talk and live the vision.  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. 

 

  



Gagner Confiance En Soi En Prenant Des Risques 
Exemples de Denise Dampierre, mise en pratique dans la vie personnelle 

Leçons tirées de réussites Leçons tirées d’échecs 
Situation : Mon fils était relativement peu 
motivé par le travail scolaire et avait besoin 
de choisir une orientation post-bac. 
 
Résultats : J’ai laissé mon fils être en charge 
de son avenir. Quand j’ai arrêté de tout 
contrôler, il s’est mis à agir.  

Situation : J’ai demandé à mon mari (DH) ce 
qu’il voudrait que je change dans l’année à 
venir.  
  
Résultats : Il m’a répondu franchement ! 

Enseignements tirés du défi : 
- Dans la réussite, le processus (notre 

relation) est aussi important que le 
résultat (ses options post-bac).  

- Le plus difficile est de ne pas agir !  Le 
laisser gérer ses problèmes et ne pas 
me les approprier.   

- A force de le conseiller, je l’invite à 
développer des idées 
contreproductives. Ex.  “Etre un enfant, 
c’est amusant. Etre un adulte, c’est 
ennuyeux et ça demande du travail.” 

- Fractionnez les tâches colossales en 
petites étapes.  Ex. Remplacez “Quelles 
études choisir ?” par “Quelles écoles 
visiter ?” “Quelles questions poser ?” 
“Quel critère choisir pour prendre ma 
décision ?” … 

- Le pire des cas est très désagréable 
mais ce n’est pas la fin du monde.  

Enseignements tirés du défi : 
- Mon mari voit des choses que je me 

suis exercée à ne plus remarquer.  
- Les reproches sont toujours fondés. 

Souvent cette hypothèse sous-jacente 
n’est pas exprimée clairement. Une 
fois exprimées et résolues, les 
critiques cessent.  

- DH se soucie assez de moi pour 
penser que je peux mieux faire. Je 
suis capable.  

- Mon mari a confiance dans ma 
capacité à écouter.  Je suis une 
personne à l’écoute. J’arrive 
facilement à développer des rapports 
de confiance.  

Points clés à retenir de cet exercice :   
Quand j’ai commencé cet exercice, j’étais fière de savoir à quel point j’avais aidé mon fils. 
Maintenant, je me rends compte que mon plus bel accomplissement a été de lui montrer 
que je croyais en lui en le laissant gérer ça seul (c’est-à-dire d’abord connaître des difficultés 
puis les surmonter). Ca a changé ma vision de lui… et sa vision de lui-même.  
Cet exercice m’a éclairé par rapport à ce que mon mari pensait de moi.  Il note mes attitudes 
(agréables et agaçantes) parce qu’il se soucie de moi. Ce constat me rend plus ouverte à la 
critique.   
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