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Donner la confiance
Toscanini disait : « Il y a deux sortes de chefs d’orchestre : ceux qui ont la tête dans la partition et ceux 
qui ont la partition dans la tête. » Et Toscanini d’ajouter, ceux qui lèvent la tête, regardent les musiciens, 
regardent en avant, donnent confiance aux artistes. Et pour avoir la partition dans la tête il a fallu travail-
ler, s’investir à 100% dans la préparation.

Il n’y a pas de fatalité : pour avoir des chances de donner confiance, il faut donner des preuves de sa 
confiance. La première, c’est le travail.

La confiance est contagieuse et inversement. Joueurs, entraîneurs, arbitres : même combat. Se présenter 
en confiance permet la confiance des autres. En tout cas, la  facilite.

Cependant, chacun sait que la confiance est fragile, elle n’est jamais acquise définitivement. Les « pannes 
» de confiance sont possibles. On peut aussi parler de la « mauvaise » confiance, celle engendrée par la 
suffisance notamment.

Pour la psychologie, la confiance est un sujet d’intérêt sensible. Le sport de haute compétition se révèle 
être une sorte de laboratoire expérimental car on y voit à l’œuvre les effets de la confiance. L’observation 
des sports collectifs montre aussi comment les dirigeants, les entraîneurs, les capitaines savent ou pas 
créer les conditions de la confiance. Car la confiance se construit dans la durée, dans la patience des 
temps de préparation.

Nous aborderons ici la confiance sous cinq angles.

1    Avoir des valeurs, donner du sens et passer contrat sur ce que l’on veut faire ensemble, 
voilà la première clé d’une discipline collective, point de départ pour la confiance.

La confiance se construit dans le partage d’un projet commun qui s’élabore ensemble. C’est dans l’unité 
que la sécurité du groupe se forge. On sait ce qu’on veut, on sait où on va, on clarifie nos valeurs qui vont 
devenir nos références.

Par exemple :

• L’équité, pour les arbitres, qui va se traduire par l’effort de maîtrise lucide des évènements ;

•  Le dépassement de soi au service du collectif pour les capitaines, par l’effort d’exemplarité et de sacri-
fice ;

• L’équilibre, pour les entraîneurs par l’effort de gérer les tensions, coordonner et trouver une harmonie.

En passant contrat, on pourra gérer les écarts et les dérives possible, faire des mises au point, des reca-
drages sans prendre en traitre, ni par surprise. Et le tout sans malentendu ni drame. Décider et agir, c’est 
nécessairement prendre des risques parce que c’est faire des choix. D’où la nécessité d’un cadre et la 
garantie de clarification honnête au regard des résultats obtenus, bons ou mauvais.
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2   L’autorité responsabilisante fournit des repères et favorise la confiance.
Qu’est-ce qu’une autorité responsabilisante ?

C’est celle qui :

• Propose, discute et fixe des règles du jeu explicites ; • Admet l’autocritique ; 

• Tient un langage de vérité ; • Sait maintenir le cap ; 

• Affiche le respect ;  • Assume les résultats ; 

• Accepte l’écoute ;  • Préserve l’unité du groupe ; 

• Ose la confrontation ;  • Favorise les initiatives.

Ce vivier de repères doit permettre de se fixer un crédo managérial à exprimer en termes de valeurs. 

Par exemple :

• Progression • Initiative

• Solidarité • Maîtrise de soi

Il est préférable d’exprimer un fil directeur structurant si on veut que la confiance se tricote au fil du 
temps, comme sur un canevas. C’est sur la base de signes forts, visibles, rappelés avec insistance que le 
groupe va aller chercher sa confiance.

La confiance ne se laisse pas prendre aux apparences des formes d’autorité suspectes : élever le ton, 
gonfler les muscles, invectiver, etc. Ne soyons pas victimes du syndrome de la langouste qui consiste à 
utiliser sa carapace pour compenser ou cacher le manque de colonne vertébrale. De plus si la carapace 
se fissure, il ne reste plus rien !

Pour un arbitre, donner un coup de sifflet, c’est faire parler les règles de l’arbitrage non pas son ego, son 
caractère avec ses forces et ses faiblesses. On ne devrait pas pouvoir dire d’un arbitre, « celui-là il « car-
tonne » beaucoup », « celui-ci il est plus permissif »… L’arbitrage doit tendre vers le respect des normes 
et des règles connues.

Pour un entraîneur, faire un coaching, c’est forcément chercher à bonifier l’équipe, ce n’est pas changer 
pour changer, faire plaisir, punir, faire une faveur, provoquer, faire exprès le contraire de ce qui est attendu 
et logique, défier les médias, le public, les dirigeants… Ce n’est pas en faire qu’à sa tête, en bref !

Pour un capitaine, encourager, c’est faire un signe amical à un équipier qui vient de rattraper une erreur 
et d’éviter un but plutôt que de lever le pouce de la victoire quand la mauvaise passe d’un équipier s’élève 
à vingt mètres au-dessus de sa tête.

3   Croire dans le dialogue : quand il est de bonne qualité, il installe la confiance.
Dialoguer ne veut pas dire bavarder. Dialoguer, c’est chercher à s’expliquer, débattre, partager, mieux se 
connaître.

Pour la confiance, les entretiens en tête-à-tête sont à conseiller. C’est difficile, peut-être, ça prend du 
temps, c’est sûr, mais ça peut donner de bons résultats. La confiance se gagne comme un match, petit à 
petit. Ça peut être laborieux. Ce n’est jamais totalement satisfaisant.

Il vaut mieux dialoguer plus souvent moins longtemps. La grosse discussion une fois dans la saison pour  
« laver le linge sale », ce n’est pas ce qu’il y a de mieux. Mieux vaut anticiper, sentir ce qui se passe, oser le 
dialogue, savoir lâcher prise si nécessaire et ré-amorcer au bon moment. Notamment pendant les cycles 
de mauvais résultats, de doute, d’inquiétude.

Quand ça va mal, dans les pires moments, le dialogue est à provoquer.

Les membres de la cellule psychologique du RAID, spécialisé dans les interventions sur les prises d’otages 
ne procèdent pas autrement depuis qu’ils ont fait de la négociation leur priorité en tournant le dos à l’an-
cienne pratique de l’assaut.
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Face à une situation angoissante, ils tentent par le dialogue à recréer un terrain de confiance avec les 
preneurs d’otages. Leurs phrases-clés sont révélatrices :

• On est là pour toi.

• On a tout notre temps.

• Maintenant ton sort et le nôtre sont liés.

• Tu t’es mis hors-la-loi, mais tu es un homme, on te respecte.

C’est ainsi qu’ils s’adressent au preneur d’otages alors que la situation est intense au plan émotionnel.

Par le dialogue, ils résolvent 2/3 des affaires dans lesquelles ils interviennent. Preuve que la confiance 
mérite d’être expérimentée plutôt que la violence… ou le laisser-faire.

Pour donner confiance, il faut faire passer quelque chose d’humain, c’est-à-dire de l’espoir. Napoléon 
disait : « Je fais mes plans de batailles avec les rêves de mes soldats. »

La confiance vient dans un groupe quand on a su créer du lien, c’est-à-dire qu’il y a des choses mises en 
commun, partagées, sans soumission et dans le respect des différences. Pas facile, mais on peut y croire.

Pour bien dialoguer, il convient de s’assurer d’un réel effort d’écoute, d’un souci de questionnement et 
de la vigilance à parler plutôt moins et après l’autre. Il est bon de prendre soin de valider si on s’est bien 
compris. Et ne pas oublier que dialoguer, ce n’est pas chercher à avoir raison à tout prix ou se perdre à 
montrer que l’autre a tort.

4    La légitimité est une des conditions de l’exercice de la confiance : elle se construit  
avec de la sincérité et de la cohérence.

Quelqu’un donne d’autant plus confiance qu’il nous paraît légitime dans son rôle. Et la légitimité, à la base, 
c’est un mélange d’expérience, de compétence reconnue et de résultats obtenus.

Si elle est évidente et flagrante dans certains cas (pour les sportifs c’est souvent le palmarès qui parle) il 
se peut qu’elle soit remise en cause ou prise en défaut suite à des erreurs ou des échecs. Par ailleurs la 
légitimité n’est pas là quand on débute : première expérience en Ligue 1 pour un arbitre, un entraîneur ou 
un capitaine par exemple.

La légitimité, pour s’installer, a besoin de deux leviers en attendant le recours à la confirmation par les 
résultats :

• la sincérité,

• la cohérence.

Cette observation nous incite à éclairer pour les entraîneurs, les capitaines et les arbitres, trois formes 
d’exercice de l’autorité particulièrement contre-productives pour asseoir sa légitimité :

A) La terreur
C’est une alternance de colères excessives et de silences marmoréens et durables. Cette dualité est par-
ticulièrement anxiogène. Cette forme d’autorité se révèle vite tragique. Celui qui l’exerce est inaccessible : 
ou il est violent, ou il ne dit rien… et on ne sait pas quand il va réagir.

B) La manipulation
C’est une communication toujours trouble, un double discours, une méfiance persistante, de l’ironie, des 
propos allusifs, de la dérision, des plaisanteries de mauvais goût, des attaques personnelles mais pas 
franches, des moments de séduction, des clins d’œil, une certaine sociabilité qui vite sent le faux.

C) Le laisser-faire
C’est une communication assez naïve, très gentille, beaucoup d’émotivité, une personnalité très influen-
çable, trop permissive, vite débordée et sur la défensive, et plutôt en réserve et en retrait.

Un exercice plus sincère de l’autorité confère une légitimité mieux ressentie et génératrice de confiance. Il 
ne s’agit pas de tout dire mais ce qui est dit doit être tel qu’on le pense. Il faut de la franchise pour féliciter, 
remercier, encourager, refuser, s’opposer, interdire ou s’interdire. On nous oppose souvent, quand il y a 
médiatisation des acteurs du jeu (arbitres, entraîneurs, capitaines), qu’il devrait y avoir un discours pour 
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la presse, un autre pour le vestiaire. Nous pensons au contraire qu’il doit y avoir cohérence. Il ne s’agit pas 
de dire exactement la même chose mais de respecter la même tendance (mécontent, satisfait, inquiet, 
rassuré, etc.). On saura réserver à l’entourage les explications utiles, les détails, les raisons. Mais nous 
pensons que la cohérence participe à la légitimité et génère de la confiance.

Au passage, il est peut-être bon de rappeler que ce que l’on appelle faire de la Com’ n’est pas de la commu  - 
nication. Certaines officines spécialisées, ou des cours de media-training, enseignent des contenus  
« formatés », en général insipides, passe-partout qui entretiennent le défaut de parler pour ne rien dire. 
Ce discours « refuge » ne trompe pas durablement. Quand il est décrypté, son auteur est disqualifié. 
Après avoir fait de la Com’, il faut affronter l’épreuve de la sincérité : qu’est-ce qu’on pense vraiment ? Ça 
va mieux en le disant. Ceux qui croient s’en sortir en ne faisant que de la Com’ font un mauvais calcul et 
altèrent leur légitimité donc leur capital confiance.

La confiance est un apprentissage mutuel avec ses incertitudes, ses difficultés, ses ratés. Quand la 
confiance n’est pas là, ça peut partir en vrille dans un groupe. Il y a de la casse. C’est dur après coup de 
détordre ce qu’on a tordu. Ça ne reprend jamais, malgré tous les efforts, la bonne forme initiale.

La sincérité dans le dialogue, c’est aussi l’exercice d’une communication ouverte qui passe par des réflexes 
à cultiver : se tenir droit, avoir de nombreux contacts visuels, des gestes d’accueil.

5   Il y a un rapport étroit entre la montée de la confiance et la capacité à mettre la chance de son côté.
Tennessee Williams aimait rappeler que « La chance, c’est croire qu’on est chanceux. » Banal mais pas 
si faux. Des enquêtes qui se recoupent ont montré que les chanceux s’attendaient deux fois plus à gagner 
que les malchanceux dans une circonstance donnée.

Si on se trouve au bon endroit au bon moment, c’est qu’on était peut-être dans le bon état d’esprit.

Et qu’est-ce que le bon état d’esprit en particulier (pensons au joueur, à l’arbitre) ?

C’est :

• l’ouverture d’esprit,

• la concentration,

• la disponibilité,

• le lâcher-prise,

• la capacité à relativiser ce qui se passe,

• la lucidité (tout peut arriver).

C’est aussi chasser deux pensées parasites : se croire supérieur et hors d’atteinte (invincible !).

En conclusion, on peut confirmer que la confiance est un combat qui vaut la peine d’être mené. La confiance, 
quand elle est là, est libératrice. Elle permet une meilleure utilisation des ressources. Elle récompense le 
souci de l’humain avant tout et favorise les ambitions de réussir quelque chose ensemble.

Lionel Bellenger

www.lionelbellenger.fr


