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PRÉFACE

Quand on m’a demandé de préfacer Manager avec son âme, j’ai 
eu un petit recul ; pour tout dire, je n’aime qu’à moitié les 
ouvrages de management traitant des relations internes à 
 l’entreprise. Le plus important, pour moi, est la stratégie, dont 
l’essence consiste à se positionner par rapport à l’extérieur. 
Les éléments concurrentiels étant déterminants, on ne peut 
pas réfléchir sainement sans être tourné vers son environne-
ment. Pour moi, gérer une équipe consiste à disposer d’une 
bonne  stratégie et à bien l’expliquer. C’est cela qui crée la 
bonne ambiance : chacun comprend naturellement ce qu’on 
attend de lui et cale de lui-même son action. Les meilleurs 
livres de management sont ceux qui racontent la vie des grands 
hommes, ceux qui ont su entraîner les gens… Un ami éditeur 
m’a gentiment forcé la main et m’a demandé de regarder les 
épreuves de Manager avec son âme, le premier livre de Fabienne 
Alamelou-Michaille. Je dois dire que sa lecture a été stimu-
lante : elle m’a fait réfléchir, et j’en ai beaucoup retiré pour moi-
même.

L’intérêt de ce livre s’explique par le parcours de Fabienne, 
bâti sur une double expérience très originale : elle a passé dix 
ans au sein de l’entreprise LVMH (qu’on ne présente pas) puis 
quinze ans à réfléchir sur la spiritualité, tout en animant des 
séminaires dans l’abbaye de Hautecombe, au bord du lac du 
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Bourget. La carrière de Fabienne, c’est de la réflexion, de la 

communication et de l’action. Cet ouvrage contient donc les 

interviews de dix-sept fortes personnalités travaillant dans les 

sphères privées et publiques ; ces grands managers qui ont 

tous eu des réussites incontestables racontent des anecdotes 

porteuses de sens ou partagent leur réflexion sur l’art du 

management.

Cet ouvrage s’appuie sur la solide connaissance de l’auteur en 

psychanalyse. La philosophie est aussi de la partie, surtout 

avec Aristote et son Éthique à Nicomaque (que chacun devrait 

lire). Si ces deux disciplines sont toujours présentes, le fond du 

livre est une invitation à intégrer la spiritualité dans la pratique 

du management – c’est en cela qu’il est original, novateur et 

mérite qu’on s’y plonge.

Pour Fabienne, il y a trois grandes dimensions de la spiritua-

lité : d’abord, apprendre à bien se connaître soi-même (la 

psychanalyse est un outil utile pour mieux prendre conscience 

de ses parts d’ombre, de ses faiblesses et de la façon dont on 

les gère soi-même) ; ensuite, développer ses capacités d’inte-

raction avec les autres – ce qui n’est possible que lorsque l’on 

est bien dans sa peau, condition pour avoir une bonne capacité 

d’écoute : quand on se connaît bien, on est plus à même de 

découvrir l’autre avec ses forces et ses faiblesses. Je dis 

toujours que je ne connais quelqu’un que le jour où je connais 

son principal défaut : j’ai trouvé dans ce livre une réponse à 

cette intuition personnelle. Enfin, se connaître et échanger avec 

les autres ne suffit pas… Encore faut-il être capable de s’ins-

crire dans un environnement dont il faut admettre qu’il est de 
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plus en plus changeant : les mentalités évoluent et les jeunes 

générations sont sensibles à de nouvelles dimensions de l’ac-

tion comme les impacts environnementaux ou sociétaux. L’effi-

cacité immédiate mesurée en termes de création de valeur ou 

de part de marché ne leur suffit plus.

Il y a dans ce livre tout l’art du lâcher-prise, discipline essen-

tielle dans la quête de la spiritualité mais aussi de l’excellence 

en management. Il s’agit de savoir ce que l’on contrôle et ce 

dont on dépend. Éprouver tout cela demande un travail sur soi-

même. Cette approche en trois temps fait écho à ma vision de 

la confiance qui, elle aussi, suppose confiance en soi, confiance 

en l’autre et confiance dans le système – trois dimensions se 

renforçant entre elles.

La spiritualité, qui distingue l’homme de l’animal, est de tous 

temps. Elle est un subtil mélange de logique et d’émotion. Le 

livre parle de religion mais celle-ci est un moyen de mieux 

comprendre ce qu’est la spiritualité : qu’il soit croyant ou athée, 

l’homme est toujours en quête de spiritualité. Aucun peuple n’y 

échappe : elle est universelle.  Les affaires devenant de plus en 

plus internationales, celle-ci va devenir une pierre angulaire du 

management. En termes simples, il ne sera pas indifférent à un 

employé de savoir si son patron suit une approche spirituelle ou 

pas. Plus il l’intégrera, plus grandes seront ses chances de 

bien gérer les équipes du futur. Soyons clairs, il n’est pas ques-

tion que l’entreprise absorbe l’entièreté de chacune de nos 

personnes : tout est affaire d’équilibre entre vie privée, vie 

publique et vie en entreprise ; il n’empêche qu’un manager qui 
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intègre cette dimension sera mieux à même de développer les 
talents, et l’entreprise en sera renforcée.

Il est immoral d’instrumentaliser ses collaborateurs et c’est 
aussi stupide, car les gens ne sont pas idiots. Les managers 
brutaux et manipulateurs ne sont pas les plus efficaces : ils 
perdent très vite les champions et, sur la durée, la majorité de 
leurs équipes ; le fin du fin est de découvrir et de développer ce 
que chacun a de meilleur. C’est le plus grand service que l’on 
peut rendre au collaborateur, à ses collègues et à l’entreprise ; 
or, c’est compliqué, car chaque personne est un mystère : elle 
est toujours à la recherche d’une cause qui la dépasse et 
porteuse d’un rêve difficile à connaître ; les grands managers, 
ceux qui ont intégré l’approche spirituelle du management, 
savent très bien tout cela ; grâce aux challenges qu’ils leur 
donnent, ils aident les collaborateurs à grandir et à donner un 
sens profond à leur action.

Ne croyez pas que ce livre est une réflexion abstraite : il est 
concret, et cela vient directement de l’expérience que Fabienne 
a acquise dans l’organisation de ses retraites et de ses sémi-
naires. Chaque chapitre se termine par des tableaux, des listes, 
des questions.

Fort de ce livre, chacun de nous pourra approfondir la trace 
qu’il laissera et en être encore plus fier : c’est probablement, en 
dernier ressort, ce à quoi Manager avec son âme nous appelle. 

Xavier Fontanet

Manager avec son âMe
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INTRODUCTION

Les bouleversements que nous vivons depuis la crise écono-

mique de 2008 sont tout à fait inédits. Les pressions exercées 

sur le dirigeant et les défis qu’il doit relever se sont multipliés. 

Il doit faire face à des cycles d’innovations toujours plus courts 

et à une mondialisation qui le contraignent à penser à l’échelle 

de la planète. À la nécessité de s’adapter à un environnement 

de plus en plus complexe et de moins en moins lisible s’ajoute 

le fait que les dirigeants doivent continuer de rendre des 

comptes à leurs actionnaires ainsi qu’aux différentes parties 

prenantes, et en premier lieu à leurs clients. L’entreprise doit 

envisager sa place et sa responsabilité dans un écosystème 

élargi, aussi bien sur le plan sociétal qu’environnemental.

En interne, également, la donne est modifiée. Pour les 

nouvelles générations de salariés, la quête de sens se fait de 

plus en plus pressante, au point qu’il devient difficile pour les 

grands groupes de recruter et de fidéliser les jeunes diplômés. 

Notre époque est habitée par le souci de rapports plus égali-

taires, d’autonomie et de responsabilité. Les formes organisa-

tionnelles et de gouvernance actuelles (souvent trop 

pyramidales) ne sont pas les plus adaptées à la nouvelle 

demande de prise de responsabilité bottom-up1. L’autorité du 

1. D. Autissier, K. Johnson, J.-M. Moutot, L’Innovation managériale, Paris, Eyrolles, 2018, 
p. 14.
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leader est de moins en moins liée à sa position hiérarchique, 
mais davantage à sa capacité à mobiliser et à faire consensus. 
Ce leader ne peut donc plus compter simplement sur sa posi-
tion ni sur ses compétences techniques pour s’imposer. Il doit 
mobiliser d’autres ressources. Nous assistons ainsi à une vraie 
transformation du management.

La série de préconisations avancées par le rapport édité par 
l’Institut de l’entreprise en 2009, « Redéfinir le rôle du manager », 
suggère quelques pistes de travail à l’échelle du management 
intermédiaire.

Il devra être de plus en plus « porteur et générateur de sens » 

pour l’action de ses équipes […]. Évoluant au sein d’organisations 

aplaties ou transverses, il devra fonder par lui-même sa légiti-

mité à travers sa capacité à installer son leadership auprès de 

ses équipes et à les faire progresser […]. Pour lutter efficace-

ment contre les sources de désengagement, il faudra notam-

ment restaurer « le sens du travail bien fait », promouvoir la 

prise de responsabilité des salariés à tous les niveaux de l’orga-

nisation, développer leur sentiment d’appartenance, renforcer 

l’ensemble des formes de dialogue social… Ce qui passe à la fois 

par l’engagement résolu et continu des dirigeants, la mise en 

œuvre de politiques valorisant le travail et par un management 

de proximité donnant toute sa place à la dimension humaine de 

l’entreprise. C’est à ces conditions que l’« entreprise de l’après-

crise » pourra voir le jour et se développer au profit de tous1.

1. Félix torres, L’Intelligence de l’entreprise, Paris, Les Belles Lettres, 2016.
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Pour faire face à ces enjeux, le leader a été invité dans les 
écoles de management, par les coachs et consultants, à 
 développer son intelligence rationnelle et souvent, également, 
son intelligence émotionnelle. Mais si l’activation de la dimen-
sion spirituelle de l’homme était une des clés ? Le thème de la 
spiritualité dans le management émerge comme un nouveau 
paradigme permettant de répondre aux défis contemporains de 
la direction d’entreprise.

Qu’est-ce que la dimension spirituelle ?

La dimension spirituelle doit être tout de suite distinguée de la 
dimension religieuse. Le présupposé anthropologique de cet 
ouvrage s’enracine dans une conception de l’homme reconnu 
comme composé unifié de trois éléments : le corporel, le 
psychique et le spirituel. Le spirituel n’est donc pas directement 
associé au religieux, mais doit être compris comme la manifes-
tation d’une des dimensions constitutives de l’être humain. 
La pensée de Pierre Teilhard de Chardin, scientifique et théolo-
gien du début du XXe siècle, a donné forme et structure à des 
convictions : « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant 
une expérience spirituelle mais des êtres spirituels vivant une 
expérience humaine. »

Qu’est-ce que cette dimension spirituelle ? Comment fait-elle 
agir le dirigeant de manière différente de celui qui ne cultive pas 
cette dimension, l’ignore ou la nie ? La définir est déjà un défi 
en soi. Je la résume comme cette part de l’homme en quête 
d’absolu, de beau, de vrai, de bon, cette part qui lui fait admettre 
qu’il n’est pas la fin de toutes choses et qu’il s’inscrit dans un 
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cadre plus large qui le dépasse. L’homme qui cultive cette 
dimension spirituelle regarde le monde d’une manière  différente 
des autres. Il cherche à donner du sens à son action, engage 
ses valeurs et ses croyances dans ses décisions, et est animé 
du désir de rendre ce monde meilleur.

Cette dimension conduit l’homme à refuser l’inhumain, tout 
ce qui avilit l’autre, le rend esclave ou malheureux. Certains 
nomment ce dépassement « Dieu », reconnaissent cette dimen-
sion transcendante. D’autres évoqueront la spiritualité comme 
une expérience qui leur donne de communier à une dimension 
plus large mais immanente, inspirés par l’ouvrage d’André 
Comte-Sponville, L’Esprit de l’athéisme1. Beaucoup de mes 
lecteurs pourront donc se reconnaître. Cette dimension spiri-
tuelle n’est pas directement liée à une religion, bien que ces 
religions en soient des lieux de manifestation, des lieux où elle 
s’incarne et se déploie.

Le dirigeant spirituel

Le dirigeant spirituel est celui qui a développé certaines 
compétences : un sens de l’identité clair et stable, et une apti-
tude à donner du sens au travail. Il connaît ses valeurs person-
nelles, et fait preuve d’intégrité et d’exemplarité. Pour Pierre 
Teilhard de Chardin, « être c’est d’abord se faire et se trouver2 ». 
Ce travail personnel lui a permis de mettre en œuvre un mana-
gement soucieux des personnes tout en étant garant du bien 

1. André CoMte-sponville, L’Esprit de l’athéisme. Introduction à une spiritualité sans Dieu, 
Paris, Albin Michel, 2006.
2. Pierre teilhArd de ChArdin, Sur le bonheur. Sur l’amour, Paris, Éd. du Seuil, 1997, p. 21.
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commun de manière large. Il est mieux à même de répondre 

aux défis, si ce n’est nouveaux, au moins accrus, qui se 

présentent au dirigeant d’entreprise.

Mais la spiritualité est davantage un chemin qu’une liste de 

recettes. Ce livre se veut une 

invitation faite au leader d’entreprise d’accepter d’entrer dans un 

processus long et patient par lequel il doit toujours mieux 

comprendre ce qu’il veut, en rendre raison, et renoncer avec 

humilité à la suffisance de ses certitudes et l’hypertrophie de sa 

volonté. Ce travail de transformation de soi, progressif, est inhé-

rent à toute spiritualité : le leader devient alors une terre qui 

demeure éternellement promise, en une transformation infinie 

de soi1.

Les dirigeants interviewés témoignent de la manière dont ils 

ont développé leur intelligence spirituelle en faisant appel à 

leurs ressources internes profondes pour acquérir une nouvelle 

liberté intérieure, faire preuve d’intégrité et d’exemplarité, et 

aligner leurs valeurs personnelles avec leurs objectifs. Il m’a 

semblé nécessaire de réunir dans cet ouvrage à la fois des 

croyants se rattachant à des traditions religieuses bien identi-

fiées, animés par la foi en un Dieu personnel, mais également 

des hommes et des femmes définissant d’une autre manière 

leur vie spirituelle : des chrétiens, des juifs, des musulmans, 

des hommes inspirés des philosophies orientales et huma-

nistes. Ces regards très variés témoignent de la richesse de la 

1. Sophie izoArd-AllAux, « Spiritualité et leadership du manager », dans Le Nouvel Esprit du 
management, Presses universitaires de Louvain, 2018, p. 139.
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différence. Les dirigeants rendent compte de cette diversité : 

diversité dans les secteurs d’activité, dans les tailles de société. 

Du secteur du luxe, de la banque, de l’industrie, de la distribu-

tion, des biens de consommation comme des spiritueux, autant 

d’environnements et de défis à relever, de contraintes qui 

s’exercent sur les entreprises, qu’elles soient cotées en bourse, 

appartiennent à des grands groupes ou à des fortunes familiales.

Le plan de ce livre reprend celui du traité Sur le bonheur de 

Teilhard de Chardin. Il est aussi celui des retraites pour mana-

gers, que j’anime pour leur permettre de se ressourcer, de 

prendre du recul et d’analyser leurs pratiques managériales, 

donnant ainsi un nouveau souffle à leur action.

Il s’enracine ainsi dans une réalité qui s’expérimente, qui se vit 

et s’éprouve.

Il comportera ainsi trois grandes parties qui découlent d’un 

triple mouvement permettant à l’homme de grandir, de s’ac-

complir et d’assurer la réussite de l’entreprise au sens large. 

Il s’agit des trois temps de la personnalisation :

– se recentrer sur soi dans l’intériorité ;

– se décentrer dans la relation aux autres ;

– se sur-centrer pour se situer dans un horizon plus large.

Cette « méthode » s’appuie sur la pensée de Teilhard de 

Chardin : 

Le vrai bonheur est un bonheur de croissance, – et comme tel 

il nous attend dans une direction marquée : 1. par l’unification de 

nous-mêmes au cœur de nous-mêmes ; 2. par l’union de notre 
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être avec d’autres êtres, nos égaux ; 3. par la subordination de 

notre vie à une vie plus grande que la nôtre.

Voilà le programme qui nous est proposé, à la fois pour être 
heureux, pour accomplir notre humanité, et aussi pour devenir 
ce dirigeant humain et responsable qui contribue chaque jour à 
construire un monde meilleur par le moyen de l’entreprise.

Ces trois mouvements ne sont pas successifs mais itératifs. 
Ils sont parfois mis en œuvre de manière conjointe. Cette nour-
riture et ce ressourcement acquis dans l’intériorité ne le sont 
jamais une fois pour toutes. Il s’agit d’y revenir sans cesse, riche 
à la fois des relations tissées avec autrui et des élargissements 
induits par la poursuite d’une cause ou le service du bien 
commun.

Par leur témoignage, des dirigeants illustrent comment ces 
trois mouvements leur ont permis de développer un leadership 
performant, inspirant et impactant en :

– travaillant à l’unification de leur personne (« alignement »), 
intégrant leurs valeurs personnelles et les incarnant dans leur 
activité, accueillant les limites et les échecs pour en faire des 
forces ;

– mettant en œuvre ces valeurs dans la relation avec les sala-
riés, clients, fournisseurs et partenaires de l’entreprise, pour 
une entreprise ou organisation responsabilisante, prenant soin 
des autres tout en assurant profit et rentabilité ;

– élaborant une vision génératrice de sens, de créativité pour 
les collaborateurs et s’insérant dans un projet sociétal plus 
large.
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Se recentrer dans l’intériorité
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Pour être heureux, premièrement il faut réagir contre la tendance au 

moindre effort qui nous porte, ou bien à rester sur place, ou bien à cher-

cher de préférence dans l’agitation extérieure le renouvellement de nos 

vies. 

Pierre Teilhard de Chardin

Le parcours proposé au manager en quête de bonheur passe 
d’abord par l’identification des valeurs essentielles qui l’ani-
ment, le motivent et donnent force à son action. Ces valeurs ne 
sont pas les mêmes pour tous, et un examen approfondi est 
souvent nécessaire pour dégager celles qui, constituent une 
véritable boussole pour l’action. La notion de vertu vient ensuite 
impacter le comportement du dirigeant qui, s’appliquant à les 
mettre en œuvre, acquiert de nouvelles habitudes essentielles 
dans l’exercice de ses responsabilités.

Mais c’est en acceptant de regarder en face ses limites, ses 
ombres et ses croyances limitantes que le manager pourra 
approfondir le sens de l’être dans l’intériorité.

1811_146_Mep   21 07/02/19   12:40



1811_146_Mep   22 07/02/19   12:40



23

CHAPITRE I

Identifier ses valeurs

Actualité des valeurs en management

La notion de valeur irrigue toute la communication de l’entre-
prise depuis maintenant plus de vingt ans. Ces valeurs sont 
largement affichées, pas toujours déployées, mais constituent 
un élément de langage indispensable. Nous sommes donc 
entrés dans l’ère des valeurs. Pour Richard Barret1, spécialiste 
britannique des questions de leadership et de management par 
les valeurs, si les personnes accordent autant d’importance 
aujourd’hui à cette notion, cela tient à quatre facteurs : le déve-
loppement de la démocratie, l’évolution de la conscience 
humaine, le besoin de développer la résilience et la bienveil-
lance, et le besoin de mieux naviguer dans la complexité. 
Ce dernier point me paraît particulièrement important. Les 
valeurs constituent une boussole pour l’action. Elles l’orientent 
et influencent les attitudes et les comportements. Elles 
permettent au dirigeant et à ses managers, souvent pris par les 
tensions imposées par des injonctions contradictoires entre 
court terme et long terme, de trouver un référentiel sur lequel 
appuyer leur stratégie et leurs décisions.

1. Richard BArret, L’Entreprise inspirée par les valeurs, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supé-
rieur, 2017.
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Les bénéfices des valeurs pour le manager

Élément de stabilité et de communion
Face aux turbulences et aux changements, les valeurs 

deviennent une source de stabilité, de cohérence et d’ancrage. 
Rosabeth Moss Kanter, professeur à la Harvard Business 
School, considère que 

les leaders doivent être des bâtisseurs d’institutions qui 

imprègnent l’entreprise avec un sens qui inspire le présent et qui 

porte l’avenir. Ils doivent trouver une finalité et une série de 

valeurs fortes qui servent de socle pour les décisions à long 

terme même dans un environnement volatil. Ils doivent égale-

ment définir un but commun et des valeurs universelles qui 

unissent des individus très différents tout en laissant la possibi-

lité aux identités de chacun de s’exprimer et de se développer1. 

Les valeurs sont un élément puissant de socialisation 
puisqu’elles mettent en relation, en connexion avec les autres, 
et aident à s’affirmer.

Face au déclin de certains lieux traditionnels de socialité 
(Églises, partis politiques, famille, etc.), le travail devient un lieu 
de rencontre et d’échange privilégié pour fédérer autour de 
valeurs communes et ainsi éprouver des sentiments de bien-
être, de joie et de plénitude.

Dans son ouvrage Psychothérapie de Dieu, Boris Cyrulnik 
souligne d’ailleurs le lien entre valeurs et stabilité psychique et 
émotionnelle : 

1. http://blogs.hbr.org/imagining-the-future-of-leadership/2010/05/adding-values-to-
valuations-in.html, Harvard Business Review Blog, cité par Richard BArret, ibid., p. 26.
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Quand le milieu devient incohérent, quand les valeurs bouil-

lonnent en tous sens, les individus sont désorientés, le monde 

n’est plus clair, le code des conduites est tellement incertain que 

le sujet ne sait plus à quoi se tenir […]. Le brouillage de la 

hiérarchie des valeurs crée une errance psychologique1. 

Une hiérarchie claire de valeurs, souvent adoptée par adhé-
sion religieuse, rend la personne plus stable, confortée et sécu-
risée dans son comportement.

Élément de motivation
En même temps que ce facteur de stabilité, les valeurs portent 

en elles un inachevé, un inaccompli, comme une forme de 
tension. Une valeur pousse en avant. Elle est un aiguillon, enra-
ciné au plus profond de chacun, souvent instillé dès l’enfance. 
Elle engage à l’action et souvent pousse à se rebeller contre 
toute situation qui paraît non conforme à ce que nous considé-
rons juste. Si elles nous intéressent dans le management, c’est 
parce qu’elles constituent des motivations puissantes qui 
orientent et guident l’action.

Les valeurs « animent » au sens fort du terme : elles nous 
donnent une âme, un principe qui met en mouvement. 
Le  développement de la dimension spirituelle de la personne 
permet de mieux les identifier et de les mettre en œuvre parce 
que, justement, elles ont un lien avec cette quête d’absolu qui 
traverse tout homme. Elles en sont même une forme de mani-
festation : manifestation d’aspiration à l’infini, à une commu-
nion avec quelque chose de plus grand que soi.

1. Boris Cyrulnik, Psychothérapie de Dieu, Paris, Odile Jacob, 2017, p. 155.
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Une étude réalisée par le NewGen Center de l’EDHEC confirme 
la place de plus en plus centrale des valeurs pour les jeunes 
d’aujourd’hui, y compris pour leur carrière professionnelle1. 
Elles deviennent donc un ressort essentiel de motivation et 
expliquent parfois le turnover très important que connaissent 
les grandes entreprises lorsqu’elles ne parviennent pas à 
relever le défi du sens et produisent des injonctions contradic-
toires. Le manager a donc intérêt à tenir compte des valeurs de 
ses collaborateurs pour assurer leur engagement.

L’étude faite sur des étudiants de classes prépas souligne 
que, pour réussir, il faut être fidèle à :

SES VALEURS 59 %

SON AMBITION 18 %

SES ENVIES 12 %

SON ENTOURAGE 10 %

SON ENTREPRISE 2 %

Les jeunes ressentent que la fidélité aux valeurs est le ressort 
essentiel de la réussite. Elle constitue une forte aspiration 
personnelle, d’ailleurs très exigeante. Elle leur confère une 
force, une puissance, que le mot latin valor évoque. Le véritable 
leader est celui qui connaît les valeurs profondes de ses colla-
borateurs et sait en tenir compte. En leur permettant de les 
mettre en œuvre dans le travail, il produit chez eux bien-être et 
sentiment d’accomplissement. À l’inverse, quand il leur 

1. http://edhecnewgentalent.com/wp-content/uploads/2018/01/monographie-prepa-
janvier-2018.pdf 
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demande de réaliser des tâches qui vont à l’encontre de leurs 
valeurs, il produit un conflit interne grave, et du désengage-
ment ou une perte de sens. Chaque équipe fonctionne sur des 
valeurs implicites qui ne coïncident pas toujours avec les valeurs 
globales de l’entreprise. L’enjeu pour le leader est de faire 
passer chaque équipe du plan des valeurs implicites, non 
formulées, aux valeurs explicites. Il peut favoriser la coconstruc-
tion par l’équipe d’une charte de valeurs qui sera adoptée en 
commun lors d’une séance de travail animée par un coach ou 
par un membre de l’équipe RH.

Les personnes les plus motivées associent leurs désirs à une 
cause qui les dépasse. La même étude de l’EDHEC nous révèle 
que les jeunes considèrent que, pour gagner, il faut être motivé 
par :

LA DÉFENSE D’UNE CAUSE 60 %

LE PLAISIR DE LA COMPÉTITION 21 %

LA RECONNAISSANCE 13 %

L’OBTENTION D’UN STATUT 5 %

L’ARGENT 2 %

Le cabinet Gallup, cabinet de conseil et de recherche en 
management de la performance, a déduit de ses enquêtes que 
les organisations ayant des salariés très engagés avaient un 
taux de croissance de résultat par action 3,9 fois supérieur à 
celui des organisations avec un engagement faible.
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Comment identifier et déployer ses valeurs ?

Le dirigeant qui s’applique à actualiser ses valeurs dans ses 
pratiques est en cohérence avec sa recherche intérieure et la 
manifestation extérieure perçue par les autres. Le fait de 
travailler sur soi, de chercher à mieux se connaître, de prendre 
des temps de recul permet justement de faire le point sur ce 
qui est vraiment essentiel. À l’occasion de retraites spirituelles 
ou de séminaires, les managers peuvent dégager ce qui est 
véritablement prioritaire à leurs yeux en s’extirpant de l’activité 
et de l’agitation quotidiennes, et ainsi discerner le bon mode 
d’application.

Origine de ces valeurs

Un corpus de valeurs est souvent inculqué dès l’enfance par 
l’éducation parentale. Les dirigeants rencontrés ont tous 
souligné à quel point ils ont été façonnés par ces valeurs fami-
liales positives. Ce corpus peut coïncider avec celui de la reli-
gion dans laquelle les personnes ont grandi, intériorisé par les 
rituels et les pratiques. Cette intériorisation conduit à un enra-
cinement profond et à une inscription dans tout l’être : corps, 
psychique (dont la dimension émotionnelle) et esprit. Mais tout 
n’est pas déterminé par cette construction de l’enfance : les 
dirigeants ont pu se forger d’autres valeurs par la suite, notam-
ment au fil des rencontres et des expériences professionnelles.
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Illustrations : les valeurs des dirigeants interviewés

Les dirigeants rencontrés ont très rapidement identifié les 

valeurs qui les portent et les animent. Parmi les valeurs le plus 

souvent évoquées, j’en retiendrai trois, car ce sont celles qui ont 

été mentionnées par la plupart d’entre eux :

– équité ou égalité ;

– respect ;

– ambition.

Mais la liste de celles qui permettent d’assurer une organisa-

tion performante, car suscitant l’engagement des salariés, est 

plus large. Elle repose sur la notion de démocratie organisa-

tionnelle, l’application du schéma démocratique à l’entreprise. 

Parmi ces valeurs, nous retrouvons la liberté (autonomie), 

l’égalité, la responsabilité, l’équité, l’ouverture, la transparence 

et la confiance.

Valeur égalité

Didier Schil a dirigé la division « Ventilation et climatisation » 

du groupe Atlantic (200 millions de CA et 450 salariés) et prône 

une égalité de traitement parfaite entre les personnes. Il a 

toujours été essentiel pour lui de recruter sans aucune discri-

mination d’âge, de sexe, d’origine sociale, ethnique ou cultu-

relle. Il a promu des femmes enceintes, et il est très sensible 

aux embûches et aux difficultés d’insertion ou de promotion 

que peuvent rencontrer les personnes de certains statuts. Cette 

sensibilité provient en partie du fait qu’il est lui-même issu de 

deux communautés qui ont eu tendance à être discriminées : la 

communauté juive et la communauté homosexuelle. Il a choisi 
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d’incarner cette égalité de traitement de plusieurs manières, et 
notamment par le respect qu’il témoigne à chacun, indépen-
damment de son statut : « Je reconnais dans l’autre un être 
humain comme moi, être humain que je considère créé à l’image 
de Dieu, ce qui me conduit à le traiter avec un infini respect. » Il a 
notamment décidé de mettre en œuvre cette valeur par un 
comportement particulier : 

J’ouvre tous les matins mon bureau à tous mes salariés, que j’in-

vite à prendre le café pendant une demi-heure, café que j’ai moi-

même préparé. Cette pratique m’a permis de mettre en œuvre un 

management plus ouvert, à l’écoute, et a développé l’engagement de 

tous au service de l’entreprise. Les salariés se sentent ainsi reconnus 

et peuvent également me rencontrer plus facilement pour m’ex-

primer leurs questions, soucis et attentes.

Ce respect, Didier Schil le met en œuvre également dans le 
choix de faire des entretiens annuels de véritables moments de 
rencontre et pas uniquement d’évaluation. C’est pour lui l’occa-
sion de vérifier que chacun est heureux dans son travail.

Valeur respect
Bertrand Badré est le fondateur et Chief Executive Officer de la 

société Blue like an Orange Sustainable Capital, un fonds d’in-
vestissement. Il a été directeur général du groupe Banque 
mondiale. Il est l’auteur du récent ouvrage Can Finance Save the 
World1 ?

1. Bertrand BAdré, Can Finance Save the World ?, Oakland, Berrett-Koehler Publishers, 2018.
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Pour lui, la valeur respect est essentielle. Dans le manage-

ment, cette valeur se traduit par une volonté d’expliquer la stra-

tégie et le fondement des décisions prises. Ainsi, lorsqu’il a dû 

couper dans les dépenses et réduire les effectifs à la Banque 

mondiale, il a expliqué à tous pourquoi il était nécessaire de 

prendre ces mesures pour sauver l’institution.

De même, il a toujours voulu rencontrer personnellement les 

personnes dont il devait se séparer, sans se décharger de ce 

travail sur sa DRH.

« Je suis très attentif à prendre soin des personnes avec lesquelles 

je travaille. Ainsi, lors de la première réunion à laquelle j’ai parti-

cipé à la Société générale, j’ai déclaré : “Je suis un directeur finan-

cier qui n’aime pas les chiffres mais qui aime les hommes.” » Bien 

évidemment, il s’agit d’une formule un peu lapidaire, mais 

destinée à marquer les esprits et qui remet les choses à leur 

place. L’argent est un moyen et non une finalité, un moyen au 

service des hommes. Il ne dénigre pas les chiffres, mais se 

définit avant tout comme un leader d’hommes.

Valeur ambition

Une valeur assez bien partagée par les leaders interviewés 

est aussi celle de l’ambition, une ambition pour l’intérêt général, 

pour le service du bien commun. Les leaders qui pourront 

entraîner tous leurs salariés à leur suite, ces leaders au sens 

propre, sont ceux qui ont l’ambition de changer le monde. Paul 

Valadier affirme que « dans nos sociétés, l’ambition est souvent 

perçue comme un danger à écarter et l’ambitieux un être à 
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clouer au pilori1 ». L’absence d’ambition collective signifie 
souvent un repli sur ses intérêts individuels, ou une impossibi-
lité d’envisager de grands desseins. Il s’agit alors de distinguer 
l’ambition comme désir ardent de ce qui flatte l’amour-propre 
(biens, pouvoirs, honneurs) et l’ambition comme « désir ardent 
de quelque réussite d’ordre supérieur » (Petit Robert). Il est en 
effet une ambition qui écrase l’autre, révélant un individu 
enfermé en lui-même et en recherche maladive d’affirmation 
de soi.

Il est cependant sain d’être ambitieux à l’égard de soi-même. 
Croire en ses talents entretient la confiance en soi et permet de 
les exploiter au meilleur sens du terme. S’aimer soi-même 
conditionne d’ailleurs l’amour de l’autre tout comme l’amour de 
Dieu pour les croyants, même si, pour ces derniers, l’amour de 
Dieu est premier. Paul Valadier écrit encore : 

Mais une telle ambition se pervertirait vite si elle ne visait que 

le souci de soi ou le seul développement de ses talents ou de ses 

intérêts. Une authentique ambition s’articule sur un projet ; c’est 

lui qui lui donne forme, qui cristallise les énergies de la volonté, 

qui rend cohérent le désir de faire quelque chose plutôt que rien. 

Elle est donc service2.

C’est ce que défend Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de 
la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), 
qui souligne qu’elle a souhaité inscrire l’action de la CNIL dans 
une stratégie nouvelle et globale, au service des acteurs publics 

1. Paul vAlAdier, « Réhabiliter l’ambition », Études, t. 408, 2008/1, p. 49-59.
2. Ibid.
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et privés : « Chaque agent de la CNIL avait un rôle à jouer dans ce 

projet commun, et cette ambition collective a redonné du sens à 

l’action de l’institution dans un contexte en très forte évolution. 

Le dirigeant doit avoir une ambition sans laquelle rien ne se passe, 

mais celle-ci passe par le collectif. »

Une ambition saine est ordonnée à une perspective d’avenir. 

Et ceci implique bien sûr le dépassement de soi, de ne pas être 

obsédé par sa réussite propre. Voilà ce qu’est l’ambition authen-

tique, qui doit se donner un projet ou un idéal. Travailler à un 

dessein précis suppose qu’on soit si peu obsédé de soi et de sa 

réussite propre qu’on accepte de s’ordonner, donc de se 

dépenser, pour autre chose que soi. À moins que ce renonce-

ment aux satisfactions ne soit la véritable satisfaction : voir 

avancer un peu de justice, constater telle ou telle forme d’épa-

nouissement d’autrui, expérimenter plus de joie de vivre, etc. : 

autant de données qui peuvent combler et renforcer le désir 

d’entreprendre.

Augustin de Romanet aime la valeur ambition, mais prend le 

soin d’ajouter qu’elle va de pair avec la modestie, sa contre-

partie indispensable. La modestie se comprend comme le fait 

de placer la collectivité au-dessus de soi. Il a toujours été prêt 

à mettre sa position en jeu plutôt que de faire des choses qui 

soient éthiquement inacceptables. Cette philosophie lui donne 

une grande liberté. Et les résultats sont là : sous sa direction, 

le groupe ADP est passé de 5 milliards à 19 milliards de capita-

lisation boursière.
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Cette ambition pour l’entreprise qu’il invite ses collaborateurs 

à partager se matérialise par le fait de donner envie aux 

personnes d’être les meilleures dans ce qu’elles font. Le métier 

d’ADP est un métier d’hospitalité. Augustin de Romanet cherche 

sans cesse à améliorer la qualité de service des aéroports dont 

il a la charge. Cette amélioration passe notamment par la 

formation. Il a ainsi proposé des formations à toutes les catégo-

ries de personnel : formation au leadership pour les cadres 

supérieurs et intermédiaires, et plus largement coaching pour 

tous. Il reçoit également au palace Prince-de-Galles tous les 

nouveaux embauchés du service de l’accueil afin de leur signi-

fier l’attachement que l’entreprise leur manifeste et leur 

montrer le niveau de qualité de service qu’il souhaite mettre en 

œuvre à ADP.

Bertrand Badré cite également l’ambition parmi ses valeurs 

clés, ambition définie comme capacité à changer le monde. 

Le titre de son dernier ouvrage, Can Finance Save the World ?, de 

même que sa nouvelle activité témoignent de ce désir de contri-

buer à construire un monde meilleur. Il veut pouvoir rester dans 

les mémoires comme quelqu’un qui a laissé une trace utile, un 

sillon, de son passage sur terre. Sa société investit dans des 

entreprises de marchés émergents qui offrent à la fois un 

rendement et un impact social alignés sur les objectifs de déve-

loppement durable (ODD) des Nations-Unies. Ces ODD visent à 

favoriser une croissance inclusive conduisant à la fin de la 

pauvreté et de la faim, à la réalisation de l’égalité des sexes et 

à la création de sociétés  pacifiques exemptes de peur et de 
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violence. Blue Like An Orange fournit des capitaux durables 

pour combler un déficit de financement pour les entrepreneurs 

des marchés émergents. La société met l’accent sur le finance-

ment mezzanine, qui permet aux entreprises d’étendre leurs 

activités sans renoncer à la propriété ou au contrôle, et crée 

une structure financière plus efficace. Les entreprises des 

marchés émergents, par exemple en Amérique latine et dans 

les Caraïbes, n’ont souvent pas accès à une dette abordable. 

Bertrand Badré cite Pompidou qui affirmait : « Il faut toujours 

viser plus haut. » Il est à l’origine, avec Jean-Pierre Landau, de 

la taxe Chirac, qui a permis de financer UNITAID, qui à son tour 

finance les innovations dans le domaine de la santé et aide à 

leur déploiement à l'échelle mondiale en se focalisant sur 

l'équité du prix et de l'accès. Un fort accent a été mis sur le 

traitement du sida. Il en a théorisé le principe, et a piloté la 

rédaction du rapport qui a précédé la mise en œuvre et struc-

turé les premières réflexions sur ce sujet. Cette taxe sur les 

billets d’avion a permis de lever près de 2 milliards d’euros en 

faveur de la lutte contre le sida et les grandes pandémies. 

Au Crédit agricole, il a également procédé à une augmentation 

de capital en juin 2008 qui, deux mois avant la faillite de Lehman 

Brothers, a permis à la banque de faire face plus sereinement 

à la tempête. Il s’est également opposé à ce que la filiale grecque 

de la banque achète, « comme tout le monde », de la dette 

grecque, alors que celle-ci rapportait 7 % et pouvait être refi-

nancée à très bon marché auprès de la BCE.

Les investisseurs dans sa société espèrent que d’ici à dix ou 

quinze ans la plate-forme créée puisse mobiliser, au service du 
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développement, des financements comparables, en ordre de 

grandeur, à ceux de la Banque mondiale ! La pente est rude 

mais l’objectif est magnifique. Alors que Jacques Attali, avant 

son départ à Washington, avait exprimé ses réserves quant à la 

possibilité d’opérer des réformes à la Banque mondiale, 

Bertrand Badré a pourtant réussi à changer beaucoup de 

choses. Mais s’il a pu procéder rapidement à toutes les réformes 

qu’il souhaitait entreprendre, il n’a probablement pas passé 

assez de temps à assurer ses arrières. S’il l’avait fait, sa mission 

en aurait peut-être souffert. Alors il ne le regrette pas, même si 

cela a pu lui coûter cher. Il a toujours fait passer le sens de la 

mission avant la stratégie personnelle de carrière. Il l’assume 

et répète que son guide dans l’action est de toujours placer l’in-

térêt général au-dessus de l’intérêt particulier, sans rentrer 

dans des calculs personnels.

Pour Bertrand Badré, ce qui est essentiel pour le leader est de 

pouvoir incarner ses valeurs dans le travail. Alors qu’il avait 

beaucoup de responsabilités, il estime qu’il n’a pas adopté de 

comportement dont il ait à rougir ces dix dernières années. 

Il n’est certes pas parfait, mais il espère ne pas avoir trop dévié 

de son cap. Il faut parfois tirer des bords mais ne jamais perdre 

le compas de vue !

Ambition, encore, pour Clara Gaymard, qui vise à changer le 

monde. Elle est la cofondatrice, avec Gonzague de Blignières, 

de la société RAISE, dont le modèle économique s’appuie sur 

une nouvelle conception de la finance. La générosité est inscrite 

au cœur de cette pionnière, car Clara Gaymard et son associé 
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Gonzague de Blignières sont convaincus que la réussite se 

partage. RAISE investit dans les entreprises de taille intermé-

diaire (les ETI) pour les aider à grandir et soutient leur fonds de 

dotation philanthropique, RAISE-SHERPAS, dédié aux start-up : 

l’équipe donne 50 % des bénéfices, qui financent l’accompa-

gnement des jeunes entreprises et pérennisent leur croissance.

Forts de la réussite de leur entreprise, Gonzague de Blignières 

et Clara Gaymard viennent de lancer le Mouvement pour une 

économie bienveillante (MEB). Ce mouvement invite les entre-

prises à s’engager selon trois principes :

 − des dons récurrents et systématiques, consacrant une 

partie des ressources à une œuvre philanthropique ;

 − une action philanthropique liée à la raison d’être de l’entre-

prise, c’est-à-dire agissant au sein de son secteur ou auprès de 

son écosystème ;

 − une association des salariés aux projets soutenus (exemple 

de Nature et découvertes, où les salariés ont été impliqués 

dans ce choix).

Le but de ce mouvement est « inspirationnel » : la mise en 

lumière de ces entreprises « MEB » veut donner envie à de 

nombreuses autres entreprises de s’inscrire dans cette dyna-

mique. Clara Gaymard est convaincue que si les entreprises 

appliquent ces trois principes, elles seront plus profitables et 

plus pérennes tout en ayant une démarche responsable vis-à-

vis de leurs parties prenantes. C’est notamment ce que corro-

borent les études de l’Institut Gallup. Le Mouvement pour une 

économie bienveillante entend réconcilier profit et responsabi-

lité, allant jusqu’à démontrer que ce type d’économie est plus 
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performante que l’économie classique, consacrée à la seule 

recherche du profit.

Une expérience collective autour des valeurs : 
Hubert de Boisredon et Armor

En 2004, Hubert de Boisredon prend la direction d’Armor, ETI 

industrielle de 1 800 personnes basée à Nantes. Le savoir-faire 

de l’entreprise repose sur l’enduction de couches minces sur 

films minces.

À cette date, les résultats sont en berne, les actionnaires 

familiaux envisagent de vendre l’entreprise, qui connaît des 

tensions sociales fortes. Les investissements avaient été 

arrêtés, et l’entreprise ne semblait pas viable à long terme. 

Hubert de Boisredon a entrepris de redresser la société en 

travaillant tout d’abord sur les valeurs. 

Cette étape a été essentielle. Elle a permis de convaincre les 

actionnaires familiaux de réinjecter des fonds dans l’entreprise et a 

généré la confiance de tous les partenaires. Un dialogue social de 

qualité a pu s’établir, passant d’une logique de confrontation perma-

nente entre direction et syndicats à une logique de coopération, de 

concertation, et de coconstruction de l’avenir de l’entreprise.

Les valeurs ont été définies par des séances de travail organi-

sées avec tous les salariés, sans être parachutées d’en haut 

par le P.-D.G. ou le comité de direction. Pour cela, un travail en 

petits groupes a été mené avec tous à partir de questions :

 − Qu’est-ce qui fait que vous êtes chez Armor et que vous 

restez ?
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 − Qu’est-ce que vous aimez chez Armor ?
 − Qu’est-ce qui doit être amélioré ?
 − Quelle est votre vision de l’entreprise pour l’avenir ?

À partir de ce grand chantier, ont pu émerger quatre valeurs : 
humanisme, engagement, innovation et sens du client. Chacune 
des valeurs s’est déclinée en actions concrètes. Par exemple, 
l’humanisme se traduit concrètement par les principes 
suivants : ne pas retenir l’information pour soi, la partager le 
plus largement possible les uns avec les autres, ne pas faire de 
l’ombre aux autres. 

Le rôle du dirigeant est de fédérer les équipes autour d’un projet 

fondé sur des valeurs. C’est cela qui fait que les personnes viennent 

travailler les unes avec les autres. Ces valeurs donnent des réfé-

rences qui les mettent en capacité de décider de façon autonome en 

vérifiant que leurs actions correspondent au cadre global de l’entre-

prise. Elles permettent une délégation beaucoup plus efficace.
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Mettre en pratique : identifier ses valeurs

Pour identifier nos valeurs profondes, je vous propose l’exercice suivant :

• Demandez aux personnes autour de vous ce qu’elles aiment en vous : 

les qualités mentionnées reflètent souvent des valeurs.

• Posez-vous la question de vos choix fondamentaux. Sur quelles bases 

ai-je opéré mes choix ? Ces choix reposent souvent sur des valeurs.

• Identifiez deux situations dans le travail où le non-respect d’une valeur 

a produit en vous une réaction très forte (colère, indignation, action).

• Imaginez un monde rêvé : quels sont ses cinq attributs ? Nous avons 

établi le lien entre la tension issue du désir et les valeurs.

Puis déclinez selon le tableau suivant la matérialisation de chacune de 

ces valeurs en action dans votre fonction (selon vos propres valeurs).

VALEUR SIGNIFICATION COMPORTEMENT ATTENDU

RENDRE LES 
CLIENTS HEUREUX

Client qui repasse  
des commandes.

Prévenir quand retard, ruptures 
de stock. Rappeler pour mesurer 
la satisfaction.

SOLIDARITÉ
Des coéquipiers 
performants et 
sereins.

Tenir compte des contraintes de 
chacun. Échanges d’information 
sur certains dossiers. Dépannage 
sur des présentations.

RESPECT
Respecter ses 
engagements et sa 
parole.

Prévenir 24 heures à l’avance des 
changements. Répondre à tous 
les mails en moins de 48 heures.

 Ce tableau peut être réalisé ensuite avec votre équipe dans votre 

entreprise.

Implication collective des valeurs

Évoquer les valeurs dans une équipe ou un groupe permet de créer un 

sentiment de communion et fédère les personnes. Des mises en situation, 
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des exercices collectifs vont contribuer à la fois à renforcer l’esprit d’équipe 

et la cohésion du groupe.

Réunissez votre groupe ou équipe et composez des sous-groupes de 

trois personnes. Chacun raconte à son tour son week-end en détail aux 

autres. Les deux autres personnes font un exercice d’écoute active et 

essayent de repérer les trois ou quatre valeurs principales qui animent la 

personne. Puis échangez autour du résultat. Cet exercice permet de modi-

fier son mode d’écoute et de percevoir l’autre d’une manière différente, 

positive et renouvelée.

Puis réunissez-vous de nouveau en grand groupe et échangez sur les 

valeurs qui animent chacun. Ces valeurs positives contribuent à assurer la 

communion entre les différents participants.

Vous pouvez organiser des ateliers participatifs pour construire la charte 

des valeurs communes de l’équipe ou du groupe auquel vous appartenez.
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