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MOT DE MICHELINE BOURQUE
Bienvenue dans votre magazine,
Le Magazine du livre et des affaires se veut
une nouvelle exploration autour des livres
qui s’adresse à ceux qui s’intéressent à la
littérature d’affaires dans son sens le plus
large. La possibilité d’unir des auteurs et des
invités en provenance de divers endroits dans
la francophonie dans un même espace de
partage de savoir et de collaboration anime ce
projet d’édition.
Vous allez découvrir des personnes
formidables qui veulent toutes vous permettre
d’aller plus loin.
Dans ce numéro, affaires et bienveillance...
Voici deux mots que l’on voit rarement
associés ! Pourtant, ce duo s’impose de plus
en plus dans le monde des affaires. Ce thème
de la bienveillance a été mis en lumière
lors du troisième Sommet du livre affaires
de l’automne 2018, « La bienveillance en
entreprise, pourquoi s’y intéresser et comment
en faire une approche gagnante ». Ce premier
numéro du Magazine du livre et des affaires y est
donc consacré et se veut son prolongement.
Chacun des experts invités apporte un ou
des éléments qui permettent au lecteur
de réfléchir à la bienveillance et même à la
vivre dans son environnement professionnel
comme personnel. La bienveillance est en
effet une façon de vivre plus qu’une nouvelle
méthode pour arriver à ses fins, que ce soit
une meilleure productivité en entreprise, plus
de succès en affaires, dans ses relations avec
ses collaborateurs et ses employés ou soigner
sa notoriété. Elle exige une transformation de
fond, elle part d’une analyse de son propre
comportement. Ce questionnement et la
franchise avec laquelle l’introspection sera faite
sont garants de son succès, si l’on veut.

Pour une gestionnaire, un entrepreneur, un
professionnel ou une travailleuse autonome, la
bienveillance est une qualité relationnelle, voir
même une compétence, qui est, pour moi, une
avenue à privilégier à l’heure où la croissance
zéro et le développement durable s’imposent
de plus en plus. Il en va ainsi des humains dont
il faut prendre soin aussi. Et la bienveillance
dont il est question dans ce numéro apporte
la réflexion nécessaire pour faire un bon
bout de chemin en ce sens. Elle propose un
questionnement et des réponses pertinentes,
bref de la matière à réflexion pour ensuite
passer à l’action.
Bonnes découvertes.

Micheline Bourque
Présidente fondatrice du Club de lecture Affaires
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»

CE QUE BIENVEILLANCE VEUT DIRE
par Patrick Coquart

Bienveillance est un mot que nous
comprenons tous. Mais n’aurions-nous pas des
difficultés – comme avec la plupart des mots
que nous utilisons – à en donner une définition
précise ? Nous avons interrogé nombre de
spécialistes du sujet dans le cadre du Sommet,
et avons bien vu que chacun en avait sa propre
définition. Mais, pouvons-nous échanger et
nous entendre si, les uns et les autres, nous
ne comprenons pas le même mot de la même
façon ? Tentons donc d’y voir plus clair.
Commençons par ouvrir les dictionnaires :
•

Patrick Coquart

Le petit Larousse illustré :

vice-président
(Europe francophone)

Disposition favorable envers quelqu’un ;
indulgence ;
•

Le petit Robert de la langue française :
1. Jusqu’au XVIIIe : Sentiment par lequel on
veut du bien à quelqu’un ;
2. Moderne : Disposition favorable envers
une personne inférieure (en âge, en
mérite) ;

•

Dictionnaire de l’Académie française :
1. Sentiment qui porte à vouloir du bien à
autrui ;
2. Disposition favorable envers quelqu’un
(souvent d’un rang ou d’un âge moindre).

Les trois dictionnaires consultés sont
d’accord entre eux, à savoir qu’il y a deux
sens à bienveillance. Le premier, le plus
communément utilisé, est celui d’un sentiment
par lequel on veut du bien à autrui. Son
synonyme serait altruisme.
Le petit Robert précise que ce sens était en
usage jusqu’au XVIIIe siècle. Aujourd’hui, le
mot aurait un sens légèrement différent, celui
d’une disposition favorable envers quelqu’un

d’inférieur en mérite, en âge, en condition…
Les synonymes les plus proches seraient alors
bonté et indulgence, voire faveur et grâce.
Poussons plus avant les investigations. Le
Centre national de ressources textuelles et
lexicales (CNRTL) nous apprend que le mot
existe depuis le XIIe siècle. Il est dérivé de
« bienvoillant », composé de « bien » et de
« voillant » (qui deviendra donc « veillant ») qui
est une forme conjuguée du verbe « vouloir ».
Tout cela dérive du latin « bene volens » qui
donnera « benevolentia », et c’est ainsi que
l’on trouvera également, du XIIe au XVIe siècles,
« benivolence » et « benevolence ».
Le CNRTL reconnaît également
« bénévolence », considéré comme vieux ou
littéraire et rare, et qui signifie : « Disposition
à être aimable et bienveillant ». Citons deux
exemples :
•

« Taper sur l’épaule avec bénévolence »
(Zazie dans le métro, de Raymond
Queneau) ;
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•

« C’était une femme de visage sec, sec
(ou aigre), d’environ quarante années,
de paroles sèches, sèches, ne donnant
pas le moindre signe d’être capable de
quelque bénévolence à autre qu’à ses
enfants » (Mémoires d’Outre-Tombe, de
Chateaubriand).

On remarquera que, là encore, apparaît
la notion de disposition favorable envers
quelqu’un d’inférieur : les enfants, et la
personne sur qui on tape sur l’épaule et qui
n’est sûrement pas votre supérieur.

Ensuite, le CNRTL en donne un sens usuel
dans lequel la bienveillance est comprise
comme l’attitude concrète dans les relations
d’une personne avec une autre personne. La
bienveillance est alors une :
•

Le CNRTL nous donne quelques exemples :
•

« Monsieur le Ministre, je viens solliciter
de votre haute bienveillance l’accès de la
magistrature » (L’Orme du mail, d’Anatole
France) ;

•

« Nous vous prions très humblement,
Monseigneur, (...) de nous accorder votre
bienveillance et votre protection. Nous
tâcherons de ne pas nous en rendre
indignes, par notre soumission à tous les
ordres de Votre Grandeur » (L’Ancien Régime
et la Révolution, d’Alexis de Tocqueville).

Un sens moral et une attitude concrète
Mais revenons à la bienveillance. Le CNRTL en
donne plusieurs sens. Le premier relève de la
morale, la bienveillance étant comprise comme
vertu ou comme comportement général :
1. Disposition généreuse à l’égard de
l’humanité ;
2. Qualité d’une volonté qui vise le bien et le
bonheur d’autrui.

Disposition particulièrement favorable à
l’égard de quelqu’un.

Le CNRTL nous donne aussi quelques
synonymes, en sachant que ceux-ci n’ont
souvent qu’un sens approchant : bonté,
indulgence, complaisance, amabilité, charité,
générosité, gentillesse, etc.
Résumons-nous : le sens usuel que donne le
CNRTL rejoint celui qualifié de moderne par Le
petit Robert de la langue française.
Mais n’y a-t-il pas un hic parce qu’alors, la
bienveillance serait à sens unique. Ainsi le
manager peut être bienveillant envers ses
collaborateurs, mais la réciproque n’est pas
vraie sauf si ces derniers sont plus âgés.
Un client peut être bienveillant envers un
fournisseur ; vous-même envers la caissière
du supermarché ; le juge envers l’accusé ; le
professeur envers l’élève ; l’administration
fiscale envers le contribuable, etc.
Comment concilier les deux sens du mot ?
Comment éviter que la bienveillance ne soit
entendue, comprise et vécue que dans un seul
sens, celui du supérieur vers l’inférieur ? Peutêtre en reconnaissant dans l’Autre d’abord
une Personne, avec ses défauts, ses faiblesses,
ses fragilités… C’est ainsi qu’en entreprise, le
collaborateur pourra être bienveillant face à un
manager, un collègue, un fournisseur... et vis-àvis de lui-même.
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REGARDS D’AUTEURS ET D’EXPERTS

L’ÉCOUTE ATTENTIVE : AU CŒUR
DE LA BIENVEILLANCE

«

par Yvon Chouinard
La première chose que j’ai apprise durant mon apprentissage comme coach de
dirigeants fut l’importance de l’écoute. De l’écoute attentive. Après une carrière
de 35 ans en gestion, je pensais que je savais écouter. Mais non. En réalité,
depuis notre tendre enfance, nous avons tous été préparés à nous exprimer et
à présenter notre point de vue pour persuader, mais très peu à écouter.

Ma formation de coach m’a amené à
pratiquer l’écoute active, que nous appelons
aussi l’écoute bienveillante, un concept
basé sur les travaux du réputé psychologue
humaniste Carl R. Rogers. Je me souviens
qu’avec mes collègues, tous issus du monde
de la gestion, notre apprentissage fut ardu.
En effet, écouter exige que non seulement
nous entendions les mots, mais que nous
laissions aussi aller graduellement notre
propre bruit intérieur. L’écoute est difficile,
mais en coaching ou en mentorat, la qualité
d’écoute est à la base du succès de la relation
d’accompagnement. D’ailleurs, selon Rogers
« Les seules connaissances qui puissent influencer
le comportement d’un individu sont celles qu’il
découvre par lui-même et qu’il s’approprie. »
Faire le choix d’écouter
Dans son excellent ouvrage L’empathie, un
chemin vers la bienveillance, Xavier Cornette de
Saint-Cyr cite trois facteurs clés de l’écoute qui
se veut bienveillante :
1. L’écoute est d’abord un acte de volonté.
La volonté de réception pour recevoir le
contenu et prêter attention à l’autre. La
volonté de perception, soit la capacité
de se placer sur le terrain de l’autre avec
empathie.
2. Pour écouter attentivement, il est aussi
nécessaire d’être disponible en ayant
un comportement et une attitude
indiquant : « Je suis là pour toi, pour te
comprendre ». En offrant cette présence
entière, nous abandonnons « nos vérités »
sur l’autre ou sur ce qu’il dit.

3. Écouter attentivement implique également
de prendre une position de vigilance,
d’intérêt et de curiosité. De plus, nous
devons utiliser des procédés variés pour
démontrer notre écoute continue et
intéressée, dont l’habileté de poser des
questions. Pas un interrogatoire, mais des
questions qui feront progresser le dialogue
d’où émergera quelque chose de neuf.
« Pose des questions, mais surtout écoute
les réponses », écrivait St-Exupéry.
Faire dire, plutôt que dire
Les bons mentors posent plus de questions
qu’ils ne donnent de réponses. En fait, ils sont
lents à donner des conseils. Ces mentors ne
retiennent pas leur sagesse, mais ils vont
d’abord puiser dans celle de leurs mentorés.
L’animateur Larry King disait de son métier :
« Ma première règle de la conversation est
que je n’apprends rien pendant que je parle. »
Malheureusement, nous voulons trop souvent
être le centre de l’univers. Et nous parlons… au
lieu d’écouter. Et inversement, si nous parlons
tant, c’est aussi parce que nous voulons être
écoutés.
La bienveillance a ses limites
Le moine bouddhiste Mathieu Ricard définit
la bienveillance comme étant une disposition
favorable envers autrui, accompagnée d’une
volonté de passer à l’acte.
Donc, vouloir le bien de l’autre n’est pas
simplement d’avoir une bonne pensée pour
l’autre, mais d’agir pour le bien de l’autre.
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Toutefois, cette forme d’altruisme doit être
éclairée par la lucidité et la sagesse. En
effet, selon Ricard, il ne s’agit pas d’accéder
inconsidérément à tous les désirs et caprices
des autres. Il faut trouver la bonne posture,
la juste distance émotionnelle dans la
bienveillance.
D’ailleurs, Paul-Marie Chavanne et Olivier
Truong dans La bienveillance en entreprise, nous
disent qu’« il est plus facile de parler d’attitudes
bienveillantes que de la Bienveillance ellemême » car « une attitude bienveillante envers
quelqu’un est une attitude qui privilégie
volontairement le positif sur le négatif. »
Le leader gentil
Chaque période de l’histoire économique
du dernier siècle a vu surgir des leaders
pour relever les défis de son époque. Que
ce soit les défis de production, de qualité, de
mondialisation ou de technologies, des leaders
extraordinaires ont su les relever, mais souvent
au prix de l’âme des organisations.

Que nous parlions maintenant de plus en plus
de bienveillance dans les entreprises est sans
doute le signe qu’un nouveau leader se profile
à l’horizon, un leader plus gentil.
Évidemment, il y a des requins dans l’aquarium
de toutes les organisations, et malgré sa
gentillesse de dauphin et sa bienveillance, le
leader gentil ne l’oublie jamais. Par exemple,
le leader gentil et bienveillant est celui qui ne
tolère pas l’incivilité et le harcèlement de toute
nature des requins.
On se souvient de moments, pas des jours
Dans la vie, nous ne nous souvenons pas des
journées. Nous nous rappelons de moments.
Des moments où nous avons été traités avec
bienveillance, où nous avons été vraiment
écoutés, où nous nous sommes sentis
respectés. Ce sont ces moments qui font la
différence dans la vie des gens. Les leaders,
peu importe leur position, ne devraient jamais
l’oublier.

Qui est Yvon Chouinard ?
Yvon Chouinard est un coach exécutif et chef de
pratique pour Pauzé Coaching à Montréal. Également
spécialisé en mentorat, il est président de Mentorat
Québec. Il est le coauteur, avec Nicole Simard, d’un
ouvrage intitulé Impact. Agir en leader, paru en 2016
aux éditions Les Communicateurs. Il est membre de
l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés
du Québec.
Auparavant, il avait connu une carrière d’une trentaine
d’années comme dirigeant à l’intérieur du groupe Power
Corporation du Canada dans les secteurs du capital de
risque et des médias.

Yvon Chouinard
ychouinard@groupepauze.com

Références et sources diverses
ROGERS, Kristie, Do Your Employees Feel Respected? Show workers that they’re valued, and your business will flourish,
Harvard Business Review, July-August 2018;
RICARD, Matthieu, Plaidoyer pour l’altruisme. La Force de la bienveillance, Paris, NiL, coll. « Pocket », 2013 ;
CHAVANNE, Paul-Marie et TRUONG, Olivier, La bienveillance en entreprise : utopie ou réalité ? Paris, Eyrolles, 2017 ;
CORNETTE DE SAINT-CYR, Xavier, L’empathie, un chemin vers la bienveillance, Jouvence, 2017 ;
THOMPSON, Gregg, The Gentle Leader, HR Daily Advisor, July 23, 2018;
LYNCH, Dudley et KORDIS, Paul, La stratégie du dauphin – Les idées gagnantes du 21e siècle, Montréal, Éditions de
l’Homme, 2006 ;
Linda KAPLAN THALER et Robin KOVAL, The Power of Nice. How to Conquer the Business World with Kindness, New York,
Doubleday, 2006.

Magazine du livre et des affaires | 8

LA BIENVEILLANCE AU TRAVAIL,
AVANT TOUT UNE QUESTION DE
VALEURS

«

par Laurence Bourgeois

Si l’on définit la bienveillance comme la capacité à accepter l’autre dans
ses différences et à chercher à le comprendre, en faisant abstraction
de tout jugement, on peut alors affirmer que cette notion dépasse les
simples questions de management ou de gestion. Elle s’inscrit en effet
dans les valeurs intrinsèques de l’individu et, plus généralement, dans la
culture de l’entreprise.1

Seule l’acceptation de l’autre, dans ses qualités
comme dans ce qui nous irrite, permet le
tissage d’un lien social fort, pourvoyeur de sens
à la vie en collectivité et à la convergence des
efforts individuels vers un objectif commun.
Sans bienveillance, point de réciprocité,
de générosité et, in fine, de productivité.
Or, force est de constater que dans un
univers nourri par la quête de pouvoir, un
individualisme poussé à l’extrême et le diktat
de la performance, la bienveillance n’est
pas toujours de mise. En effet, après avoir
repensé leurs modèles organisationnels
(en gommant les structures hiérarchiques
au profit d’organisations matricielles), mis
en place des systèmes d’évaluation et de
gestion de la performance valorisant avant
tout l’effort individuel, repensé la relation
manager/managé, les entreprises se sont
rendu compte que la performance n’était pas

Laurence Bourgeois
laurencebourgeois@hotmail.fr
www.laurencebourgeois.com

Qui est Laurence Bourgeois ?
Diplômée en sciences de gestion, Laurence Bourgeois est une experte de la fonction ressources
humaines. Son métier la positionne au cœur des évolutions et des problématiques qui touchent les
organisations. Elle intervient entre autres sur des projets liés au bien-être au travail et à l’engagement.
Auteur de plusieurs ouvrages d’efficacité professionnelle et de développement personnel, La théorie
du grain de sable – Ou l’art de neutraliser les casse-pieds en entreprise, paru aux éditions Diateino,
en 2018, est son sixième livre.
1

Maurice Thévenet, « La culture d’entreprise », PUF, Coll. Que sais-je ?, n° 2756, 2015.
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toujours au rendez-vous. Au banc des accusés :
l’insuffisance de travail sur le lien social, ce
petit plus qui, à lui seul, peut faire toute la
différence.
Il est vrai qu’il n’est pas toujours évident
de construire et de maintenir des
relations harmonieuses entre les acteurs de
l’organisation. Et ce pour la bonne raison que
dans une entreprise, tous les collaborateurs
ne se promènent pas le sourire aux lèvres et la
fleur au fusil. « Une organisation est un monde
fait de défiance, de jalousies, de mesquineries,
de ruminations, d’obsessions et de jeux2 ». Dès
lors, impossible d’avancer si l’on ne fait pas
preuve d’un tant soit peu de bienveillance :
plutôt que de juger l’autre à travers notre
propre grille de valeurs, efforçons-nous de le
voir et de l’accepter tel qu’il est. Sans jugement.
En reconnaissant que malgré ses travers, il est
aussi susceptible de receler des talents cachés.
Ce n’est qu’à cette condition d’ouverture sur
l’autre que nous pourrons travailler avec tous
types d’individus, y compris les fameux dix
pourcents d’individus toxiques, sobrement
dénommés « personnalités difficiles ».

valoriser, plutôt que de le reléguer au rang des
simples d’esprit. D’ailleurs, s’il fait encore partie
de l’entreprise, c’est bien qu’il a du talent, à
commencer par des aptitudes relationnelles
et une aptitude à manipuler ses interlocuteurs
hors du commun. Au fond, Grobêta n’est sans
doute pas si bêta que cela : là encore, tout est
une question d’état d’esprit et de valeurs !

Dans mon livre La théorie du grain de sable – Ou
l’art de neutraliser les casse-pieds en entreprise3,
j’ai répertorié sept familles de grains nocifs qui,
à eux seuls, sont capables de venir gripper tout
un système : Geignard, Gétouvu, Girouette,
Glandu, Grandchef, Grobêta et Grognon. Parmi
eux, Grobêta est typiquement celui qu’on
juge, dont on dit qu’il n’a pas inventé l’eau
chaude et dont on remet systématiquement
en question les compétences, sans chercher à
le connaître davantage. Même s’il use de notre
bienveillance, en sollicitant notre avis à tout
bout de champ et en nous demandant de l’aide
sur la gestion de ses dossiers, essayons de le

SE PROCURER LES LIVRES
2

>

Laurence Bourgeois, « Eloge de la critique et des jeux de pouvoir en entreprise », Eyrolles, 2013, p. 13.

Laurence Bourgeois, « La théorie du grain de sable – Ou l’art de neutraliser les casse-pieds en entreprise », Diateino,
2018.

3
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À LA SOURCE DE LA PERFORMANCE
DURABLE : SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE,
BIENVEILLANCE ET INTELLIGENCE
COLLECTIVE

«

par Pierre Portevin

Dans un monde d’hyper-compétition et de plus en plus complexe, les
entreprises savent à quel point il est crucial de favoriser la productivité
et la soutenabilité des collaborations au sein d’équipes de personnes aux
cultures et compétences complémentaires. Mais comment fait-on cela ?

Dans ce monde toujours plus global,
concurrentiel et complexe, le travail devient
toujours plus collaboratif. Les études montrent
que les équipes ont tendance à trouver de
meilleures solutions aux problèmes que les
individus. Un collectif innove plus vite, identifie
plus rapidement les erreurs. Les recherches
indiquent également que les personnes
travaillant en équipe ont tendance à obtenir
de meilleurs résultats et à déclarer une plus
grande satisfaction au travail. Et, de fait, la
Harvard Business Review relevait récemment
que le temps consacré par les managers et
employés à des activités de collaboration avait
augmenté de 50 % ou plus au cours des deux
dernières décennies. Pour améliorer leurs
résultats, les entreprises doivent favoriser des
collaborations plus productives et soutenables
au sein d’équipes multiculturelles et multicompétentes.
Mais comment fait-on cela ?
Comment améliorer la performance des
équipes ?
La réponse n’est pas évidente car, comme
en sport, il ne suffit pas de rassembler les
meilleurs individus pour obtenir les équipes
plus performantes. C’est même souvent le
contraire. Alors, où chercher des pistes de
progression ? Chez Google ! (pas le moteur de
recherche, mais l’entreprise). Car le business

du géant de la technologie est particulièrement
complexe, multiculturel, en croissance
accélérée et en innovation constante.
Au cours des douze dernières années, Google
a dépensé des millions de dollars pour
mesurer presque tous les aspects de la vie
de ses employés. Qu’est-ce qui contribue
à la performance ? Faut-il rassembler les
introvertis ? Mettre ensemble les meilleurs ?
Faire en sorte que tout le monde soit
ami ? Favoriser des activités sociales entre
employés ? Manquant de réponses fiables,
Google a lancé le Projet Aristote, pour
étudier des centaines d’équipes de Google et
comprendre pourquoi certaines cartonnent et
d’autres échouent.
Après avoir recueilli et analysé un nombre
considérable de données, l’équipe de
chercheurs a décidé d’accorder une attention
particulière à ce qu’ils appelaient des
« normes ». Ce que les personnes décrivaient
comme un comportement particulier, des
« règles non écrites » contribuant de manière
positive, neutre ou négative à la « culture de
l’équipe ». Les chercheurs avaient en effet
conclu que la compréhension et l’influence
de ces normes de groupe étaient décisives.
Restait à définir, parmi les douzaines de
comportements identifiés, quelles normes
étaient les facteurs clés de performance.
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Quelle équipe choisiriez-vous ?
Vous êtes invité à rejoindre l’un de ces deux
groupes.
Dans l’équipe « un », vous trouverez, en
proportion équilibrée, des dirigeants aguerris
et des managers moins expérimentés. Des
vidéos de leurs réunions vous montrent
que les participants prennent la parole puis
écoutent. Chacun peut intervenir et compléter
les pensées ou idées des autres. Quand un
membre de l’équipe propose une digression
par rapport au sujet initial, le groupe le suit.
À la fin des discussions, la réunion ne se
termine pas vraiment : chacun reste assis pour
bavarder et parler de sa vie.
L’équipe « deux » est composée de personnes
exceptionnellement intelligentes et
performantes. En réunion, ces professionnels
attendent le moment où est abordé un sujet
dont ils sont experts. Ils prennent alors
longuement la parole pour expliquer au
groupe ce qu’il faut faire. Lorsque quelqu’un
fait un commentaire ou une digression,
l’orateur s’arrête, rappelle à tout le monde
l’ordre du jour et relance la réunion en ce sens.
Cette équipe est efficace : pas de bavardages
inutiles ou de longs débats. La réunion se
termine comme prévu afin que chacun puisse
retourner à son bureau.
Choix difficile, n’est-ce pas ? Les conclusions
des chercheurs vont nous aider à voir plus
clair.
Les deux attitudes partagées par les
équipes performantes
Primo, dans ces équipes, chaque participant
dispose d’un temps de parole quasi équivalent.
Les chercheurs appellent cela « l’égalité dans la
distribution des tours de parole ».
Secundo, on trouve, dans ces bonnes
équipes, une « sensibilité sociale moyenne »
élevée. Chacun peut se faire une bonne
idée de comment les autres se sentent, en
accordant de l’attention à leur ton de voix,
leurs expressions faciales, leur regard, à
leur communication non verbale. La plupart
des membres de l’équipe semblent savoir
quand quelqu’un se sent contrarié, découragé
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Pierre Portevin
pierre@pierreportevin.net
www.pierreportevin.net

Qui est Pierre Portevin ?
Pierre Portevin est consultant en collaboration
performante pour les organisations, coach,
formateur, facilitateur et conférencier. Il a
conçu et déployé des programmes pluriannuels
internationaux de collaboration pour de
nombreuses multinationales (Nokia, Pernod
Ricard, Total…). Il est l’auteur de deux livres
de référence : Osez… ça change tout ! et Mon
meilleur ami… C’est moi (éditions Eyrolles) et
co-dirige le projet DareDo qui vise à faciliter
et démocratiser l’accès aux connaissances et
pratiques qui contribuent à la qualité de la
vie (neurosciences, psychologie cognitive et
coaching).

ou laissé de côté (alors que cette attitude,
cette sensibilité envers leurs collègues, est
nettement moins présente au sein des équipes
inefficaces).
En psychologie, ces deux traits constituent des
ingrédients importants de ce qu’on appelle la
« sécurité psychologique ». Amy Edmondson,
professeure à la Harvard Business School,
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définit celle-ci comme « la confiance [partagée
par les membres] que personne ne sera gêné,
rejeté ou sanctionné par l’équipe pour avoir
pris la parole ». Parmi les caractéristiques
de ce climat, Edmonson cite la confiance
interpersonnelle et le respect mutuel, qui se
combinent pour que chacun se sente à l’aise
d’être lui-même. Autrement dit, une culture de
la bienveillance permettant à tous d’exprimer,
sans crainte, leur richesse, mais aussi leur
imperfection.
La première caractéristique d’une équipe
performante, c’est...
Les recherches de Google révèlent, sans
équivoque, que c’est la sécurité psychologique.
Alors, quelle équipe aimeriez-vous rejoindre ?
Vous me retrouverez dans l’équipe « un ».
Nous pourrons y pratiquer l’art d’être
bienveillant envers soi pour l’être davantage
envers les autres. Nous expérimenterons les
différences entre bienveillance « authentique »
et « cosmétique », ainsi que l’intérêt de
mettre cette valeur précieuse au cœur de la
stratégie d’une organisation. Vaste défi, mais
au potentiel élevé pour la performance et la
durabilité.
On s’y voit ?

Citations
« Impossible d’être réellement bienveillant avec les autres si on ne l’est pas avec soi ! »
« La bienveillance est aux antipodes de la complaisance. C’est un acte de courage. »
« Les egos fragiles constituent le principal frein à l’intelligence collective. »
« La bienveillance, c’est veiller à ce que ça aille bien. C’est une démarche holistique : que ça aille
bien pour les clients, les collaborateurs, les parties-prenantes, l’environnement, mais aussi pour
soi-même. »

Références et sources diverses
PORTEVIN, Pierre. Osons la bienveillance, daredo.net
Exemples de formation en entreprise : https://daredo.net/fr/formation/formations-entreprise/
Liens pour acheter l’ouvrage :
https://www.amazon.fr/Mon-Meilleur-Ami-CEst-Moi/dp/2212566891/
https://www.editions-eyrolles.com/Livre/9782212566895/mon-meilleur-ami-c-est-moi
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QUAND LA BIENVEILLANCE DEVIENT
UNE RÉALITÉ DANS L’ORGANISATION

«

par Nathalie Sabourin

« Plus les problématiques organisationnelles sont complexes et les
changements constants, plus le besoin de collaboration est élevé. »
(Sabourin et Lefebvre, 2017)

De l’idéalisme au pragmatisme : vivre
la bienveillance dans les groupes de
codéveloppement professionnel (GCP)

de créativité. De plus, la valorisation, et de la
gestion d’équipe et de l’esprit de collaboration,
devront être mis de l’avant.

Le groupe de codéveloppement professionnel,
considéré comme innovation managériale
(Autissier, 2018) s’inscrit dans cette tendance
à la bienveillance en organisation, alors qu’il
préconise l’apprentissage social dans l’action.
Et qui dit « social » dit « autres ». Par la force
du groupe, les silos tombent et un leadership
collaboratif s’installe (Sabourin, Lefebvre,
2017).

Réinventer les modèles de gestion

À bout de souffle
Comme le dit si bien l’auteur et expert
organisationnel Frédéric Laloux (2017, p.13),
« notre façon de diriger les entreprises est à
bout de souffle. Aujourd’hui, il y a quelque
chose qui ne tourne pas rond dans nos
organisations. »
Avec les multiples transformations et
concurrences mondiales, environnementales,
technologiques et sociales, le contexte
organisationnel et d’affaires change à la vitesse
grand V avec de nombreuses répercussions
humaines. Le sociologue Yves Clot mentionne
d’ailleurs que « les salariés ne sont pas fatigués
de travailler, mais de mal travailler » (Autissier,
2018).
Face aux nombreux défis à relever, le World
Economic Forum (weforum.org) souligne aussi
que pour faire face à la réalité du monde du
travail d’ici 2020, nous aurons à maîtriser des
compétences en matière de résolution de
problèmes complexes, de pensée critique et

N’est-il pas paradoxal de constater que, dans
un environnement de plus en plus compétitif
et donc éventuellement individualiste, les
besoins en termes de coopération sont de plus
en plus soulignés et recherchés ?
L’auteur Herreros de las Cuevas (2016)
mentionne pourtant bien que face à cette
complexité, la collaboration prend tout
son sens, car cette compétence « permet
à l’entreprise de créer et de transférer des
connaissances qui mènent à une meilleure
performance. » De plus, la capacité de
collaboration peut représenter un avantage
concurrentiel indéniable, parce qu’elle crée de
la valeur de façon continue en se transformant
en une ressource innovante difficilement
imitable.
Aujourd’hui, il est devenu plus évident que
« plus les problématiques organisationnelles
sont complexes et les changements constants,
plus le besoin de collaboration est élevé »
(Sabourin et Lefebvre, 2017).
Réinventer les modèles organisationnels
De plus en plus d’entreprises de toutes tailles
se sont donc engagées dans la réinvention de
leur modèle organisationnel pour créer des
organisations plus humaines et porteuses de
sens (cf. F. Laloux p. 9) et la Harvard Business
Review, (juillet-août 2018). Des entreprises
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comme Decathlon, Shopify, Zappos, BETC Paris
(Havas), GSoft, Régitex, Banque Nationale, ou
Desjardins sont parmi celles qui s’affairent à
organiser les choses autrement.
Plusieurs modèles sont maintenant testés :
l’agilité, l’holocratie, l’entreprise libérée,
l’approche par les forces, le management
bienveillant. Les mouvements coopératifs
qui combinent des missions économiques
et sociales s’imposent comme des sources
d’inspiration.
De plus, il importe de souligner qu’un grand
nombre de milléniaux rejettent certaines
valeurs des babyboomers et ont souvent l’âme
d’entrepreneurs qui créent désormais des
moteurs économiques dynamiques à taille
humaine avec des cultures organisationnelles
mobilisantes au centre de leur fonctionnement.

efficacité quand on sait qu’un gestionnaire
démotivé a six fois plus de chance de diriger
une équipe qui va peu à peu se désengager ?
La bienveillance au sein des groupes de
codéveloppement professionnel pour les
gestionnaires et les entrepreneurs
« Les échanges étaient riches et la dynamique
du groupe incitait à la réflexion et ouvrait de
nouvelles perspectives pour analyser et gérer
une situation complexe. » (Gestionnaire dans le
réseau scolaire)
Plusieurs organisations privées et publiques
ont décidé de solidifier les capacités de leurs
gestionnaires grâce à la mise en place de
groupes de codéveloppement professionnel.

Tous ces modèles évolutifs visent à donner
du sens au travail de chacun, à accorder
davantage d’autonomie, à faire émerger le
potentiel, à faire de la place à la créativité et
à la collaboration. Apprendre de ses erreurs
pour stimuler l’innovation constitue un levier
de la culture organisationnelle (« Fail fast »). En
somme, créer des environnements de travail
plus stimulants et bienveillants qui combinent
la performance avec le développement du
potentiel collectif et individuel.
De l’idéalisme au pragmatisme
Atteindre cet objectif représente un
défi de taille alors qu’il crée un parcours
transformationnel parsemé d’ambiguïté,
de paradoxes constants, d’exigences et de
résistances multidimensionnelles, notamment
celles au changement. On y retrouve donc
souvent des leaders d’équipe de premier
niveau mal outillés, stressés sous la direction
de gestionnaires intermédiaires pris entre
l’arbre et l’écorce, c’est-à-dire entre les attentes
de la haute direction et les capacités réelles de
leurs collaborateurs.
Les questions suivantes se posent alors :
comment solidifier les compétences de gestion
et de leadership au sein des organisations
avec un minimum de ressources ? Comment
faire vivre la collaboration et l’innovation sur
le terrain et au quotidien ? Comment agir avec

Nathalie Sabourin

Qui est Nathalie Sabourin ?
Nathalie Sabourin, M. Sc., CRHA Experte en
développement et facilitation collaborative.
Coach Strengthsfinder. Groupe Sabourin
Consult. Co-auteure du guide pratique pour
implanter des groupes de codéveloppement
professionnel Collaborer et agir|mieux et
autrement (août 2017).
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Le codéveloppement professionnel constitue
une approche qui vise à apprendre les uns
des autres, à développer ses compétences
dans l’action par une méthode structurée qui
mise sur la bienveillance, l’échange entre pairs,
l’atteinte d’objectifs communs et la réflexion
sur l’action (Sabourin, Lefebvre, 2017 ; Payette,
Champagne, 1997).
« Un groupe de codéveloppement
professionnel est un espace collaboratif
d’apprentissage constitué de six à huit
personnes, d’origine disciplinaire variée ou
non, de la même organisation ou de divers
milieux, et qui s’entraident sur des situations
vécues actuellement par les participants, selon
des valeurs, des principes et une méthodologie
spécifique pour améliorer, voire renouveler,
leurs pratiques individuelles et collectives. »
(Adapté de www.aqcp.org, Sabourin, Lefevre,
2017).
Dans des groupes pour gestionnaires, les
participants de même niveau hiérarchique se
regroupent sur une base régulière autour de
divers thèmes et défis de leadership actuels ou
à venir. Durant un atelier, un participant prend
le rôle de « client-coaché » et expose soit un
aspect de sa pratique professionnelle qu’il veut
solidifier, un projet à mettre en œuvre, un défi
en particulier à relever, un objectif à atteindre,
ou une décision complexe à prendre (par

Étape 7
Avancement du
plan d’action et
transfert des
apprentissages

Étape 6
Apprentissage
et évaluation

Étape 5
Synthèse et
plan d’action

Étape 0
Préparation
du sujet de
l’atelier

MÉTHODE
EN 7 ÉTAPES

Étape 4
Idéation

Étape 1
Exposé
du sujet

Étape 2
Clarification

Étape 3
Contrat

CONSULTANT
COACH
CONSULTANT
COACH

CONSULTANT
COACH

CLIENT
COACHÉ
CONSULTANT
COACH

FACILITATEUR
CONSULTANT
COACH

exemple : comment mettre en place un projet
de changement ? Comment mobiliser mon
équipe durant le processus transformation ?
Comment influencer sans faire preuve
d’une autorité formelle ? Comment gérer cet
employé difficile ?). Le client-coaché bénéficie
de l’intelligence collective du groupe grâce
à l’aide de ces collègues-gestionnaires qui
prennent le rôle de « consultants-coachs ». La
méthode en sept étapes du codéveloppement
professionnel permet au « client-coaché »
d’embrasser une meilleure compréhension
de son défi et d’accélérer sa capacité d’action.
En retour, le défi exposé sert de thème
d’apprentissage pour l’ensemble du groupe et
permet aux « consultants-coachs » d’identifier
des pistes de solutions qui s’appliquent à leurs
propres pratique et réalité professionnelle.
La bienveillance : un principe directeur d’un
groupe de codéveloppement professionnel
« Bienveillance : sentiment par lequel on veut
du bien à quelqu’un. Synonymes : altruisme,
compréhension, générosité, bonté. » (Le Petit
Robert)
Comme le codéveloppement se base sur le
partage de défis professionnels auxquels
sont confrontés les participants, comment
encourager l’ouverture d’esprit des
gestionnaires, le partage d’enjeux individuels
et d’objectifs de perfectionnement, et la
démonstration d’une certaine « vulnérabilité »
face au groupe ?
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Pour ce faire, le codéveloppement
professionnel se base sur le principe de la
bienveillance qui s’articule autour des piliers
suivants : l’entraide entre les participants ; le
respect des idées de chacun et des niveaux de
capacité de chacun ; l’engagement individuel
et collectif dans la démarche, et bien sûr la
confidentialité, la discrétion et l’authenticité
des propos partagés en groupe.
Participer dans un groupe de
codéveloppement bienveillant, c’est enfin
entrer dans une oasis où l’entraide et la
confiance sont valorisées. C’est un moment
pour se ressourcer, ralentir, porter un regard
critique sur sa pratique professionnelle et
s’offrir la chance de penser, ressentir, agir.
Bref, se donner les moyens de collaborer
mieux et autrement. Ainsi, les gestionnaires
reprennent leur travail au sein de leur équipe
avec plus de confiance, de motivation et
d’énergie pour naviguer dans ce monde de
performance et de compétitivité accrues.
Exemples concrets et bénéfices
Cocréée au Québec en 1997 par les auteurs
Payette et Champagne, l’approche de
codéveloppement prend présentement un
essor spectaculaire dans divers pays dans le
monde. Le guide pratique pour implanter des
groupes de codéveloppement professionnel –
Collaborer et agir mieux et autrement (Sabourin,
Lefebvre 2017) fête le 20e anniversaire de la
publication de cette méthode en bonifiant
celle-ci par la présentation d’approches pour
déployer efficacement des groupes dans les
organisations et en présenter ses bénéfices.
Au Québec, le codéveloppement est
maintenant une pratique ancrée dans diverses
organisations qui veulent faire évoluer
leur culture, accélérer le développement
des compétences ou mettre en place des
changements organisationnels, ce qui requiert
la collaboration et la recherche de solutions
novatrices.

Mise en place de groupes de
codéveloppement au Québec
Les structures concernées sont les suivantes :
Entreprises privées : Industrielle Alliance,
Intelerad, Vidéotron, CAA, entreprises du
secteur de l’hôtellerie.
Secteur public : réseau public de la santé,
municipalités, municipalités régionales de
comté (MRC), gouvernements fédéral et
provincial, universités.
Associations et groupes divers : comités
sectoriels de développement de la maind’œuvre, incubateurs d’entreprises et d’appui
aux entrepreneurs (ex : PME-MTL Est de l’île,
ordre des conseillers en ressources humaines
du Québec (CRHA), associations dans le secteur
de la finance, regroupements de coopératives,
syndicats.
Voici quelques témoignages de gestionnaires
ayant participé à des groupes de
codéveloppement qui illustrent la bienveillance
de façon concrète :
•

« La chance d’exprimer mes problématiques
d’affaires et d’apprendre de l’expérience des
participants, avec le support et les outils
offerts dans le groupe de codéveloppement,
m’ont permis de favoriser et d’accélérer la
croissance de mon entreprise ».

•

« Excellente initiative qui offre une occasion de
choix pour bonifier notre pratique de gestion,
mais aussi développer un réseau avec les
collègues qui y participent. »

•

« Je comprends beaucoup mieux les enjeux
de mes collègues des autres directions. La
collaboration s’est nettement améliorée
entre nous. Le fait qu’on se connaisse mieux
et qu’on ait appris à se faire confiance aide
énormément. »

Un groupe de codéveloppement bienveillant
favorise donc la consolidation des habiletés
de leadership (Sabourin, Lefebvre, 2017)
comme : le leadership collaboratif et créatif,
la résolution de problèmes complexes et
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l’analyse systémique, la capacité d’agir dans
l’ambiguïté, la proactivité, l’autonomie et
la responsabilisation. De plus, plusieurs
gestionnaires mentionnent le développement
de leurs habiletés de coaching (écoute,
rétroaction bienveillante, questionnement), un
meilleur positionnement personnel plus clair et
une meilleure connaissance de soi.
Conditions de succès et conclusion
Si les groupes de codéveloppement favorisent
l’émergence d’une organisation apprenante
qui encourage l’effervescence de l’intelligence
collective, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit
de méthodes d’apprentissage pour et par
des humains. D’où l’importance de miser sur
quelques conditions essentielles de base pour
ancrer au sein de l’organisation une culture
d’amélioration continue. Lesquelles ?
1. Des participants volontaires, avec des
expertises complémentaires, idéalement de
même niveau hiérarchique.

Je conclus sur une autre citation qui s’impose
fort à propos dans notre contexte de mutation
des organisations. Einstein disait ainsi que
« la folie, c’est de faire encore et toujours la
même chose et s’attendre à des résultats
différents ». Certes, l’idée n’est pas de mettre
au placard les anciennes façons de faire mais
bien de les adapter aux nouvelles réalités
du monde du travail et de les compléter
avec des outils novateurs et relativement
faciles à implanter. Car l’un des dangers qui
guettent les organisations et les personnes qui
composent leurs équipes, c’est le statu quo
entre un idéalisme inconcevable ou un cynisme
paralysant. Le codéveloppement professionnel,
qui repose sur une envie bienveillante d’aider
les autres, constitue donc un moyen efficace de
miser rapidement sur le potentiel disponible
de chacun pour le propulser, tout en solidifiant
la performance de l’organisation.

2. Un alignement sur un besoin de
développement organisationnel et
individuel.
3. L’appui des parties prenantes de
l’organisation (haute direction et
gestionnaires immédiats).
4. Un plan de communication pour le
lancement, le déploiement et le maintien
du groupe.
5. 5. Un facilitateur compétent (externe ou
interne).
6. Idéalement, un groupe pilote de 5 à 8
participants.
7. Au besoin – les ateliers de
codéveloppement peuvent être combinés
avec des capsules de formation, des
ressources et des outils en lien avec les
sujets traités.

SE PROCURER LES LIVRES

>
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Recherche avec l’UQAM – Démarche recherche-action collaborative visant à approfondir l’optimisation et les impacts
des groupes de codéveloppement professionnel, dans une perspective transversale de secteurs. Dirigée par le
Département de communication sociale et publique de l’UQAM, https://codev-action.com/
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LA BIENVEILLANCE, UNE VITAMINE
DONT NOTRE CERVEAU A BESOIN,
SELON JACQUES FOREST
Propos recueillis par Caroline Clément

Jacques Forest nous présente ici sa vision de
la bienveillance, une notion incontournable
dans un monde professionnel soucieux du
bien-être environnant.
Comment mesurer la bienveillance ?
La bienveillance, pour l’humain, c’est le besoin
de faire le bien autour de soi. En science, on ne
va pas précisément parler de communication
bienveillante, mais c’est sous-entendu
lorsqu’on parle de leadership avec les trois
besoins psychologiques innés et universels
d’autonomie, de compétence et d’affiliation
sociale. Dans la documentation scientifique, on
utilise donc quatre items pour mesurer cette
bienveillance :
•

Je sens que mes actions ont un impact
positif sur les gens autour de moi ;

•

Les choses que je fais contribuent à
améliorer la société ;

•

Je suis capable d’améliorer la situation des
autres ;

•

Mon influence sur la vie des autres, en
général, est positive.

Jacques Forest

Qui est Jacques Forest ?
Jacques Forest, professeur en comportement
organisationnel à l’UQAM, est le spécialiste de la
question de la motivation au travail. Ses travaux
de recherche portent sur la satisfaction des
besoins psychologiques au travail, sur le soutien
à la satisfaction de ces besoins dans les relations
hiérarchiques. Ils questionnent également la
santé mentale au travail et poussent toujours
plus loin l’étude de la psychologie positive.

La bienveillance se comprend donc quant aux
impacts de notre travail. Notre travail est-il
aligné sur nos valeurs et est-ce que ça crée le
bien autour de nous ?

Diminuer le négatif, augmenter le positif

À partir des quatre items précédents, des
chercheurs ont été en mesure de prouver que
la bienveillance était une vitamine dont notre
cerveau a besoin. Il s’agit du besoin de faire le
bien. Lorsque ce besoin est brimé, c’est comme
une plante qui manque de soleil ou d’eau, il
se dessèche. Le désir de bien faire, d’avoir un
impact pour les autres, est inné et universel.

Imaginons un pendule. Ce pendule serait
passé d’une sphère excessivement négative
où on parlait de souffrance au travail, de
psychodynamique du travail, de violence,
de harcèlement, de problèmes de santé
psychologique, de burn-out etc. – qui sont
des thématiques qui existent –, pour revenir
du côté positif. C’est comme si on s’était dit
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collectivement qu’il fallait absolument régler
le négatif avant de pouvoir être heureux. Si
on prend un exemple financier, ça revient à
dire : « Je n’ai pas le droit d’aller au restaurant
aussi longtemps que je n’ai pas payé mon
hypothèque de maison ». Ce qui est totalement
ridicule.
Il faut s’occuper du négatif, oui, mais pourquoi
pas simultanément diminuer le négatif et
augmenter le positif. On voit, en recherche et
en intervention, que le balancier, au niveau
de la société, revient du côté positif, avec
un éclairage scientifique qui supporte cette
prétention-là, une légitimité sociétale qui a
une belle réceptivité. Ce que j’en pense ? Tant
mieux. Il ne faut pas oublier le négatif, ne pas
oublier le positif, mais c’est bon, sur un horizon
de vingt ans, vu qu’on a beaucoup parlé de
négatif, c’est un bon retour de balancier que de
parler de positif.
Aux antipodes de la motivation monétaire
Plus vous voulez faire de l’argent, moins vous
allez vouloir faire le bien. Et plus vous voulez
faire le bien, plus vous avez des bonnes
motivations, mieux ça va aller pour vous, pour
les autres et pour la société. Les gens ont
tendance à faire un cloisonnement entre leurs
sphères de vie : le travail et la vie personnelle.
Prenons l’exemple de quelqu’un qui travaille
dans une compagnie d’armement le jour et
qui le soir va faire du bénévolat auprès de
personnes âgées. On ne peut pas compenser.
Si une plante passe huit heures par jour dans
le placard, on ne peut pas compenser pour le
soleil qu’elle aura manqué.
En résumé, lorsque les trois besoins de
compétence, authenticité et affiliation sociale
sont satisfaits, votre motivation augmente ;
celle qui est relative à vos valeurs, celle qui
vous permet d’avoir un impact positif sur
les autres, sur la clientèle, sur la société,
sur les produits que vous faites. Ce sont les
raisons pour lesquelles on s’intéresse aux
motivations, en ce sens que : si vous faites le
bien à tous les autres, non seulement c’est
bon pour vous, c’est bon pour vos collègues,

«

pour votre employeur, et si on additionne tout
ça, c’est bon pour la société. Non seulement
ce serait une vitamine dont on a besoin
quotidiennement, mais c’est exactement à
l’antipode des motivations monétaires. Il
est plus rentable de s’occuper des besoins
psychologiques et des bonnes motivations que
de stimuler les mauvaises motivations.
Au-delà de la bienveillance, le profit
J’ai travaillé avec des athlètes en été, et en
conférence je leur disais : « Le meilleur moyen
de ne pas gagner de médaille olympique,
c’est d’en vouloir une ». Quand je fais une
présentation en organisation, je dis : « Le
meilleur moyen de ne pas faire d’argent, c’est
de vouloir en faire ». Lorsque notre désir
c’est de faire le bien autour de soi, que ce soit
envers les autres, la clientèle, les produits ou
la société, une conséquence de ces actions-là
sera de faire du profit.
J’aime donner un autre exemple. Celui de Steve
Jobs qui, en 1984, a dit : « Je rêve d’une feuille
de papier connectée à l’univers ». Cette feuille
de papier-là, connectée à l’univers, s’appelle
aujourd’hui un IPad. Steve Jobs voulait faire
un bling dans l’univers et ça l’a amené à être
multimillionnaire. Aujourd’hui le IPad se vend
comme des petits pains chauds.
La bienveillance, comme un processus
Si un jour vous prenez votre voiture, vous
quittez Toulouse et vous allez vers Paris. Ça
ne vous servira à rien durant tout le trajet de
dire : « Je veux être à Paris, je veux être à Paris,
je veux être à Paris ». Vous vous concentrerez
sur le processus. Vous regarderez les voitures,
les changements de voies, les dépassements,
les vitesses. C’est le processus qui mène au
résultat. Vouloir le résultat, ça ne sert à rien.
Avec les enquêtes qu’on fait sur la motivation,
on démontre que plus vous faites les choses
par plaisir ou par bienveillance, plus c’est
bénéfique pour vous, pour vos collègues, pour
votre organisation et la société en général.
C’est plus rentable que de vouloir faire des
affaires.

Plus vous voulez faire de l’argent, moins vous allez vouloir faire le bien.
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LE LEADERSHIP BIENVEILLANT :
POUR UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE LA SANTÉ EN
ENTREPRISE

«

par Sandra Salvoni

Des milliers d’écrits et de recherches ont été effectués sur le leadership
depuis les dernières décennies. Les théories du leadership sont
nombreuses et constituent un champ de recherche effervescent où il
peut être difficile d’établir un consensus sur les qualités d’un bon leader.
Cependant, force est de constater qu’il y a un changement marqué du
type de leadership recherché en organisation, avec une emphase de plus
en plus grande sur la responsabilité éthique, le développement durable et
les bénéfices à long terme pour les individus, les entreprises et la société.

Vision : développement durable
Les nouveaux objectifs du développement
durable adoptés par les Nations Unies en 2015
(plan 2016-2030) ont pour vision d’améliorer
17 axes au niveau global, dont l’objectif
d’améliorer la santé et le bien-être global. La
promotion de la santé mentale et la prévention
des maladies mentales deviennent alors des
enjeux sociaux importants et une des priorités
à l’échelle mondiale (Institut de la statistique
du Québec, 2012), autant pour le Canada
que pour le Québec. Elles représentent une
thématique dominante pour les organisations
québécoises.
Un des axes stratégiques de la promotion de la
santé au travail est l’amélioration des pratiques
de gestion, ce qui implique invariablement
la révision des pratiques du développement
du leadership. En effet, les études sur
la santé psychologique se multiplient et
deviennent de plus en plus orientées vers la
relation complexe entre les leaders et leurs
collaborateurs. Qui plus est, de plus en plus
d’études démontrent un lien positif entre
un style de leadership positif et la santé
psychologique des employés au travail. Une

culture de santé et de mieux-être au travail est
un chemin vers la une performance saine et
durable de nos organisations.
Service et bienveillance
Le septième ciel des niveaux de conscience
organisationnel.
Selon les sept niveaux de conscience
organisationnelle de Richard Barrett, le niveau
le plus élevé, le septième, est celui d’un service
désintéressé. A ce niveau de conscience,
une organisation élabore sa mission et ses
stratégies d’entreprise au service de l’humanité
et de la planète. C’est un service désintéressé
afin d’assurer le bien-être à un niveau global.
En tant que coach et consultante en
promotion de la santé organisationnelle,
dans les dernières années j’ai étudié le
leadership serviteur (Servant Leadership),
une théorie introduite dans les années 1970
par Robert K. Greenleaf (Greenleaf, 1977). Le
principe de base du leadership serviteur est
d’influencer les résultats organisationnels
en encourageant le développement et le
mieux-être de ses employés, spécifiquement
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à travers le processus de satisfaction de
leurs besoins. Greenleaf décrivait ce type
de leadership comme « the servant as the
leader ». C’est un modèle qui met fortement
l’accent sur l’humilité du leader, la croissance
et le développement des employés. Le centre
d’intérêt de ce type de leadership est de servir
les autres, incluant les employés, les clients et
les différentes parties prenantes.
Mes recherches et ma pratique m’ont menée
à m’intéresser plus particulièrement à une
forme de leadership qui pouvait résonner avec
le plus grand nombre de leaders, et ce à tous
les niveaux d’une organisation, afin d’avoir un
impact positif dans nos organisations et de
développer la bienveillance en entreprise qui
en a grand besoin. Le leadership bienveillant !

Sandra Salvoni, M.Sc., CRHA
sandra@sansas.ca
www.sansas.ca

Qui est Sandra Salvoni ?
Bachelière en administration des affaires et
détentrice d’une maîtrise en Développement
Organisationnel. Elle cumule plus de 15 années
d’expérience comme gestionnaire au sein de
grandes entreprises. Entrepreneure sociale,
philanthrope et consultante en promotion
de la santé organisationnelle, Sandra est
également coach professionnelle certifiée
et accompagnatrice attestée du Groupe
Entreprises en santé. Elle se spécialise dans
le développement du leadership bienveillant
et dans le déploiement de saines pratiques de
gestion. Elle développe maintenant depuis
5 ans son entreprise SANSAS Solutions
Santé, spécialisée en promotion de la santé
psychologique au travail.

Le leadership bienveillant
Le leadership bienveillant s’est révélé être une
forme de leadership beaucoup plus complète,
qui se situe à la croisée de quatre styles de
leadership (Karakas et Sarigollu, 2011), soit :
le leadership transformationnel leadership
spirituel, le leadership authentique et le
leadership serviteur.
Développer le leadership bienveillant
La signification originelle du mot bienveillance
vient du latin « bene » et « volent » qui,
ensemble, signifient « souhaiter le bien pour
tous ». Ce qui se traduit par veiller au bien
commun : cette capacité à faire le bien et
être conscient de ce que ses actions créent
et ce peu importe la sphère de notre vie :
envers soi, la famille, les amis, les relation
professionnelles, la communauté, et voire
même la société et la planète.
Les caractéristiques principales de ces
leaders sont : la compassion, l’humilité,
l’intégrité, l’écoute, l’altruisme, l’authenticité,
le courage et le sens des responsabilité.
C’est donc un concept multidimensionnel,
incluant les dimensions éthique, relationnelle,
conceptuelle, spirituelle, et de service pour la
communauté.
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1. Dimension relationnelle
Une culture de bienveillance est largement
axée sur les relations, car elle tient compte
du fait que chez les humains, il n’y a pas de
séparation, mais une interdépendance entre
chacun. Le leader bienveillant fait donc un
effort sincère et authentique pour connaitre,
comprendre et soutenir les autres membres
de l’organisation, avec l’accent mis sur
l’établissement de relations à long terme.
Avec empathie et écoute, il fait preuve
d’une réelle préoccupation par rapport aux
problèmes personnels et la santé de ses
collaborateurs. En fournissant un soutien et
un mentorat, il axe son accompagnement sur
le développement de ses collaborateurs, afin
qu’ils atteignent leur plein potentiel, qu’ils
s’épanouissent et qu’ils réussissent autant dans
leur vie professionnelle que personnelle. Il en
fait une priorité.
2. Dimension éthique
Le leader bienveillant se comporte de manière
éthique, il agit en fonction d’un ensemble de
valeurs morales. C’est un modèle d’intégrité et
est digne de confiance, il interagit de manière
ouverte, juste et honnête avec les autres. Il
agit comme modèle pour ses collaborateurs,
à travers ses actions et les valeurs
organisationnelles véhiculées, il démontre des
préoccupations allant au-delà des objectifs de
production et de performance, et s’aligne sur
des valeurs sociales communes allant du bienêtre au travail au respect de l’environnement.
Il est important de se permettre un temps
de réflexion sur les valeurs de gestion et
de l’éthique des affaire, afin d’accroitre la
sensibilité et la conscience éthique. Un leader
bienveillant à cette capacité de se remettre en
question sur ce qu’il faudra faire pour créer
des possibilités bienveillantes pas seulement
pour lui-même, mais pour ses collaborateurs et
la société.
3. Dimension conceptuelle
Un leader bienveillant est pragmatique,
doté d’une générosité d’esprit et se penche
sur les différents futurs qui peuvent être
créés en prenant conscience des possibilités

illimitées. Il développe sa vision globale afin
de comprendre les objectifs de l’organisation,
d’approfondir sa connaissance de l’écosystème
et des tâches à accomplir de manière à pouvoir
soutenir et assister efficacement les autres
de l’organisation et résoudre des enjeux
émergeants. Il développe des capacités de
réflexion et une conscience de soi conduisant
à un sentiment de responsabilité personnelle
pour l’humanité.
Il a une capacité de prévoyance et il
sait également transmettre une vision
convaincante. Il envisage une façon différente
d’être dans le monde, à la fois en tant
qu’individu et en tant qu’entreprise. Un leader
bienveillant agit consciemment pour créer un
avenir durable pour la planète et ses habitants.
Le leader bienveillant développe une prise de
conscience stratégique pour faire face à une
façon d’être et de faire différente, pour ainsi
favoriser des résultats bienveillants pour ses
collaborateurs, l’organisation, la société et
voire même l’humanité.
4. Dimension d’engagement positif
Le leader bienveillant sait rendre le
changement possible par l’espoir et le courage,
il fait preuve d’une grande intelligence
émotionnelle afin d’inspirer une vision
partagée, empreinte d’espoir, de courage et
de positivité. Développant sa spiritualité, il est
conscient de son impact sur ses collaborateurs
et son environnement.
Au sein d’une équipe, le leader bienveillant
responsabilise ses collaborateurs, en leur
confiant des responsabilités, de l’autonomie
et de la latitude décisionnelle. Encourageant
et accompagnant les autres à identifier et
résoudre les enjeux. Par la reconnaissance de
la valeur et des forces de ses collaborateurs,
il est engagé à créer un environnement positif
et porteur de sens. Engagé, positif, il prend
la responsabilité pour le bien commun des
individus, son département, son organisation,
la société.
5. Dimension du service
La création de valeurs pour la communauté est
une dimension forte du leadership bienveillant.
Il a un souci conscient et sincère d’aider la
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communauté et il développe un sens de la
responsabilité sociale en s’impliquant dans la
communauté, pour laisser un héritage durable
à la société. Son niveau d’implication à aider
et soutenir la communauté et l’organisation
ainsi que le niveau auquel il encourage ses
collaborateurs à être également actifs dans
cette communauté est exemplaire. Il aspire
à contribuer à l’humanité et il a la mission de
laisser un héritage positif afin de garantir une
perspective positive et à long terme pour les
générations futures.
La bienveillance, un geste à la fois
Sachant qu’une des fonctions importantes
du leader en milieu organisationnel
consiste à influencer positivement la culture
organisationnelle, le leader bienveillant est
un catalyseur de changement, pour créer un
monde différent, un monde meilleur.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant
de constater l’intérêt grandissant pour un
leadership basé sur des valeurs morales
et éthiques, voire même spirituelles. Vous
voudrez développer ce style de leadership dans
votre organisation, si vous êtes profondément
soucieux d’éthique, de justice, des droits
humains, de paix et de l’impact des actions
d’aujourd’hui sur les générations futures.
Sachez que chaque personne est un leader, et
que chaque geste effectué avec bienveillance,
peu importe la portée de ce geste, peu importe
le niveau auquel vous le faites… vous devenez
de plus en plus bienveillant pour vous et pour
ceux qui vous entourent. Ne sous-estimez
surtout pas le rayonnement de chacun de vos
gestes !

Référence
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POUR UN LEADERSHIP FERME ET
BIENVEILLANT
par Pascale Dufresne
Selon Gallup, plus de 66 % des canadiens sont
complètement désengagés au travail. Et selon
une étude Monsters, un canadien sur quatre
admet avoir quitté son travail en raison d’un
stress insupportable. Bob Chapman, CEO de
Barry-Wehmiller et auteur de Truly human
leadership nous rappelle aussi qu’aux ÉtatsUnis, sept personnes sur huit sont convaincues
que leur patron ne se soucie pas d’eux, de là la
nécessité de créer une culture de bienveillance.
Il n’est pas étonnant que, loin de la posture
du manager d’antan, celle qui implique de
planifier, organiser, diriger, contrôler, on
demande de plus en plus aux leaders de porter
des qualités humaines. On leur demande de
leader en conscience, d’être authentiques,
vulnérables, humbles et bienveillants.
J’accompagne des leaders dans leur
développement au sein d’un programme
de trois ans en leadership authentique et
humaniste. Un des participants, un jour, m’a
dit qu’il se sentait tout à fait à l’aise de parler
d’humanité, de vulnérabilité et de sensibilité
dans ce milieu sécuritaire qu’est notre
groupe d’apprentissage. Mais qu’en est-il de
l’image de ce leader humain et bienveillant
en organisation ? Ne pourrait-on pas dire
de lui qu’il est le « sacré bon gars », toujours
gentil, qui manque de fermeté, néglige la
performance afin de ne pas déplaire et qui
manque de courage ? Ça n’est pas le genre de
leader qu’il veut devenir !
Ne sommes-nous donc pas tombés dans
cette dualité ? Imaginez un continuum avec
à une extrémité la fermeté et à l’autre la
bienveillance. L’un ou l’autre. On agit avec
fermeté et on habite son autorité… ou pas.
On est bienveillant… ou pas. Dans l’opposition
de la tâche et de la relation, de l’action et la
réflexion, du courage d’agir et celui d’accepter
ce qui est, de la détermination et de l’humilité.

Pascale Dufresne

Qui est Pascale Dufresne ?
Pascale Dufresne est coach en leadership,
spécialisée dans le développement des
compétences humaines, l’intelligence
émotionnelle et relationnelle, le leadership
authentique et inspiré, la communication et le
dialogue, la gestion du mieux-être global des
gestionnaires. Diplômée en gestion à l’École des
Hautes Études Commerciales, elle obtient son
premier rôle de gestion à l’âge de 23 ans. De là
s’ensuit une série de succès professionnels. Son
sens inné des affaires l’a amenée rapidement
à réaliser des mandats comme consultante,
pendant plus de 20 ans, dans de nombreux
secteurs d’affaires au Canada et à l’étranger pour
des multinationales telles qu’IBM, Bell, Brother
et Sandoz. Et puis un jour, elle en a assez de
ce style de vie effréné vide de sens et opère un
changement drastique en quête de sa mission
professionnelle. Son chemin s’est tracé tout
naturellement.
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Et donc dans l’opposition du « manager » et du
leader, de l’humanité et de la performance, de
la tête et du cœur et enfin de la fermeté et de
la bienveillance.
Comme si, quelque part entre ces deux
extrêmes, existait un idéal. Et que nous
devions, pour être un bon leader, trouver et
garder ce fragile équilibre.
Le problème est que l’on confond trop souvent
bienveillance avec gentillesse ou complaisance.
Être bienveillant ne signifie pas être gentil.
Être bienveillant n’est pas en opposition avec
exigence, ni avec autorité. Un leader qualifié
de bienveillant n’est pas un marchand de
bonheur.

Quelques années après avoir terminé mon
diplôme en gestion et après avoir « géré » et
« dirigé » des équipes, je suis devenue parent.
Et c’est à ce moment que j’ai découvert ce
qu’était le leadership. Lorsque nous sommes
parents, nous aimons nos enfants et nous
agissons avec bienveillance envers eux. Un
parent bienveillant qui agit dans l’intérêt de
son enfant aura à mettre un cadre, des règles
et aura aussi à prendre des décisions difficiles
et douloureuses pour le bien de son enfant et
pour favoriser son développement. Voilà ce
que c’est la bienveillance. C’est d’agir pour le
bien de l’autre même quand cela est difficile
et nous demande du courage. Être parent tout
comme être leader, c’est agir avec fermeté
ET bienveillance. Être leader implique d’être
bienveillant.

Contrôle, management autocratique

Leadership

Résultat :
obéissance par la peur

Résultat :
performance durable

Désintérêt

Complaisance

Résultat :
désengagement

Résultat :
abus, perte de crédibilité, laisser aller
q

FERMETÉ

q

Trop

Pas assez

BIENVEILLANCE

Voici quelques pistes afin de leader afin d’être
ferme et bienveillant :
1. Favoriser la sécurité psychologique plutôt
que la gentillesse.
En 2012, Google a lancé le projet Aristote afin
d’éclaircir un grand mystère du domaine du
leadership : Qu’est-ce qui fait qu’une équipe
de travail est efficace ? Un an plus tard, une
centaine d’équipes étudiées, des dizaines de
spécialistes consultés, la conclusion : la sécurité
psychologique. Lorsque les membres d’une
équipe pensent qu’ils peuvent prendre des
risques interpersonnels en toute sécurité, sans
avoir honte, sans être rejeté ou puni.

Trop

2. Fournir un encadrement.
Fournir un environnement qui permet
d’évoluer, de se sentir en sécurité, de
développer son autonomie et d’exprimer qui
on est vraiment, d’être nous-mêmes, oui ! Mais
tout en fournissant un cadre ferme avec des
règles claires. Le cadre ferme contribue lui
aussi à la sécurité psychologique.
Rigide sur l’objectif, doux sur l’humain.
3. Avoir une vision « long terme ».
Viser le résultat immédiat, les objectifs à
court terme, c’est souvent plus facile et moins
énergivore. Une vision long terme demande
davantage d’implication et de courage. Elle
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demande de parfois prendre des décisions ou
entreprendre des actions que nous trouvons
difficiles sur le coup. Mais celles-ci sont si
payantes à long terme.
Ne pas viser la performance à court terme.
Viser la performance durable.
4. L’objectif n’est pas de rendre tout le monde
content.
Ne faire que des heureux est impossible.
De toute façon, nous aurons toujours dans
nos équipes une ou deux brebis égarées et
quelques récalcitrants. Tenter de rendre tout
le monde heureux est une dépense d’énergie
trop importante.
Parfois, être leader ou parent, c’est avoir à
prendre une décision difficile, impopulaire, qui
ne répond pas à notre besoin de se sentir aimé
mais en sachant que cette décision est prise
pour le bien de l’individu, de l’équipe ou de
l’organisation.
5. L’erreur fait partie du processus
d’apprentissage.
L’échec fait partie du processus, il est
inévitable. Apprendre de celui-ci surtout est
primordial. L’enfant tombe en moyenne 2000
fois en apprenant à marcher ! En tant que
leader, favorisons-nous une culture où l’erreur
est acceptée et même célébrée ?
Tomber c’est apprendre, se relever c’est
persévérer, continuer c’est réussir.
(Proverbe africain)
6. Le challenge bienveillant.
Adopter la posture de leader-coach afin de
soutenir, développer et faire réfléchir. Utiliser
le questionnement d’impact au lieu de donner
toutes les réponses, même si c’est souvent plus
rapide et même si nous, on sait !
Faire faire et non faire pour l’autre afin de
favoriser l’apprentissage et l’autonomie.
7. Habiter mon autorité.
Si mon leadership vient avec un rôle d’autorité,
habiter mon autorité veut dire ne pas avoir
peur (peur de déplaire, peur d’être rejeté,
etc.) de faire preuve d’autorité : donner des
directives si requis et trancher si nécessaire.

Habiter son autorité permet de pouvoir
nommer ses besoins tout en respectant ceux
des autres, faire des demandes claires, créer
de l’alignement, de la cohérence et un sens de
l’équité.
8. Oser dire.
Faire des feedbacks sincères est essentiel.
Combien de fois nous retenons-nous de faire
un feedback par peur de blesser l’autre ou de
lui déplaire. Nommer sans critiquer, expliquer
l’impact d’un geste sur soi, l’équipe ou
l’organisation, confronter de façon empathique
afin de faire ressortir les incohérences tout
en étant à l’écoute et dans la force du lien
est une capacité qui se développe. Un bon
leader sait avoir des conversations difficiles et
courageuses.
La bienveillance n’est pas l’inverse de
la vérité. La vérité exprimée avec une
intention positive pour l’autre, c’est de la
bienveillance.
9. Viser le bien-être collectif.
Avoir en tête le bien commun versus les
objectifs individuels ou l’ego. Cela aide à
expliquer le bien-fondé d’une décision et à
garder le cap au quotidien sur ce qui compte
vraiment.
Travailler pour le bien commun.
10. Donner du sens.
Les gens ont besoin de comprendre le
pourquoi des décisions. Cela ne fera pas en
sorte que tous seront d’accord mais cela les
aidera à se rallier à une décision. Et cela fera
de vous un leader d’impact, un leader inspirant
qu’on a envie de suivre.
Soyons des leaders de sens.
En conclusion
Ce qui distingue les bons leaders des
leaders remarquables, c’est cette capacité
de sortir de la dualité et d’intégrer les
comportements qui définissent à la fois la
fermeté et la bienveillance. Ce sont ces leaders
qui répondent à l’invitation de créer une
expérience humaine qui repose sur l’amour et
la bienveillance sans toutefois sur-humaniser
et détourner leur focus de l’objectif à atteindre.
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RAYONNER AVEC SES TALENTS EN
ENTREPRISE

UNE BELLE FAÇON DE PRATIQUER LA BIENVEILLANCE

«

par Carole Doucet et Martin Ducharme

Un tout petit changement, une simple impulsion suffit parfois à produire de grands
résultats. C’est ce qu’a constaté Sébastien, vice-président d’une entreprise de
production télévisuelle et multimédia. Il a conscience d’avoir un talent d’arrangeur,
une facilité à diriger et à configurer des équipes et des projets pour un maximum
de productivité. Il maîtrise l’art de déterminer comment des personnes de talents
différents pourront travailler ensemble, surtout dans des contextes dynamiques et
complexes.
Toutefois, Sébastien croit qu’il est important d’être humble dans la vie. Loin de lui
l’idée de se vanter de son talent ; il préfère rester discret, et se sent plus à l’aise de
louanger ses collègues et ses amis.
Sébastien sort d’une rencontre avec le grand patron de l’entreprise. Pour le
remercier de son bon travail au cours de l’année écoulée, ce dernier veut confier à
Sébastien la gestion d’une division rentable et bien huilée. Sébastien réalise que ce
mandat ne fera pas du tout appel à son talent d’arrangeur. De plus, il risque de s’y
ennuyer. Son patron aurait sans doute pu voir ses principaux talents par lui-même,
mais Sébastien comprend désormais qu’il est de sa responsabilité de les faire
valoir pour qu’on lui confie les mandats les plus opportuns dans un environnement
propice. Il comprend que l’expression de ses talents n’est pas de la vantardise, mais
plutôt une façon de les faire connaître aux autres pour mieux leur être utile.
Talents + Partage = Bienveillance pour soi, pour les autres et pour l’organisation !
Sébastien décide donc de parler de son talent d’arrangeur à son patron et de
lui faire savoir qu’il est vraiment dans sa zone d’excellence lorsque la situation
demande une certaine reconfiguration. En écoutant Sébastien, le patron se rend
compte que c’est effectivement ce talent qui lui a permis d’obtenir les résultats
exceptionnels de la dernière année. Il entreprend aussitôt de discuter avec
Sébastien des défis à relever au sein de l’organisation pour faire en sorte qu’il
puisse développer ses talents et les mettre à profit tout en lui permettant de
s’épanouir et de maximiser son impact sur le succès de l’entreprise. Dynamisé par
cette discussion inspirante, Sébastien s’empresse de réunir son équipe pour une
séance spéciale de reconnaissance de talents ! 1

1

Extrait : Le 6e talent – Rayonnez grâce au meilleur de vous-même
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La bienveillance en entreprise… et si tout
était déjà là ?
Mettre en lumière ses talents devient une
disposition favorable à l’égard des autres, et
du coup, de soi-même. Au Québec, comme
dans bien d’autres cultures, on n’aime pas les
vantards. On croit alors qu’en parlant de ses
talents, on peut être perçu comme prétentieux
et arrogant. Se libérer de cette idée préconçue
représente un réel défi. On nous répète depuis
toujours de rester humble et d’éviter de faire
ombrage aux autres. Le fait de rayonner avec
nos talents, notre trésor inné, devrait plutôt
éclairer notre entourage et produire un effet
positif, et même un effet d’attraction.
Des conditions propices à l’épanouissement

Carole Doucet, MBA, PCC
cdcoach@voirplusclair.com
www.voirplusclair.com

Inspirez-vous de Sébastien ! En connaissant
bien vos talents distinctifs – pas uniquement
vos compétences acquises – et en les faisant
reconnaître auprès de vos collègues, patrons,
clients et partenaires, vous augmentez vos
chances d’œuvrer dans des activités qui vous
généreront une plus grande satisfaction et
même un plus haut niveau performance.
Loin d’être un acte égoïste, rayonner avec

Qui est Carole Doucet ?
Carole Doucet dirige une pratique privée en
coaching exécutif et d’affaires. Passionnée par
les talents, elle accompagne des dirigeants, des
gestionnaires et des professionnels performants
pour déployer leurs forces et leur leadership.
Depuis plus de 30 ans, son regard expérimenté
et son expertise en finance et en gestion ont
éclairé des centaines de leaders de haut niveau.
Elle détient un MBA pour cadres de l’Université
du Québec à Montréal, un baccalauréat
en finance et commerce international de
l’Université McGill et une certification en
coaching de l’ICF (International Coach
Federation) et de l’Institut de Coaching IDC de
Genève. Carole est co-auteur du livre Le 6e talent
– Rayonnez grâce au meilleur de vous-même.
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nos talents démontre une bonne dose de
générosité. N’est-ce pas là de la bienveillance ?
Ainsi, développer la connaissance de soi et
la confiance en soi contribuent à créer des
conditions de bonheur au travail. « Un profond
sentiment d’épanouissement », telle est
l’essentiel de la définition même du bonheur
de Matthieu Ricard, docteur en génétique
cellulaire devenu moine bouddhiste tibétain et
auteur reconnu mondialement.
D’ailleurs, « Commencer par vous traiter
comme quelqu’un que vous êtes responsable
d’aider » est la 2e règle des 12 règles de vie que
Jordan Peterson présente dans son dernier
livre, 12 Rules for Life – an antidote to chaos.
Être bienveillant commence par soi-même
Et si vous vous donniez la permission
d’exprimer vos talents haut et fort ? Mais
attention ! La manière de faire valoir vos talents
fait toute la différence. Il existe des stratégies
efficaces de mettre en lumière la valeur que
vous apportez, en restant aligné avec votre
intention d’être utile aux autres et à votre
organisation.
Imaginez que chaque personne au sein de
votre organisation connaisse et partage ses
talents et qu’elle reconnaisse aussi les talents
des autres. Placée au bon endroit, au bon
moment et pour les bonnes raisons, elle
contribuerait de manière optimale à la réussite
de l’entreprise… et la sienne.
Maintenant, imaginez que vous deveniez un
agent d’inspiration de cette bienveillance en
entreprise, en commençant par la bienveillance
envers vous-même… en vous permettant de
rayonner avec vos talents !
Ce qu’il faut retenir
•

Exprimer nos talents devient un acte de
bienveillance

•

Faire valoir le meilleur de nous-même est
notre responsabilité pour être bienveillant
envers les autres

•

Le mouvement vers la bienveillance en
entreprise commence par soi-même… et la
mise en lumière de nos talents.

Martin Ducharme
martin.ducharme@nyevo.ca
www.nyevobranding.com

Qui est Martin Ducharme ?
Martin Ducharme œuvre dans le domaine
des communications depuis près de 25 ans,
plus particulièrement dans le secteur de
l’image de marque. Ce stratège en création et
en valorisation de marque sait reconnaître et
révéler chez ses clients ce qui les distingue.
Entrepreneur accompli, il a développé une
approche d’accompagnement stratégique
appelée « affirmation de marque ». Son
entreprise, Nyévo, permet à ses clients de
trouver le bon positionnement pour propulser
leur marque et un développement des affaires
authentique. Martin est co-auteur du livre Le 6e
talent – Rayonnez grâce au meilleur de vousmême.
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PERSPECTIVES EXTERNES & FICTION

MON PATRON EST UN SALAUD
MAIS IL SE SOIGNE
par Jocelyn Pinet
– Bon, lança mon patron en rentrant chez lui, il
semble que je dois changer.
– Ça fait vingt ans que je te le dis ! lui répondit à
la blague sa conjointe.
– Hahaha ! Très drôle. Mais farce à part, c’est
à cause du nouveau D.G. J’ai passé la journée
en formation avec toute l’équipe de direction.
Nous étions une quarantaine à suivre le cours
« Créer une culture de bienveillance ». Quand
il nous a annoncé ça ce matin, j’ai jeté un coup
d’œil discret à mes collègues. On était plusieurs
à rouler discrètement des yeux. Une culture
de bienveillance ! Tu parles… Nous ne sommes
pas des artistes ou des poètes ; on fabrique
des pièces de voiture ! Si je ne suis pas dur
avec mes équipes, ils vont me manger la laine
sur le dos.
– Tu n’exagères pas un peu ? Être bienveillant, il
me semble que ce n’est pas une faiblesse.
– Dans la vie privée, peut-être pas. Mais au
travail, je dirige des personnes et j’ai des
livrables. Je ne suis pas payé pour me faire
aimer de mes employés, mais pour leur dire
quoi faire. Je n’ai ni le temps, ni l’envie de savoir
s’ils sont motivés, s’ils aiment ce qu’ils font. Une
entreprise, ce n’est pas une démocratie. Il y a
des rôles établis : je suis le patron, ils sont les
employés. C’est moi qui leur dis quoi faire. S’ils
ne sont pas contents, ils peuvent toujours aller
travailler ailleurs. C’est peut-être injuste, mais
c’est comme ça.
– Hmmm. Je doute fort que ce soit ce qu’ils
ont dit aujourd’hui dans ta formation. Ça
m’intéresse. Comment ont-ils défini la
bienveillance ?
– Essentiellement, il semble que la
bienveillance est un état d’esprit qui tend
vers la compréhension et à l’indulgence
envers les autres. Mais parlons-en
d’indulgence ! Personne n’a été indulgent avec
moi. J’ai dû me battre pour arriver où je suis. Je

Jocelyn Pinet

Qui est Jocelyn Pinet ?
Jocelyn Pinet est un consultant canadien qui
depuis près de 30 ans aide les entreprises à
aligner la culture et le comportement de leur
personnel – ou autres parties concernées – avec
leurs objectifs stratégiques.
Expert réputé pour sa grande connaissance des
publics internationaux, Jocelyn Pinet travaille
étroitement avec un grand nombre de dirigeants
en Amérique, en Europe et en Asie pour les aider
à faire face à leurs défis les plus importants :
•

rallier à leur vision leur équipe de
gestion, leur direction, leur personnel et
parfois leurs clients et les collectivités.

•

mobiliser les forces vives qui leur
permettront d’aller de l’avant, de réinventer
l’organisation et d’actualiser tout son
potentiel.
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n’ai rien eu de gratuit. Et maintenant, il faudrait
que je fasse preuve d’altruisme, de générosité,
de tolérance. Il paraît qu’il a travaillé avec les
nouvelles « générations » le D.G. C’est une
affaire de milleniums, la bienveillance. Les
jeunes ne veulent pas travailler. Ils veulent
qu’on les écoute, qu’on les comprenne et qu’on
leur dise qu’ils sont bons quand ils n’ont rien
fait.

personne qui savait créer un climat agréable,
où les gens se sentaient libres d’être euxmêmes. Ils ont dû en parler dans ta formation.

– Euh… On ne dit pas milleniums, mais
milléniaux. Et puis, tu es très sévère et non,
je ne pense pas que c’est seulement une
affaire de génération. Ne me disais-tu pas que
tu devais changer ? Ce n’est pas le discours
d’un gars qui a compris qu’un changement
s’imposait.

– Peux-tu élaborer ?

– En vérité, je ne sais plus trop quoi penser. J’ai
été élevé dans un mode de gestion d’entreprise
qu’on appelait les 4C et ça marchait très bien.
– Les 4C ? Tu ne m’as jamais parlé de ça. C’est
quoi cette théorie ?

– Pas dans ces mots, mais ils nous ont montré
qu’une culture de bienveillance s’appuyait sur
le soutien, l’autodiscipline, le dépassement et la
confiance et que c’était le rôle du management
de créer cet environnement.

– Par soutien, on dit que les employés veulent
sentir que leur patron est là pour enlever des
obstacles, pour les guider et pour les aider à
trouver des solutions. Les employés voient
dans un patron une personne sur laquelle ils
peuvent compter pour monter au combat à
leurs côtés au besoin. Et puis, autodiscipline
est assez clair en soi. Ça sous-entend que
c’est aux employés de se créer des façons
de travailler qui leur conviennent avec des
règles du jeu qui leur conviennent. Bien
entendu, ça doit cadrer avec l’entreprise, mais

– Ce n’est pas une théorie, c’est une façon
de diriger. En tant que patron ton rôle est de
contrôler, de contraindre et de t’assurer que
ce que font les employés soit conforme à leur
contrat, c’est-à-dire à ce qu’on attend d’eux,
rien de moins, rien de plus. Donc, 4C comme
dans contrôle, contrainte, conformité et
contrat.
– Mais ce n’est pas un peu traiter les gens
comme des machines ça ? Où est la liberté
d’innover, de prendre des décisions,
d’améliorer les choses ? Où se trouve le
plaisir de travailler ensemble, de construire
quelque chose en commun ? Il me semble
qu’aujourd’hui, les employés veulent qu’on
mette à contribution toutes leurs habiletés,
pas seulement qu’on les utilise pour leurs bras.
Et ils veulent le faire dans un environnement
humain qui est agréable. Je lisais un article
récemment où on donnait de nombreux
exemples d’entreprises qu’on disait libérées. Ça
ressemblait à la définition de bienveillance que
tu me donnais tout à l’heure.
– Dis-donc ! As-tu suivi le même cours que moi
sans m’en parler ?
– Non, mais j’ai toujours pensé qu’un bon
patron était quelqu’un qui voyait sa réussite
par la réussite de ses employés. Que c’était une
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essentiellement, à eux de mener leur barque.
Et à nous de leur donner les outils pour le faire.
– On est loin du contrôle et de la conformité !
Et on t’a dit quoi au sujet du dépassement et
de confiance ?
– Là, ça me rejoignait un peu plus. Par
dépassement, on entend que les employés
veulent être mis au défi. Ils veulent
des objectifs stimulants. Ils veulent un
environnement où ils peuvent apprendre,
grandir et se dépasser. Les employés
souhaitent avoir des tâches plus complexes et
des rôles plus riches au fur et à mesure qu’ils
apprennent. Par contre, j’ai bien compris qu’il
fallait que cela soit fait dans un environnement
où il y a aussi les autres vecteurs, ceux du
soutien, de l’autodiscipline et de la confiance.
– C’est d’ailleurs ce dernier vecteur que je
trouve plus difficile à accepter. C’est bien beau
la confiance, mais si je n’étais pas là pour
prévenir les erreurs, on irait droit dans le mur !
Et on dirait que les employés n’apprennent rien
d’une fois à l’autre !
– C’est peut-être ça ton enjeu.
– Quel enjeu ?
– En t’occupant toi-même des problèmes, tu
empêches tes collaborateurs d’apprendre
comment les éviter. Tu sais, quand on dit qu’il
faut responsabiliser les employés, je pense
surtout qu’il faut trouver les endroits où on
les empêche d’être responsables. Je crois que
tu dois être particulièrement doué dans ce
domaine !
– Une autre blague assassine ! Pour tout dire,
on a fait un exercice de ce genre aujourd’hui. Il
fallait identifier les situations où les employés
pourraient décider eux-mêmes de ce qu’il
faut faire, mais où la procédure disait de faire
intervenir un manager. Ça nous a un peu sauté
au visage de voir tous ces moments où on ne
faisait pas confiance à nos équipes. Dans les
faits, le patron doit souvent demander à un
employé de trouver la solution. Il ne faut pas
se le cacher, ce sont eux les experts de leur
travail. Pas nous !
– Ça me semble assez positif tout ça. Ça te fait
peur ?
– Je ne suis pas certain de comment je dois

prendre cette nouvelle approche de gestion.
Ça fait tellement longtemps que je gère « à
l’ancienne », comme ils disent. Mais je vois
bien certains de mes collègues travailler
avec leurs équipes de façon beaucoup plus
participative. Je ne sais pas s’ils sont vraiment
plus productifs, mais en tout cas, ils ont l’air
d’aimer ce qu’ils font. Plus que mes équipes en
tout cas.
– Et ne crois-tu pas qu’on est meilleur quand
on aime ce qu’on fait et qu’on le fait dans un
environnement qui nous soutient et nous
emmène à nous dépasser ? Tu disais bien
qu’une culture de bienveillance reposait entre
autres sur ces deux vecteurs ?
– Je sais, je suis vieux-jeu. Mais si je suis
honnête, je dois avouer que j’ai peur de
changer. Qu’est-ce qui va arriver si je perds
le contrôle ? Si mes employés se mettent à
faire n’importe quoi ? Je suis quand même
responsable des résultats.
– Personne ne prétend qu’avoir une culture
de bienveillance c’est laisser les gens faire
n’importe quoi. Tu l’as dit. Une entreprise, ce
n’est pas une démocratie. Mais ça ne veut pas
dire qu’il faut se conduire en dictateur. En fait,
il faut se l’avouer, ça prend une bonne dose
de courage pour changer. Mais ça, tu n’en as
jamais manqué. C’est simplement que tu as
appliqué ce courage à changer des choses
externes, mais jamais à te changer toi. C’est
l’exercice que tu dois faire à cette étape de
ta carrière. Si le monde change, tu dois bien
changer aussi. Sinon, tu seras mis de côté.
Et puis, j’imagine que ton D.G. ne pense pas
qu’une formation d’une journée va changer le
style de management de l’entreprise du jour au
lendemain.
– C’est vrai. Il nous a même dit qu’il ne pouvait
pas nous demander d’agir avec bienveillance
s’il ne le faisait pas lui-même. Je dois dire
que tout au long de la journée, il a souvent
demandé comment il pouvait nous aider. Nous
lui avons donné de nombreuses pistes, qu’il
a toutes prises en note. Dans mon esprit, ça
démontrait qu’il prenait ça au sérieux.
– As-tu un exemple de ce qu’il compte faire
pour vous soutenir ?
– Et comment ! Quand on lui a dit que son
prédécesseur avait toujours la porte de son
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bureau fermée, il nous a répondu que la sienne
serait toujours ouverte. Parce qu’on a tous
déjà entendu la chanson, on l’a collectivement
regardé avec un air amusé. Il nous a observés
quelques secondes, a pris son téléphone et
là, sous nos yeux, a demandé qu’on enlève
la porte de son bureau le plus rapidement
possible. En raccrochant, il a simplement dit :
« Ça devrait régler le problème. » On s’est
retenus, mais on a tous eu envie d’applaudir !
– Wow ! Voilà un geste fort !
– Oui, c’était plus qu’un geste impressionnant,
c’était un geste inspirant. D’ailleurs, en te
racontant cette histoire, ça me donne envie
de demander demain à mes équipes ce que je
peux faire pour les aider. Je ne pense pas leur
avoir jamais demandé.
– Oh boy ! Il y en a qui vont être surpris ! Ne
crois-tu pas que certains vont se dire : « Tiens,
il a suivi une formation, lui. Il fait le bon
élève » ?

– Peut-être, mais il faut bien commencer
quelque part. Et puis, j’ai compris que c’est
dans les actions qu’on voit le changement. La
plus grande intention n’a pas le poids de la
plus petite action.
– Dis donc ! Ils t’ont transformé en philosophe
aujourd’hui !
– C’est drôle, mais à force d’en parler, j’ai de
plus en plus envie d’essayer cette nouvelle
approche. Et puis, ça fait bien vingt ans que tu
me dis que je dois changer. Il n’est peut-être
pas trop tard.
– Je ne sais pas si ça te prendra vingt ans, mais
j’ai la conviction qu’en devenant un patron
bienveillant, tu deviendras aussi un homme
bienveillant. D’ailleurs, c’est quand déjà ta
prochaine formation ?
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QUAND LA BIENVEILLANCE
DÉCUPLE LE POTENTIEL HUMAIN

«

par Chantal Gosselin
« Mettez d’abord votre masque avant d’aider les autres. » Cette phrase maintes
fois entendue lors de vos voyages aériens, s’explique par un phénomène
physiologique savamment documenté selon lequel il vous sera impossible de
« rester conscient » plus de 35-40 secondes et ainsi « aider autrui » si vous
manquez d’oxygène en cas de dépressurisation.

D’accord. Mais quel est le lien avec la
bienveillance ?

En quoi la bienveillance est-elle aussi
puissante ?

Simplement qu’il est difficile de parler de
bienveillance, de saisir la puissance de ses
bénéfices ou même de l’implanter efficacement
dans nos équipes de travail si nous ne l’avons
pas d’abord expérimentée pour nous-mêmes.
Si nous ne nous sommes pas déjà offert cette
permission, cette « bouffée d’oxygène » pour
nous-mêmes d’abord.

Je ne suis ni chercheuse, ni professeur
émérite et je témoignerai donc ici de mon
expérience de gestionnaire dans le domaine
des communications, de chargée de cours à
l’université et, plus particulièrement, de mon
parcours d’artiste-catalyseur de changements
humains et organisationnels.
Lorsque j’utilise la voix, le chant et
l’improvisation comme métaphores et
outils de développement de compétences
reliées au savoir-être en affaires (oui, je fais
chanter dirigeants et employés !) je constate
fréquemment que la peur principale des
participants est celle… du jugement. Et que
cette peur d’être jugée par les autres est
souvent directement proportionnelle au
jugement qu’ils se portent eux-mêmes.

Qui est Chantal Gosselin ?
Directrice et consultante média principale au sein d’agences
de publicité, Chantal est aussi chanteuse professionnelle
spécialisée en co-création spontanée, formée auprès de Bobby
Chantal Gosselin
McFerrin et ses proches. Elle fonde La voix des équipes et
www.chantalgosselin.com
met ses 25 ans d’expérience en communication et en musique
au service du développement humain et organisationnel par
www.lavoixdesequipes.com
le biais d’ateliers, conférences et programme de formation.
Le leadership créatif, la prise de risque, la créativité et la cocréation font partie des thèmes de prédilection qu’elle aborde,
en plus d’activités de consolidation d’équipe et de gestion du stress. Elle œuvre également à titre
de coach-formatrice à La Factry (école des sciences de la créativité) en plus d’être conférencière au
Creative Mornings et au Sommet du Leadership Conscient.
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Or c’est exactement en ça que la bienveillance
devient, à mon avis, si puissante. Cette
« disposition d’esprit inclinant à la
compréhension, à l’indulgence envers
autrui »1 lorsqu’elle est aussi appliquée à soimême permet d’installer un tapis de sécurité
relationnelle sur lequel tout le reste peut se
déployer plus aisément. La sécurité. Ce fameux
deuxième besoin de la pyramide de Maslow !
Oui mais est-ce que la bienveillance en
affaires est… rentable ?
Il semble encore difficile de se prononcer
spécifiquement sur cette question.
D’abord parce que chaque écosystème
entrepreneurial est unique et que la
rentabilité de celui-ci s’appuie sur de multiples
facettes. Personnellement, j’ai toutefois pu
expérimenter à maintes reprises au cours
des ateliers que je mets en place que la
bienveillance favorise :
•

La co-création (par le sentiment de sécurité
qui prédispose au partage, à l’échange) ;

•

La créativité (par la permission qu’elle induit
d’être pleinement soi sans jugement) ;

•

L’inspiration (par l’effet vertueux d’une
bienveillance mutuelle) ;

•

La productivité (par le sentiment d’être
considéré, reconnu, d’avoir une « valeur ») ;

•

La cohésion d’équipe (par le relâchement
de tensions potentielles qu’elle procure et
qui permet de tisser/resserrer des liens).

Et, en ça, j’ose croire que la bienveillance
peut être (ou devenir) rentable au sein de
toute entreprise pour peu qu’elle soit réelle,
« désintéressée et compréhensive »2. Sujet
d’ailleurs fort intéressant en soi qu’est cet
aspect de désintéressement, abordé entre
autres par Xavier Cornette de St-Cyr3.
Et concrètement ?
On observe de plus en plus d’entreprises
qui souhaitent mettre le bien-être de leurs

employés au centre de leurs activités. Ce qui
est un pas important en soi. Mais voilà qu’il
ne suffit pas d’offrir le petit-déjeuner à tous ni
un abonnement à rabais au gym du coin pour
cocher mentalement la case du « bien-être de
ses employés ».
Dans mon parcours professionnel, j’ai
malheureusement vu des employés œuvrant
dans de telles organisations souffrir pourtant
de détresse psychologique importante causée,
entre autres, par un sérieux manque d’écoute,
d’empathie et de compréhension du vécu de
l’employé, tel que vu ou ressenti par celui-ci (à
travers le prisme de ses limites et de son stade
de développement). En d’autres mots, par un
manque de bienveillance.
Est-ce la peur de passer pour faible ou d’être
moins productif qui nous restreint encore
à déployer plus de bienveillance en milieu
de travail ? Si oui, il semble important de
recadrer tout de même, comme le propose
Xavier Cornette de St-Cyr4, que la bienveillance
est « une posture utile dans le management
mais ce n’est pas le management (…) La
bienveillance c’est accepter de tout écouter, ce
n’est pas tout accepter. »
Bref, la bienveillance n’est pas un item à cocher
sur une liste de choses à faire mais bien une
capacité à développer. Oui cela peut nécessiter
du temps, mais aussi et j’oserais dire surtout
de l’attention, de la conviction, ainsi qu’un
désir sincère de mettre l’humain au centre des
organisations. En commençant par l’écouter.
Ce qui nous ramène au masque à
oxygène. J’ose émettre l’hypothèse que
plus les dirigeants et gestionnaires de nos
organisations seront à même de s’écouter et
d’exercer une saine bienveillance pour euxmêmes, plus ils « resteront conscients », plus
leur bienveillance pour « autrui » s’accentuera
et permettra de décupler le plein potentiel de
leurs employés. Et vice versa d’ailleurs.

1

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bienveillance/9179

2

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/bienveillance/

3

http://hexalto.com/coach/bienveillance/

4

https://www.philcodev.com/la-bienveillance-mot-a-la-mode/
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BIENVEILLANCE… ATTITUDE OU
ÉTAT D’ESPRIT ?
par Lyne Leblanc

Lorsqu’on m’a approché pour écrire sur le
thème de la bienveillance en organisation, cela
m’a amené à m’interroger sur la façon toute
personnelle que j’ai de vivre la bienveillance
dans ma réalité, voire au travers de ma
propre attitude envers les autres. Je souhaite
donc partager avec vous ces réflexions ces
réflexions.
Tout d’abord, le Larousse décrit la bienveillance
comme une « disposition d’esprit » inclinant à
la compréhension, à l’indulgence envers les
autres. J’en comprends que la bienveillance
a un lien étroit avec ma façon de considérer
les autres… Quelqu’un disait : « Le regard que
tu portes sur l’autre est le pouvoir que tu lui
donnes ». Ce qui implique que si je vois l’autre
comme petit et sans ressource, ses chances de
réussite s’en trouvent compromises.
Je revois ici un vice-président avec qui j’ai
travaillé en organisation il y a plusieurs années.
Ce dirigeant tenait des propos empreints
d’indulgence mais avait positionné sa chaise de
façon à ce qu’elle soit plus haute de plusieurs
centimètres par rapport à celle de son vis-àvis. Son discours était celui de la confiance et
de la responsabilisation de ses ressources,
cependant toute sa personne transmettait un
autre message du type : « C’est moi le patron
et, au final, c’est moi qui décide ». Plus d’un
collaborateur m’ont partagé leur ressenti au
sortir d’une rencontre avec ce dirigeant à l’effet
que « quelque chose » ne jouait pas vraiment
dans la relation.
Nous savons que le langage non-verbal est
souvent plus percutant que les paroles. En
effet, si mon vocabulaire se veut positif mais
que mon attitude dit : « Tu n’y arriveras pas »,
quel message reçoit mon interlocuteur ?

Lyne Leblanc
Qui est Lyne Leblanc ?
Professionnelle du coaching et de la formation
en coaching, Lyne Leblanc a une approche
humaniste, influencée par la systémique et la
communication consciente. Reconnue pour
sa capacité à créer une relation de confiance,
sa rigueur et son leadership, Lyne a établi sa
crédibilité auprès de sa clientèle et de ses pairs.
Elle est membre active du chapitre québécois
de la fédération internationale de coaching,
membre de l’association québécoise du
codéveloppement professionnel et de l’ordre des
conseillers en ressources humaines agréés.

Ceci amène également une réflexion sur les
intentions que je peux prêter à l’autre en
fonction des comportements que j’observe
chez lui. Je ne sais combien de fois j’ai
entendu : « S’il fait ceci, c’est parce qu’il a cette
intention-là ». Qu’en savons-nous au fond ?
Le fait de prêter des intentions à l’autre
est également dépourvu de bienveillance
puisque nous ne savons rien de ce qui le
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motive vraiment. Peut-être cette personne
ignore-t-elle totalement l’impact que son
attitude a sur l’autre ? Ou pire, peut-être estelle convaincue que son comportement est la
meilleure stratégie pour servir une intention
fort valable.
Nous avons fort probablement tous été
témoins d’attitudes « orientées résultats »
laissant croire que les considérations humaines
ne font pas partie de l’équation. Pourtant…
Combien de ces êtres humains sont convaincus
que ceux qui les entourent « voient » à quel
point ils sont engagés à « porter » l’équipe vers
le succès qui la fera briller !
Que pouvons-nous tirer comme conclusion
de ces réflexions ? Bien humblement, je crois
que la pleine conscience de ce qui m’habite
comme pensée et comme énergie dans toute
interaction est fondamentale pour nourrir la
bienveillance.
Suis-je prête à remettre en question mon
regard sur mon interlocuteur et lui permettre
d’être à sa pleine mesure ? Suis-je prête
à considérer que les intentions que je lui
prête sont peut-être le fruit de mes propres
insécurités ?
Et, au-delà, suis-je prête à ouvrir un dialogue
empreint de bienveillance pour aller valider
mes perceptions ? Cela pourrait même
permettre à l’autre de prendre conscience de
l’impact de ses comportements.
Au final, dans ce monde parfois troublé et
déstabilisant où nous évoluons, dans quelle
mesure prenons-nous le temps de nous arrêter
pour nous interroger sur l’impact de notre
façon d’être et de faire ?
Combien précieux peut être le fait de signifier à
l’autre : « Je te vois », « Je t’entends vraiment » !
Nous avons tous cette chance inestimable
d’influencer le système en y déposant un
regard bienveillant. Oh combien ce système
réagit à son tour et peut-il être nourrissant au
niveau relationnel !
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MES TROIS PREMIERS PAS VERS LA
COMMUNICATION BIENVEILLANTE
EN AFFAIRES
par Danielle Legault

Combien de fois ai-je été coincée dans des
pensées en apparence inoffensives, mais qui
avaient pour effet de m’entraîner dans des
conversations avec l’intention d’arriver à mes
fins, de convaincre ou de sortir mon meilleur
argument ? Vous savez, ce genre de pensées
comme : « J’ai raison, il a tort/je ne vais pas m’en
laisser imposer/je vais lui sortir un argument
massue... » et je pourrai continuer.
Aujourd’hui, avec le recul et nourrie par mon
parcours en communication consciente, je
sais que la bienveillance, nous la portons tous,
seulement elle est quelquefois encombrée de
nos conditionnements et de nos défenses, ce
qui nous entraîne dans des communications
où la dualité et les jeux de pouvoir déterminent
une issue souvent souffrante pour soi et pour
autrui.
Je partage avec vous mes premiers pas vers
plus de bienveillance et je vous invite à faire un
voyage à l’intérieur de vous pour cibler quels
pourraient être les vôtres.
Mon premier pas vers plus de bienveillance
s’est manifesté le jour où j’ai réalisé que peu
importe le changement que je voulais voir chez
les autres, la personne que je pouvais inspirer,
transformer, éveiller était là devant moi, de
l’autre côté de mon miroir.
Immense révélation qui a remis mes pendules
à l’heure sur : avoir des projets sur l’autre,
vouloir que l’autre comprenne que..., ou
encore qu’il fasse ceci ou cela. Cela a été mon
premier pas vers plus de bienveillance et
bien sûr, cela s’est transmis dans ma façon
de communiquer. J’avais compris que si je
voulais tant que l’autre fasse ou comprenne,
c’est qu’au fond de moi, j’avais des besoins à

nourrir. Je suis ainsi passée du « tu qui tue » à
« je me sens... parce que j’ai besoin de... ».
Mon deuxième pas vers plus de bienveillance
dans mes communications, c’est quand
j’ai découvert que la résistance (à soi et à
l’autre) entraîne le ressentiment voire la
dépression. De cette révélation, une croyance
« soutenante » est née : Si la résistance entraîne
ressentiment voire dépression, l’observation
bienveillante de soi et de l’autre, génère paix
et ouverture. C’est là que j’ai commencé à
accueillir vraiment qui j’étais à ce moment
précis de ma vie. Étant moins résistante, moins
agitée face à moi-même, je suis devenue plus
souple dans mes pensées et jugements et
grâce à cela, mon écoute a pris une tout autre
dimension, car j’écoutais ce que la personne
voulait vraiment exprimer plutôt que d’évaluer
mentalement ses propos. J’écoute maintenant
avec plus d’attention ce que l’autre vit à travers
les mots parfois maladroits qu’il emploie.
Mon écoute s’est déplacée au niveau du cœur,
créant ainsi une zone de confiance et de
sécurité pour mon interlocuteur.
Mon troisième pas est inscrit dans le titre
du livre de Marshall Rosenberg, père de la
communication non violente, Les mots sont des
fenêtres ou des murs (cf. bibliographie).
Quel est l’impact de mes mots sur l’autre,
sur le climat de travail ? Quels mots j’emploie
quand je pense à moi ou à un autre ? Quelle
est l’énergie des mots que j’utilise ? Sont-ils
accusateurs ? Font-ils sentir l’autre petit ? ou au
contraire, sont-ils porteurs de collaboration,
d’estime de soi et de l’autre ?
Ah, si j’avais su !
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Je croyais que je communiquais avec
bienveillance, je constate maintenant que
mes défenses étaient souvent présentes, me
portant à fuir, à éviter ou encore à argumenter
haut et fort.
Maintenant que je développe ma bienveillance,
il m’est plus facile d’aborder des sujets
sensibles avec une certaine sérénité et surtout
avec la confiance que je peux nourrir la relation
malgré les désaccords et conflits. Et si au cours
d’une conversation, je réalise que ça dérape
vers une impasse, je peux toujours choisir de
faire une pause et de prendre du temps pour
recréer la confiance et la sécurité.

Danielle Legault
info@daniellelegault.ca
www.daniellelegault.ca

Qui est Danielle Legault ?
Danielle Legault est formatrice, accompagnatrice
et conférencière. Après plus de 30 ans d’une
carrière en assurance de dommages et en tant
que dirigeante d’un cabinet de courtage, Danielle
se consacre depuis 10 ans à être au service des
entreprises et organisations qui croient que le
moment est venu de relier l’efficacité, la conscience
et la bienveillance pour vivre des relations clients
authentiques et régler les conflits et désaccords
dans un réel climat de collaboration et d’efficacité.
En reliant l’efficacité avec la conscience et la
bienveillance, Danielle croit que nous pourrons
transformer notre impact dans nos relations avec
nos collègues et clients en plus de bien veiller
sur soi et sur les autres; accomplir son travail en
fonction du bien commun; régler les désaccords
et conflits au-delà des conditionnements et des
opinions divergentes.
Elle détient un diplôme en psychologie du travail,
en coaching de gestion et en coaching PNL
(programmation neuro linguistique).
Elle est aussi formée en gestion des conflits par
la médiation relationnelle et en communication
consciente, selon l’approche de la communication
non violente (CNV) de Marshall Rosenberg.

La beauté avec la communication
bienveillante est qu’elle se bonifie avec la
pratique.
La communication bienveillante en affaires se
passe à l’extérieur de la zone du pouvoir sur,
de l’argumentation et de la résistance à l’autre.
Elle est guidée par une intention de se relier
à l’autre afin de créer un monde où la réelle
collaboration se vit chaque jour en cocréation
par des gens qui donnent un sens à leur
communication.
Enfin, j’aime me relier à la belle définition
d’Ani Lodrö Palmo dans son livre L’arme de la
bienveillance.
« Être bienveillant c’est, entre autres, comprendre
que tout comme nous, les gens entrent dans
une relation avec une petite valise qui contient
leur histoire pas toujours drôle, leurs problèmes
parfois très complexes, leurs blessures, leurs
démons, leur besoin d’être entendus, leurs peurs
et parfois leurs douleurs physiques. Nier ou
sous-estimer cela nous amène à commettre des
erreurs et parfois à saboter toute possibilité de
communication. »
Je vous laisse avec une question de réflexion :
À l’idée de vous relier avec votre bienveillance
naturelle le plus souvent possible dans vos
communications, qu’est-ce qui émerge pour
vous ?
Prendre le temps de faire cette réflexion ouvre
déjà la voie à suivre votre chemin pour intégrer
davantage la communication bienveillante en
affaires.
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LA BIENVEILLANCE, ÇA SE CULTIVE !
par Laure Cohen van Delft et Mélanie Thivierge

Alors que la météo de novembre joue au
yo-yo avec nos émotions et que les nouvelles
alarmantes semblent, comme la pluie
battante, déferler plus que de coutume,
chacun recherche alors la petite étincelle de
bienveillance en l’autre. Celle qui nous rassure,
qui nous donne l’impression d’être entendu
ou qui peut nous épauler sur le chemin, au
travail comme dans la vie personnelle. Prenons
Sylvie, dirigeante en entreprise qui arrive tôt
le matin à son bureau. Peut-être a-t-elle pris
le train de 6 h 15 pour arriver tôt, avant son
patron (ou sa patronne), peut-être n’a-t-elle pas
encore avalé son café et peut-être que le seul
« luxe » qu’elle se soit accordé depuis qu’elle
est levée, c’est celui de répondre à ses courriels
confortablement assise dans le train, en route
vers le bureau ? Quand Sylvie arrive à son
cubicule, le patron est déjà là, dans le cubicule
derrière elle. C’est à peine si elle l’entend
murmurer un bonjour car il tape - clic, clic,
clic - sur son clavier. Inutile de lui adresser un
sourire, se dit Sylvie, car il ne la regarde pas, il
ne lève même pas les yeux de son écran. Avec
un gramme de bienveillance, la journée aurait
pu commencer autrement pour Sylvie, pour
son patron et pour toute l’équipe.
On associe spontanément le succès des
leaders à leur bonne performance, à
leur capacité à livrer des résultats, à leur
compétitivité, à leurs habiletés politiques,
à leur esprit de collaboration, à leur sens
stratégique, etc. On l’associe moins souvent
à la bienveillance comme s’il y avait source
de dissonance cognitive entre bienveillance
et réussite. La bienveillance sonne un peu
mou, un peu vulnérable, presque risquée et
déplacée dans la liste des qualités d’un bon
leader. Et pourtant !

Laure Cohen van Delft
www.smartcoaching.ca

Qui est Laure Cohen?
Fondatrice de SmartCoaching, Laure est coach
pour dirigeants humanistes. Sa mission est de
soutenir un leadership ancré dans des valeurs
humanistes afin que les organisations vivent des
succès durables et deviennent des passeuses de
sens. Convaincue que la recherche de solutions
aux problèmes organisationnels repose sur
l’intelligence collective, Laure se passionne pour
la facilitation de groupes et le co-développement.
Laure est certifiée avec la Méthode Lego® Serious
Play et CoachingOurselves. La méditation faisant
partie de sa discipline de vie, Laure s’appuie sur le
Mindfulness Based Strength Practice pour éveiller
la bienveillance au sein des organisations.
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Un environnement bienveillant : un
avantage compétitif pour l’entreprise
Au cours des quinze dernières années, on
note un intérêt accru pour le rôle du bien-être
en entreprise et plus particulièrement, le rôle
que peut jouer la bienveillance dans la culture
d’une organisation. De plus en plus d’études
scientifiques se penchent sur la corrélation
entre bonheur au travail et performance. Les
sites de KindCanada.org1 et de La Fabrique
Spinoza2 font état de plusieurs corrélations qui
devraient nous convaincre de cultiver notre
bienveillance quotidiennement.

Mélanie Thivierge

Qui est Mélanie Thivierge?
Présidente et Directrice générale du Y des femmes
de Montréal depuis l’automne 2017, Mélanie
Thivierge pilote avec fierté cet organisme ancré
dans la communauté montréalaise depuis plus
de 140 ans. Elle travaille aujourd’hui chaque jour
à bâtir un avenir meilleur pour les femmes, les
filles et leurs familles en faisant rayonner son
organisation.
Mélanie Thivierge a occupé divers postes
stratégiques au sein des plus importants médias
québécois. Rédactrice en chef de Coup de pouce
(TC Media) puis de Châtelaine (Rogers), elle
est arrivée au quotidien La Presse en 2012
pour amorcer le grand virage numérique.
Première femme nommée directrice principale
de l’information dans la salle de nouvelles, elle
a toujours eu à cœur de faire briller les femmes
qui l’entourent et d’aborder des enjeux sociaux
comme l’équité et la parité. Elle contribue à
faire de Montréal, une métropole où l’égalité,
la non-violence et l’inclusion sont au cœur des
préoccupations.

Un exemple simple est le manque de
courtoisie, un ingrédient-clé à la base d’un
environnement de travail bienveillant. Ne pas
dire merci ou bonjour, ne pas retenir une porte
ou regarder la personne quand elle parle ont
des effets délétères sur la performance des
employés et sont, de plus, mesurables : étude
APEX3.
•

2/3 des employés attribuent leur baisse
de performance à un environnement de
travail non bienveillant;

•

48 % des employés qui travaillent avec
un collègue non bienveillant tendent à
diminuer leurs efforts;

•

38 % des employés qui travaillent dans un
environnement non bienveillant portent
moins d’attention à la qualité de leur
travail.

À l’inverse, dans un environnement
bienveillant :
•

26 % des employés disent qu’ils ont plus
d’énergie;

•

30 % sont plus motivés dans l’acquisition
de nouvelles connaissances et habiletés;

•

36 % sont plus satisfaits dans leur poste;

•

44 % sont plus engagés envers leur
organisation.

1

http://www.kindcanada.org/workplace

2

http://fabriquespinoza.fr/rapports/bien-etre-au-travail-vecteur-performance-economique/

3

Association of Professional Executives of the Public Service of Canada.
https://apex.gc.ca/wp-content/uploads/2017/10/civility-report-eng.pdf
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Comme individu, peu importe le poste que
l’on occupe, la pratique de la bienveillance est
aussi nécessaire pour l’âme que pour le corps.
Les bienfaits de la bienveillance sur soi et son
entourage ne sont plus à prouver (émotions
sociales positives, confiance, bonne humeur,
augmentation de dopamine, l’hormone du
bonheur, et d’ocytocine …). Dans un monde en
pleine mutation où il y a perte de repères, la
bienveillance se présente comme une bouée
de sauvetage qui peut servir de garde-fou
contre le stress, l’individualisme, la dépression,
la violence et tant d’autres maux qui affligent
aussi bien les organisations que l’ensemble de
la société.
Le travail sur soi du leader
La bienveillance appartient à la grande famille
des émotions positives qui s’incarnent à
travers la gentillesse, l’altruisme, l’empathie,
la générosité, l’écoute, la gratitude, l’entraide,
toutes des habiletés importantes du
leadership. Contrairement à une croyance
répandue, hélas, l’attitude de bienveillance
n’exclut aucunement la fermeté, la capacité
à mettre des limites et à savoir dire non.
Pensons au rôle du parent dans l’éducation des
enfants. C’est certainement dans la maîtrise
de ces deux postures nullement opposées –
bienveillance et mettre des limites – que se
situe une opportunité de développement de
soi pour le leader. Pour l’y aider, la méditation
en pleine conscience, heureusement de mieux
en mieux comprise dans le milieu des affaires,
a fait ses preuves.
« Lorsqu’on s’entraîne en pleine conscience au
non-jugement, à l’attention inconditionnelle à ce
que nous percevons au cœur de l’instant présent,
je crois que nous cultivons nécessairement de la
bienveillance d’abord envers nous-mêmes, puis
envers les autres. » Monsieur Mindfulness4
La bienveillance est contagieuse
Dans un monde VICA (Volatile, Incertain,
Complexe, Ambigu), la bienveillance est une
bougie d’allumage pouvant déclencher une
chaîne de réactions positives au sein de votre

organisation. La question se pose donc :
« Comment faire émerger la bienveillance au
sein de l’équipe ? ». Afin de répondre à cette
question, nous avons travaillé avec un outil
précieux pour qui désire développer, chez soi
et chez les autres, des prises de conscience
et de nouveaux comportements. Les clés des
dynamiques de groupes5 regroupent une
centaine de cartes qui recensent différentes
pistes d’accès pour révéler l’intelligence
collective. Pour aider les organisations à faire
émerger la bienveillance au sein d’une équipe,
nous avons retenu quatre idées-maîtresses,
quatre clés : incarner la bienveillance, prendre
soin des relations, accepter le lâcher-prise et
prêter attention aux dynamiques de groupe.
Pour chacune de ces clés, nous vous
proposons quelques idées pratiques à essayer
en toute bienveillance avec vos collègues :
1. INCARNER LA BIENVEILLANCE
Ne rien prendre de personnel : séparer les
personnes de leurs paroles, c’est considérer les
idées pour elles-mêmes, sans leur chercher des
interprétations interpersonnelles. Surveillez
votre Ego.
Maintenir l’espace ouvert : ayez conscience de
l’énergie dans la salle, des émotions qui font
surface et préservez la confiance du groupe
pendant la rencontre. Restez présents.
Accueillir les émotions : faites que la personne
qui s’exprime se sente écoutée et reconnue.
Montrez de l’empathie.
Écouter : écouter avec une curiosité sincère
permet aux autres de se sentir véritablement
entendus et leur donne de l’énergie pour
contribuer mieux et plus. Soyez accueillants.
Montrer l’exemple : il y a toujours quelqu’un
qui doit faire le premier pas : prendre la parole,
tester un nouveau comportement, exprimer un
doute, différer d’opinion. Montrez que c’est
possible.

4

https://mmindfulness.fr/bienveillance-pleine-conscience-compatibles/

5

http://dynamiquesdegroupe.com/
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2. PRENDRE SOIN DES RELATIONS
Apprécier : exprimez votre enthousiasme
et votre gratitude, ils sont contagieux et
renforcent les liens de confiance. Restez
authentiques.
Célébrer : partagez des histoires, un
repas. S’amuser. Soulignez les étapes et
événements récurrents.

cultiver sans relâche son pouvoir d’agir
avec bienveillance, car le moindre atome de
bienveillance a un effet amplificateur sur tous
ceux qui nous entourent. Donnons l’exemple
de la bienveillance et encourageons les
« bienveilleurs6 » de ce monde à prendre la
place qui leur revient.

Respecter chaque personne : les croyances,
approches et préoccupations singulières
sont autant de ressources pour le groupe.
Présumez la bonne foi.
3. ACCEPTER DE LÂCHER PRISE – AVOIR
CONFIANCE
Lâcher prise : cultivez l’ouverture et le
détachement du résultat. Respirez.
Présence : écoutez et cultivez la présence dans
l’instant. Suivez l’énergie.
Émergence : accueillir ce qui se présente fait
émerger formes et perspectives nouvelles.
Explorez.
4. PRÊTER ATTENTION AUX DYNAMIQUES DU
GROUPE
Rituels : ils sont la répétition formelle ou
habituelle des pratiques qui ont fait la preuve.
Répétez.
Faire des pauses : créez des espaces imprévus
pour la détente, la réflexion et pour nourrir les
relations sociales au sein du groupe. Riez.
L’instant juste : sentez l’esprit du moment pour
nager avec le courant. Suivez l’énergie.
Suivre l’énergie : faites confiance aux indices,
à l’ambiance, à l’intuition pour déterminer vos
réponses et décider de la direction à prendre.
Soyez présents.
Il est grand temps de passer à un mode
de gestion humaniste où la bienveillance
n’est plus perçue comme une notion niaise
ou une faiblesse, mais bien comme une
force vivante indispensable au bonheur
et à la prospérité. Il revient à chacun de

6

http://fabriquespinoza.fr/les-bienveilleurs-la-gaite-lyrique/
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CHRONIQUES DE LIVRES

ET SI LA BIENVEILLANCE
DEVENAIT UNE COMPÉTENCE ?

«

par Caroline Clément

Être attentif à l’autre. Sortir du jugement. Relever le positif. Comprendre
le négatif. Être bienveillant, c’est mettre la confiance et le bon sens au
cœur d’une relation, d’une organisation. À grand renfort d’humanité.
Utopie ? Réalité ? Et s’il nous appartenait d’en décider ?

« On n’installe pas une culture de la
bienveillance du jour au lendemain » assurent
Paul-Marie Chavanne, P.-D.G. d’une société
de logistique internationale, et Olivier Truong,
directeur de la conduite du changement
dans un grand groupe de services. Si cette
affirmation des auteurs de La bienveillance
en entreprise, aux éditions Eyrolles, semble
tenir de l’évidence, il est juste et pertinent de
le rappeler : la bienveillance, qui peut être
naturelle à l’échelle individuelle, devient une
qualité délicate à diffuser à l’ensemble d’une
entreprise.

Elle s’incarne dans l’exemplarité, en respectant
notamment le principe de subsidiarité – ne
jamais faire remonter au niveau supérieur
une décision qui peut être prise au niveau
inférieur. Elle se construit dans le dialogue,
l’échange, l’empathie. C’est ainsi que, reconnus
dans leurs compétences, dans leurs réussites,
les collaborateurs peuvent être rassurés
et investir pleinement leurs missions. Les

Dans un ouvrage qui met cette notion au
centre des réflexions, invitant à réinventer
les relations au travail au XXe siècle, il faut
s’attendre à ce que la Bienveillance soit
encensée et amplement encouragée. Les
raisons, loin d’être anecdotiques, en sont
fondamentales. Si l’emploi du mot luimême sonne comme un effet de mode,
il faut comprendre que sa présence est
humainement indispensable. Aussi naïf que
cela puisse paraître – utopie ou réalité ? – elle
vise non seulement le bien-être, mais aussi
le bonheur. Ni la rentabilité, ni le retour sur
investissement, mais le bonheur, sans tabou, y
compris celui du manager.
« Agir en soutien des collaborateurs. »
Un manager doit avant tout inspirer la
confiance et l’instaurer durablement dans son
service, auprès de ses collaborateurs. « La
bienveillance ne se mime pas, elle se vit. Elle
se pratique avec sincérité et authenticité. »
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missions prennent alors tout leur sens et que
l’épanouissement peut être au rendez-vous.
L’enjeu est de taille, et c’est certainement ce
qu’il faut avoir à l’esprit car la bienveillance vise
le bonheur de l’ensemble de collaborateurs,
qu’on ne peut guère laisser plus longtemps
dans la souffrance d’un burn-out ou d’un boreout, dans le stress d’une situation inéquitable,
dans l’indifférence ou le mépris d’un supérieur
hiérarchique... Les situations douloureuses
sont malheureusement nombreuses et
répandues. Paul-Marie Chavanne et Olivier
Truong ont recourt à un panel d’exemples qui
illustrent une réalité souvent banalisée.
« La bienveillance, une aventure
collective. »
Contexte anxiogène, perversité d’un
directeur, infantilisation, concurrence
déloyale, compétition extrême, manipulations
diverses etc. L’objet du malaise, qui appelle
la bienveillance à la rescousse, revêt
différentes formes. Si certaines peuvent
frôler l’insignifiance – on ne dit plus bonjour,
on oublie de convier un collaborateur à une
réunion alors qu’il a travaillé au projet –, les
dommages moraux et psychologiques peuvent
néanmoins être considérables. Et que dire
des structures qui érigent la malveillance, et
son corollaire de suspicion et de supervision à
outrance, en principes actifs ?
À l’heure de la révolution digitale, favoriser
l’émergence d’une culture de la bienveillance
est donc une priorité. Et si le projet semble
utopique, « il reste que, chaque fois qu’une
seule personne ou qu’une équipe incarne et
vit la Bienveillance, celle-ci devient une réalité
(…) ». À méditer.

Caroline Clément

Qui est Caroline Clément ?
Tour à tour journaliste en presse écrite
régionale, puis libraire durant douze ans au
sein d’une librairie indépendante française,
Caroline Clément est aujourd’hui rédactrice
indépendante. Diplômée en Information et
communication (maîtrise), elle travaille depuis
2017 en tant que chroniqueuse de livres en
entreprise. Son site internet, Lire l’Entreprise,
donne accès aux nouveautés éditoriales.
Concrètement, il s’agit d’offrir à l’ensemble
des collaborateurs des entreprises, privées ou
publiques, un rendez-vous régulier avec une
actualité éditoriale inspirante, axée sur la vie
de l’entreprise, mais aussi sur les sciences
humaines et sociales.

SE PROCURER LES LIVRES

>
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LA BIENVEILLANCE ET LE
MANAGEMENT, SELON PHILIPPE
RODET

«

par Patrick Coquart

Philippe Rodet est un ancien médecin urgentiste. Dans les années 2000, il
s’intéresse au stress et à la motivation, et plus exactement « à l’influence
bénéfique de la motivation sur le stress ». Il écrit quatre ouvrages sur le
sujet, devient consultant et fonde son cabinet, Bien-être et Entreprise.

En avril 2017, avec Yves Desjacques, ancien
DRH du Groupe Casino, Philippe Rodet a
publié Le management bienveillant aux éditions
Eyrolles. Tentons de comprendre la conception
de la bienveillance qu’ont les deux auteurs.
Qu’est-ce qu’un manager bienveillant ?
Comme nous l’avons souligné au début de ce
texte, Philippe Rodet s’est beaucoup intéressé
au stress, et c’est cela qui l’a conduit à se
pencher sur la bienveillance.
Un manager bienveillant est, selon le médecin,
quelqu’un qui « essaye de bien se comporter
pour ne pas être générateur de stress inutile ».
C’est tout ? Non rassurez-vous, il va un peu plus
loin :
« Si chaque collaborateur connaît le sens et
l’utilité de sa mission, se voit fixer des objectifs
ambitieux mais réalistes, dispose d’un juste
niveau d’autonomie, bénéficie de retours positifs
sur son travail, ne se sent pas méprisé, n’a pas
le sentiment que son manager n’éprouve aucune
empathie à son égard et perçoit que l’on se
comporte de manière équitable à son égard,
alors tout devient possible… Le stress s’apaise, la
motivation se renforce, l’envie de s’engager renaît,
le bonheur est alors à portée de main ».
Le fléau du stress
On l’a compris : pour Philippe Rodet et Yves
Desjacques, tout tourne autour du stress, un
fléau qui ne cesse de s’étendre.

Patrick Coquart
vice-président
(Europe francophone)

Ainsi, si 40 % des Français déclaraient être
soumis à des facteurs de stress en 2006, ils
sont 60 % aujourd’hui. Et ce stress a un coût,
estimé entre 2 et 3 milliards d’euros.
Le problème vient du fait que l’être humain qui
subit le stress libère des hormones (adrénaline,
noradrénaline, cortisol, aldostérone,
endorphines, ocytocine, etc.) qui, « lorsqu’elles
sont secrétées de manière très importante et
trop fréquente » peuvent produire des effets
nocifs. Citons-en quelques-uns : accélération
de la fréquence cardiaque, contraction
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des vaisseaux, dilatation des bronches,
augmentation du taux de sucre dans le sang,
rétention du sel et de l’eau dans l’organisme,
baisse du taux de potassium, etc.
Mais pourquoi le stress augmente-t-il ? Il est
indéniable, pour Rodet et Desjacques, que
les nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC) jouent un rôle
considérable dans cette augmentation, en
particulier en dégradant notre rapport au
temps. Ces NTIC nous sollicitent à tout instant
et exigent une réaction immédiate. Ainsi nous
manquons de temps pour réfléchir et élaborer
une pensée structurée.
Parallèlement, ce qui pouvait nous protéger
s’est effondré : « la présence d’objectifs dans
la vie, la spiritualité dans le sens d’une vie
intérieure, la richesse des liens sociaux ». Les
auteurs citent également, comme facteurs
aggravant le stress, la mauvaise alimentation et
le manque d’activité physique.
Redéfinir le rôle du manager
Le docteur Rodet et son co-auteur enjoignent
donc les managers à protéger leurs
collaborateurs en évitant, comme nous l’avons
déjà indiqué, « de générer du stress » ce qui
permettra de faire croître leur motivation.

Quels sont les leviers à actionner ?
Rodet et Desjacques distinguent cinq leviers
permettant d’augmenter les émotions
positives et cinq autres diminuant les émotions
négatives.
Les cinq premiers leviers sont :
•

Le sens, qui « diminue les effets du stress,
parce qu’il aide à prendre conscience de
l’utilité de son action… » ;

•

Des objectifs atteignables et que l’on désire
atteindre. Ici les auteurs insistent sur la
restauration nécessaire du vrai désir qui est
source de motivation. Ils nous disent que
cela doit être « l’objectif de tous, depuis le
sommet de l’entreprise » ;

•

Un juste niveau de liberté d’action, qui
améliore le bien-être au travail ;

•

La gratitude, même s’il ne « suffit pas de
dire merci pour changer l’entreprise ». Mais,
insistent Philippe Rodet et Yves Desjacques,
« il y a des mercis dont on se souvient, qui
marquent, qui servent de réservoir où l’on
va régulièrement puiser la confiance en
l’humain » ;

Pour cela, il est nécessaire de redéfinir le rôle
du manager. Ce dernier devrait s’atteler à
quatre tâches essentielles :
•

Expliquer et donner du sens ;

•

Promouvoir les différences, c’est-à-dire
construire une entreprise inclusive ;

•

Favoriser l’initiative individuelle ;

•

Créer les conditions du bonheur individuel,
en actionnant les leviers de la motivation
intrinsèque, celle « qui s’appuie sur les
caractéristiques profondes de l’humain »
au contraire de la motivation extrinsèque
« qui s’appuie soit sur la peur de la sanction,
soit sur les récompenses matérielles qui
accompagnent le succès » (augmentation de
salaires, promotion, etc.).
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•

Des encouragements (à ne pas confondre
avec les compliments) afin de renforcer la
confiance en soi.

Quant aux cinq leviers qui permettent de
diminuer les émotions négatives, contentonsnous de les citer pour ne pas alourdir le
propos : la considération, la cohérence (entre
ce qui est dit et fait, entre les valeurs affichées
et le comportement), l’empathie, le pardon et
la reconnaissance de ses maladresses, et enfin
la justice.
La preuve par la science
En bon médecin, Philippe Rodet illustre leurs
propos de multiples études réalisées à travers
le monde qui montrent tous les bienfaits de
ces dix leviers.
Il explique aussi le pouvoir de deux hormones
– l’ocytocine et les endorphines – dont la
sécrétion est favorisée par l’augmentation
des émotions positives et la diminution des
émotions négatives.
L’ocytocine, qui est un « biomarqueur des
émotions positives », a trois actions majeures :
•

« Elle diminue le niveau de stress, cela se
traduisant par une baisse du taux de cortisol
dans le sang » ;

•

« Elle favorise la générosité et l’empathie,
rendant la cohésion des équipes plus fortes » ;

•

« Elle favorise la créativité ».

Quant aux endorphines, plus connues, elles
permettent de
•

Sécréter de la dopamine, l’hormone du
plaisir et de la motivation ;

•

Diminuer le taux de cortisol et d’adrénaline,
deux hormones du stress ;

•

Augmenter la libération de l’hormone de
croissance, une hormone protectrice.

Des « Bienveilleurs ® »… venus du Québec
Philippe Rodet et Yves Desjacques prônent
la mise en place de Bienveilleurs dans les
entreprises :
« Des personnes, riches d’une belle sensibilité,
fortes d’une réelle empathie, qui vont savoir
repérer un collègue, un collaborateur, en
difficulté, s’adresser à lui, l’orienter en fonction
de ses problèmes vers le service RH, le médecin
traitant ou encore le médecin du travail ».
Le concept de bienveilleur, nous apprennent
les auteurs, vient du Québec où l’on parle de
« personnalité sentinelle » :
« Il s’agit de salariés qui reçoivent une formation
courte dispensée par un intervenant professionnel
et essayent ensuite d’identifier des personnes
qui souffrent moralement pour éviter que cela
empire, en leur conseillant suffisamment tôt de
consulter un organisme adapté. »
En Belgique, dans la province de Liège, des
sentinelles existent à l’image de ce qui se fait
au Québec. Des entreprises commencent à
mettre en place des bienveilleurs en France,
comme Casino sous l’impulsion d’Yves
Desjacques, ou des organisations comme la
Mutuelle Sociale Agricole (MSA) afin d’aider les
agriculteurs en détresse.
Pour Philippe Rodet et Yves Desjacques, les
bienveilleurs auraient intérêt à être davantage
déployés. Car ceux-ci ont un double effet :
ils aident des personnes en difficulté, et ils
s’aident eux-mêmes. Leur activité, en effet,
est une « puissance source de sens et donc… de
bonheur » !
Mais les auteurs veulent aller plus loin et
dépasser le cadre de l’entreprise. À partir du
management bienveillant, ils souhaitent « jeter
les bases d’une nouvelle société ». Rien de moins !
N’est-ce pas finalement vouloir redonner un
peu de corps à la fraternité, un des mots de la
devise de la République française ?
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Aurélien, c’est papa, je t’aime !
En mai 2018, Philippe Rodet a sorti un nouvel
ouvrage, seul cette fois, toujours sur le sujet de
la bienveillance. Il s’intitule Aurélien, c’est papa,
je t’aime ! et il est sous-titré Et si la bienveillance
sauvait des vies. Selon les informations reçues
de son éditeur (Eyrolles), le titre initialement
prévu était Le défi de la bienveillance.
Cette fois, ce n’est pas un essai, mais un récit.
L’éditeur aurait très bien pu indiquer « roman »
et même « roman autobiographique ». Car, si
les noms des protagonistes ont été changés,
il apparaît évident pour celui qui a lu la
biographie de Philippe Rodet, qu’il met en
scène dans ce livre, sa propre histoire.
En deux mots, c’est l’histoire d’un chef
d’entreprise, passablement odieux, qui stresse
ses collaborateurs et ses proches. Il faudra
un événement – la tentative de suicide de
son fils (Aurélien) – et une rencontre – celle
d’un médecin urgentiste (Pascal Leblanc) –
pour qu’Hervé Treil (le patron) finisse par
changer d’attitude et adopte, dans sa vie
professionnelle comme dans sa vie privée,
un comportement bienveillant. Et du jour au
lendemain, tout s’arrange. Je n’en dirai pas plus
pour ne pas dévoiler le dénouement à ceux qui
auraient envie de lire le livre.

améliorer le management dans les sociétés. »
(page 166).
« Vraiment, Pascal Leblanc est remarquable !
Pensez-vous que nous pourrions lui donner un
coup de main pour monter son entreprise ? »
(Page 167).
« Je m’en veux de ne pas y avoir pensé moi-même !
Bien sûr, Pascal, vous avez complètement raison.
Une fois de plus ! » (Page 208).
« Comme vous le savez, chers collaborateurs,
Pascal nous a aidés à restaurer la paix et le
bonheur dans notre entreprise. Sans lui, Plasticar
et Berneval, que mon père Bernard Entier avait
bâties à la sueur de son front plus de quarante
ans plus tôt, n’auraient jamais renoué avec le
succès ! » (Page 227).
Vous l’aurez compris, Pascal Leblanc, alias
Philippe Rodet, est un être exceptionnel. Et ce
doit être vrai, car c’est lui qui l’affirme !

La quatrième de couverture évoque un « récit
palpitant ». Il ne faut pas exagérer. Les ficelles
sont en effet bien grosses. On voit arriver
les rebondissements plusieurs chapitres à
l’avance. Et en restant caché derrière Pascal,
Philippe Rodet peut s’envoyer quelques fleurs.
Florilège :
« À son arrivée à l’hôpital, Hervé fut content de
retrouver le Docteur Leblanc. Décidément, il
ne s’était pas trompé sur cet homme : un être
exceptionnel ! Certainement que comme tous, il
possédait ses défauts. Mais Hervé ne voyait en
lui qu’un homme bon, attentionné et dévoué au
bien-être de son prochain, des qualités dont il se
sentait complètement dépourvu. » (Page 157).
« Pascal souhaite dans un futur proche ouvrir un
Cabinet de conseil pour aider les entreprises à
mieux gérer le stress de leurs collaborateurs. […]
Il possède tout un tas d’idées merveilleuses pour
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DE LA PROCHE AIDANCE À
LA BIENVEILLANCE, SELON
MARGUERITE BLAIS
par Madeleine Fortier

Ce livre de Madame Blais est un plaidoyer
pour les proches aidants, afin qu’ils soient
reconnus, soutenus, pour que l’on prenne
en considération leur situation sur les plans
psychologique, physique et financier. « Les
proches aidants s’épuisent, s’appauvrissent et
tombent au combat. »1
Des témoignages
En tant que ministre responsable des ainés,
Madame Blais avait mis sur pied, entre autres,
un fonds de soutien pour les proches aidants
(Appui). Elle a été elle-même proche aidante de
son conjoint, ce qui l’avait amenée à quitter la
vie politique.
Son livre reflète bien ses préoccupations et ses
questionnements, qui sont toujours présents.
Par le biais de vingt-et-un témoignages de
personnes œuvrant au soutien des autres, elle
nous démontre qu’il reste encore beaucoup
à faire pour améliorer le sort des proches
aidants, qu’il y a urgence d’agir, ce qui explique
en bonne partie son désir de retour en
politique en 2018.
Sommes-nous bienveillants ?
Selon le dictionnaire, la bienveillance est la
disposition affective d’une volonté qui vise le
bien et le bonheur d’autrui. C’est aussi ce que
décrivent des témoins de Madame Blais : « une
valeur », « le respect des différences », « une
volonté de comprendre l’autre et de contribuer
à son bonheur. »

Madeleine Fortier

Qui est Madeleine Fortier ?
Madeleine Fortier est la fondatrice et la
présidente d’Accent Carrière. Depuis 1990,
elle est conseillère et coach en carrière auprès
d’une clientèle de tous les âges et de toutes les
professions. Elle est l’auteur de deux ouvrages :
Trouver un emploi qui vous ressemble et Usure
de compassion : jusqu’où aller sans se brûler ?
Ce livre pose plusieurs questions importantes
dont celle-ci : sommes-nous collectivement
bienveillants ou vivons-nous dans une société
individualiste où la solitude, volontaire ou non,
devient de plus en plus la norme ?
À ces questions, les réponses des témoins sont
mitigées.

1

p. 19

2

p. 199, témoignage de Monsieur Mark Stolow, président directeur général du réseau canadien des proches aidants

Magazine du livre et des affaires | 52

Ce qu’on en retient, c’est que notre société, au
départ, est de nature bienveillante, mais que
cette bienveillance s’est effritée, appauvrie avec
le temps.
Mécanique, rationnelle, individualiste, société
d’intérêt ; mais en même temps c’est une
société où, malgré l’individualisme, malgré
les intérêts marchands, on assiste à des
merveilles d’altruisme et de bienveillance.
On n’a qu’à penser aux situations extrêmes
qui font ressortir à la fois les pires et les
meilleurs aspects des humains. Pensons
aussi aux proches aidants, aux bénévoles,
aux organismes qui tous démontrent de la
bienveillance, le souci de l’autre.
« Je crois que c’est une tension naturelle
entre l’individualisme et le bien social. Il faut
réconcilier ces deux idées. »2

la proche aidance et de la bienveillance.
La société a aussi un rôle à jouer dans
l’amélioration de la vie des proches aidants et
des aidés. Collectivement, nous avons tous un
rôle à jouer : gouvernement, professionnels de
la santé, organismes, individus, familles.
« C’est d’ailleurs le proche aidant qui poursuit,
à la maison, les actes inhérents aux soins,
remplaçant ainsi plusieurs professionnels.
Une politique de la proche aidance et de la
bienveillance contribuerait à reconnaître le rôle
essentiel que jouent les proches aidants qui
souhaitent exercer leur solidarité envers un
tiers. » 6
Aussi, Madame Blais décide-t-elle de se
relancer en politique pour contribuer à mettre
en place une politique de la proche aidance et
de la bienveillance.

Que faudrait-il faire pour renouer avec la
bienveillance ?
« Il faut renouer avec les valeurs de
compassion et bienveillance inscrites en
chaque être humain. »3
Diminuer la bureaucratie, se rapprocher des
gens, écouter, s’entraider. Le vieillissement de
la population devrait susciter l’entraide.
Il faut que nous soyons attentifs aux autres
et que tout le monde travaille dans ce sens,
« (…) mais “il faut que cette intention, cette
directive, ces valeurs viennent d’en haut et non
l’inverse.”4
Nous avons tous un rôle à jouer !
« (…) Je dirais que la bienveillance est la
manière la plus efficace, actuellement, d’aider
le proche aidant à se sentir mieux, à être plus
heureux et à savoir qu’il a un rôle connu et
reconnu. Cela me semble primordial. »5
Madame Blais fait le constat que le Québec
doit se doter d’une véritable politique de

3

p. 20

4

p. 126, témoignage de Me Paul G. Brunet, président directeur général du Conseil de la protection des malades

5

p. 193, témoignage de Madame Monique Nadeau, directrice générale d’Appui National

6

p. 224
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En conclusion
J’ai aimé ce livre car il regroupe des
témoignages de plusieurs personnes
d’horizons différents mais qui ont tous à cœur
le bien-être de l’autre. Aussi, parce qu’il m’a
permis de comprendre, au fur et à mesure de
ma lecture, ce qui peut motiver une personne
à faire de la politique afin de faire avancer
des idées auxquelles elle croit. C’est un aspect
de la politique que j’ai vu pour ainsi dire de
« l’intérieur ».

Alors que pour ma part, avec les proches
aidants et tous ceux qui aident d’autres
personnes (bénévoles, intervenants), je pars de
la personne pour lui redonner son autonomie
et son pouvoir en l’aidant à se protéger de
l’usure de compassion, Madame Blais a le désir
et la capacité, comme elle l’a déjà démontré, de
travailler de façon plus large, d’« en haut ».
Mais au bout du compte nos deux combats se
rejoignent.

Référence
BLAIS Marguerite et PIPAR Rosette, De la proche aidance à la bienveillance, Éditions Marcel Broquet, 2018.
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3E ÉDITION – SOMMET DU LIVRE –
LA BIENVEILLANCE EN ENTREPRISE
Le Sommet du livre Affaires est une initiative
Web qui propose de venir à la rencontre
d’auteurs et d’invités spéciaux provenant du
Québec, de France et d’ailleurs. L’Espace Club,
exclusif aux abonnés, donne accès à des vidéoentrevues avec plus de 50 auteurs.

Gonzague de Blignières, Laurence Bourgeois,
Nicolas Chabanne, Patrick Coquart, Clara
Gaymard, François Jost, Franck Martin, Patrick
Mercier, Pierre Portevin, Nathalie Sabourin,
Olivier Schmouker, Dominique Steiler, Juliette
Tournand.

La 3e édition du Sommet réunit des auteurs
et divers invités sous le chapeau de la
bienveillance en entreprise. Des vidéoentrevues avec divers auteurs, des dirigeants
et des experts ainsi que divers articles sont
déjà en ligne.

Pour en savoir plus, rendez-vous à la page Web
http://bit.ly/sommet-bienveillance.

La bienveillance, perspectives et nuances
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