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LL’heure n’est plus à 
la compétition, mais 
bien à la coopération. 
C ’e s t  u n  c h a n g e -
ment de paradigme 
qui se produit et se 
renforce d’année en 

année, notamment dans le monde 
du travail.  Pour survivre et se déve-
lopper harmonieusement, les entre-
prises n’auront d’autre choix que de 
l’intégrer. Pas seulement dans leur 
politique de communication interne 
ou externe, mais surtout dans une 
prise en compte de l’individu et de 
ses relations qui modifiera sensi-
blement le quotidien professionnel 

de chacun. Lâcher la loi du plus fort 
pour laisser émerger le potentiel de 
chacun, trouver les synergies au –
delà des différences, conjuguer les 
talents plutôt que pousser chacun 
au bout de ses ressources, lâcher les 
mécanismes de protection et parta-
ger le savoir, démontrer qu’ 1 +1 = 3 ! 
Et c’est par la sensibilisation des lea-
ders de tous niveaux, avec une volonté 
authentique et sincère de changer en 
profondeur, que la transformation se 
fera (ou ne se fera pas). Cette aspira-
tion de leur part devrait amener, au 
sein de toute entreprise, une reconsi-
dération positive de toutes les forces 
vives, ainsi que de leur interdépen-

Par Fabienne Doyen et Pierre Lucas, senior coach au BAO Group – photos Mathilde Troussard 
modèle Augustin Cardyn.

Que nous soyons directeur d’entreprise, responsable d’équipe, chef de famille, titulaire d’une 
classe, animateur d’une association ou simplement plein acteur de notre propre vie, nous sommes 
tous appelés à développer notre leadership. Pas toujours facile de trouver l’inspiration pour le faire 
de façon juste pour soi et pour les autres… le Tao propose de trouver en soi ce juste équilibre.

TAO et leadership: 
l’inspiration d’une 
sagesse millénaire

S’épanouir au travail

dance. L’exemple vient du leader  ! 
Or, pour l’heure, seule une mino-
rité de patrons ou de responsables 
incarnent cette nouvelle vision du 
« bien diriger ». L’inquiétant phéno-
mène « burn-out » et son cortège de 
dépressions, démotivations, bore-out 
et autres maux physiques ne cesse 
de croître. Et, même si ce n’est pas la 
cause unique, le type de leadership 
développé dans les organisations y est 
pour quelque chose.

Inutile de réinventer la roue
Même au travail, on peut se laisser 
inspirer par la philosophie et la spiri-
tualité. Le Tao, par exemple, propose 
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Michel croisé,  
Président sodexo Benelux

« Je crois très fort à 
l’exemplarité du manager »
La mise en place de tout changement requiert 
l’implication du leader mais au-delà, il faut, 
pour que les collaborateurs suivent, que le 
leader soit aligné avec ce qu’il est et avec les 
changements qu’il propose. Cela requiert de 
passer du temps avec les collaborateurs pour 
les entendre, les écouter et pour leur expliquer 

pourquoi on doit changer. On parle souvent beaucoup de ce qui va se passer, 
de ce qu’on va faire et comment on va le faire, mais on passe trop vite sur le 
pourquoi. Cette explication permet de voir une opportunité dans le chan-
gement, devenu permanent. Au  niveau professionnel, le changement est 
encore perçu comme une catastrophe potentielle ou une épée de Damoclès 
qui va s’abattre. Alors qu’en fait nous ne cessons de changer nos habitudes : 
on ne regarde plus la télévision comme dans les années 80, on n’a plus le 
même rapport à l’écran, on ne voyage plus de la même façon,… Il faut réus-
sir à rassurer. Concrètement, cela signifie impliquer les collaborateurs 
dans les changements et dans les prises de décision et illustrer le pourquoi 
par des exemples qui montrent qu’il faut repenser en permanence le moule. 
On peut ne pas bouger, mais si les clients demandent autre chose et qu’on 
ne bouge pas, c’est l’entreprise qui ferme. La question à poser est plutôt 
liée à la croissance : comment fait-on pour croître ? Avec à l’appui, des 
exemples comme celui de Nokia qui n’a pas anticipé l’arrivée des smart-
phones. Chez Sodexo, nous mettons en place une nouvelle structure pour 
répondre aux nouvelles attentes de nos clients. Nous sommes présents à 
l’échelle mondiale dans 80 pays dans différents domaines d’activités et 
jusqu’à présent nous travaillions par pays et par région. Aujourd’hui, pour 
que l’information transite dans les pays de manière plus rapide et pour être 
plus proche de nos clients, nous devons nous organiser non plus par pays 
mais par segment et par spécialisation au niveau mondial. Tout comme 
un hôpital, pour résoudre le problème des maladies infectieuses s’adresse 
aujourd’hui aux meilleures entreprises de stérilisation au niveau mondial. 
Or, augmenter la vitesse d’information, s’orienter vers une vraie spéciali-
sation, cela requiert de travailler autrement et de refondre l’organisation. 
Des équipes changent de ligne, de reporting ou de place dans l’organisa-
tion.  Mon rôle de manager dans l’implémentation de tous ces changements 
est de rassurer, de dire par exemple à une personne qui  travaillait dans 
tel type de configuration que, dans la nouvelle, on va utiliser de façon plus 
optimale ses compétences. Mais pour beaucoup, c’est insécurisant. La clé 
du succès c’est d’impliquer chacun dans les choix. Nous organisons dans ce 
but de nombreux workshops et des séances de questions ouvertes aux-
quelles je réponds clairement, en direct. J’évite les non-dit : quand je n’ai 
pas de réponse immédiate, je le dis. Je crois aussi très fort à l’exemplarité : 
un manager doit être cohérent dans sa façon de se comporter avec ses colla-
borateurs. Si on décide de passer dans une formule open space, le patron 
doit le faire aussi.  Idem si on décide de supprimer tout parking nomina-
tif.  On ne peut pas non plus couper dans les coûts et avoir une voiture plus 
grosse que les autres.  Éviter les non-dit, être cohérent entre ce qu’on dit 
et ce qu’on fait, pratiquer une vraie ouverture et opter pour la volonté de 
répondre, ce sont des facilitateurs de changement. Par Christiane Thiry

bien des réflexions pour nous guider 
à développer ce (self )management du 
21e siècle, à développer la collabora-
tion plutôt que la compétition. Cette 
philosophie chinoise de la « voie du 
milieu », prône une approche où les 
contraires se rassemblent naturel-
lement, où les opposés se rejoignent 
dans une danse fluide, pour amener 
l’équilibre du vivant. À chacun de 
trouver en lui le juste chemin entre 
les extrêmes qui le régissent, notam-
ment au niveau de son leadership.
Il y a près de 3.000 ans, Lao Tseu 
l’exprimait dans le 17 ème verset de 
son ouvrage fondateur, le « TAO TE 
KING » :
Quand le maître gouverne, les gens 
ont à peine conscience qu’il existe. 
A défaut, le mieux est un dirigeant 
qu’on aime. Puis encore, un qu’on 
craint. Le pire est un dirigeant qu’on 
méprise.
Si tu ne donnes pas de responsabilités 
aux gens, tu les rends irresponsables. 
Le maître ne parle pas. Il agit. Quand 
son œuv re est achevée, les gens 
disent  : «  Regarde  ! C’est nous qui 
l’avons fait, tout seuls ! »
La Chine ancienne n’est pas la seule 
à montrer ce chemin. La plupart des 
sagesses traditionnelles rejoignent 
les pensées de Lao Tseu et nous pour-
rions chacun les faire nôtres, tant 
elles respirent le bon sens.  Mais alors 
comment se fait-il que tant de diri-
geants et responsables soient si loin 
de cette sage évidence ?

Les bonnes raisons de ne pas y aller…
Beaucoup rétorquent: « J’aimerais 
bien, mais je n’ai pas le choix. Je 
suis moi-même soumis à une pres-
sion de ma hiérarchie (ou des action-
naires) qui me laisse une marge de 
manœuvre quasi nulle. Soit je suis 
le mouvement en gérant ma propre 
pression, fût-ce en niant mes valeurs 
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profondes, soit je quitte le système 
… ce qui n’est pas évident quand on 
a des charges de famille, un endet-
t ement c on séquent , … D e t out es 
façons c’est partout la même chose ! »  
En coachant des dirigeants, nous 
nous som mes rendu compte que 
beaucoup nient la réalité et résistent 
tant bien que mal à la pression crois-
sante, au prix de leur équilibre phy-
sique et psychique, ainsi que celui 
de leur entourage proche. Ce fa i-
sant ils restent complices - tout en 
lui payant un lourd tribut - d’un sys-
tème absurde qui ne produit ni sens, 
ni bonheur, ni véritable richesse. 

On a, il est vrai aussi, les respon-
sables qu’on mérite : un chef indigne 
qui reste en place établit son pou-
voir pour partie sur la faiblesse de 
ceux qui se reconnaissent en ce chef… 
Difficile alors de distinguer qui de 
l’œuf ou de la poule arriva le premier. 
Une chose est certaine : de même que 
pour les individus dans leur vie per-
sonnelle, d’autres manières de voir 
et surtout de faire émergent dans le 
monde des entreprises. Certaines 
s’y sont lancées résolument et en 
récoltent les fruits : motivation, goût 
du travail, performances, chute de 
l’absentéisme, satisfaction et enri-

chissement personnel, ne plus se 
sentir « travaillant » mais plus heu-
reux d’accomplir sa profession. 

Alors, quelle serait la clé du 
changement ?
L a i s s o n s  l a  p a r o l e  à  S o c r a t e   : 
« Connais toi toi-même et tu connaî-
tras l’Univers et les Dieux  ». Plus 
facile à dire qu’à faire…. Se connaître 
soi-même n’est pas chose aisée. Le 
développement personnel est un tra-
vail sur soi, au moyen d’outils divers 
et variés, de plus en plus validés par 
le monde académique et médical. Et 
qui tend vers cet absolu ne manquera 
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pas, à n’en point douter, d’évoquer la 
rencontre avec ses peurs les plus pro-
fondes, autant d’ombres plus confor-
tables à éviter qu’à éclairer. Car il 
convient d’abord de les reconnaître et 
de les accepter.  Puis de comprendre 
les mécanismes psychiques subtils qui 
les ont déclenchées et nous poussent 
dans des stratégies de protection 
et de défense qui sont à terme - et 
paradoxalement - autodestructrices. 
La plupart des organisations sont, via 
leurs membres, guidées par ces peurs, 
à tous les niveaux de responsabili-
tés. Plus on monte dans le niveau de 
décision, moins les peurs sont liées 
à la pure « survie » matérielle. Elles 
dev iennent existentielles, liées à 
l’identité ou au sens de la vie : besoin 
de reconnaissance, de contrôle, de 
pouvoir …
P o u r  s ’ e n  a f f r a n c h i r  d e u x 
pistes s’offrent à nous: soit nier nos 
propres peurs et en faire payer le prix 
à ceux qui nous entourent par un jeu 
pervers de domination-soumission, 
soit y faire face et progressivement 
façonner notre esprit et nos actes au 
quotidien pour nous libérer d’un joug 
mortifère. Se libérer, c’est entrer dans 
un cercle vertueux, dont découle la 
libération des autres en lien avec soi. 
Travailler sur soi, c’est travailler pour 
les autres aussi. C’est à cela que sert 
le « développement personnel » dans 
sa plus noble finalité. Qu’il s’agisse 
d’enseigner à l’école, de diriger des 
équipes, ou de donner une direction 
à ses pairs, la première responsabi-
lité qui incombe aux personnes qui 
occupent ces fonctions est de « s’ou-
vrir à soi » et de se connaître le mieux 
possible. 

Montrer l’exemple
Laissons à nouveau la parole à Lao Tseu 
(versets 80 et 81) : 
« Si un pays est gouverné avec sagesse, 
ses habitants sont satisfaits. Ils aiment 
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travailler et ne perdent pas de temps à 
inventer des méthodes pour économi-
ser leur temps… »  
« Le Maître ne possède rien. Plus il fait 
pour les autres plus il est heureux. Plus 
il donne aux autres, plus il est riche. »
Il nous parait de première importance 
que nos plus hauts dirigeants, quelle 
que soit l’instance qu’ils président, 
ouvrent avec un courage de pionniers 
cette voie tout autant nouvelle que pro-
fitable. Leurs collaborateurs les plus 
proches ne manqueront pas de sentir 
les tensions s’amoindrir et de recou-
vrer le goût du travail bien fait et gra-
tifiant.<<<
Oser d’abord le coaching pour soi, avant 

de le proposer aux autres, c’est entrer 
dans la conscience et la responsabilité 
de qui nous sommes et courir le risque 

-ou la belle aubaine- de corriger notre 
part dans un dysfonctionnement sys-
témique et le rectifier pour ce qui nous 
incombe. À chacun de faire sa part 
dans son environnement, quelle que 
soit l’attitude des autres équipes ou des 
autres organisations. Et nous sommes 
convaincus que les leaders, quel que 
soit leur niveau de responsabilité, ont 
un rôle d’exemple à jouer dans ce pro-
cessus. Comme un organisme vivant, 
une entreprise réclame un « cerveau », 
d’où émanent des ordres les plus justes 
pour le bien ou le mieux de l’ensemble 



de cette entreprise. Commencer le 
coaching par soi-même permet au 
dirigeant de sortir de sa tour d’ivoire, 
pour devenir le chef d’orchestre de 
musiciens tous plus attachés à jouer au 
mieux leur partition, et à la faire dans 
la joie. 
L’année nouvelle qui approche est 
peut-être le moment idéal pour amor-
cer une nouvelle étape dans le déve-
loppement de l’être unique que vous 
êtes, une remise en question person-
nelle, qui ne manquera pas de percoler 
dans votre organisation, quelle qu’y 
soit votre place… Avec nos collègues 
du groupe BAO, c’est ce que nous vous 
souhaitons de tout cœur pour 2016.

Bruno leMan,  
directeur des ressources 
huMaines chez cBc
« Je suis pour le fait d’être 
suivi par des personnes 
externes car nous ne sommes 
pas des surhommes »
J’ai changé d’entreprise en mai pour exer-
cer la même fonction de DRH, mais dans 
un contexte différent et me suis trouvé 

confronté au triple challenge d’être crédible, d’entrer dans la 
culture d’une nouvelle entreprise et d’y apporter de la valeur ajou-
tée. Quand on commence jeune dans une entreprise, et qu’on monte 
en ligne au fil des ans, ce qui reste encore souvent d’actualité dans 
le secteur bancaire, on grandit dans l’organisation, on partage 
ses succès et ses difficultés, on connaît ses collègues. Quand on 
vient de l’extérieur, surtout pour entrer dans une organisation qui 
n’a pas l’habitude d’engager des gens de l’extérieur à ce niveau de 
fonction, le défi est important. On vous regarde et il y a beaucoup 
d’attentes. Cela demande énormément d’énergie et d’humilité, 
dont celle de se faire accompagner par des personnes ressources à 
l’intérieur de l’entreprise: son responsable, ses pairs, l’équipe dont 
on prend la direction et qui connaît les modes de fonctionnement. 
Je suis aussi pour le fait d’être suivi par des personnes externes car 
nous ne sommes pas des surhommes, nous avons besoin de recul, de 
nous arrêter pour nous interroger et pour nous challenger par rap-
port aux nouveaux défis que nous allons aborder. En tant que RH, 
je connais beaucoup de coachs, et de formateurs avec qui j’ai déjà 
travaillé, et qui m’offrent une caisse de résonance d’autant plus 
importante que j’ai été engagé pour remplir une fonction que per-
sonne ne pouvait remplir à l’intérieur de l’entreprise, avec l’attente 
d’un nouveau regard, de prises de décision et de changements.
Les premiers changements, je les ai implémentés au sein de mon 
propre département, en restructurant les deux équipes RH exis-
tantes désormais placées sous ma tutelle. Ces changements, qui 
ont permis de simplifier l’organisation et de nous orienter vers un 
management plus ouvert avaient aussi un rôle exemplatif, celui 
d’ouvrir la voie vers plus de transversalité, moins de hiérarchie, 
une structure plus simple et plus facile à comprendre. Changement 
Important pour une équipe RH qui doit être d’un accès direct, 
proche de chaque collaborateur mais aussi pour toute l’organisa-
tion d’une société de services, où le rôle des hommes et des femmes 
est fondamental. Après six mois chez CBC, je suis très content. J’ai 
pu imprimer ma marque dans le changement tout en respectant les 
personnes impliquées et la stratégie de l’entreprise. De manière 
globale, je pense qu’il faut procéder de manière claire, avec res-
pect, sans être trop brutal ni trop doux, trouver le juste milieu, la 
juste place. Si le changement est aujourd’hui devenu permanent, il 
y a des momentums où l’accent doit être mis sur l’accompagnement 
des personnes, sans quoi on prend un risque important que cela ne 
réussisse pas. J’ai pu le vivre dans mon parcours mais on apprend 
aussi beaucoup de ses échecs. Par Christiane Thiry


