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« La différence entre un bon manager et un grand manager c’est le leadership. »
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préface

a lain duluc nous rend un grand service. en effet, lorsqu’un auteur 
parle aujourd’hui de l’évolution du management au cours des 
dernières décennies, il ne peut éviter d’évoquer la remise en 

cause de la philosophie du management basée sur le commandement 
et le contrôle et son évolution vers un modèle plus démocratique et plus 
participatif. peu d’auteurs, cependant, décrivent les caractéristiques 
du nouveau modèle et les méthodes à utiliser pour passer de l’ancien 
système au nouveau. or alain duluc nous propose une remarquable 
avancée dans cette direction.

Mes contacts avec lui, ces dernières années, ont toujours été pour moi 
des moments agréables. J’ai été impressionné par son intérêt minutieux 
et pénétrant pour la théorie et la philosophie aussi vif que celui qu’il 
porte aux applications concrètes. Je trouve sa démarche passionnante. 
Je suis bien sûr flatté qu’il ait choisi de décrire et commenter mon travail, 
mais étonné qu’il ait choisi « la confiance », mot que j’utilise rarement, 
comme concept selon lui central. au départ, je me suis dit avec suffisance : 
« n’est- ce pas dommage qu’il n’ait apparemment pas compris que, pour 
moi, la confiance est subordonnée puisqu’elle découle du concept plus 
fondamental de “vérité et honnêteté” et que la seule personne en qui 
l’on ait finalement confiance, c’est soi- même. » puis j’ai laissé son idée 
me pénétrer et j’ai commencé à me demander si, par hasard, il n’aurait 
pas raison. peut- être, comme cela arrive souvent, ai- je laissé des éléments 
non élucidés de ma personnalité interférer avec la clarté de ma théorie. 
il est possible que ma difficulté à accorder ma confiance aux autres m’ait 
conduit, inconsciemment, à restreindre la confiance à une attitude que 
l’on n’a, au moins fondamentalement, qu’à l’égard de soi. peut- être l’a- t-il 
vu et a- t-il comblé un manque dans ma théorie.
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Je crois que tous les théoriciens dans ce domaine, voire dans tous les 
domaines, résolvent leurs propres problèmes en créant des théories. 
il est important de le reconnaître et de le prendre en compte dans la 
théorie elle- même. il n’est pas sage de dénier l’importance des questions 
personnelles. au contraire, c’est leur compréhension qui donne la ferveur 
et la motivation voulues pour résoudre les problèmes théoriques.

Je pense qu’alain duluc est parfaitement conscient de ce que tout lecteur 
trouvera, comme moi, dans ce livre : aux côtés d’un apport théorique 
important, des formulations qui seront pour lui très stimulantes. celui 
qui s’engage dans cette lecture s’embarque pour une grande aventure 
intellectuelle et émotionnelle.

Will Schutz 
Muir Beach, californie
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introduction

Pour se mettre en selle
pour introduire la question de la performance des équipes et des 
organisations, nous pratiquons l’exercice suivant dans nos séminaires1.

nous conduisons six volontaires dans une pièce. nous choisissons 
trois d’entre eux avec lesquels nous avons un bref échange. nous 
retournons alors avec ce trio dans le groupe. là, nous demandons aux 
trois personnes de balayer et de ranger la pièce mise en désordre par les 
observateurs. elles sont paresseuses, maladroites, lentes, négligentes. 
nous les remercions puis leur demandons de s’asseoir avec le groupe. 
nous rejoignons alors le deuxième trio pour avoir un autre bref 
échange, puis nous revenons dans la salle où se trouve le groupe. là, 
comme pour le premier trio, nous leur demandons aussi de balayer la 
pièce. le deuxième trio démarre son travail avec énergie, organise les 
tâches, va vite et semble fier de son travail.

Question : quel message avons- nous adressé à chaque trio ?

non, nous ne leur avons pas dit d’aller vite ou lentement, ni d’être 
passionnés ou négligés, pas plus que d’être efficaces ou inefficaces. en 
réalité, nous ne leur avons rien dit à propos du travail.

Que leur avons- nous dit alors ?

au fil du livre, vous découvrirez et comprendrez la réponse.

1 cet exercice est une création de ron luyet, associé de Will schutz associates. il est publié dans 
The Human Element® leader’s manual, Wsa, 1998 edition. ©Will schutz associates.
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Ce qu’apporte cet ouvrage
Manager est l’art et la science de faire travailler les autres, de les faire 
coopérer ensemble et d’œuvrer avec eux.

l’encadrement des hommes dans l’entreprise consiste à tirer le meilleur 
parti de soi- même et des autres pour contribuer, certes aux résultats 
immédiats, mais surtout au développement à long terme de la performance 
des personnes et des organisations.

les entreprises ont compris depuis longtemps l’importance du capital 
intellectuel et humain. aussi, elles attendent de leurs cadres et du personnel 
des comportements de coopération au sein d’équipes pluridisciplinaires, 
transversales ou en mode projet. la capacité à travailler avec d’autres et à 
changer souvent d’équipe est un véritable enjeu et la clé du succès.

alors on parle avec enthousiasme de délégation, de communication ouverte 
et de confiance. sans la confiance, rien ne se passe. elle est indispensable. 
en effet, le travail est devenu beaucoup trop complexe, l’environnement 
incertain et changeant selon un rythme toujours plus rapide.

dans ce contexte, on assiste alors à un mouvement paradoxal. d’un côté, 
l’inconnu est de plus en plus présent en entreprise. d’un autre côté, on 
tente de tout contrôler par des procédures précises. d’un côté on saute 
dans la nouveauté, de l’autre on cherche à limiter le risque. d’un côté la 
peur peut surgir, de l’autre on cherche à rassurer.

il est judicieux de vouloir maîtriser et contrôler mais le contrôle, tel qu’il 
était exercé dans les formes anciennes du management, n’est pas adapté 
s’il veut s’affranchir de la confiance. comment susciter un climat de 
confiance ?

pour endiguer la peur de l’inconnu, la confiance est déterminante, mais 
elle ne se décrète pas, elle se gagne. elle existe ou n’existe pas, c’est l’un ou 
l’autre. entre les deux, il n’y a pas de nuance. s’il y a le moindre doute, la 
confiance fait place à la méfiance. or l’homme progresse dans le plaisir et 
la confiance, pas dans la souffrance ni la méfiance. aussi le développement 
de la dimension humaine et de la confiance dans les entreprises est encore 
et toujours un enjeu crucial.

au cours de nos interventions, nous avons souvent rencontré des dirigeants 
souhaitant développer de nouvelles formes de relations en entreprises 
basées sur la solidarité et la coopération. nombre d’entre eux nous posent 
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de plus en plus ces questions : comment mettre en œuvre la confiance et 
la pérenniser ? Quelle forme de leadership pouvons- nous développer pour 
conduire les hommes et les femmes de nos entreprises dans un climat 
de confiance pour coopérer au mieux ? comment franchir le fossé entre 
l’intention et l’action ?

cet ouvrage est le fruit de plus de vingt-cinq années d’intervention auprès 
de personnes et d’entreprises. nous avons développé des séminaires pour 
dirigeants, cadres, et managers pour leur permettre d’avancer sur les 
chemins de la confiance et de développer leur leadership.

À propos de confiance et de leadership, l’Élément Humain1 a joué un rôle 
important dans notre travail.

 → Bien que Will Schutz n’évoque pas la confiance dans sa théorie, 
celle- ci permet d’en modéliser sa mise en œuvre opérationnelle.

notre approche apporte aux managers et aux entreprises une conception 
cohérente du leadership et de la confiance.

elle est cohérente et systémique et concerne :

 – l’organisation de la confiance dans l’entreprise ;
 – le développement du leadership positif ;
 – la coopération et l’intelligence collective.

nous illustrerons nos propos d’exemples choisis d’interventions en 
entreprises : la réorganisation et la construction d’une usine de tabac ; 
la fusion de banques ; la cohésion d’équipe dans différentes sociétés, 
industrielles ou de service, privées ou publiques.

À qui s’adresse cet ouvrage ?
en premier lieu, cet ouvrage s’adresse aux managers, hiérarchiques 
et transversaux, qui cherchent une réponse à leurs questions sur la 
performance collective. nous pensons particulièrement aux dirigeants 
qui souhaitent installer une démarche durable de progrès dans leur 

1 The Human element ®, diffusé depuis 1981 aux États- Unis et publié en 1994 : W. schutz, The 
Human Element, Jossey- Bass publishers, san francisco, 1994 ; et en france L’Élément Humain, 
intereditions, 2006.
La Méthode Schutz avec les mots de tous les jours, a. duluc, esf, 2011.
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entreprise. nous pensons aussi aux cadres opérationnels ou fonctionnels 
qui souhaitent développer leur leadership personnel.

l’ouvrage s’adresse aussi aux consultants et coachs qui accompagnent le 
développement de leur client vers des organisations plus performantes 
grâce à la confiance.

Conception de l’ouvrage
l’ouvrage re-situe le contexte des entreprises et les changements 
inéluctables auxquels elles font face. Un regard sur les fondements de la 
conception des organisations et du management permet de mettre en 
relief la place centrale dévolue à la dimension humaine, véritable capital 
reposant sur les valeurs de l’organisation, sur le leadership des dirigeants 
et de chaque manager, sur des relations de confiance entre les acteurs et 
sur le développement des personnes.

 → L’humain est le pivot de l’évolution des organisations, le leadership 
et la confiance sont deux vecteurs qui permettent de développer le 
capital humain.

aussi est- il nécessaire de proposer une définition opérationnelle de la 
confiance. cela suppose des leviers d’actions au niveau de l’organisation, 
des relations et des personnes. dans cet ensemble cohérent, l’exercice du 
leadership évolue.

aujourd’hui, le rôle fondamental du travail en équipe suppose un 
leader capable de s’affirmer pleinement. cela signifie que le leader est 
quelqu’un qui se connaît, est conscient de ses forces, de ses faiblesses. 
il sait pleinement utiliser ses points forts et limiter ses points faibles. le 
leader sait ce qu’il veut, pourquoi il le veut, comment le communiquer 
aux autres afin d’obtenir leur coopération et adhésion. il sait comment 
atteindre ses objectifs, ses buts et remplir ses missions. pour une pleine 
expression de soi- même, la clé est de se connaître soi- même et de 
comprendre les autres.

cet ouvrage offre une vision de la confiance tant sur le plan organisationnel 
que personnel. le cheminement alterne des présentations théoriques, des 
exemples réels d’interventions et des pauses pour la réflexion. dans ces 
moments, le lecteur est invité à prendre du recul sur lui afin de mieux se 
connaître, de comprendre les autres et d’enrichir sa pratique de leader.
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l’ouvrage présente ma conception du leadership selon un modèle simple 
et intégré, associant les fonctions et les compétences du leadership ainsi 
que les traits de personnalité des leaders.

J’y expose également les fondements naturels du leadership dans le 
règne animal et les liens entre les apports de l’éthologie équine et les 
comportements de leader chez les humains.

aussi, le troisième chapitre traite de « l’éthologie du leadership », et permet 
d’affiner mieux le modèle, sa définition et les compétences associées au 
leadership.

le livre est écrit de telle sorte que le lecteur puisse naviguer d’un chapitre 
à l’autre dans l’ordre de son choix.




