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Je dédie ce livre aux jeunes gestionnaires, 
à cette relève dont nous avons tant besoin, 
ainsi qu’aux coachs et aux mentors qui seront là 
pour les accompagner.
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Ce livre s’adresse tant aux entrepreneurs, aux chefs d’entre-
prise et aux rêveurs qu’aux gestionnaires et aux détenteurs 
du capital. Il concerne ceux qui s’intéressent à l’évolution de 
l’entrepreneuriat au Québec et aux divers défis qui attendent 
les entreprises de demain. Il donne un commencement de 
réponse à nos questions sur ce que deviennent les gestion-
naires professionnels en cette ère de changement rapide, de 
mondialisation et de nouvelles technologies.
Ma vaste expérience en matière de gestion de la relève et 
d’acquisition de PME m’a amené à vivre des expériences très 
instructives de réussite, où des directeurs de services tels que 
celui des ventes ou des opérations sont devenus des direc-
teurs généraux, des actionnaires et des membres du conseil 
d’administration. Le but de ce livre est d’accompagner les 
gestionnaires et futurs gestionnaires de PME dans leur par-
cours professionnel et personnel. Le métier de gestionnaire 
s’apprend, que ce soit dans une entreprise, un organisme à but 
non lucratif, une entité publique ou parapublique.
Le directeur général est nommé – et éventuellement démis de 
ses fonctions – par le conseil d’administration. Il reçoit du CA 
un mandat pour exécuter les décisions de ce dernier dans le 
cadre d’une fonction de direction générale, assume les respon-
sabilités de sa charge et rend des comptes périodiquement à 
ses supérieurs. La même approche s’applique à un directeur de 
service ou à un contrôleur, bien que ces derniers se rapportent 
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au directeur général ou au président-directeur général, le PDG, 
si ces fonctions sont occupées par la même personne.
Les titres sont très variables : président-directeur général, direc-
teur général, directeur de service, vice-président, contrôleur, 
etc. Le but est de former tout gestionnaire afin qu’il puisse 
assumer ses tâches et ses responsabilités à sa satisfaction, et à la 
satisfaction de ses pairs et de ses supérieurs. Il faut cependant 
que ces tâches et responsabilités soient clairement définies par 
la direction et le titulaire. Si la direction n’a pas de description 
des tâches et des responsabilités, ce qui est souvent le cas dans 
les PME, le détenteur d’un poste doit les définir lui-même et 
les soumettre à son supérieur.
Un gestionnaire doit développer son leadership s’il veut réussir 
dans ses fonctions, progresser dans l’organisation et obtenir la 
collaboration de tous. La personne qui ne délègue pas et ne 
partage rien de ce qu’elle fait avec ses collaborateurs se retrouve 
isolée et éprouve des difficultés à plus ou moins long terme. Le 
leader attire les gens à lui ; tous veulent collaborer à ses projets 
afin d’atteindre, ensemble, les objectifs de l’organisation.
Diriger, c’est être le capitaine d’une équipe où règne l’esprit 
de groupe, où l’on doit s’entraider pour gagner, puisqu’on ne 
réussit que si l’on forme vraiment une équipe soudée. C’est la 
force du groupe qui fait qu’ensemble on est plus forts et plus 
intelligents, et qu’on trouve davantage de solutions pertinentes 
à nos problèmes. Un leader sait aussi partir le temps venu pour 
laisser la place aux autres. Le leader organise alors les transitions 
afin que tout se déroule en douceur pour tous ses collaborateurs.
On parle très rarement du départ du plus haut dirigeant. 
Comment laisse-t-il ses biens à une succession ? Comment 
planifie-t-il la relève ? Trop d’entrepreneurs s’imaginent que le 
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capital mène tout, mais c’est une erreur ; le plus important, ce 
sont les ressources humaines. Ce sont les dirigeants, chevronnés 
et nouveaux, qui font toute la différence dans nos entreprises.
Lorsque la relève cogne à la porte, il est important de l’inté-
grer. C’est alors que l’entrepreneur doit donner au suivant : il 
accompagnera la relève, la conseillera et agira comme coach 
ou mentor selon les circonstances.
Au cours des récentes années, j’ai participé à l’acquisition de 
PME, habituellement des entreprises de 50 employés et moins. 
Ma plus grande préoccupation n’était pas le capital, mais 
bien les gestionnaires. Un représentant me tenait ce discours, 
tout comme les représentants d’autres institutions de capital 
de risque : beaucoup plus de capitaux sont disponibles que 
d’entreprises bien gérées pour les absorber.
Les entrepreneurs au Québec devront assurer la relève de 
10 000 entreprises par année pour les prochains 5 à 10 ans. Mais 
le manque de gestionnaires qualifiés entraînera la fermeture de 
milliers d’entreprises, et ce, même si le capital est mobilisable.
Les ressources humaines, et surtout les postes de directeurs géné-
raux et de directeurs de services, sont difficilement comblées. 
C’est une préoccupation de plus en plus grande pour les inves-
tisseurs, les comités de direction et les conseils d’administration.
J’écris sur le sujet pour répondre aux besoins des entrepre-
neurs et des investisseurs qui m’ont demandé de préparer un 
programme d’évaluation et de recrutement, afin de les aider 
à mieux s’occuper des gestionnaires en place et de ceux qui 
assureront leur relève.
Pourquoi en discuter en ce moment ? Parce que nous connais-
sons une pénurie de main-d’œuvre, et que les entrepreneurs, 
tout comme les dirigeants, doivent aborder dès maintenant 
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cette question se rapportant aux ressources humaines qui 
prendront la relève et dirigeront nos organisations. L’approche 
doit de plus être renouvelée. Nous devons donc :
Trouver la meilleure stratégie pour recruter des directeurs 
capables de composer avec la relève, et élaborer le meilleur 
plan d’embauche ;
Définir les tâches et les responsabilités de chacun des dirigeants ;
Déterminer une méthode en matière de formation, d’évalua-
tion et de rémunération pour les futurs gestionnaires.
Je souhaite présenter à chaque dirigeant ou futur dirigeant 
mon approche en matière de gestion et de relève. Je propose 
également les outils qu’ils réclament déjà et qui pourraient 
être utiles dans cette démarche. Je veux de plus travailler avec 
toutes les ressources disponibles qui s’intéressent au rôle du 
dirigeant dans nos organisations.
Je suis ouvert à toutes les suggestions des intervenants dans le 
monde de la gestion, qu’il s’agisse de coachs, de mentors, d’entre-
preneurs, de dirigeants, de professeurs, de spécialistes en ressources 
humaines ou de jeunes gestionnaires en formation. Vos questions, 
vos suggestions, vos recommandations sont les bienvenues.
Ce travail est en constante évolution et sera révisé périodi-
quement. Ceux qui veulent l’utiliser peuvent le faire sans 
hésitation, mon objectif étant de contribuer à l’amélioration 
de la gestion de nos organisations, particulièrement dans le 
monde de la PME.
Je vous souhaite bonne lecture et j’attends vos commentaires.

Raymond Landry
rlandry@reper.ca

mailto:rlandry@reper.ca


P RE MIÈ RE  P A R T IE 
LA DIRECTION GÉNÉRALE 

ET LA PROFESSION 
DE GESTIONNAIRE



17

C H A P I T RE  1  

LE QUESTIONNEMENT  
SUR LES GESTIONNAIRES PROFESSIONNELS

Quelle est l’avenir de la profession de gestionnaire ? Je cherche 
des pistes de réponse à cette question. Je veux aussi démontrer 
toute l’importance de l’apprentissage dans ce domaine. Nous 
devons apprendre, pour ensuite mettre en pratique, donc agir 
et finalement transmettre.
Je m’adresse ici autant aux jeunes qu’aux gestionnaires aguerris 
qui sont prêts à coacher et à transférer leurs connaissances à la 
génération suivante. Pour ce faire, on doit revenir à la base et 
accepter d’apprendre avant d’agir, pour finalement céder les 
rênes à de nouveaux gestionnaires professionnels.

S’interroger
• Est-ce que je suis utile dans mon milieu professionnel ?
• Est-ce que je peux encore apprendre ?
• Est-ce que j’aime les gens que je côtoie ?
• Quelle est ma contribution à mon équipe ?
• Est-ce que j’ai confiance en moi-même ?
• Quels sont mon plan d’action et mon échéancier ?
• Qu’est-ce que mon rôle m’apporte ?
• Qu’est-ce que je donne aux autres ?
• Quelles sont mes aspirations ?
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Le capital financier était jadis au sommet de la pyramide ; 
aujourd’hui, c’est plutôt le capital humain, en raison de la 
rareté et de la mobilité de la main-d’œuvre. Très peu de diri-
geants et de gestionnaires professionnels sont disponibles sur 
le marché. De plus, la durée d’un emploi se rétrécit chaque 
10 ans. Dorénavant, nous devons porter toute notre attention 
sur le maintien en entreprise des bons gestionnaires. La meil-
leure façon de retenir ces derniers, c’est de leur permettre de 
s’interroger, et de répondre aux questions avec eux, en leur 
facilitant la tâche par des politiques adaptées à chaque situation.
Si les gestionnaires ne sont plus satisfaits, ils vont aller voir 
ailleurs. Nous devons donc nous rapprocher de nos gens et 
bien lire notre environnement. Cela exige une grande capacité 
d’adaptation de la part des hauts dirigeants.

Nouvelles formes d’organisation

Le modèle actuel d’organisation pyramidale, créé il y a plus 
de 100 ans, éprouve des difficultés. Il existe de nombreux 
exemples de ces grandes et très grandes entreprises telles que 
Sears, Dupont, Esso, Standard Life et bien d’autres qui ont 
disparu ou peinent à se relever.
Aujourd’hui, les entreprises démarrent avec l’argent des sociétés 
de capital de risque qui investissent dans l’innovation, donc le 
capital intellectuel des individus. Auparavant, elles s’appuyaient 
sur le capital, sur l’immobilier, sur la richesse. Les entreprises 
de la FAGA − Facebook, Apple, Google, Amazon − s’appuient 
sur la richesse des investisseurs, qui misent pour leur part sur 
l’innovation et le capital intellectuel des individus. Ces deux 
approches fonctionnent désormais en parallèle.
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Nous devons faire face à de grandes transformations iné-
luctables. La réussite de nos organisations dépend de notre 
capacité à travailler en équipe avec les jeunes, les gens matures 
en matière de gestion et les administrateurs chevronnés qui 
deviennent des coachs. Il s’agit de sortir du type de gestion 
où l’ensemble des décisions et des solutions proviennent du 
sommet de la pyramide.
Si nous reculons de 100 ans, tout était relativement simple, 
puisque la solution émanait de la haute direction. C’est devenu 
plus compliqué dans les années 50, lorsqu’on s’est rendu compte 
que les meilleures solutions venaient d’un peu partout dans 
l’entreprise. C’est alors que les dirigeants ont commencé à 
former des comités de direction, à impliquer d’autres dirigeants 
et à les écouter.
Dans les années 70, les problèmes sont devenus plus difficiles 
à déterminer, c’est alors qu’est apparu le mot problématique. 
Ce dernier réfère à une situation qui cache plusieurs problèmes, 
dont les solutions sont entre les mains de gens de l’organisation, 
et quelquefois à l’extérieur de celle-ci. C’est à la même époque 
que sont apparus les grands et les petits bureaux de consultants 
qui proposaient des solutions nouvelles.
Faisons-nous actuellement face à un chaos ? Non, mais le 
contexte est extrêmement complexe. Le chaos, c’est une désor-
ganisation totale, alors que face à une situation complexe, 
nous pouvons mobiliser une équipe de professionnels internes 
et externes qui analyseront la situation dans sa complexité et 
proposeront des solutions tout aussi exigeantes que nécessaires. 
Nous connaissons cette complexité dans la gestion de nos 
technologies de l’information et des communications, où 
tous les 5 ou 10 ans, nous devons changer nos logiciels, où 
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tous les 3 ou 4 ans, nous devons renouveler nos équipements 
informatiques.
Or, dans une organisation, l’extrême complexité d’un environ-
nement n’est pas associée à la structure de l’organisation, mais 
aux relations entre les personnes. Les gens dans nos entreprises 
interagissent entre eux et les frontières sont très volatiles. Les 
dirigeants doivent lâcher prise, informer, former, confier des 
tâches à leurs directeurs et leur remettre les responsabilités qui 
vont de pair avec ces tâches. Ils doivent leur faire confiance 
pour l’exécution, développer des tableaux de bord pour 
mesurer les résultats afin de réagir rapidement en équipe, et 
souligner tout autant les réussites que les échecs. Les gens de 
l’organisation ont également intérêt à choisir les membres de 
leur équipe, et cette interaction en continu se fait et se défait 
en fonction des projets en cours.

Nouvelle forme de hiérarchie

Une nouvelle forme d’organisation fait appel à une nouvelle 
forme de hiérarchie. Le système hiérarchique traditionnel est 
remplacé par une structure horizontale, où les collaborateurs 
s’autodirigent. Les dirigeants deviennent des coachs. Ce n’est 
pas l’anarchie, puisque des règles et des valeurs garantissent 
la pérennité de l’organisation.
Cette forme d’entreprise libérée est fondée sur la mise en 
œuvre formalisée de l’intelligence collective. Le principe de 
service ou de secteur est éliminé et au lieu de s’en tenir aux 
descriptions de tâches, on s’intéresse au rôle de chacun. Les 
rôles sont assurés de façon autonome dans des groupes qui 
partagent un même but.
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L’intelligence collective prend alors une place centrale où 
l’analyste financier n’est pas limité à un service, puisqu’il 
analyse tant les ventes et leur marge brute que les achats, la 
logistique, la rentabilité des investissements en technologie, 
en équipements ou en bâtiments. De même, l’équipe de vente 
a pour principale tâche de vendre, mais en tenant compte 
de la gestion du risque et des orientations de l’organisation 
quant aux territoires et à la croissance recherchée, tant locale 
qu’internationale.
Ainsi, dans une organisation, est-ce qu’un contrôleur se limite 
à produire des états financiers précis dans le but de fournir 
les résultats du passé à la haute direction ? C’est un de ses 
buts, mais c’est probablement le moins important puisque les 
états financiers nous parlent du passé. Les résultats ont une 
valeur ajoutée lorsque, lors de notre analyse, ils nous aident 
à identifier nos forces et nos faiblesses afin d’améliorer notre 
façon de faire maintenant, et ainsi d’atteindre nos objectifs. 
Il est désormais essentiel que nos contrôleurs comprennent 
leur mission.
La nouvelle forme d’organisation doit être en constante évolu-
tion. Elle se base sur une utopie réaliste qui s’incarne dans des 
pratiques de gestion innovantes inspirées par le développement 
de la conscience humaine au fil du temps, et sur des expériences 
au sein de nos organisations. Il y a plus de 100 ans, la façon 
de gérer une entreprise était complètement différente de ce 
qu’elle est aujourd’hui et cela continue d’évoluer.
Aujourd’hui, chaque être humain veut vivre pleinement, se 
réaliser, être lui-même. Dans nos organisations, l’énergie doit 
circuler et les gestionnaires ont la responsabilité de réduire les 
tensions. Les collaborateurs doivent être plus autonomes, afin 
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que le plein potentiel de chacun puisse émerger. La confiance 
et la responsabilisation des collaborateurs sont centrales.
L’organisation est considérée au même titre qu’un être vivant. 
Chaque organisation a une personnalité, des valeurs, des 
qualités ainsi que des forces et des faiblesses. Le développe-
ment des styles de gestion des organisations suit les stades de 
développement de la conscience humaine.

Les outils facilitateurs de collaboration
Je suis toujours à la recherche d’outils simples à comprendre. 
En ce moment, nous en avons beaucoup qui viennent du passé. 
Nous devons innover en prenant en considération :

• Les interfaces multiples dont la complexité technologique 
augmente jour après jour ;

• Les interprétations différentes de chaque individu, afin que 
chacun soit ouvert et pense davantage au bien commun 
qu’à avoir gain de cause ;

• Les interactivités constantes et fragiles : le directeur général 
ou le grand patron ont la responsabilité de favoriser les 
échanges afin de toujours trouver la meilleure solution 
pour l’organisation et non pour leur propre avantage.

Ces 3 éléments ont des répercussions sur la communication au 
sein d’un milieu. Si nous interprétons une situation différem-
ment, soyons heureux : nous ne pouvons pas tous penser de 
la même façon, ce serait préoccupant. Auparavant, les firmes 
américaines de consultants recrutaient exclusivement dans les 
grandes universités de gestion ; maintenant, elles le font de 
plus en plus dans les écoles où on enseigne l’art. Cela fragilise 
la collaboration, puisque nous sommes très différents les uns 
des autres, tant sur le plan de nos connaissances que sur celui 
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de notre façon de les transmettre. Chaque personne a donc 
une nouvelle responsabilité fondamentale qui est de favoriser 
la communication et de créer la collaboration.
Cette collaboration tiendra compte des interfaces multiples 
dont nous disposons, de nos interprétations différentes des 
situations, et de nos interactions constantes et fragiles au 
quotidien.
Le graphique ci-dessous illustre les éléments qui viennent tein-
ter la communication, élément essentiel à toute collaboration. 
Au centre se trouve ce que nous essayons tous d’atteindre, 
c’est-à-dire une interrelation, une « relation de réciprocité » dans 
laquelle chacun a la parole, se sent entendu et peut se réaliser.

Figure 1
Interrelations dans un contexte de collaboration

IntégritéIdentité

Interdisciplinarité

Incertitudes

I
Interactions Interférences

Intérêt

1.  Interactions
Dans les espaces collaboratifs, au lieu de nous associer avec des 
gens qui nous ressemblent, il s’avérerait plus profitable d’aller 
vers ceux qui nous proposent une approche différente de la 
nôtre, qui provoquent un choc. Nous devons cesser de nous 
prendre trop au sérieux, de penser que l’on possède la vérité.

2.  Interdisciplinarité
Nous devons bien sûr faire de la gestion, puisque c’est le métier 
du gestionnaire, du président-directeur général, du directeur 
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général et de tous les directeurs, mais nous devons nous ouvrir 
à tous les autres, tels que les chercheurs, les créateurs et les 
analystes, puisqu’ils peuvent grandement contribuer au succès 
de l’organisation par leur approche novatrice.

3.  Identité
Nous devons accepter que les gens n’appartiennent qu’à eux-
mêmes. Ils sont bien sûr rattachés à leur secteur d’activité, 
que ce soit la finance, les ventes, la logistique, les achats ou 
la production, mais ils n’appartiennent pas à l’organisation. 
Les gens s’identifient à ceux avec qui ils partagent du temps 
concrètement, non avec un concept tel qu’une organisation.

4.  Intégrité
Est-ce que vous faites ce que vous dites et dites ce que vous 
faites ? Est-ce que vous exprimez haut et fort les valeurs qui 
vous animent ? Par exemple, le respect est en haut de ma 
liste de valeurs, tout comme le partage, l’équité et l’éthique. 
C’est en fonction de ces valeurs que je tâche de prendre mes 
décisions, quotidiennement.

5.  Intérêts
Nos intérêts divergent parfois de ceux des autres. Les gens 
pensent à eux-mêmes avant de penser à l’organisation, et 
l’intérêt pour un travail diffère de l’un à l’autre. Un certain 
individualisme prédomine. En découvrant les intérêts d’une 
personne, il est plus facile d’établir une relation.

6.  Interférences
Nous sommes de plus en plus en mouvement et tout change 
rapidement. On ne peut plus planifier à long terme. Il y a à 
peine 5 ans, nos plans de financement devaient nous permettre 
de prévoir nos résultats pour les 3 années à venir. Aujourd’hui, 
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nous budgétons pour les 12 prochains mois en précisant que 
nous ajusterons nos hypothèses et notre budget aux 6 mois. 
Étant donné toutes ces interférences, nous devons développer 
notre capacité à nous concentrer et analyser davantage de 
données. Nous devons être de plus en plus agiles. À nos valeurs 
et à nos qualités, nous ajoutons l’agilité.

7.  Incertitude
Tous ces i convergent vers le mot incertitude. Je n’aurais pas 
imaginé l’an dernier que l’incertitude occuperait une place 
aussi importante dans ma réflexion, cette année. Et pourtant, 
l’avenir est à inventer et les modèles du passé ne répondent 
plus aux nouvelles questions et ne correspondent plus à la 
réalité d’aujourd’hui et de demain. Nous devons accepter le fait 
que dans ce nouveau contexte de collaboration, un dirigeant 
n’exerce plus le même contrôle et doit accepter de lâcher prise. 
Nous devons apprendre à vivre avec la volatilité.
C’est tout un casse-tête que de vivre avec les 7i. Pour y arriver, 
nous devons développer les qualités requises. À noter que 
toutes ces approches ne concernent pas seulement notre vie 
professionnelle, mais tout autant notre vie personnelle.

Les qualités requises d’un gestionnaire
Un gestionnaire doit comprendre l’importance de se dévelop-
per en tant qu’individu. Pour appuyer les 7i, on peut identifier 
4 grandes qualités de base :

1.  Connectivité
Avoir la capacité d’aller vers les gens, ce qui suppose d’avoir 
confiance en soi-même et d’être capable de développer les 
outils requis pour bien communiquer.
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2.  Adaptabilité
Chacun doit revoir son ouverture aux autres, aux nouvelles 
idées, ainsi que sa capacité d’adaptation.

3.  Flexibilité
Un individu rigide, campé sur ses croyances, aura de la diffi-
culté à survivre longtemps dans un monde sans frontières et 
en constant changement, où la technologie et la robotisation 
font en sorte que tous nos processus sont exécutés plus rapi-
dement et où l’intelligence artificielle nous pousse à devenir 
plus flexibles, et ce, quotidiennement.

4.  Autonomie
Nous avons besoin de gestionnaires qui sont des leaders 
transformationnels, des leaders inspirants. Pour le devenir, 
chaque personne qui a une tâche à accomplir doit également 
porter la responsabilité du résultat. Le responsable doit assu-
mer son autonomie. De plus, le leader doit faire en sorte que 
chaque membre de son équipe développe ses habiletés, par 
la formation et par ses conseils. Ensuite, les leaders d’une 
organisation doivent augmenter l’agilité de leur unité. Des 
gens plus autonomes formeront des unités plus agiles.
D’ailleurs, ces unités doivent être réduites, dans les grandes 
entreprises. Une unité en décroissance durable1 pourra s’allier à 
d’autres. De cette façon, les interactions diminuent et deviennent 
plus faciles à gérer. Par la suite, la création de divisions, de 
filiales et de partenariats favorisera la synergie. Tout cela est 
possible, bien que difficile à réaliser concrètement. De beaux et 
grands défis attendent la prochaine génération de gestionnaires.

1. Processus qui permet de gérer la transition d’une entreprise vers l’informatisation ou la 
robotisation en assurant la pérennité de celle-ci et en misant sur le plein potentiel humain.
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Être gestionnaire aujourd’hui
Bien entendu, les nouvelles formes d’organisation redéfinissent 
la profession de gestionnaire. À quoi ressemble la réalité de ce 
« nouveau » gestionnaire ?
Le travail d’équipe :

• Être gestionnaire aujourd’hui, c’est avoir la capacité de 
travailler en équipe avec des collaborateurs dont le niveau 
de performance diffère, chacun à sa place, pour créer un 
équilibre.

• Être leader en entreprise, c’est inspirer ses collaborateurs.
• Être libérateur, c’est laisser le potentiel de chacun émerger.
• La créativité, c’est simplement sortir du cadre traditionnel.
• La synergie, c’est aligner nos énergies pour atteindre un 

but commun.
• La réalisation de la mission concerne tant la nôtre que celle 

de notre organisation.
Quelle est votre mission personnelle ?
La mienne est d’inspirer les personnes pour qu’elles aient le 
goût de se développer, d’évoluer et de rayonner grâce à mon 
écoute, mon empathie, mon énergie et ma passion, afin de 
faire une différence positive dans leur vie.
Prenez un moment pour écrire votre mission personnelle. Cet 
exercice vous permettra de gagner en conscience quand vous 
posez des actions et prenez des décisions, puisque vous serez 
aligné sur vos valeurs, et conscient de l’importance de votre 
influence positive dans la vie des gens.
Après vous être concentré sur votre propre mission, pensez à 
celle de vos collaborateurs et de votre organisation. Placez l’être 
humain au centre de votre équipe. Laissez vos salariés et vos 
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collaborateurs prendre des initiatives individuelles à l’intérieur 
d’un cadre déterminé. Cette philosophie repose sur un climat 
de confiance mutuelle et d’entraide, et sur la reconnaissance 
de l’apport de chacun.
Établir des objectifs

Seulement 3 % des adultes ont des objectifs écrits. Les personnes qui 
ont des buts écrits ont deux fois plus de chance de réussir que ceux 
qui n’en ont pas. Partager ses objectifs avec quelqu’un augmente 
les probabilités de les atteindre, et les écrire est un des éléments les 
plus importants pour réussir. En écrivant nos buts sur papier, nous 
envoyons à notre subconscient un message très clair. Une zone de 
notre cerveau, le système d’activation réticulaire, est activée, et 
lorsque cette zone est stimulée par l’envoi régulier de signaux en 
rapport avec nos objectifs, nous sommes davantage à l’affût des 
éléments et des personnes qui peuvent nous aider à les atteindre.
Définir des objectifs SMART

S pour spécifique
Avoir un objectif clair est l’élément de départ. Cependant, il 
est préférable de prendre un peu de recul, afin de comprendre 
pourquoi nous souhaitons atteindre cet objectif. Cela doit être 
assez puissant et personnel pour nous permettre de garder le 
cap lorsque ce sera plus difficile. Il est plus facile d’être engagé 
quand l’objectif nous motive personnellement, contrairement 
à un objectif qui n’est pas vraiment le nôtre.
M pour mesurable
Nous devons savoir dès le départ comment déterminer si 
l’objectif est réalisable, et selon quel échéancier. Il s’agit ici de 
définir les indicateurs qui nous permettront de suivre notre 
évolution, notre cheminement. Il est également important de 
savoir dès le départ à qui serviront ces données. En somme :
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• Bien connaître notre point de départ
• Établir des objectifs clairs
• S’assurer de mesurer les divers résultats en cours de route

Cela, dans le but ultime d’assurer la pérennité de l’organisation.
A pour atteignable
C’est une chose de définir un objectif ambitieux, mais il doit 
cependant être atteignable. C’est là que les choses se com-
pliquent. Il est impératif de croire que l’objectif est réalisable. 
Sans cette conviction, nous diminuons considérablement, voire 
anéantissons la probabilité d’y arriver. Notre capacité à y croire 
est le catalyseur qui active le mental et le physique (action). 
Cela contribuera à accroître notre niveau de confiance, lequel 
aura un impact sur notre détermination et notre capacité à 
persister.
R pour réaliste et raisonné
Généralement, ce point nécessite d’analyser comment l’atteinte 
de cet objectif s’accorde avec les autres responsabilités ou 
priorités. Je présume ici que cette réflexion a été faite dès le 
départ. J’utilise le terme raisonné pour traiter des raisons de 
se fixer un objectif. On peut faire un exercice assez simple, 
utilisant des plus et des moins qui démontreront visuellement 
ce qui se produira de positif si l’objectif est atteint, et de 
négatif s’il ne l’est pas. Cela vient renforcer le point initial, à 
savoir pourquoi l’objectif doit avoir été réfléchi afin qu’il soit 
personnel. Lorsque nous sommes conscients des impacts, nous 
passons à un autre niveau d’implication.
T pour temporel
Il est primordial de définir une date de réalisation de tout 
objectif. Nous toucherons peut-être le centre ou arriverons 
juste à côté de cette cible, mais nous savons très bien sur quoi 
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nous tirons La clé est de ne pas viser trop loin dans le temps, 
au risque de perdre l’objectif de vue et de se décourager.
La méthode SMART comporte toutefois des chaînons manquants.
Le plan

Nos objectifs ne se concrétiseront pas si nous ne faisons que 
les écrire sans avoir un plan pour les atteindre. C’est le premier 
élément manquant dans la méthode SMART.
Tout comme les objectifs, ce plan doit être écrit, et nous devons 
y consigner les étapes et les activités nécessaires pour atteindre 
le but. Il est inutile d’y détailler l’ensemble des actions, mais 
nous devons inscrire les activités clés, le volume d’activités et 
leur fréquence.
Les obstacles

Cet élément, qui fait partie des plus importants quant à 
l’atteinte des objectifs, ne figure pas dans la méthode SMART. 
C’est une erreur de ne pas prévoir et analyser les obstacles qui 
peuvent se dresser sur notre route.
Il y a les obstacles extérieurs, et aussi ceux qui sont ancrés en 
chaque être humain. Il est essentiel de ne pas négliger cette 
seconde catégorie qui englobe des croyances, des émotions, 
de mauvaises habitudes, des traits de comportement, etc. Ce 
sont ces obstacles qui doivent être franchis avant même de se 
lancer vers l’atteinte de nos objectifs.
Vous disposez maintenant des cartes indispensables pour être 
à même de définir vos objectifs et de les atteindre. Cependant, 
la méthodologie ne fait pas tout ; vous devez également être 
engagé envers votre propre succès… Et pour cela, il n’existe 
aucune méthode toute faite !



31

CHAPITRE 1 LE QUESTIONNEMENT SUR LES GESTIONNAIRES PROFESSIONNELS 

Planification, réflexion et gestion stratégiques

Un gestionnaire doit toujours chercher à anticiper l’avenir. 
Il cherche à évaluer les menaces et les opportunités afin d’être 
en mode proactif. Avoir une vision à long terme, au moins pour 
les 12 prochains mois, permet de concentrer ses efforts dans la 
bonne direction. La planification stratégique est arrimée à un 
budget, ce qui permet d’obtenir un contrôle des coûts ; elle se 
fait avec l’équipe de direction, alors que celle-ci réfléchit aux 
énoncés et aux orientations stratégiques de la prochaine année.
Dans certains cas, les gestionnaires choisissent de se réfugier 
loin de l’action de l’entreprise pendant quelques jours avec 
quelques proches collaborateurs afin d’édifier cette planifi-
cation stratégique. La réflexion stratégique, c’est se distancer 
des opérations courantes pour pleinement assumer son rôle de 
visionnaire. Une vision stratégique découle de cette réflexion, 
qui permet d’élaborer les orientations stratégiques des pro-
chains mois, de visualiser où s’en va l’entreprise et quel chemin 
sera utilisé pour y parvenir.
La stratégie se définit en continu. La réflexion stratégique 
germe dans l’esprit des membres de la direction, c’est à ce 
niveau que celle-ci doit susciter l’intérêt au départ. Ensuite, elle 
sera communiquée aux autres services et à tous les intervenants 
concernés. Chacune des étapes sera analysée, pensée et pesée 
afin que la stratégie se mette en place dans l’entreprise.
Communiquer et diffuser
Ce qui importe n’est pas uniquement d’avoir une planification 
stratégique, une gestion rigoureuse de l’information, des 
procédés d’affaires bien décrits ou des réunions rodées au 
quart de tour, mais que ces outils soient diffusés, utilisés et 
maîtrisés par les employés. Au sein de l’entreprise qui cherche 
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constamment à optimiser ses marges, le rôle du patron est 
d’être le gestionnaire de ce projet commun, de telle sorte que 
tous les employés soient informés de la stratégie corporative et 
soient mobilisés autour de sa réalisation, toujours afin d’assurer 
la pérennité de l’entreprise.
Gérer les finances 

Au moyen des états financiers et des ratios, il demeure impor-
tant de gérer les actifs, soit le fonds de roulement et les actifs à 
long terme, et de gérer les passifs, soit les dettes à long terme 
et les autres passifs.
Gérer les ressources humaines

La force du gestionnaire, là où il a le plus d’énergie à investir 
une fois ses tâches courantes accomplies, c’est le soutien qu’il 
apporte à ses ressources humaines, sur tous les plans.
L’approche WOOP (Wish – Outcome – Obstacle – Plan) est 
une stratégie d’action utilisée afin de maximiser ses chances 
de réussite. Les 4 étapes sont :

• Clarifier ses aspirations ;
• Définir les bénéfices attendus ;
• Prévoir les obstacles ;
• Élaborer un plan d’action.

Comme vous pouvez le constater, gestionnaire est une réelle 
profession, qui s’apprend et sur laquelle il est bon de réfléchir, 
pour que ceux et celles qui la pratiquent y trouvent satisfaction 
et l’exercent avec cœur et passion.
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LA RÉVOLUTION DU TRAVAIL

L’évolution du travail
Si le gestionnaire d’aujourd’hui doit revoir ses pratiques et 
réfléchir sur ses façons de faire, c’est que l’organisation du 
travail a considérablement évolué au cours des dernières 
décennies. En quelques paragraphes, je vous rappelle comment 
était organisé le travail depuis le début du 20e siècle, et vous 
présente comment cela s’annonce pour le futur.
Voici comment se traduisait autrefois cette approche du travail 
sur le plan opérationnel :

• Hiérarchie pyramidale : président, directeur général, 
directeurs de services, responsables et employés ;

• Horaire fixe de 9 à 17 heures ;
• L’information était cachée, beaucoup de dossiers étaient 

confidentiels ;
• Le commandement était fondé sur la peur ;
• La communication se faisait sur un site technologique local ;
• Le courriel, quand il est apparu, est devenu la principale 

forme de communication ;
• Les gens travaillaient pour l’avancement de la compagnie ;
• La compagnie était fragmentée et isolée ;
• Tous les employés travaillaient à leur bureau.
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Plusieurs de ces caractéristiques sont encore d’actualité dans 
diverses entreprises, mais le changement que l’on constate 
est permanent et ne peut que se poursuivre. Voici donc les 
caractéristiques que nous retrouvons de plus en plus dans 
nos entreprises, actuellement. Ces approches sont appelées à 
s’intensifier.

• La structure de nos entreprises comporte de moins en 
moins de niveaux hiérarchiques ;

• Les horaires sont plus variables et nous retenons de plus 
en plus les services de sous-traitants et d’employés à temps 
partiel ;

• L’information est désormais partagée ;
• L’engagement des employés est fondé sur la mise en valeur, 

la créativité et l’inspiration plutôt que sur la crainte ;
• Nous utilisons la technologie infonuagique ;
• Le courriel est la deuxième forme de communication après 

le cellulaire ;
• Chaque employé crée son propre avancement ;
• Les entreprises sont connectées et engagées ;
• Le travailleur n’est plus attaché à son bureau, il travaille 

n’importe où ;
• L’employé n’est plus lié à vie au même employeur. Il change 

d’entreprise pour réaliser son plein potentiel et peut y 
revenir afin de poursuivre son développement.

Voilà donc le résumé de l’évolution du travail d’hier à 
aujourd’hui. Cette évolution, le vieillissement de la population 
et la mondialisation font en sorte que nous devons trouver des 
solutions de recrutement et de rétention de nos collaborateurs.
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Solutions de recrutement innovantes

Mais avant de recruter, encore doit-on savoir dans quel genre 
de culture travaillera le collaborateur recherché, quelles seront 
ses tâches, ses responsabilités et sa rémunération.
La numérisation, la robotisation, les mégadonnées, l’intel-
ligence artificielle et les objets connectés sont des défis tant 
pour les employeurs que pour les employés. Les travailleurs 
doivent désormais composer avec des technologies complexes 
qui évoluent rapidement, et les entreprises sont en quête de 
profils de collaborateurs de plus en plus spécialisés.
Aujourd’hui, les employés choisissent leur employeur, alors qu’il 
y a 20 ans, les employeurs choisissaient le meilleur candidat 
parmi une pile de CV. Selon diverses études, plus de 80 % des 
entreprises éprouvent des problèmes de recrutement et 60 % 
ont de la difficulté à garder leurs collaborateurs spécialisés. 
Les entreprises doivent donc faire preuve de créativité pour 
affronter ces enjeux. Voici quelques solutions de recrutement 
et de rétention à essayer :

• Encourager le perfectionnement de nos employés

Permettre à tous les employés, même les plus expérimentés, de 
se perfectionner, c’est une façon de favoriser tant la croissance 
de chacun que celle de l’entreprise.

• Repérer les leaders naturels

Dans le but de mobiliser les équipes de collaborateurs et de 
favoriser la rétention du personnel. Le leader naturel se repère 
parfois au sein même de l’organisation, sinon, à l’étape du 
recrutement.
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• Soutenir un programme d’alternance travail-études
Divisant leur temps entre l’école et l’entreprise, les étudiants 
profitent de l’approche concrète de ces programmes et des possi-
bilités de réseautage. Certaines entreprises vont encore plus loin et 
proposent des formations rémunérées adaptées aux besoins précis 
de ces étudiants. Pourquoi ne pas offrir des stages rémunérés, sur-
tout dans les emplois où la main-d’œuvre se fait rare ? L’étudiant 
apprend le métier et pourrait se laisser charmer par l’entreprise.

• Participer aux journées carrières des écoles locales et 
spécialisées

Y envoyer des employés qui sauront projeter une image positive 
et attrayante de l’entreprise et expliquer les métiers qu’on peut 
y exercer.

• Être actif sur les réseaux sociaux
Faire rayonner la culture d’entreprise sur les réseaux et tisser 
des partenariats avec des groupes de recherche d’emploi.

• Créer un programme de recommandations
Encourager les employés à afficher les postes offerts sur leurs 
réseaux sociaux et récompenser ceux qui recommandent des 
perles rares.

• Promouvoir la culture d’entreprise
Le bien-être est primordial. Quelles sont les activités organisées 
par votre entreprise ? Se démarquer de ses concurrents est 
devenu incontournable.
Que vous adoptiez une ou plusieurs de ces solutions, ou que 
vous en inventiez de nouvelles, c’est l’innovation sur tous les 
plans qui permet à votre entreprise d’avoir une croissance 
rentable, et assure sa pérennité.
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Renforcer la direction des ressources humaines
Nous assistons à la transformation numérique et à la robotisa-
tion des tâches, et cela modifie les responsabilités en entreprise. 
Les collaborateurs doivent désormais être davantage axés sur 
la planification et la vérification plutôt que sur l’exécution. 
Si cette dernière est de plus en plus automatisée, l’humain 
demeure celui qui s’assure que les processus sont adaptés à 
chaque situation. Les directions des ressources humaines des 
organisations doivent donc proposer une stratégie d’accompa-
gnement face à la transformation engendrée par le numérique. 
Les ressources humaines sont également impliquées dans des 
enjeux d’anticipation et de prospective associés à l’évolution 
du travail, aux solutions de recrutement innovantes, aux 
nouveaux métiers et aux métiers de demain aux contours 
encore inconnus. Ces innovations ont des impacts sur les 
manières de travailler et sur les règles de fonctionnement de 
chaque entreprise. Dans ces conditions, le gestionnaire des 
ressources humaines doit être présent, anticiper les problèmes 
et accompagner les dirigeants.
On doit brosser les contours d’un métier, construire un référen-
tiel de compétences flexible et évolutif, produire des passerelles, 
des parcours de carrières, mettre en œuvre des formations et 
créer des processus d’évaluation. Le gestionnaire des ressources 
humaines doit maîtriser parfaitement tous ces fondamentaux, 
puisque les pratiques traditionnelles vacillent sous l’effet de 
la transformation numérique et de la décentralisation. Dans 
un tel contexte, les individus sont placés hors de leur zone de 
confort et leur capacité d’adaptation est bousculée.
L’acquisition d’une compétence en entreprise (qui résulte de l’asso-
ciation des savoirs : savoir-être, savoir-faire et savoir-transmettre) 
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suppose une action soutenue par toutes les parties prenantes, 
puisque les métiers en transformation, voire en disparition, 
impliquent un travail profond d’analyse et de consultation.
La disparition d’un métier ou le remplacement d’une manière 
de faire par une technologie (par exemple, la gestion à distance 
des services, le travail à domicile ou dans des espaces ouverts 
et à des heures flexibles) impose de travailler à la gestion des 
effectifs, en respectant le choix des individus et les impératifs 
des entreprises ou des organisations.

Mettre en place d’autres pratiques de formation
Réfléchir aux pratiques de formation exige que la direction des 
ressources humaines se forme aux nouveaux usages, les com-
prenne et les maîtrise : e-recrutement, mise en réseau, systèmes 
d’information, évaluation de la performance dématérialisée, 
formation mobile et à distance… Toutes ces missions font la 
part belle aux robots, à l’intelligence artificielle et à l’analyse 
de données massives (big data). Les candidats maîtrisent les 
réseaux sociaux, et nous nous devons de voir ces derniers 
comme des outils avec lesquels les ressources humaines ont 
désormais à composer. La direction des RH doit donc s’assurer 
de bien comprendre leur fonctionnement, d’être en mesure 
de les différencier, et d’en faire des alliés, dans le but d’attirer 
les compétences attendues par l’organisation.
Il ne suffit pas que la direction des ressources humaines forme ses 
équipes aux technologies numériques, elle doit les préparer à faire 
face à leurs conséquences, à leur influence sur les comportements 
des collaborateurs et des gestionnaires. Celles-ci doivent être 
soutenues et accompagnées dans leur prise en main du numé-
rique. Utiliser une nouvelle technologie demeure aisé, mais en 
comprendre les impacts sur les personnes, les comportements et le 
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travail est loin d’être simple. Analyse, observation, prise de recul 
et accompagnement des équipes seront les maîtres mots pour y 
parvenir. Le traitement des données massives est fondamental, 
et la direction des ressources humaines doit devenir experte en 
la matière. Ces données lui serviront à analyser l’évolution du 
rapport au travail des individus, à produire des hypothèses et 
à cerner les attentes des salariés. Enfin, ces enjeux nécessitent 
d’aborder autrement la formation en réinterprétant les méthodes 
séculaires. Les nouvelles technologies proposent chaque jour 
davantage de possibilités d’accéder à des connaissances brutes 
(livres numériques, bases de données) ou problématisées.

Les défis de la gestion intergénérationnelle
Un gestionnaire s’est offusqué qu’un jeune employé ait refusé une 
occasion de promotion. Membre d’une équipe de compétition en 
planche à neige, celui-ci a justifié son refus en expliquant que le 
travail inhérent à un poste supérieur nuirait à la pratique de son 
sport. « J’ai encore 1 ou 2 années de compétition et je ne suis pas 
prêt à faire ce compromis », a-t-il expliqué. Cette situation illustre 
le choc actuel entre des générations dont les valeurs diffèrent.
Les traditionnels (nés environ entre 1922 et 1945) ont vécu la 
Deuxième Guerre mondiale, la grande dépression économique 
et la montée de l’industrialisation. Ils valorisent le respect de 
l’autorité, la rigueur et le dur labeur.
Les baby-boomers (1946-1960) ont façonné la société en fonc-
tion de leurs besoins. Ils sont au pouvoir en ce moment. Ils ont 
vécu une période de grande croissance et de prospérité. Ce sont 
des gens valorisant la hiérarchie, la réalisation professionnelle 
et la sécurité financière. Ils ont constitué la première génération 
des bourreaux du travail et ont connu une augmentation du 
taux de divorce.
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Les boomers sont très compétitifs. Ils souhaitent gagner, 
dépasser les autres et avoir le dessus sur ceux-ci. Le travail, 
la réussite et la carrière sont leurs grandes priorités. Ils y 
consacrent énormément de temps, participent à des comités 
et sont très engagés dans leur milieu professionnel. Le travail 
est pour eux un milieu de vie, puisqu’ils y passent le tiers de 
leur existence. Les boomers y investissent donc du temps pour 
développer des relations harmonieuses et tisser des liens. C’est 
leur manière d’être heureux au travail.
La génération X (1961-1981) représente principalement les 
enfants de cette première vague de divorces. Ils ont subi 
l’ambition de leurs parents et les plus vieux ont été témoins 
des licenciements massifs dus aux récessions des années 1980 
et 1990. Ce contexte a eu pour résultat de désillusionner les 
jeunes et de les obliger à se prendre en main. Cette génération 
a donné naissance à beaucoup d’entrepreneurs, de travailleurs 
autonomes et d’individus indépendants désireux de concilier 
leur travail et leur vie familiale.
C’est la relève avec ses aspirations et ses craintes. Le X ressent 
moins le besoin de socialiser ; cela représente pour lui une perte 
de temps. Il déteste jouer le jeu et se faire du capital politique. 
Les X accordent plus d’importance à leurs enfants et à l’équi-
libre travail et famille. Ils ont le goût de faire simplement les 
heures pour lesquelles ils sont payés.
La génération des Y (1982-2005), dont certains sont des mil-
lénariaux, a été initiée dès son plus jeune âge aux nouvelles 
technologies de l’information. Ayant accès au monde par 
l’ordinateur, ces jeunes ont vu l’arrivée de la mondialisation. 
Ils sont curieux, désireux de s’impliquer socialement et friands 
de connaissances. Ils sont plus traditionalistes.
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Contrairement aux générations précédentes, ils rejettent l’auto-
rité, cherchent à augmenter leur employabilité en multipliant 
les occasions d’apprendre et de diversifier leurs compétences. 
Ils refusent de laisser leur travail empiéter sur leur vie per-
sonnelle, demandent à être consultés et veulent avoir une 
rétroaction. Ils investissent beaucoup de temps si leur travail 
les passionne, mais davantage par plaisir que par ambition. Si 
un projet les intéresse vraiment et rejoint leurs valeurs, ils se 
donneront à 100 %, mais ils n’auront pas envie d’en donner 
plus à un employeur en qui ils n’ont pas confiance.
Les gestionnaires sont inquiets devant cette génération 
montante qu’ils trouvent difficile à gérer. Qu’en sera-t-il de la 
productivité et de la rentabilité s’ils se plient à leurs demandes ? 
Comment arriveront-ils à responsabiliser ces jeunes qui ne sont 
plus loyaux à l’entreprise ? Y aura-t-il de nouveaux entrepre-
neurs et des cadres parmi cette relève ?
Le rapport au travail est différent pour chaque génération. 
Naturellement, des différences individuelles existeront toujours, 
mais on peut tout de même trouver certaines valeurs et attitudes 
communes à la plupart des individus d’une même génération.
Malgré ces différences, toutes les générations veulent réussir, 
avoir du succès et réaliser leurs ambitions. Quel est l’ingrédient 
pour y arriver ? Avoir confiance en soi. Qu’est-ce que souhaite 
la relève ? Réussir un projet de vie, réussir sa vie personnelle, 
familiale et économique. Avoir du succès, c’est satisfaire une 
ambition.
Le défi sera de concevoir des stratégies afin d’attirer, de motiver 
et de retenir une main-d’œuvre de plus en plus rare. Il n’existe 
aucune recette magique : les organisations devront comprendre 
et respecter la relève, et s’adapter à ses besoins.
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Je préconise des échanges constants pour aplanir ces différences 
et s’apprivoiser les uns les autres. Dans le mentorat traditionnel, 
c’est la personne la plus expérimentée qui apprend des choses 
au jeune ; dans un mentorat de réciprocité, l’apprentissage 
est mutuel.
J’ai une pleine confiance dans la relève qui va bientôt prendre la 
place des boomers. De plus en plus de jeunes sont bien formés, 
sur le plan technologique autant qu’économique, et sont prêts 
à occuper des postes de direction dans les grandes entreprises 
ou les PME, ou encore à prendre la relève des entrepreneurs 
dans les PME en devenant actionnaires.

Mieux comprendre la motivation au travail
La motivation est un concept central en gestion des ressources 
humaines, puisqu’elle fait référence aux efforts et à l’énergie 
investis dans le travail. La motivation est une énergie qui 
sert à déclencher et à réguler les comportements au travail, et 
détermine par conséquent la direction, la durée et l’intensité 
des comportements en emploi.
Une équipe moins motivée est moins productive et moins fiable, 
et toute l’entreprise en souffre, surtout dans une PME. Tout 
le monde désire avoir des employés motivés : les gestionnaires 
des ressources humaines, les employeurs, les superviseurs, etc. 
Mais encore faut-il savoir par quoi les individus sont motivés. 
La motivation est un concept qui ne varie pas uniquement en 
intensité, mais aussi en qualité. La motivation peut prendre 
plusieurs formes, qui existeront à divers degrés chez un 
travailleur. Le type et le niveau de motivation d’un travailleur 
entraîne des conséquences psychologiques, physiques, compor-
tementales et économiques.
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Un cadre utile et particulièrement efficace pour comprendre 
et stimuler la motivation au travail est la théorie de l’auto-
détermination2. Par rapport à d’autres théories connues, 
l’autodétermination a le mérite d’identifier tous les types de 
motivation et leurs conséquences, de montrer et d’expliquer 
quels sont les éléments d’une bonne motivation, et de voir 
leurs sources en milieu de travail.
Bien qu’il soit évident que la grande majorité des gens doivent 
travailler pour gagner de l’argent, les recherches sur l’autodé-
termination ont mis de l’avant qu’une importance trop grande 
est accordée à ce type de motivation au détriment des autres. 
Bien souvent, une personne décidera de rester à l’emploi d’une 
entreprise où elle est heureuse et où elle s’épanouit, plutôt que 
d’accepter, par exemple, une offre ailleurs avec un meilleur 
salaire, voire avec de meilleurs avantages sociaux. C’est un lieu 
commun, mais rappelons-le quand même : l’argent ne fait pas 
nécessairement le bonheur.
À titre d’exemple, un courtier sera certainement plus motivé 
par l’argent qu’un contrôleur, par exemple, puisque sa rému-
nération est basée sur le volume de transactions qu’il réalise. 
La force de l’autodétermination couvre les divers types de 
motivation, tant en ce qui concerne la qualité que la quantité, 
et permet une meilleure compréhension de la motivation reliée 
aux attitudes, à la fixation d’objectifs et à toutes les autres 
motivations sous-jacentes.
Chaque employé, quel que soit son niveau hiérarchique, a un 
travail à faire, mais certains dépassent leur définition de tâches et 
ont une vision de leurs responsabilités en relation avec l’ensemble 

2. E.L. Deci, & R.M. Ryan, (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human 
behaviour. New York, Plenum Press, 372 pages..
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de l’entreprise. Ces gens ne travaillent pas en solo et agissent 
en tenant compte de tous les services ou des divers secteurs 
de l’entreprise. Ils ont donc une conscience de l’entreprise ou 
de l’organisation qui va bien au-delà de leur poste de travail 
ou de leur service. Pourquoi cette ouverture sur l’ensemble de 
l’entreprise ? Parce que cette approche correspond à leurs valeurs ? 
Parce qu’ils veulent bien paraître aux yeux de leur patron ? Peut-
être obtenir un boni à leur prochaine évaluation ?
Nous pouvons résumer ainsi ce qu’engendre la motivation 
chez un employé :

• Conséquences psychologiques : plus de bien-être, plus de 
concentration et de plaisir au travail, plus d’engagement ;

• Conséquences physiques : plus d’énergie et de vitalité ;
• Conséquences comportementales : plus de partage d’infor-

mations, meilleure performance, intention plus faible de 
partir ;

• Conséquences économiques : moins d’absences, moins de 
présentéisme, plus de revenus (salaires, bonis, commissions), 
promotions.

Mais lorsqu’un collaborateur n’est pas heureux dans son 
travail, toutes ces conséquences positives peuvent faire place 
à leur équivalent négatif.
Si nous déterminons les besoins psychologiques les plus 
centraux de nos employés, et que nous pouvons les satisfaire, 
pour favoriser leur bien-être, nous tendrons vers l’atteinte d’un 
fonctionnement optimal.
Un besoin est un élément indispensable qui, lorsque satisfait, 
mène au fonctionnement optimal, au bien-être et à l’adaptation 
et qui, lorsque insatisfait, génère un fonctionnement mitigé, 
un bien-être moindre ou un mal-être et moins d’adaptation.
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Les 3 besoins psychologiques innés et universels sont la com-
pétence, l’autonomie et l’affiliation sociale. Nous pouvons 
penser que si notre milieu de travail, où nous passons le tiers de 
notre vie consciente, est un endroit où nous pouvons satisfaire 
nos besoins, nous offrirons alors certainement une bonne 
performance au travail. Nous pourrons nous développer, 
apprendre, expérimenter, et transmettre nos connaissances 
aux autres. C’est toute l’entreprise qui en tirera profit autant 
que nous en tant qu’employé ou collaborateur.
La rémunération, les relations de travail avec le supérieur 
immédiat et l’organisation du travail sont les principaux leviers 
qui ont un impact sur la motivation des travailleurs, leur 
bien-être et leur performance générale.

Le bonheur au travail
Le bonheur au travail représente aujourd’hui une quête conti-
nuellement inassouvie dans une économie de marché axée 
sur la performance. Bien des dirigeants et des entrepreneurs 
s’imaginent encore que le bonheur des employés s’achète par un 
salaire plus élevé ou de meilleures conditions de rémunération.
Nous devons certes penser à répondre à nos besoins de base, 
mais est-ce là une raison suffisante pour demeurer à un poste 
où nous sommes fondamentalement malheureux ? Dans un 
contexte de plein emploi, les employeurs doivent travailler 
plus fort pour conserver leurs talents, puisque l’argent seul ne 
retiendra pas ces derniers. Nous devons regarder en haut de 
la pyramide des besoins : nous retrouvons les besoins d’ap-
partenance, d’estime de soi et d’accomplissement. La gestion 
traditionnelle se concentre généralement sur la base de la 
pyramide : les besoins physiologiques et les besoins de sécurité. 
Les gens recherchent aujourd’hui un sens à ce qu’ils font ; 



46

CHAPITRE 2 LA RÉVOLUTION DU TRAVAIL 

leur travail va au-delà de la tâche, c’est une extension de leurs 
valeurs, une occasion de se réaliser.
Comment faire alors pour avoir des employés heureux ? Le 
bonheur est fondamentalement individuel ; à tout un chacun 
de trouver ce qui le rend heureux. Comment lui faire une place 
en milieu de travail ? En transposant les valeurs individuelles 
dans une culture d’entreprise forte et vivante. L’entreprise 
est organique : elle se compose d’êtres vivants qui vibrent à 
la force de la passion collective. On doit ramener la flamme 
dans les équipes de travail et s’assurer que cela entraîne une 
contamination positive au sein du groupe. La vision, la mission 
et les valeurs n’auront jamais eu autant d’importance. Elles 
doivent être endossées par les travailleurs, car cela contribue 
à leur réussite.
Le bonheur au travail est l’affaire de tous. Le collectif s’en-
tretient. Le climat de travail est à protéger autant par les 
dirigeants que par les employés, qui se prêtent au jeu chaque 
jour. On doit savoir parler, communiquer, faire des critiques 
constructives, cerner les problèmes et surtout désamorcer les 
conflits pour rester en équilibre. Une culture forte promeut 
la transparence et l’authenticité. On doit y mettre du temps, 
comme dans toute relation.
Les relations organisationnelles sont souvent négligées. La 
technologie limite beaucoup les contacts humains, qui sont 
nécessaires pour forger des liens. On doit savoir se déconnecter 
pour réellement se reconnecter. Les dirigeants doivent com-
prendre que l’entreprise sera performante si les individus qui 
la portent sont heureux. Des employés heureux en donnent 
plus, ils travaillent fort pour la réussite et ont la mission de 
l’entreprise dans la peau.
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Pour ce faire, la politique organisationnelle doit être revisitée. 
La culture organisationnelle3 doit se trouver au cœur des 
planifications au même titre que les finances ou la produc-
tion. On ne parle pas de gestion des ressources humaines, 
mais de développement du potentiel humain en entreprise. 
La nuance est majeure : on gère une ressource ; on développe 
des individus.
L’entreprise doit trouver des façons de faciliter la vie à son 
équipe. Ce sera par exemple de demeurer flexible concernant 
les heures de travail, d’autoriser parfois le travail à la maison 
si un enfant est malade, de payer des titres de transport à 
ses employés ou de favoriser le transport partagé comme 
avantage. Tous ces petits gestes permettent à une entreprise 
de réduire son taux de roulement, parce qu’elle s’occupe de 
ses collaborateurs.
Le bonheur au travail est possible. Il doit simplement être 
repensé en fonction des valeurs humaines. Après tout, le travail 
est un lieu de socialisation, un endroit où s’accomplir. On doit 
être capable de le faire au-delà des tâches.
L’une des responsabilités de chaque individu, c’est de choisir 
judicieusement les gens qui l’entoureront. C’est à chacun 
que revient la tâche de faire ses propres choix. Les bonnes 
personnes peuvent apporter de l’inspiration, des contacts, une 
énergie positive, de la motivation et de nouvelles compétences.
On l’a dit, pour créer une équipe performante, tout commence 
par le leader. Ce dernier attire les gens vers lui et s’en tient 
aux plus hauts standards. Ici, la communication est la clé. 

3. On définit la culture organisationnelle comme l’ensemble des valeurs, des croyances 
et des attitudes d’une entreprise ou d’une organisation. Ces dernières influencent le 
comportement des employés au travail.
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Si une personne ne comprend pas une tâche, le dirigeant 
est responsable de cette lacune. Chaque membre de l’équipe 
doit comprendre l’objectif du groupe et ses responsabilités 
personnelles. Tous voudront ensuite construire quelque chose 
de grand avec des gens qui partagent le même enthousiasme 
face aux défis. Le leader s’assure que chacun de ses équipiers 
est satisfait de la situation, et c’est alors que tous sont gagnants.
Cela ne consiste pas à faire de la microgestion et à donner un 
peu à chacun selon ses caprices. Gardons en tête que l’objectif 
d’une équipe est d’augmenter la productivité de tous. Pour 
cela, chaque membre de l’équipe doit y occuper sa place de 
façon optimale. Or, on l’a mentionné précédemment, on peut 
faire passer plusieurs entrevues, vérifier que le candidat possède 
les bons diplômes, et lui donner à faire tous les tests psychomé-
triques, s’il ne peut pas faire le travail ou s’intégrer à la culture, 
cela ne sert à rien. Parfois, ce n’est pas la personne qui réussit 
le mieux toutes les entrevues qui fera un bon travail, mais celle 
qui est la moins susceptible de faire un bon travail sur papier 
qui excelle dans le monde réel des opérations. Autrement dit, 
pour former une équipe de rêve, aucune formule ne garantit 
le succès ; on y va par des essais et des erreurs.
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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le chef d’orchestre amène tous ses musiciens à donner le 
meilleur d’eux-mêmes afin d’interpréter une œuvre complexe 
avec harmonie et efficacité. Le directeur général tient ce rôle 
pour ses équipiers.
Dans le profil du poste, on retrouve la plupart du temps ceci : 
le directeur général a pour principal mandat d’organiser, de 
planifier, de diriger, de coordonner, de contrôler les activités 
ainsi que les ressources humaines et informationnelles, en 
accord avec la mission, les valeurs et les règlements de l’or-
ganisation, ainsi que de s’assurer de la mise en œuvre et de 
la réalisation des décisions du conseil d’administration, en 
fonction des orientations définies.
Tous les dirigeants d’entreprises et d’organismes acceptent 
cette définition, mais ce dont je traite ici concerne non pas les 
tâches et les responsabilités, mais les habiletés, les compétences 
particulières, ainsi que les qualités essentielles à l’exercice du 
rôle de directeur général.

Les habiletés, les compétences et les qualités essentielles
Le directeur général est un passionné, un créatif qui doit :

• Posséder une puissante motivation personnelle à faire 
avancer les choses, à atteindre les résultats escomptés ;

• Provoquer le changement en inspirant les autres à s’investir ;
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• Percevoir les enjeux stratégiques ; c’est ainsi qu’il s’approche 
de ses objectifs ;

• Être assoiffé de connaissances, et mettre continuellement 
ses compétences à jour ;

• Avoir une vision claire de la mission, de la stratégie et de 
la culture de son organisation ;

• Veiller sur l’ensemble de l’organisation, puisque c’est lui 
qui mène la parade ;

• Posséder une autorité naturelle ; il a le pouvoir de décider, 
puisque les gens ont envie de le suivre.

Le directeur général s’appuie sur sa crédibilité :
• Elle inspire confiance, et c’est fort de celle-ci qu’il influence 

son entourage ;
• Elle s’est construite sur sa compétence, sa transparence et 

son ouverture ; il consulte son équipe avant de prendre de 
grandes décisions.

Aussi :
• Il est cohérent ; il fait ce qu’il dit et dit ce qu’il fait ;
• Il doit avoir de bonnes habiletés relationnelles et une bonne 

capacité à communiquer ;
• Il est courageux et ne craint pas les embûches ;
• Il sait faire face aux problèmes et trouve toujours une 

solution ;
• Pour lui, l’intérêt de l’organisation passe au-dessus des 

intérêts individuels ;
• Il a le courage de ses convictions et est prêt à affronter le 

conseil d’administration pour transmettre son point de 
vue, dans le respect ;
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• Il apporte des changements et les gère ; il doit donc travail-
ler avec ses équipes pour leur faire comprendre la nécessité 
d’apprivoiser le changement ;

• Il fait des erreurs et les admet ; il apprend de celles-ci, 
il les transforme en apprentissages et en occasions de 
développement personnel ;

• Il accompagne ses gestionnaires ; il clarifie leurs rôles, 
leurs tâches et leurs responsabilités, reconnaît leurs bons 
coups, leur fait découvrir la richesse qui se trouve dans 
leurs erreurs, puisqu’elles leur permettent d’améliorer leurs 
connaissances et d’étoffer leur expérience.

Voici les qualités essentielles d’un leader dans le contexte 
des changements que nous vivons : l’intégrité, l’éthique, la 
collaboration.

L’intelligence émotionnelle

L’intelligence émotionnelle permet à un gestionnaire de faire 
face aux diverses situations avec un meilleur contrôle de ses 
émotions, et de créer un climat de travail sain et harmonieux 
pour tous ses collaborateurs. Les psychologues Peter Salovey 
et John Mayer4 ont défini l’intelligence émotionnelle comme 
étant constituée de 3 types de capacité :
La perception, l’appréciation et l’expression des émotions chez 
soi et chez les autres ;

• La régulation des émotions chez soi et chez les autres ;
• L’utilisation des émotions dans la résolution de problèmes.

4. Agnès Leblanc (consulté le 9 janvier 2020). « Historique de l’intelligence émotionnelle » dans 
Typaction Coaching, [en ligne], https://typactioncoaching.com/intelligence-emotionnelle

https://typactioncoaching.com/intelligence-emotionnelle
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Le psychologue Daniel Goleman5 a dressé la liste des com-
pétences liées à l’intelligence émotionnelle à mettre en œuvre 
pour un leader :

• La conscience de soi ;
• La confiance en soi réaliste ;
• La compréhension de ses émotions ;
• L’autogestion ;
• La résilience ;
• L’équilibre émotionnel ;
• La motivation ;
• L’empathie cognitive et émotionnelle ;
• La capacité d’écoute ;
• Les compétences relationnelles ;
• L’esprit d’équipe6.

Un individu intelligent émotionnellement est conscient des 
mots et des sentiments, et est capable de les exprimer :

• Il sait définir une situation sans laisser ses émotions teinter 
son interprétation ;

• Il a confiance en lui-même ;
• Il pose un regard positif sur lui-même ;
• Il compose avec ses talents et ses lacunes ;
• Il trouve son propre style de gestion ;
• Il s’entoure de personnes compétentes et complémentaires ;
• Il est empathique envers les sentiments d’autrui ;

5. Daniel Goleman, (2007). Social Intelligence, Hoboken, John Wiley & Sons, 289 pages.

6. Pour davantage de renseignements sur l’intelligence émotionnelle : Marc M. (consulté 
le 9 janvier 2020). « Qu’est-ce que l’Intelligence Emotionnelle » dans Intemotionnelle, 
[en ligne], https://www.intemotionnelle.com/quest-ce-que-lintelligence-emotionnelle

https://www.intemotionnelle.com/quest-ce-que-lintelligence-emotionnelle
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• Il est socialement responsable ;
• Il est indépendant et libre ;
• Il sait amener ses collaborateurs à un niveau supérieur de 

développement et de collaboration ;
• Il sait résoudre les problèmes, il trouve des solutions ;
• Il sait évaluer la réalité avec justesse ;
• Il reste calme et gère le stress en gardant le contrôle sur 

lui-même ;
• Il est heureux et a une vision positive de la vie.

Le directeur général est un influenceur, il joue donc un rôle 
clé dans l’entreprise et dans notre société. Il doit porter le 
changement, l’expliquer, le clarifier et concevoir les meilleures 
façons de le communiquer. Il doit faire preuve d’équité, d’in-
tégrité, de cohérence, d’énergie, et d’intelligence émotionnelle 
dans son type de gestion. Pionnier, il innove et s’assure que 
les pratiques se conforment à un standard élevé de qualité.

Le directeur général et l’isolement
Souvent isolé à cause de sa fonction, le directeur général 
peut avoir le sentiment de manquer d’air dans un contexte 
de mouvance toujours plus exigeant. Il doit parfois prendre 
un temps d’arrêt pour échanger avec ses pairs sur des enjeux 
similaires, sur les bonnes pratiques de gestion, et s’enrichir à 
leur contact.
Mais en tant que créateur, le directeur général doit apprendre 
à vivre seul dans les grands moments où les décisions lui 
appartiennent. Après avoir échangé, discuté, analysé, étudié 
et soupesé le pour et le contre, il doit décider, et s’il est 
convaincu que son orientation est la bonne, il doit la défendre 
jusqu’au bout.
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La pire erreur pour un gestionnaire
Des erreurs, nous en faisons tous, car être gestionnaire, c’est 
prendre des décisions. Dans certaines circonstances, même si 
nous avons bien évalué les enjeux ainsi que les risques, il est 
possible de se tromper.
Un gestionnaire peut faire des erreurs sur l’embauche d’un 
employé, sur l’attribution d’une tâche à une personne, sur sa 
rémunération, sur le choix d’un équipement, d’un logiciel ou 
d’un système informatique, bref, la liste de toutes les erreurs 
possibles est longue.
La pire erreur d’un gestionnaire sera toutefois de ne pas 
admettre qu’il en a fait une. Il essaie alors de se justifier, 
peut-être de jeter le blâme sur une autre personne, ou tout 
simplement de dissimuler son erreur. En agissant ainsi, le 
gestionnaire continue de répéter les mêmes fautes, puisqu’il 
ne fait pas l’ajustement possible – et essentiel – et ne suit pas 
les règles de tout apprentissage.
L’erreur est inhérente au rôle de gestionnaire. Il est important 
de la tolérer, mais il est encore plus important d’apprendre de 
celle-ci pour se corriger. Être vivant, c’est forcément faire des 
erreurs, mais le rester, ça implique de savoir en tirer des leçons.

Les responsabilités d’un directeur général
Le directeur général dirige ou anime habituellement le comité 
de direction, aussi nommé le comité exécutif, et coordonne 
l’ensemble des directions faisant partie de l’organisation. Ce 
comité comprend en principe les responsables assumant des 
postes fonctionnels ou hiérarchiques tels que vice-président ou 
directeur, directeur financier, directeur des ventes, directeur 
des achats, directeur recherche et développement, directeur 
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des opérations, directeur des ressources humaines, directeur 
des technologies et des communications.
Le directeur général a une vision d’ensemble de son organi-
sation. Il assure la communication entre les actionnaires, les 
partenaires, les financiers et les médias. Il facilite celle-ci entre 
le comité de direction et les parties prenantes en contact avec 
celui-ci, telles que les autres directeurs, les directeurs de filiales, 
le conseil d’administration, les représentants du personnel et 
les partenaires stratégiques.
Il dirige et supervise la planification et la réalisation des 
opérations, qu’il s’agisse de la gestion du risque, du secteur 
technique, de la production, du marketing, de la finance ou 
de la commercialisation.
Il gère selon l’approche de la CR3P, soit la croissance rentable 
basée sur le projet d’entreprise, ses processus et les personnes. 
Cette approche est définie au chapitre 11 de cet ouvrage.
Il dirige les finances et recommande les investissements à faire 
en tenant compte du retour sur investissement, des orienta-
tions stratégiques, des budgets et des capacités financières de 
l’entreprise.
Devant la rareté de la main-d’œuvre qualifiée, le directeur 
général supervise la politique de gestion des ressources 
humaines de l’organisation, soit la gestion quantitative et la 
gestion qualitative des ressources humaines, afin d’apporter 
des recommandations à la direction.
Il prend lui-même en charge certaines responsabilités opération-
nelles plus délicates ou qui comportent un risque important.
Il délègue toutes les responsabilités que ses collaborateurs peuvent 
exécuter avec succès. L’important pour le directeur général est 
de trouver l’équilibre entre faire soi-même et déléguer.
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Le directeur général sait s’entourer d’une équipe de collabora-
teurs qui lui sont directement rattachés. Il doit donc gagner la 
confiance de tous, puisqu’on ne peut pas forcer la collaboration. 
C’est son leadership qui donne le goût à ses collaborateurs de 
l’appuyer dans ses projets. Cette équipe de collaborateurs peut 
comprendre des conseillers, de même qu’une personne qu’il 
s’adjoindra de façon plus ou moins temporaire, telle qu’un 
responsable de projet.

Apprendre à déléguer
Au fil des années, nous avons pu constater que c’est la passion 
qui motive les propriétaires à se lancer en affaires. Dans les 
premières années, le propriétaire fait ce qu’il aime, et se tape de 
nombreuses tâches administratives et répétitives qu’il aime plus 
ou moins. Un employé n’a aucun moyen d’agir sur ces tâches 
et il restera toujours pris à les faire. Toutefois, un propriétaire 
a la possibilité d’agir, de redéfinir ses tâches et de déléguer. 
Dans aucun autre poste, une personne n’a autant de liberté 
pour déléguer. Lors de nos interventions, nous encourageons 
les propriétaires à définir ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment 
pas faire. Cela permet de maximiser la productivité tout en 
rehaussant le niveau de bonheur dans l’entreprise.
Il est reconnu qu’une personne est plus productive lorsqu’elle 
effectue une tâche ou un travail qu’elle aime. Un propriétaire 
d’entreprise aura avantage à tirer profit de ce principe. Voilà qui 
explique l’importance pour celui-ci d’identifier les tâches qui 
lui plaisent et celles qui lui plaisent moins. Il peut ainsi créer 
un poste et rechercher une personne qui aimera faire ce que lui 
n’aime pas. Il en résultera un fort gain de productivité interne, 
et le niveau de bonheur se verra rehaussé dans l’organisation.
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Afin de maximiser ces impacts, voici 5 points à prendre en 
considération lorsqu’on délègue :
Convenir de la tâche qui sera déléguée ;

• Définir les objectifs à atteindre ;
• Déterminer un échéancier ;
• Élaborer les mécanismes de suivi de gestion jusqu’à 

l’échéance ;
• Prévoir une rencontre de rétroaction sur la tâche déléguée, 

afin de faire une appréciation du travail réalisé.
Un des rôles du gestionnaire est de bien reconnaître les forces et 
les faiblesses des gens qui l’entourent. Or, ces forces et faiblesses 
ne se retrouvent pas nécessairement dans le curriculum vitae. 
Il est donc important pour lui de rencontrer ses futurs employés 
et ses employés, d’échanger avec eux et de les voir en action.
Il aura tout intérêt à toujours recruter des gens qui ont des 
valeurs similaires aux siennes, mais des forces et des faiblesses 
différentes. On maximise ainsi les chances de réussite de 
l’intégration d’un nouvel employé. À la longue, le taux de 
roulement interne dans l’entreprise s’en trouve réduit.

Le rôle du conseil d’administration
Afin d’assurer une bonne gouvernance, le directeur général 
fournit au conseil d’administration toutes les informations 
pertinentes pour que les décisions prises soient conformes à 
la mission, aux valeurs et aux objectifs de l’entreprise.
Les actionnaires ont décidé d’instaurer un comité de direction, 
un conseil d’administration ou les deux pour diriger votre 
PME ? C’est un pas dans la bonne direction. Les actionnaires 
doivent s’assurer de faire les choses dans les règles de l’art, et 
impliquer leur directeur général.
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Voici quelques-unes des actions à réaliser pour de meilleures 
pratiques de gouvernance. Toutefois, soyons réalistes : pour un 
entrepreneur qui a toujours pris les décisions seul, opérer avec 
un conseil d’administration constitue un long apprentissage.
Lorsque l’on met en place un comité de direction ou un 
conseil d’administration, les règles de base pour assurer la 
bonne gouvernance ne sont habituellement pas très bien 
respectées au départ. Par contre, avec les années, le CA se 
familiarise avec celles-ci. Ce qui importe, c’est d’être patient 
et de prendre le temps d’assimiler chaque étape. Apprivoiser 
les règles de la gestion en équipe est un art exigeant. C’est 
un apprentissage aussi exigeant que celui du repreneur d’une 
entreprise. Il ne s’agit pas de vouloir tout faire en même temps, 
mais d’y parvenir une étape à la fois.

1.  Instaurer un conseil d’administration indépendant
Le conseil d’administration doit être composé majoritairement 
d’administrateurs externes, sans liens d’affaires ou familiaux 
avec les dirigeants de la société. Ils doivent être forts et iné-
branlables, indépendants d’esprit et désireux de remettre en 
question les orientations de manière constructive, sans diviser 
ou agir pour leur propre intérêt. Ces membres doivent aussi 
savoir faire preuve d’abnégation : renoncer à tout avantage 
personnel dans le cadre de leurs fonctions, autre que ceux 
établis dans leur entente.

2.  Favoriser une composition de membres diversifiée
La diversité peut prendre plusieurs formes : âge, expertise, 
genre, culture, etc. Les études sont nombreuses à démontrer 
qu’un groupe de personnes aux profils variés prendra de 
meilleures décisions d’affaires, notamment grâce à la richesse 
de points de vue. Il est aussi établi que la diversité au sein 
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d’un conseil d’administration génère une capacité accrue en 
matière de résolution de problème et de créativité. Des études 
démontrent la relation entre l’amélioration du rendement 
d’une entreprise, sa croissance économique, et la diversité des 
points de vue dans son conseil d’administration.

3.  Choisir des membres motivés
Puisque siéger à un conseil d’administration constitue une 
responsabilité importante, cela nécessite de l’engagement. Les 
membres doivent consacrer beaucoup de temps et d’énergie à 
remplir leur rôle. Par conséquent, un conseil devrait évaluer 
la capacité de ceux-ci à maintenir leur engagement, sans être 
distraits par des responsabilités concurrentes.
Idéalement, il est préférable d’offrir aux membres un 
programme d’intégration complet en début de mandat. 
L’historique de l’entreprise, son paysage concurrentiel et les 
enjeux de pérennité qui risquent d’avoir un impact sur les 
activités doivent être connus par ceux-ci, tout comme les 
rouages de l’organisation.

4.  Clarifier le rôle de chaque intervenant
Le conseil d’administration est un acteur d’importance dans 
les orientations stratégiques de l’entreprise. Pour éviter toute 
friction, mieux vaut définir les rôles du conseil, du président 
et de la direction. Il est nécessaire d’établir rapidement la 
hiérarchisation des responsabilités et la reddition de comptes 
entre ces divers intervenants.
Il est également important d’évaluer la pertinence de mettre 
sur pied des comités, celui sur les ressources humaines, par 
exemple. Un conseil d’administration devrait avoir une 
structure de comités bien développée, avec des responsabilités 
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précises. Les divulgations aux actionnaires doivent décrire la 
structure et la fonction de chaque sous-comité travaillant pour 
le conseil. Pour que tout fonctionne bien, on doit préciser, 
nuancer et scinder les rôles. En matière de gouvernance, ces 
tâches sont de mise.

5.  Collaborer avec le conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration devront entretenir 
une relation productive et efficace avec la haute direction. 
La qualité de la relation entre tous ces intervenants est d’une 
importance capitale pour que la direction générale et le conseil 
d’administration puissent travailler efficacement ensemble, et 
que le pont se fasse entre l’orientation stratégique de l’orga-
nisation et la réalisation concrète des objectifs de l’entreprise.
Le directeur général doit contribuer à cette bonne relation. 
Il doit s’engager activement à l’égard des enjeux de gouver-
nance d’entreprise et de ceux soulevés par les actionnaires 
(autres que sur sa propre rémunération). Bien souvent, l’une 
des principales fonctions du conseil d’administration consiste à 
nommer, évaluer et remplacer si nécessaire le directeur général ; 
c’est pourquoi l’un et l’autre ont intérêt à travailler main dans 
la main.
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PASSER DE TRAVAILLEUR AUTONOME À PME

Mise en situation

Après vous avoir entraîné au cœur de la vie d’un gestionnaire, 
je vous invite à suivre Marc. Celui-ci veut devenir un leader 
charismatique. Découvrons son plan et ses valeurs.
Lorsque Marc me rencontre, ce n’est pas pour me dire que tout 
va bien. Il veut me parler de ses petites tracasseries.
Marc n’est pas satisfait de ses résultats. Il n’a jamais le temps de 
compléter ce qu’il se propose de faire ; il veut passer de petite 
à moyenne entreprise, mais il n’a ni le temps ni l’argent pour 
croître. Il ne réussit pas à répondre aux besoins de ses clients, 
alors comment trouverait-il le temps d’entraîner un technicien 
qui lui permettrait de se libérer d’un travail répétitif ?
Marc n’a pas de processus écrit, tout est dans sa tête. Il pourrait 
se libérer du service à la clientèle et d’une foule de tâches 
administratives, mais il ne pense pas avoir les revenus pour 
payer un directeur de bureau. Il fait donc lui-même, et depuis 
longtemps, le travail de développement et de vente, trouve 
des solutions technologiques pointues pour ses clients, et cela 
fonctionne bien.
La pérennité de son entreprise n’est pas assurée, puisqu’il est 
le seul à avoir développé sa solution, l’avoir vendue, l’avoir 
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installée et avoir fait la formation des utilisateurs. C’est tout 
un mandat pour une seule personne. Et s’il n’était plus là ?
Démarrer seul est tout à fait acceptable, mais le demeurer 
pendant 10 ou 20 ans devient lourd, me confie Marc. Il utilise 
parfois des sous-traitants pour l’aider dans certaines tâches. 
Il est satisfait de cette façon d’opérer, puisqu’il peut ainsi 
tout contrôler. Lorsqu’il part en vacances, il avise tous ses 
clients, qui peuvent toujours le joindre sur son cellulaire ou 
par courriel, mais ce n’est pas le même niveau de service.
Marc a donc décidé de faire de son entreprise une PME. Il veut 
créer 3 postes, soit un responsable de bureau, un technicien 
et un représentant. Il a un plan stratégique, mais a un peu de 
difficulté à sortir de sa zone de confort. Il sait ce qu’il veut, 
mais ne trouve personne d’assez autonome pour lui. Il voudrait 
leur expliquer ce qu’ils ont à faire et les laisser se débrouiller 
comme il s’est débrouillé lui-même.
Il est facile de deviner ce qu’il aime : pas de compte à rendre 
et toujours disponible aux heures qui lui conviennent. Il sait 
tout ce qui se passe, tant à l’interne qu’à l’externe.
Sortir de sa zone de confort et gérer une équipe n’est donc 
pas naturel après plusieurs années en solitaire. Il doit de plus 
apprendre à travailler avec des partenaires financiers, ce qui 
n’est pas chose aisée. Par contre, pour multiplier son chiffre 
d’affaires par 2 et par 3, il doit embaucher, former, déléguer, 
et cela a un coût. Cet argent est facile à trouver lorsqu’un 
projet est viable, mais une corporation doit être mise en place. 
Cette structure implique des administrateurs, qui rendent des 
comptes aux actionnaires. Que de documents à signer, tant 
sur le plan légal, fiscal, comptable qu’administratif !
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Après toutes ces prises de conscience, Marc est un peu mêlé entre le 
métier de travailleur indépendant et celui de dirigeant d’entreprise. 
Il a fait un travail fantastique dans un document où il décrit en 
détail les avantages et les inconvénients de chaque option.
Prendre une décision logique et pleine de bon sens a été assez 
facile pour lui, parce qu’il doit désormais croître s’il veut assurer la 
pérennité de son entreprise, la rendre à maturité, et possiblement 
la vendre lorsqu’elle sera en excellente condition. Pour ce faire, 
il ne lui reste qu’à établir son plan d’action et son échéancier. 
Il trouvera du temps pour cette activité lorsqu’elle deviendra une 
priorité pour lui, quand il sera acculé au pied du mur.

Le cheminement de travailleur autonome  
à directeur d’une PME
Tant à faire pour un seul homme ! Voilà une constatation 
pertinente. La donne peut toutefois être changée. Marc peut 
faire cette réflexion : « Tant à faire, c’est vrai, mais une équipe 
peut accomplir des miracles. »
Lorsque cette phrase est dite avec conviction, la mise en place 
de l’équipe commence à se concrétiser. Marc fait d’abord la 
liste de toutes ses relations par domaine d’activité. Il n’était pas 
conscient qu’il avait autant de connaissances, puisqu’il consa-
crait jusqu’à maintenant tout son temps au développement de 
ses outils, à la vente et au service à la clientèle.
Marc prend aussi conscience de certaines priorités, la pre-
mière étant de trouver un partenaire conseiller avec des 
connaissances administratives, financières, légales, fiscales et 
comptables, pouvant le libérer de tous les aspects non reliés au 
développement de son produit, à sa livraison et aux services 
découlant de ces tâches.
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Il faut ensuite trouver un partenaire financier en mesure de 
financer ce plan de croissance ambitieux. Mettre en place un 
plan de transition à court terme, afin de passer de travailleur 
indépendant à corporation gérée par un conseil d’administration.
Puis vient le temps de déterminer les priorités d’embauche. 
Doit-on embaucher un technicien en premier, un directeur de 
bureau ou un représentant ? Le plan d’affaires qui sera préparé 
avec le partenaire conseiller indiquera les pistes à suivre.
Trouver les bonnes personnes, disponibles au bon moment 
et au bon prix est un travail de recherche très exigeant où 
l’entrepreneur, le financier, le directeur de bureau et parfois 
un chasseur de têtes doivent mettre leurs connaissances, leur 
expérience et leur temps en commun afin de dénicher les 
candidats qui seront enchantés d’aider une petite entreprise à 
croître. Beaucoup de gens quittent de grandes organisations 
pour se joindre à des entreprises en démarrage. Ils veulent 
participer à la création de PME et ainsi prendre part au déve-
loppement d’une idée sur de nouveaux territoires.
Marc comprend que son leadership lui permettra de prendre 
les décisions nécessaires, et de faire en sorte qu’elles soient 
acceptées. Il aura pour tâches principales de vendre ses produits 
et services, de former son équipe, de l’accompagner et de la 
servir de la même façon qu’il sert ses clients.

Une vision d’avenir
Créer une vision inspirante est l’un des privilèges du leader 
et l’une de ses plus importantes responsabilités. Les buts, les 
objectifs et les stratégies font partie de cette vision d’avenir.
Marc a une vision très claire de ce qu’il veut pour son entreprise, 
et il communique ses attentes à ses collaborateurs. Sa vision 



65

CHAPITRE 4 PASSER DE TRAVAILLEUR AUTONOME À PME 

doit attiser la passion chez chacun d’eux. Grâce à cette vision, 
tous ceux qui travaillent avec lui savent qui il est et où il s’en 
va. De plus, c’est celle-ci qui détermine les actions de chaque 
membre de l’équipe. Tous doivent avoir le désir d’atteindre 
leurs objectifs afin que le plan d’affaires se matérialise.
Marc a des valeurs comme leader, lesquelles deviennent 
les valeurs de l’entreprise. Celles-ci doivent être diffusées, 
reconnues et récompensées afin de favoriser l’esprit d’équipe 
dans l’entreprise, la bonne humeur, le goût de s’entraider et 
de relever les défis avec passion.

L’importance des valeurs

Marc est bien conscient du changement qu’il s’apprête à vivre 
et il se sent tout à fait prêt à l’apprivoiser. Il sait qu’il lui faudra 
s’adapter, mais il a quand même une longue expérience des 
relations humaines, tant dans sa vie privée que dans sa vie 
professionnelle. Il fait des affaires avec plusieurs entreprises 
et organismes, il vend ses produits et services, et il fait de la 
formation chez ses clients après l’implantation de ses solutions 
d’affaires.
Marc a développé des valeurs très profondes et tient à les 
communiquer à ses partenaires potentiels tout comme à ses 
conseillers et à ses futurs employés.
Marc a eu une excellente idée lorsqu’il a décidé de préparer un 
mot de bienvenue à sa nouvelle équipe, dans lequel il présente 
sa vision, un condensé de son plan d’affaires, les objectifs 
de l’entreprise, ainsi que les tâches et les objectifs de chaque 
employé. Mais le plus important, c’est qu’il a terminé son mot 
de bienvenue par la présentation de ses valeurs.
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Plaçons-nous dans une situation semblable à celle que vit 
Marc. Comment allons-nous assurer notre succès dans 
l’avenir ? Comment allons-nous obtenir des résultats financiers 
exceptionnels et tisser des relations mutuellement bénéfiques 
et durables ? Nous y parviendrons en faisant nôtres quelques 
valeurs fondamentales, et en les vivant au quotidien. Nous 
avons choisi la voie de la croissance rentable, donc de développer 
notre équipe, et, en tant que responsable de la bonne marche de 
cette entreprise, nous devons faire connaître nos valeurs et nos 
principes. De cette façon, nous éviterons bien des malentendus.
Nous sommes donc à la tête d’une équipe qui prend et prendra 
encore de l’ampleur, nous avons été fidèles à nos valeurs jusqu’à 
présent et nous avons côtoyé quantité de femmes et d’hommes 
qui adhèrent à celles-ci. Nous les transmettons à chacun pour 
les mettre à l’honneur et déclarer à tous : ce sont ces valeurs 
qui vont guider nos actions et nous permettre de réussir et 
de durer.
Voici quelques valeurs d’entreprise. Bien entendu, il en existe 
davantage, mais celles qui suivent m’apparaissent comme 
importantes et significatives. Prenez le temps de vous demander 
si elles vous parlent, ou quelles sont celles que vous auriez 
plutôt nommées.

• Les clients d’abord
Chacun de nous doit son salaire aux clients. Nous devrions 
toujours revenir à cette question clé : quelle sera la conséquence 
de notre action pour les clients ? Nous continuerions ainsi à 
mettre le client en tête de nos priorités et de nos critères de 
décision. L’entreprise a été créée dans le seul but de servir ses 
clients, c’est sa raison d’être. Le reste n’est que des conséquences 
de cette vision.
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• Servir les autres
L’entreprise doit ses succès passés au désir de ses collaborateurs, 
tant internes qu’externes, de rendre service. Quand nous 
servons les autres, nous en sommes toujours récompensés. 
Quand nous rendons service, notre motivation ne doit pas 
être d’en retirer quelque chose, mais en fin de compte, c’est 
ce qui se produit le plus souvent. Ceux qui veulent grandir 
doivent vouloir servir.
Notre esprit de service continuera à faire la réputation de notre 
entreprise. Chaque membre de l’équipe doit être passionné 
par la mission de l’entreprise, où après tout, chacun passe 
une très grande partie de sa vie. Il est crucial que chaque 
collaborateur soit heureux de contribuer en premier lieu au 
succès de l’entreprise, de ses clients, de ses fournisseurs, de ses 
collaborateurs, et c’est alors que lui-même sera comblé.

• Agir en bon gestionnaire
Un gestionnaire est la personne désignée par un propriétaire 
pour gérer ses biens. Tout ce que nous avons, nos qualités aussi 
bien que ce que nous possédons, doit être considéré comme 
un dépôt. Nous n’emporterons rien de cela lors de notre grand 
départ, mais nous avons la chance d’en avoir l’usufruit tant 
que nous sommes de ce monde. Nous avons aussi le devoir 
de faire profiter les autres de ce qui nous a été donné : notre 
temps, nos talents, nos ressources financières, nos relations. 
En conséquence, nous devons tous agir en bon gestionnaires 
de ces richesses au profit des autres.

• Être créatif
La créativité a toujours été, et sera toujours la marque distinc-
tive de chaque être humain et d’une entreprise. Nous faisons 
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appel à la créativité de chacun de nos collaborateurs, puisque 
c’est une richesse que nous devons exploiter. Nous valorisons 
la créativité, nous la reconnaissons, nous embauchons des 
personnes qui en sont dotées et nous la développons chez ceux 
en qui elle est susceptible de s’épanouir. La capacité de penser 
de manière créative est un don que nous avons tous, et nous 
avons intérêt à l’utiliser au maximum. Nous ne devons jamais 
nous satisfaire du statu quo.
Ces 4 valeurs ne sont pas limitatives. Nous en découvrirons 
plus sur celles-ci au fil du temps. Peut-être que nous les refor-
mulerons et que nous en ajouterons. L’important, c’est de vivre 
chaque jour en accord avec celles qui nous guident.
En tant que responsable de son entreprise, Marc a exercé 
son leadership dans diverses circonstances, tant auprès de ses 
clients, de ses fournisseurs que de ses sous-traitants. Au cours 
des années, il a développé des habiletés qu’il veut promouvoir 
au sein de son équipe.

Le vrai leadership n’a rien à voir avec le niveau hiérarchique. Beaucoup de gens 
croient qu’ils deviendront de bons dirigeants s’ils apprennent les techniques de 
gestion ; d’autres s’imaginent qu’il ne s’agit que d’affermir son caractère. Ils se 
trompent. En réalité, 3 éléments sont nécessaires au déploiement du leadership : 
les connaissances, l’expérience (savoir-faire) et le tempérament (savoir-être).

Dans une entreprise, nous recherchons des collaborateurs, à l’interne et à 
l’externe, qui allient tempérament et compétences. Les compétences s’acquièrent 
et le tempérament se modifie. Les meilleurs leaders sont ceux qui se mettent au 
service des autres. Les leaders ne se servent pas, ils rendent service à leurs 
collaborateurs et à leur organisation.
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Les valeurs sont les convictions qui façonnent les actions
En tant que leader, Marc se pose toujours une foule de questions 
afin de définir ses activités présentes et d’améliorer sa vision 
de l’avenir. Par exemple :

• Quel est l’objectif de l’entreprise et quels sont mes objectifs 
individuels ?

• Où serons-nous dans 5 ans en tant qu’entreprise, et où 
serai-je, individuellement ?

• Que devrions-nous faire en tant qu’équipe, et que voulons-
nous devenir ?

• Quelles valeurs devront façonner l’action de l’équipe dans 
le futur ?

• Comment pourrais-je mieux communiquer à cette dernière 
ma vision de l’avenir ?

La vision de l’avenir est une des responsabilités du leader. 
Et cela ne se délègue pas. Elle peut être partagée, mais le 
leader doit prendre le temps aujourd’hui de faire en sorte que 
l’entreprise connaisse un lendemain.

Embaucher et obtenir l’adhésion des bonnes personnes
Chaque leader doit choisir les bonnes personnes qui joueront le 
bon rôle et qui s’engageront pleinement dans celui-ci. Tout ce 
qu’un leader accomplit dépend des personnes qui l’entourent. 
Sans cet élément, son succès serait limité, voire inexistant.
L’embauche recouvre 2 aspects : le premier a trait à la sélection, 
le deuxième touche l’adhésion des personnes à un objectif, à 
un travail et à leur leader.
Le coût d’une mauvaise sélection est exorbitant, et le congé-
diement est très exigeant sur le plan de la disponibilité, de 
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l’énergie et sur le plan financier. En matière de coûts, ce sera 
le salaire de la personne remerciée, le coût de sa formation 
ainsi que ceux rattachés à une performance moindre et à des 
occasions ratées, plus le coût du recrutement et de l’intégration 
d’une nouvelle personne. La somme de tout cela équivaut, en 
général, à 2 fois le salaire versé à l’employé remercié.
Il faut compter de 3 à 4 entrevues afin d’être certain du 
candidat, qui aura le droit de poser des questions tout au 
long du processus ; on apprend beaucoup d’une personne par 
les questions qu’elle pose. Il est important de convaincre le 
candidat de ne pas accepter le poste s’il n’est pas certain d’y 
être heureux.
La décision la plus importante à prendre ensuite, c’est de placer 
les bonnes personnes aux bons endroits. Après avoir réussi à 
embaucher les bonnes personnes, on doit obtenir leur adhésion 
à un objectif, à leur travail et à leur leader ou leur dirigeant : 
des employés qui engagent leur tête et leur cœur. La seule 
manière de tirer profit de l’intelligence de ses ressources 
humaines est de faire en sorte que tous adhèrent aux objectifs 
de l’entreprise et que chacun assume les responsabilités liées 
à ses propres objectifs.
Comment obtenir l’adhésion d’une personne ? Pour ce faire, 
on doit s’assurer :

• Que ses buts et ses responsabilités sont clairs ;
• Qu’elle est bien formée ;
• Qu’elle a accès à toute l’information dont elle a besoin ;
• Que son supérieur lui fait confiance ;
• Que son supérieur est présent lorsqu’elle a besoin d’aide ;
• Qu’elle se sent utile ;
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• Que toute l’équipe qui l’entoure apprend et grandit ;
• Que chacun est autonome, donc réfléchit par lui-même 

et règle ses problèmes ;
• Que chacun a une grande marge de liberté ;
• Que les évaluations portent sur les résultats ;
• Que chacun se sent valorisé et apprécié.

Voilà les principaux principes avec lesquels on obtient l’engage-
ment des personnes. Si nous nous occupons de nos employés, si 
nous les servons bien, ils nous le rendront très bien à leur tour.
Les projets changent, les collaborateurs changent, mais les 
principes demeurent les mêmes. Quand un leader prend 
conscience qu’il travaille pour développer son équipe et qu’il 
est au service de ses collaborateurs, les choses deviennent 
positives. Nous devons aimer et apprécier les membres de 
notre équipe pour en retour obtenir leur adhésion à l’entreprise 
et à ses objectifs. Et il est important de le leur dire…
Cette approche permet à chaque personne de l’équipe de 
grandir. Faire grandir les autres signifie susciter chez eux le 
désir d’apprendre et de se perfectionner, leur donner de la 
formation, créer des occasions d’accroître leurs compétences, 
leur fournir de l’information, etc.
Dans l’objectif d’embaucher les bonnes personnes et d’obtenir 
leur adhésion, voici les questions à se poser :

• Quelles sont les caractéristiques recherchées chez les 
personnes que j’embauche ?

• Quel a été le taux de succès au cours de la dernière année, 
tant en ce qui concerne l’embauche que la rétention ?

• Quel a été le taux de roulement de personnel ?
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• Quelles sont les actions que je pourrais mener pour engager 
davantage mes collaborateurs au sein de l’équipe et de 
l’entreprise ?

• Qu’est-ce que je fais pour leur apprendre à se servir de 
leur intelligence et de leur expérience pour résoudre leurs 
problèmes ?

• De quelle manière est-ce que j’incite mes collaborateurs à 
grandir et à progresser ?

La responsabilité du leader est donc de permettre à chaque 
membre de l’équipe de déployer ses talents, et de rendre ses 
faiblesses anodines. C’est l’un des aspects les plus gratifiants 
du leadership. On doit y consacrer le temps nécessaire.
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DÉVELOPPER UN LEADERSHIP PERFORMANT

Le développement personnel
L’efficacité passe de l’intérieur vers l’extérieur. Comme leader, 
nous devons commencer par nous imposer une discipline 
personnelle. Pour cela, il est important d’avoir un plan d’action 
et un échéancier clairement défini. En développant nos propres 
paradigmes, notre personnalité, et en trouvant nos motiva-
tions, nous cheminons vers l’affirmation de notre leadership.
Nous sommes ce que nous nous répétons chaque jour. 
L’excellence n’est pas un acte, mais une habitude, disait 
Aristote. Les habitudes exercent une force de gravité énorme 
sur nous. Nous pouvons définir une habitude comme le point 
de rencontre de la connaissance, de l’expérience et du désir. 
La connaissance, c’est la réponse au quoi faire et au pourquoi 
faire. L’expérience ou le savoir-faire, c’est le comment faire. 
Le désir est le moteur du vouloir faire. Pour que quelque chose 
devienne une habitude dans notre vie, nous devons réunir ces 
3 éléments.
J’ai commencé ma vie en questionnement constant. Au cours 
de mon premier grand cycle de vie, soit jusqu’à 21 ans, je me 
demandais sans cesse quoi faire. J’accumulais les connaissances, 
mais rien n’aboutissait. Au cours de mon deuxième grand 
cycle, je me suis demandé comment faire. J’apprenais à réaliser 
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mes projets, j’expérimentais. Le désir a quant à lui fait partie 
de ma vie dès que j’ai pris conscience de mes rêves. J’avais 
environ 7 ans. C’est ce désir de liberté qui m’a fait avancer et 
m’a rendu heureux, puisqu’il m’a fait vivre de projet en projet 
ma vie durant.
Nos bonnes habitudes nous offrent, selon les lois naturelles 
de la croissance, une approche globale qui mène chacun de 
nous à un développement individuel et social positif. Nous 
sommes constamment en évolution. Chacun est le gardien de 
sa propre porte du changement qui ne s’ouvre que de l’intérieur. 
Nous devons arriver à nous regarder, nous observer dans le 
rôle que nous jouons afin d’être parfaitement conscients de 
nous-mêmes et de notre liberté de choisir.

Les principes du leadership
Lorsque nous avons atteint notre autonomie et notre liberté, 
et que nous avons garni notre coffre à outils, nous cherchons à 
trouver notre équilibre, tout en devenant un leader. Un leader, 
c’est un être responsable de lui-même, de ses projets, de son 
organisation et de son réseau de relations. Faire preuve de 
leadership survient dès que nous franchissons le pas de l’indé-
pendance vers l’interdépendance. Nous faisons davantage que 
gérer, nous guidons. Nous sommes en mesure d’influencer les 
gens. Nous gagnons leur confiance. Nous les attirons. Mais 
pour diriger de façon constructive, nous devons apprendre à 
gagner avec les autres.
Il ne s’agit pas d’une technique, c’est plutôt une philosophie 
concernant les relations humaines et les comportements. C’est 
ce qui forme les paradigmes d’interaction. Un paradigme est 
une façon de se représenter le fonctionnement du monde, un 
modèle cohérent de pensées, une vision du monde qui repose 
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sur des bases définies et sur un système de valeurs. Dans le 
domaine du leadership, c’est un ensemble d’expériences, de 
croyances et de valeurs qui influencent la façon dont un indi-
vidu perçoit la réalité et réagit à cette perception. En voici 2 
en matière de leadership :
Gagnant et gagnant : ce paradigme débouche sur des bénéfices 
mutuels. Nous gagnons ensemble. Un couple gagne ensemble, 
tout comme l’équipe qui forme une entreprise.
Gagnant et perdant : si je gagne, vous perdez. C’est le jeu 
des équipes de hockey ou de tout autre sport de compétition. 
Vous usez de votre position, de votre pouvoir, de votre richesse 
ou de votre personnalité pour obtenir des autres ce que vous 
voulez qu’ils fassent.
À partir des paradigmes ci-dessus, vous pouvez en décliner 
d’autres. Les entreprises utilisent généralement le paradigme 
qui repose sur une approche gagnant et gagnant.

Gagnant et gagnant
Ce paradigme suppose que les individus veulent que toutes 
leurs actions et tous leurs projets débouchent sur des bénéfices 
et des satisfactions mutuelles. Ainsi, lorsque vous trouvez 
une solution à un problème, toutes les parties en ressortent 
gagnantes. Pour ceux qui veulent gagner ensemble, la vie n’est 
pas le théâtre d’un combat, mais un immense terrain d’entente. 
Gagner ensemble, c’est suivre la voie du milieu : ce n’est pas 
votre solution ou la mienne qui l’emporte, mais la meilleure 
pour le bien de l’entreprise, de nos proches ou de l’organisation.
La vie devrait être faite d’interdépendance et de coopération 
plus que d’indépendance, et la plupart des résultats que 
nous souhaitons obtenir reposent sur des actions communes. 
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Penser gagnant et gagnant revient à acquérir une habitude qui 
teintera nos relations avec les autres. Nos rapports aboutissent 
à un apprentissage réciproque du caractère de chaque individu, 
permettant ainsi une influence mutuelle et des bénéfices com-
muns. Cela requiert un grand courage, une grande capacité 
d’attention et une certaine sensibilité, particulièrement si votre 
vis-à-vis a tendance à penser en gagnant et perdant.
Pour nous diriger dans un projet et exercer notre leadership, 
nous devons d’abord savoir où nous allons. De là l’importance 
de bien communiquer notre approche tout comme notre 
plan de communication et notre échéancier. Nous devons 
prendre l’initiative en tant que leader, disposer de toute notre 
assurance, partager nos connaissances et notre expérience, en 
axant notre leadership sur des principes justes.

La marque du bon leader
Si une organisation dont nous sommes un des leaders connaît 
une croissance remarquable, c’est entre autres grâce aux liens 
de qualité que nous avons su cultiver au fil des ans avec nos 
collaborateurs. Un jeune leader ou un leader d’expérience 
devront inévitablement tenir compte de la crédibilité qu’ils 
ont aux yeux de leurs collaborateurs, parfois plus âgés et plus 
expérimentés.
Cependant, une approche d’ouverture permet de surmonter 
cet écart. Nous ne pouvons pas tout connaître, et nous pou-
vons certainement apprendre des autres. Prenons le temps 
de rencontrer nos collaborateurs afin de découvrir ce qu’ils 
font, et quels sont leurs défis. C’est une discipline que nous 
devons toujours nous imposer afin de comprendre ce que les 
gens font, ce sur quoi ils travaillent. Cela permet de tisser des 
liens dans l’organisation.
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N’essayons surtout pas, dans nos nouvelles fonctions, de jouer 
au patron et d’imposer notre vision. Nous aurons tout le temps 
pour promouvoir notre projet. Par contre, si nous voulons être 
écouté, commençons par nous mettre à l’écoute de nos colla-
borateurs. En faisant cela, une relation de confiance s’établit, 
ce qui nous permet de créer un esprit d’équipe. S’intéresser aux 
autres et faire preuve d’empathie, ça se construit au présent, et 
ça influence le futur. Apprenons à aimer nos collaborateurs, 
surtout ceux qui ont le plus de réticence aux changements, 
qui sont les plus négatifs et qui ont peur. Ils ont besoin de tout 
notre soutien et de notre attention pour dépasser ces blocages 
et participer pleinement à notre projet. C’est ainsi que nous 
devenons le leader qui réussira à sortir ses collaborateurs de leur 
zone de confort afin de les amener à progresser et à se dépasser.
Un tel style de gestion peut surprendre quelque peu dans un 
monde où le paradigme est trop souvent gagnant et perdant. 
Assurons-nous par contre d’être appuyé par toute notre orga-
nisation et par les hauts dirigeants. Si ceux-ci n’ont pas peur 
de faire les choses différemment, et c’est de plus en plus le cas 
dans un monde en changement, nous ferons alors partie de 
ces leaders qui adoptent des valeurs axées sur les clients, sur les 
objectifs qui se vivent à travers divers projets, qui mobilisent à 
leur tour des équipes de collaborateurs qui se font et se refont 
au gré des projets. Soyons toujours ouverts, et l’adhésion au 
changement s’inscrira dans les valeurs de l’entreprise. Nous 
sommes alors la bonne personne ayant les bonnes valeurs et 
fonctionnant selon les bons paradigmes dans un milieu propice 
à la croissance : tout concorde !
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Le nécessaire retour à soi
Il est impossible de parvenir à de grandes réalisations et au 
succès sans avoir développé au fil des ans une certaine rigueur 
personnelle. Prendre du temps pour soi contribue à conser-
ver un équilibre grâce auquel on demeure plus disponible 
aux autres et on évite la charge mentale excessive. Pour un 
dirigeant, la conciliation entre toutes les sphères de sa vie 
est essentielle. La discipline consiste entre autres à établir 
un horaire strict, de manière à conserver du temps pour ses 
proches. C’est également d’être capable de se donner du temps 
pour prendre soin de sa santé, réfléchir, écrire. Toutes ces 
activités non reliées au travail nous assurent un minimum 
d’équilibre de vie, même quand on demeure très axé sur son 
travail. Mais cela s’apprend, et il est toujours sain de sortir de 
sa zone de confort !

La recherche de défis
Ce qui fait qu’un leader a du plaisir avec ses collaborateurs, 
c’est qu’il peut constater que son travail fait une différence 
dans l’organisation. Grâce à son savoir-être et à son savoir-
faire, le vrai leader peut toucher à plein de choses, puisqu’on 
lui permet d’être créatif. Il n’impose rien à personne, mais il 
fait en sorte que ses collaborateurs découvrent l’avantage de 
travailler en équipe et de faire face aux défis ensemble. C’est 
ainsi que l’organisation peut se forger une réputation à titre de 
pôle de l’innovation, notamment en matière de technologies 
de l’information et de la communication.
La recherche de défis est une constante chez un leader. 
Parallèlement, rien ne saurait ébranler l’importance et la place 
prise par ses valeurs, tant sur le plan personnel que dans sa 
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vie professionnelle. Beaucoup de changements intéressants 
ont lieu à l’heure actuelle. Pensez à la relation que les jeunes 
entretiennent avec la propriété, à la montée de l’économie de 
partage. La place qu’occupe l’argent est un peu différente, 
mais les besoins sont toujours les mêmes. C’est sur les valeurs 
qu’on doit mettre l’accent avec nos jeunes leaders.

Créer une équipe performante

Maintenant que nous avons pris notre place comme leader, 
nous devons nous entourer. Pour ce faire, nous avons à 
apprivoiser les techniques pour créer autour de nous une 
équipe performante. La valeur d’une équipe solide vaut 
l’investissement requis et est reconnue depuis longtemps. 
C’est à cette reconnaissance de l’équipe que les investisseurs 
dans des entreprises en démarrage accordent de la valeur, et 
ce, encore plus qu’à l’idée elle-même. C’est pourquoi, selon 
McKinsey7, 90 % des investisseurs pensent que la qualité de 
l’équipe de management est le facteur non financier le plus 
important de tous lors de l’évaluation d’une jeune pousse. 
Observez le comportement des investisseurs dans les émissions 
télévisées telles les Dragons8 ! Nous pouvons nous attendre 
à avoir 2 fois plus de chances d’obtenir une performance 
financière supérieure lorsque l’équipe de direction travaille 
avec une vision commune. Cela n’a pas d’importance que 
nous soyons brillant ou que notre stratégie soit supérieure, si 
nous jouons la partie seul, nous perdrons toujours devant une 

7. McKinsey & Company (consulté le 9 janvier 2020). Site de McKinsey & Company, 
[en ligne], https://www.mckinsey.com/

8. Dans l’œil du dragon est une émission diffusée sur Ici Radio-Canada Télé, depuis 2012.

https://www.mckinsey.com/
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équipe bien organisée. Le talent gagne des parties, mais une 
équipe et son intelligence gagnent des championnats.
Le rôle du leader devient de plus en plus exigeant, puisque le 
travail à faire dans les entreprises exige que le partenariat fasse 
partie de nos valeurs. La technologie résout un grand nombre 
de problèmes opérationnels, étant donné que les capacités 
technologiques sont en voie d’être standardisées. Nous aurons 
de moins en moins de travaux manuels à réaliser en raison de 
l’amélioration de la technologie, de la numérisation et de la 
robotisation. Par contre, nous aurons besoin de plus en plus 
de gestionnaires de haut niveau, de dirigeants et de leaders 
capables de rassembler tous les collaborateurs autour d’un 
même objectif.
Construire une équipe solide reste difficile. Des gens éner-
giques, ambitieux et capables constituent toujours un avantage, 
mais ils occupent souvent diverses fonctions, lignes d’affaires 
ou territoires géographiques. Ils peuvent se concurrencer pour 
avoir plus d’influence, de ressources, ou des promotions. Sans 
surprise alors, la performance de l’équipe de direction demeure 
une éternelle préoccupation, en affaires et en gestion. Parmi la 
myriade de sources de référence sur la façon de rassembler une 
équipe performante, voici quelques idées qui, selon mon expé-
rience, ont prouvé qu’elles fonctionnent au cours des années.

La composition d’une équipe performante
La composition d’une équipe solide constitue le point de 
départ. Le groupe doit demeurer assez petit. En fait, il est 
important de bien réfléchir à la taille de l’équipe. Un petit 
groupe de moins de 6 personnes pourrait conduire à des résul-
tats insatisfaisants en raison du manque de diversité et d’un 
ralentissement dans les prises de décision dû à une insuffisance 
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de ressources. Une équipe trop restreinte empêche une pla-
nification constante et en évolution permanente. D’un autre 
côté, une équipe qui compte plus de 10 personnes perd de son 
efficacité. Des sous-groupes commencent alors à se former, ce 
qui encourage les comportements discordants. À cela s’ajoute 
la difficulté pour chaque membre de prendre la parole. Tous 
ces facteurs minent la prise de décision.
Au-delà de la taille de l’équipe, le gestionnaire doit aussi 
considérer les connaissances et les aptitudes que les membres 
apportent à la table. L’attitude a aussi beaucoup d’impor-
tance. Reconnaissent-ils les occasions d’amélioration ? Ont-ils 
l’énergie pour persévérer lorsqu’ils rencontrent des obstacles 
importants ou des vents contraires ? Sont-ils des modèles 
inspirants pour les autres ? Lorsque les gestionnaires se posent 
ces questions, ils en arrivent parfois à l’une de ces conclusions :

• Ils ont été pris en otage par des champions dans leur 
domaine, qui malheureusement ne sont pas des joueurs 
d’équipe ;

• Ils en sont venus à choisir certaines personnes pour de 
mauvaises raisons (pressions pour engager un membre de 
la famille, crainte de déplaire à un supérieur, etc.) ;

• Ils sont aux prises avec des coéquipiers qui étaient assez 
bons au départ, mais qui ne sont plus à la hauteur.

Mettre de côté quelques membres chevronnés de la direction 
peut s’avérer inévitable si on compte modifier les buts, avancer 
rapidement dans la prise de décision et respecter ses engage-
ments quant à l’exécution.
Un gestionnaire doit présider des comités dans plusieurs divi-
sions. Il devra de ce fait accepter de former quelques équipes 
de dirigeants qui se pencheront sur diverses problématiques. 
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La première s’occupera de toute la stratégie à long terme. 
La seconde s’occupera de la performance à court terme et 
des problèmes d’exploitation. La troisième étudiera toutes les 
situations qui relèvent de la gouvernance, des politiques et des 
relations entre les collaborateurs. Finalement, la quatrième sera 
davantage constituée pour faire face à une situation unique, 
comme un grand changement. Cette dernière pourra aussi 
intervenir à la suite d’un changement du système de techno-
logie de l’information et de la communication, ou encore de 
l’intégration d’une nouvelle division.
Former une équipe performante implique que les dirigeants 
ont su conserver une grande flexibilité. En effet, il se peut que 
certains membres d’une équipe ne soient pas en rapport direct 
avec le responsable. Ils se rapportent alors à un membre dont 
la compétence correspond davantage à l’expertise requise, ou à 
une autre personne qui participera à certaines rencontres parce 
qu’elle apporte des idées nouvelles. En déléguant certains rôles 
d’encadrement, cela est également une bonne occasion pour le 
leader de s’assurer de coacher la prochaine génération de lea-
ders. Former une équipe performante n’est pas de tout repos !

Une équipe dynamique
C’est une chose de former la bonne équipe, mais c’est lorsque 
les gens commencent à travailler ensemble que l’on observe 
le caractère de celle-ci. Aura-t-elle assez de dynamisme pour 
réaliser de grandes choses, ou le résultat sera-t-il plutôt 
médiocre ? Vous avez tous vu de superbes équipes dans le 
sport olympique ou professionnel, ce qui ne leur a pas garanti 
le succès. Une équipe composée des meilleurs membres doit 
apprendre à jouer ensemble. Si chacun se contente de jouer 
en pensant à sa stratégie individuelle, le résultat ne pourra 
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qu’être médiocre. Jouer en équipe, c’est utiliser la force de 
chaque membre, c’est laisser la place aux autres et c’est gagner 
ensemble.
Qu’est-ce qui fait la différence entre une équipe d’étoiles et 
une étoile d’équipe ? La réponse révèle les 3 dimensions-clés 
d’une grande équipe.
Premièrement, une équipe se doit d’être alignée sur le plan 
stratégique de la direction. On a alors un échange, un partage 
sur les objectifs et les orientations stratégiques de l’organisation, 
et sur le rôle de l’équipe pour atteindre ceux-ci.

• La seconde se rapporte à l’ouverture et à la qualité des 
échanges. Lorsque les membres réussissent à développer 
une relation de confiance entre eux, ils peuvent établir 
une communication ouverte et positive, et ainsi trouver 
des solutions aux conflits, qui ne manqueront pas de faire 
leur apparition de temps à autre.

• Troisièmement, l’équipe doit avoir un sens profond de 
l’innovation et du renouvellement, ce qui signifie qu’elle 
doit évoluer dans un environnement où elle sera énergisée, 
parce que ses membres sont en mesure de prendre des 
risques, d’innover, d’apprendre à partir d’idées venant de 
l’extérieur et d’atteindre des objectifs significatifs, et parfois 
inattendus, voire apparemment inatteignables au départ.

Comment pourrons-nous recréer des conditions de succès 
semblables lorsque nous formerons notre prochaine équipe de 
dirigeants ? Comment faire en sorte que ces derniers partagent 
les orientations de la direction, qu’ils soient bien préparés et 
ouverts aux idées nouvelles, qu’ils aient un sens du change-
ment, du renouveau, et qu’ils soient créatifs ?
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Les conditions pour la formation d’une équipe dynamique
Le point de départ est d’évaluer où l’équipe se situe par rapport 
aux 3 dimensions décrites dans le paragraphe précédent. 
Comment faire cette évaluation ? Grâce à un bref questionnaire 
et des interviews avec chaque membre de l’équipe. Pour le 
responsable d’une équipe, cette évaluation est cruciale, parce 
que si les membres ne reconnaissent pas le rôle qu’ils devront 
jouer précisément, cela peut rendre l’équipe dysfonctionnelle.
Chaque équipe développe ses propres règles, mais les règles de 
base d’un bon fonctionnement changent peu. Le responsable doit 
faire en sorte que le programme de travail soit équilibré entre les 
rencontres d’équipe et les rencontres individuelles. Ainsi, chaque 
rencontre sera pertinente pour chacun. Cela ne sert à rien de faire 
de longues réunions avec tous les membres de l’équipe pour des 
questions qui concernent seulement, et de façon particulière, 1 ou 
2 personnes. Le dirigeant doit donc s’assurer que chaque membre 
fait son travail de préparation pour les aspects qui le concernent, 
et ce, avant chaque rencontre d’équipe. Ce travail est ensuite 
résumé sur une page et porté à l’ordre du jour par le responsable.
La qualité du résultat du travail de l’équipe repose sur la pré-
paration individuelle de chaque membre, et ensuite de l’équipe 
elle-même. La faiblesse d’une équipe prend sa source dans le 
manque d’engagement de ses membres envers les orientations 
de l’entreprise, et le manque de préparation et d’ouverture qui 
en découle. Tout cela bloque les nouvelles idées, la créativité, 
et le projet fonctionne alors au ralenti.
Chaque membre doit prendre ses responsabilités ou se retirer de 
l’équipe. Lorsque tous les membres sont bien engagés et préparés, 
l’équipe doit réaliser le travail demandé et prendre des décisions 
importantes, ce qui demande du temps pour réfléchir ensemble.
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Le choix que l’équipe fait de s’attaquer à certains problèmes 
dans un ordre donné est important. La plainte la plus com-
mune des membres d’une équipe non performante, c’est que 
les réunions sont trop longues et mal préparées. Les réunions 
d’équipe, de dirigeants ou d’équipes spéciales doivent servir 
à aborder les sujets qui feront l’objet de discussions et impli-
queront des prises de décision de la part de tous les membres 
de l’équipe. Les réunions ont pour but de discuter des sujets 
qui requièrent l’expertise de tous les membres. Par exemple, 
déterminer la stratégie, établir l’allocation des ressources ou 
favoriser la synergie entre les divisions de l’entreprise. On doit 
tenir l’équipe loin de toutes les problématiques qui peuvent 
être réglées par un individu ou une division, surtout si c’est 
la spécialité de ces derniers. On mettra l’équipe à profit pour 
approuver les orientations établies lors du démarrage du projet, 
et pour s’assurer que la direction empruntée les respecte.
L’objectif n’est pas de se concentrer sur les problèmes de l’or-
ganisation, mais sur les solutions, après avoir bien défini le 
problème et ses conséquences. C’est alors que nous pouvons 
nous demander si les membres de l’équipe sont bien alignés sur 
les résultats visés et sur la solution recherchée. Est-ce qu’ils sont 
excités par la solution trouvée ? Sinon, pourquoi ? Est-ce que 
les membres de l’équipe sont certains d’avoir réussi à apporter 
les meilleures solutions dans les circonstances ? Chacun est-il 
conscient que son comportement influence toute l’équipe 
et que cela a des conséquences, qu’elles soient positives ou 
négatives ? Il est important que chaque membre soit apprécié 
et reconnu pour son apport à l’équipe. Il est aussi important 
que chacun comprenne que la diversité d’opinions est une 
force et que cela ne doit pas se conclure par un conflit, mais 
plutôt favoriser l’émergence de meilleures décisions.
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Il peut s’avérer stratégique de faire appel à un observateur 
externe pour assister aux rencontres, afin d’aider le leader à 
améliorer les performances de son équipe. Un observateur 
pourra faire remarquer que lors de discussions, un peu trop de 
temps est accordé à certains sujets, que d’autres sujets n’ont pas 
nécessairement de rapport avec les documents, qu’ils n’ajoutent 
pas ou ajoutent peu de valeur à la démarche. J’ai vu des groupes 
prendre beaucoup de temps à décider ce qu’ils mangeraient 
au déjeuner au lieu de prendre le temps de lire l’ordre du jour 
et d’expliquer l’objectif de la rencontre. Ou un dirigeant qui 
était frustré de se faire dire qu’il parlait beaucoup trop, ce qui 
nuisait aux discussions. Ou encore une équipe qui se disait 
alignée sur les 3 priorités de l’entreprise, mais qui en a cumulé 
15 lorsqu’on a demandé à ses membres de noter, chacun de 
son côté, ses 3 priorités.

De retour au bureau
Nous ne passons pas la majorité de notre temps en équipe. 
Nous revenons au bureau et la vie continue. Le travail d’équipe 
aide par contre les membres à avoir une vue d’ensemble de 
l’entreprise. Il modifie nos habitudes afin de nous aider à 
ajuster nos comportements une fois de retour à notre poste 
de travail. Tout ce que nous apporte chaque membre d’une 
équipe nous transforme. Si nous apprenons à mieux nous 
préparer pour nos rencontres, nous prendrons l’habitude de 
mieux nous préparer pour toutes les rencontres, qu’elles soient 
personnelles ou professionnelles.
Après quelques mois de travail consciencieux dans une équipe 
performante, le format et le contenu d’une rencontre ou d’un 
comité sont différents, selon les progrès réalisés. Avec le temps, 
de nouveaux comportements prennent racine et les membres 
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de l’équipe deviennent conscients de la dynamique, ce qui 
transforme le quotidien de chacun. C’est là qu’il est possible 
de constater que le leadership fonctionne au sein de l’équipe.
L’expérience nous démontre que les gens qui font l’effort de 
bâtir une équipe de haute performance peuvent y arriver dans 
une période de 6 mois à 1 an, même si au départ, l’expérience 
de travailler en équipe était limitée. On doit éviter les confron-
tations et les frictions, et avoir la maturité de transférer son 
énergie sur les solutions. Au lieu de parler chacun pour soi 
et de tout faire pour avoir raison, les membres d’une bonne 
équipe savent qu’ils ne parlent que d’une seule voix. Le défi du 
leader reste de s’entourer d’une équipe de haute performance 
composée des meilleurs membres de l’entreprise qui possèdent 
une combinaison d’habiletés et d’attitudes, afin de créer un 
climat où cette équipe pourra exceller et modifier l’environ-
nement dans lequel évolue l’entreprise. Cela leur permettra 
d’apprivoiser le changement et de croître. La haute direction 
se rendra parfois compte que les gens qui semblaient être des 
garanties pour l’entreprise deviennent ceux qui devront s’en 
aller. Par contre, d’autres membres pourront s’épanouir et se 
révéler au cours de l’aventure.
Les dirigeants n’ont pas à craindre d’investir le temps et 
l’énergie requis pour construire une équipe performante. 
Les bénéfices sont bien supérieurs en matière de productivité 
quand les gens travaillent ensemble. Les dirigeants doivent 
cependant être certains que l’investissement sera très rentable
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COMMENT REPOUSSER NOS LIMITES

Sommes-nous programmés par notre patrimoine génétique ?

L’épigénétique est la branche de la biologie qui étudie la nature 
des mécanismes qui définissent comment les gènes compo-
sant notre ADN vont être utilisés ou non par une cellule. Ce 
concept remet partiellement en question la fatalité des gènes, 
le fait que les êtres humains sont largement programmés par 
leur patrimoine génétique.
Selon des recherches récentes, nos habitudes de vie activent 
ou inhibent certains de nos gènes, nous donnant ainsi un 
réel pouvoir sur notre santé et notre équilibre, influençant 
notre environnement personnel et notre destin. Alors qu’on a 
longtemps pensé que nous étions génétiquement déterminés à 
70 ou 80 %, nous savons aujourd’hui que nous avons beaucoup 
plus de contrôle sur notre destin, et que nous ne sommes en 
fait déterminés qu’à 30 %. Ainsi, une personne positive pourra 
décider que l’impossible pour une autre personne est possible 
pour elle, et elle réussira parce qu’elle prendra les moyens. C’est 
dans notre cerveau que tout devient possible, puisqu’on peut 
apprendre à se libérer de nos entraves, de nos limites.
La liberté devient alors davantage un choix. On fait toujours 
un compromis, que ce soit entre la droite et la gauche, entre 
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vivre dans la forêt en solitaire, ou avec l’intelligence artificielle. 
Et chacun de ces choix vient avec ses conséquences.
Suivant Joël de Rosnay dans son dernier essai La Symphonie 
du vivant : comment l’ épigénétique va changer votre vie9, cette 
notion fondée sur l’interdépendance entre les individus et 
l’environnement peut être élargie à l’ensemble de la société 
en favorisant le passage d’une démocratie représentative à une 
démocratie participative, et l’avènement d’une économie plus 
collaborative et circulaire.

Comment établir un climat de travail sain ?
Si nous avons cette capacité d’apprendre, d’expérimenter et de 
transmettre nos expériences à chaque membre de notre équipe, 
nous sommes alors en mesure de repousser les limites qui 
pourraient nous bloquer la route, et réaliser de grands projets.
Si nous pouvons repousser nos limites individuelles, nous 
devons, en tant que directeurs généraux, trouver comment 
aplanir ou renverser la pyramide de la communication dans 
nos entreprises. Il s’agit notamment de faire en sorte que 
chaque génération puisse communiquer. Les baby-boomers 
doivent communiquer avec les X (1961-1981), les Y (1982 
à 2005) et les millénariaux (certains sont des Y). Les mil-
lénariaux représentent près de 30 % de la masse salariale de 
nos entreprises, nous devons donc leur accorder une grande 
importance.
Les gens sont de plus en plus mobiles. Les baby-boomers 
étaient fiers de passer leur vie dans la même entreprise et 
d’avoir une fête pour leur retraite après 30 ou 35 ans de service. 

9. Joël De Rosney (2018). La symphonie du vivant : Comment l’ épigénétique va changer 
votre vie, Paris, Les liens qui libèrent, 240 pages.
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Aujourd’hui, les millénariaux demeurent en moyenne 5 ans 
dans une même entreprise. Ils vont ensuite vivre d’autres expé-
riences ailleurs. Comment faire pour les retenir ? Comment 
faire pour faciliter la cohabitation de ces générations ?
Nous devons offrir des conditions de travail comparables à la 
concurrence, favoriser l’apprentissage en payant des formations 
à ceux qui le désirent et en leur accordant du temps pour leurs 
études. Nous pouvons favoriser la mobilité à l’intérieur de 
l’entreprise si la situation s’y prête.
L’instauration de politiques facilitant la conciliation travail-fa-
mille semble incontournable. Les horaires flexibles, les congés 
sans solde, la semaine de 4 jours, les garderies en milieu de 
travail sont autant d’avantages recherchés. L’élaboration de 
mécanismes de communication interne efficaces est également 
essentielle. Les jeunes veulent être consultés, connaître les 
orientations et les valeurs de l’organisation, être en contact 
avec leurs collègues et leurs supérieurs. Tenir des rencontres 
sur l’évolution des résultats de l’organisation, favoriser le travail 
d’équipe par projets, organiser des ateliers de discussion, tout 
cela permet de s’assurer que les employés communiquent entre 
eux et que l’information circule.
Le transfert des connaissances et des compétences assure 
également la pérennité de nos entreprises. Les gestionnaires 
d’aujourd’hui auront un rôle important de mentor à jouer. 
Le coaching permettra de faire émerger les complémentarités 
des générations : rigueur, expérience et engagement chez les 
baby-boomers versus ouverture aux changements, habiletés 
technologiques et innovation chez les X et Y. La génération 
montante a besoin d’être encadrée et stimulée. Pour ce 
faire, elle est à la recherche d’un mentor, non d’un supérieur 
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autoritaire. Une véritable synergie entre les générations mettra 
à profit la complémentarité de leurs forces.
En plus du titre de chacun, chaque personne a développé des 
expertises que nous ignorons trop souvent. Le titre du poste n’est 
parfois pas si important, c’est la reconnaissance des autres et surtout 
des responsables de projets qui compte vraiment. Si une personne, 
en plus de son poste, a une spécialité pointue, il sera intéressant 
de permettre à ses vis-à-vis de connaître – et de reconnaître – son 
expertise en précisant celle-ci. Ainsi, en plus de sa capacité à exécuter 
ses tâches régulières, il s’agira d’un expert en… ou d’un facilitateur 
en… Il est essentiel d’ajuster continuellement le titre des postes.
On engage des gens pour leurs aptitudes, mais on les congédie 
souvent à cause de leur attitude. Afin de maintenir un climat 
de travail sain, on doit avoir une intention d’ouverture et 
de bienveillance. Cela nécessite d’avoir de l’empathie envers 
soi, puis envers les autres. Une communication positive et 
non violente contribuera à développer des relations saines et 
durables, et à resserrer les liens.

Promouvoir la communication non violente  
pour maintenir la connexion
Définissons ce que pourrait être une communication ou un 
comportement violent. Souvent, l’auteur d’une communication 
violente est complètement inconscient de son comportement, 
même s’il cause du tort par ses paroles ou ses actes à un autre 
individu, à l’entreprise ou à l’organisation. On retrouve 3 types 
de comportements antisociaux au travail dirigés vers les indi-
vidus : l’incivilité, la violence au travail et le harcèlement.
Il n’est pas question ici d’un conflit, qu’on doit distinguer de 
la violence au travail. Un conflit n’est pas fondamentalement 
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néfaste : tout dépend de la façon dont il est géré. Il est tout à 
fait possible d’être en désaccord avec son collègue et d’exprimer 
franchement ses opinions sans que cela engendre de la violence. 
Si les acteurs impliqués adoptent des stratégies de résolution 
positives (ouverture à la discussion, compromis, etc.), le conflit 
peut rapidement se régler et même permettre aux individus 
d’avoir des interactions davantage positives par la suite.
La violence au travail, quant à elle, peut s’exprimer de plusieurs 
façons. Elle peut être :

• Psychologique : violence qui atteint l’estime de soi et la 
confiance de la victime. Par exemple : juste avant de faire 
une présentation, votre patron critique votre habillement ;

• Physique : violence qui atteint l’intégrité physique de la 
victime (une bousculade) ;

• Sexuelle : violence qui atteint l’intégrité sexuelle de la vic-
time (un toucher sans consentement, des histoires grivoises) ;

• Financière : violence entraînant une perte financière pour 
la victime (vol, vandalisme).

Le harcèlement, tout comme la violence, peut être psycholo-
gique, physique, sexuel ou financier. Le harcèlement implique 
des conduites vexatoires (humiliantes, offensantes, blessantes), 
répétées, hostiles et non désirées, et qui portent atteinte à la 
dignité et à l’intégrité, de sorte que le milieu de travail devient 
néfaste pour la victime.
Pour contrer le harcèlement, la violence au travail et l’incivilité, 
il est important de donner aux victimes la possibilité de rompre 
le silence, de dénoncer l’agresseur et de demander de l’aide. 
De plus, l’agresseur doit prendre conscience de ses paroles, 
de ses gestes et de l’impact que son comportement a sur la 
victime et sur les témoins. Après avoir pris conscience de ses 
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gestes, l’agresseur doit admettre ses torts en toute humilité, 
même si ses gestes n’étaient pas mal intentionnés. Quoi qu’il 
en soit, l’entreprise a la responsabilité de mettre en place des 
politiques lui permettant de faire face à de telles situations, et 
d’offrir le soutien approprié aux victimes.
Parlons maintenant de communication non violente et de 
connexion. Que signifie le mot « connexion » ? C’est l’action 
de nouer des rapports étroits ; le fait d’être lié. On établira 
par exemple des connexions entre une situation intérieure et 
des événements extérieurs. Dans le cas de 2 individus, une 
connexion peut être définie ainsi : c’est l’énergie qui existe 
entre 2 personnes lorsqu’elles partagent une vision, des valeurs 
et des principes qui, sans être les mêmes, peuvent s’harmoniser 
pour que chacun reçoive et donne à l’autre sans jugement, 
et que naisse alors une relation d’une grande force positive 
et constructive. Nous sommes alors dans une ambiance de 
collaboration et à l’opposé du harcèlement, de la violence et 
même de l’indifférence.
Mais pour maintenir cette connexion, on doit communiquer, 
ce qui demande une grande ouverture et de la bienveillance. 
Et cela commence par soi. Se connecter avec l’autre, c’est avant 
tout se connecter avec soi-même. C’est avoir confiance en soi, 
avoir de l’estime pour soi, percevoir notre valeur et avoir de 
l’empathie pour soi. Pour y arriver, on doit écouter et exprimer 
avec clarté ce qui se passe en soi, sans jugement ni exigence. 
L’auto-empathie fait référence à l’observation de ce que nous 
sommes, à l’identification de nos sentiments (comment on se 
sent) et de nos besoins (à quoi on aspire), ce qui nous aide à 
formuler des demandes dans le respect de soi.
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Nous pouvons ensuite nous tourner vers l’autre qui, si la 
connexion existe, recevra avec empathie ce qui se passe en 
nous sans critique ni exigence. Ce sera à son tour d’observer, 
de vérifier nos sensations physiques, nos émotions et nos 
sentiments afin de mieux comprendre nos besoins et nos 
demandes. Les rôles se renverseront ensuite et ce sera à nous 
de nous mettre dans un état de connexion avec notre vis-à-vis.
Comme nous le voyons ici, la communication non violente 
consiste à être complètement à l’écoute l’un de l’autre avec 
ouverture et bienveillance. Cela suppose que nous ne portons 
pas de jugement, ne faisons pas de critique ou de reproche à 
l’autre, mais que nous posons les questions nécessaires pour 
que la situation soit claire tant pour l’un que pour l’autre. Les 
solutions proposées à partir de cette communication positive 
seront respectueuses des besoins de chacun.
Mais comment favoriser ce type de communication dans 
notre équipe de travail ? Le responsable d’une équipe doit tout 
d’abord démontrer de l’ouverture à cet égard. Il incombe au 
directeur général de sensibiliser ses responsables à ce genre 
de communication, qui s’apprend. Tout revient à ce long 
processus qu’est l’apprentissage. Chaque individu doit par-
ticiper, s’engager et expérimenter afin de pouvoir favoriser la 
communication saine, respectueuse et empathique.

Comment demander et offrir de la reconnaissance ?
Après avoir traité des sujets qui concernent nos limites indivi-
duelles, et des façons d’établir un climat de travail sain et de 
promouvoir la communication non violente pour maintenir 
la connexion, nous abordons la façon de demander et d’offrir 
de la reconnaissance, toujours dans le but de maintenir un 
climat de travail sain et où il fait bon évoluer. Il est important 
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de remercier et de féliciter ceux qui sont en mesure de résumer 
des situations problématiques et leurs conséquences, de trouver 
des solutions et de les appliquer. Il est tout aussi important 
de faire l’éloge de ces personnes auprès de nos collaborateurs.
Plusieurs personnes souffrent d’un manque de reconnaissance. 
Quelles en sont les conséquences ? Comment demander de 
la reconnaissance ? Et aussi, comment offrir à autrui une 
rétroaction susceptible de répondre à ce besoin ? Tentons de 
faire le tour de la question.
Voici 4 exemples de personnes manquant de reconnaissance, 
ainsi que les effets de ce manque sur elles.
Isabelle travaille dans une PME. Elle accepte le mandat de 
redresser l’administration qui a été négligée depuis longtemps. 
Les intervenants conviennent que l’échéancier sera de 6 mois. 
Elle travaille très fort pour refaire les processus, former chacun 
de ses collaborateurs et son projet est en bonne voie de réus-
site. Toutefois, à peine 2 mois après le début du mandat de 
réorganisation, le directeur d’Isabelle lui dit qu’il s’attendait 
à ce que la réorganisation soit faite plus rapidement. Isabelle 
est déçue que son patron ne se rappelle pas l’entente qu’ils 
ont prise à peine 2 mois auparavant. Elle se rend compte que 
ce dernier ne s’intéresse pas vraiment à la gestion et qu’il ne 
veut pas trop en entendre parler. Ce sont surtout les ventes et 
ses commissions qui l’intéressent. C’est décevant, mais elle a 
décidé de lui montrer qu’elle peut réaliser ses objectifs comme 
cela avait été défini au départ, et elle le lui prouvera.
Mathieu est en arrêt de travail depuis quelques mois. Malgré 
son état de santé, il en fait beaucoup pour l’entretien intérieur 
de la maison. Il ne sent pas que sa conjointe est reconnaissante 
de ce qu’il fait. Résultat : il se sent frustré.
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Anne-Marie est étudiante au doctorat. Sa directrice a lu la 
version préliminaire de sa thèse et a souligné les passages à 
clarifier, suggéré des modifications et corrigé quelques erreurs 
de français. Cependant, elle n’a pas souligné les points positifs 
du document. Résultat : cette étudiante ne sent pas que ses 
efforts sont reconnus. Elle est triste et découragée.
Éric travaille pour une compagnie aérienne. Son travail consiste 
à résoudre à distance certains problèmes des voyageurs. Il 
travaille fort, se donne à 100 %, fait son possible pour satisfaire 
les clients de l’entreprise. Sa directrice souligne rarement ce 
qu’il fait de bien. Résultat : Éric est frustré et déçu. Il a de 
moins en moins envie de donner le meilleur de lui-même.
Ces 4 personnes ont un besoin de reconnaissance non satis-
fait. Comment peuvent-elles obtenir la reconnaissance dont 
elles ont besoin ? La communication non violente comporte 
4 étapes : nommer les faits, exprimer ses sentiments, nommer 
son besoin, faire une demande concrète et négociable.
Voici comment Isabelle, dans notre premier exemple, pourrait 
exprimer qu’elle ne sent pas que son travail est reconnu à sa 
juste valeur : « Je travaille avec rigueur afin de mener à bien le 
redressement que vous m’avez confié. Nous avions déterminé 
que je disposais de 6 mois pour ce projet. Or, ça ne fait que 
2 mois, et vous me manifestez déjà du mécontentement (faits). 
Je me sens déçue et démotivée (sentiments) parce que j’aimerais 
sentir qu’on reconnaît les efforts que je déploie depuis le début 
du mandat (besoin). Si vous pouviez me nommer ce qui vous 
satisfait dans ce que j’ai accompli jusqu’ici, cela m’aiderait à 
savoir si je suis dans la bonne direction (demande concrète 
et négociable). »
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Voici ensuite comment Mathieu pourrait s’y prendre pour 
demander de la reconnaissance à sa conjointe : « Je fais beau-
coup de tâches pour l’entretien intérieur de la maison : passer 
l’aspirateur, nettoyer la salle de bain, épousseter, ranger nos 
vêtements et nos effets personnels (faits). Je me sens déçu 
et frustré (sentiments) parce que j’ai besoin d’appréciation 
(besoin). J’aimerais beaucoup savoir si tu remarques mes efforts 
pour garder la maison propre et en ordre (demande concrète 
et négociable). »
Voici maintenant comment Anne-Marie, l’étudiante au 
doctorat, pourrait s’adresser à sa directrice : « Vous avez lu et 
commenté ma thèse. Je suis triste et découragée (sentiment), 
parce que j’ai besoin de reconnaissance et de confiance en moi 
(besoins). Je souhaiterais connaître les points de ma thèse que 
vous avez appréciés (demande concrète et négociable). »
Voici finalement comment Éric, l’employé de la compagnie 
aérienne, pourrait s’adresser à sa directrice : « Cela fait plus 
de 6 mois que je travaille ici et de mémoire, je ne vous ai pas 
entendu porter de commentaires au sujet de mon travail (faits). 
Je me sens frustré et déçu (sentiment) parce que j’ai besoin 
de feedback (besoin). Seriez-vous d’accord pour qu’on se ren-
contre 15 minutes pour discuter de ma prestation de service ? 
J’aimerais connaître les points précis qui vous satisfont, et 
aussi les aspects concrets à améliorer (demande concrète et 
négociable). »
Nous venons d’examiner une façon de demander une 
rétroaction et de la reconnaissance. Comment offre-t-on de 
la reconnaissance à autrui ? Peut-être croyez-vous qu’il suffise 
de dire à un conjoint qu’il est un « époux formidable », de 
dire à une étudiante qu’elle est « travaillante » ou de dire à 
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un travailleur qu’il est « l’employé du mois ». De tels propos 
feront bien sûr plus de plaisir qu’une insulte ou une claque au 
visage ! Néanmoins, on peut faire mieux. La clé du succès est 
de décrire plutôt que de qualifier.
Le directeur d’Isabelle pourrait s’exprimer en ces termes : 
« Je suis conscient que nous avions déterminé que tu accompli-
rais le travail en 6 mois, je constate que tu t’investis beaucoup, 
et nous voyons déjà des résultats (faits concrets). Ton travail 
est très satisfaisant, mais je m’aperçois que je préférerais que ce 
soit fait plus rapidement (sentiment). Disons que si tu arrivais 
à finaliser ton mandat plus rapidement, ce serait bienvenu, 
mais je te demande surtout de t’assurer que tout sera fait 
correctement (besoin). »
La conjointe de Mathieu pourrait dire ceci : « Tu en fais 
beaucoup, tu t’occupes du ménage, la maison est propre, en 
ordre (faits concrets). » Elle pourrait aussi préciser son senti-
ment devant cela et l’associer à une valeur (ou un besoin) : 
« J’apprécie donc ce que tu fais (sentiment), puisque l’ordre et 
la propreté sont importants pour moi (besoin). »
La directrice de thèse pourrait, quant à elle, écrire des com-
mentaires positifs tels que : « Ton introduction est claire et 
concise ; la section sur les résultats est complète ; je trouve ton 
propos cohérent et tes phrases faciles à lire. Bravo ! »
La patronne d’Éric pourrait s’y prendre comme suit : « Éric, 
tu as réussi à trouver des solutions à plusieurs voyageurs, et 
ce, en moins de 24 heures. À titre d’exemple… » Elle pourrait 
aussi nommer son sentiment et le relier à une valeur : « Je suis 
vraiment contente (sentiment), puisque c’est important pour 
la compagnie, la satisfaction de la clientèle (valeur). Merci 
et bravo ! »
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La non-satisfaction du besoin de reconnaissance peut avoir 
des effets divers : frustration, démotivation, déception. On 
gagne à offrir aux autres des marques de reconnaissance. Cela 
demande peu de temps. L’approche proposée est simple : décrire 
les comportements appréciés (faits), exprimer ses sentiments 
par rapport à ces faits, mettre en lien les sentiments avec une 
ou des valeurs.
J’espère que ce chapitre sera utile aux lecteurs. Dites-moi ce 
que vous en avez pensé (faits). Je suis curieux (sentiment) et 
j’aimerais bien connaître vos réactions à la suite de votre lecture 
(besoin). Je serais donc heureux de recevoir vos commentaires, 
de savoir quels sont les points que vous avez aimés, et de 
recevoir vos suggestions pour améliorer ce texte (demande 
concrète et négociable).
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LES ORGANISATIONS DE L’AVENIR

Une nouvelle forme d’organisation
Dans quelle forme d’organisation travaillez-vous ? Dans quelle 
sorte d’organisation aimeriez-vous travailler ? Souhaiteriez-vous 
avoir davantage de liberté, plus d’autonomie ? Avez-vous 
parfois l’impression que vous n’avez pas l’espace nécessaire à 
l’expression de votre créativité ?
Ces questions ne sont pas anodines. Elles reposent sur une 
réflexion sérieuse, et sur l’observation d’un modèle de gestion 
qui fait ses preuves chez des entreprises qui ont actuellement 
le vent dans les voiles. Découvrons celles-ci, afin d’observer 
les résultats potentiels de l’application de ces principes au sein 
de nos organisations et de nos PME.

Les limites de la bureaucratie
La fin de la bureaucratie a divers adeptes. Outre les conglo-
mérats Berkshire Hathaway et Haier, sur lesquels nous nous 
pencherons plus attentivement plus bas, mentionnons Doug 
McMillan, président-directeur général de Walmart, et Jamie 
Dimon, président-directeur général de JP Morgan Chase, qui 
considèrent que la bureaucratie mine les initiatives, enlève 
aux gestionnaires le goût de prendre des risques, et bloque la 
créativité. Elle est souvent comparée à une maladie.
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Aux États-Unis, de 1983 à 2018, soit pendant 35 ans, le 
nombre de responsables, de directeurs, de superviseurs et 
d’administrateurs a augmenté de plus de 100 %, alors que le 
nombre de personnes dans toutes les autres occupations ne 
s’est accru que de 44 %10. Les sondages confirment que les 
organisations sont devenues de plus en plus bureaucratiques 
au cours des dernières années, et ce n’est visiblement pas un 
gage de productivité. En effet, depuis 2004, cette dernière 
stagne, avec une croissance d’à peine 1,1 %. La bureaucratie est 
particulièrement virulente dans les grandes entreprises, dans 
les grandes organisations et les organismes gouvernementaux. 
Elle est comme une immense créature qui demanderait tout 
notre temps et toute notre énergie à nourrir, ne nous donnant 
plus l’occasion de faire quoi que ce soit d’autre. Toutefois, on a 
vu apparaître, ces dernières années, des initiatives innovantes 
visant à revoir ces modèles où la bureaucratie règne.

Berkshire Hathaway, ou le pouvoir de la simplification
Berkshire Hathaway est un conglomérat américain et une 
société d’investissement basée à Omaha, dans le Nebraska. 
Cette société est née en 1950 et a été rachetée par Warren Buffet 
qui l’a transformée en société d’investissement en 1962. 
La société est dirigée depuis des décennies par Warren Buffet et 
Charles Munger. Elle œuvre aujourd’hui notamment dans les 
domaines de l’assurance, de la finance, de l’agroalimentaire, du 
textile, de la distribution d’énergie, des services collectifs, des 
matériaux de construction, des médias, de la logistique et du 
luxe. Son effectif était de 377 000 employés à la fin de 2018, sa 

10. Gary Hamel, Michele Zanini (consulté le 18 février 2020). « Halte à la bureaucratie », 
dans HBR France, [en ligne], https://www.hbrfrance.fr/magazine/2019/03/24669-
halte-a-la-bureaucratie/

https://www.hbrfrance.fr/magazine/2019/03/24669-halte-a-la-bureaucratie/
https://www.hbrfrance.fr/magazine/2019/03/24669-halte-a-la-bureaucratie/
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capitalisation boursière était de plus de 502 milliards au début 
de 2019. Le chiffre d’affaires en 2018 était de 225,3 milliards 
de dollars et le résultat d’exploitation, de 36,8 milliards.
Est-ce que Berkshire Hathaway peut nous indiquer la route 
vers une nouvelle forme d’organisation ?
Tous les investisseurs boursiers connaissent Warren Buffet. Je 
lis les fameuses lettres annuelles (il en a écrit une cinquantaine 
à ce jour) qu’il adresse aux actionnaires. L’homme est un 
génie de la gestion et nous fait part de son aversion pour 
la bureaucratie. Son objectif est de faire croître son entre-
prise de façon rentable grâce à une vision à long terme. Il y 
arrive très bien, comme le démontre la valeur comptable de 
Berkshire Hathaway qui a progressé de 19,9 % par année, 
depuis 1965. Pour Warren Buffet, 2 dollars de profits qui 
n’apparaissent pas immédiatement aux états financiers sont 
préférables à un seul dollar qui y apparaît. C’est une façon 
imagée de dire que la croissance à long terme lui importe 
davantage que les résultats financiers à court terme.
Chez Berkshire Hathaway, on cultive l’autonomie au maxi-
mum, chez les gestionnaires comme au sein des filiales. Les 
entreprises membres du conglomérat sont libres de gérer leurs 
ressources humaines comme bon leur semble. On a tant à 
apprendre de Warren Buffet, de la façon dont il a bâti son 
empire et le gère année après année ! Par exemple, une des 
clés de la structure de sa société est le fait qu’il se retrouve au 
sommet avec une seule et unique responsabilité : la répartition 
du capital.
Cette approche devrait enseigner à tous les présidents-directeurs 
généraux qu’il s’agit là de leur responsabilité majeure. Nous 
devons laisser les directeurs généraux de chaque compagnie 
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membre d’un groupe s’occuper de leurs activités quotidiennes 
et ne conserver à la haute direction que la gestion optimale 
de l’utilisation du capital à la suite de l’analyse des projets qui 
sont présentés régulièrement.
Warren Buffet a eu le génie de reconnaître rapidement que 
l’argent généré par ses activités traditionnelles dans le textile, 
à ses débuts, devait être investi ailleurs, principalement dans 
l’assurance.
L’autre grande caractéristique de messieurs Buffet et Munger 
a été et est toujours cette détermination à éliminer la bureau-
cratie. En conservant un siège social réduit à sa plus simple 
expression, ils ont réussi à ne pas s’alourdir administrativement 
à mesure qu’ils prenaient de l’expansion : leur société, qui a 
un actif de plus de 350 milliards, est dotée d’un siège social 
qui compte environ 25 employés. C’est un exploit !
Le corollaire de ce qui précède est aussi crucial : cultiver au 
maximum l’autonomie, autant chez nos gestionnaires qu’au 
sein de nos filiales, sera la façon de fonctionner à long terme. 
Toutes les entreprises auraient intérêt à développer une nouvelle 
forme d’organisation calquée sur celle de Berkshire Hathaway, 
Haier, ou Huawai, entre autres. Ces dernières misent sur une 
autonomie extrême basée sur des objectifs précis en matière 
de croissance rentable.
Berkshire Hathaway n’a pas de service de ressources humaines, 
et les filiales ne subissent pas de processus budgétaire. 
La centaine d’entreprises qui font partie du conglomérat sont 
libres de gérer leurs tâches à leur façon, et c’est ce qu’elles 
font. Cette société opère toujours en se basant sur une vision 
à long terme. Que leur capital soit ouvert ou fermé, tous les 
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présidents des filiales ou des sociétés membres gèrent à long 
terme, soit sur un horizon de 5 à 10 ans.

Haier ou l’importance de l’organisation évolutive
Haier est un conglomérat chinois spécialisé principalement dans 
l’électroménager dont le siège est à Qingdao en Chine. Ce numéro 1 
mondial des appareils électriques emploie 70 000 personnes. 
C’est son PDG, Zhang Ruimin, un homme qui a revu de façon 
spectaculaire sa méthode de gestion, et qui remet en question le 
management et le leadership, qui l’a mené vers son succès actuel. 
Voici quelques-unes des réflexions de ce dernier au sujet du modèle 
de gestion de son organisation, recueillies dans un article publié 
pour GROUPE-ACORUS.fr11.
Vers la fin des années 90, alors que la révolution numérique 
gagnait du terrain, Zhang Ruimin a pris conscience que 
pour prospérer, il était essentiel de rompre avec les structures 
d’organisation traditionnelles, de renforcer l’esprit d’entreprise, 
d’adopter des modèles d’innovation ouverte et de devenir une 
société de services. Il disait alors (traduction libre) : « Nous 
voulons encourager nos employés à devenir des entrepreneurs, 
puisque les individus ne constituent pas un moyen de parvenir 
à une fin, mais sont une fin en soi. Notre objectif est de laisser 
chacun devenir son propre président-directeur général, d’aider 
chacun à réaliser son plein potentiel. Le modèle de gestion 
énergisant qui renforce la puissance de Haier est le produit 
d’une quête incessante pour libérer l’être humain au travail 
des entraves de la bureaucratie. »

11. Christophe (consulté le 9 janvier 2020). « Dans la tête du CEO le plus radical au 
monde : Zhang Ruimin », dans Groupe Acorus, [en ligne], https://www.groupe-acorus.
fr/tete-ceo-plus-radical-monde-zhang-ruimin/

https://www.groupe-acorus.fr/tete-ceo-plus-radical-monde-zhang-ruimin/
https://www.groupe-acorus.fr/tete-ceo-plus-radical-monde-zhang-ruimin/
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Selon Zhang Ruimin, l’entreprise doit nécessairement s’adapter 
à des temps qui changent, il en va de sa survie. Les solutions 
adoptées par les entreprises traditionnelles sont pour la plu-
part pensées à court terme ; elles ne fonctionnent pas à long 
terme. Cela se vérifie, dit-il, si on pense à l’effondrement de 
nombreuses entreprises familiales japonaises et à « la maladie 
des Fortune 500 », en référence aux 90 % des entreprises du 
classement de 1955 du Fortune 500 qui n’en font plus partie, 
incapables de faire face à l’évolution des 60 dernières années.
Les entreprises faisant partie du classement actuel Fortune 500 
pourraient-elles, à leur tour, être remplacées par d’autres 
entreprises innovantes venues de marchés ou d’industries 
émergents ? Sans doute, selon Zhang Ruimin, si elles n’arrivent 
pas à se transformer à temps, dans une économie de marché 
qui s’oriente sans cesse davantage vers ses utilisateurs, et qui 
évolue dans un environnement toujours plus complexe.
C’est pour cela qu’Haier développe depuis 2005 un nou-
veau modèle d’organisation et une démarche radicale, le 
RenDanHeYi12. Pour Zhang Ruimin, les nouveaux modèles 
se doivent de demeurer vivants, d’abandonner leur rigidité. 
« Viser un objectif qui évolue s’avère impossible avec une 
approche archaïque linéaire. » Haier a eu l’idée de créer des 
unités, des microentreprises qui s’auto-organisent selon le 
modèle RenDanHeYi, afin de garder leur souplesse et de saisir 
les occasions.
Depuis 2000, les revenus de Haier ont quadruplé, avec un 
chiffre d’affaires annuel de 180,3 milliards de yuans, soit 

12. Ren veut dire employé, Dan, client et Heyi indique l’unité et une conscience de 
l’ensemble du système. Cela signifie globalement « connecter les employés aux 
utilisateurs en favorisant la cocréation et des solutions gagnantes pour les employés 
et les clients ».
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29,5 milliards de dollars. Haier possède 24 parcs industriels, 
5 centres de R et D, 66 sociétés commerciales, 143 330 points 
de vente, et emploie plus de 70 000 personnes dans le monde. 
La gamme de produits comprend plus de 15 100 modèles dans 
96 catégories, et 9 des produits de Haier occupent la 1re place, 
mondialement, en matière de parts de marché. L’innovation 
continue est au cœur de la culture de cette entreprise, qui 
y attache depuis longtemps une grande importance pour 
satisfaire les demandes des consommateurs du monde entier 
et développer une relation gagnant-gagnant avec ces derniers. 
Elle occupe une place de leader dans les domaines de l’intégra-
tion domestique, des appareils de réseau, des circuits intégrés 
numériques et à grande échelle, et des nouveaux matériaux.
Premières étapes du plan d’action mis de l’avant par Haier 
(fragmentées elles-mêmes en plusieurs sous-étapes et phases 
tests) : la destruction de la structure hiérarchique traditionnelle 
(qui a mené au licenciement de 10 000 gestionnaires) et la trans-
formation de son modèle d’affaires en une PLATEFORME 
d’entreprises. L’entreprise s’est alors éloignée du modèle 
pyramidal d’un empire et a opté pour la PLATEFORME 
en réseau ouvert. Nombreux sont ceux qui ont soutenu que 
le modèle RenDanHeYi serait impossible à mettre en place, 
mais Haier l’a fait. Cette transformation et le renversement 
de la pyramide ont été réalisés en 12 ans.
Les 3 piliers du RenDanHeyi sont :

• L’entreprise : Haier est passé d’un système fermé à un 
système ouvert organisé en un réseau de microentreprises 
autogérées, des NODULES. On y encourage une com-
munication fluide, et on privilégie l’innovation ouverte 
avec des partenaires externes ;
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• Les employés : d’exécutants (gestion descendante) à collabo-
rateurs motivés élisant dans de nombreux cas les dirigeants 
et les membres de leurs équipes (gestion ascendante) ;

• Les acheteurs : de clients à utilisateurs à vie de produits 
et de services conçus pour résoudre leurs problèmes et 
augmenter leur satisfaction.

Ce nouveau modèle encourage l’entrepreneur et responsabilise 
chaque service à opérer telle une microentreprise. Les dirigeants 
de chaque microentreprise disposent d’un pouvoir qui revient 
normalement au président-directeur général : ils peuvent 
prendre des décisions, embaucher du personnel, contrôler la 
distribution, gérer le capital, trouver du capital-risque externe 
ou encore effectuer des investissements de suivi.
Il s’agit d’aborder la situation de la façon suivante : chaque 
entreprise peut devenir PLATEFORME et NODULE. 
La taille n’y change rien, c’est plutôt un modèle de gestion, 
grâce auquel chaque entité évite de prendre une ampleur 
qui l’amènerait à s’alourdir sous une bureaucratie inutile. 
L’organisation favorisera davantage un partenariat avec d’autres 
entreprises qui, si elles demeurent autonomes, acceptent de 
travailler pour un objectif commun. Ainsi, une PME pourra 
être NODULE pour une entreprise, et PLATEFORME pour 
d’autres entreprises individuelles ou pour des travailleurs auto-
nomes. Ici apparaît l’importance du réseau, pour la pérennité 
de toute entreprise. Selon les statistiques, parmi les nouvelles 
entreprises, 63 % survivent 5 ans, et 43 % atteignent 10 ans 
d’existence13.

13. Gouvernement du Canada (consulté le 17 janvier 2020). « Les nouvelles entreprises 
canadiennes : taux de naissance et de survie au cours de la période de 2002 à 2014, mai 
2018 », dans Gouvernement du Canada [en ligne] https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.
nsf/fra/h_03075.html

https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/h_03075.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/h_03075.html
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Haier a de toute évidence assimilé ce principe. Aujourd’hui, 
cette PLATEFORME peut compter sur un réseau de plus de 
200 équipes et sur plus de 4000 initiatives entrepreneuriales 
(microentreprises), dont la rémunération est basée sur le succès 
de leurs produits sur le marché. Leur mission est d’établir une 
« économie communautaire » sans aucune distance entre les 
clients et les entreprises.
D’ailleurs, à cet égard, la PLATEFORME tend à agir comme 
les NODULES, les PME, qui emploient moins de personnes, 
bénéficient d’une plus grande flexibilité et misent sur plus 
d’autonomie et de créativité.
On s’éloigne du leadership traditionnel pour se focaliser 
sur le développement de « leaders servants », comme l’écrit 
le professeur Danah Zohar dans The Quantum Leader14. 
La direction de Haier veut que tout le monde soit un leader 
servant. Le PDG Zhang Ruimin disait ceci : « Nous avons 
acheté la division équipements électriques de GE et peu après, 
j’ai visité une de leurs usines et rencontré 500 managers. J’ai 
rappelé à ces managers la seconde phrase de la déclaration 
d’indépendance américaine : que tous les hommes sont créés 
égaux. Chez Haier, nous voulons que les gens deviennent 
véritablement égaux et autonomes. Dans cet esprit, j’ai dit 
à ces managers que je n’allais pas les diriger, puisque ce sont 
nos utilisateurs qui vont les diriger. C’est l’unique raison pour 
laquelle nous devons être aussi proches de nos clients. Dans 
le modèle RenDanHeYi, ce sont les utilisateurs qui paient 
les salaires. C’est fondamentalement différent de la façon 
traditionnelle de travailler. Les employés doivent créer la valeur 

14. Danah Zohar (2016). The Quantum Leader : A revolution in business thinking and 
practice, Amherst, New York, Prometheus, 320 pages.
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eux-mêmes. Et s’ils ne peuvent pas apporter de la valeur à nos 
utilisateurs dans les 3 mois, alors ils devront partir15. »

Innover pour durer
L’innovation ouverte est un élément fondamental de la stratégie 
commerciale de Haier. Sur un marché mondial extrêmement 
concurrentiel et en évolution rapide, s’appuyer exclusivement 
sur les ressources internes de l’entreprise en matière d’innova-
tion n’est tout simplement pas réaliste. Consciente du potentiel 
de ses employés à créer de la valeur, la société s’attache depuis 
10 ans à instituer et à favoriser l’esprit d’entreprise et la culture 
de l’innovation.
Les employés sont résolument encouragés à devenir des 
inventeurs ou des concepteurs, et les entrepreneurs sont 
incités à créer de nouvelles branches d’activités dans le but 
de satisfaire les exigences en constante évolution des clients. 
La société a ainsi créé plusieurs centres d’innovation ouverte, 
tels que Qingdao Haier ou Haier Electronics, qui permettent 
aux employés d’apporter de nouvelles idées et de nouvelles 
compétences afin d’élaborer des solutions logistiques et des 
produits ou des services innovants. Selon Zhang Ruimin, 
l’objectif est de créer « un réservoir de talents, de sorte que les 
meilleurs parviennent à se hisser au sommet16 ».
Les unités opérationnelles classiques ont fait place à des 
microentreprises en autogestion connues sous le nom de 

15. Christophe (consulté le 9 janvier 2020). « Dans la tête du CEO le plus radical au 
monde : Zhang Ruimin », dans Groupe Acorus, [en ligne], https://www.groupe-acorus.
fr/tete-ceo-plus-radical-monde-zhang-ruimin/

16. Ompi Magazine (consulté le 9 janvier 2020). « Haier : une démarche pionnière 
d’innovation dans le monde numérique », dans Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle, [en ligne], https://www.wipo.int/portal/fr/.

https://www.groupe-acorus.fr/tete-ceo-plus-radical-monde-zhang-ruimin/
https://www.groupe-acorus.fr/tete-ceo-plus-radical-monde-zhang-ruimin/
https://www.wipo.int/portal/fr/
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zi zhu jing ying ti (unités opérationnelles indépendantes). Leur 
viabilité dépend de leurs résultats dans le domaine de l’innova-
tion, ainsi que de leur capacité à générer des profits et à attirer 
des partenaires et des financements extérieurs. Ce faisant, 
Haier optimise les ressources de son écosystème. La société s’est 
transformée en une gigantesque pépinière d’entreprises. Grâce 
à l’intégration de mécanismes de marché dans ses activités de 
recherche et développement, Haier est désormais en mesure 
de produire tout un éventail de techniques révolutionnaires, 
qui viennent bousculer les idées reçues, et d’en faire des 
produits commerciaux. Sa créativité est devenue sa marque 
de commerce.
Dans un esprit d’échange, de transparence et d’ouverture, la 
société a conçu et inauguré Haier Open Partnership Ecosystem, 
dit HOPE (hope.haier.com), un portail en ligne destiné à 
favoriser l’innovation et les échanges dans le domaine tech-
nologique. Mis au point par le centre d’innovation ouverte de 
Haier à Qingdao, ce portail réunit un réseau de plus en plus 
vaste de partenaires aux compétences techniques diversifiées. 
En 2014, il comptait près de 200 000 participants officiels. 
Également utilisé par des tiers, cet outil permet à la société 
de supprimer des entraves au développement, de trouver au 
plus vite des solutions techniques efficaces et de mettre plus 
rapidement sur le marché des produits performants, répondant 
à des besoins réels. Pour proposer des solutions, cet espace 
virtuel relie des utilisateurs, des fournisseurs et des chercheurs. 
Le dispositif permet de raccourcir les cycles de développement 
et les délais de mise sur le marché des produits. Ainsi, toutes 
les parties prenantes en sortent gagnantes.
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Le dialogue constant avec les clients offre une source d’inspi-
ration inégalable dans le domaine de la conception. Chaque 
jour, plus d’un million d’utilisateurs contactent la société au 
sujet de ses produits. Grâce à ce mode de fonctionnement, et 
à l’aide de technologies de traitement de mégadonnées, près de 
1 200 nouvelles idées voient le jour chaque année. La mobilisa-
tion des fournisseurs permet d’offrir des solutions modulaires 
et adaptables ainsi que des améliorations logistiques. Maintenir 
le lien avec un réseau mondial de spécialistes de la recherche 
permet de transformer rapidement des techniques de pointe 
en produits concrets. C’est ainsi que sont apparues des tech-
nologies révolutionnaires comme l’Air Cube, un système de 
climatisation et d’assainissement de l’air, et une foule d’autres 
produits inédits.
L’organisation en PLATEFORME est le modèle du futur, et 
la décentralisation est la clé de la pérennité. Il est à souhaiter 
qu’avec cette décentralisation, on réduise aussi tout ce qui tend 
à alourdir le travail et à freiner l’efficacité : la multiplication 
inutile de réunions souvent mal préparées, mal animées, trop 
longues et pour lesquelles aucun suivi n’est fait, la trop grande 
utilisation de papier, etc. La compétition à l’ère d’internet 
change la donne, et n’oppose désormais plus des entreprises, 
mais des PLATEFORMES. L’internet des objets17 fera la 
promotion de la transparence, de l’honnêteté et du partage. 
L’économie collaborative est appelée à prendre une place de 
plus en plus grande, et les gens accorderont plus d’importance 
à l’accès qu’à la propriété.

17. L’internet des objets implique la capacité d’un objet à s’interconnecter et à interagir 
avec son environnement physique. Cela regroupe notamment les objets connectés 
directement à internet.
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Qu’apprenons-nous de ces exemples de réussite ?
Afin de faire face à la stagnation de la productivité, à l’augmen-
tation de la bureaucratie, aux changements technologiques, et 
pour mieux intégrer l’intelligence artificielle, nos organisations 
doivent se réinventer, se transformer et passer de l’approche 
pyramidale à des organisations ouvertes. Un travail d’élimi-
nation des nombreux niveaux hiérarchiques doit s’amorcer, 
afin d’arriver à travailler avec peu de niveaux ayant plus de 
responsabilités et de pouvoirs.
Nos dirigeants doivent envisager l’approche intrapreneuriale. 
Revenons à notre exemple de Haier, pour aborder la naissance 
de microentreprises, tendance qui s’inscrit dans de nouveaux 
principes organisationnels. Nous passons donc d’un modèle 
hiérarchique avec des dirigeants ayant toutes les responsabilités 
à un modèle où l’employé se voit confier de plus en plus de 
responsabilités et de pouvoir, et est rémunéré à partir de 
ses résultats.
Certaines questions centrales doivent être posées. Quelles sont 
nos valeurs d’entreprise ? Quelle est notre façon de responsa-
biliser chacun de nos directeurs généraux ? N’avons-nous pas, 
comme Berkshire, peur de la bureaucratie ? Pouvons-nous 
imaginer créer des microentreprises à la façon de Haier ? 
Quelle sorte d’organisation avons-nous et voulons-nous pour 
assurer notre pérennité ? Ces questions nous amènent à prendre 
conscience qu’il reste bien des étapes à franchir pour atteindre 
nos objectifs et nous assurer que la relève, quelle qu’elle soit, 
sera au rendez-vous.
C’est la fin de la bureaucratie telle que nous l’avons connue, 
et nous devons réinventer le management pour continuer à 
progresser à l’âge de l’intelligence artificielle. Déjà, dans nos 
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diverses sociétés, nous devons robotiser et numériser toutes 
nos opérations afin d’opérer d’une façon plus productive et 
faire face au manque de main-d’œuvre.

La grande force des microentreprises

Les corporations puissantes sont souvent constituées de 
quelques grandes entreprises dominantes, chacune avec ses 
propres idées concernant la stratégie, les clients et la tech-
nologie. Ces entités sont très structurées, ont une culture 
centralisée et figée qui les rend vulnérables lorsque se présente 
un concurrent non conventionnel, et sont souvent aveugles 
devant de nouvelles opportunités. C’est pour éviter ce genre 
de risque que Haier a été divisée en 4 000 microentreprises.
On peut regrouper ces microentreprises en 3 catégories :

• Des PME de transformation qui font face aux marchés 
et qui se réinventent constamment pour concentrer leur 
attention sur les besoins des clients. Ainsi, une petite équipe 
se préoccupera de répondre aux besoins en réfrigérateurs 
pour de jeunes clients urbains ;

• Des PME incubatrices de nouvelles entreprises qui déve-
loppent des projets innovateurs ;

• Des PME ou NODULES qui vendent des produits, ou 
offrent des services tels que le dessin industriel, un procédé 
de fabrication, la fabrication de composantes ou des services 
de soutien en ressources humaines, marketing, communi-
cation, comptabilité, ou sur le plan légal, fiscal, etc.

La formation de PME à l’intérieur de groupes d’entreprises 
est la meilleure approche pour construire l’entreprise adaptée 
à l’ère d’internet. Cette nouvelle forme d’organisation tend 
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à créer une structure entrepreneuriale qui se base sur l’archi-
tecture du web.
Le web est très diversifié, l’information qu’on y trouve est 
illimitée, et pourtant, il demeure cohérent. Même s’il est 
à l’origine d’une quantité innombrable d’innovations, tout 
se tient grâce aux techniques standardisées et communes 
qui rendent le cyberespace navigable et autorisent les sites à 
échanger des ressources telles que des données.
À l’instar d’Haier, les entreprises auraient tout intérêt à tendre 
vers une structure similaire à celle du web, à la fois flexible 
et cohérente. Les PME membres d’un groupe sont libres de 
former une petite équipe, et d’évoluer tout en partageant la 
même approche qu’une plus grande entité, en matière d’objec-
tifs, de gestion des contrats internes et de coordination entre 
les unités, tant les PLATEFORMES (grande entreprise ou 
unité) que les PME qui les entourent.
L’idée générale est la suivante : une PME aura plus de sou-
plesse, parce qu’elle aura une structure plus légère, moins 
d’employés, donc moins de bureaucratie. En tâchant de revenir 
vers ce genre de modèle, les grandes entreprises gagneront 
en flexibilité. Pour ce faire, elles doivent toutefois favoriser 
la participation de ces NODULES, ces PME affiliées qui 
viendront contribuer à sa réussite, et accepteront de travailler 
à des objectifs communs, tout en conservant une marge de 
manœuvre quant à leur gestion interne. Paradoxalement, ce 
sont les grandes entreprises qui tendent vers le modèle des 
PME, car celui-ci fonctionne, peu importe le nombre de 
NODULES : il redonne à chacun un pouvoir sur sa réussite, il 
crée un climat de travail stimulant et réduit considérablement 
la lourdeur bureaucratique.
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Les objectifs de chaque PME au service du groupe
Dans la majorité des organisations, peu d’activités reposent 
sur une réflexion approfondie, qui contribuerait pourtant à 
une optimisation des actions à l’étape de la réalisation. Les 
approches anciennes sont inévitablement mises à l’épreuve 
lorsqu’une entreprise frappe un mur ; nous l’avons vu lorsque 
Sears a dû fermer ses portes.
Chaque PME fonctionnant selon le modèle de pyramides 
inversées poursuit des objectifs de croissance rentable et 
de transformation optimale, qu’elle opère seule ou qu’elle 
constitue le NODULE d’une entreprise plus importante. Au 
lieu de prendre les résultats de la dernière année pour point 
de départ, les objectifs sont fixés à partir du marché vers 
l’intérieur (outside in). L’équipe ou la personne responsable 
de la recherche de marché compile les statistiques, produit par 
produit ou service par service, analyse le potentiel de croissance 
du marché et utilise ces données pour établir les objectifs à 
atteindre pour chacune des PME du groupe.
Cette approche permet d’envisager une croissance des revenus 
et des profits de 4 à 10 fois plus rapide que la moyenne de l’in-
dustrie. Si la croissance dans l’industrie du transport terrestre 
par camions est de 3 %, nous nous attendrons à atteindre une 
croissance de 12 à 30 % dans l’entreprise à la suite de l’analyse 
du potentiel de croissance du marché.
Dans certains secteurs, beaucoup d’espace est disponible 
pour croître, et dans d’autres, c’est nettement plus limité. 
C’est la raison qui nous pousse à innover, à nous réinventer, à 
acquérir des entreprises qui offrent des produits ou des services 
complémentaires aux nôtres. Si nous sommes les leaders dans 
notre secteur, nos objectifs ne seront pas les mêmes que si nous 
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devons nous hisser parmi de gros joueurs. Notre pérennité 
passera alors par une façon de durer, de continuer à viser 
l’excellence. Le dirigeant d’une PME me faisait remarquer ce 
qui suit : « Si nous sommes le numéro 3 ou 4 dans notre marché, 
nous devons envisager de devenir le numéro 1, et si nous sommes 
le numéro 1, nous devons réfléchir à la meilleure façon de 
conserver cette place et de nous démarquer encore plus. »
Qu’il s’agisse de grandes entreprises qui forment des 
PLATEFORMES, ou de NODULES qui sont représentés par 
des microentreprises/PME, l’ensemble des intervenants fixent 
leurs objectifs sur les bases que sont leurs marchés, actuelle-
ment, et non sur le passé. Certaines PME peuvent avoir comme 
objectifs de réduire les coûts des pièces ou des services pour en 
faire bénéficier les entreprises centrales (PLATEFORMES), 
ou de réduire les délais de livraison, d’améliorer la qualité ou 
la logistique, ou encore de perfectionner l’automatisation, la 
robotisation et l’utilisation de l’intelligence artificielle. Nous 
devons parfois investir quelques millions de dollars pour auto-
matiser une usine de composantes, mais si le retour sur inves-
tissement est de 3 à 4 ans, l’augmentation de la productivité 
le justifiera tout à fait. Lorsque nous achetons une entreprise, 
nous pouvons habituellement doubler sa productivité grâce à 
la synergie que ses nouveaux propriétaires développeront avec 
tous les autres partenaires du groupe.

Passer d’un monopole interne au contrat interne
Dans la majorité des entreprises, qu’elles soient petites ou grandes, 
un nombre significatif d’employés demeurent isolés des forces 
du marché. Ils travaillent dans des postes qui sont contrôlés 
à l’interne tels que les ressources humaines, la recherche et le 
développement, la fabrication, les finances, les technologies de 
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l’information et des communications, et les affaires légales. Aussi 
bureaucratisés que puissent être ces fournisseurs internes, ils ne 
peuvent pas être congédiés par les unités à qui ils rendent des 
services. Malheureusement, nous remarquons souvent l’incon-
vénient suivant avec ces services, inconvénient qui accompagne 
la lourdeur bureaucratique : ils perdent de vue que l’entreprise 
existe pour les clients, et rien d’autre.
Pour réduire cette bureaucratie, nous nous dirigeons vers un 
système où ces services sont de plus en plus gérés de façon 
autonome, où les leaders créent des microentreprises/PME 
pour assurer ces services. Les unités qui les utilisent sont libres 
de négocier soit à l’interne, soit à l’externe. Si une entreprise 
du groupe pense qu’un fournisseur externe répondra mieux 
à ses besoins, elle pourra aller à l’extérieur pour ce service ; la 
haute direction n’interviendra pas dans ces négociations. Ainsi, 
le service de logistique d’une entreprise peut s’entendre pour 
le transport terrestre de ses produits avec une PME membre 
du groupe, ou aller trouver ailleurs. Tout est une question 
de qualité, de disponibilité et de tarification. De son côté, 
cette PME qui fait partie du groupe a la possibilité d’offrir ses 
services tant aux entreprises du groupe qu’à l’extérieur, afin 
d’atteindre ses objectifs. Elle aura alors des clients « internes » 
et des clients « externes ».
Même si cette approche peut paraître complexe, cela se déroule 
plutôt bien quand les règles sont prédéfinies et claires pour tous, 
tant en matière de performances minimales à atteindre que 
de marge de profit à partager. L’unité qui offre ses produits et 
services à un membre du groupe doit assurer sa croissance et sa 
rentabilité en se basant sur l’équivalent qui existe sur le marché. 
Les règles permettent d’éviter, ou à tout le moins de réduire les 
frictions au cours des négociations d’ententes ou de contrats.
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Cette approche fait en sorte que les sous-traitants internes ne 
sont plus payés par l’entreprise, mais par leurs clients, qu’ils 
soient internes ou externes, ce qui procure 3 avantages :

• Chaque employé veut performer pour s’assurer que les 
ententes seront prorogées. Si une PME n’offre pas un service 
de haut niveau, elle risque de perdre son contrat ;

• Cette approche unit les membres de la PME autour du but qui 
est de faire vivre une expérience positive à chaque client. Si un 
problème se présente, les leaders tant du fournisseur interne 
que du client se rencontreront pour trouver une solution ;

• Cette approche maximise la flexibilité. Une PME peut 
reconfigurer son offre de service pour répondre aux occa-
sions qui se présentent, tant à l’interne qu’à l’externe.

De la coordination du haut vers le bas  
à la collaboration volontaire
Comment un groupe constitué de 5, 10 ou 20 entreprises 
indépendantes peut-il synchroniser des investissements 
importants, en technologie ou pour de grands projets tels que 
l’acquisition d’une usine ? Comment peut-on construire des 
projets d’automatisation d’usines de fabrication qui serviront 
à plusieurs entreprises du groupe ?
Dans un démarrage, la coordination se fait spontanément. 
Lorsque surviennent des problèmes, les gens se réunissent, 
définissent la situation et les problèmes qu’elle cause, trouvent 
des solutions et les mettent en application. Lorsque cette même 
entreprise grossit et que les unités d’opération deviennent un 
peu plus des silos, la coordination est plus difficile. La solution 
usuelle est de faire appel à un niveau hiérarchique plus élevé 
et à un mandataire.



119

CHAPITRE 7 LES ORGANISATIONS DE L’AVENIR 

Dans une approche basée sur la créativité, l’entreprise qui 
forme une PLATEFORME rassemblera autour d’elle les PME 
fournisseurs de composantes ou de services afin de les aider 
à reconnaître les opportunités de collaboration, par exemple 
le développement d’une nouvelle expertise qui leur permettra 
d’innover et de croître. Tant les PLATEFORMES que les 
PME ont avantage à collaborer, puisque chacune y trouve 
son compte. Toutes ces entités s’impliquent et travaillent de 
concert, ce qui crée une synergie qui bénéficie à tous.

Passer du statut d’employé à celui de propriétaire 
(partenaire, investisseur)
Dans une entreprise en démarrage, les personnes concernées 
agissent en tant que propriétaires de l’entreprise. Quelquefois, 
les premiers employés ont une petite participation dans l’entre-
prise, ils sont passionnés et veulent que ça marche. L’équipe de 
démarrage a toujours un haut niveau d’autonomie et personne 
à blâmer si les choses tournent mal. C’est cette combinaison 
de potentiel de croissance, de liberté, d’autonomie et de res-
ponsabilité individuelle qui fait la différence et la force d’un 
démarrage. Les entreprises qui offrent à la fois l’autonomie 
et le partage des gains arrivent en général à réduire considé-
rablement leur taux de roulement. Cela a du sens, puisque si 
nous augmentons l’autonomie et l’autorité d’un employé sans 
participation aux gains, les responsabilités additionnelles seront 
considérées comme un fardeau. Inversement, si nous accordons 
plus d’avantages pécuniaires, sans plus de responsabilités et 
d’autorité, ils continueront à se sentir comme des serviteurs.
Dans un groupe d’entreprises, les PME s’attendent à s’autogérer, 
à recevoir leur part de bénéfices, sous forme de bonification 
ou de participation aux bénéfices grâce à une participation au 
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capital, et à être autonomes. Cette approche doit être traduite 
dans 3 droits de base :

• Stratégie : le droit de décider des occasions à poursuivre, 
de fixer ses priorités et de former des partenariats, tant 
internes qu’externes ;

• Personnes : le droit de prendre des décisions d’embauche, de 
déterminer les rôles qui seront attribués à chaque personne 
et de définir les relations de travail ;

• Distribution : le droit de fixer la rémunération de chacun 
et la distribution des bonis.

• Ces droits viennent avec des responsabilités. Les objectifs 
annuels sont répartis en buts hebdomadaires, mensuels 
et annuels pour chaque membre de l’équipe. Cela rend 
la tâche plus facile au leader, qui peut voir qui performe 
et qui a besoin d’aide. Les compensations sont reliées aux 
performances. Comme c’est le cas dans un démarrage, les 
salaires de base sont bas. Les possibilités de compensations 
additionnelles reposent sur la contribution de chacun 
aux résultats.

Avec de tels engagements, il est facile de comprendre que 
les leaders de ce genre de PME ont peu de tolérance pour 
l’incompétence. Si une entreprise n’atteint pas ses objectifs 
pendant 3 mois consécutifs, c’est le temps d’évaluer le leader 
de l’entreprise et d’examiner la possibilité de procéder à un 
changement.

Organigramme simplifié de l’organisation du futur
Cette nouvelle forme d’organisation existe un peu partout 
dans le monde et se répand. Tout groupe d’entreprises tente de 
mettre en place cette approche avec plus ou moins de succès, 
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étant donné le manque de connaissances, d’expérience et de 
partage d’informations. L’autorité hiérarchique, la bureaucra-
tie et la culture du secret sont les principales difficultés qui 
empêchent le déploiement de nouvelles formes d’organisations.
Le changement de génération à la tête des entreprises, lorsque 
les baby-boomers laisseront la place aux générations qui suivent, 
permettra à cette nouvelle approche de s’étendre.

Figure 2
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Dans ce graphique, les pastilles blanches représentent les 
PLATEFORMES, alors que les petits cercles noirs autour 
représentent les NODULES.
Ce modèle diffère de celui de la pyramide hiérarchique. Il se 
veut plus souple, et il vise à offrir à chaque partie une occasion 
de développer son plein potentiel.

Les 3 C
Les êtres humains ont changé, tout comme notre société. Nos 
grandes entreprises n’ont plus d’armées d’ouvriers qui entrent le 
matin à l’usine pour exécuter un travail répétitif. Cette réalité 
remonte aux années 1950. Aujourd’hui, chaque personne doit 
avoir un rôle à jouer, des tâches et des responsabilités à assumer 
afin d’atteindre ses objectifs individuels et ceux de l’entreprise. 
Nous avons donc besoin d’une nouvelle forme d’organisation 
qui évolue constamment.
Nos entreprises doivent désormais être créées à dimension 
humaine, pour que chaque unité, chaque microentreprise et 
chaque sous-traitant ait ses propres objectifs, son budget, ses 
finances et son mode de rémunération.
Surtout, pour que tout se tienne et donne les résultats visés, 
chacun doit cultiver sa propre créativité. Pour être créatif en 
entreprise, on a besoin d’une combinaison gagnante, les 3 C : 
la Communication, la Collaboration et la Critique positive.
Une pensée critique nous rend capables de questionner et de 
clarifier une situation. Le travail collaboratif nous fournit 
le milieu nécessaire pour créer un impact positif dans le 
développement de l’autonomie et l’économie de temps, entre 
autres. Et l’élément incontournable demeure une excellente 
communication, qui sur tous les plans est un gage de réussite.
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Figure 3
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Ce qu’il faut retenir
Dans ce chapitre, je vous ai soumis ma vision de ce que les 
organisations de demain auront à prendre comme décisions 
afin d’assurer leur pérennité. Une telle transformation ne 
pourra s’opérer sans accorder à l’innovation la place qui lui 
revient, ou sans permettre aux individus de se responsabiliser. 
J’ai abordé ces questions, de même que plusieurs autres notions 
clés. Voici donc, pour conclure, un récapitulatif des éléments 
essentiels à retenir, et auxquels réfléchir, si cette approche vous 
inspire et que vous envisagez de l’adopter, ou de l’explorer :

1.  À l’origine de la réflexion se trouve la remise en question 
de la bureaucratie, ou du moins de la place trop importante 
que celle-ci occupe au sein des organisations. En réduisant 
la bureaucratie, on redonne aux gens leur part de responsa-
bilité, et leur liberté individuelle. Cela a pour conséquence 
de permettre à ces derniers de se réaliser et de devenir des 
agents de développement pour l’organisation, plutôt que 
des exécutants condamnés à répéter sans cesse les mêmes 
tâches sans se questionner.
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2.  Afin d’être en mesure de faire face à une réduction de la 
bureaucratie, pour faciliter la transition ou pour fournir à 
ses collaborateurs les outils qui permettront l’atteinte de 
leurs objectifs, l’entreprise, qu’elle soit petite, moyenne ou 
grande, devra s’approprier les innovations, encourager le 
partage d’informations concernant celles-ci, et les voir non 
pas comme des menaces, mais bien comme des occasions 
de se réinventer.

3.  Car il s’agit bien de cela : ne pas avoir peur de se réinventer, de 
se transformer pour adopter une approche entrepreneuriale. 
Berkshire Hathaway et Haier en sont de parfaits exemples : 
ces entreprises ont opté pour le modèle de la PLATEFORME 
et des NODULES et en sont sorties gagnantes. C’est en 
partie pour cette raison que j’ai cité ces conglomérats. Je 
les ai également choisis parce que leur philosophie et leurs 
activités sont abondamment documentées, ce qui rendra la 
tâche facile au lecteur qui aura envie de creuser la question. 
Cela dit, la mise en place d’un tel modèle n’est pas réservée 
exclusivement aux entreprises majeures, bien au contraire. 
Les principes de la PLATEFORME et des NODULES 
peuvent s’appliquer à toute organisation, quelle qu’en soit 
la taille.

4.  En effet, si on se rappelle bien, c’est la flexibilité de 
la microentreprise qui inspire les géants. Sa marge de 
manœuvre, son esprit d’aventure, l’implication de l’individu 
ou de l’équipe qui la constitue, etc. Toute entreprise peut 
devenir PLATEFORME ou NODULE, selon sa situation. 
Ainsi apparaît une forme d’indépendance et d’autonomie 
qui permet à chaque entreprise de fournir ses services 
à l’interne, mais aussi à l’externe. Cette approche est 
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innovante en soi, elle permet au gestionnaire de faire appel 
aux ressources disponibles selon ses besoins, et à ces mêmes 
ressources de profiter de ce client récurrent, et de développer 
sa propre clientèle. On pensera notamment aux services 
comme les ressources humaines, la comptabilité, les TI, etc.

5.  Cependant, le modèle ne garantit pas le succès. Pour 
réussir, certaines valeurs de base demeurent essentielles, et 
doivent faire partie d’une philosophie d’entreprise qui sera 
partagée par tous les intervenants. En haut de la liste de 
ces valeurs : l’entreprise doit avant tout être au service des 
clients. Ces derniers sont son unique raison d’être.

6.  Cette approche amène les organisations à s’éloigner de la 
coordination du haut vers le bas, ou verticale (hiérarchie) 
pour se tourner vers la collaboration volontaire (horizontale). 
Chacun y prend plus de responsabilités, y acquiert plus de 
liberté, et établit ses objectifs. Les sous-traitants internes ne 
sont alors plus payés par l’entreprise, mais par leurs clients. 
Rappelons brièvement les 3 avantages qui en découlent : 
une performance accrue des collaborateurs ; une unité créée 
autour de l’objectif de faire vivre une expérience positive aux 
clients ; une maximisation de la flexibilité de la PME, qui 
demeure maîtresse de son offre de service.

7.  Finalement, les organisations du futur devront être créées 
à dimension humaine, où la combinaison gagnante repose 
sur les 3 C : la Communication, la Collaboration et la 
Critique positive. Cela peut sembler bien simple et évident, 
mais je vous garantis qu’en gardant seulement cela en tête 
alors que vous vaquez à vos activités de gestionnaire, vous 
constaterez qu’un changement s’opère. Vous aurez peut-être 
fait le premier pas vers votre organisation de l’avenir.
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Ce que vous tenez entre vos mains
Vous savez, pour réaliser le projet de faire ce livre, nous avons 
utilisé ce modèle d’organisation. Gestion Reper Inc. est la 
plateforme qui gère le capital requis et coordonne les activités. 
Son président fournit le manuscrit original. C’est là qu’est née 
l’idée de départ, mais Gestion Reper a eu besoin de ressources 
pour matérialiser ce beau et grand projet.
J’ai donc fait appel à mes collaborateurs, qui sont ici des 
nodules. Ils ont leurs propres objectifs, et se passionnent pour 
le projet, parce qu’ils veulent produire un livre attrayant et 
bien structuré qui trouvera des lecteurs. Mais ce qui importe 
encore plus, ce qui me nourrit et m’enthousiasme, c’est qu’en 
y travaillant, chacun me dit avoir appris quelque chose qui lui 
permettra d’améliorer ses propres pratiques.
Donc, toute l’équipe de nodules est formée de travailleurs 
autonomes et de PME qui sont des spécialistes œuvrant dans 
des domaines pointus comme le traitement de texte, l’amé-
lioration de la structure du manuscrit original, la réécriture 
des chapitres, la révision des textes, le graphisme, la mise en 
pages et l’imprimerie. Une fois le livre enfin imprimé, nous 
assistons au travail de la responsable du marketing et de la 
promotion qui s’est fait en parallèle. Tout cela est supervisé 
par la gestionnaire du projet qui approuve chaque étape.
Comme vous pouvez le constater, nous appliquons dans un 
petit projet la même approche que dans de grands projets. 
Cette équipe se dissoudra à la fin du mandat pour se recréer 
lors de la production de mon prochain livre, selon les besoins.
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DÉVELOPPER UN LEADERSHIP CONSCIENT

L’art de la gestion : place au gestionnaire humain
Jusqu’ici, nous avons vu qu’être gestionnaire, c’est exercer son 
leadership, c’est favoriser, pour ne pas dire exiger, le travail en 
équipe, mais c’est aussi découvrir sa mission personnelle, afin 
de pouvoir, tout comme chaque membre de son équipe, vivre 
pleinement, se réaliser et être soi-même.
Nous avons également observé ce qu’implique le fait de passer 
du statut de travailleur autonome à celui d’entrepreneur et de 
président-directeur général de sa PME. Nous avons réfléchi 
à la façon de développer un leadership performant, puis nous 
nous sommes penchés sur la mouvance de la révolution du 
travail, pour ensuite nous interroger sur la meilleure façon de 
repousser nos limites.
On pourrait considérer que tout cela préparait le terrain à 
ce questionnement sur la nouvelle forme d’organisation, où 
chacun devient responsable de lui-même, de son évolution, 
du développement de sa capacité d’apprivoiser le changement 
pour plonger dans le présent, à l’ère de l’intelligence artificielle.
Chacun de nous peut devenir un influenceur, quel que soit le 
poste occupé. Soyons conscients de notre leadership, de notre 
influence, de notre capacité à améliorer nos communications. 
Cela passe notamment par l’adhésion à certains principes de 
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base qui redonnent à chacun la pleine responsabilité de ses 
actes. Il est facile de juger les autres, ou encore d’attribuer 
la responsabilité de quelque chose qui ne tourne pas rond 
au « système ». Toutefois, lorsqu’on choisit de vivre en pleine 
conscience, on comprend que chacun est l’acteur principal 
dans la scène qu’il a à jouer. On devient imputable de nos 
propos et de nos actions.

Pour une gestion progressiste :  
la pleine conscience organisationnelle
Le marché du travail est aujourd’hui en grand changement. 
Ainsi, plusieurs générations de travailleurs ayant des valeurs 
différentes se partagent les postes, et on fait face à l’arrivée 
d’individus éveillés, conscients du potentiel collectif, dans 
l’atteinte de résultats.
Plusieurs pays ont emboîté le pas vers un mode de pensée 
progressiste. Un modèle de société qui favorise la cohésion des 
valeurs personnelles et professionnelles et qui met l’accent sur 
le développement des individus.
Toutefois, cette approche comporte des limites et pose des 
défis. De grandes organisations telles que Google ou LinkedIn 
font figure de pionnières dans cette pratique en milieu de tra-
vail. Dans un article publié le 1er mars 2016, la revue Gestion 
se penche sur le concept de la gestion en pleine conscience18. 
La pleine conscience, nous dit-on, est un état d’esprit, une 
attitude grâce auxquels on arrive à être attentif aux personnes, 
aux événements et aux choses qui nous entourent. Celle-ci 
nous aide à ne pas réagir trop hâtivement à ce qui nous arrive.

18. François Normandin (consulté le 24 février 2020). « Gérer en pleine croissance », dans 
Revue Gestion, [en ligne], https://www.revuegestion.ca/gerer-en-pleine-conscience

https://www.revuegestion.ca/gerer-en-pleine-conscience
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La pleine conscience est un concept souvent associé à la 
croissance personnelle. Elle dicte l’équilibre de nos centres 
de contrôle pour que notre quotidien soit aligné avec nos 
pensées, nos émotions et notre instinct.
Vivre en pleine conscience, c’est vivre dans le moment présent 
en tenant compte du fait que nous sommes en interaction avec 
d’autres êtres humains qui, à leur tour, prennent des décisions 
en fonction de leur système de pensées et de croyances.
Pourquoi établir un lien avec l’entreprise ? Parce que la per-
formance des individus est directement liée à leur motivation 
intrinsèque. Comment motiver à long terme des employés 
qui ont besoin de se réaliser ? En leur donnant une place en 
tant qu’individu dans l’organisation. La rémunération et les 
conditions de travail comptent dans l’équation, mais c’est 
loin d’être suffisant dans le marché d’aujourd’hui. On l’a 
mentionné : l’argent n’achète pas le bonheur, même au travail. 
Il faut penser à gérer autrement.
Peu importe la structure organisationnelle dans laquelle les 
entreprises évoluent, il est possible d’apporter des changements 
graduels pour intégrer des notions de pleine conscience orga-
nisationnelle. Au fil du temps, nous remarquerons les impacts 
positifs de ces changements sur les individus qui composent 
l’organisation.
Attardons-nous maintenant à quelques valeurs organisation-
nelles favorisant la pleine conscience.

• Être patient, comprendre que tous n’ont pas le même 
rythme et fonctionner en tenant compte des capacités 
du groupe ;

• Être ouvert d’esprit, accueillir les nouvelles idées et les 
nouvelles façons de faire, être souple dans ses pensées ;
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• Avoir confiance, croire dans les capacités de nos collègues 
et les accompagner pour réussir ;

• Accueillir positivement les imprévus, travailler en mode solu-
tion ; voir les imprévus comme des défis, non des problèmes ;

• Lâcher prise, savoir prendre du recul et accepter les 
différences.

Ces valeurs sont relativement faciles à intégrer sur les plans 
stratégique, opérationnel et tactique. Le temps est un facteur 
clé de réussite dans l’équation. Pour développer une culture 
d’entreprise forte basée sur des valeurs de pleine conscience, on 
doit savoir y consacrer du temps : la développer, la promouvoir 
et bien la communiquer.
Ces quelques notions constituent des bases pour atteindre un 
potentiel humain incroyable. Il est temps de redonner aux 
individus la place qu’ils méritent au sein de leur entreprise. 
Travailler en équipe, apprendre à mieux communiquer, gérer 
de manière humaine les conflits émergents, prendre le temps 
de se développer : voilà de bonnes habitudes à prendre pour 
abaisser le niveau de stress au travail et augmenter le potentiel 
de réalisation personnelle.
Adopter un modèle de gestion axé sur la pleine conscience, 
c’est croire que la clé du succès réside dans le potentiel de 
chacun de nous. Ce ne sont pas les machines ou les nouvelles 
technologies qui vont révolutionner le marché du travail. C’est 
la manière dont les êtres humains vont réagir devant et dans 
cette vague de changements profonds.
Nous devons être capables de voir l’organisation du travail 
autrement et de changer nos méthodes de gestion pour nous 
adapter à la nouvelle réalité. La pleine conscience organisa-
tionnelle est une excellente base pour y arriver.
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Leadership conscient
Prendre conscience de soi implique de découvrir ses ressources 
intérieures. Nous avons accès, en soi et autour de soi, à des 
moyens de réaliser nos projets et de poursuivre notre dévelop-
pement de façon positive.
Un leader conscient commencera par se connaître lui-même. 
Qu’est-ce qu’être soi ? Sommes-nous d’accord sur le fait que c’est 
d’être aligné avec ses valeurs, être authentique, spontané et vrai ? 
Tout cela semble si simple, alors pourquoi cela demande-t-il 
du courage ?
Pourquoi tant de personnes n’osent-elles pas s’exprimer ? Pourquoi 
tant de personnes vivent-elles dans la crainte, la peur ? Si nous 
parlons de courage, est-ce à dire que des dangers existent ? Quels 
sont les dangers d’être soi ? Cette sensation d’être en danger 
est reliée à la peur de ne pas être assez bon, de ne pas être à la 
hauteur, et donc, d’être rejeté, abandonné. C’est alors qu’on 
fera preuve de résilience, qui en psychologie, se définit comme 
« l’aptitude à affronter un stress intense et à s’y adapter19. »

Qui est le leader du 21e siècle ?
Connaissons-nous une crise du leadership ? Pouvons-nous 
identifier une nouvelle sorte de leadership adaptée à la réa-
lité et aux défis du 21e siècle ? Je me suis penché sur le sujet. 
Je me suis intéressé à cet article du Dalaï-Lama paru dans le 
Harvard Business Review20, de même que sur le discours de 

19. Antidote, version 10, Druide informatique, 2020

20. The Dalai Lama, Rasmus Hougard (consulté le 10 janvier 2020). « The Dalai Lama 
on Why Leaders Should Be Mindful, Selfless and Compassionate », dans Harvard 
Business Review, [en ligne], https://hbr.org/2019/02/the-dalai-lama-on-why-leaders 
-should-be-mindful-selfless-and-compassionate.

https://hbr.org/2019/02/the-dalai-lama-on-why-leaders-should-be-mindful-selfless-and-compassionate
https://hbr.org/2019/02/the-dalai-lama-on-why-leaders-should-be-mindful-selfless-and-compassionate
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Jeff Weiner, le PDG de LinkedIn, adressé en 2018 aux finissants 
de l’École de commerce américaine Wharton à Philadelphie21. 
Si le sujet vous intéresse, je vous invite à consulter ces documents.
Voici les grandes lignes de ce que j’en ai retenu :
Le problème de base vient en grande partie de notre matérialisme 
et de notre cupidité – la recherche du succès et du profit à tout 
prix – qui nous ont amenés à occulter nos besoins humains 
fondamentaux, comme notre soif de gentillesse et de reconnais-
sance. Et il appartient désormais aux leaders de corriger le tir.
Mais comment ? En appuyant leur leadership sur 3 piliers qui 
font tous une plus grande place à l’humain.

1.  Être pleinement conscient
La priorité doit être accordée à la tranquillité d’esprit. Les émotions 
destructrices telles que la colère, l’envie et la haine compromettent 
notre capacité à utiliser sereinement notre intelligence. La peur 
et l’anxiété cèdent facilement le pas à la colère et à la violence.
Le contraire de la peur, c’est la confiance. Et lorsqu’on combine 
cette dernière à la chaleur du cœur, il se produit un phénomène 
aussi simple que renversant : la personne qui en bénéficie gagne 
en confiance en elle-même.
La compassion réduit la peur, parce qu’elle témoigne du souci 
que l’on a du bien-être des autres.

2.  Être concerné par les autres
Nous devons survivre, c’est pourquoi nous sommes motivés 
par notre intérêt personnel. Mais cet intérêt doit être à la fois 

21. Wharton School. Jeff Weiner, Keynote Speaker, Wharton Undergraduate Graduation 2018 
[vidéo en ligne]. YouTube, 14 mai 2018 [vue le 10 janvier 2020] https://www.youtube.
com/watch?v=NMJ_UrMNyLY

https://www.youtube.com/watch?v=NMJ_UrMNyLY
https://www.youtube.com/watch?v=NMJ_UrMNyLY
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sage, généreux et coopératif. En fait, il doit tenir compte de 
l’intérêt des autres.
La coopération découle de l’amitié qui découle du respect et 
de la confiance qui découlent de la bonté. Voilà ce que signifie 
être concerné par les autres. Il n’y a alors plus de place pour 
la tricherie, l’intimidation et l’exploitation. C’est l’honnêteté 
et la transparence qui prévalent plutôt.

3.  Être chaleureux
La chaleur du cœur est la source ultime d’une vie heureuse. 
Nous sommes habitués à partager de telles idées à la table 
familiale et avec nos intimes ; pas dans une discussion sur le 
leadership. Mais reconnaissons que les émotions destructrices 
sont plutôt liées à l’ignorance, tandis que la compassion, liée 
à l’intelligence, est une émotion constructive.

Le leader du 21e siècle sera donc pleinement conscient, concerné 
par les autres et chaleureux. On est loin du leader du 20e siècle, 
qui se contentait de commander et de contrôler.
Je viens de vous résumer en quelques mots l’approche préco-
nisée par le Dalaï-Lama, mais qu’en pense un gestionnaire 
d’entreprise qui n’a rien à voir avec un leader spirituel ?
Jeff Weiner, le PDG de LinkedIn, pense que le Dalaï-Lama vise 
dans le mille ! C’est quand même étonnant pour un pur capita-
liste. Il nous dit dans son allocution : « L’une des questions qu’on 
me pose le plus souvent est quel serait le conseil que je donnerais 
au jeune homme que j’étais à 22 ans, si j’en avais la possibilité. 
Ce conseil serait le suivant : fais preuve de compassion. »
Jeff Weiner explique ensuite comment un livre intitulé : « The Art 
of Happiness », qui sont d’ailleurs des enseignements du Dalaï-
Lama, lui ont appris la différence entre empathie et compassion.
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« Alors que l’empathie fonctionne comme un simple miroir des 
émotions d’autrui, la compassion implique un sentiment de 
bienveillance, avec la volonté d’aider la personne qui souffre22. »
Jeff Weiner dit à son auditoire : « Lorsque j’ai fini par comprendre, 
j’ai décidé de gérer avec compassion. De prendre du recul, d’agir 
en spectateur de mes propres pensées, surtout lorsque des émo-
tions me gagnaient (colère, agressivité, etc.) De prendre le temps 
de comprendre les espoirs, les peurs, les forces et les faiblesses des 
autres. De tout mettre en œuvre pour que chacun ait du succès. »
Pour ce PDG, le meilleur moyen de diriger, de piloter une 
équipe et une entreprise, c’est avec compassion.

Le gestionnaire humain
Bien entendu, être axé sur les résultats est une qualité essen-
tielle d’un bon gestionnaire, qui l’assure d’être constamment 
motivé à atteindre ses objectifs. En étant plus compétitif, fier 
de ses réalisations, le bon gestionnaire travaillera activement 
à l’atteinte de ses objectifs, mais il lui faut aller plus loin et 
se mettre dans la peau de ses employés, qui sont ses premiers 
collaborateurs. Et à quoi les gestionnaires plus humains 
accordent-ils le plus d’importance et de valeur ? Ils veulent :

• Accomplir des tâches utiles ;
• Être libre de choisir les moyens pour atteindre les résultats ;
• Pouvoir exploiter leur plein potentiel et être en mesure de 

se perfectionner ;
• Travailler avec des collègues intéressants ;
• Recevoir de la reconnaissance pour un bon travail.

22. Olga Klimecki (consulté le 25 février 2020). « De l’empathie à la compassion : 
un parcours émotionnel face à la souffrance », dans Université de Genève, le journal, 
[en ligne], https://www.unige.ch/lejournal/numeros/93/article1/article1bis/

https://www.unige.ch/lejournal/numeros/93/article1/article1bis/
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Dans un monde de plus en plus technologique qui tend vers le 
virtuel, les qualités d’un être humain deviennent essentielles au 
bon développement de la culture en entreprise. L’être humain 
a besoin des autres afin de valider ses propres perceptions de 
lui-même. Ainsi, il est de la responsabilité du gestionnaire de 
faire en sorte que les collaborateurs se sentent appréciés, qu’ils 
aient le sentiment de faire partie du groupe, afin de favoriser 
une meilleure cohésion de l’équipe.
Pas besoin de faire de grands rassemblements pour cultiver cet 
esprit d’équipe. Ce dernier se vit au quotidien. Voici de petits 
gestes pour devenir un gestionnaire plus humain :

• Dire bonjour aux employés ;
• Prendre un lunch avec son équipe ;
• Répondre aux questions ou les anticiper afin d’éliminer 

l’incertitude qui fait peur, et s’assurer que chaque membre 
de l’équipe perçoit que le dirigeant s’intéresse à eux et aux 
changements qui pourraient les affecter. En somme, les 
mettre en confiance ;

• Planifier le travail en fonction des objectifs à atteindre et 
s’assurer que chacun connaît ses priorités ;

• Féliciter ses employés ;
• Ne pas avoir peur de dire non tout en prenant le temps 

d’en expliquer le pourquoi.
Par ces petites actions, nous contribuons à rendre nos collabo-
rateurs plus heureux. Ces attentions favorisent la productivité 
et la rétention du personnel. Il s’agit d’accorder de l’importance 
aux craintes, aux doutes, aux aspirations et aux besoins de nos 
employés ; de voir l’entreprise du point de vue de l’employé 
de temps en temps et non seulement du point de vue des 
finances, des chiffres ou de la direction. Selon cette perspective, 
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le travail du gestionnaire consiste essentiellement à permettre 
aux employés d’accomplir leurs tâches au meilleur de leurs 
capacités et à les aider à atteindre leurs objectifs personnels, 
tout en réalisant ceux de l’entreprise.
Un bon gestionnaire se distingue d’un mauvais grâce à l’équi-
libre qu’il sait trouver dans tout ce qu’il entreprend avec ses 
employés. Mais cet équilibre n’est pas facile à trouver, car chaque 
employé a un ensemble unique de compétence et de motivation. 
Le juste équilibre de l’un peut ne pas convenir à l’autre.
Il faut aussi se rappeler que les gestionnaires ont des priorités 
concurrentes et disposent de peu de temps. Ils ont leur propre 
travail à accomplir et ont aussi leur propre patron. Même 
les dirigeants les mieux intentionnés et les plus compétents 
peuvent parfois être un peu en déséquilibre. Pour retrouver 
son équilibre, un bon gestionnaire ne doit pas s’isoler, mais 
partager ses défis avec son équipe.
En résumé, le gestionnaire pourra s’améliorer et être plus 
humain s’il :

• Accepte de voir régulièrement le monde du point de vue 
de l’employé ;

• Pense projet, même pour le travail courant, et ce, quo-
tidiennement. C’est une excellente façon de rendre le 
travail routinier plus valorisant et motivant. Cela consiste à 
structurer le travail en une série de projets qui ont chacun 
un objectif précis, une date limite de réalisation, et une 
répartition des tâches et des responsabilités claires ;

• S’imagine que son rôle de gestionnaire pourrait être 
éliminé et que ses tâches seraient réparties entre tous les 
membres de son équipe. Ainsi, le gestionnaire forme tous 
ses employés pour qu’ils puissent accomplir ses tâches 



137

CHAPITRE 8 DÉVELOPPER UN LEADERSHIP CONSCIENT 

en plus des leurs en cas d’accident ou de crise. C’est une 
très belle façon de motiver les jeunes, d’embaucher et de 
promouvoir les meilleurs individus. Cela incite tous les 
gens de l’équipe à déléguer beaucoup de leurs tâches à 
leurs subalternes.

Le leadership pour influenceurs conscients
Le leader est avant tout un influenceur. Il peut influencer 
positivement ou négativement les gens qui l’entourent. D’où 
l’importance d’être conscient de notre manière d’être et d’agir 
lorsque les projecteurs sont tournés vers nous.
Le leadership peut s’apprendre en partie. En prenant conscience 
de nos actions, de notre manière de projeter notre énergie sur 
les autres, on comprend l’ampleur de la synergie que cette 
influence peut créer. On peut soulever des montagnes ou 
encore détruire une équipe en entier. On doit savoir de quel 
côté on se trouve dans notre type d’influence.
Un leader évoluant dans un environnement négatif a 2 choix. 
Briller de toutes ses forces pour que son équipe le suive et 
retrouve les éléments positifs de l’environnement de travail, ou 
encore partir pour éviter de contaminer les éléments restants 
qui pourraient se rallier à un autre leader qui s’avérera plus 
adéquat dans les circonstances.
En effet, un leader doit savoir quand tirer sa révérence pour 
propulser son influence dans une autre équipe ou un autre 
environnement. Le leadership doit rester positif, pour que le 
potentiel des gens se trouvant dans la sphère d’influence du 
leader puisse se développer. Un leadership positif, c’est une 
influence permettant à des individus de s’élever afin d’atteindre 
des buts. S’élever, c’est développer son plein potentiel.
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Fondements d’un leadership conscient :
• Connaître ses limites, savoir quand demander de l’aide, 

connaître ses forces et ses faiblesses et ne pas se laisser 
absorber par l’ego ;

• Savoir influencer, faire briller sa lumière intérieure ;
• Être visionnaire et transmettre sa vision. Contaminer son 

entourage avec son enthousiasme, vers le but ultime à 
atteindre, c’est une source de motivation ;

• Savoir tracer la route, être le capitaine avec une boussole 
à la main ;

• Communiquer, faire rayonner sa parole sur son équipe ;
• Pousser les autres à devenir meilleurs. Être fier de leur 

succès. Leur faire de la place pour qu’ils lisent cette satis-
faction dans les yeux de leurs pairs ;

• Déléguer intelligemment. Prendre le temps de diriger, 
d’expliquer le travail à faire, et de coacher ;

• Promouvoir l’adhésion. Faire de son équipe une famille 
forte dans toute sa splendeur ;

• Instaurer une confiance bidirectionnelle. Faire confiance 
aux autres ;

• Gagner le respect. Respecter les 4 accords toltèques23 : avoir 
une parole impeccable, ne réagir à rien de façon personnelle, 
ne faire aucune supposition, toujours faire de son mieux ;

• Être ouvert aux possibles. Ne jamais arrêter de rêver ! 
Multiplier les rêves et les possibilités ;

• Être un modèle à suivre. Ne pas faire aux autres ce que vous 
ne voulez pas que les autres vous fassent : ils vous imitent ;

23. Miguel Ruiz (1997). Les quatre accords toltèques, la voie de la liberté personnelle, Genève, 
Jouvence, 144 pages.
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• Prendre des décisions conscientes. Tenir compte de son 
cœur, sa tête et son instinct dans la conduite des opéra-
tions. Ces 3 centres de contrôle devraient fonctionner en 
harmonie !

• En somme, le leadership conscient concerne tous les diri-
geants qui désirent participer à la croissance des entreprises 
avec lesquelles ils ont la chance d’évoluer. Pour ce faire, ils 
auront à construire sur leur base, leur vécu, qui constitue 
leur principale richesse. Cela, et leur capacité à faire preuve 
d’ouverture et de souplesse.

À la lumière de ce qui est démontré précédemment, l’art de la 
gestion soutenue par l’intelligence émotionnelle nous conduit 
à faire appel à des gestionnaires plus près des humains, de 
chaque individu qui compose une équipe. À nos objectifs 
historiques, qui étaient exclusivement de réaliser nos projets 
avec succès, s’est ajoutée la nécessité de faire en sorte que 
chaque individu puisse réaliser son propre projet, qui consiste 
à être heureux dans ce qu’il fait, dans son travail, parce qu’il y 
consacre près du tiers de sa vie active. Cela a été démontré : être 
heureux au travail donne d’excellents résultats, individuels, 
mais aussi organisationnels.
Nous souhaitons donc former des leaders plus humains, 
identifier les leaders toxiques et les aider à se transformer, 
ou se séparer de ceux-ci, afin de nous tourner vers les vrais 
leaders du 21e siècle qui contribuent à la pleine conscience 
organisationnelle.

Exercer une communication consciente
Dans l’optique d’introduire la pleine conscience dans l’entre-
prise, il est primordial d’aborder la communication consciente. 
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Avec des technologies qui rendent accessibles divers moyens 
de communication, les échanges verbaux sont aujourd’hui 
souvent laissés de côté. Pourtant, c’est par la communication 
verbale que les meilleurs échanges se font, laissant place aux 
vraies émotions et au langage corporel, corrigeant ainsi les 
perceptions parfois erronées du message écrit.
Qu’est-ce que la communication consciente ? Voici 5 trucs 
pour être plus conscient lors d’échanges avec vos pairs :

• S’arrêter pour communiquer. Lorsqu’on est toujours dans 
l’exécution de tâches, il est difficile d’accorder toute notre 
attention. On s’arrête pour écouter et échanger ;

• Regarder l’autre dans les yeux. Les yeux sont notre moyen 
de valider qu’on est 100 % présent dans la conversation. 
Un regard bien engagé démontre qu’on est là et intéressé 
par la discussion ;

• Prendre le temps d’écouter. Parler est facile. Écouter consti-
tue un autre défi. Écouter, c’est faire preuve d’empathie 
en se mettant à la place de l’autre. C’est se montrer ouvert 
aux nouvelles idées, même si elles ne sont pas en accord 
avec notre vision ;

• Interagir. L’interaction démontre l’engagement dans la 
conversation. Même quand l’interaction est minime, elle 
souligne la bidirectionnalité de l’échange ;

• Ne pas juger. Ne tirez pas sur le messager ! On doit rester 
neutre et savoir écouter jusqu’au bout avant de porter 
un jugement.

La communication consciente aide à bâtir une culture orga-
nisationnelle forte. Les gens ont besoin de se sentir écoutés et 
soutenus. Plus les échanges seront fréquents au travail, meil-
leure sera la cohésion. Connaître ses collègues de travail, c’est 
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créer un milieu de travail plus engagé et stimulant. Les équipes 
tissées serrées sont beaucoup plus productives. Le bonheur au 
travail est plus que jamais un facteur important de réalisation.
Il est temps de revoir nos façons de faire et de délaisser nos 
écrans d’ordinateur. Les courriels ne remplaceront jamais la 
puissance d’un échange en personne. Faites le test ! Modifiez 
vos habitudes. Intégrez de petites rencontres de gestion des 
priorités dans votre quotidien. Échangez sur vos problèmes 
non pas pour vous plaindre, mais pour trouver des solutions 
en équipe. Déposez vos cellulaires pendant vos périodes de 
pause et apprenez à connaître vos collègues !
La communication consciente consiste à trouver ce lien social 
qui nous unit dans notre sphère de travail. C’est être là, dans 
le moment présent, à l’écoute de ceux qui nous entourent.

Se donner pour mission d’aider les gens
Pour exercer un leadership conscient, on doit donc avoir 
développé la pleine conscience de soi, et ce, dans plusieurs 
domaines de l’activité humaine et organisationnelle. On doit 
également vouloir travailler en équipe, œuvrer pour l’objectif 
global de l’organisation, partager la passion du travail bien 
fait, et vouloir aider le plus de gens possible.

Les grandes réussites sont l’apanage de gens qui sont en mesure de se mettre 
au service des autres.

Prendre conscience de cette exigence est parfois difficile. 
Certains sont guidés toute leur vie et leur carrière par ce besoin 
de se réaliser eux-mêmes tout en créant des liens de confiance 
et de sécurité dans leur relation avec les autres. Chacun de 
nous a vu tellement de relations blessées, de gens heurtés par 
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des mots, a été témoin de violences physiques et émotionnelles 
de toutes sortes, ou en a vécues. Nous traînons des blessures, 
souffrons parfois de la maladresse et de l’inconscience qui se 
cachent derrière tout cela, et nous blessons aussi les autres, 
involontairement. Pourtant, la plupart du temps, nous souhai-
tons simplement nous rapprocher de l’autre, nous réconcilier 
et faire la paix, peut-être pour réparer une blessure. Le blâme 
crée l’inverse de ce que nous voulons, il éloigne. Il est donc 
beaucoup plus constructif de parler de cette blessure que 
d’opter pour les reproches, de dire ce que nous ressentons 
afin de favoriser le rapprochement.
Comment faire pour arriver à entendre l’autre sans se fermer 
et sans tomber dans le jugement ? Trouver la bonne façon 
d’être, les bons mots, devient possible quand on a le courage 
d’être soi. Mais être soi, c’est aller à l’intérieur de soi, c’est 
prendre conscience de ce que l’on pense, de ce que l’on vit et 
de ce que l’on dit. Toucher à la souffrance qui nous habite fait 
souvent partie de nos plus grandes peurs, peur de dénoncer, 
peur de blesser. Les études en neurologie démontrent que 
le cerveau est fait pour éviter de souffrir et qu’il déploie de 
multiples stratégies de protection. Pour réussir à atteindre 
notre moi intérieur, nous devons regarder et accueillir notre 
propre histoire avec bienveillance et compassion.
Un dirigeant est bien sûr jugé sur ses compétences, ses résultats, 
son rendement et celui de son équipe. Cela dit, un dirigeant 
positif et bien dans sa peau est vite reconnu. Au savoir-faire 
s’ajoute donc le savoir-être : pour avoir du succès, il s’agit 
d’être en mesure de gérer ses émotions et d’avoir la capacité 
de travailler avec les autres.
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Ainsi :
• Nous prenons d’abord conscience de notre style de lea-

dership et de son impact sur notre environnement ;
• Nous découvrons et expérimentons des outils d’influence 

qui favorisent la création d’un environnement épanouissant 
(optimiser l’innovation, le partage, la collaboration), et ce, 
malgré les périodes de turbulence ;

• Nous constatons que c’est justement le chemin parcouru 
qui fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui, avec 
toute notre richesse, nos qualités et notre capacité d’appren-
dre encore et encore, d’expérimenter et de transmettre.

Cette sensibilité, qui fait la force des grands leaders, constitue 
en fait l’intelligence émotionnelle, qui se définit comme 
un ensemble de compétences sociales et émotionnelles qui 
influencent notre façon de nous percevoir, de nous exprimer, 
de nous développer et de maintenir nos relations sociales. 
Celle-ci, dans le cadre de la gestion ou du management, permet 
une plus grande agilité organisationnelle - par opposition à 
la rigidité.
L’art de la gestion pour un leader, c’est d’agir concrètement 
sur ces 5 composantes que sont :

• La perception de soi ;
• L’expression individuelle ;
• Les relations humaines ;
• La prise de décision ;
• La gestion du stress.

Voilà le travail de base qu’un leader doit faire sur lui, pour 
pouvoir amener chaque membre de son équipe à prendre 
pleinement conscience de ces composantes. Il fera de plus la 
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différence entre les émotions et les sentiments et entre l’em-
pathie et la compassion. C’est le travail d’une vie, qui n’est 
jamais achevé réellement, alors qu’on progresse en répétant ces 
étapes : l’apprentissage, l’expérimentation et la transmission.

Une émotion est une réaction physiologique qui durera 3 ou 4 minutes, pour 
permettre au corps de répondre d’une manière adéquate à une sollicitation 
extérieure. Les 7 émotions de base sont : la joie, la tristesse, la colère, la peur, 
la surprise, le dégoût et la honte. Elles n’ont aucun lien avec le mental, et elles 
constituent des énergies neutres, ni bonnes, ni mauvaises, mais nécessaires.

Un sentiment se compose d’émotions, ou parfois de manifestations d’émotions 
qu’on a tenté de refouler. C’est la raison pour laquelle le sentiment peut perdurer 
sans qu’il y ait de sollicitation extérieure. Par exemple, on développera un 
sentiment de culpabilité, si une émotion de colère ou de honte n’a pas pu 
s’exprimer au moment où cela était requis24.

Reconnaître les éléments toxiques au sein d’une équipe
Le gestionnaire n’y échappera pas : il aura à composer avec 
des éléments plus négatifs, dans son équipe. Dans certaines 
organisations, des personnes adoptent des attitudes et des com-
portements néfastes qui empoisonnent littéralement le climat 
de travail et compromettent les performances de leur équipe.
Par comportements néfastes, je me réfère à des personnes 
qui s’isolent, qui ne réussissent pas à communiquer, qui sont 
impulsifs, rigides et parfois agressifs. Le leader devra aider ces 
gens, car souvent, ils n’ont pas conscience de l’effet de leurs 
comportements sur leur entourage.

24. Didier (consulté le 9 janvier 2020). « La différence entre une émotion et un sentiment », 
dans Présence à soi, l’art d’ être en conscience, [en ligne], https://presenceasoi.be/
la-difference-entre-une-emotion-et-un-sentiment/.

https://presenceasoi.be/la-difference-entre-une-emotion-et-un-sentiment/
https://presenceasoi.be/la-difference-entre-une-emotion-et-un-sentiment/
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Le gestionnaire aura à identifier et comprendre la dynamique 
des comportements toxiques afin de savoir comment y faire 
face efficacement tout en se protégeant et en protégeant son 
équipe de leurs effets. Ce faisant, il développe différentes 
stratégies pour amener les employés plus difficiles à coopérer 
et à satisfaire aux normes de performance.
Il s’agit d’une grande responsabilité impossible à éviter. Il faut 
faire face à ces collaborateurs qui ont des personnalités plus 
difficiles et des comportements toxiques. Il est nécessaire 
d’arriver à déceler, dans la mesure du possible, les types de 
personnalités narcissiques, abusives, compulsives ou limites, 
et de savoir comment agir avec ces types de personnes d’un 
point de vue de la gestion des ressources humaines.
La gestion de comportements toxiques au travail implique de :

• Comprendre les racines de ces comportements ;
• Reconnaître les troubles de la personnalité ;
• Savoir comment réagir devant un collaborateur aux prises 

avec des problèmes de comportements ;
• Aider l’employé en difficulté à bien performer ;
• Se faire aider au besoin en tant que gestionnaire.

L’important demeure de garder en tête le bien-être de l’équipe, 
et son propre équilibre, le tout afin de conserver le cap vers 
les objectifs de l’organisation.

Ce sont les affaires, quand même
Mais il ne faut pas oublier qu’en affaires, c’est le résultat qui 
compte. Quand une entreprise croît, cela profite à tout le 
monde : les dirigeants, les employés, les clients et finalement, 
toute la communauté. Il faut se rappeler que quand l’entre-
preneuriat est bien fait, c’est toute l’économie qui bouge. 
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C’est pour cette raison que je dis toujours : il ne faut pas se 
féliciter quand on fait une transaction. Attendons 5 ans et 
félicitons-nous une fois qu’on aura créé de la valeur, tant pour 
nous que pour la communauté.
Faire un investissement demande beaucoup d’énergie. Il faut 
analyser tous les paramètres tels que : la concurrence, la 
stratégie, les opérations, les finances, la comptabilité. Avant 
d’investir, il faut prendre le temps de retourner toutes les 
pierres. Mais il y a des paramètres plus « soft » qui sont selon 
moi encore plus importants, car ils ont à voir avec la culture 
et les valeurs de l’entreprise et de ses dirigeants.
C’est l’aspect plus humain de toute transaction qui compte le 
plus. Et malgré la valse des dollars et la quête de croissance, 
c’est le facteur qui peut faire toute la différence. À la fin, les 
dirigeants, les gestionnaires d’une entreprise qui veulent croître 
se posent une question : avec qui voulons-nous former une 
alliance pour développer notre compagnie ? Oui, le dirigeant 
va rechercher des compétences et des capitaux, mais il va 
également chercher des gens avec qui il se sent bien pour 
travailler et avec qui il partage des valeurs.

Sur une note plus personnelle : vers le bonheur
Vivre l’expérience d’un leadership conscient, travailler ses 
aptitudes et ses attitudes, voilà ce qui procure du bonheur. Le 
bonheur est dans le moment présent, il est là où je me trouve. Il 
est dans l’activité présente, qu’elle consiste à m’occuper de moi, 
comme humain, à apprendre de nouvelles choses, à agir (être 
dans l’action) ou encore à transmettre. Le bonheur s’apprend. 
Nous pouvons réaliser nos rêves si nous acceptons de suivre 
chaque étape de leur réalisation.
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Par exemple, j’ai décidé d’améliorer ma capacité de transmettre, 
ce qui constitue ma troisième étape de réalisation. J’ai passé 
ma vie à apprendre (savoir-être), expérimenter, (savoir-faire et 
agir), et même si je continue ces activités qui me passionnent, 
je veux améliorer mes capacités de transmettre et de donner 
au suivant.
J’ai découvert le plaisir d’écrire sur tous les sujets qui me 
touchent de près, sur ce que j’ai appris et mis en pratique. 
C’est de cette expérience que je parle dans mes livres. Chaque 
livre a son histoire. L’idée me vient toujours d’un fait que j’ai 
vécu, d’une expérience ou d’une demande qui m’est adressée. 
C’est alors que je me mets au travail.
Si je prends l’histoire de mes parents, que je raconte dans 
mon livre En passant par les Îles, c’est un beau cadeau que je 
me suis fait en étudiant et en redécouvrant la vie de ces êtres 
merveilleux.
Mais j’ai surtout écrit sur le monde des affaires, car c’est ma 
passion. Vous verrez dans ma bibliographie que les 5 livres qui 
ont précédé celui que vous tenez entre vos mains se rapportent 
au monde des affaires (Faire croître et rentabiliser votre PME, 
Apprivoiser le changement et réussir, Apprivoiser la richesse, 
Croître grâce aux partenariats et De l’ombre à la lumière). Dans 
le dernier, j’ai voulu montrer que même si globalement, je 
considère que j’ai bien réussi, il y a eu de nombreuses embûches 
de mon enfance jusqu’à aujourd’hui. Ces difficultés, je les ai 
généralement transformées en opportunités, ce qui, à chaque 
étape de ma vie, m’a permis de développer ma confiance. J’ai 
constaté que les échecs ou les problèmes nous font avancer, si 
nous avons la capacité de découvrir ce que l’événement essaie 
de nous dire.
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C’est cette passion que je veux transmettre, avec mes écrits et 
mes rencontres, cette capacité de toujours être en mode action, 
de prendre les devants sans attendre que le vent souffle dans 
la bonne direction.
Mon cheminement : je suis passé de gestionnaire à investisseur, 
puis à leader.
Voici l’approche que j’ai eue dans le monde des affaires, et 
plus particulièrement des PME. Avant d’exercer un leadership 
conscient, j’ai commencé par découvrir le monde de la gestion. 
Cette première découverte m’a conduit vers le monde de 
l’inves tissement, pour finalement cheminer vers un leadership 
conscient.
Quel est le but du gestionnaire dans une PME ? Le monde de 
la PME est mon lieu de résidence depuis des décennies. J’y ai 
tout appris et j’ai réalisé de beaux grands projets. L’objectif 
premier de tout investisseur, c’est la croissance et la rentabilité.
Mon rôle a toujours été d’aider les entreprises à croître. Lorsque 
nous arrivons dans une entreprise, nous offrons notre expertise, 
nos connaissances et nos contacts pour l’aider à se développer.
Le côté touche-à-tout de l’intervention est également motivant 
pour moi qui ai toujours soif d’apprendre. En capital-
investissement, on peut s’impliquer dans tous les aspects 
de la vie de l’entreprise : la stratégie, la gestion, le droit, la 
comptabilité, les finances et les opérations. C’est très stimulant.
Ce qui me motive, c’est de pouvoir accompagner des entre-
preneurs qui ont de l’ambition. Nous ne nous limitons pas à 
un domaine d’activité, nous nous intéressons aux personnes 
désireuses de construire quelque chose de plus grand qu’elles.
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LA RELÈVE : TRANSFÉRER SON ENTREPRISE

Mise en situation
Pour tout gestionnaire, la question de la relève se pose un jour 
ou l’autre. Celui-ci souhaitera prendre la relève d’une entre-
prise, ou assurer la pérennité de celle qu’il a bâtie. Comment 
ce processus délicat se déroule-t-il ? Comment réunir les 
meilleures conditions pour en assurer la réussite ?
Le propriétaire d’une PME d’une vingtaine d’employés 
souhaitait me rencontrer pour parler affaires. Nous avons 
discuté de son entreprise, qu’il gérait depuis des décennies, 
de l’industrie dans laquelle il évoluait, des difficultés pour 
recruter les bonnes personnes, etc. En fin de rencontre, j’ai 
abordé le sujet de la relève, estimant que ce propriétaire devait 
avoir 60 ans. Il m’a promis de réfléchir à la situation...
L’homme m’a effectivement rappelé 1 an plus tard pour me 
dire qu’il n’avait pas de relève et qu’il ne savait pas quoi faire. 
Au cours de la dernière année, il avait reçu 4 offres d’achat, 
mais aucun des acheteurs n’avait été en mesure de trouver la 
somme nécessaire pour conclure la transaction.
Quand je lui ai demandé quel âge il avait, il m’a répondu qu’il 
avait 70 ans. Voici l’échange que nous avons eu ensuite :
— Vous voulez vendre votre entreprise seul, sans vous faire 
accompagner ? lui ai-je demandé. Pourquoi ?
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— Je pense que les honoraires seront trop élevés pour ce que 
mon entreprise vaut.
— Quelle est la valeur de votre entreprise, en excluant votre 
terrain et votre bâtisse ?
— Entre 500 000 $ et 700 000 $.
— Imaginez que votre directeur d’usine quitte votre entreprise 
parce qu’il n’est pas certain de ce que vous allez faire avec 
celle-ci. Combien pourriez-vous perdre ?
— Probablement que je fermerais.
— Dans ce cas, qu’est-ce que des honoraires de 10 000 $ ou 
20 000 $ viennent changer dans votre dossier ?
Voilà un bel exemple des répercussions du manque d’accom-
pagnement des entrepreneurs lorsque vient le temps de penser 
à la relève. Ce propriétaire a finalement pris rendez-vous avec 
son comptable le lendemain. L’objectif dans ce cas était d’aider 
cet entrepreneur à se retirer dans la dignité, tout en ayant 
l’occasion de transférer ses connaissances.

Fusion et acquisition d’entreprise
Une entreprise peut se développer de 2 façons : soit par crois-
sance interne, soit par acquisition. Une entreprise qui cesse 
de croître disparaît généralement après 5 ans. La croissance 
rentable fait donc partie de notre culture dans bien des orga-
nisations. La culture organisationnelle est un amalgame de 
croyances considérées comme les bonnes façons de prendre 
les décisions, d’utiliser les ressources et de tenir compte de 
l’environnement.
Lorsqu’une organisation décide de croître par acquisition, 
elle détermine les cibles et se prépare. Faire une acquisition 
implique un long travail de préparation. Dans un cas où j’ai 
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eu à réaliser une vente, j’avais sélectionné 82 entreprises qui 
pouvaient être intéressées. Je les ai toutes contactées. Parmi 
elles, 35 ont demandé le cahier des charges, 11 ont négocié 
le prix et les conditions, et j’ai signé avec la 82e entreprise. 
Un an s’est écoulé entre le premier contact et la réalisation de 
la transaction.
Seulement 50 % des fusions et acquisitions atteignent leur 
cible financière initiale ! Cela s’explique par le fait que la 
plupart des gens se préparent mal avant d’effectuer une 
transaction, ne font pas de vérification diligente adéquate, ne 
s’entourent pas de professionnels suffisamment compétents, 
ou les dirigent mal.
Malgré tout, année après année, le nombre de transactions 
dans le monde des fusions et acquisitions continue à croître. 
Ce phénomène peut s’expliquer par le manque de relève en 
entreprise, le besoin de capital et la difficulté des individus 
à gérer et à financer les entreprises qui doivent changer de 
propriétaire, en raison du vieillissement des entrepreneurs 
issus de la génération des baby-boomers.
Unir 2 entreprises peut se comparer à unir 2 personnes ! 
Le succès n’est pas toujours au rendez-vous. Les modèles 
diffèrent : il y a l’union ouverte, où chacun habite de son côté 
et rencontre l’autre selon ses disponibilités ; l’union moderne 
dans laquelle chacun a sa carrière, où on habite ensemble, 
où on peut parfois même se définir davantage comme des 
colocataires. Dans une union plus traditionnelle, on met 
tout en commun, on décide de construire quelque chose 
ensemble. On doit en arriver à un consentement éclairé de 
part et d’autre, sur tous les plans.
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Une transaction d’affaires comprend 3 moments clés :

1.  Analyse préalable

On analyse les aspects financiers et on procède à l’évaluation 
de l’entreprise. On doit tenir compte de l’aspect humain, ce qui 
concerne l’ensemble du personnel, car acheter une entreprise 
sans s’assurer de la loyauté des dirigeants et du personnel 
revient à prendre le risque d’acheter une coquille vide. On 
doit déterminer quel niveau de contrôle le vendeur exerce sur 
ses collaborateurs et quelle est la perception des employés de 
la cible concernant un changement de contrôle.

2.  Vérification diligente

Préparer le terrain, c’est ce que nous devons faire pour en 
arriver à un consentement éclairé qui se reflétera dans une 
lettre d’intention rédigée par l’acquéreur potentiel. La vérifi-
cation diligente est un long processus qui requiert plusieurs 
semaines de travail de vérification. On observera les différents 
aspects : financier, environnemental, légal, fiscal, comptable, 
celui des opérations, des ressources humaines, et la réputation 
de l’entreprise ciblée. On se doit ici de s’entourer d’une équipe 
de professionnels chevronnés.

3.  Intégration

La transaction est réalisée, mais le vrai travail commence. Le 
travail d’intégration concerne toute l’entreprise, et l’acquéreur 
doit agir avec doigté s’il veut atteindre ses objectifs et créer 
la synergie dès le départ. Des rencontres sont à prévoir entre 
les dirigeants de la cible et de l’acheteur, afin d’assurer une 
intégration harmonieuse.
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La pérennité de l’entreprise
Plus de 45 % des entrepreneurs canadiens envisagent de prendre 
leur retraite au cours des 5 prochaines années. Pourtant, 51 % 
d’entre eux n’ont pas de plan précis quant à l’avenir de leur 
entreprise. Ces données proviennent d’études réalisées par la 
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante25.
Autres statistiques : si 35 % des propriétaires ont un plan 
de relève, seulement la moitié de ceux-ci ont identifié un 
successeur. Cela revient à dire que 65 % n’ont même pas mis 
en place un processus de sélection pour assurer la relève, alors 
que 71 % des entrepreneurs envisagent de prendre leur retraite 
au cours des 10 prochaines années.

Pourquoi ces derniers ne préparent-ils pas de plan de relève ? La réponse que 
je reçois généralement : c’est trop tôt pour le faire. Des oppositions d’ordre 
personnel peuvent également être évoquées. Ainsi, le propriétaire peut éviter 
de s’occuper de la relève en raison de son attachement à son entreprise, et 
des conflits risquent de surgir avec des membres de la famille ou des employés 
clés. D’autres obstacles sont d’ordre technique : des contraintes fiscales et 
financières. Chose certaine, le manque de temps pour planifier et exécuter un 
transfert contribue grandement à son échec.

Je constate que dans les petites entreprises de 20 employés 
et moins existe encore une distance importante entre le pro-
priétaire et ses conseillers d’affaires. Le propriétaire ne s’arrête 
souvent pas à cet aspect de ses affaires. Il a toujours tout réglé 
lui-même sans aide autre que celle de son comptable, qui 

25. Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (consulté le 10 janvier 2020). 
Réussir la relève, Résultats du sondage sur la planification de la relève des PME, [en ligne], 
https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2018-11/Reussir-la-releve-rapport-
planification-releve.pdf.

https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2018-11/Reussir-la-releve-rapport-planification-releve.pdf
https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2018-11/Reussir-la-releve-rapport-planification-releve.pdf
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prépare ses états financiers de fin d’année et les déclarations 
de revenus de l’entreprise. Cette distance fait en sorte que la 
planification de la relève n’avance pas, que l’évaluation de 
l’entreprise n’est pas encore faite et que peu d’informations 
ont été colligées pour préparer ce dossier. Tous ces obstacles 
disparaissent lorsque le propriétaire prend conscience de 
l’importance de réaliser son plan de relève. Le plan d’action 
et l’échéancier deviennent alors prioritaires.
En tant qu’entrepreneur, vous devez déterminer où vous en êtes 
dans votre cheminement de carrière. Le temps de la retraite 
approche ? Commencez dès maintenant à préparer votre relève. 
Poser les premiers jalons n’est pas douloureux, ne fera pas arriver 
l’échéance plus rapidement, et vous fera prendre conscience 
du travail énorme que vous avez à faire. Trois éléments sont à 
considérer : vous, votre entreprise et l’acquéreur.
Êtes-vous prêt ? Si vous prenez votre retraite dans 3 ans, vous 
n’avez qu’à passer à l’action, et vous le serez. Commencez par 
votre planification financière, fiscale et successorale. Souvent, 
les entrepreneurs s’oublient pendant des décennies et mettent 
toute leur énergie dans leur entreprise.
Préparez ensuite votre entreprise. Examinez vos états finan-
ciers. Y a-t-il une réorganisation à faire ? Des avances à vous 
rembourser ? Des biens personnels à sortir de l’entreprise ? 
Des placements que vous tenez à transférer dans votre société 
de gestion plutôt que de les conserver dans l’entreprise ?
Commencez à identifier les acquéreurs potentiels : vos proches, 
votre famille, vos employés ou vos concurrents. Serait-ce 
profitable pour vous de fusionner avec une jeune entreprise qui 
cherche à croître rapidement ? Elle aurait sans doute besoin de 
votre portefeuille de clients et de votre expertise pour quelques 
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années. L’acquéreur voudra examiner avec vous la meilleure 
façon d’effectuer la transaction sur les plans financier, fiscal 
et légal.
Pour le propriétaire, une planification adéquate procure 
d’importants avantages, tant d’ordre financier (stabilité finan-
cière accrue ou hausse de la valeur nette de l’entreprise) que 
d’ordre non financier (meilleures relations avec les employés 
ou les proches).
N’attendez pas que la retraite se profile à l’horizon ou qu’une 
maladie subite ou la mort compromettent votre entreprise. 
Un plan de relève requiert d’abord d’établir un plan d’urgence. 
Que faire si vous êtes soudainement incapable de diriger 
votre entreprise ? Qui assumera vos responsabilités ? Un plan 
d’urgence donne des indications sur la manière dont l’entreprise 
doit poursuivre ses activités dans l’éventualité d’une invalidité 
ou de votre décès. Ce plan doit aussi contenir un mandat 
d’inaptitude qui désigne la personne responsable en cas 
d’absence du propriétaire, et qui traite des conséquences d’une 
telle éventualité sur le processus de succession et la continuité 
de l’entreprise.
Planifier tôt aide à minimiser les risques pour l’entreprise 
et la famille du propriétaire, tout en donnant suffisamment 
de temps pour atteindre le meilleur équilibre possible entre 
les priorités de la famille et celles de l’entreprise. Certains 
experts estiment que l’échéancier optimal est de 10 ans. 
Plus tôt vous commencez à planifier, plus vous réduisez le 
stress et les coûts. Si l’entreprise doit être transférée à d’autres 
personnes, le successeur retenu doit participer au processus et 
être informé du plan longtemps à l’avance, afin qu’il puisse 
acquérir les connaissances, l’expérience et les compétences 
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qui lui permettront de prendre la relève. Cela ne se fait pas 
du jour au lendemain. Et même si l’entreprise est vendue à 
une personne de l’extérieur, il est essentiel de déterminer un 
moment où sa valeur est maximisée.

Étudier les diverses possibilités

Le transfert ou la transmission d’une entreprise signifie que la 
continuité de cette dernière est assurée, par la mise en place 
effective du successeur (dans le cas de la transmission familiale) 
ou d’un repreneur (dans le cas des autres transmissions), de 
même que par le retrait du cédant de la gouvernance et de la 
propriété de cette même entreprise.
La transmission découle d’un processus qui s’enclenche au 
moment où les parties prenantes commencent à réfléchir à 
leurs projets de transmission ou de reprise, et s’achève le jour 
où la direction et la propriété de l’entreprise sont officiellement 
transférées.
Le transfert d’entreprise est une transaction fondamentalement 
différente de la vente classique, puisque le cédant effectue une 
transition graduelle de la direction vers la relève et continue 
souvent de s’impliquer à temps plein ou partiel, tout en laissant 
des responsabilités de plus en plus grandes à la relève. Cette 
dernière bénéficie ainsi de coaching et de mentorat, et peut 
utiliser les actifs de l’entreprise comme levier financier.
Les transferts d’entreprise peuvent être classés en fonction des 
types de repreneurs. En voici les 3 grandes formes :
Transfert familial : lorsque le propriétaire transfère son entre-
prise à au moins un membre de sa famille. Habituellement, 
celui-ci appartient à la prochaine génération ;
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Transfert interne (souvent appelé par son terme anglais 
management buy-out) : lorsque le propriétaire transfère son 
entreprise à un employé ou à une coopérative d’employés qui 
n’ont pas de lien de parenté avec lui ;
Transfert externe : lorsque le propriétaire transfère son entre-
prise à un ou plusieurs individus qui n’ont pas de lien avec la 
famille ni avec l’entreprise.

Conserver l’entreprise dans la famille
De nombreux propriétaires tiennent pour acquis qu’ils pas-
seront le flambeau à la génération suivante, souvent à leurs 
enfants. Mais pour que cela fonctionne, leurs enfants ou 
d’autres membres de leur famille doivent posséder la formation, 
les compétences, l’expérience et l’intérêt requis pour assumer 
cette responsabilité le temps venu.
Les transitions les plus réussies sont celles où le propriétaire fait 
participer son conjoint et ses enfants rapidement au processus 
de planification. Tous les membres de la famille ont besoin de 
temps pour exposer leur point de vue et leurs préoccupations 
et en discuter, ainsi que pour voir comment ils vont interagir 
entre eux et avec l’entreprise familiale.
Une planification et une préparation adéquates feront la 
différence. Bon nombre d’entreprises qui restent dans la 
famille sont prospères, parfois pendant plusieurs générations. 
La planification de la relève doit être amorcée très tôt, dès que 
les membres de la génération suivante commencent à manifester 
un intérêt pour une participation active au sein de l’entreprise. 
C’est alors l’occasion de parler de la façon dont les activités 
ont démarré, des projets actuels et des défis qui attendent 
l’entreprise et son secteur. Un dialogue ouvert et le partage 
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de l’information peuvent aider les membres de la famille à 
prendre des décisions éclairées au sujet de leur participation. Un 
facilitateur connaissant bien les entreprises familiales permettra 
au propriétaire et aux membres de sa famille ou à ses employés 
clés d’aborder les défis et de trouver des moyens constructifs de 
résoudre les conflits éventuels. N’importe qui peut jouer ce rôle, 
de l’ami en qui on a confiance au facilitateur professionnel, dans 
la mesure où cet individu est capable de diriger des discussions 
constructives, et équitables pour tous les membres de la famille.
La possibilité que des conflits familiaux empiètent sur les 
opérations et la vie familiale en raison du chevauchement 
entre la vie professionnelle et la vie personnelle est l’un des 
nombreux défis qui se posent aux entreprises familiales dans 
la démarche de planification de la relève. Cette démarche 
est parfois retardée lorsque le propriétaire ignore comment 
gérer un conflit et décide de l’éviter. Parfois, on peut arrêter 
son choix sur un successeur principalement pour éviter les 
conflits, mais sans évaluer adéquatement les aptitudes de ce 
dernier pour le poste.
Les membres de la famille qui ne sont pas intéressés à exercer 
un rôle de leadership, ou ceux qui n’ont pas de part active 
dans l’entreprise peuvent se sentir négligés ou laissés de côté. 
Des réunions périodiques en conseil de famille peuvent servir 
à exprimer les émotions et à désamorcer les tensions. Tous 
les membres de la famille participent à ces réunions pour 
discuter de leurs sentiments et de leur opinion sur l’évolution 
de l’entreprise, des décisions qui doivent être prises ainsi que 
des problèmes concernant l’entreprise qui peuvent avoir un 
impact sur la famille. Le conseil de famille sera l’occasion 
d’aborder les préoccupations et les problèmes liés à l’entreprise 
en toute confiance.
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Un bon début, lors d’un conseil de famille, serait de permettre 
au propriétaire de parler des valeurs qui, selon lui, devraient 
guider toutes les décisions d’affaires prises par les membres de 
la famille et les employés, et de sa vision de l’entreprise. On 
pourra notamment aborder les sujets suivants : l’historique et 
la présentation de l’entreprise à l’intention des membres plus 
jeunes de la famille, et les politiques régissant la participation 
des membres de la famille dans l’entreprise. Le conseil d’admi-
nistration (ou le conseil consultatif) doit être tenu informé 
de toutes les décisions prises par le conseil de famille au sujet 
de l’entreprise.
Le propriétaire doit dresser un plan définissant clairement 
ses attentes à l’égard des membres de la famille qui décident 
de travailler dans l’entreprise, et leur donner des indications 
bien structurées. Ce plan de participation familiale traite 
notamment des questions suivantes :

• Quelle expérience ou quelle formation les candidats 
doivent-ils avoir ?

• Qui supervisera les membres de la famille ?
• Comment leur rendement sera-t-il évalué ?
• Fait-on une place aux conjoints ou aux conjoints de fait 

dans l’entreprise ? Dans quelles circonstances ?
• Qu’en est-il des membres de la famille qui travaillent 

ailleurs que dans l’entreprise ?
• Qui peut détenir des actions dans l’entreprise ?
• Que fait-on si le travail d’un membre de la famille n’est 

pas satisfaisant ?
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De nombreuses familles jugent qu’il est extrêmement important 
que leurs proches travaillent dans une autre entreprise pendant 
au moins 4 ou 5 ans avant de s’engager dans l’entreprise 
familiale. Cette expérience permet non seulement d’acquérir 
des compétences pratiques et une bonne dose de crédibilité 
aux yeux des employés non-membres de la famille, mais elle 
aide aussi à bâtir la confiance en soi.
En planifiant son perfectionnement, le successeur disposera 
de temps pour acquérir les compétences et les connaissances 
dont il aura besoin pour assurer le leadership. Cette phase 
de préparation du successeur comprend la formation, la 
présentation aux principales relations d’affaires, et la gestion 
de la transition de façon à minimiser les perturbations pour 
l’entreprise.
Que fait-on si le propriétaire est prêt à partir, mais que le 
successeur désigné n’est pas prêt à prendre la relève ? Une direc-
tion intérimaire ou de transition est une option envisageable. 
Un dirigeant de transition, soit un employé ou une personne 
de l’extérieur, peut prendre en charge une partie ou la totalité 
des responsabilités de leadership jusqu’à ce que le successeur 
soit prêt à jouer son rôle. Le propriétaire doit s’assurer que le 
dirigeant de transition est bien au fait de la situation dès le 
départ, et que le successeur respecte son autorité.
Et que faire si 2 excellents candidats sont sur les rangs ? On a 
alors la possibilité de les nommer codirigeants, mais l’approche 
collégiale comporte des difficultés. En effet, ils doivent faire 
preuve du même intérêt, du même engagement, tout comme 
d’un certain goût du risque. Ils devront aussi être en mesure 
de se partager le leadership. De plus, certains éléments sont 
à prendre en considération pour éviter tout litige : l’apport 



162

CHAPITRE 9 LA RELÈVE : TRANSFÉRER SON ENTREPRISE 

financier des codirigeants est-il équivalent ? Partagent-ils 
les mêmes valeurs, la même culture d’entreprise ? Et si un 
désaccord survient malgré les précautions, qui prendra la tête 
de l’entreprise ?
On peut aussi désigner un porte-parole de l’organisation et 
créer un comité de direction responsable de la prise de décision. 
Une autre stratégie consiste à scinder l’entreprise en 2 ou en 
plusieurs entités ayant leurs propres activités.

Passer le flambeau : un grand geste
Votre entreprise a sans doute été une grande source de satisfac-
tion dans votre vie. Votre travail acharné et votre dévouement 
vous ont permis de créer un patrimoine personnel. Le temps 
est venu de penser à vous. La planification visant l’atteinte 
des résultats financiers que vous estimez importants vous 
garantira un avenir serein, ainsi qu’aux personnes qui sont à 
votre charge. Comme la plupart des chefs d’entreprise, vous 
vous préoccupez du bien-être de votre collectivité et de vos 
employés. En préparant un plan de relève adéquat, vous maxi-
misez les chances de survie et de prospérité de votre entreprise.
Où que vous en soyez dans le processus, j’espère que le présent 
texte vous aura motivé à faire votre démarche de planifica-
tion de la relève. N’attendez pas, puisqu’aujourd’hui est le 
moment idéal !
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Le plan de relève
La planification de la relève consiste essentiellement à prendre 
en main votre départ de l’entreprise. Avec une bonne procédure 
et des conseils judicieux, vous pouvez façonner vous-même 
votre avenir. Ce chapitre fournit des conseils et des outils 
qui vous aideront à planifier adéquatement votre passage à la 
prochaine étape de votre vie.
La planification de la relève est une démarche, non un évé-
nement ponctuel. Planifier la relève, c’est explorer les options 
permettant de protéger un patrimoine durement bâti, et choisir 
la bonne stratégie de départ lorsque le moment sera venu. 
De nombreux chefs d’entreprise tirent leur principale source 
de revenus de retraite de leur entreprise. Un plan de relève 
commence par une vision de l’avenir et se termine par la 
transition réussie du propriétaire vers l’étape suivante de sa vie.
Que votre objectif soit de conserver l’entreprise au sein de la 
famille, de la transmettre à un employé clé ou de la vendre et 
de passer à autre chose, la mise en place du processus nécessite 
de la réflexion, de la préparation et du temps. La plupart 
des plans de relève actuels sont informels. Le processus de 
transition de l’entreprise s’étendant sur plusieurs années, lui 
donner un caractère plus formel est fortement conseillé.
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Lorsque je travaille sur des dossiers de planification de relève, 
je laisse toujours le propriétaire décider qui détiendra les 
informations et à quel niveau. Je recommande d’élaborer le 
plan de relève en accord avec les membres de sa famille et 
d’informer tous les intervenants le plus rapidement possible des 
orientations qui sont retenues. Une telle consultation, comme 
la communication ouverte des informations aux personnes 
appropriées, contribue à réduire les risques de conflits entre 
les partenaires et à maintenir la stabilité au sein de l’entreprise. 
La communication ouverte peut faire la différence entre la 
réussite et l’échec.
On l’a déjà mentionné, la plupart des obstacles repérés par les 
conseillers professionnels sont de nature non technique. Quand 
le propriétaire évite de s’occuper de la relève, étant donné 
son fort attachement personnel à l’entreprise, notamment. 
Dans d’autres cas, la planification de la relève est difficile 
en raison de conflits avec des membres de la famille ou des 
employés clés. Les obstacles techniques, quant à eux, incluent 
les contraintes juridiques, financières ou fiscales concernant 
la préparation et l’exécution du plan de relève.
Le plus gros frein à un transfert sans heurts demeure tout 
simplement l’absence de plan de relève, souvent parce que le 
propriétaire juge qu’il est trop tôt pour s’en occuper. Pourtant, 
il est crucial d’avoir un plan en cas d’événements qui rendraient 
un entrepreneur momentanément incapable de diriger son 
entreprise. Le manque de temps pour élaborer le plan de relève, 
ou l’absence de plan, sont des causes importantes d’échec.
En fait, un plan de relève est aussi important qu’un testament, 
et l’émotion peut jouer tant dans un cas que dans l’autre. On 
doit accepter que cette étape constitue un changement majeur 
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de la vie, et s’y préparer. Autre point commun avec un testa-
ment, le plan de relève doit être mis à jour selon l’évolution 
de l’entreprise ; il est impératif de se donner le temps de bien 
le faire.

Élaborer son plan de relève
Le plan de relève formel est un document stratégique qui 
détaille le processus pour le retrait du propriétaire de l’entre-
prise. Il comprend notamment les aspects techniques suivants :

• La définition d’objectifs personnels et familiaux à long terme ;
• La communication de la vision de chaque partenaire 

(employé, famille, successeur) à l’égard de l’entreprise, et 
leur rôle prévu après le transfert ;

• Les processus prévus pour sélectionner et former le suc-
cesseur dans son nouveau rôle ;

• Le rôle des autres gestionnaires clés pendant la transaction ;
• Le processus d’achat ou de vente d’actions dans l’entreprise ;
• La répartition et le transfert de la propriété ;
• La répartition des profits futurs après la transaction ;
• La planification fiscale et l’incidence de la cession de 

l’entreprise ;
• Les considérations juridiques ;
• Les considérations comptables ;
• Les considérations financières, dont le financement de la 

transition et de la retraite, et le financement du successeur ;
• Les aspects liés à la retraite ;
• Une méthode de suivi du processus et de règlement des 

différends et des problèmes ;
• Un échéancier.
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Les conseillers professionnels (comptables, fiscalistes, conseil-
lers juridiques, banquiers, planificateurs financiers, etc.) jouent 
un rôle important à toutes les étapes de la planification et 
aident le propriétaire d’entreprise à atteindre ses objectifs. 
À ceux-ci s’ajoutent les partenaires internes, les administra-
teurs, les employés clés ainsi que des membres de la famille 
du successeur, si le choix a déjà été arrêté. Afin de réduire le 
risque d’échec, bien des dirigeants de PME établissent un 
conseil de famille ou un conseil consultatif qui se réunit pour 
discuter des plans concernant l’entreprise. D’autres se font 
aider par un facilitateur neutre pour discuter des divers aspects 
et comprendre les perspectives de tous les intervenants.
Bien que chaque entreprise soit unique, les entrepreneurs 
(qui en détiennent le capital) et les releveurs franchiront de 
nombreuses étapes qui se retrouvent dans chacun des plans 
de relève. Voici les principales :

• Déterminer la valeur de l’entreprise ;
• Étudier les diverses possibilités : conserver l’entreprise dans 

la famille, vendre l’entreprise ou planifier le rachat par les 
cadres ;

• Sélectionner un successeur et le préparer ;
• Financer le plan de relève ;
• Comprendre les enjeux fiscaux et juridiques ;
• Gérer le patrimoine pour assurer l’avenir.
• J’effleure ici quelques-unes de ces étapes, mais le lecteur 

qui souhaite approfondir les sujets relatifs à son plan de 
relève peut trouver de nombreux documents sur le web. Je 
vous recommande plus particulièrement les publications 
de la FCEI, la BDC et la CCMM.
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L’utilisation d’un plan de relève bien conçu favorise une 
transition en douceur pour l’entreprise. En voici les avantages :

• Assurer la stabilité financière et la valeur future de 
l’entreprise ;

• Réduire les obligations fiscales potentielles du transfert 
de propriété ;

• Disposer d’un calendrier de transfert de la propriété ;
• Contribuer à la croissance de l’entreprise (part de marché, 

rentabilité, taille) ;
• Assurer la stabilité des employés.

Comment déterminer la valeur de l’entreprise
La plupart des gens d’affaires s’en remettent aux méthodes 
comptables traditionnelles pour établir la valeur de l’entreprise. 
Ces méthodes sont fondées sur les coûts historiques. Toutefois, 
la valeur réelle d’une entreprise se fonde sur le futur et non 
sur le passé.
Évaluer l’entreprise est un volet complexe et crucial du proces-
sus de relève. Puisque les résultats de l’évaluation représentent 
une composante essentielle de l’ensemble du plan de la stratégie 
de relève, les actifs doivent être évalués par des professionnels 
agréés avant que le transfert n’ait lieu.
Qu’entend-on par évaluation d’entreprise ? Une évaluation 
indépendante des actions ou des actifs de l’entreprise peut être 
nécessaire pour une foule de raisons autres que la vente. Une 
évaluation sera souvent effectuée dans le cadre d’un finance-
ment bancaire ou privé. Dans le but de déterminer la valeur 
de l’entreprise, un évaluateur ou un comptable examine tous 
les actifs, notamment les biens ainsi que les actifs intangibles 
tels que les brevets ou les marques de commerce.
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Une différence fondamentale existe entre une évaluation réelle 
et une estimation de la valeur de l’entreprise. L’estimation 
concerne les actifs tangibles tels que l’inventaire. Une évalua-
tion réelle portera à la fois sur les actifs tangibles et intangibles. 
Au fil des ans, la valeur des actifs intangibles de l’entreprise a 
pris une importance plus grande, notamment en raison de la 
propriété intellectuelle et des connaissances de la main-d’œuvre.
L’évaluateur analyse le marché et les données tant historiques 
que projetées et, à l’aide de son jugement professionnel et 
de son expertise, il effectue une évaluation indépendante 
répondant aux besoins du plan de relève. En plus d’évaluer 
l’entreprise, il peut suggérer des moyens de maximiser la 
valeur de cette dernière au moment où le propriétaire est prêt 
à la vendre. Pouvoir vendre l’entreprise à sa valeur maximale 
permet au propriétaire d’atteindre ses objectifs de retraite ou 
d’entreprendre de nouveaux projets.
La juste valeur marchande est le prix le plus élevé qui peut être 
obtenu sur le marché entre des parties informées et prudentes, 
dans des conditions normales de concurrence et sans obligation 
de conclure une transaction. La juste valeur marchande peut 
être différente du prix négocié et des conditions relatives à 
l’achat et à la vente d’un actif ou d’une action.
Les autorités fiscales utilisent le concept de la juste valeur mar-
chande ou de la juste valeur, qui s’établit normalement au moyen 
de principes reconnus à une date précise, par exemple la date 
de transfert ou de vente ou la date de décès d’un propriétaire.
Si une évaluation indépendante peut être utilisée lors de la 
vente d’une entreprise, elle peut également l’être à des fins 
fiscales. L’évaluation d’entreprise joue souvent un rôle déter-
minant dans l’établissement de fiducies et de programmes de 
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dons, ainsi que dans la souscription d’une assurance-vie pour 
financer un achat futur d’actions ou la vente d’une participa-
tion aux membres de la famille. Les biens transférés à la suite 
d’un décès peuvent être évalués à des fins d’homologation ou 
fiscales. La documentation d’une réorganisation d’entreprise 
exige souvent l’établissement de valeurs pour répartir les actifs 
de la succession. Une évaluation peut influencer la structure 
de la vente ou du legs d’une entreprise. C’est une étape recom-
mandée dans tout processus de planification successorale.
Les tribunaux canadiens ne reconnaissent qu’un seul orga-
nisme professionnel pour effectuer une évaluation d’entreprise, 
soit l’Institut canadien des experts en évaluation d’entreprise 
(l’ICEEE). Ses membres sont des professionnels financiers qui ont 
le titre d’expert en évaluation d’entreprise. Ces individus doivent 
répondre aux exigences rigoureuses de l’ICEEE, et en observer 
les normes de pratique et le code d’éthique. Un comptable peut 
toutefois effectuer une évaluation, pour de plus petites entreprises.

Voici une liste de facteurs qui contribuent à la valeur de l’entreprise :

Facteurs positifs Facteurs négatifs

• Antécédents et prévisions de croissance
• Relations contractuelles ou informelles
• Valeur plus élevée des actifs
• Technologie et équipements, 

actifs intangibles
• Créneaux
• Barrières à l’entrée
• Direction solide et expérimentée

• Dépendances envers un trop petit 
nombre de clients ou d’employés

• Questions syndicales, risques
• Litiges en cours
• Risques corporatifs
• Risques économiques et sectoriels
• Autres éventualités
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La vente de l’entreprise
Parfois, la meilleure stratégie pour toutes les parties est de 
vendre l’entreprise directement à un tiers. Cela se produit 
par exemple lorsque les successeurs éventuels ne sont pas 
intéressés, ou si vous avez un ou des partenaires et que vous 
prévoyez qu’ils achèteront votre participation lors de votre 
départ. Il existe plusieurs façons de structurer une vente selon 
les objectifs du ou des propriétaires.
Bien des propriétaires veulent se servir d’une partie ou de la 
totalité de leur investissement dans l’entreprise pour financer 
leur retraite. Certains veulent partir à la retraite le plus tôt 
possible, tandis que d’autres préfèrent rester en poste pendant 
un certain temps.
La décision de vendre peut s’avérer une source d’angoisse pour 
le propriétaire. Les membres de la famille, les employés et les 
clients peuvent également avoir des sentiments partagés au sujet 
de la décision de vendre. Dans le cas d’une entreprise familiale, 
les membres de la famille voient souvent l’entreprise comme 
un objet de fierté et un lien qui les unit. Les employés de 
longue date considèrent parfois l’entreprise comme leur seconde 
famille et se sentent à l’aise avec le propriétaire actuel. De 
nombreuses autres personnes, les fidèles clients et fournisseurs, 
notamment, peuvent aussi être préoccupées par la transition.
Selon certains, il est nécessaire de préparer la vente de l’en-
treprise dès son démarrage, l’argument étant que la plupart 
des caractéristiques qui rendront l’entreprise attrayante aux 
yeux d’un acheteur potentiel ne se développent pas du jour 
au lendemain. On ne peut comparer la vente d’une entreprise 
et celle d’autres biens. Beaucoup de temps peut passer avant 
qu’une entreprise soit prête à être vendue.
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Une fois la décision prise, il est important de déterminer à quel 
moment la vente s’effectuera. La décision doit préférablement 
faire suite à un processus de planification structuré plutôt qu’à 
un événement imprévu. Le propriétaire doit tout au moins 
s’attendre à passer 1 an ou 2 à consolider son entreprise, en 
s’entourant, comme on l’a déjà mentionné, de professionnels 
externes.
Le propriétaire doit également intégrer le processus de vente 
dans sa planification fiscale et successorale personnelle, pour 
s’assurer que la transaction sera optimisée sur le plan fiscal. 
Une vente bien structurée peut se traduire par des économies 
d’impôt très intéressantes sur le plan personnel. Par contre, 
une transition mal préparée peut avoir des conséquences 
fiscales défavorables, susceptibles d’abaisser considérablement 
le revenu futur du propriétaire.

Le processus de vente

1.  Faire la promotion de l’entreprise

Préparer un mémorandum constitue une étape importante 
pour amorcer la mise sur le marché de l’entreprise. Il s’agit 
d’une compilation initiale des documents qui seront distribués 
aux acheteurs intéressés. Dans la préparation de ce mémoran-
dum, on doit toujours garder cet objectif en tête : promouvoir 
l’entreprise. Pour ce faire, vous devez décrire de façon précise 
l’entreprise, son historique, ses produits, ses marchés, son 
personnel, ses établissements, sa performance financière, de 
façon à faire ressortir ses points forts et son potentiel. Les 
attraits uniques de l’entreprise et son potentiel de croissance 
doivent sauter aux yeux de l’investisseur éventuel.
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Pendant la préparation du document de vente, le propriétaire 
et ses conseillers professionnels dressent une liste d’acheteurs 
éventuels (fournisseurs, concurrents, etc.). Les connaissances 
de l’équipe de conseillers dans le domaine des fusions et des 
acquisitions sont extrêmement utiles pendant ce processus. 
Les membres de l’équipe doivent avoir du flair pour repérer 
les acheteurs en quête d’occasions d’investissement. Certaines 
entités privées fournissent également des services de maillage 
entre les vendeurs et les acheteurs potentiels.
Les conseillers font généralement une présélection rapide 
en vue de réduire le groupe d’acheteurs à 3 ou 4 candidats 
avant de chercher à négocier la meilleure offre auprès des plus 
intéressants.
La vérification diligente exercée par l’acheteur est inhérente à 
l’achat d’une entreprise. Elle permet à l’ensemble des parties 
de négocier en toute connaissance de cause, d’aborder tous 
les défis de façon constructive et d’éviter les surprises qui 
pourraient compromettre la transaction ou les perspectives de 
succès à long terme. La vérification diligente facilite également 
le financement, dans la mesure où elle démontre à un prêteur 
que l’acheteur s’est donné la peine d’examiner l’entreprise à 
fond. L’acheteur qui fait des recherches appropriées a plus de 
chances de mener l’entreprise sur la voie de la réussite. Tous 
les prêteurs accordent une grande importance à la réussite à 
long terme du nouveau propriétaire.
L’ampleur de la vérification diligente peut varier selon les 
circonstances. Dans certaines situations plus complexes, 
cela peut englober la participation directe de l’acheteur aux 
activités courantes de l’entreprise pendant une longue période. 
Essentielles au processus de vente, les visites des lieux de 
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production ou d’exploitation, par exemple les usines, et les 
rencontres avec la direction font toutefois peser un grand 
risque de perturbation des activités et de violation de la 
confidentialité. Une discussion franche avec les employés est 
fortement recommandée à cette étape.

Considérations clés pour l’acheteur :

• Marché potentiel pour le produit ou service ;

• Clients ;

• Concurrence ;

• Résultats de la vérification diligente des aspects financiers 
et de l’exploitation ;

• Forces de la direction ;

• Employés ;

• Fournisseurs et prêteurs ;

• Incidence de la technologie ;

• Présence d’actifs superflus.

2.  Négocier l’entente

Les principes de base de la négociation d’une entente demeurent 
les mêmes, quel que soit le nombre de soumissionnaires. 
Il est important que les négociations soient dirigées par des 
professionnels. Avant d’amorcer celles-ci, le vendeur doit 
indiquer clairement quelles sont d’après lui les conditions de 
la réussite de l’opération. Il doit être prêt à laisser le négociateur 
principal diriger les discussions, particulièrement durant la 
phase précédant la conclusion de l’entente.
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Un négociateur peut améliorer sensiblement la position du 
vendeur par les moyens suivants :

• Agir en tant que tampon pour protéger la relation amicale 
entre l’acheteur et le vendeur, à plus forte raison si le pro-
priétaire reste pendant la période de transition ;

• Proposer une façon de jauger les réactions du vendeur et 
de l’acquéreur ;

• Protéger le vendeur contre l’acceptation d’une condition 
qui, après un examen plus attentif, ne servirait pas ses 
intérêts. La présence d’un tiers crée de facto une étape 
supplémentaire avant que des réponses soient données 
sur des questions particulières, ce qui laisse du temps au 
vendeur pour réfléchir ;

• Accepter le blâme pour des problèmes qui surviendront 
invariablement durant les négociations ;

• Atténuer la part d’émotion qui est l’une des principales 
causes d’échec des transactions impliquant des entreprises 
familiales ou à propriétaire unique.

3.  Conclure la transaction
Le long parcours fait par le vendeur pour trouver un acheteur 
convenable a enfin abouti. Une lettre d’intention est rédigée 
par l’acheteur et les conseillers du vendeur. Une fois celle-ci 
signée, l’entrepreneur ne doit pas perdre de vue l’exploitation 
de l’entreprise. La transaction est encore loin d’être finalisée, 
et tout écart de la performance de l’entreprise peut avoir à ce 
moment un impact majeur sur les modalités définitives de 
l’entente. Il faut bien plus qu’une entente sur les conditions de 
base pour mener à bien une transaction. Et une entente peut 
échouer dans les dernières étapes.
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Plus qu’à tout autre moment, le propriétaire d’entreprise doit 
écouter ses conseillers lorsqu’il approche du but. L’une des 
décisions les plus importantes dès le départ consiste à retenir les 
services de conseillers juridiques et financiers qui ont l’expérience 
et la prudence nécessaires pour présenter l’entreprise au marché et 
la guider jusqu’à la vente. Le conseiller juridique du vendeur joue 
un rôle particulièrement important dans la protection des intérêts 
de son client en l’aidant à se retrouver dans le jargon juridique 
caractéristique des accords d’achat et de vente (indemnisation, 
déclarations et garanties, résiliation par défaut, etc.).
La lettre d’intention comprend généralement les informations 
suivantes :

• Prix d’achat : la contrepartie totale à la conclusion de la 
vente, le pourcentage en espèces et le pourcentage d’actions ;

• Paiements futurs : le calendrier des versements, les moyens 
de les établir, les obligations auxquelles ces paiements 
seront subordonnés ainsi que le type de protection ou 
de garantie auquel le vendeur peut s’attendre quant aux 
versements d’intérêts, si nécessaire ;

• Conditions pour la conclusion de la vente, notamment :
 – Obtention du financement ;
 – Vérification diligente ;
 – Conclusion de contrats d’emploi avec le personnel clé ;
 – Garantie de poursuite des ententes d’approvisionnement ;
 – Approbation du conseil d’administration de l’acheteur ;
 – Exécution d’un audit environnemental ;
 – Obtention d’autres approbations réglementaires, si nécessaire ;
 – Rôle exigé du vendeur après la vente de l’entreprise ;
 – Base d’évaluation des actifs et des passifs ;
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 – Durée d’exclusivité, interdiction pour le vendeur de 
négocier avec une autre partie ;

 – Période de validité de la lettre d’intention.

Le financement du plan de relève
Que l’entreprise soit rachetée par les cadres, reprise par un membre 
de la famille ou vendue, le financement est un élément crucial du 
plan de relève. Il constitue le principal obstacle à la planification 
de la relève, à la fois pour le propriétaire et pour son successeur.
Voici les facteurs principaux à prendre en considération dans 
la planification des aspects financiers :

• Le prix d’achat établi à partir de l’évaluation ;
• Le calendrier et la méthode de paiement ;
• Les accords de financement de la transaction auxquels 

participe l’acheteur.
Pour financer la relève d’une entreprise, ces questions doivent 
également être soulevées :

• Quel est l’objet de la vente ?
• Quelle forme de paiement sera choisie ?
• Quel investissement l’acheteur entend-il faire ?
• Le vendeur participera-t-il au financement de l’acheteur ?
• Comment l’acheteur structurera-t-il le financement ?

Quel est l’objet de la vente ? Bien que cette question puisse 
sembler évidente, on doit tout de même commencer par établir 
avec précision ce qui est vendu :

• L’entreprise vendue représente-t-elle un ensemble d’actifs 
personnels ? C’est le cas par exemple d’une entreprise indi-
viduelle ou d’une société de personnes. S’agit-il plutôt d’une 
entité juridique distincte (une entreprise incorporée) ?
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• La structure actuelle est-elle la bonne, d’un point de vue 
juridique et fiscal ? La constitution en société, ou inverse-
ment, le transfert d’actifs directement au propriétaire serait 
peut-être préférable avant que l’entreprise ne soit vendue.

• La vente porte-t-elle sur les actifs ou comprend-elle à la 
fois les actifs et les droits et obligations qui s’y rattachent 
(ce qu’une entreprise dotée de la personnalité morale peut 
faire en vendant ses actions) ?

Quelle forme le paiement prendra-t-il ? Comment s’échelonne-
ront les versements ?

• Le prix d’achat sera-t-il versé en une seule fois à la conclu-
sion de l’entente ?

• Le fait que le prix d’achat soit acquitté au moyen de 
paiements échelonnés procure-t-il des avantages fiscaux ?

Si un propriétaire reste actif dans l’entreprise, dans un rôle de 
consultant ou de gestionnaire, il peut envisager les moyens 
suivants pour le transfert de la propriété :

• Un programme d’achat d’actions échelonné ;
• Des versements de dividendes ;
• Une clause d’indexation sur les bénéfices futurs : le vendeur 

reçoit un pourcentage du prix demandé et, moyennant une 
certaine contribution de sa part, s’attend à recevoir plus 
d’argent si des objectifs financiers précis sont atteints au 
cours d’une période donnée ;

• Un accord de financement par le vendeur, un prêt, garanti 
ou non, comprenant des modalités de remboursement 
déterminées et un taux d’intérêt fixe ou variable.
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On doit tenir compte des aspects fiscaux et juridiques de 
chaque approche, ainsi que des conséquences sur le mode 
de vie. La structure de paiement négociée peut influer sur 
le prix d’achat final. Si le propriétaire est prêt à accepter un 
programme de paiements échelonnés, le prix d’achat pourrait 
s’en trouver plus élevé. Cette méthode de participation au 
financement présente toutefois des risques – le vendeur 
touchera des paiements selon la réussite future du nouveau 
propriétaire.
Quel investissement l’acheteur entend-il faire ? Ce dernier 
devra investir des fonds personnels dans la nouvelle entre-
prise à titre de capitaux propres, et la mesure dans laquelle 
il y parviendra déterminera au bout du compte le succès de 
l’opération. Le montant des capitaux propres de l’acheteur 
(investissement personnel) variera selon l’entreprise, le risque 
associé à celle-ci, les capitaux investis et les capitaux empruntés 
que l’acheteur utilise pour financer l’achat d’actifs ou d’actions. 
Si l’acheteur ne dispose pas de capitaux propres suffisants, il 
peut quand même conclure l’opération avec l’aide de sources 
de financement externes, comme des sociétés de capital-risque.
Le vendeur doit évaluer la capacité de l’acheteur à investir 
dans l’entreprise assez tôt dans le processus. S’il comprend la 
structure et les incidences du financement au début du pro-
cessus, il peut se préparer plus efficacement pour aborder les 
questions susceptibles d’influer sur la réussite de la transition. 
Dans l’hypothèse où l’acheteur est incapable de mobiliser le 
financement nécessaire, la conclusion de la vente peut être 
retardée ou même compromise. Les retards dans l’obtention 
du financement détermineront en fin de compte le montant 
que le vendeur obtiendra une fois la vente conclue. Si l’acheteur 
ne parvient pas à réunir les capitaux nécessaires, cela pourrait 
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s’avérer judicieux de se tourner vers un autre acheteur, même 
si cela signifie devoir accepter un prix inférieur.
En règle générale, la meilleure ressource de l’acheteur est un 
prêteur informé qui est en mesure de recommander des prêts 
parfaitement adaptés à la situation et aux besoins de finance-
ment de l’entreprise en cause. Le prêteur peut recommander un 
large éventail de prêts, de contrats de location, de programmes 
gouvernementaux de garantie de prêts, le cas échéant, et de 
contrats d’assurance contre les créances douteuses.
Les bailleurs de fonds ont généralement besoin des états finan-
ciers des 3 derniers exercices pour évaluer une demande de 
prêt. Ils voudront savoir qui a dressé les états et si ces derniers 
ont été vérifiés ou non.
Les prêteurs souhaitent comprendre la structure des capitaux 
propres du propriétaire actuel, et surtout quelle sera cette 
structure après la transaction. Ils voudront examiner toutes 
les tendances susceptibles d’avoir un effet sur la performance 
future de l’entreprise. Un facteur clé à cet égard sera la capacité 
du nouveau propriétaire de maintenir et de faire augmenter 
les ventes et la mesure dans laquelle le retrait du propriétaire 
influera sur leur évolution. C’est là que le plan stratégique 
prend toute son importance. Les prêteurs doivent détenir 
l’assurance que les tendances historiques (notamment les 
charges de l’entreprise, le flux de trésorerie et le bénéfice net) 
décrites dans les états financiers et la nouvelle structure de 
capital pourront être maintenues par la nouvelle entreprise 
après la transition.
Si les états financiers sont le premier élément sur lequel les 
prêteurs fondent leur évaluation, ces derniers cherchent 
habituellement à acquérir une compréhension complète de 
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l’information qui y est présentée. Le prêteur peut par exemple 
demander à visiter les installations ; il cherche généralement 
à consulter les évaluations d’entreprises comparables. Il peut 
aussi demander qu’on lui fournisse des renseignements supplé-
mentaires, notamment sur les débiteurs ou les stocks, afin 
d’étayer sa propre évaluation.
L’acheteur peut préparer un plan d’affaires avec ou sans la 
participation du propriétaire actuel. Un acheteur futé verra 
dans le vendeur une source fondamentale de renseignements 
qui sont essentiels à la préparation du plan d’affaires pour 
les années à venir. Le vendeur a une connaissance intime de 
tous les rouages de l’entreprise et peut apporter un éclairage 
précieux sur tous les facteurs couverts par le plan d’affaires. 
Avec ce plan, l’acheteur définit les objectifs commerciaux, 
identifie les obstacles et les débouchés de l’entreprise, et 
fournit un cadre permettant aux parties intéressées d’avoir 
une idée très claire des plans de l’acheteur pour l’entreprise 
et de ses stratégies pour atteindre ses objectifs. Un bon plan 
d’affaires justifiera en quelque sorte le financement projeté de 
la transaction par l’acheteur. C’est un élément crucial de toute 
demande de financement auprès d’une banque, d’investisseurs 
ou d’autres bailleurs de fonds ; il doit être complet, structuré 
et factuel.

Comprendre les enjeux fiscaux et juridiques
Les considérations fiscales et juridiques jouent un rôle 
déterminant dans la mise en œuvre et l’aboutissement de 
toute stratégie de départ, notamment parce que beaucoup de 
propriétaires comptent tirer de leur entreprise leur principale 
source de revenus de retraite.
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La présente section constitue un guide général concernant un 
certain nombre de questions fiscales et juridiques liées à la 
planification de la relève. Avant de prendre une décision sur 
l’une ou l’autre des questions abordées, je vous recommande de 
consulter un comptable, un fiscaliste, un conseiller juridique 
et tout autre expert en mesure d’analyser votre situation et de 
vous conseiller.
Plusieurs possibilités de planification fiscale peuvent être 
envisagées dans l’établissement des objectifs et des stratégies 
de planification commerciale, personnelle et successorale. 
La meilleure solution pour certains propriétaires consiste à 
convertir leur entreprise individuelle ou société de personnes 
en une entreprise incorporée afin de tirer parti de certaines 
des dispositions fiscales décrites ci-après.

• Transfert de l’entreprise aux membres de la famille
Le gel successoral est une option courante pour transférer 
une entreprise familiale à la prochaine génération. Cette 
procédure peut englober la création d’une fiducie familiale et 
nécessiter une réorganisation du capital-actions de l’entreprise. 
Essentiellement, le propriétaire gèle sa participation dans 
l’entreprise à un moment précis en échangeant ses actions 
contre des actions ayant une valeur fixe. De nouvelles actions 
de croissance sont ensuite émises directement ou indirectement 
à l’intention des membres de la famille par l’entremise d’une 
fiducie familiale, de sorte que la croissance de la valeur de 
l’actif leur reviendra et sera imposable pour eux. L’échange 
permet également au propriétaire de reporter les impôts sur 
la valeur de ses actions gelées jusqu’au rachat.
Aux fins de la planification successorale, le gel de la partici-
pation dans l’entreprise permet au propriétaire d’appliquer 
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un maximum à l’impôt à verser au décès afin d’échelonner 
le paiement. Il peut déterminer quels actifs seront conservés et 
lesquels seront vendus afin d’assumer cette obligation fiscale 
au décès. Le propriétaire peut souscrire une assurance-vie à 
cette fin.

• Planification d’un rachat par les cadres
Si un employé ou un groupe d’employés achètent l’entreprise, 
un fiscaliste peut suggérer le recours à un gel successoral et 
à une société de portefeuille afin de reporter l’impôt. Si un 
gel successoral est habituellement un outil de planification 
successorale plutôt qu’un mécanisme de rachat par les cadres, 
la formule peut également servir lorsque la direction procède 
à un rachat échelonné dans le temps. Lorsqu’une société de 
portefeuille est utilisée dans le cadre du gel successoral, un 
report supplémentaire d’impôt sur le rachat par les cadres et 
de nouvelles possibilités de planification fiscale peuvent s’offrir 
au vendeur et à l’acheteur. Lors d’un rachat par les cadres, la 
direction peut aussi recourir à une société de portefeuille en 
formant une nouvelle entreprise, qui achèterait directement 
un nombre suffisant d’actions pour permettre au propriétaire 
d’utiliser son exemption du gain en capital. Si nécessaire, cette 
nouvelle entreprise peut ensuite être fusionnée avec la société 
d’exploitation. Cette formule peut être envisagée à la place du 
gel successoral ou en parallèle.
La vente à l’équipe de direction est également possible, en 
ayant recours à un régime d’options d’achat d’actions. Cette 
formule peut servir de technique de financement partiel pour 
un rachat à long terme par les cadres, la plupart du temps dans 
la phase initiale de l’opération. Un régime d’options d’achat 
d’actions permet à la direction d’acquérir une participation à 
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un coût généralement minime pour le propriétaire, moyen-
nant un investissement limité. La détention d’actions motive 
l’équipe de direction et la prépare à acheter les actions restantes 
le moment venu. À noter cependant qu’utiliser des options 
d’achat d’actions pour effectuer un rachat par les cadres ne fait 
que diluer la propriété, étant donné que le vendeur ne reçoit 
un paiement pour ses actions qu’une fois la vente conclue.

• Vente de l’entreprise
Si l’entreprise doit être vendue à un acheteur externe, on 
doit d’abord décider si l’on vendra les actifs ou les actions. 
Cette décision s’avère la plupart du temps très complexe. 
Beaucoup d’aspects entrent en jeu, mais l’aspect fiscal compte 
généralement pour beaucoup dans la décision. Le vendeur et 
l’acheteur doivent comparer les incidences fiscales de la vente 
des actions ou des actifs. Cette analyse aide à déterminer quelle 
solution permettra de maximiser le produit après impôt pour 
le vendeur, tout en faisant en sorte que la transaction soit 
avantageuse sur le plan fiscal pour l’acheteur.
Une exonération d’environ 850 000 $ (en 2018) s’applique aux 
gains en capital pendant la durée de la vie du propriétaire. 
Dans certains cas, il est possible d’éviter entièrement l’impôt 
à la vente lorsque l’exemption s’applique à l’ensemble des gains 
en capital. La planification fiscale doit être entreprise avant le 
transfert de la propriété, afin de s’assurer que les actions sont 
considérées à titre d’actions d’une corporation exploitant une 
petite entreprise admissible.

• Documents juridiques
Un conseiller juridique doit préparer plusieurs documents 
légaux pour mettre le plan de relève en branle. Certains ont 
trait directement au transfert de la propriété – la convention 
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entre actionnaires, la liste d’exigences aux fins de la vérification 
diligente et l’accord d’achat et de vente. D’autres documents 
juridiques tels que le testament du propriétaire, le mandat 
d’inaptitude et le contrat familial se rapportent à la planifi-
cation financière personnelle et successorale. Le testament et 
le mandat d’inaptitude constituent des outils de gestion du 
risque essentiels dans l’éventualité du décès ou de l’invalidité 
du propriétaire.

• La convention d’actionnaires
Si le propriétaire prévoit transférer les capitaux propres aux 
membres de la famille, préparer ou mettre à jour une conven-
tion entre actionnaires s’avérera judicieux. Celle-ci définit la 
relation entre les parties et les rapports avec les actions de l’en-
treprise en établissant les règles de base à suivre. La convention 
d’actionnaires est assujettie aux statuts de l’entreprise. Chaque 
entreprise, ses activités et ses actionnaires étant uniques, il ne 
s’agit pas d’un document standard.

• La vérification diligente
L’acheteur et le prêteur, ainsi que leurs conseillers profession-
nels effectueront une vérification diligente de l’entreprise à 
partir des éléments habituellement énumérés dans une liste 
d’exigences. Ces contrôles visent à confirmer les hypothèses 
de l’acheteur au sujet de la situation de l’entreprise lorsque la 
lettre d’intention a été négociée et rédigée. Souvent, ce n’est 
qu’au stade de la conclusion de l’entente que l’acheteur est 
autorisé à étudier les informations les plus sensibles concer-
nant l’exploitation, les questions financières et les stratégies 
commerciales de l’entreprise. Cet usage est particulièrement 
important si l’acheteur est un concurrent, puisque le vendeur 
voudra protéger son entreprise si la transaction échoue.
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• L’accord d’achat et de vente
C’est le document officiel dans lequel sont inclus tous les 
accords contractuels entre l’acheteur et le vendeur. Les moda-
lités de cet accord font normalement l’objet de négociations 
pendant la vérification diligente effectuée par l’acheteur, et 
parfois quelque temps après. Ce sont les conseillers profession-
nels qui dirigent la rédaction de l’accord d’achat et de vente, 
mais il est important que le vendeur en comprenne le contenu 
s’il veut poser les bonnes questions.

• Le testament
Un testament est indissociable de la planification successorale. 
Il doit être à jour et traduire la situation et les désirs actuels 
du propriétaire. À défaut d’avoir un testament bien préparé, la 
planification par le propriétaire de l’entreprise, aussi soignée 
soit-elle, peut s’avérer inutile. Le testament est rédigé par un 
conseiller juridique, mais il doit aussi être passé en revue par 
un fiscaliste. Il doit s’aligner sur les objectifs du propriétaire 
et les autres documents faisant partie du dossier.

• Le contrat familial
Dans le cas d’un transfert des actions d’une entreprise fami-
liale à la génération suivante, le propriétaire doit s’assurer que 
l’entreprise ne sera pas affectée par un divorce, une séparation 
ou un décès. Pour être bien certain que l’entreprise reste dans 
la famille, on doit songer à établir une politique exigeant que 
tous les actionnaires signent un contrat familial avec leur 
partenaire actuel ou futur. Tous les documents et toutes les 
conventions préparées aux fins de la relève doivent être à jour, 
et bien traduire les désirs et la situation actuelle du propriétaire, 
de même que ceux des membres de sa famille. Ces documents 
seront à revoir souvent.
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Choix du successeur

Choisir un successeur n’est jamais facile. Ça l’est encore moins 
dans le cas d’une entreprise familiale. Les grandes entreprises 
sont plus susceptibles d’avoir davantage de facilité à choisir 
un successeur ; elles ont plus de ressources financières, pro-
fessionnelles, et de temps pour s’occuper des questions liées 
à la relève.
Le successeur peut être un membre de la famille ou une per-
sonne étrangère, par exemple un employé, un concurrent ou 
un fournisseur. Chercher un successeur extérieur à la famille 
comporte son lot de difficultés, la plus courante étant de 
trouver les fonds pour l’achat ou le transfert de l’entreprise. 
La méthode la plus employée par les propriétaires de PME pour 
se retirer de leur entreprise consiste à vendre intégralement à 
des personnes sans lien de parenté. Cette constatation est éton-
nante, quand on sait que 80 % de toutes les entreprises sont 
des entreprises familiales ou sont exploitées par une famille 
et que 26 % des propriétaires ont l’intention de vendre à un 
membre de la famille26.

Comment sélectionner un successeur et le préparer ?

Trouver le bon remplaçant nécessite beaucoup de réflexion, 
de planification et de temps. Je propose ici une analyse plus 
approfondie des intéressés, qu’ils soient membres de la famille, 
employés clés ou candidats externes.

26. Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (consulté le 10 janvier 2020). 
Réussir la relève, Résultats du sondage sur la planification de la relève des PME, [en ligne], 
https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2018-11/Reussir-la-releve-rapport-
planification-releve.pdf.

https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2018-11/Reussir-la-releve-rapport-planification-releve.pdf
https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2018-11/Reussir-la-releve-rapport-planification-releve.pdf
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Voici 5 étapes pour assurer la réussite du processus de relève, 
des étapes éprouvées pour sélectionner et former un successeur, 
permettant au propriétaire d’entreprise de définir et de com-
muniquer le processus d’identification des candidats, d’établir 
des critères mesurables pour leur évaluation, et de rassembler 
des commentaires et des conseils appropriés.

1.  Établir un profil de leadership
Cette étape consiste à élaborer une description assez précise 
des compétences et de l’expérience que le successeur devra 
posséder pour relever les défis de demain, en tenant compte 
des responsabilités actuelles du propriétaire.

2.  Trouver des candidats qualifiés et cerner les lacunes 
dans les compétences ou l’expérience de ceux-ci

Le profil de leadership permet d’étoffer les critères de sélection 
et d’identifier des candidats potentiels. Il est possible qu’une 
personne ait fait preuve de leadership ou ait exprimé son intérêt 
pour un poste qui lui permettra de le faire. Les candidats 
ne sont pas nécessairement tenus à cette étape de posséder 
toutes les compétences de leadership présentées dans le profil ; 
une personne provenant de l’extérieur peut même se voir 
embauchée dans un premier temps à titre d’employé. Toutes 
les lacunes sur le plan des compétences et de l’expérience 
doivent être cernées pour qu’un plan d’action puisse être mis 
en œuvre. Ce plan doit prévoir notamment la formation, 
l’encadrement, la désignation d’un mentor et la possibilité pour 
tous les candidats d’assimiler les divers aspects de l’entreprise.

3.  Préparer un plan de perfectionnement en gestion
Le plan de perfectionnement en gestion est un moyen de 
prévoir les besoins futurs de l’entreprise et de guider le 
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cheminement de carrière et le plan de formation pour les 
futurs successeurs. Ce plan sert de cadre de formation pour les 
successeurs éventuels. L’évolution de la structure de l’entreprise 
peut être schématisée pour voir à quoi elle ressemblera dans le 
futur, en tenant notamment compte de la possibilité que des 
employés clés se retirent ou soient promus, et de la progression 
des successeurs éventuels. Le schéma doit être préparé afin 
d’illustrer les progrès dans un horizon de 5 à 8 ans.
Le plan de perfectionnement en gestion est évolutif. De 
même que pour les échéanciers, le plan doit être passé en 
revue chaque année pour s’assurer qu’il demeure acceptable 
pour le propriétaire et l’organisation. Au fil de la progression 
des successeurs éventuels, le plan de perfectionnement en 
gestion constitue une référence importante pour veiller à ce 
qu’ils soient exposés à tous les secteurs clés de la gestion et de 
l’exploitation.

4.  Évaluation et sélection des candidats
Pour les successeurs, le mentorat et le coaching sont des outils 
efficaces de transmission des connaissances, des compétences 
et des aptitudes au leadership. Le mentorat les encourage à 
développer leur propre jugement et à prendre leur apprentissage 
en main. Les candidats et le formateur travaillent ensemble 
pour mettre à jour tous les ans le plan de perfectionnement 
en gestion. Ils commencent par un examen du plan au cours 
duquel les objectifs qui ont été atteints sont soulignés et les 
nouveaux objectifs pour l’année à venir sont abordés. Le 
candidat se sert des commentaires obtenus pour dresser le 
plan de perfectionnement de l’année suivante, dans lequel il 
définit ses objectifs particuliers et un plan d’action pour les 
atteindre.
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Plus le successeur a du temps pour se préparer, plus l’entreprise 
a des chances de prospérer sous sa direction. Après quelques 
années de formation, le choix peut être évident. Autrement, 
le propriétaire peut devoir faire un choix parmi plusieurs can-
didats compétents, ce qui peut s’avérer l’étape la plus difficile 
de toute la démarche. Il est donc important de prendre en 
considération les éléments suivants :

• Qui a démontré les compétences et les aptitudes nécessaires 
pour diriger l’organisation ?

• Qui s’est montré le plus engagé pendant la formation ?
• Qui est le plus respecté des employés et des partenaires ?
• Quelle est la vision d’avenir de chaque candidat pour 

l’entreprise ?
• Quel style de leadership pourrait convenir le mieux, 

compte tenu des cadres d’exploitation actuels et futurs de 
l’entreprise ?

• Quelles compétences correspondent le plus au profil de 
leadership qui a été défini ?

• Qui a fait preuve d’une bonne aptitude à la prise de 
décision ?

5.  Communiquer le plan de relève
Le plan de relève doit être communiqué clairement à toutes 
les personnes qui ont un rôle à jouer dans le changement de 
direction ou qui en subiront les effets – membres de la famille, 
employés, clients, fournisseurs et conseillers. En démontrant 
que la relève est un processus planifié et maîtrisé, la transaction 
sera plus harmonieuse et le successeur sera mieux accepté.
Même si on planifie le tout soigneusement, l’annonce d’un 
changement peut avoir des effets imprévus, faire naître 
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l’angoisse et l’inquiétude chez les employés ou faire craindre 
aux clients que leur relation avec l’entreprise ne sera plus la 
même. C’est pourquoi il est important de ne pas annoncer trop 
tôt qu’un changement de garde aura lieu. Si le propriétaire doit 
communiquer avec tous les partenaires pendant la démarche 
de planification, l’annonce officielle ne devrait être faite qu’une 
fois que tous les plans sont en place et que le successeur est 
prêt à assumer son rôle de dirigeant.
L’annonce d’un changement de garde comprend habituelle-
ment les éléments suivants : les réunions internes et les avis aux 
employés, les rencontres en personne avec les fournisseurs, les 
prêteurs et les clients importants, et les annonces officielles à 
la collectivité pour les entreprises plus grandes.
Se retirer des activités courantes de l’entreprise peut causer un 
choc personnel. Certains propriétaires éprouvent de la diffi-
culté à se dissocier de l’entreprise qui a occupé tant de place 
dans leur vie. Certains dirigeants effectuent une transition 
progressive en devenant conseillers en entreprise, en siégeant 
à un comité consultatif ou un conseil d’administration où ils 
peuvent faire profiter les autres de leur expérience et de leurs 
vastes connaissances. D’autres consacrent plus de temps à des 
œuvres de bienfaisance, par exemple en s’investissant davantage 
dans un programme communautaire ou dans un organisme de 
charité. D’autres enfin continuent à travailler pour l’entreprise 
en acceptant des contrats pour des projets spéciaux.

Financement et formation du successeur
Alors qu’il planifie sa retraite, l’entrepreneur doit prendre 
en considération l’importance des sommes d’argent en jeu 
lors du transfert de son entreprise. Dans la majorité des cas, 
la valeur de l’entreprise est son principal actif. Le successeur 
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aura besoin de son soutien financier pour acquérir l’entreprise. 
Il est donc crucial de bien connaître son successeur, de le 
former et de mettre en place un conseil d’administration ou 
un comité de gestion jusqu’à obtenir l’assurance de recevoir 
les sommes dues. Pour 90 % des propriétaires, le produit 
de la vente de leur entreprise sera leur principale source de 
financement pour leur retraite27. Ils misent peu sur les régimes 
de retraite enregistrés pour combler leurs besoins. Ils accordent 
une certaine importance au Régime des rentes du Québec et 
au Régime de pension du Canada, mais réalisent bien vite, 
lorsque nous leur montrons les chiffres, que ce ne sera pas 
suffisant. Ils espèrent donc continuer à recevoir des revenus 
de travail et des dividendes de leur entreprise après l’avoir 
vendue. Leur situation financière dépend donc de la réussite 
de leur entreprise après leur départ. Tout ne se termine pas 
avec la vente de la PME.
Le financement du transfert d’une entreprise est difficile. Les 
institutions financières prêtent peu, mais acceptent parfois, si 
le dossier est bien ficelé, de refinancer les actifs à des conditions 
normales de financement.
Le financement se fait donc souvent ainsi : un tiers de la tran-
saction par le vendeur, un tiers par l’acheteur et un tiers par les 
institutions financières et les organismes gouvernementaux. 
Ce n’est évidemment pas une règle formelle, puisque souvent, 
le vendeur voudra être payé complètement avant de céder le 
contrôle de son entreprise.

27. Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (consulté le 10 janvier 2020). 
Réussir la relève, Résultats du sondage sur la planification de la relève des PME, [en ligne], 
https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2018-11/Reussir-la-releve-rapport-
planification-releve.pdf.

https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2018-11/Reussir-la-releve-rapport-planification-releve.pdf
https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2018-11/Reussir-la-releve-rapport-planification-releve.pdf
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Jusqu’ici, nous avons discuté de la planification de la relève du 
point de vue du propriétaire. Et pour le successeur ? L’évaluation 
et le financement de l’entreprise prennent une très grande 
place dans l’analyse d’une opportunité. La difficulté d’évaluer 
une entreprise constitue en soi un obstacle à l’obtention du 
financement voulu et à l’évaluation de sa rentabilité future.
D’autres obstacles subsistent : le propriétaire actuel ne veut 
pas lâcher prise, l’accès à des conseils à coûts raisonnables 
est difficile à trouver, des conflits émergent en raison de la 
vision des employés. Lorsque le transfert est réussi malgré ces 
obstacles, les successeurs apportent une nouvelle vigueur à 
l’entreprise et de meilleures occasions pour les employés, pour 
la collectivité et pour l’économie.
Le successeur est choisi ? Il faut maintenant l’informer de 
la décision et le former. Mais comment s’assurer qu’il veut 
prendre la relève ? Que les autres partenaires et les personnes 
clés acceptent ces orientations ? Toute l’équipe de direction, 
y compris les propriétaires et le successeur, doit partager l’in-
formation qui les concerne. Le successeur et le propriétaire 
partageront leur vision et les plans pour l’entreprise, et les 
communiqueront aux autres membres de leur équipe.

Gérer le patrimoine pour assurer l’avenir
Gérer les sommes importantes reçues à la suite de la vente 
d’une entreprise peut représenter un défi intimidant. Pour 
certains propriétaires, la vente de leur entreprise et les liqui-
dités qui en résultent se traduisent par de nouvelles difficultés 
pour la famille. La plupart des gens ne sont pas conscients du 
temps nécessaire pour gérer leur patrimoine ni de tout ce que 
cela implique.
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Nous abordons ici l’analyse de la situation financière, la ges-
tion d’un portefeuille de placements, l’élaboration d’un plan 
financier pour la retraite et la planification successorale afin 
d’assurer la sécurité financière des ayants droit.

1.  Trouver la bonne méthode de gestion du patrimoine

Une fois que votre entreprise a été vendue ou que vous êtes 
enfin à la retraite, penchez-vous attentivement sur les 3 facteurs 
suivants avant de décider si vous gérerez votre patrimoine seul 
ou avec l’aide de conseillers financiers : votre propre expertise 
en finance, la complexité de votre situation financière person-
nelle et le temps requis et les efforts nécessaires pour mener 
le processus à bien.

2.  Le rôle du conseiller financier

Vous augmentez vos chances de réaliser vos objectifs financiers 
si vous faites équipe avec un expert qui bénéficie des compé-
tences et de l’expérience nécessaires pour vous guider. Ne déci-
dez pas au hasard. Prenez rendez-vous avec 2 ou 3 conseillers 
dont les services vous ont été recommandés par des collègues 
en qui vous avez confiance ou par d’autres professionnels, ou 
que vous avez repérés grâce à vos propres recherches.

3.  Élaboration du plan financier

Du point de vue de la planification financière, il est important 
de déterminer la durée d’utilisation du produit de la vente 
de votre entreprise. Il s’agit d’un horizon de placement long 
ou court. Des hypothèses raisonnables peuvent être formu-
lées à l’aide de probabilités statistiques, mais bien entendu, 
il est impossible d’établir avec certitude la durée de vie 
d’une personne.
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4.  Tracer la voie de votre avenir financier
Afin de planifier des stratégies financières visant à conserver 
votre style de vie une fois que vous serez parti de l’entreprise :

• Établissez un calendrier comprenant les dates ciblées pour 
vos objectifs financiers personnels ;

• Déterminez combien vous verserez à vos fonds de place-
ment pour atteindre vos objectifs ;

• Tenez compte de projections raisonnables sur les rende-
ments à long terme ;

• Avec l’aide de votre conseiller financier, bâtissez un porte-
feuille de placements qui tient compte à la fois du risque 
que vous êtes prêt à assumer et du potentiel de rendement.

5.  La planification successorale
Élément crucial, ce processus est essentiel pour protéger votre 
patrimoine et assurer le bien-être financier des membres de 
votre famille et d’autres personnes, dans l’éventualité de votre 
décès ou d’une invalidité. D’où l’importance de s’en occuper 
sans tarder.
Une bonne planification successorale tient compte de 2 volets : 
le volet financier et le volet administratif. Le premier porte sur 
les actifs dont vous disposez et sur la question de savoir s’ils 
seront suffisants, une fois répartis, pour subvenir aux besoins 
de vos ayants droit. C’est le volet qui concerne les testaments, 
les procurations, les assurances, les fiducies et les autres moyens 
de répartition et de gestion de l’actif.
Le volet administratif porte sur l’entreprise, dans l’éventualité 
de votre décès ou d’une invalidité de quelque nature que ce soit 
pendant que vous êtes propriétaire. La planification successo-
rale s’intéresse ici au transfert de la propriété et à la gestion de 
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l’entreprise ainsi qu’à un large éventail de questions fiscales 
et juridiques. Aussi, il est indispensable que vous harmonisiez 
votre plan de relève et votre plan de succession.
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Leader charismatique

Une fois que le releveur a été choisi et que son financement 
est réglé, c’est davantage sa capacité à remplir son rôle 
d’entrepreneur avec succès qui se retrouvera au cœur de ses 
préoccupations. Pour y arriver, il doit exercer son leadership et 
s’assurer de la collaboration de toutes les parties. Cela signifie 
que les employés de l’entreprise le suivront dans son aventure.
Nous traitons donc ici de la capacité du releveur à devenir un 
leader charismatique capable de prendre conscience de son rôle 
de meneur d’une équipe qui a des objectifs à atteindre. Son 
rôle de gestionnaire ne se limite plus à gérer un service, mais à 
gérer l’ensemble de ceux-ci. Il doit donc développer une vision 
stratégique pour l’entreprise et comprendre que cette dernière 
fait partie d’un monde en changement rapide, sur le plan des 
ressources tant humaines que technologiques et financières. 
Nous vivons à l’ère de la mondialisation où nos concurrents, 
nos fournisseurs et nos clients ne vivent pas nécessairement 
à proximité. Le repreneur doit travailler en équipe avec des 
professionnels ; pour y arriver, il doit apprendre à connaître 
les êtres humains, les attirer, les former et les retenir.
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Place à la relève
Vous souhaitez prendre la relève dans une PME ? Je vous 
recommande de mesurer vos ambitions futures à l’aune de 
votre performance actuelle. Quelles sont vos performances 
antérieures ? Quelle est votre capacité à atteindre des objectifs ? 
Quelles discussions avez-vous avec vos employeurs actuels ?
Utilisez-vous régulièrement un tableau de pointage ou une 
formule d’auto-évaluation avec votre directeur ? Vous devriez 
le faire. Habituez-vous à vous attribuer une note sur 10 ou 
sur 100 et vérifiez si vos pairs et vos supérieurs sont d’accord 
avec votre propre évaluation.
Le processus ne s’arrête pas là. Vous êtes un employé per-
formant et vous voulez évaluer si vous pourriez être un bon 
patron ? Les postes de direction exigent des compétences qui 
ne sont pas nécessairement requises pour être un excellent 
employé. Évaluez votre potentiel.
L’évaluation de votre performance repose sur le travail accom-
pli et sa qualité, votre contribution à l’équipe, votre esprit 
d’initiative, votre constance. L’évaluation de votre potentiel 
repose sur vos capacités financières, votre niveau d’engage-
ment, votre capacité à gérer et à diriger, etc.
Tout est question d’intensité. Avez-vous le désir d’apprendre ? 
Avez-vous la capacité d’influencer les autres, de faire de la 
représentation, de prononcer une allocution, de gérer le 
changement, d’agir en tant que coach, de planifier, de saisir 
l’essentiel, de prendre des risques calculés, de budgéter, de 
communiquer et de décider ?
Je pense que nous façonnons notre futur nous-mêmes, 
mais comment ? En démontrant aux autres que nous vou-
lons apprendre, que nous voulons assumer davantage de 
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responsabilités, que nous voulons prendre la relève et que 
nous pouvons réussir.
Une chose est rassurante pour la relève : une forte proportion de 
propriétaires compte participer encore à la gestion de leur PME 
après son transfert. Pour être précis, 36 % des propriétaires 
prévoient devenir le conseiller principal de la relève, et 7 % 
comptent demeurer membre de la direction afin de faciliter 
la transition et de réduire progressivement la dépendance de 
l’entreprise à leur égard28.

Améliorer sa collaboration et exercer un leadership conscient

Lorsque nous allons dans les bois,
Nous voyons tous ces arbres.
Ils sont tous différents.
Certains sont pliés.
D’autres sont très droits.
Certains sont feuillus.
D’autres, plus dénudés.
Et nous aimons cette forêt telle qu’elle est.
Nous l’apprécions telle qu’elle est.
Nous comprenons pourquoi c’est ainsi.
Les arbres sont tous différents les uns des autres.
C’est ainsi et nous le comprenons.

28. Économie et innovation Québec (consulté le 18 février 2020). Relève entrepreneu-
riale : réussir son transfert de direction, Manuel de formation [en ligne], https://www.
economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/formations/mpa/materiel_pedagogique/
releve_entrep_manuel.pdf

https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/formations/mpa/materiel_pedagogique/releve_entrep_manuel.pdf
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/formations/mpa/materiel_pedagogique/releve_entrep_manuel.pdf
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/formations/mpa/materiel_pedagogique/releve_entrep_manuel.pdf
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Nous acceptons ce fait et nous apprécions les arbres et la 
forêt. Dès que nous composons avec des êtres humains, notre 
vision change, et le jugement constant remplace la quiétude. 
Se pratiquer à considérer les gens comme des arbres différents 
permet de les apprécier tels qu’ils sont.
Le rôle de leader, de coach et de conseiller, c’est de donner 
à l’autre un sentiment de sécurité suffisant pour qu’il puisse 
devenir autonome, donc expérimenté. Pour ce faire, il devra 
apprendre et faire l’expérience de devenir un leader à son tour. 
Nous devons être conscients de ce cycle et remercier ceux qui 
nous ont précédés pour nous permettre d’avancer. Nous ne 
pouvons pas donner ce que nous n’avons pas reçu. Nous ne 
pouvons pas prendre la relève d’une entreprise si nous n’avons 
pas appris à régler des problèmes. La résolution de problèmes 
fait partie intégrante du travail de dirigeant.
Quelqu’un qui veut diriger une entreprise, qu’il en hérite ou 
qu’il soit un releveur externe, doit avant tout être autonome, 
donc libre. Il doit avoir réglé les entraves externes ou internes 
qui l’empêchent d’avancer.
En matière d’entraves externes, de ce sur quoi un être humain 
n’a pas de contrôle, souvent on me parle de la capacité finan-
cière du releveur, de son manque de connaissance du domaine, 
et l’on trouve habituellement beaucoup de raisons externes 
pour éviter de parler de soi.
Nous revenons toujours à l’individu qui s’est libéré consciem-
ment, ce qui arrive souvent vers l’âge de 30 ans. Mais qu’est-ce 
que la liberté ? La science a fait de grandes percées en ce qui 
concerne les gènes, si bien qu’on sait désormais que l’être 
humain n’est plus seulement le fruit de son patrimoine 
génétique, mais que son milieu et son libre arbitre jouent un 
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rôle nettement plus significatif que ce qu’on a longtemps cru. 
À la lumière de ces découvertes, on comprend qu’on peut avoir 
un pouvoir réel sur notre existence.
C’est à partir de cette base que chaque individu doit prendre 
le contrôle. Chacun doit développer son propre point de vue, 
se questionner, faire des recherches, tout remettre en question. 
Il doit réfléchir et se développer intérieurement, se construire. 
C’est ce qui se cache derrière les apparences qui a de la valeur ; 
ce qui nourrit est à l’intérieur. Cette prise de conscience permet 
d’apprendre, agir et transmettre. C’est alors qu’une personne 
développe son leadership et peut penser prendre la relève.
Au contraire, la personne inquiète est prisonnière d’elle-même. 
Elle argumente constamment, pose bien des questions, mais 
apporte peu de solutions. Elle a de la difficulté à résumer par 
écrit l’état de la situation, ses conséquences, et à énumérer 
quelques solutions. Cette personne n’a pas pris conscience de 
son potentiel.
On ne doit pas rechercher la perfection, mais viser le centre, 
l’équilibre. On doit garder le contact avec les gens, avoir du 
respect, remercier, montrer de la gentillesse. On doit apprendre 
à regarder avec des yeux nouveaux, et ne pas avoir peur de 
poser le premier geste.
Nous avons le contrôle entier sur nous-mêmes. Je suis res-
ponsable de ma relation avec moi-même. Cependant, je ne 
suis responsable que de 50 % de la qualité de ma relation avec 
l’autre et vice-versa. Diriger une entreprise, c’est travailler avec 
les autres. Si les autres ne reconnaissent pas votre leadership, 
ce sera compliqué d’atteindre vos objectifs.
Également, si les autres ne prennent pas la responsabilité de 
leurs relations avec les membres de leur équipe, ce sera difficile 
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de s’entendre sur un plan stratégique, sur les livrables et les 
indicateurs de performance. C’est ici que le directeur général ou 
le président-directeur général intervient. S’il a un bon leadership, 
s’il a obtenu la confiance de tous les membres de son équipe, il 
fera en sorte que tous s’alignent sur les mêmes objectifs.
Souvent, lorsqu’un individu se sent menacé dans son besoin 
de réalisation, il peut se mettre en colère, devenir indifférent, 
changer de discours selon la personne devant lui. Il peut aussi 
cacher ses erreurs, créer des clans, bouder, bousculer, devenir 
directif, accuser, se taire, essayer de coincer l’autre, argumenter, 
revendiquer, démissionner, tomber malade, devenir rigide, se 
remettre en question, dire oui à tout, trop questionner, tout 
cela pour se protéger.
L’approche la plus constructive consiste bien sûr à prendre 
conscience de chaque personne avec laquelle on interagit, 
afin de vivre en conservant un haut niveau de maturité. 
Voici quelques prises de conscience qui peuvent remplacer 
les stratégies de protection énumérées ci-haut :

• Mon besoin de liberté peut brimer la liberté de l’autre ;
• Je ne peux pas toujours faire ou obtenir ce que je veux ;
• Tout le monde ne peut pas m’aimer et je ne peux pas aimer 

tout le monde ;
• Il existe plus d’une façon de donner son maximum ;
• J’ai un rythme d’action très rapide, mais ce n’est pas le cas 

de tous mes collaborateurs ;
• J’ai un niveau d’exigence élevé envers moi-même, mais je 

dois être tolérant envers les autres ;
• Je comprends la différence entre le mot équité (respect des 

droits de chacun) et égalité ;
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• Chacun a son propre chemin d’évolution, on ne peut 
sauver quelqu’un malgré lui ;

• Je ne porte pas le poids du monde, chacun a sa propre 
contribution à apporter ;

• J’ai du talent, je fais confiance à mon jugement, j’apprends 
de mes expériences et je sais lâcher prise ;

• J’apprends à identifier les priorités et à me focaliser sur 
l’essentiel.

Tâchons d’être maîtres à bord de notre propre bateau, pour 
mieux faire ensemble. J’apprends à reconnaître mes méca-
nismes de protection et je m’entraîne à faire des prises de 
conscience, à être positif et à adopter une approche orientée 
vers les solutions, dans chaque circonstance.
Opérer des changements comporte toutefois des stress et des 
deuils tels que :

• Ne plus maîtriser son champ d’expertise parce que la 
technologie évolue ;

• Changer de collègues de travail, de dirigeant, de milieu ;
• Vivre ou subir des conflits interpersonnels ;
• Recommencer (essais et erreurs), sentir qu’on perd son 

temps, qu’on est inefficace ;
• Risquer de perdre ses repères quant aux règles de fonctionnement ;
• Ne pas être consulté, informé comme on l’aurait souhaité ;
• Ne plus sentir l’importance ou la valeur de sa contribution ;
• Vivre dans la confusion ;
• Ressentir de l’anxiété ;
• Ne plus avoir de réponses claires aux questions comme avant ;
• Sentir l’inspiration et la motivation qui vacillent.
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Même si ces préoccupations sont tout à fait courantes, plausibles 
et justifiées, le leader a des moyens et des solutions pour contrer 
ces stress. Il se permettra de vivre les changements à sa façon, 
et permettra à chaque membre de son équipe de faire de même, 
d’avoir une certaine liberté, un espace pour pouvoir respirer et 
digérer ces changements. Voici quelques moyens qu’un gestion-
naire peut garder en tête pour s’aider et aider ses collaborateurs :

• Se donner du temps pour vivre ses passions ;
• Faire certaines choses à sa façon ;
• Prendre plaisir à découvrir, à apprendre de nouvelles choses ;
• Personnaliser son espace ;
• Se souvenir de ses acquis ;
• Être en relation avec des personnes avec qui on a une forte 

connexion (réciprocité) ;
• Développer de nouvelles relations ;
• Partager des moments de plaisir et de détente ;
• Réaliser des tâches où ce sera possible d’obtenir des résultats 

satisfaisants ;
• S’ouvrir sans retenue avec une ou des personnes de 

confiance qu’on estime ;
• Identifier 1 ou 2 rôles que l’on peut jouer à sa satisfaction ;
• S’entourer de personnes positives qui partagent des valeurs 

communes ;
• Se centrer sur les éléments sur lesquels on a du pouvoir et 

lâcher prise quand on n’y peut rien ;
• Se donner le temps de s’adapter, de comprendre les éléments 

de son nouvel environnement ;
• Se rappeler les priorités les plus importantes, lâcher prise 

sur le reste.
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Chaque profil d’individu a ses propres caractéristiques. Un 
certain pourcentage de personnes présente un profil qui en 
regroupera plusieurs dans des proportions semblables. Dans 
ce cas, aucun profil ne domine ; ce sont des gens qui voudront 
être adéquats dans toutes les situations au cours d’une journée. 
Ces personnes ayant un profil multi ont habituellement une 
grande habileté à s’adapter aux situations et aux personnes 
qu’elles rencontrent. Elles apprécient souvent la polyvalence 
dans leur travail, mais pas la routine, puisque ce sont des 
touche-à-tout. Au sein d’une équipe, la présence d’une ou 
de quelques personnes à profil multi est une grande richesse, 
puisque celles-ci s’assurent que tous les aspects d’une situation 
sont explorés avant de prendre une décision ou d’intervenir. 
Ces personnes ont un leadership axé sur les priorités et la clarté. 
Un leader ayant ce profil sentira constamment le besoin de 
clarifier une situation, afin que lui-même et son équipe sachent 
où ils s’en vont. Plus les résultats ou les objectifs à atteindre 
sont clairs, plus ces leaders sont efficaces et sereins.
Chaque individu a son propre profil. Êtes-vous plus scien-
tifique, artiste, créatif, constructeur, stratégique, pragma-
tique, idéaliste, rationnel ? Le « Connais-toi toi-même » de 
Socrate prend toute son importance ici. C’est bien plus facile 
d’atteindre nos propres objectifs lorsqu’on se connaît. On doit 
s’accorder assez d’importance pour apprendre à se découvrir, 
et par le fait même, à mieux connaître nos collaborateurs. 
Inconsciemment, nous classons les gens par types d’individus. 
Ce que je recommande ici, c’est de prendre conscience de notre 
propre type afin d’exercer un leadership conscient.
En tant que gestionnaire, vous avez votre propre style de 
leadership, que vous utilisez avec vos collaborateurs. Toutefois, 
certains d’entre eux ont besoin d’un style différent du vôtre, 
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alors ne cherchez pas plus loin la source des problèmes que vous 
avez avec eux. Apprenez à identifier leur type de personnalité 
et adaptez votre leadership en conséquence, de façon à tirer 
le meilleur de chacun de vos collaborateurs. Vous leur ferez 
ainsi sentir que vous les comprenez, vous les valoriserez et vous 
impliquerez chacun d’eux.
Cette démarche vous permettra de conserver vos meilleurs 
employés en trouvant la clé de la motivation, de l’efficacité et de 
la loyauté chez chacun de vos collaborateurs. Vous pourrez aussi 
apprendre à gérer les personnes difficiles en adaptant votre style 
de gestion pour remobiliser les personnes qui en ont besoin.

Les meilleures pratiques d’affaires en repreneuriat
L’entrepreneur souhaite bien entendu se diriger vers un 
transfert d’entreprise gagnant. Cela implique la maîtrise des 
bases d’une bonne planification, pour non seulement réussir 
le transfert de direction, mais aussi assurer la pérennité de son 
entreprise. Le choix et la bonne intégration du successeur sont 
déterminants pour le succès futur de l’entreprise. Le repreneur 
doit également se préparer : tout apprendre sur le repreneuriat, 
s’assurer d’avoir les qualités requises pour mener à bien son 
projet et savoir s’entourer et exercer un leadership conscient.
Le processus de transfert d’une entreprise nécessite entre 2 et 
8 ans, pour réunir les conditions optimales pour le dirigeant 
sortant, et réussir l’entrée en fonction du repreneur. La qualité 
de cette planification est un facteur crucial pour minimiser les 
coûts associés au transfert et assurer la pérennité de l’entreprise.
On doit se rappeler ici que la plupart des entrepreneurs ne 
désirent pas planifier leur relève. Souvent, les repreneurs 
potentiels et surtout les enfants de l’entrepreneur n’ont aucune 
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idée de ce que signifie agir comme président-directeur général 
d’une entreprise et n’ont pas appris les bases de la gestion. Ils 
ne savent souvent pas lire les états financiers de l’entreprise 
qu’ils voudraient reprendre.
La transmission des connaissances implique d’établir des rela-
tions saines entre l’entrepreneur, le repreneur et ses conseillers. 
Établir une relation de confiance, c’est faire preuve de :

• Neutralité : les intervenants et surtout les conseillers 
externes ne privilégient aucune partie impliquée dans 
le processus de transfert, et n’exercent aucune pression 
particulière sur les entrepreneurs. Tous doivent être libres 
de faire les recommandations qui assurent, selon eux, la 
pérennité de l’entreprise ;

• Transparence : les conseillers et tous les intervenants 
informent les entrepreneurs de tout le processus envisagé 
et de toutes les options connues et disponibles ;

• Confidentialité : les parties prenantes s’engagent à protéger 
toute information privée.

Pourquoi insistons-nous tellement pour que les entreprises 
appliquent les meilleures pratiques d’affaires en repreneuriat ? 
Parce que la majorité des transferts d’entreprises sont des 
échecs. Les coachs Claude Savoie et Valérie Garrel ont publié 
un ouvrage, La Relève : pérennité et transfert d’entreprise29, afin 
d’épauler les entrepreneurs dans ce processus. Ils y abordent 
les conditions gagnantes pour un transfert réussi et mettent 
l’accent sur la pérennité de l’entreprise. Cet objectif, si l’on s’y 
accroche, permet d’assurer la protection du patrimoine, de 
protéger les revenus et d’éviter de mettre l’entreprise à risque.

29. Claude Savoie, (2017). La Relève : pérennité et transfert d’entreprise, avec la collaboration 
de Valérie Garrel, Montréal, Carte Blanche, 200 pages.
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La tendance est aux repreneurs hybrides
Plus de 41 % des entrepreneurs canadiens quitteront pro-
bablement leur entreprise pour prendre leur retraite dans 
les 5 prochaines années, selon la BDC30 (90 % au cours des 
10 prochaines). Les transferts d’entreprises doivent donc 
être planifiés sans plus tarder, mais il y a des défis à relever. 
En voici 3 :

• Déjouer la pénurie de main-d’œuvre
Nous avons pratiquement atteint le plein emploi au Québec. 
Les travailleurs peuvent magasiner des postes qui les satisfont 
réellement, ou ils se laissent tenter par des offres alléchantes. 
Dans ce contexte, les gens qui ont la fibre entrepreneuriale 
oseront-ils prendre la relève d’une entreprise ? La certitude 
d’un bon emploi peut en freiner certains.
Mais on voit actuellement le phénomène de l’intrapreneur 
hybride qui garde son emploi tout en se lançant en affaires avec 
des partenaires. On observe aussi désormais des repreneurs 
hybrides. Les gens s’associent, se partagent les responsabilités et 
le risque financier de façon à s’assurer une situation confortable.
L’acheteur n’achète pas seulement des résultats, il acquiert une 
équipe. Une entreprise qui a perdu des joueurs importants au 
cours des dernières années perd de la valeur au même titre 
que si elle a de la difficulté à recruter des employés. Tous les 
mouvements de personnel, leur recrutement et leur évaluation 
pourraient causer un problème lors de la vérification diligente, 

30. BDC (consulté le 17 janvier 2020). « Étude de BDC : plus de 40 % des entrepreneurs 
canadiens quitteront leur entreprise pour prendre leur retraite dans les cinq prochaines 
années. », dans BDC [en ligne], https://www.bdc.ca/fr/a_propos/centre_des_medias/
communiques/pages/etude-bdc-plus-de-40-entrepreneurs-canadiens-quitteront-
entreprise-prendre-leur-retraite-dans-5-prochaines-annees.aspx

https://www.bdc.ca/fr/a_propos/centre_des_medias/communiques/pages/etude-bdc-plus-de-40-entrepreneurs-canadiens-quitteront-entreprise-prendre-leur-retraite-dans-5-prochaines-annees.aspx
https://www.bdc.ca/fr/a_propos/centre_des_medias/communiques/pages/etude-bdc-plus-de-40-entrepreneurs-canadiens-quitteront-entreprise-prendre-leur-retraite-dans-5-prochaines-annees.aspx
https://www.bdc.ca/fr/a_propos/centre_des_medias/communiques/pages/etude-bdc-plus-de-40-entrepreneurs-canadiens-quitteront-entreprise-prendre-leur-retraite-dans-5-prochaines-annees.aspx


208

CHAPITRE 11 LA RELÈVE, VISION DU RELEVEUR 

voire influencer l’évaluation de la valeur de l’entreprise et la 
décision d’achat. Les entreprises doivent porter une attention 
particulière à cet enjeu.

• Faire du transfert une priorité
Le grand défi du long processus de transfert d’une entreprise 
est d’en faire une priorité au quotidien. Plusieurs étapes sont à 
réaliser et il est très difficile de s’y préparer en moins de 5 ans 
avec une relève interne (membre de la famille ou dirigeant) et 
ensuite de compléter le transfert d’une entreprise en moins de 
2 ans. Typiquement, un cas de relève familiale se concrétise 
en 8 ou 10 ans.
L’entrepreneur, on l’a dit, doit s’entourer de professionnels 
tout au long du processus de transfert. Tous ces professionnels 
n’interviennent pas au même moment, mais cela demande une 
grande implication de la part des repreneurs, puisqu’en plus 
des journées de formation et du coaching, ils ont des devoirs 
à faire. Ils doivent faire du transfert une priorité.

• Désamorcer la crise identitaire du cédant
Pour réaliser avec succès le transfert d’une entreprise, le volet 
psychologique du cédant n’est pas à négliger. Ce dernier risque 
de vivre une crise identitaire, parce qu’il se prépare à changer 
de fonction au sein de l’entreprise où, dans plusieurs cas, il 
a passé sa vie. Il doit désormais faire de la place à la relève, 
ce qui n’est pas facile. C’est souvent pour cette raison que la 
majorité des cédants ne font pas du dossier de la relève une 
priorité. Ils préfèrent repousser l’échéancier et affirmer qu’ils 
auront bien assez de temps et que les repreneurs se débrouil-
leront comme ils se sont eux-mêmes débrouillés seuls à leurs 
débuts. Ce n’est pas une bonne approche, puisque la situation 
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d’aujourd’hui n’est absolument pas la même que lorsqu’ils 
sont devenus entrepreneurs, dans la grande majorité des cas.
Au cours de cette longue transition, le releveur et le cédant 
doivent développer une certaine complicité. Un releveur aidera 
grandement le cédant en discutant de son rôle et en préparant 
son plan de relève. Par la suite, il fera en sorte d’apprendre les 
trucs du cédant, pour les appliquer dans son travail quotidien. 
Ce faisant, il donne l’occasion au cédant de lui déléguer les 
tâches opérationnelles tout en conservant les décisions ou les 
approbations finales. Ainsi, un releveur peut préparer le plan 
stratégique et les budgets, ou la répartition du travail dans 
l’entreprise en collaboration avec le cédant qui approuve le 
tout. Le cédant se libère ainsi de beaucoup de tâches et connaît 
une transition plus en douceur.

L’intrapreneuriat dans un contexte de transfert

Le repreneur a au préalable démontré son intérêt et ses capa-
cités en étant un intrapreneur. Je reviens sur ce phénomène 
qui fait maintenant partie de notre réalité entrepreneuriale, 
soit l’intrapreneuriat. Ce concept prend de plus en plus de 
place au sein des entreprises. Aujourd’hui, une entreprise 
n’est plus le résultat de la pensée unique de son fondateur. 
Les dirigeants prennent une place importante et exercent un 
rôle d’intrapreneur dans leurs entreprises. Les intrapreneurs 
créent des projets d’affaires innovants au sein d’une entre-
prise d’accueil. Ils ont des objectifs personnels qu’ils désirent 
partager avec la direction. Au Groupe GSL, j’ai exercé ce rôle 
d’intrapreneur depuis le début, en plus du rôle d’investisseur 
et d’entrepreneur.
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L’intrapreneur se distingue des autres employés ou collaborateurs par certains 
traits de caractère. Il choisit la liberté, l’indépendance et l’interdépendance. Il 
choisit donc l’excellence et il vise la réussite partout où il passe. Ce qui signifie 
que si une entreprise l’empêche de croître, d’avancer ou de réaliser ses projets, 
il part. Il veut des responsabilités, le pouvoir qui va avec celles-ci, et les moyens 
de réaliser ses projets et d’atteindre ses objectifs.

On doit donc lui fournir un milieu où il pourra s’épanouir et 
avoir une certaine indépendance. L’intrapreneur est toutefois 
conscient qu’il ne peut pas tout faire seul. Il doit travailler 
avec les autres équipes dans un milieu qui comprend que 
tous sont reliés et dépendants les uns des autres. La notion de 
l’interdépendance est primordiale dans ce contexte. La réussite 
vient en fait de l’apprentissage de ces nouvelles façons de faire, 
de l’expérimentation quotidienne, des relations que nous déve-
loppons et de l’équilibre que nous recherchons constamment 
entre notre indépendance et notre interdépendance. Voilà la 
clé du succès à la fois pour l’entreprise, ses propriétaires, ses 
gestionnaires, ses dirigeants et ses collaborateurs.
L’intrapreneur sait ajouter de la valeur à sa participation au 
projet de l’entreprise avec laquelle il décide de partager ses 
connaissances, son expérience et son réseau de relations. Sa 
valeur se définit par la même équation qui s’applique à tous 
ceux qui interviennent dans un projet. L’intrapreneur, à la 
différence de bien des intervenants, connaît sa valeur, laquelle 
est calculée par la formule suivante : V = I x M x E x T.
V = Valeur
I = Idée (projet)
M = Moyen (outils)
E = Expertise (expérience)
T = Temps (priorité)
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L’intrapreneur maîtrise la recette ou les formules de la réussite. 
Il comprend très bien que pour réussir, il faut être constamment 
en apprentissage (étudier, écrire, recevoir de l’information et 
l’analyser). Par la suite, il est tenu de trouver son laboratoire, 
son entreprise, ou du moins un milieu quelconque pour expé-
rimenter ce qu’il a appris. L’intrapreneur développe son propre 
réseau de relations qu’il alimente en savoir et en expérience. 
Ces étapes de la réussite, dans les faits, se réalisent en parallèle. 
Les disséquer ne sert qu’à mieux les comprendre.
L’intrapreneur sait qu’il doit constamment être en action pour 
réussir. Le mot agir fait partie de son ADN. Il est donc axé 
sur la pratique, méthodique, précis et cohérent. Il ne cherche 
pas d’excuses chaque fois qu’un problème survient, mais plutôt 
des solutions concrètes. L’intrapreneur, d’une façon naturelle, 
passe ses journées à aider son équipe à mieux performer et à 
entretenir de saines relations avec les autres équipes.
Si on revient à la définition de la valeur qu’ajoute l’intrapre-
neur, on constate :

• Qu’il a bien des idées, qu’il est créatif et qu’il propose de 
nombreux projets. C’est à l’entrepreneur et au gestionnaire 
de voir à cultiver cette créativité, si elle répond aux attentes 
de l’organisation ;

• Qu’il sait trouver les moyens et les outils pour réaliser ses 
projets. Mais, même si son coffre à outils est bien garni, 
on doit en tant qu’entreprise et partenaire fournir à notre 
intrapreneur tout ce dont il a besoin pour réaliser ses projets, 
lesquels ont été approuvés auparavant. Les entreprises en 
croissance et performantes doivent se doter d’un processus 
rapide d’autorisation de projets, et soutenir ces derniers, 
afin d’en tirer profit rapidement. Cela fera en sorte que 
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leurs intrapreneurs développeront un attachement envers 
l’entreprise et qu’ils ne sentiront pas le besoin de créer un 
partenariat ailleurs ;

• Qu’il développe son expertise et celle de chaque membre 
de son équipe afin de répondre aux besoins de l’entreprise 
en proposant et en réalisant ses projets sans tarder ;

• Qu’il comprend que le temps est une ressource précieuse. 
Il détermine donc ses priorités chaque jour et ne se laisse 
pas facilement distraire. Une fois ses priorités établies, il 
exécute tout ce qui est important et urgent, et délègue 
tout ce qu’il peut aux membres de son équipe ou en 
sous-traitance. Il sait que son temps de réflexion, d’analyse 
et de planification a tout autant de valeur que son temps 
d’exécution ;

• Que pour lui, la clé de la résolution de problèmes est simple, 
et elle lui vient instantanément. Il comprend que pour 
améliorer sans cesse la productivité de l’entreprise, il doit 
éliminer les petits obstacles aussi vite qu’ils apparaissent. 
Avec les membres de son équipe, il trouve les meilleures 
solutions et il s’occupe de les mettre en application. Le pro-
cessus est plus long si la problématique nécessite l’ajout de 
ressources importantes dans le temps et un échéancier sur 
plusieurs jours ou semaines, mais dans la grande majorité 
des cas, une fois le problème connu et ses conséquences 
déterminées, la solution devient évidente ;

• Qu’il définit toujours les faits, sans émotion. Il ne vit pas de 
colère, de déception ou de peur envers une problématique. 
Il détermine ensuite les conséquences d’une situation 
donnée.
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Un intrapreneur est une personne qui accepte d’être en cotra-
vail avec l’entreprise, en sous-traitance. L’intrapreneur, comme 
tout dirigeant qui a confiance en lui-même et en sa valeur 
ajoutée, loue ses services à l’entreprise, mais est conscient que 
lorsque sa valeur ne sera plus reconnue ou qu’il ne répondra 
plus aux attentes, il ira voir ailleurs. C’est justement le propre 
de l’intrapreneur, il est indépendant. Il ne cherche pas à avoir 
un emploi stable, un bon salaire et un fonds de pension, mais 
à réaliser des projets et à réussir.
L’intrapreneur sait se débrouiller, et tant les investisseurs que 
les entrepreneurs sont constamment à la recherche de ces jeunes 
intrapreneurs, puisqu’ils possèdent une bonne formation et 
désirent apprendre. Ils ont à leur actif une certaine expérience 
(réalisations) et un réseau de relations plus ou moins grand, 
mais plus précieux encore, ils ont avant tout la passion de leur 
métier. Il est fort important qu’ils aiment ce qu’ils font, et qu’ils 
puissent nommer clairement leurs attentes, leurs aspirations, 
leurs projets et ce qu’ils souhaitent faire pour réussir.
L’intrapreneur développe son habitude de la réussite en amé-
liorant constamment son coffre à outils. Il est conscient de 
son propre développement et de ce qu’il doit apporter aux 
autres. L’habitude de la réussite, c’est mesurer sa satisfaction, 
l’évolution de son projet, l’équilibre travail et famille et bien 
d’autres critères encore.
Il tâche de demeurer en bonne santé physique : bien se nourrir, 
boire et manger, respirer, faire de l’exercice. Il comprend 
l’importance de la santé de l’esprit : il apprend à mieux se 
connaître, ses forces, ses faiblesses. Il apprend à réfléchir, à 
analyser, à méditer et à se réaliser. Il sait définir ce qu’est 
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l’indépendance pour lui. C’est un être proactif, qui sait où 
aller et quoi prioriser.
L’interdépendance fait partie de son ADN. Il sait que seul ou 
en silo, on n’y arrive pas. Il pense gagnant et gagnant (équipe). 
Il cherche à comprendre et à être compris. Il crée de la synergie.
Il comprend ce qu’est la CR3P pour réaliser ses projets :

• CR : Croissance rentable
• P : Projets clairement définis
• P : Processus adaptés à chaque situation
• P : Personnes, les bonnes personnes aux bons postes

Avec l’avènement des nouvelles technologies qui permettent 
une grande mobilité, plusieurs cadres sont appelés à travailler 
avec une autonomie accrue ou à diriger des équipes satellites 
dispersées un peu partout. Ce rôle est maintenant de plus en 
plus rempli par des intrapreneurs, c’est-à-dire par des entrepre-
neurs qui performent à l’intérieur d’une organisation. Ce rôle 
peut être permanent, pourvu que l’intrapreneur ait des projets 
qui le passionnent. Mais ce rôle peut être assumé pour la durée 
d’un projet, que ce soit la mise en place d’une division, une 
restructuration ou des projets d’innovation.
Attirer un intrapreneur dans ses rangs n’est pas une mince 
affaire, et le retenir est encore plus difficile. Cela peut s’avérer 
frustrant pour la classe d’affaires des baby-boomers de voir 
que les candidats convoités, pleins de motivation et d’idées 
brillantes (projets), se tournent vers la création de leur propre 
entreprise pour exploiter leurs habiletés entrepreneuriales. 
Comment mettre la main sur des intrapreneurs qui accepte-
ront de relever leurs manches pour réaliser des projets et faire 
face aux défis d’une entreprise dont ils ne sont pas les plus 
hauts dirigeants ?
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Prenez le temps de les comprendre et de comprendre leurs 
motivations. Ces intrapreneurs ne viendront pas joindre vos 
rangs si votre entreprise n’est pas structurée ni organisée et 
qu’elle n’a pas de plan stratégique ou de plan de croissance 
rentable motivant pour les attirer. Il est donc recommandé 
de comprendre ce qui les motive, de définir et déployer une 
stratégie personnalisée pour les attirer, et d’oser une approche 
différente.
Faire preuve d’imagination, c’est le meilleur moyen d’attirer 
l’attention d’une personne qui se nourrit de projets innovants. 
Vous n’êtes plus en mode recrutement traditionnel. Bâtissez 
une stratégie d’approche et de communication qui s’adresse 
au profil ciblé. Utilisez la même approche que lorsque vous 
cherchez à faire l’acquisition d’une PME. Visez autant l’équipe 
de direction dans l’entreprise que l’entreprise elle-même et 
ses actifs.
Lorsque vous identifiez un intrapreneur, évitez de lui présenter 
la description d’un poste très précis. Cela pourrait vous coûter 
le meilleur talent ou provoquer la perte de votre futur parte-
naire. Osez une approche différente en rédigeant un descriptif 
pour un projet ou pour une opportunité d’intrapreneuriat. 
À cette étape, vous devez oublier la description du rôle et des 
responsabilités du poste et plutôt mettre en valeur la mission 
et les objectifs de l’entreprise. Sur le plan des exigences, 
attardez-vous aux acquis et aux valeurs recherchés. Ce sont 
des exigences techniques, académiques et des spécialisations 
requises. À celles-ci s’ajoutent les qualités essentielles à la réali-
sation du ou des projets, telles que le leadership, la motivation, 
l’autonomie, la communication, la ténacité et le courage, pour 
n’en nommer que quelques-unes.
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Pour vérifier si votre entrepreneur ou intrapreneur remplit 
ces exigences, prenez le temps d’examiner la liste de ses expé-
riences passées afin de déceler ses comportements, ses traits 
de caractère reliés au leadership, à l’innovation, à la créativité, 
à la motivation et à la gestion des risques. Est-ce que votre 
candidat a réalisé plusieurs projets ? A-t-il été dans les affaires 
antérieurement ?
Assurez-vous d’écouter attentivement le discours de votre 
candidat. Démontre-t-il une fibre entrepreneuriale ? Parle-t-il 
davantage de problèmes que de solutions ? En ce qui concerne 
la mesure de son succès, parle-t-il de données précises ou 
donne-t-il des excuses ? Le langage d’un intrapreneur res-
semble à : « J’ai mis sur pied… », « Mon objectif était de 
bâtir… », « En innovant, je savais que je prenais des risques… », 
« Mon expérience m’a amené à créer un nouveau… », « J’ai eu 
l’idée de lancer… », etc.
Gardez en tête que la culture d’entreprise doit faire en sorte 
qu’elle peut recevoir un intrapreneur dans ses rangs. L’entreprise 
doit maintenir un environnement de travail flexible et mettre 
à la disposition de l’intrapreneur les ressources nécessaires 
à la concrétisation de ses projets. De plus, pour retenir les 
intrapreneurs, assurez-vous qu’ils progresseront dans votre 
entreprise, et que celle-ci les nourrira en leur permettant de 
relever de nouveaux défis. Il est alors fort important que votre 
entreprise soit en croissance rentable.
De plus en plus d’entreprises recherchent des intrapreneurs, 
des collaborateurs et des entrepreneurs dont la vocation 
est de créer, de bâtir, d’innover ou encore de restructurer 
une entreprise pour lui assurer une croissance plus rapide. 
Ce sont des membres de l’équipe de direction très prisés qui ne 
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deviendront peut-être jamais les fondateurs majoritaires d’une 
entreprise, mais qui expérimenteront les principes essentiels 
de l’entrepreneuriat. Notez que les intrapreneurs se cachent 
souvent dans la catégorie des travailleurs autonomes. À vous 
d’être attentif à ces microentreprises !
En mettant des intrapreneurs aux commandes, ce que nous 
faisons au Groupe GSL, les entreprises dont les fondations 
reposent sur de fortes valeurs entrepreneuriales attirent les 
candidats qui possèdent les mêmes valeurs. Stimulés par un 
environnement dynamique qui laisse place à l’expérimentation 
et à l’innovation, vos collaborateurs véhiculeront les valeurs 
de l’entreprise auprès de leurs relations. Éventuellement, ils 
les encourageront à vous contacter pour vérifier les possibi-
lités de se joindre à votre équipe. En possédant une culture 
entrepreneuriale axée sur la croissance et l’innovation, vous 
êtes en mesure de trouver, de développer et de garder vos 
intrapreneurs.
Pour demeurer concurrentiel dans l’acquisition de talents de 
bâtisseurs, vous devez cultiver un environnement qui encou-
rage les nouvelles initiatives et les nouvelles idées, et ce, afin 
d’attirer les porteurs de projets innovants.
Dans les grandes entreprises ayant une structure solidement 
hiérarchisée, les hauts dirigeants en place cohabitent plus 
difficilement avec un intrapreneur. Parce que le pouvoir est 
plus souvent concentré au sein de la haute direction, l’arrivée 
d’un intrapreneur est vue comme un élément compétitif qui 
pourrait susciter des guerres de pouvoir.
Dans les PME, la hiérarchie étant moins structurée, le pro-
blème de rejet d’un intrapreneur arrivant avec un projet bien 
défini se pose moins. Celui-ci aura l’appui de la direction qui 
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lui déléguera la responsabilité d’un projet important, que les 
autres directeurs n’ont pas le temps, les connaissances ou la 
disponibilité de réaliser. Pour retenir un intrapreneur ayant 
une bonne expertise, donnez-lui la liberté de concrétiser ses 
projets. Développez des projets à répétition, afin que votre 
entreprise sorte de sa zone de confort. Votre entreprise doit 
favoriser l’innovation par ses valeurs et ses pratiques. Elle 
doit constamment se réinventer, devancer la concurrence 
et permettre aux intrapreneurs de détecter et de saisir les 
opportunités d’innovation, d’amélioration et de changement 
dans l’entreprise. Votre entreprise doit aussi permettre à ses 
intrapreneurs de constituer des unités à l’interne et d’activer 
des réseaux à l’externe, afin de mobiliser l’ensemble des res-
sources requises. Ainsi, vos intrapreneurs mettront en place des 
projets approuvés, corrigeront les erreurs et feront en sorte de 
surmonter les obstacles rencontrés. En faisant évoluer la culture 
d’entreprise, en encourageant de nouveaux comportements et 
de nouvelles attitudes, et en instaurant de nouvelles façons 
de penser, les résultats se feront sentir et les améliorations 
apportées assureront une croissance solide et rentable.
Pour retenir vos intrapreneurs, veillez aussi à reconnaître 
et valoriser leurs réussites, et à favoriser l’actionnariat. La 
reconnaissance contribue non seulement à la rétention des 
intrapreneurs, mais témoigne également de la vision dont les 
dirigeants font preuve. Ce sont ces mêmes dirigeants qui ont 
su choisir les bons talents, approuver les initiatives profitables 
et les approvisionner en ressources nécessaires. Reconnaître les 
talents représente un excellent moyen de solidifier le lien qui 
unit l’intrapreneur, l’entreprise et ses dirigeants.
Être un entrepreneur peut s’avérer difficile par moments, mais 
les efforts en valent la peine, puisqu’il réalise ses projets avec 
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passion et bâtit quelque chose de concret. L’intrapreneur peut 
faire face à de grands défis et se réaliser, mais il veut parfois avoir 
la satisfaction d’être propriétaire de ce qu’il construit. C’est ici 
que l’actionnariat, dans une division autonome, peut remplir 
la double mission de rémunérer et d’augmenter l’engagement 
de l’intrapreneur. De cette façon, l’intrapreneur participe à des 
initiatives qui lui appartiennent et il peut également profiter 
des gains que lui confèrent ses actions.
Il existe plusieurs façons de favoriser la rétention des talents 
créatifs et dynamiques qui ont le potentiel de transformer les 
entreprises pour les rendre davantage concurrentielles et profi-
tables. C’est à chaque entrepreneur de voir quelle approche lui 
convient le mieux en vue d’atteindre ses objectifs de croissance, 
de rentabilité et de relève.



T ROI S IÈ ME  P A R T IE 
MON RÔLE DE CONSEILLER, 
DE COACH ET DE MENTOR
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DE RÉALISATION EN RÉALISATION

La passion nous fait vivre pleinement
Voici une tranche de vie qui me concerne, mais qui je crois 
contient quelques pistes de réflexion pour plusieurs. J’ai toujours 
éprouvé de la passion pour les projets que j’ai réalisés, autant 
pour fonder une famille ou pour mon métier de banquier que 
pour mon travail d’entrepreneur, de financier, d’investisseur 
ou d’auteur. Je suis heureux et satisfait des résultats globaux, 
malgré les échecs et les difficultés.
J’ai compris au cours des années qu’en affaires, c’est le rapport 
de force qui compte. J’ai utilisé cela dans les négociations avec 
nos fournisseurs ou avec les prêteurs qui ont tendance à tout 
contrôler lorsqu’ils ne sont pas en compétition.
Mon approche des affaires a toujours été celle d’un investisseur. 
C’est une approche par projet. Chaque projet est autonome 
et a sa propre équipe de direction, qui connaît très bien le 
domaine d’activité dans lequel elle devra croître. Le projet 
doit s’inscrire dans un processus d’affaires clairement défini, 
qui s’appuie sur des personnes passionnées par leur travail. 
Sans ces ingrédients, je ne suis pas intéressé. Chaque fois que 
nous avons négligé de faire la vérification diligente d’une 
entreprise que nous voulions acquérir, la pente à remonter 
a été beaucoup plus abrupte et nous avons pris des risques 
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inutiles en plus de payer un prix trop élevé. Heureusement, 
nous n’avons pas fait ces erreurs trop souvent. Nous sommes 
un petit groupe de partenaires qui prenons toujours le temps 
d’analyser nos dossiers avec prudence, bien qu’une transaction 
d’affaires se réalise généralement très rapidement. Cette tâche 
nécessite habituellement de 1 à 3 mois de travail acharné, selon 
l’importance ou la complexité de la transaction.
Depuis que je suis en affaires, j’ai toujours été le responsable 
des finances, des vérifications, de la gestion du risque et des 
montages financiers. C’est grâce à mes partenaires que j’ai 
réussi à réaliser mes rêves, particulièrement grâce à mon 
mentor, avec qui j’ai commencé à travailler en 1987. Cela 
fait plus de 30 ans que nous échangeons nos idées et que 
nous partageons nos rêves. Il a été pour moi un guide, un 
protecteur bienveillant et attentionné. Professionnellement, 
nous partageons les mêmes objectifs : une croissance rentable 
de nos entreprises, une gestion disciplinée, mais soucieuse du 
respect de l’autonomie de nos collaborateurs par une véritable 
délégation des responsabilités.
Chaque entreprise dans laquelle nous investissons possède 
sa propre équipe de direction. En tant qu’investisseurs, nous 
ne sommes qu’un centre de service pour ces équipes. Nous 
voulons les appuyer dans leur croissance et nous assurer de 
leur allouer le capital requis pour atteindre leurs objectifs. 
Par contre, nous sommes partie prenante de chaque projet. 
Toutes les semaines, nous recevons les informations sur les 
ventes, les recevables et les inventaires de ces entreprises. Et 
mensuellement, nous recevons des états financiers détaillés 
afin de mesurer notre performance, la situation de nos marchés 
et les possibilités de croître.
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Vient un moment où nous avons la chance d’atteindre un 
seuil de rentabilité. Ce qui compte alors, pour le genre et la 
taille des entreprises qui nous intéressent, c’est notre passion 
et celle de nos dirigeants. Une passion qui vient avec un lot 
de contraintes. Gérer des entreprises ne se réalise pas sans 
tempêtes. Être dirigeant, c’est être impliqué, motivé, résilient, 
persévérant et apte à trouver des solutions à tous les problèmes. 
Nous devons gérer la pression et le stress. Nos gens s’adressent 
à nous avec confiance, sachant qu’ensemble, nous trouverons 
les solutions.
Je demande à nos dirigeants de nous soumettre, sur une seule 
page, chacun de leurs problèmes requérant notre intervention. 
Ils doivent décrire la situation en quelques lignes, préciser 
les conséquences de cette situation sur leurs opérations et 
énumérer les solutions qu’ils proposent. C’est à partir de 
ce premier résumé que nous pouvons régler la très grande 
majorité des situations et prendre des décisions en moins de 
24 heures. Cette approche démontre la confiance mutuelle que 
nous avons les uns envers les autres ; cela contribue fortement 
au climat positif qui prévaut dans notre groupe.
Le rôle du centre de services dirigé par les partenaires n’est pas 
d’administrer chaque entreprise, mais d’assurer la croissance 
du groupe, son financement, de gérer les risques et de trouver 
rapidement des solutions lorsqu’un problème fait surface. Le 
chapitre 7 donne un aperçu de ma façon de voir la gestion de 
nos projets.

Retour dans le temps
Revisiter mon parcours de vie, avant que j’atteigne l’âge de 
30 ans, et faire le point me semble très exigeant. Visiter ce 
qui se passait dans ma tête alors que j’avais 7, 14 et 21 ans est 
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toute une aventure ! Explorer ces 3 premiers cycles de 7 ans 
est toutefois un exercice très utile pour celui qui se bat pour 
réussir, pour gérer sa vie à sa façon et contourner tous les 
obstacles.
Je vis toute une expérience en me replongeant dans mon vécu 
des années 1956 à 1980. Réussir à parler de l’image que je 
projetais, de ce que j’étais réellement m’a permis de chercher la 
lueur qui faisait de moi un être unique. Toute cette démarche 
me fait avancer.
L’être humain le plus heureux est celui qui a une raison de 
se battre. La personne handicapée qui veut réapprendre à 
marcher et qui y croit peut vivre heureuse malgré ses limites. 
Vivre une épreuve est douloureux, mais pour un passionné, 
la souffrance a un sens alors que pour l’autre, il n’y aura que 
la noirceur devant cette douleur qui le conduit dans ses zones 
d’ombre.
Je suis un alliage de chances, de rencontres et d’opiniâtreté. 
Parfois, ce sont aussi des accidents de parcours qui font ce que 
l’on est. Je suis né dans une classe sociale plutôt défavorisée. À 
l’adolescence, j’écoutais les adultes m’expliquer que je devais 
m’attendre à dédier ma vie à un employeur et avoir peu de 
vacances. Cela a été un peu le cas pendant 18 ans, et je me suis 
senti déchiré lorsque j’ai pris la décision de quitter un emploi 
stable pour me lancer en affaires.
J’ai de l’admiration pour les gens qui choisissent un travail 
stable. Le problème, c’est le système qui leur dicte trop souvent 
que c’est l’unique voie pour eux. Je crois que ce n’est pas le cas 
et que bien des possibilités s’offrent à tous. Je tenais à exposer 
ce point de vue plus en détail tout au long de ce livre, tant 
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en ce qui concerne la profession de gestionnaire en première 
partie que celle de la relève en deuxième partie.
Ma chance a été de me lancer en affaires à 38 ans et de ren-
contrer des gens qui m’ont aidé à sortir de l’horizon bouché 
qui consistait à penser que l’espoir de ma vie se limitait à mon 
métier de banquier. J’ai trouvé l’énergie intérieure nécessaire 
pour prendre mon destin en main et rejeter les codes classiques 
de la réussite qui nous sont trop souvent présentés.
Chacun doit vivre ses rêves et se balancer de ce qui est soi-disant 
réalisable. Je n’aurais jamais pu imaginer réaliser tant de projets 
aussi diversifiés de 38 à 70 ans. Après mes arrêts cardiaques et 
ma perte de mémoire en 2004, le médecin spécialiste m’a avisé 
que je devrais prendre ma retraite. J’avais 55 ans, et le lundi 
suivant, je retournais au bureau. Mes plus grandes réalisations 
ont pris naissance à partir de mes 60 ans. Statistiquement, je 
suis 30 ans en retard, mais pour moi, c’était le bon moment.
Mettre en évidence ma croyance dans le potentiel de chaque 
être humain, voilà le but de ce livre.
Chacun réalise sa propre version de ce qu’est la vie. Je ne 
cherche pas le pouvoir, je vise la réalisation de mes projets, 
et je ne veux pas le faire en solitaire. Ce qui m’allume, c’est 
principalement ce qu’accomplit l’équipe, grâce à l’apport de 
chacun de ses membres. À chaque projet, on a de grandes 
idées sur l’univers, sur notre influence, sur les gens, mais 
finalement, on ne s’adresse qu’à un microcosme, on ne 
parle qu’à un petit groupe de personnes. Je préfère parler 
à 2 personnes et que l’on réalise un projet ensemble, plutôt 
que de parler à 1000 personnes pour les influencer. Je préfère 
guider 4 personnes conscientes de l’importance de mes projets 
plutôt qu’une centaine de gens qui ne comprennent pas trop 
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ce qu’ils font là. Pour moi, tout est engagement, passion et 
détermination. Je joue ici le rôle de coach, parfois de mentor. 
Je suis actif, j’aime agir dans le concret ; je ne suis pas très axé 
sur les théories.
En tant que conseiller, j’utilise mon savoir et surtout l’expé-
rience acquise lors de la réalisation de nombreux projets, sur le 
plan de mes investissements dans des PME, dans l’immobilier 
ou dans le domaine boursier. Toutefois, avant d’investir, j’ai 
dû réaliser des projets d’entreprise, que ce soit dans le domaine 
de la gestion financière, de la comptabilité ou du conseil, où 
j’ai dû vendre mon expertise et celle de mes équipes.
Par la suite, je me suis consacré davantage à la gestion des 
entreprises dans lesquelles Groupe GSL a investi, afin de réaliser 
notre croissance rentable, autant par le développement interne 
que par nos acquisitions. Parallèlement à ce rôle de gestionnaire, 
j’accompagne nos équipes quant à l’étude de projets et à leur 
réalisation, une fois qu’ils sont approuvés, leur financement et le 
suivi de tous nos professionnels sur le plan technique, comptable, 
légal, fiscal et environnemental, mais la fonction la plus exi-
geante demeure la gestion des ressources humaines, l’embauche, 
l’évaluation, la rémunération, la rétention, etc. Voilà ce que le 
conseiller peut transmettre à ses collaborateurs, l’objectif étant 
de les aider à être pleinement conscients, pour penser, apprendre 
et agir en utilisant leur énergie de façon positive.
Je rêve de réaliser de plus en plus de projets exigeants, non 
pas pour mon avantage personnel seulement, mais pour les 
partager avec des jeunes qui veulent apprendre, expérimenter 
et réseauter à leur tour. Je suis conscient de ma responsabilité 
en accompagnant les gens ; j’agis comme un véhicule de 
confiance sur une petite portion de leur route.
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La vie de beaucoup d’êtres humains est centrée sur la famille. 
Nous créons une famille et nous lui consacrons notre vie. Qui 
ne donnerait pas sa vie pour ses proches et ses enfants ? C’est 
pour cela que je me bats et que je continue. Ma vie profession-
nelle emprunte la même route. J’aime vraiment accompagner 
mes collaborateurs ; c’est un plaisir de les rejoindre chaque 
matin pour travailler à la réalisation de nos projets communs.

La communication

Travailler en équipe requiert une grande capacité de commu-
nication. On ne peut pas se limiter aux médias sociaux, il est 
essentiel de se voir et d’apprendre à se parler face à face si l’on 
veut passer de réalisation en réalisation, puisqu’un projet n’est 
qu’une étape dans notre croissance personnelle et la croissance 
rentable de notre entreprise.
J’écris pour apprendre, j’écris pour trouver les outils dont j’ai 
besoin dans tous les domaines. En matière de communication 
parlée, je suis conscient d’être beaucoup trop direct, alors je 
m’emploie à m’exprimer afin de créer avec chaque personne 
rencontrée une relation constructive.
Je dois donc améliorer ma parlure, et m’adresser aux gens avec :
Douceur, afin d’éviter que l’on se sente agressé.

1.  Honnêteté, afin que l’on comprenne que je suis transparent.

2.  Respect, afin que l’on sache que je ne veux pas dominer.

3.  Humilité, afin que l’on ne sente aucune vantardise dans 
mes propos.

4.  Sincérité, afin d’éviter de susciter le doute.
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5.  Compassion (sympathie + action), afin que l’on sente que 
je comprends mon interlocuteur.

6.  Conscience, afin que l’on sache que je veux un échange 
constructif d’égal à égal.

Si nous observons les habitudes des gens, nous verrons qu’ils 
cherchent trop souvent à mettre la faute sur les circonstances et 
sur les autres, plutôt que d’assumer leurs propres responsabilités 
et de trouver des solutions aux problèmes. Ils se considèrent 
souvent supérieurs aux autres, plus compétents, plus expé-
rimentés, et ils n’envisagent pas la possibilité de se tromper. 
Mais tout au fond, ils souffrent d’un manque de confiance 
en eux-mêmes, d’une peur, d’un manque de connaissances et 
d’expérience, ou ils ont des lacunes sur le plan de la qualité 
de leur communication. Ces comportements entraînent dans 
leur sillage des disputes et des conflits qui bloquent les projets 
d’entreprises et nuisent à la réalisation des objectifs.
Le rôle du leader, c’est justement d’amener tous ses employés, 
ses collaborateurs, ses gestionnaires et ses intrapreneurs à 
travailler ensemble, à apprendre à communiquer, à dénouer 
les conflits. C’est ainsi que tant les individus que les entreprises 
bénéficieront d’une saine communication.
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Apprendre à vivre
Ceux qui me connaissent ont la plupart du temps côtoyé le 
travailleur acharné, l’homme d’affaires, le gestionnaire, le 
coach d’affaires ou le spécialiste des transactions d’affaires que 
je suis. Tout cela est ma réalité, qui a représenté et représente 
toujours 2 600 heures par année sur un total de 8 760 heures, 
soit juste un peu moins de 30 % de mon temps. Ce que les 
gens qui me côtoient ignorent, c’est que les 6 110 heures qui 
restent sont pleinement utilisées.
Nous éprouvons tous des difficultés qui nous amènent à 
faire face à de grandes douleurs. Le rôle des plus forts, de 
ceux qui sont libres et en pleine possession de leurs moyens, 
est à la fois de réaliser leurs propres projets et d’aider ceux 
qui traversent une période éprouvante. La meilleure façon 
de donner au suivant, c’est de commencer par régler nos 
propres difficultés, de reconnaître l’abondance dans laquelle 
nous vivons et de réfléchir à comment transmettre ce que 
nous a appris la vie.
J’ai appris à vivre au cours de toutes ces décennies. Au début, 
je me suis occupé à devenir un adulte. Les 2 premières 
décennies de ma vie ont été les plus difficiles : je n’avais pas 
d’outils, pas d’objectifs, pas de vision et pas de passion. Je ne 
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me reconnaissais pas de grandes qualités. J’étais renfermé et 
je ne savais pas où aller. Une petite flamme brûlait en moi, 
mais je ne pouvais pas la définir précisément et encore moins 
l’exprimer d’une façon compréhensible à ceux qui m’entou-
raient. Au fond de moi, je savais une chose : je refusais d’être 
démuni, de vivre la fatalité de celui qui croit être né pour un 
petit pain. J’étais incapable d’accepter sans broncher que le 
représentant de l’Église ait tous les droits. C’était ainsi dans les 
années 1950 et 60. Je voulais quitter les Îles-de-la-Madeleine. 
Je voulais vivre sur la grande terre. Je voulais connaître cette 
liberté et les opportunités que je voyais dans les livres et les 
films américains. Je lisais des histoires de réussite et je croyais 
fermement que tout était possible.
Pour réaliser de grands projets, je devais commencer quelque 
part. J’ai découvert Abraham Maslow31 qui comprenait bien 
mes besoins. J’ai donc décidé, de 20 à 40 ans, de satisfaire ces 
besoins très simples, soit manger, boire, avoir un toit sur la 
tête et travailler. Ces 20 ans ont été nécessaires pour satisfaire 
ces besoins de base, mais pour les besoins de réalisation, on 
repassera. Je n’ai toutefois jamais abandonné et j’y ai toujours 
cru malgré mon manque d’expérience et de modèles. J’aurais 
tellement voulu avoir un coach ou un mentor, mais à l’époque, 
je n’avais pas un réseau de contacts suffisamment développé. 
J’ai appris lentement et avec gaucherie à me constituer un petit 
réseau de relations. Et puisque j’étais très fidèle et passionné 
pour mon travail, j’y ai toujours consacré bien des heures, et 
cela sans jamais lâcher.

31. Abraham Maslow, psychologue, a élaboré dans les années 1940 la pyramide des 
besoins : une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins de l’être humain. 
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C’est lorsque je me suis lancé en affaires que les choses ont 
commencé à débloquer. Nous étions à la fin des années 80. 
Nous vivions des crises économiques à répétition, mais nous 
trouvions des solutions. Nous investissions avec un succès 
mitigé, et ce n’est qu’à l’approche de la fin du siècle, vers 
l’an 2000, que le vent a commencé à tourner. Nos revenus 
d’investissement sont devenus alors égaux ou supérieurs à 
notre rémunération. Nous pouvions enfin, après tant d’années, 
réaliser nos projets. Nous disposions désormais des outils 
nécessaires pour y arriver : les connaissances, l’expérience, 
un bon réseau de relations et les moyens d’investir. Ce n’est 
que depuis le début des années 2000 que nous pouvons 
industrialiser nos investissements32 sans être constamment 
à la recherche d’occasions d’affaires ; avant cette date, nous 
concrétisions seulement une transaction par année.
Cette période m’a permis de réaliser une autre de mes passions, 
l’écriture. De 1990 à 2017, j’ai écrit et publié 10 livres et une 
dizaine de livrets sur divers sujets reliés aux affaires. Toutes 
ces réalisations m’ont fait réfléchir autant au développement 
des affaires qu’au développement personnel des gens que j’ai 
rencontrés et interviewés.
Cette prise de conscience des grands besoins de réalisation de 
chaque individu et de la faiblesse de la planification des projets 
et des finances de ces mêmes individus m’a amené à développer 
des outils pour donner au suivant. Il est important pour moi 

32. Processus composé de plusieurs étapes : l’identification des investissements potentiels, 
l’établissement des contacts afin d’approcher les entrepreneurs et les investisseurs qui 
nous intéressent, la préparation des lettres d’intention, les vérifications diligentes, la 
réalisation d’un investissement ou l’acquisition en partenariat, et finalement, l’inté-
gration de l’entreprise dans le groupe. Tout ce processus se déroule sur une période 
de quelques mois. De l’idée initiale jusqu’à la concrétisation, et parce qu’il se répète 
au besoin, il rappelle la production dans une usine : c’est un processus industrialisé.



232

CHAPITRE 13 PENSER, APPRENDRE, AGIR POUR DEVENIR COACH 

de transférer mes connaissances et mon expérience à tous ces 
gens que je rencontre. Ce sont des moments privilégiés où mon 
esprit cartésien laisse un peu de place au coach et au mentor 
que je deviens lentement. Je suis en train d’apprendre à être 
moins directif et à devenir un accompagnateur.
C’est ainsi que, grâce à toutes mes passions, je me transforme, 
et que j’adapte mes projets aux situations. Servir jusqu’à la fin 
restera mon objectif, puisque j’ai tout ce qui est nécessaire 
pour être heureux. On ne peut être heureux seul, alors on doit 
entraîner les gens qui nous entourent dans notre paradis, tout 
en respectant leur liberté.

La victoire
La victoire va à celui qui prend le temps de penser avant 
d’agir, à celui qui s’est minutieusement préparé. Des gens 
appellent parfois cela de la chance, mais selon moi, cela n’en 
est pas. L’échec attend celui qui a négligé de prendre les 
précautions nécessaires ; certains ont tendance à appeler cela 
de la malchance !
Il ne s’agit pas d’attendre d’être au milieu d’une tempête 
pour nous rendre compte que nous manquons de force et 
d’endurance. Au contraire, on doit s’entraîner, se préparer 
sérieusement et sans relâche afin d’être prêts lorsque les condi-
tions seront défavorables. De la même façon, soyons prêts à 
exploiter notre potentiel au maximum lorsque les événements 
tournent en notre faveur. Préparer et réaliser l’acquisition 
d’une entreprise nécessite des centaines d’heures de travail, 
de la même façon que se préparer pour les Jeux olympiques 
demande un entraînement de plusieurs années. La discipline 
est essentiellement la cohérence dans l’action.
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La discipline, c’est la cohérence entre les moyens mis en place et les capacités 
financières, la cohérence avec les objectifs à long terme, avec les normes de 
performance, dans la méthode et dans le temps. La véritable discipline consiste 
à avoir l’indépendance nécessaire pour s’opposer à des pressions allant à 
l’encontre de nos valeurs, de nos normes de performance et de nos ambitions. 
Pour ceux qui choisissent le succès et l’excellence dans leurs réalisations, la 
seule forme de discipline est l’autodiscipline ; le fait d’avoir la volonté de faire 
ce qui doit être fait pour atteindre ses objectifs, et ce, en dépit des obstacles.

Les personnalités à succès telles que les grands sportifs, les 
chercheurs, les gens qui réussissent leurs projets à répétition 
sont des gens opiniâtres, parfois un peu obsédés, qui ne 
dévient jamais de leurs objectifs. Les gagnants ne suivent 
pas le troupeau. Ils réfléchissent à toutes les opportunités. Ils 
sont capables de tenir sans faiblir. Ils ne dérogent pas de leurs 
valeurs et de leurs principes. Ils possèdent assez de discerne-
ment pour ne pas viser des buts irréalistes. Les PDG qui ont 
choisi l’excellence ne sont pas simplement disciplinés ; ce sont 
des fanatiques de la discipline. Pour suivre nos projets, nous 
avons besoin de rapports hebdomadaires, d’états financiers 
mensuels ainsi que d’une analyse financière et opérationnelle, 
pour chacun de nos projets, chacune de nos entreprises et 
de leurs divisions. Cette rigueur s’inscrit dans la discipline 
inhérente à toute réussite.
Viser l’excellence, c’est être anticonformiste au sens positif du 
terme. Viser l’excellence nous pousse à atteindre le meilleur. 
Pour y arriver, on doit trouver des façons de faire qui sortent 
du conformisme. Lorsque je parle à nos professionnels et qu’ils 
me disent qu’habituellement, ils font les choses de telles façons, 
je sais qu’ils n’ont pas compris mon approche. Je considère 
que beaucoup trop de gens se contentent d’une vie « pas trop 
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pire ». Ce n’est clairement pas acceptable pour moi. Je vise 
beaucoup plus haut et je refuse les « oui mais », les « peut-être » 
ou les « parce que ».

Faire face à toute situation : penser, apprendre, agir

Ce que je recherche en toute situation, tant sur le plan per-
sonnel que professionnel, c’est le wow, le sommet, le petit 
plus. Lorsque nous abordons une problématique, mes proches 
doivent, pour attirer mon attention, me décrire la probléma-
tique, ses conséquences et ce que nous pouvons faire pour 
améliorer la situation. On doit agir. On doit oser écrire une 
solution ou un début de solution. Si vous ne savez pas quoi 
écrire, voici un début de solution : ne rien faire. Écrivez cette 
solution. Vous n’avez pas à être d’accord. Une fois que vous 
avez écrit cela, que vous avez pensé, que vous avez réfléchi à 
tous les aspects de votre problématique (c’est l’apprentissage), il 
ne vous reste alors qu’à nuancer la solution qui a été nommée : 
« ne rien faire ».
Vous pourriez aussi décider de tout abandonner et de 
recommencer à zéro. C’est une option très dynamique. C’est 
déclarer la guerre à votre problématique. Trouvez-vous un 
accompagnateur qui saura vous appuyer dans cette démarche, 
si vous la choisissez.
Mais une troisième option existe entre ne rien faire et recom-
mencer à zéro. Vous pouvez choisir la voie du milieu. Rédigez 
un plan avec un échéancier et mettez-vous en marche. Ce que 
vous devez associer à votre réflexion, à votre formation et à 
votre action, c’est du temps, de la ruse, de la constance, et un 
accompagnement par les bonnes personnes.
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Je suis toujours étonné par les gens qui me disent que « rien n’est 
plus possible » ! Je leur réponds qu’ils ont raison s’ils ont épuisé 
toutes leurs ressources, mais que vue de l’extérieur, la situation 
m’apparaît tout à fait différente. Sur le plan professionnel, je 
réalise régulièrement des réorganisations. Pourquoi réorganiser 
une entreprise ? Parce que ça ne fonctionne plus, parce que les 
objectifs ne sont pas atteints, parce que l’harmonie a disparu 
et qu’à la fin, tous ces problèmes font que l’entreprise n’est 
plus rentable.
Lorsque je rencontre une telle situation, il est important de tout 
revoir. Ce n’est habituellement pas un problème de produits 
ou de services qui paralyse l’entreprise. C’est presque toujours 
un problème d’êtres humains. Et le problème se situe très 
souvent au plus haut niveau. Dans une PME, environ 3 ou 
4 personnes dirigent tout, autorisent les projets, signent les 
chèques et génèrent les ventes. Parfois, tout relève du PDG, 
alors c’est celui qu’on doit aider à penser, à apprendre et à agir 
différemment.

Fonder son action sur ses valeurs
Une direction axée sur l’excellence fonde son action sur des 
valeurs. Elle a une mission, des objectifs à long terme, des 
normes de performance strictes et une discipline fanatique. 
Ainsi, lorsqu’un dirigeant m’affirme qu’un banquier lui a dit 
qu’un tel financement se faisait à 6 % alors que je peux l’avoir 
sur le marché à 3 ou 4 %, je me dis que ma façon de travailler 
le financement est meilleure. Je constate que beaucoup de 
gens sont inquiets en ce qui concerne leur financement, tant 
personnel que pour leur entreprise. Ils sont donc heureux 
d’accepter les financements qui couvrent leurs besoins, sans 
trop tenir compte des frais de négociation et des taux d’intérêt 
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qui accompagnent l’offre reçue. Viser l’excellence implique 
d’obtenir un financement aux meilleures conditions ; le mon-
tant obtenu n’est qu’un des éléments du dossier.
C’est la même chose pour une évaluation d’entreprise. Des 
normes, des règles d’évaluation existent, que tous les éva-
luateurs professionnels suivent et c’est très bien. Cela dit, ce 
n’est pas l’évaluateur qui fait le chèque lorsque nous réalisons 
une transaction. Je prends les 2 ou 3 évaluations reçues. Je 
tiens compte des recommandations de mes professionnels 
et conseillers sur les plans légal, fiscal et comptable. Je me 
réserve cependant l’aspect décisionnel. Je prends tout le temps 
nécessaire pour bien comprendre le dossier lors d’une tran-
saction d’affaires ; j’apprends tous les détails que je retrouve 
dans les documents qui m’ont été fournis. Ce n’est qu’alors 
que je suis prêt à préparer une lettre d’intention. Beaucoup 
trop de dirigeants laissent à leurs conseillers professionnels le 
soin de décider à leur place de l’offre à faire et des conditions à 
énoncer. Ils oublient que ces professionnels sont leurs employés 
pour le temps de la transaction, et qu’ils reçoivent un chèque 
pour leurs services. En tant qu’investisseur, rappelez-vous que 
vous prenez tous les risques. Vous payez tous ces gens, tant les 
vendeurs, les professionnels que les institutions financières. 
Visez l’excellence en prenant le temps de connaître chaque 
projet à fond et assumez par la suite l’entière responsabilité de 
votre décision qui consiste à vous retirer ou à aller de l’avant.
Que vous vous soyez écarté du comportement « normal » des 
autres décideurs n’a aucune importance. Aucune pression 
extérieure, que ce soit du vendeur, de vos professionnels ou 
des financiers, ne doit vous faire dévier de vos valeurs et de 
vos critères d’investissement. Aucune convention sociale n’a 
le pouvoir de vous faire dériver de vos règles de conduite. 
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Dans un environnement en changement constant et de plus 
en plus rapide, le meilleur moyen de couler, c’est de suivre la 
masse.
En période d’incertitude, la plupart des gens regardent autour 
d’eux pour savoir quelle attitude adopter. Ils regardent les 
figures d’autorité, leurs pairs et les normes du groupe, de leur 
association, ou encore les études produites par les organismes 
gouvernementaux ou universitaires. Tout cela est très intéres-
sant sur le plan intellectuel pour alimenter votre réflexion et 
pour apprendre. Mais lorsque vient le moment d’agir, vous 
devez prendre vos responsabilités et les assumer.

La force du non-conformisme
Les individus axés sur l’excellence ne se conforment pas au bon 
sens pour se définir et prendre leurs décisions. Ils n’imitent pas 
les autres. Ils tiennent compte d’abord et avant tout des preuves 
empiriques, du vécu, des données réelles, des connaissances et de 
l’expérience acquise, en particulier par l’observation et surtout 
par l’expérimentation. Lorsqu’on évalue plusieurs entreprises par 
année, on en vient à avoir une bonne idée de l’approche à utiliser 
dans des circonstances précises pour évaluer un projet. Il en va de 
même pour choisir nos dirigeants ou une institution financière. 
Si la direction vise l’excellence et qu’elle fait ce qui doit être fait 
pour l’atteindre, elle l’atteindra. Cela n’empêche pas ces mêmes 
dirigeants de faire des erreurs. Mais leur pourcentage sera bien 
inférieur à la moyenne, et qui plus est, ils sauront y trouver une 
opportunité pour régulariser la situation et transformer le projet 
en un succès. Plus de temps, plus d’argent, plus de ruse et de 
constance seront nécessaires, mais le succès sera au rendez-vous.
Ce n’est pas une approche souhaitable que les dirigeants 
fassent preuve d’arrogance ou d’indépendance dans le but de 
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s’imposer ou de s’affirmer. Ils doivent plutôt préserver leur 
liberté d’esprit et valider leurs intuitions en se basant sur leur 
expérience. Pour ma part, je fais confiance à l’observation 
directe. De ce fait, notre équipe aime aller voir la situation 
sur place, avant de prendre une décision. Nous aimons voir 
les gens en action, mener des expériences concrètes et nous 
engager sur la base de preuves plutôt que de nous en remettre 
à l’opinion des autres ou à des idées non testées. C’est ainsi que 
nous agissons, soit avec audace et créativité, et nous limitons les 
risques que nous prenons. Ceux qui réussissent sont toujours 
vigilants, même dans les moments calmes.
Nous devons toujours être prêts à faire face aux tempêtes. 
Celui qui vise l’excellence est avant tout prévoyant. Il analyse 
chaque situation en faisant diverses hypothèses, de la plus 
négative à la plus positive. Lorsque le ciel est ensoleillé et que 
la récolte est bonne, il engrange les réserves qui seront néces-
saires pour les périodes d’ombre ou lorsque l’hiver ralentira ses 
activités. C’est lorsque tout va bien et que les bénéfices sont 
au rendez-vous qu’on doit amasser les liquidités pour être à 
l’abri des imprévus. Les plus performants réussissent dans un 
environnement incertain et hostile grâce à une préparation 
systématique, volontaire, qui ne laisse rien au hasard, sans 
oublier de se demander ce qui se passerait si…

L’excellence et les cycles de 7 ans
Exceller ne consiste pas seulement à éviter le danger, à essayer 
de trouver la voie la plus sûre et la plus agréable pour traverser la 
vie. L’excellence permet aux gagnants d’accomplir leur mission, 
d’atteindre des objectifs précis, de changer le monde ou tout 
simplement de répondre à leur désir d’être utile. Le gagnant qui 
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vise l’excellence ne se limite pas à protéger ce qu’il possède déjà, 
il travaille à concevoir et à bâtir quelque chose de supérieur.
J’aime à répéter depuis longtemps la règle des 7 ans, tant sur 
le plan de notre développement personnel que financier. Sur 
le plan personnel, je vous réfère aux cycles de 7 ans que nous 
vivons tous et dont j’ai parlé précédemment dans ce livre.
Les cycles de 7 ans nous indiquent l’importance de l’âge. Les 
cycles sont primordiaux quant au comportement psycholo-
gique de tout individu. Je vous conseille de livre sur le sujet. 
Alexandre Ruperi a écrit Les cycles du devenir, qui est entiè-
rement consacré à ce sujet33, et bien d’autres auteurs s’y sont 
également intéressés. Pour ma part, j’ai lu un peu sur le sujet, 
mais j’ai surtout appris en observant, surtout en ce qui concerne 
le plan financier. Dans mon livre Apprivoiser la richesse34, j’ai 
décrit en détail les cycles reliés à l’enrichissement.

Être perçu comme un leader

Pour passer à l’action, il est important d’attirer les gens prêts à 
vous accompagner dans vos projets. Pour ce faire, vous devez 
être reconnu en tant que leader :

• Qui met son ego et son identité au service de quelque chose 
de plus grand et de plus durable que lui.

• Qui est ambitieux, mais qui en même temps vise une 
mission supérieure en réalisant de grands projets, que ce 
soit dans le domaine entrepreneurial, social ou familial. 
Son ambition sert avant tout la cause qu’il défend, qu’il 

33. Alexandre Ruperi (1989). Les cycles du devenir, Monaco, Éditions du Rocher, 411 pages.

34. Raymond Landry (2016). Apprivoiser la richesse, les 4 lois de la richesse et les 4 montagnes 
de l’ investissement, Saint-Hubert, Éditions REPER, 300 pages.
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s’agisse de ses entrepreneurs, son travail, sa famille ou ses 
engagements. Son ambition n’est au service de personne.

• Qui apprécie chaque jour qui passe et qui en retire plaisir 
et joie.

• Qui est humble et a une volonté hors du commun tout en 
étant motivé pour une cause qui le dépasse.

• Qui poursuit d’autres ambitions que la seule réussite 
financière. Il ne se définit pas par l’argent, puisqu’une fois 
riche, ses projets ne le motiveraient plus. Pas plus qu’il ne se 
définit par la célébrité et le pouvoir. C’est l’impact qu’il a 
sur les autres et sur la société, et la mission qu’il accomplit 
qui font son bonheur. C’est ainsi que des leaders devenus 
très riches, notamment Bill Gates, se sont demandé ce 
qu’ils pourraient faire pour le bien du plus grand nombre 
avec les ressources dont ils disposent. Melinda et Bill Gates 
se sont fixé le but audacieux d’éradiquer la malaria de la 
surface de la Terre.

Coaching et mentorat
C’est ainsi qu’à travers la réalisation de nombreux projets, j’ai 
appris à vivre pleinement, ce qui m’a permis d’avoir du succès 
en faisant face à toutes les situations. J’ai alors compris que 
je devais avoir mes propres critères dans la vie, des valeurs 
profondes, des qualités à développer, et que je pourrais coacher 
mes nouveaux collaborateurs et leur transmettre ce que j’ai 
reçu. Cette partie de mon travail est très valorisante pour 
moi et me comble de bonheur. C’est la satisfaction de chaque 
collaborateur que je recherche, et son bonheur. C’est ce qui 
m’a conduit à apprivoiser le mentorat.
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RENCONTRE AVEC UN MENTOR

Ayant été conseiller et coach depuis plusieurs décennies, je 
sais que saisir le rôle du mentor demande réflexion. J’ai donc 
fait des recherches pour comprendre ce rôle, afin d’apprendre 
ce qu’est le mentorat professionnel. Celui que j’ai exercé se 
rapprochait davantage de mon rôle de coach. Je fais donc mon 
apprentissage depuis quelques années, et cela transforme ma 
vie pour la énième fois. Le mentorat est un nouvel outil que 
je présente à mes lecteurs afin qu’ils l’ajoutent à leur coffre.
Si vous souhaitez profiter d’un programme de mentorat, cette 
section vous fera mieux comprendre le rôle du mentor et com-
ment choisir ce dernier. Sachez par contre que je suis davantage 
un coach et un dirigeant qu’un mentor, tant en matière de 
connaissances et d’expérience que de réseautage. Je suis plus 
souvent en partenariat avec des entrepreneurs, des décideurs, 
des administrateurs, des investisseurs, des conseillers et des 
coachs qu’avec des mentors. Si j’agis déjà comme conseiller 
auprès d’une personne, je ne pense pas que ce soit judicieux 
que cette dernière me choisisse comme mentor, puisque les 
rôles auront tendance à s’entremêler.

Coach ou mentor, difficile à départager
J’ai été un coach et un conseiller professionnel durant une 
grande partie de ma vie. J’ai joué le rôle de mentor également, 
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mais je découvre la valeur de ce rôle et je suis à une période de 
ma vie où devenir mentor est la suite logique de mon évolution.
Comme mentionné précédemment, je crois que chacun vit une 
série d’évolutions, de changements qui se déroulent tout natu-
rellement au cours de chacun de ces grands cycles de 21 ans. 
Au quatrième cycle, il est dans l’ordre des choses d’évoluer. 
De la dépendance au cours de notre premier grand cycle vers 
l’indépendance au deuxième, qui est alors l’été de notre vie, 
nous nous construisons, nous développons nos connaissances, 
nous semons et nous avons nos enfants. À l’automne de notre 
vie, nous en sommes à la maturité, tout ce que nous avons 
semé termine sa croissance. C’est la période où j’ai agi comme 
conseiller, coach, investisseur, entrepreneur et intrapreneur, 
dirigeant et gestionnaire. Vient finalement le quatrième cycle, 
soit l’hiver de notre vie. C’est la période pour entrer dans la 
phase de donner au suivant. Bien entendu, on peut avoir envie 
de partager notre savoir et notre expérience à tout âge. Les 
cycles dont je parle ici tracent toutefois de grandes lignes grâce 
auxquelles je souhaite offrir des pistes de réflexion.

L’art du mentorat
Règle d’or pour le mentorat : l’entraide, la confidentialité et la 
bienveillance partagées entre les générations. Par le principe 
des vases communicants, chaque adhérent est en quelque sorte 
le mentoré de quelqu’un et peut être le mentor de quelqu’un 
d’autre. Moi, je suis le mentoré de tous les mentors d’expérience.
L’entrepreneur devient un mentor lorsqu’il reçoit un nouveau 
candidat, lui fait confiance, le guide et le forme. Qu’est-ce 
qu’un bon mentor ? C’est quelqu’un qui sait se remettre en 
question pour vaincre ses démons, et prendre le chemin du 
changement. L’expérience ne se transmet pas, elle se partage. 
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On doit réapprendre à communiquer, puisque bien des gens 
qui cherchent un mentoré veulent d’abord bien paraître alors 
qu’ils devraient s’efforcer d’être vrais. Le mentor ne fournit pas 
de solution. Son rôle consiste à amener son mentoré à réfléchir. 
Pour ce faire, il pose des questions, il nourrit la réflexion, il 
analyse le pour et le contre de toute situation et il invite le 
mentoré à prendre ses propres décisions.
Les étapes pour devenir mentoré : l’inscription au moyen 
d’un questionnaire et le choix du mentor, généralement entre 
2 propositions. Le résultat dépend de la motivation du men-
toré. Cela s’adresse à des cadres qui se trouvent à un tournant 
de leur vie professionnelle, par exemple quelque temps après 
une embauche, avant ou après un changement de service, au 
moment d’une promotion, quand ils se posent beaucoup de 
questions.
Comment le fait d’avoir un mentor est-il perçu par l’entourage ? 
C’est sans impact ; c’est une démarche confidentielle, afin 
d’éviter la jalousie, la méfiance, ou de laisser penser qu’une 
personne a été pistonnée pour une promotion ou qu’elle a des 
problèmes dans son travail.
Le mentorat n’est pas du coaching. C’est assez simple : on 
demande à des personnes d’expérience d’accompagner des gens 
moins expérimentés afin de les aider dans leur développement 
professionnel. Le mentor ne participe pas à la réalisation du 
projet, il accompagne le mentoré afin de lui apprendre à 
améliorer son savoir-être. Il peut accompagner son mentoré 
sur le chemin qui mènera ce dernier de paraître vers être. Voilà 
une différence marquée avec le rôle de coach ou de conseiller.
Aider un mentoré dans son développement professionnel, cela 
veut dire lui permettre de prendre de meilleures décisions en 
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tenant compte d’un plus grand nombre d’éléments. Le rôle 
du mentor, c’est d’aider le mentoré à réfléchir et non résoudre 
ses problèmes, de lui permettre d’évoluer afin qu’il trouve ses 
propres solutions. Le mentor aide le mentoré à savoir être et ne 
s’occupe pas de son savoir-faire en premier lieu. Bien entendu, 
il pourra lui donner des trucs pour lui faciliter la vie, mais 
son travail consiste d’abord à l’aider à prendre conscience de 
chacune des approches possibles, pour l’amener à atteindre 
les résultats recherchés.
Évoluer signifie se développer personnellement et parfois aussi 
se remettre en question. Le mentor ne pêche pas un poisson 
pour le donner à manger au mentoré. Il lui montre plutôt 
à pêcher et à se nourrir lui-même le reste de sa vie. Il peut 
lui dire : « Si tu ne trouves pas de solutions, nous pourrions 
regarder du côté de ta méthode. » Aucune bonne réponse 
n’existe pour celui qui ne se pose pas la bonne question.
Les solutions doivent venir du mentoré. Mais comment trou-
ver une solution qu’il ne connaît pas ? Parfois, en changeant 
d’angle de vue, les situations apparaissent plus clairement. 
S’il voit et comprend mieux la situation grâce à son mentor, 
il trouvera la solution. Le mentoré a compris que ce n’est pas 
d’une solution sur un plateau dont il a besoin. Il doit trouver 
la sienne ; il doit être prêt à répondre à ses questions, et son 
mentor l’aidera à réfléchir. Le mentor est présent pour discuter 
de la situation, il lui donne son temps et son attention, et le 
mentoré prend ses décisions, pour se rendre où il veut aller.

Le rôle du mentor
« Mon mentor a un talent incroyable pour parler tout en écou-
tant ; avec lui, j’apprends à penser », me dit un gestionnaire. 
Le mentor pose des questions, pour que la situation soit plus 
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claire et que le mentoré la comprenne mieux. C’est ce dernier 
qui prend les décisions. Il devient alors un gestionnaire qui agit 
en tant que facilitateur pour chaque membre de son équipe. Si 
le mentoré a bien cheminé, ce ne sont plus ses propres résultats 
qui comptent, mais ceux de l’équipe qu’il a appuyée et aidée 
à atteindre les objectifs fixés.
Le mentor se met donc au service de son mentoré, et le mentoré 
apprend à son tour à se mettre au service de son équipe pour 
qu’elle fonctionne mieux. Lorsqu’un membre de l’équipe vient 
voir son gestionnaire, celui-ci agit en tant que mentor et pose 
des questions pour que son collaborateur ait une meilleure 
vision de la situation.
C’est une autre qualité du mentor que de ne pas toujours être 
certain de lui et de penser que malgré toute l’expérience qu’il 
peut avoir, il peut aussi apprendre des autres. On doit être prêt 
à rencontrer l’autre pour devenir mentor. Chacun de nous a 
sa propre manière de faire, d’agir.
Seul notre mentoré peut nous dire si nous avons été un bon 
mentor pour lui.

Quelle posture un mentor doit-il prendre ?
Mais à quoi sert l’expérience du mentor si celui-ci n’a pas 
son mot à dire sur la manière dont le mentoré doit voir les 
choses et sur ce qu’il doit faire ? Nous ne sommes jamais un 
mentor parfait, mais ce qui importe, c’est de le reconnaître 
et de travailler à se perfectionner. Quelle posture le mentor 
doit-il adopter, et comment peut-il la maintenir ?
Si un mentor rencontre un mentoré préoccupé par sa forma-
tion, centré sur lui-même et qui projette ses problèmes sur les 
autres, il sait alors que le travail qui l’attend ne sera pas facile à 
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réaliser, mais il a déjà une idée des outils qu’il a à fournir pour 
aider son mentoré. Il prend conscience de son rôle et accepte 
ses responsabilités : il doit en arriver à aider son mentoré à se 
remettre en question sur le plan professionnel, mais aussi de 
manière personnelle. Il vise à ce que ce dernier en vienne à 
partager de plus en plus ses décisions et ses réussites plutôt que 
ses problèmes, puisqu’il est devenu plus autonome dans l’explo-
ration des situations auxquelles il fait face. Certains mentorés 
sont allergiques aux conseils, alors on doit y aller avec prudence. 
Le mentor pose des questions et évite de donner des conseils. 
Puis vient le jour où les échanges sur la philosophie de gestion ou 
de vie sont terminés. La relation devient vraiment d’égal à égal.
Voici un résumé de la première rencontre d’un mentor avec 
son mentoré.
Un mentoré décrit ce qu’il a vécu : « Mon mentor portait 
beaucoup d’intérêt à ce que je racontais. Ses questions m’ont 
souvent surpris, mais elles m’incitaient à aller toujours plus 
loin dans ma réflexion. Je pouvais lire la curiosité sur son 
visage, et parfois l’étonnement, mais jamais je n’ai ressenti de 
jugement. Je me sentais libre d’exprimer ce qui me venait à 
l’esprit. J’avais l’impression d’être le seul à parler. Il s’est même 
excusé de m’avoir coupé la parole.
« Le mentor s’est présenté très succinctement sur le plan profes-
sionnel et a ensuite parlé de ses activités extraprofessionnelles. Il 
a fait attention de ne pas plonger dans l’analyse et la recherche 
de solutions. Il s’est focalisé sur ce que je disais, et j’ai posé des 
questions pour bien comprendre la situation.
« Lorsque je lui ai demandé ce qu’il pensait de ma situation, j’ai 
senti qu’il était tenté de répondre, mais sa façon de s’en sortir 
a été de reprendre chaque élément de la situation telle que je 
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la lui avais décrite, et il m’a posé les questions nécessaires pour 
vérifier si j’avais bien compris celle-ci. Il m’a relancé pour que 
de moi-même, je m’exprime sur la situation. Il a donc évité 
d’apporter trop tôt sa propre vision ou son interprétation. Il m’a 
questionné, il a reformulé et il s’est tu. Même les moments de 
silence étaient éloquents. 
« Ce n’est pas important qu’il sache ce qui se passe dans ma 
tête. Ce qui l’est, c’est que j’élargisse mon champ de réflexion. 
Plus tard, lorsque la confiance sera plus grande, je pourrai 
réfléchir à haute voix. »
Ce qu’en pense le mentor : « Quand je reprends les éléments 
de la situation pour rassembler les pièces du casse-tête, je sens 
que la perception du mentoré évolue. Il commence à prendre 
conscience des faits vus sous un angle différent, où la lumière 
a éclairé certaines zones d’ombre. »
En fait, le mentor s’intéresse plus à ce que son mentoré a à 
dire de sa situation qu’au problème, puisque le problème n’est 
que le symptôme d’une situation inconfortable ; il ne cherche 
à traiter ni le symptôme ni le malade. Le mentor qui cherche 
une solution à la place de son mentoré tente l’impossible, 
puisqu’il n’aura jamais tous les éléments en main. Celui qui 
pense avoir trouvé la solution ne manquera pas de la proposer 
et de l’argumenter. Il a du mal à accepter que son mentoré 
résiste. Il trouve d’autres arguments pour convaincre le mentoré 
d’adopter la solution qui en fait est sa solution.

Le mentor apprend à devenir un meilleur dirigeant
Le rôle de mentor me fait découvrir comment devenir un 
meilleur dirigeant, voilà une bonne motivation pour apprendre 
à en devenir un. J’apprends jour après jour à mieux définir et 



248

CHAPITRE 14 RENCONTRE AVEC UN MENTOR 

comprendre les mots que j’utilise (merci à l’auteur que je suis) 
et les situations. Être investisseur, conseiller, coach et mentor, 
ce sont toutes des activités qui font appel à mes connaissances, 
mon expérience et mes relations, mais d’une façon si différente 
les unes des autres ! J’en étais un peu conscient, mais cette 
conscience était largement insuffisante.
Lorsqu’on s’est battu depuis des décennies pour gagner cen-
timètre par centimètre sa liberté et son indépendance, on 
devient un général d’armée en guerre. Ce général est passionné, 
il veut continuer à gagner. Il vit sur les champs de bataille, il 
mène des combats très difficiles parfois, mais sa passion pour 
son métier et ses forces lui permettent d’avancer jour après jour. 
Et lors de grandes tempêtes, il se laisse guider tel un capitaine 
de bateau par tous ces phares qui sont plantés le long des côtes 
et qui lui permettent d’éviter de faire naufrage.
Est-ce que je me définis comme un mentor ? Moi, mentor ? 
Je veux apprendre à donner au suivant. Je suis à nouveau à la 
recherche d’un défi qui me transformera. J’ai la chance de ne 
pas avoir conscience de la hauteur du surpassement, puisque 
je ne pense pas que je m’engagerais. Mais après des dizaines 
d’heures d’apprentissage, j’accepte de relever le défi. Je com-
prends qu’il y a beaucoup plus d’avantages pour moi à prendre 
ce risque. Je me suis donc assis à la place du mentoré pendant 
quelques semaines afin d’apprendre à faire une distinction 
très claire entre l’investisseur « tout-puissant », le coach « qui 
sait tout » et le mentor « qui se met au service de l’autre », qui 
apprend à donner au suivant.
Depuis quelques années, je mêle les rôles inconsciemment. 
Maintenant, j’apprends que nous pouvons tout démêler de 
ces rôles et ainsi atteindre de bien meilleurs résultats. Je suis 
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heureux de voir que mes craintes s’éloignent, puisque dans 
les premières heures de mon étude sur le mentorat, je n’y 
comprenais pas grand-chose. Au début, j’ai jugé que j’avais de 
la difficulté à faire la différence entre un mentor qui accom-
pagne et pose des questions pour amener le mentoré à trouver 
lui-même ses solutions, alors que le coach a une relation plus 
orientée vers l’efficacité. Le conseiller oriente et guide, le coach 
soutient le développement de compétences spécifiques, et le 
consultant recommande des actions.
L’étude de ce qu’est le sentiment de la toute-puissance m’a fait 
comprendre qu’en tant que mentor, je dois éviter d’orienter 
l’entretien sur ce qui me semble important ou en fonction de 
ma façon de comprendre et d’approcher une situation. Mon 
but n’est pas de comprendre le problème de mon mentoré, 
puisque cela provoquerait de fait la recherche d’une solution 
à sa place.
Or, c’est exactement le contraire de ma démarche en tant 
que gestionnaire et en tant que mentoré, rôles dans lesquels 
j’ai de l’expérience. Je me retrouve facilement dans le rôle de 
mentoré, puisque celui-ci essaie de comprendre une situation 
et de trouver une ou des solutions dans le but d’atteindre son 
objectif de performance. C’est ce que je fais au quotidien. 
Je dois donc constamment me questionner, afin de bien me 
positionner : suis-je dans le rôle du gestionnaire, du décideur, 
du mentoré qui cherche de l’aide ou du mentor ?
Enfin, je dois maîtriser le démon de l’orgueil qui pourrait 
prendre forme dans le besoin de montrer que je suis à la 
hauteur. Mais tous ces démons, et peut-être bien d’autres, 
sont rarement maîtrisés une fois pour toutes. Ils reviendront 
à l’attaque sous d’autres aspects.
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L’importance de ne pas agir à la place du mentoré
Nous avons l’occasion chaque jour d’adopter une attitude 
de mentor dans nos relations avec nos enfants, nos amis, 
notre conjoint, nos collègues, et même un inconnu qui nous 
demande sa route. L’attitude du mentor est naturelle quand 
une personne interagit avec une autre de manière désintéres-
sée. Le mentor a pour but ultime de rendre chaque personne 
autonome, d’aider chacune à avoir confiance en elle. Son rôle 
est d’aider, de soutenir et d’accompagner. Le mentorat est une 
posture intérieure et une attitude.
L’évaluation de l’approche de mentorat montre que la plupart 
des ruptures surviennent au cours des 3 premières rencontres. 
Quelque chose de particulier se passe au commencement de 
la relation de mentorat. La relation entre un mentor et un 
mentoré, si elle est souvent planifiée, peut aussi se développer 
spontanément. Dans tous les cas, elle se veut désintéressée, 
alors qu’une personne s’intéresse à une autre moins expéri-
mentée afin de l’aider dans son développement professionnel 
ou personnel.
Le mentor doit sans cesse demeurer vigilant pour ne pas adopter 
une posture de supériorité, même si c’est involontaire. Il n’a pas 
à dominer la situation, mais plutôt à la servir. Le mentoré, en 
demandant de l’aide, est confronté à un sentiment d’infériorité. 
Si en plus le mentor s’engage dans une recherche de solution 
à sa place, la résultante sera l’échec de la dyade. Il est difficile 
d’accepter de se faire prendre par la main par quelqu’un qui 
décide à notre place ce qui est bon pour nous. Ceux qui ont 
vécu une hospitalisation en ont sans doute fait l’expérience. 
Cela provoque généralement une réaction de rébellion. L’aide, 
qui prend ici la forme de conseil, provoque ce phénomène de 
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rejet. La participation que l’on pense aidante ne l’est finalement 
que rarement.
Doit-on réagir ou agir comme sauveur à la demande du 
mentoré ? Sauvegarde et croisade sont deux modes de réac-
tion spontanée qui nous poussent à intervenir et à trouver 
une solution dès le moment où une personne nous raconte 
une situation délicate. Le problème n’est pas d’apporter de 
l’aide, mais d’agir involontairement et surtout sans qu’une 
demande soit formulée par le mentoré. « J’ai de l’expérience 
et des connaissances, et je sais quelle est la meilleure solution 
pour toi. » Nous avons tendance à adopter ce comportement 
instinctif et impulsif en faisant ce qui nous semble le mieux. 
Le dirigeant continue à vouloir diriger au lieu de mentorer, et 
il se justifie en disant que c’est son caractère, que ses réussites 
personnelles lui donnent raison et qu’il agit pour le bien de 
son mentoré.
Cette impulsivité de la part du mentor n’est pas seulement liée 
à son ignorance du rôle d’aidant ou de mentor. S’il n’a jamais 
joué ce rôle dans des organismes d’aide aux plus démunis de 
notre société, qu’il a besoin d’être dans l’action, de prendre les 
choses en main et de trouver des solutions, il doit comprendre 
que ce n’est pas son rôle en tant que mentor et accepter d’ap-
prendre, de prendre conseil et d’écouter.

Les 4 éléments clés pour aider mon mentoré

C’est grâce à la maîtrise de mes démons que je me retrouve 
dans une posture où je peux me réaliser en tant que mentor 
et utiliser ces 4 éléments clés pour aider mon mentoré.
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1.  Le casse-tête
Je considère la situation plus que le problème. Au travail, j’aime 
demander à mes directeurs de décrire en quelques mots l’état 
de la situation. C’est la première étape. Dans de nombreux 
cas, en décrivant par écrit l’état de la situation, mon directeur 
trouve la solution, puis m’annonce que tout est réglé avec un 
grand sourire. Dans une deuxième étape, si la première n’a 
pas donné de solutions, je demande à mes collaborateurs de 
me décrire les conséquences de la situation sur leur travail, 
leur productivité ou encore l’atteinte de leurs résultats, en 
quelques lignes seulement. Et c’est alors que je leur demande 
de me donner une ou des pistes de solutions, même s’ils ne 
sont pas certains de la valeur de leur proposition.
J’aime bien l’idée qui consiste à considérer la situation comme 
s’il s’agissait d’un casse-tête. Chaque élément est une pièce 
du casse-tête. On doit trouver et assembler toutes les pièces 
pour obtenir une solution complète. Rien ne sert d’aller trop 
rapidement à la recherche de la solution, s’il manque la moitié 
des pièces.
En ce qui concerne ce casse-tête, seul celui qui a la connais-
sance de la situation en possède tous les morceaux. Le rôle 
du mentor est d’amener son mentoré à décrire chaque pièce, 
en trouver éventuellement de nouvelles, prendre conscience 
de l’importance de celles-ci dans son système de valeurs et 
étudier les interactions entre elles.
Mon expérience me permet d’identifier facilement les éléments 
d’une situation qui me concerne et d’en faire une synthèse 
simple et claire. J’aime faire régulièrement le résumé de la 
situation dans mes projets, en tenant compte de tous les 
éléments et sans les transformer ou les interpréter. Voilà une 
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bonne manière d’utiliser mon expérience dans une situation 
de mentorat de développement.
Cette approche me permet de maîtriser le démon de la 
toute-puissance. J’évite de donner mon avis trop rapidement. 
Je laisse mon mentoré prendre ses décisions et je ne fais que 
l’aider en reformulant les éléments de la situation, en utilisant 
le plus possible les mots de mon interlocuteur. Celui-ci peut 
alors faire les liens entre des éléments qu’il n’avait pas vus 
jusqu’ici.
Je renonce donc volontairement à trouver une solution. Je suis 
présent, je questionne, je reformule et j’essaie de parler peu 
(un autre grand défi pour moi). Je laisse le pouvoir entre les 
mains de mon mentoré.

2.  L’exploration
Ma deuxième façon d’utiliser mon expérience dans le mentorat 
de développement, c’est par l’exploration.
Le casse-tête nous a permis d’assembler un certain nombre 
d’éléments de la situation, mais mon expérience personnelle 
me sert à poser des questions que mon mentoré ne se serait 
peut-être jamais posées. Ses réponses lui apportent d’elles-
mêmes une nouvelle conscience de la situation qui enrichit 
sa perception.
Les risques, en orientant le regard du mentoré, sont de lui faire 
accorder une attention trop importante à certains éléments 
ou de l’emmener involontairement dans une logique de rai-
sonnement qui n’est pas la sienne.
Une autre difficulté pour moi en tant que mentor est d’arriver 
à écouter les réponses du mentoré telles qu’elles sont, sans 
chercher à les juger : mauvaises, bonnes ou justes.
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3.  Une autre vision
J’utilise mon expérience à mesure que la situation devient plus 
claire, après avoir amassé les éléments de base (les morceaux 
du casse-tête), après avoir exploré les éléments reçus en posant 
des questions pour améliorer la conscience de la situation de 
mon mentoré et même ajouter de nouvelles pièces au casse-tête 
pour enrichir ses perceptions.
Je prends du recul et j’écoute mon mentoré sur la perception 
qu’il a de la situation. J’aime apporter une nouvelle vision sans 
pour autant réfuter celle du mentoré. Je ne fais que suggérer. 
C’est la troisième manière qu’a un mentor d’utiliser son expé-
rience dans le mentorat de développement.
En faisant cela, je prends le risque d’imposer ma manière de 
présenter les choses en suivant une logique qui n’est pas celle 
de mon mentoré. Je dois donc demeurer vigilant à la réaction 
verbale et non verbale de ce dernier. Je dois me préparer à 
abandonner ma propre vision des choses et à accepter un refus 
s’il considère mon point de vue inutile pour lui.
Lorsque la confiance s’établit entre le mentor et le mentoré, 
elle permet à chacun de parler librement. Le mentoré peut 
alors plonger très vite au cœur du sujet. L’attitude d’ouverture 
du mentor permet avec le temps d’avoir des échanges plus 
personnels. Ce partage est à la fois le fruit et la graine de 
la relation de confiance. À la suite de plusieurs partages, le 
mentoré se sent plus proche de son mentor.

4.  Le partage des expériences
Dans le mentorat de développement, la quatrième façon pour 
un mentor d’utiliser son expérience est de partager sa manière 
de faire dans une situation similaire.
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Cette intervention dans le déroulement de la pensée du men-
toré est sans doute plus délicate. La frontière est une fois de 
plus très étroite entre l’exemple que le mentor veut donner et 
le conseil que le mentoré a l’impression de recevoir.
Je considère que j’ai une bibliothèque d’expérience. Mon 
rôle est donc d’informer mon mentoré sur l’existence des 
éléments à sa disposition. À lui de trouver ce dont il a besoin. 
Concrètement, mon rôle consiste à demander à mon mentoré 
si cela peut l’aider que je lui raconte ma manière de faire ou la 
manière de faire de quelqu’un d’autre que j’ai rencontré grâce 
à mon expérience et à mon réseau.

Écrire pour développer les connaissances et l’humilité
Le rôle de mentor demande selon moi de faire l’apprentissage 
de l’humilité. En ce qui me concerne, j’ai appris l’humilité 
grâce à mon écriture. Dans l’écriture, je suis seul et souvent 
je reste seul, puisque n’étant pas connu, j’ai peu de lecteurs. 
Si la réussite reposait sur le nombre de livres que je vends, ce 
serait un échec. Mais mon succès en tant qu’auteur se mesure 
par ce que j’ai appris en écrivant. Et sur ce plan, j’affirme que 
l’écriture m’a permis de me développer plus que je n’aurais 
pu l’imaginer avant de commencer. Aujourd’hui, j’écris avec 
passion, je sais que j’apprends tellement de mes recherches, et 
je me transforme petit à petit en bibliothèque de connaissances 
et d’expériences que je mets à la disposition des personnes qui 
le souhaitent.
J’ai du succès dans mon désir de donner au suivant si j’aide 
une seule personne à évoluer, à avancer, tant dans son déve-
loppement personnel que professionnel. Changer le monde 
une personne à la fois, voilà qui constitue un immense succès 
pour moi. J’aime partager mes connaissances, mon expérience, 
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mon coffre à outils et mon réseau en toute simplicité, sans rien 
attendre en retour que la joie de donner au suivant et parfois 
de voir les gens me faire un sourire de complicité.
Je m’aperçois que la relation avec chaque nouvelle personne 
que je rencontre commence avec des interrogations sur ce 
qu’elle fait. Au fur et à mesure que se développe une relation, 
nous allons de ce qu’elle fait vers ce qu’elle est. Nous passons 
du superficiel au plus profond, du savoir-faire au savoir-être. 
Chaque rencontre, chaque personne me transforme un peu et 
cela arrive que le respect réciproque se transforme en estime 
et parfois en amitié.
Cela se passe ainsi avec nos enfants. La relation formelle des 
parents avec leurs enfants se transforme. Les enfants deviennent 
indépendants et avec le temps, nous sommes tous interdépen-
dants. C’est la même chose entre le mentor et son mentoré. La 
relation formelle doit prendre fin. Cette séparation est néces-
saire pour éviter d’installer une dépendance contre-productive. 
C’est un indispensable déchirement qui rappelle celui que peut 
vivre un parent qui favorise le départ de son enfant.

Le rôle du mentor en résumé
Que fait le mentor ?

1.  Il pose des questions.

2.  Il partage de temps en temps son point de vue, mais rare-
ment sa manière de faire.

3.  Il met son attitude autant que ses paroles au service du 
mentoré afin de l’aider à mieux comprendre les situations.

4.  Il permet au mentoré de profiter de plus de recul pour 
prendre ses décisions.
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Pour en arriver à cela, le mentor a maintenu une certaine 
posture. C’est à partir de cette dernière qu’il a pu utiliser son 
expérience, tout en prenant beaucoup de précautions.
Son rôle est de permettre au mentoré de mieux percevoir et 
comprendre les situations. Plus le mentoré aura d’éléments, 
mieux il les comprendra, plus il sera à même de prendre une 
décision éclairée qui tiendra compte de ses propres enjeux et 
de ceux de l’entreprise. Le rôle est simple ; c’est sa mise en 
œuvre qui est plus difficile.

Qu’est-ce qu’une relation de mentorat réussie ?
Le but du mentorat est de permettre au mentoré de trouver 
un équilibre entre ses aspirations personnelles et la réalité de 
ses situations professionnelles.
La démarche lui permet de prendre confiance en ses capacités 
et de développer un sentiment de compétence. Il comprend 
mieux les situations, prend de meilleures décisions et obtient 
de meilleurs résultats. Le mentor n’est pas responsable du déve-
loppement personnel de son mentoré, mais il est responsable 
d’avoir créé les conditions favorables pour que ce dernier se 
développe librement.
L’atteinte de meilleurs résultats n’est pas le but premier de 
la relation. Celle-ci est avant tout centrée sur le mentoré 
qui cherche à trouver une zone de confort entre ses enjeux 
personnels et professionnels. Lui seul peut juger si ce qu’il 
trouve est aidant. Il le témoigne par son assiduité en revenant 
à la rencontre de son mentor. L’assiduité du mentoré est le 
meilleur critère objectif de réussite d’une relation de mentorat.
En tant que mentor, je réalise que j’ai un long chemin à 
parcourir pour découvrir la personne devant moi. Ce qui 
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est logique et clair pour moi ne l’est pas nécessairement 
pour l’autre. Cette personne est différente. Elle a sa propre 
expérience de vie. Elle est pleine de richesses. Je découvre 
chaque jour que la principale caractéristique de cet autre est 
essentiellement de n’être pas comme moi. Je suis heureux de 
cette diversité. Il s’agit d’une complémentarité, qui enrichit 
ma manière de voir.
Je suis alors curieux de découvrir chez l’autre ce qui va m’en-
richir. Mes questions pour explorer la situation se teintent du 
plaisir de découvrir une autre manière de voir et de faire. Je 
me libère ainsi de la tentation de juger si cela est bien ou non, 
et donc de trouver ce qui serait mieux pour l’autre.
C’est ainsi que le mentoré découvre son potentiel humain et 
celui de ses collaborateurs.
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LE POTENTIEL HUMAIN

Ce livre s’adresse tant aux entrepreneurs, aux gestionnaires, aux chefs 
d’entreprises et aux détenteurs de capital qu’aux rêveurs.

Il s’adresse à ceux qui croient que le changement est un vecteur 
de croissance : tant une personne qu’une entreprise ou un état 
peuvent croître. Il s’adresse particulièrement à ceux qui croient 
au potentiel humain.
Dans ma préface, je dédie ce livre aux gestionnaires, afin 
qu’ils puissent améliorer leur façon d’accomplir leurs tâches 
et d’assumer leurs responsabilités, et je termine en déclarant 
que ce travail est en constante évolution et qu’il sera révisé 
périodiquement. Le présent chapitre vise justement à ouvrir le 
débat sur tout ce potentiel humain qui est si peu exploité. Mon 
rôle en tant qu’auteur est d’inciter mon lecteur à améliorer 
l’utilisation de son potentiel.

À la découverte de notre unicité
Tout au long des chapitres de ce livre, je vous ai parlé des orga-
nisations, des gestionnaires, de la relève et de mon approche 
en matière de gestion, de coaching et de mentorat. Dans ce 
dernier chapitre, je souhaite vous parler de ma découverte 
du potentiel de chaque être humain que je rencontre, que ce 
soient des associés, des partenaires, des collaborateurs, des 
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conseillers ou mes proches. J’ai découvert qu’être à l’écoute de 
chacun me permettait d’acquérir une meilleure connaissance 
de leur potentiel. J’ai constaté que dans bien des cas, ces gens 
ne sont pas conscients de ce potentiel. Mon rôle est de leur 
faire prendre conscience de leurs possibilités.
Pour mieux développer cette idée, je pars de ma propre expé-
rience, de mes propres réussites, des histoires de personnes qui 
m’ont raconté comment elles avaient réussi à se dépasser alors 
qu’elles n’avaient pas confiance en elles-mêmes, comment elles 
ont été en mesure de réaliser des projets exceptionnels. J’ai 
également lu plusieurs biographies se rapportant à la réussite 
de gens inspirants, humbles, disciplinés, passionnés. Je tâche 
d’inclure toutes ces qualités et ces valeurs dans ma propre 
vie tout autant que dans mes projets, et je les transmets à 
mes collaborateurs.
C’est inouï de voir comment les gens ne sont pas conscients 
de leur potentiel. Voici quelques idées pour vous aider dans 
votre démarche afin de mieux découvrir le vôtre, de le 
mettre en valeur, et de l’utiliser à votre tour pour continuer à 
apprendre, à agir et à transmettre votre savoir et vos valeurs 
à un niveau supérieur.

Une histoire humaine de 500 millions d’années !
Dans une démarche pour accéder à notre plein potentiel, 
nous avons tout intérêt à nous rappeler que nous nous situons 
dans un continuum qui, inévitablement, nous dépasse. Cela 
constitue à la fois une leçon d’humilité et une occasion de 
constater que nos capacités sont immenses. L’histoire humaine 
a commencé il y a plus de 500 millions d’années. Le cerveau 
humain a évolué au cours des siècles. L’être humain est devenu 
conscient de lui-même il y a 5 millions d’années, mais il vivait 



261

CHAPITRE 15 LE POTENTIEL HUMAIN 

simplement ; son objectif dans la vie était de survivre, donc 
de boire, manger, se vêtir et avoir un toit. On est loin des 
besoins de l’être humain d’aujourd’hui qui cherche à trouver 
le bonheur et à éviter la souffrance.
Les scientifiques évaluent qu’il y avait 2,5 milliards d’êtres 
humains au milieu du 20e siècle. Au 21e siècle, ce nombre a 
plus que triplé pour frôler les 8 milliards. L’espérance de vie 
était d’approximativement 60 ans il y a 100 ans ; aujourd’hui, 
c’est plus de 80 ans.

Notre guide
Tous ceux qui nous entourent, toutes les expériences que nous 
vivons deviennent nos guides. Ces guides s’unissent et ne 
forment plus qu’un seul guide qui réside dans notre esprit 
humain. Au cours de longs dialogues avec les étudiants que 
nous sommes, ce guide nous aide à travers ses expériences, 
ses enseignements qui sont tirés des vies exemplaires de bien 
des êtres qui ont réalisé leur plein potentiel. Ce sont tous ces 
gens qui nous montrent la voie.
En tant qu’être humain, j’ai choisi depuis longtemps de déve-
lopper l’aspect positif de ma vie et de ne pas me préoccuper 
outre mesure de la douleur et des difficultés autrement que 
pour en tirer les leçons dont j’avais besoin pour construire mon 
succès et aider ceux qui m’entourent à en faire tout autant.
Il est possible de connaître une vie de bonheur, d’avoir du 
succès, et c’est tout autant possible de réduire de beaucoup 
nos souffrances. Je vous invite à apprivoiser quelques pistes de 
solutions que j’explore dans ma vie quotidienne. Ce chapitre 
n’est qu’un exercice préparatoire à une réflexion profonde 
concernant le potentiel de chaque être humain. Il a pour but 
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de vous amener à réfléchir et à découvrir vos propres pistes 
de travail afin d’exploiter à votre tour une plus grande partie 
de votre potentiel.
Ce que vous en retirerez ? Pour certains, peu, peut-être. Pour 
d’autres, de grandes leçons, je l’espère, puisque chacun retient ce 
dont il a besoin, et trouve ce pour quoi il fournit des efforts. Afin 
d’utiliser son plein potentiel, on doit le développer, être constam-
ment en action, être persévérant et faire preuve de volonté.

Revenir à soi

Lorsque nous croisons autant de personnes provenant de 
nombreux pays, de langues diverses et de races mixtes, est-ce 
la tour de Babel ou le commencement d’une réconciliation 
entre les êtres humains ? Pourquoi toutes ces différences, tous 
ces tiraillements ? L’ignorance n’est-elle pas à l’origine de toutes 
ces disputes, de tous ces malentendus ? Ne sommes-nous pas 
faits pour nous entendre ? Sommes-nous axés sur les problèmes 
ou les solutions ?
N’avons-nous pas tendance à accuser tout ce qui nous est 
extérieur pour nos malheurs, au lieu de regarder à l’intérieur de 
nous ? N’accusons-nous pas très facilement notre conjoint, nos 
proches, les gouvernements ou les institutions pour tous nos 
problèmes ou les problèmes de la société ? Nous oublions trop 
souvent que tout vient de nous et de notre discipline intérieure.

Le bonheur ne vient jamais à nous, car il est en nous. Il vient de nous. 
Ne l’attendons pas, donnons-en. C’est lorsque nous exploitons notre plein 
potentiel humain individuellement que nous pouvons construire une société où 
il fait bon vivre et où nous pouvons réduire la souffrance.
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L’être humain n’a que les limites qu’il s’impose, mais il est sou-
vent impatient, alors que pour atteindre son but, cela demande 
beaucoup de temps et des objectifs clairs. Nous voulons trop 
souvent choisir la voie qui s’avérera la bonne, alors que la vie 
choisit souvent pour nous des voies très différentes de celles 
que nous avions imaginées ; de même pour nos objectifs, dont 
la cible peut s’avérer inférieure à ce que nous atteindrons dans 
la réalité après 5, 10 ou 20 ans. J’ai toujours eu des objectifs 
ambitieux, mais la vie m’a donné encore plus.
Nous sommes si différents les uns des autres, et si semblables 
à la fois. Je vois ce mélange d’êtres humains de divers pays, de 
langues diverses, de religions variées, d’éducations diversifiées, 
de différentes cultures et classes sociales et pourtant, chacun de 
ces êtres tend vers le bonheur et cherche à éviter la souffrance. 
Afin d’atteindre nos objectifs, on doit avant tout apprendre, 
ensuite expérimenter et finalement transmettre, puisque ce 
que l’on veut conserver égoïstement pour soi, soyons assurés 
que nous le perdrons.
Lorsque nous quitterons notre corps, tout ce que nous pour-
rons conserver, c’est cette énergie qui permet à nos cellules 
de croître et de se renouveler chaque jour jusqu’à ce qu’elles 
prennent une autre forme. N’est-ce pas un destin merveilleux 
que d’avoir la chance de prendre vie dans un corps pour vivre 
cette expérience humaine, et de pouvoir expérimenter ce qu’est 
la conscience et parfois la pleine conscience ?
L’expérience humaine nous offre donc la chance de vivre 
pleinement si nous apprenons à utiliser notre plein potentiel. 
Gardons-nous de porter un jugement sur les autres, même 
nos proches. Assurons-nous d’utiliser notre plein potentiel, 
mais n’essayons pas de comprendre comment un autre être 
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humain utilisera le sien. Soyons au service de tous ceux que 
nous rencontrons ; ainsi, nous découvrirons notre propre 
potentiel, et comment nous pourrons l’utiliser.
Chaque jour, nous devons développer nos qualités à travers 
nos activités. Plus nous nous mettrons au service des autres 
et plus nous verrons nos défauts s’amoindrir pour laisser plus 
de place à nos qualités. On ne doit pas se battre contre nos 
défauts, mais plutôt travailler à développer nos qualités, nos 
forces, et apprendre jour après jour, quel que soit notre âge ; 
c’est alors que nous deviendrons des personnes charismatiques.
Le bonheur est simple, il trouve sa place quand on vit le moment 
présent en pleine conscience. Le passé peut nous donner des 
leçons de vie afin de nous permettre de nous projeter dans 
l’avenir, mais c’est dans le moment présent que nous apprenons.

Le processus pour atteindre la maîtrise de soi
Mais commençons par expliquer le processus pour atteindre 
la maîtrise de soi, puisque réaliser son plein potentiel, c’est 
apprendre à maîtriser ce que nous sommes et traduire cela dans 
l’action. C’est ici que tout se complique : un plan d’action et 
un échéancier sont essentiels.
Il ne s’agit pas uniquement d’avoir du talent ; on peut nommer de 
grandes femmes et de grands hommes qui étaient peu doués et qui 
ont réalisé des exploits. Ces gens sont parfois devenus des génies 
aux yeux de leur entourage. Ce sont avant tout des gens efficaces, 
qui apprennent à prioriser les projets qu’ils ont à réaliser, dans le 
but de former un grand ensemble. Ce sont des gens qui s’accordent 
du temps ; ils sont conscients de cette nécessité et ils prennent 
plaisir à faire très bien toutes ces petites choses secondaires. Tous 
ces éléments regroupés donnent un ensemble éblouissant.
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Si ce qui est au fond de nous nous définit, ce sont nos actions 
qui témoignent de ce que l’on est et de nos capacités à réaliser 
notre plein potentiel et à réussir. La relation entre les gens et 
leur travail est telle que l’on peut deviner le chemin qu’ils ont 
suivi et s’ils sont des maîtres (professionnels) ou des amateurs.

La concentration et le désir d’apprendre
Il existe une forme de pouvoir et d’intelligence qui représente 
le point culminant du potentiel humain. C’est la source des 
plus grandes réalisations et des plus grandes découvertes de 
l’histoire. C’est une intelligence qui n’est ni enseignée dans 
nos écoles ni analysée par des professeurs, mais nous en avons 
presque tous été témoins à un moment donné dans notre 
propre expérience. Repensez à tous ces gens qui vous ont 
impressionné au cours de votre vie.
La concentration et le désir d’apprendre nous procurent 
cette maîtrise. C’est un processus simple et accessible à tous. 
Pourtant, il s’agit parfois de ce qu’on omet d’apporter à la table 
de la réflexion : la capacité implacable de vous concentrer 
profondément sur un sujet, et le fort désir d’apprendre.
Le processus peut être illustré de la manière suivante : disons 
que nous apprenons le piano ou que nous commençons un 
nouvel emploi où nous devons acquérir certaines compétences. 
Au début, nous sommes des étrangers. Nos impressions 
initiales sur le piano ou l’environnement de travail reposent 
sur des préjugés et contiennent souvent un élément de peur. 
Lorsque nous étudions le piano pour la première fois, le cla-
vier semble plutôt intimidant, puisque nous ne comprenons 
pas les relations entre les notes, les accords, la pédale et tout 
ce qui entre dans la création musicale. Dans une nouvelle 
situation de travail, nous ignorons les relations de pouvoir 
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entre les personnes, la psychologie de notre employeur et les 
procédures considérées comme essentielles au succès. Nous 
sommes confus, la connaissance dont nous avons besoin dans 
les 2 cas est au-dessus de nos têtes.
Bien que nous puissions plonger dans diverses situations avec 
enthousiasme pour tout apprendre et développer de nouvelles 
compétences, nous réalisons rapidement les efforts que nous 
devons déployer et l’énorme travail à faire pour maîtriser 
la situation. Le grand danger est que nous cédions devant 
l’effort, le temps, le sentiment d’ennui, l’impatience, la peur 
et la confusion. Nous arrêtons de voir tout le potentiel de 
l’exercice, nous arrêtons d’apprendre et le processus prend fin.
Au contraire, si nous gérons ces émotions, si nous laissons le 
temps suivre son cours en continuant d’observer et de suivre 
l’exemple des autres, tout gagne en clarté, nous apprenons les 
règles et voyons comment les choses fonctionnent et s’intègrent 
bien. Si nous continuons à pratiquer, nous gagnons en fluidité ; 
les compétences de base sont acquises, nous commençons à 
voir des connexions qui étaient auparavant invisibles pour 
nous. Nous gagnons lentement en confiance en notre capacité 
à résoudre des problèmes ou à surmonter des faiblesses par la 
simple persistance.
À un moment donné, nous passons d’étudiant à praticien et 
commençons à expérimenter, à tester. Nous proposons nos 
propres idées et obtenons de précieux commentaires au cours 
du processus. Nous utilisons nos connaissances de manière 
de plus en plus créative. Au lieu de simplement apprendre 
comment les autres font les choses, nous faisons place à notre 
propre style et à notre individualité.
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Les années passent et en restant fidèle à ce processus, un autre 
bond est franchi. Le clavier du piano n’est plus extérieur à 
nous, il est intériorisé et fait partie de notre système nerveux, 
du bout de nos doigts.
Au cours de notre carrière, vient un moment où nous avons une 
idée de la dynamique du groupe, de l’état actuel des affaires. 
Nous pouvons appliquer cette connaissance à des situations 
sociales, voir plus profondément les autres et anticiper leurs 
réactions. Nous pouvons prendre des décisions rapides et 
créatives. Nous avons tellement bien appris les règles que nous 
pouvons désormais les modifier ou les réécrire. Nous sommes 
désormais beaucoup plus inventifs et nous nous trouvons très 
chanceux, ayant un peu oublié tous les efforts consentis pour 
que cela soit ainsi.
Nous pouvons tous utiliser notre potentiel, être des maîtres, 
des professionnels, mais pour ce faire, nous devons suivre 
3 phases : l’apprentissage, la création active et la maîtrise.
Le problème vient toujours de notre désir de trouver des 
raccourcis magiques, de faire plus vite en oubliant que l’ap-
prentissage, la création et la maîtrise demandent beaucoup 
de temps. Certains persistent à vouloir suivre la voie facile. 
Dans la mesure où nous pensons pouvoir sauter des étapes, 
éviter le processus, gagner du pouvoir par magie grâce à des 
relations politiques ou des formules simples, ou dépendre de 
nos talents innés, nous agissons à contre-courant et inversons 
nos pouvoirs naturels. À mesure que le temps passe, nous 
devenons plus faibles, moins capables, pris au piège d’une 
carrière sans issue. Nous devenons captifs des opinions et des 
peurs des autres. Éloignés de l’esprit qui nous connecte à la 
réalité, nous sommes déconnectés et enfermés dans une étroite 
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chambre à penser. La personne qui dépend de l’attention des 
autres pour sa survie n’est pas libre et devient un être distrait 
et incapable de penser en profondeur.
C’est le comble de l’inintelligence que de croire qu’au cours 
de notre courte vie, de nos quelques décennies de conscience, 
nous pouvons en quelque sorte modifier les configurations 
de notre cerveau par l’entremise de la technologie et d’un 
rêve en surmontant ainsi l’effet de 5 millions d’années de 
développement. L’épigénétique nous démontre que notre 
environnement et nos habitudes ont une influence sur notre 
développement, mais cela demande patience et temps. Il est 
impératif de prendre le contrôle de notre vie, afin de ne pas 
devenir seulement un travailleur-consommateur qui agit 
comme un robot sans conscience.
La différence entre les professionnels ou les maîtres et les ama-
teurs est plus simple que l’on peut l’imaginer. L’une des clés est 
la ténacité. Chaque fois que nous apprenons une compétence, 
nous finissons souvent par ressentir une frustration, puisque 
ce que nous apprenons semble dépasser nos capacités. Cédant 
à ce sentiment, trop souvent nous nous laissons distraire, nous 
perdons de vue que nous devons être tenaces et constants pour 
atteindre le but, et nous abandonnons notre rêve. C’est dans 
notre nature de fuir tout ce qui semble difficile ou douloureux. 
Ce faisant, nous empruntons le chemin de l’amateur.
Nous pensons à juste titre que personne ne devrait être admiré 
simplement pour le poste qu’il occupe, en particulier si cela 
découle de relations ou d’un milieu privilégié. Nous vivons 
dans une culture qui aime critiquer et démystifier toute forme 
d’autorité, signaler les faiblesses de ceux qui sont au pouvoir. 
Une partie de cet esprit sceptique envers l’autorité est saine, 
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en particulier en ce qui concerne la politique, mais cela pose 
un problème lorsque l’apprentissage et son processus sont 
concernés.

Apprendre nécessite de l’humilité
Bien des gens connaissent notre domaine d’activité beau-
coup plus en profondeur que nous. Leur supériorité n’est 
pas fonction du talent ou des privilèges naturels, mais du 
temps et de l’expérience. Leur autorité sur le terrain n’est 
pas basée sur la politique ou la supercherie. C’est très réel, 
mais si nous ne sommes pas à l’aise avec ce fait, si nous nous 
sentons généralement méfiants vis-à-vis de tout type d’autorité, 
nous succomberons à la conviction que nous pouvons tout 
aussi facilement apprendre quelque chose par nous-mêmes, 
que l’apprentissage autodidacte est plus authentique. Nous 
pouvons peut-être considérer cette attitude comme un signe 
de notre indépendance, mais cela découle en réalité d’une 
insécurité fondamentale. Nous pensons peut-être inconsciem-
ment qu’apprendre des maîtres et se soumettre à leur autorité 
est en quelque sorte une mise en accusation de nos propres 
capacités naturelles.

Le pouvoir de la transmission
La vie est courte ; nous n’avons que peu de temps et d’énergie à 
dépenser. Nos années les plus créatives sont généralement entre 
la mi-vingtaine et la mi-quarantaine. Nous apprenons ce dont 
nous avons besoin dans des livres, dans notre propre pratique et 
grâce à des conseils occasionnels, mais le processus est aléatoire. 
Les informations contenues dans les livres ne sont pas toujours 
adaptées à notre situation ou à notre individualité. Lorsque 
nous sommes jeunes et que nous avons moins d’expérience du 



270

CHAPITRE 15 LE POTENTIEL HUMAIN 

monde, cette connaissance abstraite est difficile à concrétiser. 
Bien que nous apprenions de nos expériences, plusieurs années 
sont nécessaires pour en comprendre pleinement le sens. Il 
est toujours possible de pratiquer seul, mais dans ce cas, nous 
ne recevons pas assez de commentaires ciblés. Nous pouvons 
opter pour un apprentissage autonome dans de nombreux 
domaines, mais cela peut demander 10 ans et même plus.
Si les mentors ne nous indiquent pas de raccourci, ils simpli-
fient le processus. Ils ont aussi leurs propres grands mentors, ce 
qui leur donne une connaissance plus riche et plus approfondie 
de leur domaine. Leurs années d’expérience leur ont appris 
des leçons et des stratégies d’apprentissage précieuses. Leurs 
connaissances et leurs expériences deviennent les nôtres. Ils 
peuvent nous éloigner des chemins secondaires inutiles ou des 
erreurs. Ils nous observent au travail et nous fournissent des 
commentaires en temps réel, ce qui nous permet de gagner du 
temps. Leurs conseils sont adaptés à notre situation et à nos 
besoins. En travaillant étroitement avec eux, nous absorbons 
l’essence de leur esprit créatif, que nous pouvons par la suite 
adapter à notre façon de faire. Ce qui nous prendrait une 
dizaine d’années nous-mêmes peut être accompli en 5 ans 
avec un accompagnement approprié.
Il ne s’agit pas seulement de gagner du temps. Lorsque nous 
apprenons quelque chose de manière concentrée, cela apporte 
une valeur ajoutée. Nous sommes moins distraits ; ce que 
nous apprenons est intériorisé plus profondément en raison 
de l’intensité de notre concentration et de notre pratique. Nos 
idées et notre développement s’épanouissent.
L’exemple de la carrière de Warren Buffet s’inscrit parfaitement 
dans cette logique ; apprenti auprès de Benjamin Graham à 
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New York, Buffet perfectionne ses compétences et développe 
son processus de gestion du potentiel. Il crée son propre système 
au cours des premières années de Berkshire Hathaway et devient 
un investisseur de choix. C’est un maître dans son domaine, et 
il aide beaucoup de gens à le devenir. Nombreux sont ceux qui 
suivent les pistes que je présente ici sans pour autant atteindre 
le succès de Warren Buffet, mais chacun peut, grâce à ces 
processus, utiliser à meilleur escient son plein potentiel.

La différence entre un amateur et un professionnel
Pensez aux champions dans tous les domaines, un joueur de 
hockey, un médaillé olympique, un docteur en médecine, 
un astronaute et tous ces chercheurs qui travaillent pendant 
des dizaines d’années pour trouver une solution, et lisez leur 
histoire. Trouvez ce qu’ils ont de différent et inspirez-vous-en.
Pourquoi certaines personnes semblent-elles connaître le succès 
alors que la grande majorité des êtres humains ont du mal à 
vivre heureux dans notre monde ? La réponse est compliquée 
et revêt diverses formes. Un des aspects est notre mentalité, 
plus précisément la différence entre les amateurs et les profes-
sionnels. Voici quelques-unes de ces nombreuses différences :
Les amateurs s’arrêtent lorsqu’ils réalisent quelque chose ; les 
professionnels comprennent que la réalisation initiale n’est 
que le commencement.

• Les amateurs ont un but ; les professionnels ont un processus.
• Les amateurs pensent qu’ils sont bons à tout ; les profes-

sionnels ont conscience de leurs cercles de compétences.
• Les amateurs considèrent le feedback et le coaching comme 

une critique ; les professionnels savent qu’ils ont des points 
faibles et recherchent des critiques réfléchies.
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• Les amateurs apprécient la performance isolée ; les profes-
sionnels valorisent la cohérence.

• Les amateurs abandonnent au premier signe de difficulté 
et supposent qu’il s’agit d’un échec ; les professionnels 
considèrent l’échec comme une voie vers la croissance et 
la maîtrise.

• Les amateurs n’ont aucune idée de ce qui améliore les chances 
d’obtenir de bons résultats ; les professionnels le savent.

• Les amateurs se concentrent sur l’identification de leurs 
faiblesses et sur le fait d’y remédier ; les professionnels se 
concentrent sur leurs forces et sur la recherche de personnes 
fortes pour pallier leurs faiblesses.

• Les amateurs pensent que la connaissance, c’est le pouvoir ; 
les professionnels transmettent sagesse et conseils.

• Les amateurs déploient leur énergie à avoir raison ; les 
professionnels se concentrent sur l’obtention du meilleur 
résultat.

• Les amateurs pensent que les bons résultats reflètent leur 
réussite personnelle ; les professionnels comprennent que 
les bons résultats sont le fruit du travail de toute l’équipe.

• Les amateurs cherchent la meilleure façon de dépasser 
les autres ; les professionnels cherchent à se dépasser eux-
mêmes et à rendre le monde meilleur.

• Les amateurs prennent des décisions au sein des comités 
afin qu’il n’y ait pas une seule personne responsable en cas 
de problème ; les professionnels prennent des décisions en 
tant qu’individus et assument leurs responsabilités.

• Les amateurs blâment les autres ; les professionnels acceptent 
leurs responsabilités.
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• Les amateurs interviennent de manière incohérente ; les 
professionnels s’assurent de faire preuve de constance et 
de cohérence.

• Les amateurs vont plus vite ; les professionnels vont plus loin.
• Les amateurs réfléchissent dans l’absolu ; les professionnels 

pensent en probabilités.
• Les amateurs pensent que la probabilité qu’ils aient la 

meilleure idée est élevée ; les professionnels savent que la 
probabilité est faible que cela soit.

• Les amateurs pensent que la réalité est ce qu’ils veulent voir ; 
les professionnels savent que la réalité est ce qui est vrai.

• Les amateurs pensent que les désaccords sont des menaces ; les 
professionnels les voient comme des occasions d’apprendre.

Une foule d’autres différences existent, mais elles peuvent en 
fait se résumer à 2 choses : la peur et la lucidité.

• Les amateurs pensent que le monde devrait fonctionner tel 
qu’ils le souhaitent ; les professionnels se rendent compte 
qu’ils doivent travailler avec le monde tel qu’ils le trouvent.

• Les amateurs ont peur de leur vulnérabilité ; les profession-
nels se sentent capables de gérer presque tout.

Nous craignons par nature tout ce qui est difficile et doulou-
reux. Nous cherchons tous à trouver le chemin du bonheur 
et à éviter la souffrance. Pour y arriver, nous devons devenir 
un travailleur du savoir et apprendre dans tous les domaines 
qui touchent notre vie. Nous n’apprenons pas tous au même 
rythme et n’atteignons pas tous le même niveau de maîtrise. 
Certains d’entre nous s’améliorent avec l’expérience, alors que 
d’autres semblent faire les mêmes erreurs encore et encore.
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Lorsque nous acquérons une nouvelle compétence, nous en 
apprenons généralement juste assez pour devenir compétents, 
puis trop souvent, notre cerveau passe au pilote automatique. 
Le cerveau tente toujours de conserver autant d’énergie que 
possible. Et bien que la pratique puisse être facile, la pratique 
délibérée ne l’est pas. De la volonté, de la détermination et de la 
persévérance sont essentielles pour apprivoiser le changement 
et nous dépasser.
Pensez à l’apprentissage de la conduite automobile. C’est une 
compétence apprise par beaucoup. Au début, nous étions 
terrifiés et nerveux. Grâce à la pratique délibérée et à l’en-
traînement, nous nous sommes améliorés et avons atteint un 
certain niveau de compétence qui a été vérifié par des tests. 
Depuis nos débuts et malgré nos milliers d’heures de pratique, 
nous n’avons que légèrement amélioré notre conduite.
Pourquoi ? La première raison est que nous ne recevons pas les 
commentaires d’un professionnel de la conduite. Aucun expert 
ne nous entraîne et ne nous dit quoi améliorer. Une autre 
raison est que nous ne ressentons tout simplement pas le besoin 
de nous améliorer. Pourquoi vouloir devenir un meilleur pilote 
si nous ne voulons pas faire de course automobile ? Obtenir de 
meilleurs résultats semble être une lourde tâche, et là réside 
le problème.
Nous sommes conditionnés à économiser notre énergie et à 
éviter la douleur. Cette tendance inclut la réflexion concernant 
les décisions que nous avons à prendre ainsi que le dévelop-
pement de nos compétences. Une fois que nous avons atteint 
un niveau de compétence de base, nous pratiquons cette 
partie encore et encore et nous nous éloignons de celles qui 
pourraient nous rendre meilleurs. Ainsi, nous conduisons de 
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la même façon depuis des milliers d’heures, pratiquant des 
techniques déjà acquises au lieu d’essayer de nouvelles choses.
Cependant, un niveau de compétence de base ne nous permet 
pas de devancer quiconque ni de nous distinguer. Le niveau de 
base comprend les aspects les plus faciles à acquérir d’une com-
pétence particulière, soit le strict minimum pour revendiquer 
cette compétence. Et la plupart du temps, nous avons appris 
la manière conventionnelle de faire les choses, en imitant 
simplement ce que nos prédécesseurs ont fait. Parce que nous 
acquérons les éléments les plus facilement accessibles de toutes 
les compétences, nous surestimons également nos capacités. Je 
pense que c’est la raison pour laquelle nous considérons tous 
nous situer au-dessus de la moyenne dans des domaines aussi 
fondamentaux que la conduite.

S’arrêter ici est la marque des amateurs

La seule façon de s’améliorer dans une tâche est de la pratiquer 
délibérément. L’idée est simple : au lieu d’éviter la douleur, 
vous plongez dedans. Comment ?
Premièrement, utilisez un modèle mental qui vous aidera à 
changer votre perspective, et voyez-vous à travers les yeux des 
autres. Cela vous permettra d’identifier les domaines que vous 
devez améliorer. Cet exercice est nécessaire si vous souhaitez 
vous perfectionner.
Deuxièmement, prévoyez du temps pour vous concentrer sur 
le domaine que vous souhaitez améliorer. Beaucoup de gens 
ne comprennent pas cela, mais quand vous êtes vraiment 
concentré sur quelque chose, vous pouvez rapidement vous 
perfectionner. À tout moment, la plupart des gens ne sont qu’à 
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moitié concentrés sur ce qu’ils font. Vous devez vraiment vous 
plonger dans la tâche à accomplir.
Vous avez aussi besoin de commentaires. Parfois, la tâche 
elle-même peut vous donner des informations. Dans certains 
cas, vous aurez besoin d’un coach et parfois des 2. Lorsque 
j’apprenais à conduire, la voiture me donnait des informations 
instantanées, mais mon instructeur a été plus rapide pour 
me dire ce qui se passait, pourquoi, et comment je pouvais y 
faire face.
Troisièmement, repoussez les limites de ce que vous pouvez 
accomplir. Cela vous aide à mieux comprendre ce que vous 
faites, et à rester calme si les choses ne se passent pas comme 
prévu. Conduire dans la neige n’est pas facile et c’est souvent 
dangereux. Je me souviens du jour où mon instructeur m’a 
amené dans un stationnement vide couvert de neige. Il m’a dit : 
« Je veux que tu ailles aussi vite que possible et que tu perdes le 
contrôle de la voiture. » Il a ajouté : « Tu perdras certainement 
le contrôle d’une voiture dans la neige à un moment donné ; 
aussi bien l’expérimenter là où il n’y a personne. » Ce jour-là 
m’a probablement sauvé la vie. J’ai su ce que ça faisait de 
perdre le contrôle de la voiture. Et parce que je savais à quoi 
m’attendre, je n’étais pas paniqué quand c’est arrivé. Plus 
important encore, en pratiquant encore et encore pendant des 
heures, je connaissais les meilleures stratégies pour reprendre 
le contrôle de la voiture.
Enfin, vous devez répéter et répéter. Bien sûr que nous ne 
voulons pas devenir des experts dans tous les domaines, mais 
nous avons la responsabilité d’identifier ceux qui nous donnent 
envie de nous dépasser, et ce processus est la seule façon de 
nous améliorer.
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Développer son potentiel exige une communication efficace

L’écoute active est la clé d’une communication efficace. Nous 
ne pouvons pas vraiment écouter qui que ce soit et faire autre 
chose en même temps. Le sentiment de ne pas être écouté est 
l’un des plus frustrants que l’on puisse imaginer. Des tout-pe-
tits hurlent à ce sujet, des adolescents déménagent, des couples 
se séparent, des entreprises s’effondrent. L’une des principales 
raisons de cette défaillance de la communication est qu’écouter 
(tout comme lire, penser clairement et se concentrer) est une 
compétence que nous considérons rarement comme étant 
quelque chose nécessitant des connaissances et une pratique.
Nous supposons que nous écoutons quelqu’un tant que nous 
pouvons l’entendre et comprendre ses mots. Entendre seul 
ne suffit cependant pas. Entre autres choses, nous devons 
comprendre ce qui est dit et pourquoi, réfléchir aux intentions 
de notre interlocuteur et tenir compte de la communication 
non verbale. L’écoute est l’un des fondements de la société ; 
c’est ce qui nous permet de nouer des relations et des liens 
significatifs. Et pourtant, la plupart d’entre nous n’ont pas 
réfléchi à la façon dont nous écoutons.
Nous sommes tous conscients que la capacité de lire nécessite 
une formation. C’est la même chose pour la parole et l’écoute. 
Quelqu’un qui lit a des centaines d’amis. Ouvrir un livre, 
c’est s’ouvrir à un nouveau monde, se mettre dans la peau de 
l’auteur et de ses personnages. C’est apprendre, et même vivre 
des expériences à travers le vécu des personnages. L’humain 
ne peut mesurer la beauté de l’univers tant qu’il ne l’a pas 
intériorisé. De même, quelqu’un qui apprend à écouter s’ouvre 
à des centaines d’univers riches et diversifiés.
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L’écoute active et ses composantes
L’écoute active est une technique pour développer notre capacité 
d’écoute. Cette technique de communication est utilisée dans de 
nombreux contextes professionnels, mais est tout aussi nécessaire 
et précieuse dans notre vie quotidienne. Quiconque a déjà consulté 
un bon thérapeute sera au courant de l’efficacité de l’écoute active. 
Un thérapeute individuel écoute avec attention, clarifie les points 
douteux, paraphrase souvent ce qui est dit et demande à son client 
de développer son propos. Un thérapeute familial ou conjugal 
aide à résoudre un conflit en facilitant la communication calme 
par la réflexion et un langage corporel ouvert, tout en aidant les 
gens à se comprendre. On est loin ici de la personne qui coupe 
la parole ou qui veut avoir raison quitte à intervenir de façon 
inappropriée. Je vérifie souvent si on m’écoute en arrêtant de 
parler au milieu d’une phrase. Lorsque mon interlocuteur ne s’en 
rend pas compte (ce qui arrive très souvent), je change d’attitude et 
je l’écoute de façon active jusqu’au bout. C’est la meilleure façon 
que j’ai trouvée d’exploiter le plein potentiel d’une telle situation. 
Mais cela n’est pas facile et demande de l’entraînement.
Le thérapeute peut interpréter, conseiller, suggérer une direc-
tion à prendre, donner une assistance émotionnelle et le soutien 
nécessaire au développement personnel, et surtout écouter. Je 
ne parle pas de simplement entendre l’autre, mais d’écouter 
de manière active et ciblée en répondant avec l’instrument de 
son métier, c’est-à-dire sa propre vulnérabilité. Cette écoute 
est celle qui facilitera le récit du patient.
Même si je me réfère ici à l’écoute active dans le contexte de 
2 personnes, on doit comprendre que cela se produit de la 
même façon dans la communication entre plusieurs personnes 
et dans des groupes.
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L’écoute est difficile, puisqu’elle implique de supprimer ou de 
mettre en veilleuse son ego assez longtemps pour prendre en 
compte ce qui est dit avant de répondre.
Voici les composantes essentielles de l’écoute active :

1.  Compréhension
Pour communiquer, nous devons d’abord comprendre ce que 
l’autre personne ou les autres personnes disent réellement. 
Dans la plupart des cas, il y a compréhension instantanée et 
intuitive. Un certain nombre d’obstacles potentiels peuvent 
cependant empêcher cette compréhension. Notamment :

• La barrière des langues ;
• L’utilisation du jargon, de l’argot ou d’un vocabulaire 

spécialisé face à des non-initiés ;
• La différence de culture, d’âge, de rang social, ou d’autres 

divergences entre les personnes.
Une façon simple de mieux communiquer est de calmement 
demander à la personne qui parle d’expliquer son point de vue 
de la manière dont elle parlerait à un non-initié, à un jeune 
étudiant ou à un nouvel employé qui arrive dans l’entreprise et 
qui ne connaît ni les valeurs, ni les processus, ni les personnes 
qu’il aura à côtoyer. Dans le domaine de la communication, 
la même technique est utilisée pour améliorer rapidement 
l’apprentissage d’un individu.

2.  Rétention
Pour répondre de manière appropriée, nous devons comprendre 
et retenir ce que l’autre personne a dit. Tout le monde ne 
conservera pas les mêmes détails ; certaines personnes se sou-
viennent de détails très précis, tandis que d’autres s’en tiennent 
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à l’idée générale. La plupart du temps, nous ne conservons 
que les détails pertinents pour notre réponse.
En écoutant activement, nous nous concentrons sur les mots 
de l’autre personne plutôt que de penser à ce que nous pourrons 
dire ensuite, comme si nous savions déjà ce que l’autre allait 
dire. Nous nous faisons croire à nous-mêmes que nous avons 
déjà fait le travail : non seulement nous savons ce que l’autre 
va dire, donc nous pouvons lui couper la parole, mais nous y 
avons déjà réfléchi et avons trouvé la réponse. Nous ne pouvons 
exploiter le plein potentiel humain dans une telle rencontre.

3.  Réponse
Les conversations sont actives et non passives. Une conversa-
tion entre des personnes ne peut avoir lieu sans une réponse. 
L’écoute active nécessite des réponses attentives rendues 
possibles par la compréhension et la conversation.
Une réponse attentive doit montrer que nous comprenons ce que 
l’autre dit, que nous avons écouté ses paroles et que nous avons 
également lu ses signaux non verbaux. C’est similaire à l’écoute 
d’une chanson ; nous allons au-delà des mots et de la musique 
pour ressentir l’intensité de l’interprétation et découvrir le 
sens, le message, les émotions et l’intention de l’interprète. 
Cependant, en communication, nous devons éviter d’inventer 
un sens ou de colorer nos mots avec nos propres pensées. 
Les mêmes barrières potentielles s’appliquent pour répondre, 
interpréter, comprendre et conserver les informations.
La plupart des gens écoutent avec l’intention de faire quelque 
chose, généralement pour se défendre ou pour résoudre un 
problème. Presque tout le monde écoute avec l’intention 
d’avoir quelque chose de prêt à dire dès que l’orateur aura fini. 
Ne devrait-il pas y avoir une pause de temps en temps, pendant 
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que l’un des interlocuteurs réfléchit réellement à ce qu’il veut dire 
ou même mieux : pense à ce qui a été dit ? Voici un phénomène 
que nous pouvons observer si nous cherchons un peu. Nous 
voyons donc 2 personnes qui apparemment entretiennent une 
conversation, mais qui ne livrent en réalité que 2 monologues 
séparés, chacun attendant simplement le temps d’avoir la parole 
pour faire sa présentation avec conviction. Ainsi, chaque orateur 
a hâte à son tour de parole ; chacun passe son temps à penser à 
sa plaidoirie finale au lieu d’entendre ce qui se dit réellement.

Améliorer ses compétences d’écoute active
Bien qu’il n’existe pas de méthode unique pour apprendre à 
écouter activement, nous pouvons apporter un certain nombre 
de petits changements. L’écoute active, comme toute compé-
tence, est développée par la pratique et par l’apprentissage, mais 
ce dernier seul ne suffit pas ; sans la pratique, c’est inutile. En 
appliquant le concept à chaque conversation que nous avons, 
nous pouvons progressivement développer la capacité de bien 
communiquer. Cela peut inclure les recommandations suivantes.

1.  Renseignez-vous sur le biais et les raccourcis cognitifs cou-
rants. Apprenez à les repérer chez vous et chez les autres, et 
à voir comment ils entravent la communication.

2.  Évitez de répondre immédiatement. Laissez à l’autre le temps 
de parler, puis donnez une réponse réfléchie en considérant 
d’abord si c’est un changement ou une réponse de soutien.

3.  Minimisez le narcissisme conversationnel en gardant une 
trace de votre utilisation des pronoms. Une confiance 
excessive dans le « moi » peut indiquer un désir d’orienter 
la conversation vers vous. Essayez plutôt de faire un usage 
libéral du « vous » et du « nous ».
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4.  Prenez des notes pendant une conversation clé. Bien que cela 
puisse être déconcertant pour un interlocuteur, c’est pertinent 
dans certaines situations. Les notes que nous prenons en écou-
tant nous donnent l’occasion d’enregistrer ce que nous avons 
fait avec notre esprit pour assimiler ce que nous avons entendu. 
Cet enregistrement nous permet de passer à la deuxième 
étape, puisque ce que nous avons noté nous donne matière à 
réflexion. Les gens sont souvent surpris qu’un compte-rendu 
ultérieur contienne autant de détails et révèle que nos notes 
nous ont permis de vraiment approfondir le sujet.

5.  Pendant une dispute, acceptez que les gens soient rarement 
disposés à changer de point de vue. Au lieu de devenir enragé 
ou frustré, essayez de développer une image claire de la 
logique de l’autre personne. L’utilisation de la technique de 
questionnement peut être utile pour extraire ces informations. 
En utilisant l’écoute active, il est possible de transformer un 
argument en discussion calme où vous pouvez expliquer vos 
propres pensées. L’orateur sensible à la logique vous demandera 
de suivre son raisonnement en acceptant ses hypothèses pour le 
moment – de les accepter pour voir comment elles conduisent 
aux conclusions auxquelles il souhaite parvenir. Elles ne sont 
pas nécessairement des axiomes ou des vérités évidentes ; votre 
tâche consiste à être sur le qui-vive pour détecter les prémisses 
qui constituent le fondement ultime de ce qui se dit.

6.  Augmentez votre motivation pour écouter. C’est ce qu’on 
appelle le cadre affectif pour l’écoute active. Cette moti-
vation peut constituer le désir d’améliorer une relation, de 
suivre des instructions sans perdre de temps, de faire en 
sorte que quelqu’un se sente mieux ou de rendre un échange 
aussi clair que possible.



283

CHAPITRE 15 LE POTENTIEL HUMAIN 

Des exemples de personnes qui ont réalisé leur plein potentiel 
dans leur domaine
Qu’ils soient athlètes, artistes, entrepreneurs, gestionnaires, 
nous avons tous rencontrés de ces personnes qui nous ont 
inspirés. J’ai eu la chance de côtoyer des guides, des coachs et 
des mentors qui m’ont permis de vraiment me dépasser.
Lara Fabian est à citer en exemple, en raison de sa lutte et du 
fait qu’elle a dû se réinventer pour réussir. Voilà une femme 
qui s’est battue pour réaliser son plein potentiel. Je vous 
réfère au texte de Samuel Larochelle paru dans La Presse+ le 
15 juillet 201935, où l’artiste raconte ses difficultés lorsqu’elle 
a commencé dans le monde de la chanson. Elle a persévéré 
grâce à sa volonté et sa confiance en elle-même. Le lancement 
de son album éponyme en 1991 est une étape qui lui a permis 
de franchir d’infinies limites et de vaincre de grandes peurs. 
Elle en a dit : « J’ai alors découvert toute la persévérance dont 
je suis faite. »
Le potentiel humain se révèle dans des exemples de luttes, de 
détermination, de volonté et de discipline ; tous ces cham-
pions olympiques, ou une Oprah Winfrey, un Woody Belfort 
(ce prodige en fauteuil roulant), un Alexandre Sirois, cet 
éditorialiste qui dit que le monde n’est pas tant à pleurer. 
Chacun de nous peut découvrir des milliers d’exemples du 
genre pour s’inspirer.
Steve Jobs est décédé à 57 ans d’un cancer du pancréas. Ses 
derniers mots, à l’article de la mort, nous parlent de bonheur. 
Il réfléchit à ce qui est à la base de notre vie si nous voulons 

35. Samuel Larochelle (2019). « Ma première œuvre : Lara Fabian », dans La Presse +, 
juillet [en ligne], https://www.lapresse.ca/arts/musique/201907/14/01-5233885-ma-
premiere-oeuvre-lara-fabian.php

https://www.lapresse.ca/arts/musique/201907/14/01-5233885-ma-premiere-oeuvre-lara-fabian.php
https://www.lapresse.ca/arts/musique/201907/14/01-5233885-ma-premiere-oeuvre-lara-fabian.php
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être heureux. Il s’agit, dit-il, de trouver l’équilibre entre notre 
bien-être intérieur, notre développement personnel et notre 
bien-être extérieur (matériel). Il explique qu’à part le travail, 
il a eu peu de joie. Il s’est habitué à la richesse, mais il ne 
pouvait pas embaucher quelqu’un pour supporter la maladie 
ou mourir à sa place. La vie ne s’achète pas, pas plus que le 
bonheur. La vie se vit intérieurement. Il recommande des 
choses très simples : aimer sa famille, son conjoint, ses amis, 
et bien les traiter, les chérir.
Voici 5 affirmations qui sont attribuées à Steve Jobs :

1.  N’éduquez pas vos enfants pour qu’ils cherchent à devenir 
riches, mais heureux. En grandissant, ils connaîtront la 
valeur des choses et non leur prix.

2.  Mangez vos aliments comme médicaments, sinon vous 
devrez manger des médicaments comme nourriture.

3.  Celui qui vous aime ne vous quittera jamais pour un autre, 
puisque même avec 100 raisons d’abandonner, il trouvera 
une raison de rester.

4.  Il y a une grande différence entre un être humain et 
l’être humain ; seuls quelques-uns le comprennent vraiment.

5.  Vous étiez aimé quand vous êtes né, vous le serez quand 
vous mourrez. Entre les 2, vous devez gérer ! Si vous voulez 
marcher vite, marchez seul, mais si vous voulez aller loin, 
marchez accompagné.

Réaliser son plein potentiel
Vous devez observer ce qui se passe dans votre vie ; si vous 
voulez réaliser votre plein potentiel, prenez le temps de vous 
poser les bonnes questions.
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1.  Votre potentiel est-il resté inexprimé, ou êtes-vous devenu 
une personne magnifique, forte et dominante ?

2.  Votre potentiel préfère-t-il rester dans sa coquille, c’est-à-
dire dans sa zone de confort, alors que vous savez que le 
monde ne se limite pas à ce que vous connaissez et que votre 
vie pourrait être 100 fois plus agréable ?

3.  Vous êtes sans doute plein de bonne volonté. Mais honnê-
tement, ne réunissez-vous pas parfois toutes les conditions 
pour provoquer des échecs dans votre vie ? Et lorsque 
vous êtes en difficulté, que dites-vous ? « C’est ma faute, je 
réagis ! » en optant pour assumer vos responsabilités ? Ou 
bien dites-vous que « c’est vraiment trop injuste » ?

4.  Traînez-vous votre fardeau partout avec vous ? Vos échecs, 
vos souffrances, vos déchirements passés sont-ils toujours 
aussi vifs dans votre esprit ? Tellement vifs que vous en 
parlez à chaque occasion qui vous est donnée ?

Le développement personnel attire un nombre croissant de per-
sonnes préoccupées par le souci de soi, désireuses de libérer leur 
potentiel et d’accroître leurs facultés psychiques. Ces pratiques 
entretiennent peut-être l’espoir que l’on pourrait se conduire à la 
fois comme un battant et un sage, un homme d’affaires et un yogi, 
un chef d’industrie et un maître spirituel. Tout cela se voulant 
l’équivalent moderne du moine-chevalier, cet homme nouveau qui 
se voudrait la synthèse de Bill Gates et de Krisnamurti, cette femme 
nouvelle où l’on reconnaîtrait à la fois Oprah et Mère Teresa.
Je sais une chose : il est tout à fait possible pour un être humain 
de trouver son équilibre en utilisant son énergie pour atteindre 
une plus grande sagesse et développer son pouvoir d’agir. Voilà 
de belles conditions préalables au bonheur.
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Revenons aux valeurs fondamentales et prenons conscience du 
fait que pour réussir à utiliser notre plein potentiel, nous devons 
mettre en marche certains éléments de base, dont aucun ne 
requiert de talent particulier, mais qui font appel à nos autres 
qualités telles que le respect, la persévérance, la résilience, 
le courage et toutes ces qualités qui font de nous des êtres 
attirants, des leaders que beaucoup de gens veulent côtoyer.
Ces éléments forment les pièces d’un casse-tête facile à 
assembler, et si nous prenons le temps de le recommencer à 
plusieurs reprises, ce sera de plus en plus facile. On doit donc 
y mettre l’effort requis. Plus nous déployons d’efforts, plus 
nous sommes en mesure de réaliser de grands projets. Ce qui 
importe, c’est de respecter des détails comme la ponctualité, 
qui est un gage de rigueur et de discipline chez une personne. 
Être en retard, c’est dire à l’autre que son temps est moins 
précieux que le nôtre.
Il importe donc, pour réussir et développer son plein poten-
tiel, de respecter une éthique tant au travail que dans notre 
vie personnelle. Une personne organisée produit un travail 
convenable en ce qui concerne les délais. Que vous soyez 
employeur, employé ou collaborateur, cette promptitude au 
travail entraîne une confiance mutuelle qui vaut de l’or.
Une autre série de valeurs fondamentales concerne notre rapport 
avec les autres, soit notre langage corporel, l’énergie que nous 
dégageons et notre attitude. Chaque matin avant d’entrer au 
bureau, prenez une grande respiration et souriez. Dites-vous : 
« Aujourd’hui sera une belle journée et j’aurai l’occasion d’aider 
plusieurs collaborateurs dans leurs tâches. » La magie, c’est vous. 
Ensuite, pensez que l’énergie est source de vie, et que ceux qui 
en débordent ont de grandes chances de réussir. C’est cette 
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énergie qui a le pouvoir d’ouvrir toutes les portes. Finalement, 
y a-t-il quelque chose de plus agréable que de travailler ou de 
vivre avec une personne qui a une attitude positive, qui ne blâme 
jamais les autres et qui a toujours une solution à tout problème ? 
Si vous trouvez cette personne, gardez-la.
La passion est la clé la plus importante de toutes, puisqu’elle 
nous fait vibrer et nous aide à traverser les tempêtes. J’ai été 
passionné toute ma vie pour diverses activités, dont le travail, 
l’écriture, ma famille et des dizaines de projets. Quelle chance 
j’ai eue ! Celui qui n’aime plus ce qu’il fait depuis un certain 
temps et ne trouve pas de solution doit partir sur-le-champ.
Ne restez pas seul. Gardez l’esprit ouvert, ne cessez jamais 
d’apprendre. Soyez ouvert au coaching. Dites oui aux conseils. 
Faites de petits extras, un petit pas de plus pour les autres. 
Apprenez à dépasser les attentes, à donner au suivant. De plus, 
soyez toujours bien préparé en toutes circonstances. Vous 
verrez qu’avec de l’entraînement, cela fait toute la différence. 
Lorsque vous voyez un conférencier exceller, un artiste brûler 
la scène, une présentation qui vous fait dire bravo, dites-vous 
que ce que vous venez de voir est seulement 10 % du travail 
et que 90 % ont été mis dans la préparation.
J’ai rencontré bien des gens qui connaissent la dizaine de 
valeurs fondamentales dont je viens de vous décrire les bien-
faits, et pourtant, ils ont de la difficulté à réussir, parce qu’ils 
se contentent d’être simplement bons. Tout est une question 
d’intensité, d’ambition, de concentration et de choix. Pour 
passer au niveau supérieur, élaborez un plan d’action et un 
échéancier, et faites-vous coacher pour obtenir ce que vous 
désirez. Parfois, un œil extérieur fait toute la différence et 
permet vraiment d’atteindre son plein potentiel.
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On me demande souvent pourquoi je continue à m’investir, 
à travailler. La réponse repose sur les piliers de la réussite 
personnelle qui sont apprendre, agir, transmettre.
J’y reviens régulièrement pour que chaque personne qui veut 
réussir sa vie puisse s’approprier ces piliers. Tout ce que je peux 
faire, c’est raconter ce que j’ai appris, expérimenté, et que je 
tente de transmettre. Je ne peux pas vous donner de conseils sur 
la façon de réussir votre vie, mais je peux vous dire comment 
j’ai réussi la mienne. Je peux vous décrire mes expériences en 
espérant vous inspirer. Tout ce que je vous raconte ici a été écrit 
bien mieux par des milliers d’auteurs, mais moi seul peux vous 
raconter ce que j’ai fait correctement avec toutes ces théories 
que j’ai glanées un peu partout au gré de mes recherches, de 
mes lectures et de mes discussions avec une panoplie de gens 
ayant chacun vécu leur propre expérience. Tous ces gens qui 
m’enrichissent de leurs connaissances, de leur expérience et 
de leur façon de transmettre me font découvrir en moi de 
petits trésors.
Avec tout ce vécu que je porte, j’essaie de faire en sorte que les 
gens que je rencontre puissent mieux comprendre le monde qui 
les entoure. Nous savons que nous ne sommes autodéterminés 
par nos gènes qu’à 30 %, et que même si nous ne pouvons pas 
changer notre ADN, nous pouvons influencer l’effet de notre 
hérédité à 70 %. Nous sommes donc des êtres passablement 
libres et c’est nous qui déterminons notre vie. Transmettre mes 
connaissances, tout ce que j’ai appris et expérimenté, c’est le 
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plus beau cadeau que tout être humain peut se faire. J’ai eu la 
chance de prendre conscience de ce cadeau.
Mais qu’est-ce que ce sortilège d’écrire ? En quoi l’imagination 
est-elle différente du souvenir ? Comment l’imagination et 
le souvenir sont-ils liés ? Parce que j’ai eu des problèmes de 
mémoire (avec mes souvenirs) est-ce que cela explique que j’aie 
parfois si peu d’imagination ? Pourquoi ai-je tant d’imagina-
tion à d’autres moments ? C’est alors que je prends rapidement 
un crayon et du papier afin de capter au vol cette pensée qui 
est une étoile filante. Le crayon et le papier deviennent ma 
caméra qui fixe ce moment, en espérant que j’aurai accès 
ultérieurement aux mots pour habiller cette pensée et en faire 
un paragraphe ou un chapitre qui m’inspirera et qui inspirera 
peut-être un lecteur. Un seul lecteur me suffit.
Vous aussi portez en vous une histoire, des connaissances, 
des expériences, et je vous invite à penser à la possibilité de 
les transmettre. Je vous souhaite d’être conscient de la valeur 
de ce que vous avez en tête, d’avoir confiance en vous-même.
Mais ne vous attendez pas à rayonner sur les grandes scènes. 
Les plus grandes personnalités sont souvent les plus humbles. 
Comprenez ce qu’est cette vertu, soyez confiant et apprenez 
à donner au suivant et vous pourrez à votre tour aider une 
ou quelques personnes. Il s’agit d’être patient, à l’écoute de 
l’autre (apprendre à se taire) et de choisir le bon moment pour 
intervenir.
C’est dans cette perspective que j’ai réfléchi au cours de cette 
recherche sur l’art de diriger, la façon de prendre la relève dans 
une entreprise ou une organisation et la façon dont je perçois 
mon rôle de coach et de mentor.
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Les connaissances existent et sont publiées un peu partout. 
Vous pouvez donc avoir accès à la connaissance à peu de frais, 
voire très souvent gratuitement. Ce qui demande un peu plus 
d’implication, c’est lorsque vous voulez mettre en pratique ce 
que vous avez appris. C’est là que chaque individu devient 
lui-même un maître, qui peut enseigner aux autres grâce à sa 
propre expérience. Par la suite, tout ce vécu sera capté dans 
un format transmissible et c’est ainsi qu’à votre tour, vous 
bouclerez la boucle.
J’aurais été en mesure de vous présenter de multiples autres 
aspects que les 3 grands thèmes traités ici, mais j’estime que 
ce sont ces thèmes que je pouvais mieux vous présenter dans 
le cadre de la formation des jeunes, afin d’avoir certains 
outils pour assurer la relève. De même, j’aurais pu traiter de 
nombreux autres sujets dans ce livre, mais ils ont tous déjà 
été abordés dans les milliers d’ouvrages qui ont été produits 
dans nos universités de management, et dans les innombrables 
livres écrits sur les mêmes thèmes. Ce qui m’importe ici est 
de découvrir les besoins, les désirs et les capacités de chaque 
être humain.
Bien sûr, la première partie, qui concerne la direction générale 
d’une entreprise, s’inscrit dans toute approche de relève. Pour 
prendre la relève, on doit avoir un minimum de connaissances 
et d’expérience du management. Ce qui a le plus nourri ma 
réflexion dans cette première partie, après avoir constaté 
depuis quelques années le transfert du pouvoir du capital vers 
les êtres humains (ressources humaines), c’est l’influence que 
ce changement a eue sur la direction des organismes. Nous 
sommes passés d’organisations pyramidales à des pyramides 
inversées ou à la gestion par plateformes associées à de multiples 
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microentreprises pour obtenir tous les services requis afin que 
chaque plateforme réalise sa mission.
Dans la seconde partie, j’ai abordé le dossier de la relève. Je 
constate ici l’importance de bien comprendre la première 
partie avant de penser à la relève. Cette dernière, qu’elle soit 
familiale ou assurée par nos employés ou des entrepreneurs 
externes, constitue une phase critique pour chaque entreprise 
ou organisme. Chaque individu souhaitant prendre la relève 
doit être bien préparé, sinon la pérennité de l’organisation 
est menacée.
Mais un individu ou un groupe d’individus ne doit pas rester 
seul. Le dirigeant, qu’il soit entrepreneur depuis des décennies 
ou membre d’un groupe qui se propose de prendre la relève 
d’une organisation, doit savoir s’entourer de personnalités 
capables de le conseiller, de le guider, d’organiser des séances 
de remue-méninges afin de prendre les meilleures décisions 
à long terme. C’est ce que j’ai tenté de démontrer dans la 
deuxième partie.
Dans la troisième partie de ce livre, j’ai tenu à m’adresser à 
l’individu qui désire se réaliser, qui veut penser, apprendre et 
agir pour finalement découvrir comment explorer son plein 
potentiel d’être humain. Pour y arriver, je vous invite à ne pas 
rester seul, c’est pourquoi je vous explique comment je suis 
devenu coach et je partage avec vous l’apprentissage que je 
fais du rôle de mentor.
Ce que je propose à chaque personne qui lit ces textes ou à 
celles que j’accompagnerai, c’est de transmettre, avec joie, ce 
que j’ai appris au cours de ces décennies en matière de prise de 
décision, de gestion et de réalisation de centaines de projets.
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Chaque projet de vie est particulier et emprunte ses propres 
chemins. J’espère être pour chacun une petite lumière sur 
un petit bout de votre sentier. Des dizaines d’autres lumières 
existent prêtes à éclairer votre route. Je le sais parce que j’en ai 
bénéficié moi-même toute ma vie, et je continuerai à apprendre 
chaque jour à expérimenter et à transmettre.

Raymond Landry
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