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Les Entretiens Albert-Kahn
Laboratoire d’innovation publique

Les Entretiens Albert-Kahn sont nés de la volonté de susciter la 
réflexion sur la mondialisation et de renouveler les formes de l’action 
publique. Nos différences font notre richesse : comment faire en sorte 
de mieux valoriser nos singularités tout en permettant une coexistence 
heureuse ? Tel est l’un des questionnements qui guide mon action.

La mondialisation dessine de nouveaux horizons, elle impacte l’ensemble 
des secteurs et est en train de donner naissance à une nouvelle 
économie, de nouveaux usages, de nouvelles formes du vivre-ensemble 
dans l’espace public. Cette révolution est avant tout culturelle, et nous 
sommes souvent désarmés face aux bouleversements qu’elle entraîne. 
C’est pourquoi j’ai souhaité préserver à la fois un espace et du temps 
dédiés à la réflexion prospective au sein du Conseil général des 
Hauts-de-Seine : c’est dans cet esprit qu’ont été créés les Entretiens 
Albert-Kahn en octobre 2012.

Laboratoire d’innovation publique, les Entretiens Albert-Kahn ont pour 
objet de réfléchir aux « futurs souhaitables » et de proposer des 
expérimentations de nouvelles formes de politique publique. C’est un 
lieu que j’ai voulu résolument en avance de phase, libre d’échanges, 
pour nourrir les confrontations de manière décloisonnée. La projection à 
dix ans facilite les échanges non partisans entre des participants venus 
de tous les horizons : élus, administrateurs du territoire, entrepreneurs, 
responsables associatifs, artistes et intellectuels.

Il y a un siècle, Albert Kahn lui-même avait eu, bien avant l’heure, 
l’intuition profonde que comprendre les cultures au niveau planétaire 
était indispensable pour se développer économiquement, socialement, 
culturellement, et créer un monde en paix. Il invitait chez lui des 
philosophes comme Henri Bergson ou des poètes comme Rabindranath 
Tagore, d’autres personnalités telles que Romain Rolland, Thomas 
Mann, Anna de Noailles, Manuel de Falla, mais aussi des industriels  
comme André Michelin, Marcel Dassault ou Antoine Lumière, des scien-
tifiques comme Paul Appell ou Jean Perrin. Il soutenait financièrement 
des rencontres entre décideurs pour préparer le monde de demain. 

Aujourd’hui, c’est dans cette même demeure historique, située à Boulogne-
Billancourt en lisière des superbes jardins Albert-Kahn, que sont établis 
les Entretiens. Nous y abordons les thématiques importantes et variées 
pour l’avenir du Département. Les Cahiers des Entretiens Albert-Kahn 
permettent de restituer les échanges et de partager avec un plus grand 
nombre le foisonnement et la diversité d’idées.

Nous avons la chance de vivre dans une démocratie. Il est de notre 
responsabilité de la faire respirer en entretenant le débat public et en 
réhabilitant le temps long. Un nouveau monde se construit : à chacun 
d’entre nous d’en être co-créateur en « gardant, comme le disait Albert 
Kahn, les yeux grands ouverts devant la mobilité des faits ».

Patrick Devedjian
Député et Président du Conseil général

des Hauts-de-Seine
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On ne saurait oublier que nous avons la chance de vivre dans une
démocratie qui exige de nous, élus, une rigueur dans notre manière de 
rendre des comptes aux citoyens, une attention portée aux aspirations de 
nos administrés et à la qualité du débat démocratique. Agir de manière 
collective est une nécessité de notre métier mais pour autant notre 
système politique et administratif n’en vante pas toujours les bienfaits 
à leur juste valeur. La valeur de l’action du Département relève de cette 
attention à nos administrés et je pèse mes mots. Ce n’est pas tant de faire 
pour faire, mais bien de faire au service d’un certain vivre-ensemble en y 
mettant les moyens, mais aussi les formes.

Repenser l’action collective, c’est en effet comme le note très justement 
Éric-Jean Garcia, savoir diriger mais aussi savoir coopérer. L’influence 
américaine sur le sujet du leadership, terme souvent galvaudé, ne doit 
pas nous faire oublier toute la nécessité de réfléchir au sens de l’action 
et à la manière d’y parvenir. La pratique démocratique y est pour 
beaucoup et il lui revient de se remettre en cause parfois pour mieux 
s’adapter aux évolutions sociétales de notre pays.

Je retiens de cette matinée que coopérer ne veut pas dire agréer. La 
coopération est plus exigeante que la collaboration car elle nécessite 
une forme d’anticipation de l’action pour co-créer, dépasser les 
carcans individualistes, ce qui n’est pas toujours facile à faire. Plus 
que jamais dans un contexte de mutations et d’incertitudes, voir loin et 
développer une vision peut nous aider à relever nos ambitions pour notre 
Département.

Je vous propose donc de continuer à réfléchir à la nature de nos actions, 
à agir efficacement tous ensemble pour le bien de nos administrés. 
Comme vous le savez aux Entretiens Albert-Kahn, c’est avec une attention 
toute particulière à la réflexion prospective que nous construisons l’avenir 
de notre action collective.
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1. L’épineuse question du leadership

Parler de leadership est toujours un exercice délicat, tant les expé-
riences et les convictions en la matière sont légion et divergentes. 
Cela tient aux mythes et aux croyances propres à chaque culture, mais 
également au fait qu’il est possible d’évoquer la question du leadership 
à travers un grand nombre de sujets. Au niveau individuel, par exemple, 
les aspects physiques, psychiques et intellectuels des leaders sont 
souvent mis en avant. Au niveau organisationnel, on trouve notamment 
des spécificités identitaires et leurs impacts sur les règles internes, les 
conditions de travail, les jeux de pouvoir entre les acteurs, et les dyna-
miques de l’action collective. Au niveau stratégique, il est également 
possible d’explorer le caractère visionnaire des décisions, la pertinence 
des choix de rentabilité et d’allocation des ressources. Enfin, au niveau 
éthique, il est possible de questionner la conformité réglementaire et 
déontologique des pratiques managériales. 

Tous ces sujets sous-tendent la nature éminemment contextuelle du 
leadership et de son corollaire, l’action collective. Dans les faits, une 
personne peut parfaitement faire preuve de leadership avec un collectif 
donné dans un contexte précis et perdre tout ou partie de son influence 
naturelle avec une autre sociologie d’individus et/ou dans un autre 
contexte professionnel. Voilà pourquoi les caractéristiques personnelles 
d’un leader sont toujours une condition nécessaire, mais très insuffi-
santes pour affirmer qu’une personne qui a fait preuve de leadership un 
jour, le fera toujours.

Maintenant, si parler de leadership est toujours un exercice délicat, cela tient 
aussi à la relation intime qu’entretiennent « leadership » et « pouvoir ». Le 
pouvoir associé au leadership se distingue d’autres formes de pouvoirs 
davantage objectivables telles que le pouvoir légal (ex : titres, statuts), 
le pouvoir traditionnel (ex : lignée, héritage), le pouvoir économique 
(ex : patrimoine, revenus). Certes, le pouvoir du leadership peut se 
combiner à d’autres formes de pouvoirs. Mais ce n’est pas une condition 
indispensable dès lors que l’on conçoit le leadership comme un pouvoir 
d’influence réciproque entre une personne ayant un leadership reconnu 
et un collectif qui décide de se mobiliser pour un but, une mission, un 
projet commun. Une sorte d’autorité naturelle qui inspire le collectif et 
l’encourage à s’investir dans une conquête partagée. 
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Notons, au passage, que le leadership est fréquemment et indûment 
assimilé au charisme1. Si le charisme est une forme de pouvoir tout à 
fait compatible avec le leadership, il n’est pas pour autant un ingrédient 
incontournable. Tout d’abord, le charisme est davantage un pouvoir 
d’attraction, voire de séduction dont la réciprocité n’est pas une condi-
tion préalable. Ensuite, certaines personnes reconnues comme étant 
plutôt réservées et discrètes, avec un physique « passe-partout », 
peuvent faire preuve de leadership dans certaines situations. Enfin, si 
le charisme peut être la cause d’un résultat, il peut également en être 
la conséquence. Ne prête-t-on pas facilement du charisme a posteriori, 
à ceux qui ont obtenu des résultats ? Soudainement, on les écoute, on 
les admire et on cherche ensuite à comprendre ce qu’ils ont de spécial.

Leadership : sources d’influences

         
 

Le pouvoir d’influence réciproque inhérent au leadership ne saurait 
être réservé à la tête des organisations. Ceux qui pensent que seul 
le dirigeant ou le président est capable de leadership sous-estiment 
dangereusement le champ des prérogatives managériales et les pouvoirs 
officieux agissant à tous les niveaux d’une organisation. Certes, le 
leadership du dirigeant est attendu sous des registres différents de 
ceux d’un manager de proximité. Mais tous les deux peuvent et doivent 
faire preuve de leadership. 

Le leadership aujourd’hui

« Tous ceux qui arborent un titre de « leader »
ont-ils forcément du leadership ? »

Kelsey Grammer

Schématiquement, il est possible de distinguer quatre grandes typo-
logies de leadership2 à partir de deux critères : a) le degré d’impact 
sur la culture ou l’identité de l’organisation (cf : ses traditions, valeurs, 
règles, croyances et attitudes valorisées) ; b) l’origine de la légitimité du 
leadership de celui ou celle qui l’incarne. Aux extrêmes on trouve une 
légitimité intuitu personae provenant d’une contribution personnelle 
exceptionnelle et une légitimité collective, délibérément accordée par 
les personnes de son entourage professionnel.

•	Le	leadership	«	entrepreneurial	»	est	légitimé	par	la	capacité	du	diri-
geant à imaginer et à mettre en œuvre des projets risqués, créateurs 
de valeur, engageant parfois ses biens personnels. Typiquement, le 
niveau élevé d’engagement et d’énergie du dirigeant impacte très 
fortement la culture de l’entreprise et les préférences managériales 
qui en découlent. 

•	Le	leadership	de	«	dirigeance	»	s’appuie	sur	les	travaux	de	Frank	Bournois	
qui définit la dirigeance comme l’ensemble des difficultés rencontrées 
par l’équipe dirigeante d’une organisation3. Ce leadership est caractérisé 
par la capacité des dirigeants à élaborer une vision à long terme de 
l’activité, à traduire cette vision en stratégie. La légitimité du leadership 
provient de la reconnaissance du collectif de la pertinence et du bien-
fondé de cette stratégie avec à la clé un fort pouvoir d’influence sur la 
culture de l’organisation. 

•	Le	leadership	«	managérial	»	tire	une	partie	significative	de	sa	
légitimité de la façon dont il négocie avec sa direction les moyens lui 
permettant de réussir à faire converger les exigences de performance 
de la direction avec les attentes du corps social. Si son impact sur la 
culture globale est limité, en revanche le leadership managérial est 
inexistant en l’absence de relations de confiance avec la majorité des 
membres de « son » collectif. 

(2) Garcia J.E., Le Génie du leadership : mythes et défis de l’action managériale, 
Dunod (2013).
(3) Bournois F., Duval-Hamel J., Roussillon S. et Scaringella J.-L. Comités exécutifs : 
voyage au cœur de la dirigeance, Éditions d’organisation (2007).

LMX*

Georges Graen
(1973-1984)

Hannah Arendt
La crise

de la culture
(1961)

Max Weber
Économie et Société

(1922)

LégalCharisme Traditionnel Force

Légitimités du pouvoir

LEADERSHIP

(*) LMX: The leader-member exchange theory / High Quality Relationship

(1) Cf : Bass, B. Transformational Leadership: Industrial, Military, and Educational 
Impact, Lawrence Erlbaum Associates (1998) et Rodach G., Développer son 
charisme et son leadership, Eyrolles (2008).
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•	Le	leadership	«	d’expertise	»	est	issu	des	connaissances	particulières	
d’une personne n’ayant pas forcément un rôle de manager. Cette 
légitimité est principalement appréciée en interne (cf : une expertise 
technique rare), mais elle peut également être reconnue à l’externe 
(cf : publications dans des revues nationales ou internationales). 

Grandes typologies de leadership organisationnel
 

Pour clore cette brève introduction, soulignons la nature éminemment 
pluridisciplinaire et ambiguë du leadership. Non seulement ce sujet 
est susceptible de mobiliser de nombreuses spécialités académiques 
comme la psychologie, la sociologie, l’économie, la politique, la philo-
sophie et bien sûr l’éducation mais de surcroît, il n’est jamais possible 
d’identifier exactement l’impact du leadership sur l’action collective 
dans une situation donnée. Cet éclectisme disciplinaire et cette ambiguïté 
ont plusieurs conséquences. Tout d’abord, ils permettent de souligner 
l’importance et la complexité du sujet. Ensuite, ils suggèrent que le 
projet de théorie universelle du leadership demeure une vaste utopie. 
Enfin et surtout, ils invitent à appréhender la question du leadership 
avec beaucoup de précautions et d’humilité. 

2. L’insatiable engouement pour le leadership

La nature complexe et ambiguë du leadership peut-elle atténuer l’en-
gouement pour cette thématique ? Probablement pas ! De tout temps 
l’homme s’est interrogé sur les qualités humaines et intellectuelles de 
ses leaders. Déjà Platon4 s’attachait à démontrer que les philosophes 
étaient les mieux placés pour diriger la cité grâce notamment à leurs 
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aptitudes à dépasser le prestige conféré par une telle responsabilité. Pour 
des raisons évidentes de motivation des troupes, l’armée s’est également 
beaucoup intéressée à la question du leadership5 et même au rôle social 
de l’officier6. Les politiques aussi n’ont eu de cesse d’explorer cette ques-
tion. À cet égard, Le Prince de Machiavel7 peut être étudié comme un traité 
de leadership tout comme Le fil de l’épée du général de Gaulle8. 

La nécessité éthique

« La vertu est difficile à découvrir : elle demande quelqu’un
qui la dirige et la guide, les vices s’apprennent sans maître. »

Sénèque (1-65 apr. J.-C.), philosophe espagnol

Depuis la révolution industrielle, la question du profil de ceux qui 
sont légitimes pour diriger les équipes au travail a fait l’objet de très 
nombreuses études et d’innombrables publications9. Mais ce besoin de 
comprendre pourquoi certains arrivent mieux que d’autres à mobiliser 
leurs équipes vers toujours plus de performance s’est exacerbé et le 
leadership est devenu une véritable industrie. En effet, jamais autant 
d’articles, d’ouvrages, de colloques, de journées de formation ont été 
consacrés au leadership. Sur Amazon, on ne compte pas moins de 8 600 
ouvrages en français avec le mot « leadership » dans le titre et plus de 
50 000 en anglais. À l’échelle mondiale, l’industrie du leadership serait 
principalement alimentée par les interactions continues entre trois 
acteurs majeurs que sont les business schools, les éditeurs spécialisés 
et les sociétés de conseils10. Ces interactions auraient donc contribué 
à la formalisation et à la diffusion planétaire de savoirs théoriques 
similaires sur la pratique du leadership dans les organisations. 
 
Objectivation des besoins en leadership

« À la Fnac, l’impact d’un directeur sur le chiffre d’affaires
de son magasin est considérable (…) À période comparable avec la 

même équipe ce chiffre peut aller du simple au double ! » 
Dominique Brard, VP DRH Ipsen - Ex DRH de la Fnac

(4) Platon, La République, Poche (2002).

(5) Cf : Colonel Bernd Horn, Précis de leadership militaire, Dundurn Group (2008).
(6) Cf : Marechal Lyautey, Le Rôle social de l’officier, Omnia (ed. 1891 - 2009).
(7) Machiavel, Le Prince, Le Livre de poche (éd.1532 – 2000).
(8) De Gaulle C., Le Fil de l’épée, Perrin (éd. 1932 - 2010).
(9) Crainer S., The Management Century: Critical Review of 20th Century Thought 
& Practice, Jossey-Bass (2000).
(10) Cf: Sahlin-Andersson & Engwall, The Expansion of Management Knowledge, 
Stanford University Press (2002).

DIRIGEANCE

MANAGERIAL

ENTREPREUNEURIAL

EXPERTISE

IMPACT
sur la 

culture 
org.

Modéré

Fort

Collective Intuitu personae

LÉGITIMITÉ
du pouvoir d’influence



Comment expliquer la persistance de cet engouement pour un sujet aussi 
peu univoque ? Sans doute parce qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir 
l’engagement personnel des salariés dans leur travail. Aujourd’hui, rares 
sont ceux qui pensent que la loyauté et l’effort durable des collaborateurs 
s’obtiennent par la rémunération. Par ailleurs, l’intérêt grandissant pour le 
« bilan triple11» remet en cause le principe de la rentabilité comme unique 
finalité pour intégrer de nouveaux facteurs sociaux et environnementaux. 
Ce regain d’intérêt pour le leadership est donc intimement lié aux évo-
lutions du monde et de nos sociétés. Ainsi, les vicissitudes, incertitudes 
et autres inquiétudes générées par les nouvelles complexités du monde 
moderne ne sont pas étrangères à ce phénomène. 

En substance, lorsque les changements s’accélèrent, que le futur devient 
anxiogène et que la défiance envers les institutions se généralise, le 
besoin de leadership s’intensifie. Un tel besoin se retrouve dans les 
situations extrêmes, lorsque les chances de s’en sortir incitent à confier 
sa destinée à la personne qui semble la plus légitime. Les équipages 
des voiliers le savent bien. Lorsque les conditions de navigation sont 
clémentes, le besoin de démocratie à bord est souvent ressenti comme 
une évidence. Mais tout semble s’inverser à mesure que les conditions 
se dégradent et que le danger augmente. L’autoritarisme du capitaine qui 
prend des décisions seul, en son âme et conscience, peut alors apparaître 
comme tout à fait approprié, voire indispensable. 

Le changement a changé

« Nous vivons à un âge déraisonnable où les
environnements changent constamment,

le plus souvent de façon imprévisible et discontinue »
Charles Handy, The age of unreason

Si l’évolution actuelle de notre monde fascine notamment par l’ava-
lanche de progrès techniques accessibles à toujours plus d’individus, il 
inquiète aussi par l’ampleur des défis économiques, démographiques, 
sociaux, environnementaux et éthiques qu’il soulève. Sous la triple 
influence de l’accélération des évolutions technologiques, démogra-
phiques et financières, notre monde est en pleine mutation. À l’échelle 
géologique, nous serions en train de passer de l’époque holocène (la 
terre conditionne la vie humaine) à l’époque anthropocène (où l’activité 
humaine conditionne la terre)12.

À l’échelle organisationnelle, les conséquences de cette mutation sont 
plus ou moins dicibles. Socialement, les grammaires comportementales 
continuent de se complexifier sous l’influence de nombreux facteurs. 
Par exemple, en allant vers un monde toujours plus cosmopolite et 
moins phallocratique13, les questions de diversité constituent de 
véritables défis pour les dirigeants comme pour les managers. Autre 
exemple, l’accélération du temps et la synchronisation des expériences 
à l’origine d’une réduction significative du temps disponible pour la 
réflexion, la contemplation et l’empathie14. Dernier exemple, l’omni-
interactivité des acteurs à l’origine du grand bavardage où n’importe qui 
doit pouvoir dire et entendre n’importe quoi sur n’importe qui d’autre, 
n’importe comment15. Dans ce monde omni-interactif, la communication 
est plus que jamais un enjeu social et stratégique. 

Impératifs numériques

« Internet comme la première chose construite
par l’humanité que l’humanité ne comprend pas… 

La plus grande expérience en anarchie
que nous n’ayons jamais vécue. »

Eric Schmidt
PDG de Google – 2001-2011

Le regain d’intérêt pour le leadership est également suscité par un 
phénomène identifié dès les années 1960 par Hannah Arendt16 : le 
déclin progressif de l’autorité traditionnelle. En France, comme dans 
d’autres pays occidentaux, ce déclin est constaté par nombre de phi-
losophes, sociologues et psychiatres17. Il se manifeste par un rejet 
progressif de l’autorité de l’État, de l’armée, de la police et de l’Église. Les 
structures hiérarchiques pyramidales sont critiquées, dans la famille, les 
écoles, les entreprises et dans les administrations. Face à ce constat, la 
thématique du leadership offre la possibilité d’explorer de nouvelles 
formes d’autorité non coercitives capables d’obtenir un engagement 
fort et durable allant d’une équipe à tout un corps social.

12 13

(11) Elkington J., Cannibals with Forks, Captstone (1997).
(12) Lorius C. et Carpentier L. Voyage dans l’Anthropocène : Cette nouvelle ère dont 
nous sommes les héros, Actes Sud Éditions (2013).

(13) Beck U., Cosmopolitan Vision, Polity Press (2006).
(14) Hassan, R., The Chronoscopic Society: Globalization, Time and Knowledge in 
the Network Economy, Peter Lang (2003).
(15) Scaramuzzino B., Parole Donnée Dopée Sacrée Profane Civilisatrice, L’Harmat-
tan (2012)
(16) Arendt H., La Crise de la culture, Gallimard (Ed.1968 - 1989).
(17) Cf : Renaut, La Fin de l’autorité, Flammarion (2009) ; Tavoillot P.-H., Qui doit 
gouverner ?, Grasset (2011) ; Mendel G., Une histoire de l’autorité, La Découverte 
(2006).



3. L’enfer est pavé de bonnes intentions

L’engouement historique pour le leadership est donc exacerbé par une 
intensification des incertitudes anxiogènes quant à l’avenir du monde 
mue par une accélération des changements et une plus grande difficulté 
à comprendre la « chose sociale » dans les organisations. Cette situa-
tion offre de réelles opportunités aux professionnels du management 
pour proposer de nouveaux modèles d’organisation et de gestion des 
compétences. Si l’objectif de ces modèles est généralement de réussir 
la synthèse entre « performance économique » et « harmonie sociale », 
les moyens pour y arriver diffèrent sensiblement. De façon un peu 
caricaturale, on peut même les classer selon deux grandes catégories : 
ceux faisant l’apologie de l’hyper-rationalisation de l’organisation du 
travail et ceux faisant l’éloge de la déhiérarchisation. Sans douter de 
la sincérité de leurs intentions, ces approches sont-elles vraiment 
efficaces et souhaitables ? 

L’irrationalité de la rationalité

L’envie de rationaliser le travail au point de créer l’organisation parfaite 
n’est pas nouvelle. Mais les technologies de l’information et de la com-
munication offrent des possibilités inégalées en termes de captage de 
données, de traitement automatique de l’information et de production 
d’outils d’aide à la décision. On peut alors parler d’hyper-rationalisation.
Pour y parvenir, toute une industrie est à l’œuvre. Parmi les acteurs 
de cette industrie on trouve des éditeurs d’ouvrages18 et de logi-
ciels, des sociétés de conseils ainsi que des écoles d’ingénieurs et 
de management proposant enseignements, recherches et formation 
« executive ». 

La rationalisation par les « boîtes à outils »
 

« - Les 16 facteurs de motivation
- Les 8 étapes du changement

- Les 4 types de culture
- Les 5 pièges du pouvoir

- Les 6 étapes de la négociation
- Les 7 étapes du plan d’action »

La boîte à outils du Management, Dunod

« - Les 4 cercles du leadership
- Les 5 étapes du développement

- Les 3 composantes de l’estime de soi
- Les 10 leviers de l’influence

- Les 6 options stratégiques
- Les 7 degrés d’intelligence émotionnelle »

Testa JP. et Lafargue J.
La Boîte à outils du leadership, Dunod (2013)

Les acteurs engagés dans cette course à l’hyper-rationalisation du travail 
ont en commun l’idée selon laquelle l’action collective et le leadership 
sont des pratiques objectivables, mesurables et développables au 
même titre que n’importe quel autre processus industriel. Par exemple, 
en objectivant les comportements et les méthodes de management 
des leaders performants, il est possible d’identifier des fondamentaux 
permettant d’élaborer des indicateurs quantitatifs de performance (ICP). 
Grâce à ces ICP, il sera ensuite possible d’étalonner, de mesurer et même 
de prédire les capacités d’un manager à exercer un « leadership » dans 
l’absolu ou dans certaines circonstances préétablies. Le leadership et 
l’action collective prennent alors l’apparence d’un sujet scientifique et, 
à ce titre, justifient la présence d’experts capables d’en optimiser les 
effets. 

Le fétichisme des Indicateurs clefs de performance (ICP)

 

McDonaldisation des organisations

Le paradoxe de l’approche hyper-rationnelle est sa propension à l’irra-
tionalité. Telle une idéologie, elle agit comme un système de pensée 
organisé conditionnant l’action. Un des principes de cette idéologie est 
le suivant : seulement ce qui peut être mesuré s’améliore et si on ne 
peut mesurer précisément, il faut mesurer plus souvent. Le drame de 
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(18) Cf : Testa J.-P. et Lafargue J., La Boîte à outils du leadership, Dunod (2013).

. Parts de marché

. Marge brute 

. ROI

. Turnover des effectifs 

. Statistiques
 comportementales
. Indicateurs d’application
 des best practices

Bonnes intentions
Bonne gestion

Risque de micro-management
Dictature de l’expert



cette approche est qu’on finit par accorder de l’importance qu’à ce qui 
peut être mesuré. Combien d’angles morts sont ainsi créés avec cette 
vision du monde organisationnel ? Voilà par exemple comment sont 
négligées la multitude des typologies organisationnelles19, la variété de 
leurs enjeux économiques, sociaux et environnementaux sans oublier 
l’imprévisibilité des tensions et des conflits entre les acteurs20.

Les limites de l’éloge de la déhiérarchisation

L’autre approche visant à proposer des modèles organisationnels 
alternatifs se manifeste par des discours dithyrambiques sur la déhié-
rarchisation et le partage équitable du pouvoir dans les organisations. 
En vogue depuis quelques années, ces modèles attirent l’attention 
avec un argument fort : le management hiérarchique et sa cohorte de 
« petits chefs » est la cause principale de l’inefficacité et du mal-être qui 
gangrène la vie des organisations. En reconfigurant, voire en supprimant 
cette strate pernicieuse, les salariés retrouveraient enfin la liberté et 
le bonheur21.  

Si le désir de vivre dans des organisations dépourvues de hiérarchie, 
en totale liberté avec un maximum de bien-être pour les salariés n’est 
pas nouveau, il constitue désormais un enjeu de la politique sociale 
des États-providence. En substance et de manière insidieuse, les orga-
nisations sont tenues de faire le bonheur de leurs salariés. Dirigeants, 
managers et salariés sont alors invités à se réorganiser pour satisfaire 
de nouvelles attentes sociales. Si la performance sociale est un concept 
intéressant permettant d’explorer de nouvelles voies organisationnelles, 
le curseur ne va-t-il pas trop loin lorsque la liberté et le bonheur des 
salariés sont érigés en projet de société ? N’assiste-t-on pas à un transfert 
de responsabilités de l’État et de quelques-unes de ses missions réga-
liennes, notamment en matière d’éducation ? Et est-ce vraiment réaliste 
à long terme ? 

Par exemple, l’absence de hiérarchie est-elle vraiment viable dans une 
organisation soumise à des impératifs de performance ? À propos de 

cette question, Erhard Friedberg22 rappelle très justement que la 
hiérarchie n’est jamais qu’une règle, certes imparfaite, mais dont l’objet 
est au moins en partie louable puisqu’il vise à limiter les inévitables 
dérives d’asymétries de pouvoir entre les acteurs. 

L’acteur et le système

« Les théories classiques se font une idée réductrice
et passive de l’individu.

L’irrationalité et l’imprévisibilité des individus sont à l’origine
de la plupart des conflits, résistances au changement

et du manque d’engagement
(cf. absentéisme et présentisme). »

Michel Crozier, Erhard Friedberg, L’acteur et le système 

Par ailleurs, est-ce qu’une organisation soumise à des impératifs de 
performance doit avoir pour but de faire le bonheur de ses salariés ? 
S’il est réellement poursuivi, un tel but est non seulement risqué mais 
également pernicieux. Risqué, car la corrélation entre « bonheur » et 
« performance » n’est pas un principe établi. Par ailleurs, le bonheur des 
uns n’a jamais fait automatiquement le bonheur des autres. Ce but est 
également pernicieux, car très peu de gens souhaitent que l’on décide 
pour eux ce qui doit les rendre heureux. Enfin, la pensée kantienne nous 
rappelle que si un leader cherche à diriger à partir de ce qu’il estime bon 
ou moral pour son collectif, il risque tout simplement de se transformer 
en despote. 

4. Le pari de la coopération

Fort de ce qui précède, le véritable combat du leadership n’est certai-
nement pas de chercher à créer l’organisation parfaite ni de faire le 
bonheur des salariés. Le véritable combat du leadership est de limiter 
au maximum la bureaucratie, le formalisme, le reporting et la complexité 
des organisations dont l’effet visible et durable est de scléroser l’agilité 
du collectif et d’atrophier l’imagination de ses acteurs. Autrement dit, il 
s’agit non seulement de simplifier très sérieusement le fonctionnement 
organisationnel mais également de créer les conditions favorisant 
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(19) Osty F. et al., Les Mondes sociaux de l’entreprise : penser le développement des 
organisations, La Découverte (2007).
(20) Crozier M. et Friedberg E., L’Acteur et le Système : Les Contraintes de l’action 
collective, Seuil (1977).
(21) Cf : Hsieh T., L’Entreprise du bonheur, Leduc. S (2011) ; Vanhee L. et Getz I., 
Happy RH : Le bonheur au travail. Rentable et durable, La chartre (2013) ; Renou F., 
L’Holacratie : et si on se passait des chefs ? JDN (2014).

(22) Sociologue et professeur émérite des universités à Sciences Po, fondateur 
avec Michel Crozier, de l’École française de sociologie des organisations.



l’engagement professionnel et humain des acteurs avec les autres 
membres du collectif plutôt que ces derniers s’ingénient à éviter de faire 
des erreurs et à protéger leurs positions respectives.

Un des grands défis du leadership est donc de permettre le développe-
ment de l’agilité collective par l’engagement professionnel et humain de 
tous les acteurs concernés. Dans cette perspective, il est indispensable 
de s’intéresser de très près à la façon dont ces acteurs travaillent et
interagissent ensemble. Comme l’affirme très justement Yves Morieux23, 
ce qui compte alors n’est pas tant le formalisme des structures et la 
multiplicité des processus (i.e. : le squelette) que le nombre et la qualité 
des relations humaines et professionnelles ou « synapses » présents 
dans le corps social (i.e. : le système nerveux). 

Comment favoriser le développement de telles relations ? Un tel objectif 
est ambitieux et les chemins pour y arriver sont pavés de difficultés, 
notamment du fait de la singularité des contextes et des corps sociaux 
propres à chaque organisation. Néanmoins, une voie d’exploration peut 
être avancée ici à partir de la notion de coopération. En substance, 
lorsque les conditions de la coopération entre les acteurs sont réunies, 
la réactivité et la pertinence des décisions progressent en même temps 
que diminue la consommation de ressources et que progresse la valeur 
ajoutée globale.  

Si l’utilisation du terme « coopération » est courante, sa pratique 
systématique est beaucoup plus rare. Mais tout d’abord, la coopération 
ne doit pas être confondue avec la participation et la collaboration. 
En bref, la participation désigne l’action de participer à une activité 
collective dont la motivation première est l’obtention d’un résultat indi-
viduel (ex : participer à un marathon). La collaboration se caractérise par 
la production d’un travail individuel au service d’un projet collectif (ex : 
jouer dans une équipe de foot). La coopération exige un travail solidaire 
entre les acteurs dans le but d’atteindre un objectif commun (ex : faire 
partie d’une cordée d’alpinistes).

Si la coopération est difficile à mettre en œuvre dans une organisation, 
c’est qu’elle ne dépend pas directement des règles et des dispositifs 
d’incitation. De même, le charisme des dirigeants et les campagnes de 
communication interne sont tout aussi peu déterminants. En fait, la 
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coopération repose d’abord et avant tout sur la volonté des acteurs de se 
faire confiance et de s’entraider. Se faire confiance est un acte volontaire, 
une sorte de lâcher-prise sur l’inconnu que George Simmel24 définit 
comme la suspension du doute au-delà de toute rationalité. 

La notion d’entraide emprunte à Marcel Mauss25 le principe de l’économie 
du don selon lequel les sociétés ne reposent pas uniquement sur le 
donnant-donnant, les calculs symétriques et les contrats, mais sur 
la tripe obligation de donner, recevoir et rendre. L’entraide s’inscrit 
bien dans ce principe puisqu’il s’agit de donner de l’aide, d’accepter 
d’en recevoir et d’en rendre à nouveau. Comme le don, l’entraide se 
manifeste alors sous la forme d’une promesse qui, si elle est tenue, 
a valeur d’échange. Dans les organisations, l’entraide est davantage 
le fruit de la bonne volonté des acteurs que le résultat de l’intérêt 
économique, des contraintes procédurales et des normes propres à 
chaque métier26.  

Food for thought
 

« L’ingéniosité collective repose sur le « commerce du don »
et ce d’autant plus que l’organisation et le collectif

sont soumis à des pressions transformationnelles fortes.
Le problème des organisations ne consisterait

pas tant à « mobiliser les salariés » qu’à tirer parti
de leur volonté de donner.

Pourtant, les modes de gestion « modernes »
préfèrent que salariés et employeurs soient quittes,

plutôt que mutuellement endettés. »

Norbert Alter,
Donner et prendre, la collaboration en entreprise,

éditions La découverte

(23) Yves Morieux est Senior Partner and Managing Director au bureau de Washing-
ton du Boston Consulting Group.

(24) Simmel G., Sociologie, PUF (Ed. 1908 – 2013).
(25) Mauss M., Essai sur le don, PUF (Ed 1923 – 2012).
(26) Alter N., Donner et prendre : la coopération en entreprise, La Découverte (2009).
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Conclusion

La relation entre leadership et action collective apparaît comme un 
sujet d’étude à la fois passionnant, complexe mais déterminant pour 
rendre les organisations plus agiles et les acteurs davantage engagés 
avec les autres dans leur travail. Pour repenser l’action collective, il est 
utile de prendre en considération les attentes toujours plus fortes des 
acteurs en matière de qualité de vie au travail ainsi que la propension 
des organisations à tout rationaliser, y compris le social. Afin d’aider à 
reconsidérer l’exercice du pouvoir d’influence sur l’action collective, voici 
en guise de conclusion une définition du leadership élaborée à partir des 
arguments avancés précédemment.

Le leadership est un phénomène social influencé et guidé par une ou 
plusieurs personnes dont les qualités humaines et professionnelles se 
distinguent notamment par leur sensibilité à la dimension politique de 
l’action managériale, leur aptitude à favoriser la coopération entre les 
acteurs ainsi que par l’intensité et la sincérité de leur engagement à servir 
la réalisation d’ambitions collectives socialement, économiquement et 
écologiquement respectables.

Éric-Jean Garcia
Professeur affilié à Sciences Po 

Directeur de l’Executive Master Trajectoires Dirigeants 

    w
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Carine Dartiguepeyrou



Le caractère incertain des mutations sociétales renforce la nécessité 
d’un leadership adapté. Lorsque les conditions de la coopération entre 
les acteurs sont réunies, la réactivité et la pertinence des décisions 
progressent. Comme dans une cordée d’alpinistes, la coopération exige 
un travail solidaire entre les acteurs dans le but d’atteindre un objectif 
commun. Il y a donc bien un avenir pour l’action collective si elle reste 
ancrée dans une dimension de don et d’interdépendance.

Carine Dartiguepeyrou
Secrétaire générale

des Entretiens Albert-Kahn

Cette matinée poursuit la réflexion dans le prolongement des thèmes 
abordés aux Entretiens Albert-Kahn précédents, tels que « l’ADN des 
leaders de demain » et « le co-leadership ». Éric-Jean Garcia propose 
une vision critique et relativiste du leadership et de certaines de ses 
composantes comme le charisme, l’autorité ou la hiérarchie. 

On apprend la nécessité de faire la différence entre leadership et 
charisme, ce dernier plus axé sur la séduction, comme les méfaits de 
la communication à outrance appelée « le grand bavardage ». Face au 
déclin de l’autorité traditionnelle, la thématique du leadership offre la 
possibilité d’explorer de nouvelles formes d’autorité « non coercitives 
capables d’obtenir un engagement fort et durable allant d’une équipe à 
tout un corps social ». 

L’intervenant déconstruit un certain nombre de représentations pour 
faire ressortir les excès d’une vision trop binaire qui a donné beaucoup 
(trop) d’importance ces dernières années à la rationalité du travail voire 
à une volonté d’hyper-rationnalisation des tâches : « seul ce qui peut 
être mesuré s’améliore et apporte de l’importance à ce qui peut être 
mesuré ». Cela n’est pas sans poser problème si l’on souhaite favoriser 
l’innovation et les émergences créatives. L’organisation risque alors de 
se figer et de ne plus évoluer.

Les leviers de performance ne sont peut-être pas tous les mêmes selon 
la nature de l’organisation, sa structure et sa culture. Une personne peut 
exceller ou au contraire être inefficace dans un contexte ou un collectif 
donné. Les hommes et l’environnement, l’acteur et le système aurait 
dit le sociologue Michel Crozier (1922-2013), sont capitaux, ils intera-
gissent l’un avec l’autre.

De même pour Éric-Jean Garcia, la hiérarchie a souvent été décriée 
alors qu’elle relève directement de la performance. Le leadership doit 
justement simplifier le fonctionnement organisationnel en créant les 
conditions de l’engagement professionnel. 
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Éric-Jean Garcia

Titulaire d’un doctorat (PhD) de la University of London en Sociologie 
de l’éducation spécialisé sur les formations au leadership dans les 
programmes exécutifs, d’un Master of Philosophy (MPhil) en Sciences de 
l’éducation et d’un MBA de l’University of Dallas (Texas), Éric-Jean Garcia 
est aujourd’hui professeur affilié à Sciences Po où il dirige l’Executive 
Master Trajectoires Dirigeants et enseigne la politique générale 
des ressources humaines au Master GRH. Il est également « Visiting 
Professor » pour la School of Government and Public Policy (SGPP) de 
Jakarta (Indonésie) et conseil en leadership et innovation managériale 
pour des grandes organisations privées et mutualistes. 

Éric-Jean Garcia est par ailleurs l’auteur de deux ouvrages de référence : 
Leadership : perspectives sur l’exercice du pouvoir dans les entreprises 
(De Boeck, 2011) et Le Génie du leadership : mythes et défis de l’action 
managériale (Dunod 2013). Il est également chroniqueur pour la revue 
Ressources Humaines et Management (RH&M) et le magazine Décideurs. 

En outre, Éric-Jean Garcia a occupé les fonctions de directeur de 
L’INSEEC Paris, directeur académique de la European Business School, 
PDG de la société de franchise PrettyStar Expansion, réalisateur d’un 
film professionnel sur la grande distribution américaine et directeur 
export « grands comptes » pour le groupe Bidermann.
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Programme de la rencontre du 13 novembre 2014

Les nouvelles incertitudes du monde, la multiplicité des enjeux 
stratégiques et sociétaux, ainsi que la complexité de l’action publique 
exacerbent les attentes en matière de leadership dans les organisations. 
Qu’entend-on par leadership ? Est-ce une technique managériale 
sophistiquée diffusable sous la forme de best practice ? Ou bien est-ce 
un phénomène social qui échappe à toute forme de rationalisation ? 

Dans cet Entretien Albert-Kahn, nous chercherons à problématiser 
la question de l’exercice du pouvoir dans les organisations, à nous 
interroger sur les limites de la rationalité organisationnelle et à essayer 
de repenser la façon de travailler ensemble à travers le concept de coopé-
ration. Pour se faire, de nombreux exemples seront proposés venant de 
l’univers privé comme public.

Dans ce contexte, trois thématiques en particulier seront abordées.

Le leadership dans un contexte mondial
Comment définit-on le leadership et quelles sont les influences 
internationales sur le sujet ? Y a-t-il une différence entre leadership 
et management, et si oui, de quelle nature ? En quoi les dernières 
approches en matière de leadership remettent-elles en question les 
formes plus traditionnelles du leadership ?

Irrationalité vs rationalité managériale
Y a-t-il une place pour l’irrationalité dans un univers organisationnel 
contraint au service d’une ambition collective ? L’objectivité des savoirs 
est-elle un leurre ?

La coopération
Le déficit de coopération au travail peut être à l’origine d’une mièvre 
performance collective, d’un faible engagement des salariés et d’un 
manque de créativité. Standardisation, adaptation ou création : comment 
appréhender de façon pratique la coopération au travail ?
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