
JACQUES LECOMTE 

LES 

ENTREPRISES 

HUMANISTES 

Comment elles vont 

changer le monde 

LES ARfeNES 



Table 

Prologue 
Psychologie positive, convivialisme et bonte humaine, 10 - Les 
trois raisons d'etre des entreprises convivialistes, 13 - Resister ä 
une vision utilitariste du bonheur au travail, 15. 

Premiere partie 

L'EPANOUISSEMENT DE LA PERSONNE AU TRAVAIL 

1. Etre heureux au travail 
Se sentir dans un etat de « flux », 21 - Le travail : une source 
importante de flux, 24 - Ces personnes qui trouvent du sens dans 
tout ce qu'elles font, 28 - Resumons-nous, 29. 

2. Trouver sa vocation 
Considerez-vous votre travail comme un job, une carriere ou une 
vocation ?, 31 - Toute activite professionnelle peut etre vecue 
comme une vocation, 34 - Enrichir son travail pour en faire une 
vocation, 37 - Resumons-nous, 39. 

3. Etre vraiment motive 
Quand les recompenses diminuent la motivation, 42 - Trois 
besoins psychologiques fondamentaux... voire plus, 46 
- Resumons-nous, 50. 

4. Se sentir utile auxautres 
L'altruisme, composante majeure du bonheur et de la motivation 
au travail, 52 - Une source essentielle de motivation : constater 
l'impact positif de son travail, 56 - Quand l'empathie conduit ä 
la creativite, 59 - Le bonheur partage des altrüistes, 61 - La 
motivation de Service public, 64 - Resumons-nous, 69. 



LES ENTREPRISES HUMANISTES 

5. Travaillons-nous pour l'argent ? 71 
Un palmares inattendu, 72 - Les vraies sources de motivation 
au travail, 72 - Nous avons une conception negative de l'etre 
humain, 74 - Un bon salaire de base augmente la motivation 
intrinseque, les primes la diminuent, 76 - Continueriez-vous ä 
travailler si vous gagniez au Loto ?, 80 - Resumons-nous, 82. 

6. Les primes ä la Performance nous motivent-elles ? 83 
Est-ce une Strategie efficace ? Parfois, mais..., 85 - Le paiement ä la 
Performance degrade les relations entre salaries et denature le sens du 
travail, 87 - Quelle sorte de medecin preferez-vous consulter ?, 90 
- Un systeme qui pervertit les valeurs du service public, 94 - Trois 
mythes qui perdurent sans raison valable, 96 - Une autre vision est 
possible, 98 - Resumons-nous, 98. 

Deuxieme partie 

DES RELATIONS D'EQUIPE HARMONIEUSES 

7. Vive la confiance! 103 
Pourquoi surveiller les salaries est contre-productif, 105 - Notre 
besoin de liberte au travail..., 108 - ... et notre sens moral de la 
responsabilite, 109 - On s'implique beaucoup plus quand on se sent 
libre, 109 - Faire confiance augmente la motivation intrinseque, 111 
- David Packard : « Nous croyons que les personnes veulent faire un 
bon travail», 113 - FAVI, l'entreprise qui croit que l'etre humain est 
bon, 114 - Quand un patron « dur » cbange radicalement, 121 - Les 
entreprises liberees, 123 - L'experience d'une... directrice generale du 
bonbeur, 125 - La cle de l'innovation : avoir confiance dans les idees 
des salaries, 127 - Resumons-nous, 130. 

8. Travailler en bonne collaboration 133 
Sagarmatha ou le bonheur de travailler ensemble, 134 - Les salaries 
cooperatifs sont les plus performants, 139 - Quand l'institution facilite 
ou empeche la Cooperation, 142 - La Cooperation dans le monde 
medical, 145 - La Cooperation au travail, marque de citoyennete, 155 
- Les defauts de la Cooperation et les remedes, 156 - Vive l'avocat 
du diable!, 159 - Resumons-nous, 164. 

9. Semettre au service des autres 165 
Aider spontanement ses collegues de travail, 165 - Pour etre un bon 
leader, mieux vaut etre bumble, 168 - De l'engagement social dans 
le Bronx ä la direction d'un groupe international, 173 - Etre un 
leader serviteur, 182 - Le secret de la compagnie aerienne la plus 
performante au monde, 185 - Resumons-nous, 193. 

524 



TABLE 

10. La bienveillance comme source de joie et d'efficacite 195 
Le besoin de reconnaissance, 196 - La reconnaissance mutuelle 
dynamise les equipes, 199 - Le sentiment de justice, 207 - La 
demarche appreciative, 210 - Resumons-nous, 219. 

11. L'apaisement des conflits 221 
Une experience qui revele l'humanite de deux adversaires, 221 -
Les competences et qualites attendues d'un mediateur, 223 - Le 
Mediateur, un « electricien » charge de retablir le courant des relations 
humaines, 224 - Quelques regles de fonctionnement qui changent 
tout, 226 - Bienvenue aux emotions!, 228 - Une approche efficace 
et econome, 229 - La mediation preferable ä la conciliation et au 
proces, 232 - Quand une avocate se remet en question, 233 - Une 
transformation existentielle, 236 - Resumons-nous, 237. 

Troisieme partie 

L'ENTREPRISE AU SERVICE DE LA SOCIETE 

12. Une theorie revolutionnaire 241 
Le dialogue plus efficace que la sanction pour ameliorer la securite, 242 
- Securite et productivite sont Hees, 243 - Une conception raisonnee 
de l'etre humain, 244 - Equilibrer encouragements et critiques, 245 -
Adapter la Strategie d'inspection au comportement observe, 251 - La 
dissuasion est utile, mais pas ainsi qu'on l'imagine, 254 - Pourquoi 
cette Pyramide a-t-elle tant d'influence f, 257 - Les responsabilites 
complementaires des entreprises et des agences de contröle, 260 
- Eviter de pervertir une belle idee, 262 - Soutenir les initiatives 
exetnplaires, 264 - Resumons-nous, 266. 

13. Quand l'entreprise diminue la pauvrete dans le monde 267 
« La medecine est faite pour les gens, pas pour les profits », 270 - La 
philanthropie, 272 - « La fortune au bas de la Pyramide », 282 - Le 
microcredit, 286 - Le social Business, 289 - L'experience Gawad 
Kaiinga, 301 - Resumons-nous, 307. 

14. L'economie sociale et solidaire 309 
La cooperative Mondragon, 311 - Les entrepreneurs sociaux, 317 
- Resumons-nous, 323. 

15. Comment reduire les risques de catastrophes 325 
Les problemes de communication : une source majeure de grandes 
catastrophes, 326 - Les catastrophes industrielles sont generalement 
previsibles, 327 - Les secrets des organisations tres fiables, 328 -
La sanction penale comme obstacle ä la securite, 331 - Quand les 
medecins s'inspirent des pilotes d'avion, 334 - Resumons-nous, 335. 

525 



LES ENTREPRISES HUMANISTES 

16. Les entreprises humanistes sont-elles rentables ? 337 
Rester fidele ä ses principes, 338 - Des resultats contradictoires, 341 
- Eviter de faire les choses ä moitie, 343 - Resumons-nous, 349. 

Quatrieme partie 

LES REPONSES AUX DEFIS ENVIRONNEMENTAUX 

17. Sauver la planete, c'est possible ! 353 
Mieux que la carotte ou le bäton, 354 - Les convictions personnelles 
des dirigeants, 356 - Quand les patrons devancent meme les attentes 
de l'Etat, 364 - Quand les patrons font alliance avec les associations 
environnementales, 370 - Les entreprises vertes sont rentables, 380 
- Resumons-nous, 385 

18. Les trois plus grands succes ecologiques de l'industrie 387 
Quand le site le plus pollue des Etats-Unis devient une reserve 
naturelle, 388 - Quand le plus vaste egout du monde devient le 
fleuve le plus propre d'Europe, 392 - Bonne nouvelle : la couche 
d'ozone se reconstitue !, 397 - Resumons-nous, 408 

Epilogue 

REPENSER LA RAISON D'ETRE DES ENTREPRISES 

19. La lente agonie d'une magistrale erreur 413 
L'ethique des entreprises, une dangereuse illusion f, 413 - Les 
actionnaires sont-ils proprietaires de l'entreprise ?, 417 - Quand les 
actionnaires pechent ä la dynamite, 419 - Grandeur et decadence 
des patrons stars, 420 - Breve histoire d'un dealer repenti, 423 -
« Tous coupables, sauf moi! », 424 - Des solutions... qui ne resolvent 
rien, 428 - Resumons-nous, 431 

20. Changer radicalement de perspective 433 
Les patrons preferent se realiser que de gagner des fortunes, 433 — 
Pourquoi les entreprises familiales reussissent mieux, ä tous points 
de vue, 436 - Instrumentaliser l'ethique et la Psychologie positive : 
attention, danger!, 441 - L'entreprise : une communaute au service 
du bien commun, 446 - Et si on changeait des maintenant ?, 451 — 
Le convivialisme : transformer la societe par la fraternite, 456 -
Resumons-nous, 460 

Et pour finir = L'OPTIMISME, LEVIER POUR CHANGER LE MONDE 462 

NOTES 465 

526 



TABLE 

ANNEXES 

1. Annexe bibliographique 507 

2. Sitographie 515 

3. Entreprises et associations citees 519 

REMERCIEMENTS 521 


