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Nous vivons dans un monde hyperconnecté et transparent dans lequel les 
règles du jeu ont radicalement changé et ont remodelé le monde des affaires. 
La concurrence est exacerbée, les entreprises ne peuvent plus se démarquer 
seulement par leurs produits ou services. 

Pour faire la différence un domaine est encore peu exploité, celui des com-
portements, des valeurs, du comment. Ce n’est plus ce que vous faites qui 
vous distingue des autres, mais comment vous le faites. 

En adoptant cette ligne de conduite qui valorise les bons comportements, le 
respect, la confiance, et la mise en place d’un leadership éthique, les entre-
prises se dirigent vers un succès durable, pour elles et leurs salariés.

Illustré d’anecdotes, d’études de cas, des travaux de recherche les plus en 
pointe, d’interviews de dirigeants, d’experts et de simples citoyens, ce livre 
explore la façon dont nous pensons, nous nous comportons et nous mana-
geons pour découvrir les valeurs axées sur le comment. 

Divisé en quatre parties, ce guide: 
 • Expose les facteurs qui ont changé le monde et la nécessité pour les entre-
prises qui souhaitent progresser de mettre l’accent sur le comment.

 • Fournit un cadre pour comprendre ces nouveaux leviers de performance 
et à les mettre en œuvre de façon productive. 

 • Aide à canaliser vos actions et à prendre des décisions efficaces.
 • Met en avant l’importance du partage des valeurs qui doit favoriser les 
dynamiques entre les personnes et renforcer la culture d’entreprise. 

L’ouvrage introduit une vision audacieuse de l’auto-gouvernance. 

56768_How_05.indd   1 10/09/11   14:09



ou comment le comportement 
devient la clé du succès en affaires

DOV SEIDMAN

Tra  duit de l’amé  ri  cain par 
Christian Faivre Delord

Préface de Bill Clinton

Datagrafix Inc.
Dunod

09/14/11 - 06:15 pm
How

Epreuve 4
Folio 3/352 



TABLE DES MATIÈRES

Préface XI

Avant-propos XIII

Pro  logue : La Vague XXXIX

PAR  TIE I

COMMENT NOUS AVONS ÉVO  LUÉ

Intro  duc  tion : Les espaces inter  per  son  nels 1

De la pro  priété ter  rienne1   à l’infor  ma  tion 5
Les lignes de commu  ni  ca  tion 7
Tout s’apla  nit 8

L’intru  sion de la tech  no  logie2   13
Les liens qui nous entravent 13
Les dis  tances nous réunissent 15
Pouvez- vous m’entendre ? 18
L’ére de la trans  pa  rence 21
La per  sis  tance de la mémoire 24
Le génie de l’infor  ma  tion est sorti de sa lampe 25

Le voyage3   vers le comment 27
Just do it ! 27
Le fossé de l’incer  ti  tude 29
Les règles ont leurs limites 31
Avoir un meilleur compor  te  ment que ses concur  rents 33
Comment nous avançons 38

PAR  TIE II

COMMENT NOUS PEN  SONS

Intro  duc  tion : Le para  doxe du voyage 41

Uti  li  ser toutes ses capa  ci  tés4   47
À l’aide ! 49

Datagrafix Inc.
Dunod

09/14/11 - 06:15 pm
How

Epreuve 4
Folio 7/352 



VIII HOW

On peut juger un livre à sa cou  ver  ture 50
Cher  cher le numéro deux 51
L’évo  lu  tion des valeurs 54
Croyez- y ! 58

De « je peux » à « je 5  devrais » 63
Les règles sont nos sub  sti  tuts 65
Jouer avec les règles 68
Sur le bout de la langue 72
Libé  rer le je devrais 77
Le risque et la récom  pense 80

Res  ter dans la course6   83
La per  tur  ba  tion 87
Petits écarts, coûts impor  tants 89
La dis  cor  dance 91
Vous mettre en accord 96
Le confl it 97
Comment faire ? 99

PAR  TIE III

COMMENT NOUS NOUS COMPOR  TONS

Intro  duc  tion : Comment nous agis  sons 103

Être trans  parent7   107
Au- delà des sub  sti  tuts 110
Je vous vois, vous me voyez 114
C’est le mar  ché qui vous défi   nit 115
Sachez faire des excuses 121
La trans  pa  rence dans la rela  tion 124
Soyez sin  cère 128

La confi ance8   133
La fai  blesse se trans  forme en force 134
Où est le pla  fond ? 139
Par  tir en confi ance : le trip 140
Élar  gir le trip 144
Faire confi ance 145
La confi ance est une drogue 148
Faire confi ance et véri  fi er 151

Datagrafix Inc.
Dunod

09/14/11 - 06:15 pm
How

Epreuve 4
Folio 8/352 



©
 D

un
od

. L
a 

ph
ot

oc
op

ie
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

 Table des matières   IX

La répu  ta  tion, tou  jours elle9   157
La répu  ta  tion dans un monde câblé 160
Le capi  tal répu  ta  tion 165
Mal gérer sa répu  ta  tion 167
Une seconde chance 173

PAR  TIE IV

COMMENT NOUS DEVRIONS GOUVERNER

Intro  duc  tion : Inno  ver dans le comment 183

La culture10  189
La somme de tous les comment 191
L’éven  tail des cultures 193
Les quatre familles de culture 195
Les cinq comment de la culture 202

L’auto  ges  tion11  213
L’auto  ges  tion à l’ate  lier 214
La liberté n’est qu’un mot 217
Un galop d’essai avec la culture 219
Combler les fos  sés 222
Les valeurs à l’œuvre 225
Un voyage dans la culture 227
L’auto  ges  tion est l’ave  nir des affaires 229

Le mod12 èle du lea  der  ship 237
Le leadership 238
La puis  sance du lan  gage 241
Les cinq pre  miers comment du lea  der  ship 244
Une réfl exion sur des cercles dans des cercles 249
Le modèle du lea  der  ship, suite 250
Une réfl exion sur des cercles dans des cercles 264

Épi  logue 267

Comment pour  suivre 271

Remerciements 273

Notes 279

Biblio  gra  phie 293

Index 299

Datagrafix Inc.
Dunod

09/14/11 - 06:15 pm
How

Epreuve 4
Folio 9/352 



PRÉFACE

Q uand j’étais pré  sident, mon équipe se posait constam  ment les deux 
ques  tions sui  vantes : « Qu’est- ce qu’on va faire ? » et « Combien ça va 

coû  ter ? ». Depuis, j’incite tout le monde à se pen  cher sur un pro  blème plus 
impor  tant : quelle que soit la déci  sion prise (et son coût), comment modi -
fi er la situa  tion pour l’amé  lio  rer de façon durable ?

Mon ami Dov Seidman s’est consa  cré à l’étude de la manière dont on 
mène sa vie, aussi bien pri  vée que pro  fes  sion  nelle. Le vingt et unième siècle 
pro  pose en effet de nou  veaux défi s et on ne peut plus consi  dé  rer que la réus -
site est un jeu à somme nulle. En d’autres termes, un groupe d’êtres humains 
ne peut plus s’éle  ver aux dépens d’un autre, ces évo  lu  tions se font désor  mais 
en commun. Notre mis  sion est donc de construire une commu  nauté glo  bale 
pour par  ta  ger les res  pon  sa  bi  li  tés, les béné  fi ces et les valeurs. Ce nou  vel objec-
 tif nous demande de réfl é  chir ensemble à COMMENT trou  ver les moyens de 
résoudre les pro  blèmes glo  baux impos  sibles à régler en soli  taire.

En 2005, j’ai lancé l’Ini  tiative Glo  bale Clinton réunis  sant des lea  ders du 
sec  teur privé aussi bien que du secteur public, afi n d’éla  bo  rer puis mettre en 
place des solu  tions innovantes aux défi s mon  diaux les plus cru  ciaux. Cette 
fon  da  tion orga  nise des évé  ne  ments per  met  tant à ces lea  ders de se ren -
contrer, d’échan  ger des idées et de mon  ter des par  te  na  riats pour amé  lio  rer 
la qua  lité de vie dans le monde. Nous inci  tons nos membres à déve  lop  per 
des pro  jets spé  ci  fi ques que nous appe  lons des «enga  ge  ments à agir ». Ce 
sont géné  ra  le  ment des rap  pro  che  ments entre des orga  ni  sa  tions dési  reuses 
de créer des chan  ge  ments durables. Par exemple, des méde  cins se mettent 
en contact avec des trans  por  teurs et des ONG de manière à livrer des four -
ni  tures médi  cales inuti  li  sées – qui seraient sinon détruites – aux per  sonnes 
qui en ont besoin. Par ailleurs on four  nit des jobs d’été à des jeunes chô -
meurs de New York, consis  tant à peindre en blanc le toit des bâti  ments, 
pour réduire les coûts de cli  ma  ti  sation, en amé  lio  rer l’effi   ca  cité éner  gé  tique 
glo  bale et par la même occa  sion, aug  men  ter le niveau d’emploi. Nos résul -
tats démontrent que la col  la  bo  ra  tion autour de valeurs par  ta  gées opti  mise 
l’impact posi  tif de nos actions.
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XII HOW

Je suis très heu  reux que Dov ait écrit ce livre fon  da  men  tal expo  sant sa 
phi  lo  sophie du COMMENT et détaillant les valeurs à par  ta  ger accom  pa  gnées 
d’idées pra  tiques pour les inté  grer aux rela  tions publiques, pro  fes  sion  nelles 
et inter  per  son  nelles. Les indi  vi  dus, orga  ni  sa  tions et entre  prises compre  nant 
que COMMENT nous nous compor  tons est plus impor  tant que jamais, vont 
s’épa  nouir dans le monde entier. Lorsque des per  sonnes d’ori  gines, de 
régions et de sec  teurs d’acti  vité dif  fé  rents, se réuni  ront dans un véri  table 
esprit de col  la  bo  ra  tion, s’entraî  nant mutuel  le  ment à en faire plus et à le 
faire mieux, nous aurons les réponses qui appor  te  ront une amé  lio  ra  tion cer-
 taine à notre monde et sur  tout à celui que nous lais  serons à nos enfants.

Ce livre nous aidera à construire un futur viable pour de nom  breuses 
géné  ra  tions.

Pré  sident Bill Clinton, créa  teur de la fon  da  tion 
William J. Clinton et 42e pré  sident des États- Unis
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AVANT-PROPOS

C e livre traite du COMMENT et non du comment- faire, ce qui est fon  da -
men  ta  lement dif  fé  rent.

Au vingt et unième siècle, ce qui compte le plus n’est pas ce que l’on fait 
ou ce que l’on sait.

Cette remarque s’applique, dans le domaine des affaires, à tout type 
d’orga  ni  sa  tion dans le sec  teur mar  chand, les asso  cia  tions à but non lucra  tif, 
ou même le gou  ver  ne  ment d’un pays. Elle s’applique aussi à la vie quo  ti -
dienne et à la façon dont on veut atteindre ses buts per  son  nels.

Dans l’éco  no  mie glo  bale d’aujourd’hui, il est pra  ti  que  ment impos  sible 
de réus  sir grâce à la valeur intrin  sèque des pro  duits fabri  qués ou des ser  vices 
four  nis. En effet, si on exa  mine les réus  sites pro  fes  sion  nelles, il y en a peu 
qui sont basées sur le pro  duit ou le ser  vice. Quand on fabrique un pro  duit 
nou  veau (ou tout sim  ple  ment meilleur, plus rapi  de  ment et moins cher), la 
concur  rence nous rat  trape très vite pour fabri  quer un pro  duit encore 
meilleur à un prix équi  va  lent ou même infé  rieur. Les clients comparent aus-
 si  tôt les prix, les per  for  mances, la qua  lité et le ser  vice, ce qui trans  forme le 
pro  duit fi ni en une simple matière pre  mière.

En paral  lèle, dans ce monde hyper connecté et hyper trans  parent, la 
notion de compor  te  ment personnel a complè  te  ment dis  paru. Pour le 
meilleur ou pour le pire, il est désor  mais pos  sible de trans  fé  rer par e-mail, 
de tweeter ou de blogger le moindre évé  ne  ment. Nous avons acquis le pou -
voir nou  veau de voir à tra  vers les murs, court- circuitant les rela  tions 
publiques, le fonc  tion  ne  ment le plus secret des entre  prises et même de per -
cer le carac  tère des indi  vi  dus qui les dirigent. On peut voir ce qu’ils font et 
aussi COMMENT ils le font.

Par ailleurs la demande de reconnais  sance – per  son  nelle, pro  fes  sion  nelle 
et même natio  nale – est au cœur de tous nos efforts. Nous vou  lons tous sor-
 tir du lot, être sûrs de nous, mon  trer notre valeur, faire cer  taines choses que 
les autres ne pour  ront pas imi  ter et deve  nir ainsi le (la) numéro un. Nous 
conti  nue  rons à le faire, tout en sachant qu’il n’existe plus aucun domaine 
où c’est vrai  ment pos  sible dans ce monde réduit aux matières pre  mières.
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XIV HOW

Il existe néan  moins un champ recé  lant encore des tré  sors de variables, 
qui n’a pas encore été complè  te  ment ana lysé, quan  ti  fi é ni sys  té  ma  tisé et qui 
ne peut pas être copié ni bana  lisé : c’est le royaume des compor  te  ments 
humains – COMMENT nous agis  sons. Il existe en effet d’énormes varia  tions 
dans la manière dont vous faites ce que vous faites. Le compor  te  ment 
humain  est si divers, si riche et englobe tant de variables qu’il pré  sente une 
oppor  tu  nité deve  nue rare, celle de sur  pas  ser la concur  rence grâce à un meilleur 
savoir être. Ce qui per  met de don  ner à l’entre  prise une valeur durable.

Il est bien évident que la manière d’agir a tou  jours eu son impor  tance, la 
nou  veauté est sim  ple  ment qu’aujourd’hui la manière dont nous nous 
compor  tons et dont nous obte  nons la confi ance des autres et aussi dont nous 
éta  blis  sons des rela  tions avec eux, est encore plus impor  tante qu’avant.

Le monde d’aujourd’hui fonc  tionne à tra  vers un énorme réseau d’infor -
ma  tions, il nous met en rela  tion et nous révè  le aux autres de mul  tiples 
façons nou  velles. Un nuage de don  nées glo  bales nous a connec  tés avec des 
col  lègues, des clients et des indi  vi  dus de cultures vrai  ment très dif  fé  rentes. 
Les sauts tech  no  lo  giques nous ont reliés plus vite que les méthodes de déco-
 dage n’ont été éla  bo  rées. En consé  quence la plu  part des façons éprou  vées de 
tra  vailler en commun ne sont plus valables. 

Comme nous le consta  tons tous les jours, les inno  va  tions les plus valables 
du vingt et unième siècle ne vont pas tel  le  ment ve  nir de nou  veaux pro  duits, 
ser  vices, compé  tences, modèles indus  triels ou pro  grammes publics. Elles 
vont être appor  tées par la créa  tion de valeur et de dif  fé  ren ciation dans notre 
compor  te  ment indi  vi  duel et en groupe – des inno  va  tions du COMMENT. Les 
indi  vi  dus et les entre  prises qui ne suivent pas res  tent sur la touche. Ceux qui 
avancent sont ceux qui comprennent que le meilleur che  min vers la réus  site 
(la recherche de sens) se situe dans le compor  te  ment – avoir les bons 
COMMENT. Ce livre montre la puis  sance et les impli  ca  tions de cette idée 
toute simple.

L’ÂGE DU COMPOR  TE  MENT

Quand j’ai écrit la pre  mière édi  tion de HOW en 2007, je sou  te  nais que 
nous étions en train de péné  trer dans ce que j’appe  lais « l’ère du compor  te -
ment ».

En fait je me trom  pais tota  le  ment.
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 Avant-propos  XV

Depuis quatre ans nous y sommes complétement. Notre compor  te  ment 
est encore plus impor  tant que je ne le pen  sais et ceci dans des domaines que 
je n’aurais jamais ima  ginés. Quand par exemple, je racontais l’his  toire du 
ven  deur de bei  gnets New Yorkais qui a fait lit  té  ra  le  ment explo  ser ses ventes 
en fai  sant tel  le  ment confi ance à ses clients qu’ils se rendaient eux- mêmes la 
mon  naie, je n’avais pas pensé un seul ins  tant que la confi ance devien  drait 
une stra  té  gie glo  bale dans les affaires pour éta  blir des rela  tions solides. Je 
n’aurais jamais ima  giné que l’Indonésie adop  te  rait cette stra  té  gie dans sa 
lutte contre la cor  rup  tion en créant plus de 10 000 « cafés hon  nêtes » à tra -
vers l’archi  pel ainsi que de nom  breuses « can  tines hon  nêtes » dans les écoles. 
Elles fonc  tionnent sans per  sonne à la caisse, les élèves prennent ce qu’ils 
veulent, déposent le prix cor  res  pon  dant dans une boite ouverte et récupèrent 
la mon  naie dans une autre boite. L’idée sous- jacente est de don  ner aux 
jeunes l’habi  tude de la pro  bité pour les empê  cher de s’enfon  cer plus tard 
dans la cor  rup  tion qui est l’un des pro  blèmes majeurs du pays1.

Quand j’ai consi  déré que la plus grande chaine de Ponzi à ce jour était le 
fruit d’un gigan  tesque abus de confi ance, je n’aurais pas pensé que son 
effon  dre  ment aurait des réper  cus  sions glo  bales bien au- delà du cercle 
d’inves  tis  seurs que Bernard Madoff a direc  te  ment gru  gés. Quand j’ai écrit 
l’his  toire d’un joueur pro  fes  sion  nel de golf qui s’était dis  qua  li  fi é lui- même 
d’un tour  noi parce qu’il pen  sait qu’il devait le faire en tant que pro  fes  sion -
nel et être humain et pas seule  ment pour res  pec  ter les règles, je n’aurais 
jamais ima  giné que l’un des plus grands gol  feurs de tous les temps tom  be -
rait en dis  grâce parce qu’il menait une vie pro  fes  sion  nelle une vie per  son -
nelle dia  mé  tra  le  ment oppo  sées (alors que les compor  te  ments dans le privé 
et le public ne peuvent plus être dis  so  ciés). Quand j’évo  quais l’énorme 
réseau d’informations qui dévoile tous nos secrets, je n’ai pas réa  lisé qu’il 
fau  drait une crise fi nan  cière mon  diale pour nous faire décou  vrir la nature 
pro  fonde et les véri  tables impli  ca  tions de la nou  velle connectivité glo  bale.

Quand j’expli  quais que notre monde avait une forte ten  dance à l’inter -
connexion et que les tech  no  logies de commu  ni  ca  tion avaient réduit les dis -
tances entre indi  vi  dus, pays et cultures, je n’avais pas saisi l’éten  due de cette 
inter  connexion entraî  nant une inter  dé  pen  dance complète y compris sur le 
plan moral. C’est pour  tant le cas quand des prêts hypo  thé  caires en Californie 
entraînent dans leur chute l’effon  dre  ment de fonds de pen  sion en Norvège 
et quand l’aug  men  ta  tion de la demande glo  bale de télé  phones por  tables et 
de consoles de jeu vidéo engendre des géno  cides en Afrique.

Datagrafix Inc.
Dunod

09/14/11 - 06:15 pm
How

Epreuve 4
Folio 15/352 



XVI HOW

Je pense qu’il est réduc  teur de décrire le monde avec des termes neutres 
tels que plat, connecté, trans  parent, complexe, incer  tain et plein de risques, 
parce qu’il est en fait beau  coup plus que ça. Il y a deux siècles, le phi  lo  sophe 
Écos  sais David Hume fai  sait obser  ver que les liber  tés prises avec la morale 
dimi  nuaient avec la dis  tance. Il s’en suit que le sens moral aug  mente lorsque 
le monde se rétré  cit avec la globalisation de l’infor  ma  tion et du capi  tal. 
Nous sommes désor  mais proches les uns des autres et il est néces  saire de 
réac  ti  ver notre sens moral.

J’ai éla  boré une for  mule pour expli  quer le fonc  tion  ne  ment du monde 
inter connecté et inter  dé  pen  dant :

Tech  no  logie + Pas  sion humaine × (Idées fausses + mau  vaises Valeurs) = 
divers Extrêmes et Dys  fonc  tion  ne  ment glo  bal

Tech  no  logie + Pas  sion humaine × (Idées justes + bonnes Valeurs) = 
Sta  bi  lité glo  bale et Pros  pé  rité durable

Cette formule pré  sente deux constantes et deux variables. La pre  mière 
constante est la connexion tech  no  lo  gique du monde qui ne dimi  nuera 
jamais, pas plus que l’exposition de notre vie pri  vée, l’inti  mité ayant complè-
 te  ment dis  paru. La deuxième constante est la pas  sion humaine uni  ver  selle 
pour le pro  grès et l’amé  lio  ra  tion de la vie quo  ti  dienne. Quand ces deux 
constantes se combinent, ce qui est le cas en ce moment, leur impact 
commun aug  mente de manière expo  nen  tielle.

Il y a aussi deux variables : nos idées sur le monde et nos valeurs. Les idées 
fausses et les mau  vaises valeurs entraînent un dys  fonc  tion  ne  ment glo  bal et 
l’appa  ri  tion de tous les extrêmes. On passe alors de crise en crise de plus en 
plus rapidement. Pour  tant des idées justes et de bonnes valeurs engendrent 
la sta  bi  lité glo  bale et la pros  pé  rité durable qui per  mettent d’obte  nir ce que 
l’on veut.

Les enjeux liés aux résul  tats de cette for  mule sont plus éle  vés que jamais. 
Dans ce monde hyper connecté, les pro  blèmes locaux risquent rapi  de  ment 
de prendre une ampleur pla  né  taire. Que ce soit une crise fi nan  cière, un 
acci  dent nucléaire, la fonte de la ban  quise, une épi  dé  mie ou le déve  lop  pe -
ment du ter  ro  risme par Inter  net, la rapi  dité et l’échelle glo  bale de ces pro -
blèmes nous incitent à pen  ser que nous sommes quo  ti  dien  ne  ment 
confrontés à un sort tra  gique. Nous res  sem  blons aux agents secrets de la 
série Men in Black, ris  quant chaque matin d’être réduits en pous  sière par 
des enva  his  seurs extra  ter  restres. De toute façon, même si nos pro  blèmes 
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nous paraissent être de l’ordre de fi n du monde, ce sont plu  tôt des crises de 
mode de vie, occa  sion  nées par nos rela  tions avec les autres et la pla  nète.

Dans mon che  mi  ne  ment d’entrée en contact avec les autres pour leur 
expli  quer comment se pro  duisent les choses, je souligne la dis  tinction entre 
ces crises de fi n du monde et celles de mode de vie. L’exemple clas  sique de la 
fi n du monde est un asté  roïde gigan  tesque se diri  geant vers la terre. Dans 
cette éven  tua  lité il est tout à fait logique de se ter  rer sous son lit et de prier 
pour qu’il évite la terre et ter  mine sa course en s’écra  sant sur Vénus. Autre -
ment dit, il s’agit d’un cata  clysme contre lequel on ne peut abso  lu  ment 
rien. Ce n’est pas le cas de la majo  rité de nos pro  blèmes sociaux, poli  tiques 
ou même éco  lo  giques, créés par le compor  te  ment de l’être humain et pou -
vant être réso  lus en modi  fi ant ce compor  te  ment.

Par exemple, pen  dant la crise fi nan  cière, beau  coup de per  sonnes dites 
intel  li  gentes croyaient vrai  ment que l’éco  no  mie mon  diale était sur le point 
d’explo  ser au point que l’expres  sion consa  crée était : « au bord du gouffre. » 
Ces personnes- là ont donc baissé la tête, évité de s’expo  ser et ont attendu 
que la tem  pête se calme. Nous avons entendu de nom  breux appels à une 
« réforme » ou à une « remise à zéro » du sys  tème fi nan  cier. Pour  tant ce dont 
nous avons réel  le  ment besoin c’est de repen  ser les rela  tions sous- tendant ce 
sys  tème. Comme le disait Albert Einstein, on ne résout pas un pro  blème 
avec le rai  son  ne  ment qui l’a créé. Le seul moyen de résoudre une crise de 
mode de vie est de chan  ger notre mode de vie.

Au cours de mes dépla  ce  ments je note une soif uni  ver  selle de mieux 
comprendre l’évo  lu  tion du monde et un appé  tit gigan  tesque de « repen  ser » 
la manière d’agir vis- à-vis de ces fré  quentes crises de mode de vie. On m’a 
sou  vent demandé d’appli  quer les idées de COMMENT concer  nant le compor-
 te  ment, à ce désastre éco  no  mique glo  bal causé par des tran  sac  tions fi nan -
cières beau  coup trop complexes. Sachant que tout compor  te  ment est guidé 
par des valeurs, le plus impor  tant est de bien dis  tin  guer celles qui sont 
« conjonc  tu  relles » de celles qui sont « durables ». Trop sou  vent en effet, on 
se connecte uni  que  ment aux pre  mières. Dans le mar  ché immo  bi  lier par 
exemple, les banques avaient pris l’habi  tude d’accor  der des prêts hypo  thé -
caires au- dessus des moyens des emprun  teurs. Aujourd’hui, cela paraît 
complétement aber  rant, pour  tant cer  tains ban  quiers l’ont fait à grande 
échelle. Les acqué  reurs n’y trou  vaient rien à redire parce qu’ils pen  saient 
que la valeur vénale de leur mai  son ne pour  rait qu’aug  men  ter ce qui leur 
permettrait de re fi nancer le prêt ou de revendre avec un béné  fi ce subs  tan -
tiel. Les banques étaient inté  res  sées parce qu’elles trans  for  maient immé  dia -
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te  ment ces créances dou  teuses en actions qu’elles reven  daient à des fonds 
d’inves  tis  se  ment. Les inves  tis  seurs étaient d’accord parce qu’ils pen  saient 
qu’il n’y aurait qu’un petit nombre de prêts qui ne seraient pas hono  rés. 
Tout le monde sup  po  sait, en se trom  pant lour  de  ment, que le mar  ché immo-
 bi  lier ne pou  vait que conti  nuer à la hausse. Et nous avons aussi commis 
l’erreur, plus fon  da  men  tale, de croire que nous n’avions pas besoin d’éta  blir 
des rela  tions authen  tiques et durables entre les dif  fé  rents acteurs du mar -
ché, parce que ces nou  veaux pro  duits fi nan  ciers nous avaient iso  lés de la 
notion de risque. Nous savons désor  mais qu’ils démul  ti  pliaient les risques 
en encou  ra  geant tout le monde à se foca  li  ser uni  que  ment sur les retours à 
court terme, en négli  geant les consé  quences à long terme.

Cette dis  tinction est cru  ciale. Les rela  tions entre  te  nues par des valeurs 
conjonc  tu  relles incitent à n’éva  luer que ce qui est dis  po  nible ici et main  te -
nant. Elles exploitent les oppor  tu  ni  tés à court terme plu  tôt que le respect de 
prin  cipes à long terme. Elles mettent l’accent sur ce que l’on peut ou ne peut 
pas faire dans une situa  tion don  née. Au contraire, les valeurs durables 
insistent sur ce que l’on devrait ou ne devrait pas faire dans toutes les situa -
tions. Elles main  tiennent les rela  tions sur le long terme et nous connectent 
au plus pro  fond de notre iden  tité d’êtres humains. Elles comprennent 
l’inté  grité, l’hon  nê  teté, la vérité, l’humi  lité et l’espoir. Elles concernent le 
comment et non le combien.

Ce n’est pas grâce à sa taille qu’une ins  ti  tution dure, comme cela a été 
démon  tré par la chute des prin  ci  pales ins  ti  tutions fi nan  cières. Au contraire 
c’est comment elle traite les affaires – comment elle entre  tient ses rela  tions 
avec ses employés, ses action  naires, ses clients, ses four  nis  seurs, l’envi  ron  ne-
 ment, la société et les géné  ra  tions à venir.

LE COMMENT DEVIENT GLO  BAL

Ces der  nières années, j’ai pré  senté le modèle du lea  der  ship à des audi  toires 
dans le monde entier. J’en ai aussi dis  cuté dans beau  coup d’endroits inat -
ten  dus et j’en ai appli  qué les concepts à des situa  tions aux  quelles je n’aurais 
jamais pensé. J’ai aussi été invité à l’émis  sion « Good Morning America » où 
j’ai eu la sur  prise de répondre aux ques  tions de l’ani  ma  teur Robin Roberts 
sur les COMMENT de la manière d’éle  ver les enfants. C’est en effet tout un 
che  mi  ne  ment, comme construire sa car  rière ou son entre  prise. Il y a eu une 
époque où on pou  vait les envoyer dans leur chambre et éteindre la télé  vi -
sion. Main  te  nant il est pra  ti  que  ment impos  sible de les débran  cher de tous 
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 Avant-propos   XIX

les gad  gets qui les relient au monde des réseaux sociaux. On espé  rait que les 
enfants modé  li  se  raient natu  rel  le  ment leur compor  te  ment sur celui de leurs 
ainés, main  te  nant ce n’est plus du tout le cas. Peu après la publi  ca  tion de 
How, je suis devenu père et mon fi ls a main  te  nant trois ans. Tout ce qu’il dit 
et fait peut désor  mais vir  tuel  le  ment vivre éternellement, sa répu  ta  tion le 
précèdera où qu’il aille. Il est donc fon  da  men  tal que je lui fasse inté  grer des 
valeurs durables qui l’aide  ront à prendre pied et le gui  de  ront dans ce nou -
veau monde étrange et exci  tant.

Peu après, j’ai été invité par Charlie Rose (ani  ma  teur d’une émis  sion de 
télé  vi  sion trai  tant les sujets de société, Ndt), qui m’a demandé en quoi les 
idées de ce livre étaient dif  fé  rentes de la Règle d’Or (« Ne fais pas à autrui ce 
que tu n’aime  rais pas qu’il te fasse », Ndt). C’est une ques  tion inté  res  sante 
parce qu’il est impor  tant de trai  ter les autres comme on aime  rait qu’ils nous 
traitent. Et c’est devenu encore plus impor  tant main  te  nant, dans des 
domaines où ça ne comp  tait pas aupa  ra  vant. Il y a en effet beaucoup plus de 
per  sonnes qui peuvent désor  mais voir comment vous agis  sez et en res  sen  tir 
l’impact. J’ai émis l’idée qu’il fal  lait aug  men  ter nos valeurs pour les ali  gner 
sur un monde dans lequel des mil  lions de per  sonnes ont la pos  si  bi  lité de 
décla  rer « être ami », « ne plus être ami » ou « ne plus vou  loir être ami » (sui-
 vant la défi   ni  tion de Facebook, Ndt) avec qui  conque par un clic de sou  ris et 
s’atti  rer des « followers » (sui  vant celle de Twitter, Ndt) en moins de 140 
carac  tères tapés sur un cla  vier. Il n’y a donc pas lieu de s’éton  ner que les 
géné  ra  tions mon  tantes rejettent l’obten  tion d’un sta  tut social par la 
consom  ma  tion effré  née, pour pré  fé  rer se faire appré  cier par leur compor  te -
ment et ce qu’elles expriment2.

Plus je voyage et plus je réa  lise que les idées de ce livre sont uni  ver  selles. 
J’ai beau  coup appris grâce à la manière créa  tive et unique dont chaque audi-
 toire lit How. Un dimanche matin à Pékin, j’ai fait l’erreur de dire lors d’une 
confé  rence à l’Uni  ver  sité que je res  te  rai après ma pré  sen  ta  tion jus  qu’à ce 
que j’ai répondu à toutes les ques  tions qui me seraient posées. Quatre heures 
plus tard, nous dis  cu  tions encore des pas  se  relles entre un compor  te  ment 
durable et la phi  lo  sophie chi  noise clas  sique. (La réponse est que les deux 
sont très proches. Un prin  cipe cen  tral de la pen  sée de Confucius, par 
exemple, est que c’est la loi qui contrôle l’homme du bas et le droit qui 
contrôle celui d’en haut. Si on rem  place homme par entre  prise, Confucius 
devient un théo  ri  cien contem  po  rain du mana  ge  ment des orga  ni  sa  tions.)

Lors d’une confé  rence inter  na  tionale rassemblant des dirigeants de 
groupes internationaux en Europe, j’ai demandé à ceux qui connais  saient 
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leurs employés les plus per  for  mants de lever la main. Ils l’ont tous fait. Je 
leur ai alors demandé de gar  der la main en l’air s’ils pou  vaient main  te  nant 
don  ner le nom de leurs employés qui res  pec  taient le plus les prin  cipes de 
l’entre  prise – ceux (celles) qui per  son  ni  fi aient le plus ses valeurs fon  da -
men  tales et don  naient le meilleur exemple de l’obten  tion de bons résul  tats 
de la bonne manière. Toutes les mains sont retom  bées. Pour conti  nuer leur 
gym  nas  tique, je leur ai demandé si leur entre  prise serait meilleure et plus 
durable s’ils pou  vaient répondre à la deuxième ques  tion aussi faci  le  ment 
qu’à la pre  mière, toutes les mains se sont bran  dies à nouveau. J’ai ter  miné 
en leur deman  dant de gar  der les mains en l’air s’ils pen  saient que la dyna -
mique glo  bale des affaires néces  si  tait de déve  lop  per ce point et de l’inté  grer 
rapi  de  ment dans leur manière de tra  vailler au quo  ti  dien. Les mains sont 
res  tées en l’air.

En 2008 j’ai pro  posé le verbe « mieux se compor  ter que » au Fes  ti  val des 
Idées, une réunion à Aspen où l’on dis  cute des idées qui paraissent les plus 
impor  tantes pour l’évo  lu  tion du monde. J’avais remar  qué que ce terme 
n’existe pas, au contraire de ceux que l’on emploie régu  liè  re  ment (en amé  ri-
 cain, Ndt) comme plus per  for  mant, plus rusé, plus malin, meilleur tac  ti  cien 
ou pro  duire plus… Le lan  gage est pri  mor  dial parce que c’est ce qui modèle 
notre pen  sée. On trouve les expres  sions ci- dessus dans les dic  tion  naires 
parce qu’ils expriment des habi  tudes cou  rantes d’esprit et de compor  te -
ment. Alors que l’idée qu’excel  ler dans son compor  te  ment en y res  pec  tant 
des prin  cipes pro  cure un avan  tage, n’est pas une notion suf  fi   sam  ment 
reconnue pour avoir un mot qui l’exprime. Nous sommes des culturistes 
qui ont tra  vaillé leur torse et leurs biceps sans s’occu  per de leurs cuisses, 
nous sommes trop déve  lop  pés de la tête. Nous savons comment dépen  ser 
plus et être plus malins que nos concur  rents et nous ne savons pra  ti  que -
ment pas comment mieux nous compor  ter qu’eux. Pour reprendre la méta-
 phore, il est temps de retour  ner à la salle de mus  cu  la  tion et de tra  vailler sur 
nos jambes compor  te  men  tales qui nous relient au sol et nous font avan  cer 
vers une vie qui aura plus de sens et sera plus durable.

J’ai aussi remar  qué que des pen  seurs et des lea  ders que j’admire ont 
adopté et déve  loppé le concept du COMMENT en tant qu’éthique du compor-
 te  ment humain et pla  te  forme de créa  tion de valeur durable. Dans cette 
veine, ils ont adopté mon emploi de comment comme subs  tan  tif (c’est- à-
dire : « choi  sir les bons COMMENT » ; « c’est le COMMENT qui fait la dif  fé -
rence ») plu  tôt qu’adverbe (c’est- à-dire : « Comment pouvons- nous 
amé  lio  rer notre part du mar  ché ? ») Le pré  sident Bill Clinton a annoncé 
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qu’il allait pas  ser le reste de sa vie à se pen  cher sur le « COMMENT » et qu’il 
aban  don  ne  rait le « quoi » aux autres. Il a en consé  quence foca  lisé les acti  vi -
tés de son Ini  tiative Glo  bale Clinton sur les réponses à appor  ter aux ques -
tions du COMMENT.

L’édi  to  ria  liste du New York Times Tom Friedmann a ajouté le COMMENT 
comme une « règle » du monde aplani dans son livre The world is fl at. Dans 
son livre sui  vant : Hot, fl at, and crowded, il a adopté le cadre du COMMENT et 
ses valeurs durables comme la pierre angu  laire d’un monde durable. Il a aussi 
déve  loppé le lea  der  ship basé sur le COMMENT – le lea  der  ship qui ins  pire – 
pour en faire la clef de l’inno  va  tion et de l’épa  nouis  se  ment dans ce monde 
mar  qué par des bou  le  ver  se  ments poli  tiques, éco  no  miques et envi  ron  ne  men-
 taux de plus en plus fré  quents.

L’ESSOR DES VALEURS DU COMMENT

Je gagne ma vie en diri  geant une entre  prise opé  rant dans le mar  ché glo  bal. 
Ces der  nières années, j’ai dis  cuté des mérites du capi  ta  lisme avec des per -
sonnes pour qui les res  pon  sables de la réces  sion étaient les ban  quiers 
cupides, les régu  la  teurs mal infor  més et les fabri  cants de voi  tures incom  pé -
tents. J’ai inva  ria  ble  ment commencé ma réponse en leur fai  sant remar  quer 
que le compor  te  ment éco  no  mique a tou  jours eu une dimen  sion morale. En 
effet, A dam Smith, auteur de La richesse des nations, était un phi  lo  sophe et 
non un éco  no  miste. Puis je conti  nue en expli  quant que dans une société 
capitalistique, nous sup  po  sons natu  rel  le  ment que la crois  sance éco  no  mique 
pro  fi te à tout le monde puis  qu’elle entraîne des emplois, de l’argent et assure 
la sécu  rité des affaires aussi bien que celle des per  sonnes.

Tout au long du ving  tième siècle, nous avons constaté des fusions d’entre-
 prises condui  sant à des compa  gnies de plus en plus grosses et de moins en 
moins nom  breuses. L’idée prévalente était que les grandes entre  prises étaient 
plus solides que les petites. Toutes vou  laient atteindre la taille cri  tique pour 
deve  nir « trop gros pour tom  ber » « too big to fail », pour employer un terme 
qui a pris un tout autre sens depuis la crise des sub primes. Tout un éco  sys -
tème d’écoles de commerce, d’inves  tis  seurs, de bourses, de médias des 
affaires et d’entre  prises ont commencé et conti  nuent encore à éva  luer leur 
réus  site sur ce seul cri  tère. Les fonds de capital- risque demandent encore 
aux entre  pre  neurs actuels comment ils envi  sagent de développer leur start-
 up avec une crois  sance expo  nen  tielle. Le mar  ché favo  rise encore les entre -
prises à la crois  sance rapide et désa  van  tage celles dont la crois  sance est plus 

Datagrafix Inc.
Dunod

09/14/11 - 06:15 pm
How

Epreuve 4
Folio 21/352 



XXII HOW

sage. Néan  moins dans les affaires, la taille ne peut pas à elle seule garan  tir la 
sur  vie à long terme. Au contraire, la recherche d’un déve  lop  pe  ment agres  sif 
– plus de chiffre d’affaires, de profi t, de clients, de points de vente ou une 
aug  men  ta  tion consé  quente de la capi  ta  li  sa  tion boursière – incite les entre -
prises à perdre de vue les valeurs néces  saires à tenir au long terme. J’attends 
encore que l’on me montre un capital- risqueur qui demande à un entre  pre-
 neur de lui expli  quer comment il entend « aug  men  ter ses valeurs » et j’inves-
 ti  rai dans son fonds. Indiquez- moi une entre  prise qui est « trop durable 
pour tom  ber » et j’achè  te  rai immé  dia  te  ment des actions.

Si vous ne rete  nez rien d’autre de ce livre, souvenez- vous de ça : au vingt 
et unième siècle, un compor  te  ment res  pec  tant des prin  cipes est le meilleur 
moyen d’obte  nir la réus  site et d’atteindre un sens véri  table dans son tra  vail 
et sa vie pri  vée. Si ça paraît contraire à l’intui  tion, c’est parce que nous 
croyons que la vie pro  fes  sion  nelle et la vie pri  vée sont situées dans des 
sphères sépa  rées régies par des règles dif  fé  rentes. En sui  vant ce rai  son  ne -
ment, la res  pon  sa  bi  lité sociale et envi  ron  ne  men  tale est au mieux péri -
phérique au but fon  da  men  tal des affaires qui est de maxi  mi  ser le pro  fi t 
éco  no  mique. La culture popu  laire donne aussi énor  mé  ment de poids à ce 
mes  sage. Ayant débuté ma car  rière pro  fes  sion  nelle à Los Angeles, je suis 
sou  vent allé au cinéma et je tire des leçons sociales des fi lms que j’ai vus. Il 
suffi t de pen  ser aux membres de la mafi a dans Le Par  rain qui jus  ti  fi ent des 
actes épou  van  tables de vio  lence en expli  quant « C’était uni  que  ment pro  fes-
 sion  nel. Je n’ai rien contre Michael, dis- lui que je l’ai tou  jours appré  cié. »

On peut prendre en exemple le slo  gan « L’avi  dité est une bonne chose », 
rendu célèbre par le trader Gordon Gekko joué par Michael Douglas dans 
le fi lm d’Oliver Stone Wall Street. Le réa  li  sa  teur ne veut pas démon  trer que 
l’avi  dité est for  cé  ment une bonne chose, il s’est ins  piré de son père, un agent 
de change de la vieille école qui ne jurait que par les ser  vices qu’il ren  dait à 
ses clients. Il est assez iro  nique de consta  ter que plu  sieurs géné  ra  tions de 
jeunes traders ont inter  prété la mise en garde de Stone comme un cri de ral-
 lie  ment à la cupi  dité. Des concepts tels que « L’avi  dité est une bonne chose » 
et « C’est stric  te  ment pro  fes  sion  nel » sont tout à fait adap  tés à un monde 
déconnecté où les gens peuvent se créer une sphère à part – d’abord dans 
leur esprit, puis dans leur compor  te  ment – dans laquelle leurs rela  tions 
dépendent des situa  tions. Le monde pro  fes  sion  nel était devenu une sphère 
de ce type. Ces prêts hypo  thé  caires trans  for  més en sub primes étaient « stric-
 te  ment pro  fes  sion  nels. » L’idée était qu’il exis  tait un espace sans morale dans 
lequel, pour autant qu’on n’enfrei  gnait pas la loi, la seule res  pon  sa  bi  lité de 
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 Avant-propos   XXIII

chacun se situait vis- à-vis de la valeur des divi  dendes et de de la recherche de 
béné  fi ce. Hélas, beau  coup trop d’entre nous n’ont pas compris que la tech -
no  logie ne s’est pas contentée de nous inter connec  ter, elle nous a aussi rendu 
inter  dé  pen  dants sur le plan moral. « L’avi  dité est une bonne chose » et « too 
big to fail » sont des stra  té  gies rai  son  nables dans un monde où les affaires et 
la vie per  son  nelle sont sépa  rées. Ce sont les pires stra  té  gies dans un monde 
connecté où tout est per  son  na  lisé parce que le compor  te  ment de cha  cun (e) 
affecte tout le monde.

Je pense que c’est pour cette rai  son que la vision du monde à tra  vers le 
COMMENT est main  te  nant prise en consi  dé  ra  tion dans des forums tra  di  tion-
 nel  le  ment dévo  lus aux perspec  tives éco  no  miques. La réunion annuelle du 
Forum éco  no  mique mon  dial à Davos par exemple, ras  semble des lea  ders 
poli  tiques et éco  no  miques pour éva  luer l’état de l’éco  no  mie mon  diale. Le 
titre de l’édi  tion de 2011 était « Shared norms for a new reality » - les normes 
étant prises dans le sens de normes de compor  te  ment, ce que nous devrions 
faire. La bro  chure expli  quait clai  re  ment que la réunion se foca  li  se  rait sur 
« la ques  tion du COMMENT ». Et For  tune, le maga  zine qui a contri  bué à créer 
le concept de « trop gros pour tom  ber » à tra  vers son clas  se  ment annuel des 
500 entre  prises amé  ri  caines les plus grosses, est passé de sa vision tra  di  tion -
nelle du combien à la phi  lo  sophie du COMMENT dans un article inti  tulé « Why 
doing good is good for business »

La logique du « trop gros pour tom  ber » a tou  jours pré  valu dans les 
affaires inter  na  tionales où les pays font la course aux arme  ments et aux 
devises parce qu’ils pensent que la taille signi  fi e puis  sance et sécu  rité. Est- ce 
vrai  ment le cas ? Dans ce domaine aussi, ce livre a mon  tré que ses pré  dic -
tions se révé  laient exactes dans des domaines que je n’avais cer  tai  ne  ment 
pas ima  gi  nés. Le pro  logue commence par la des  crip  tion des vagues spon  ta -
nées que des spec  ta  teurs lancent dans des stades pour encou  ra  ger leur 
équipe. Pour moi c’est la méta  phore du type d’éner  gie humaine qui va se 
déve  lop  per au vingt et unième siècle, pas uni  que  ment dans les stades 
d’ailleurs. Le Moyen Orient a mon  tré plu  sieurs vagues au début de l’année 
2011, où des révo  lu  tions popu  laires se sont dres  sées contre plu  sieurs des -
potes arabes. Un peu comme à Wall Street, les poli  tiques menées dans cette 
région du globe ont suivi cette phi  lo  sophie du « trop gros pour tom  ber ». 
Nous croyions que ces régimes auto  cra  tiques dure  raient tou  jours parce 
qu’ils avaient la puissan ce et l’argent de leur côté. D’ailleurs beaucoup ont 
reçu le sou  tien des États- Unis parce que nous pen  sions que seuls des dic  ta -
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teurs forts étaient capables de combattre le ter  ro  risme et de garan  tir la pro -
duc  tion de pétrole et non parce qu’ils par  ta  geaient nos valeurs.

Ce qui s’est passé est extraor  di  naire. Comme des mil  lions de per  sonnes, 
je suis res  té cloué devant ma télé  vi  sion pen  dant le prin  temps arabe. En 
Tunisie et en Égypte, des mani  fes  tants paci  fi ques uni  que  ment armés des 
camé  ras vidéo de leurs télé  phones por  tables se sont dres  sés contre les gou -
ver  ne  ments, uti  li  sant le canal des réseaux sociaux tels que Facebook et 
Twitter pour orga  ni  ser leurs actions et les dif  fu  ser dans le monde entier. Ils 
ne vou  laient que ce que nous vou  lons tous : la jus  tice, la dignité et la liberté. 
Et bien qu’ils n’aient ni tanks ni moyens de tor  ture, ils ont rapi  de  ment réussi 
à débou  lon  ner ces anciens régimes. Autre  ment dit, ils ont créé la liberté à 
par  tir de la tyran  nie. Leur ave  nir est incer  tain et per  sonne ne peut dire si 
cela va mener à une liberté durable, c’est- à-dire la liberté de vivre sui  vant 
leurs valeurs. Pour  tant nous savons désor  mais que des mou  ve  ments popu -
laires ins  pi  rés par des valeurs durables peuvent triom  pher des forces de vio -
lence et de répres  sion. Aucun dic  ta  teur n’est trop gros pour tom  ber.

En regar  dant des milliers d’égyp  tiens récla  mer leurs droits sur la place 
Tahir, j’ai compris que c’était la confi r  ma  tion tan  gible que trop gros pour 
tom  ber est un mythe. Que ce soit à Wall Street ou au Caire, c’est une stra  té-
 gie qui ne fonc  tionne pas. Nous avons besoin pour la rem  pla  cer de lea  ders, 
d’entre  prises et de gou  ver  ne  ments qui sont trop durables pour tom  ber, res -
pectent trop de prin  cipes pour tom  ber et sont trop bons pour tom  ber.

Pour  quoi ? Parce que dans ce monde hyper connecté, les indi  vi  dus et les 
petits groupes sont main  te  nant beau  coup plus puis  sants pour faire aussi 
bien le mal que le bien. Un seul indi  vidu peut voler des mil  lions d’iden  ti  tés 
et peut aussi lan  cer des révo  lu  tions pour obte  nir la liberté dans le monde 
arabe. Nous avons en fait démo  cra  tisé la pro  duc  tion du bien comme du 
mal. Plus nous sommes connec  tés et plus nous devons nous attendre à ce 
que l’inat  tendu se pro  duise. Dans ce monde de chan  ge  ment constant et 
radi  cal, nous avons tous besoin d’un rem  part qui nous serve de moteur et 
de guide. Il faut nous enra  ci  ner et enra  ci  ner nos entre  prises dans ce qui ne 
bouge pas, c’est- à-dire nos valeurs. Ces valeurs nous empêchent de pas  ser 
d’une crise à l’autre, de la cupi  dité à la peur et nous guident sur un che  min 
durable de pro  grès.
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   Avant-propos XXV

L’ÉVEIL DU LEA  DER  SHIP CAPABLE D’INS  PI  RER

Si trop gros pour tom  ber est une stra  té  gie inadap  tée au monde hyper 
connecté, comment alors struc  tu  rer nos vies et nos entre  prises pour les 
rendre trop durables pour tom  ber ? Il faut repen  ser la nature elle- même du 
lea  der  ship. Dans l’éco  no  mie actuelle du savoir, les sources du pou  voir – les 
infor  ma  tions et les idées – sont infi   nies, Google les dis  tri  bue gra  tui  te  ment. 
Comme nous ne pou  vons plus les gar  der pour notre usage per  son  nel, les 
habi  tudes de lea  der  ship de l’ère indus  trielle perdent leur effi   ca  cité. Quand 
on observe désor  mais le monde à tra  vers les lunettes du COMMENT, on voit 
évo  luer cer  tains lea  ders et se trans  for  mer d’autres depuis le « comman  der 
et contrô  ler » vers le « se connec  ter et col  la  bo  rer ». Ce chan  ge  ment consiste 
à aban  don  ner l’exer  cice du pou  voir sur les gens pour lan  cer des vagues à 
tra  vers eux.

Ces lea  ders engen  drant l’ins  pi  ra  tion ont compris que, comme la source 
de pou  voir évo  luait, il fal  lait adap  ter en consé  quence leur façon de pro  vo -
quer et gui  der les compor  te  ments. C’est en fait assez simple parce qu’il n’y a 
que trois moyens de géné  rer le compor  te  ment recher ché : on peut for  cer, 
moti  ver ou ins  pi  rer. 

La coer  ci  tion dit : « Terminez- moi cette note pour cinq heures de l’après-
 midi. C’est ça ou la porte. Débrouillez- vous.» La moti  vation : « Si c’est fait, 
vous aurez une récom  pense. » Ces lea  ders emploient des moyens externes 
de récom  pense (des carottes) ou de puni  tions (des bâtons) pour obte  nir la 
per  for  mance, se connec  ter aux autres et les obli  ger à res  pec  ter des règles. 
Dans notre monde inter connecté, on découvre vite la limite du sys  tème 
carotte/bâton parce que l’on ne peut pas écrire suf  fi   sam  ment de règles pour 
obte  nir le compor  te  ment voulu dans toutes les situa  tions ima  gi  nables. On 
per  çoit aussi la limite du sys  tème carotte/bâton pour éta  blir des connexions 
fortes dans un monde qui montre déjà nos connexions pour ce qu’elles sont 
réel  le  ment. Si la seule rai  son pour laquelle je tra  vaille pour cette entre  prise 
est le mon  tant du salaire, je la quit  te  rai dès que l’on m’en offrira un plus 
gros. Si la seule rai  son pour laquelle j’achète un pro  duit chez un four  nis  seur 
est le prix, j’achè  te  rai ailleurs si je trouve ce pro  duit moins cher. La moti -
vation se révèle être une façon très couteuse d’engen  drer un compor  te  ment 
et de géné  rer une connexion, sur  tout quand il y a moins de carottes sur le 
mar  ché.

En tant que lea  ders nous devons plus employer l’ins  pi  ra  tion que la coer -
ci  tion ou la moti  vation, parce que nous deman  dons plus à nos employés 
que par le passé. Nous leur deman  dons de déve  lop  per des rela  tions avec des 
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col  lègues à l’autre bout du monde qui ont des cultures dif  fé  rentes et parlent 
des langues variées. Nous leur deman  dons d’aller plus loin que le simple 
ser  vice au client pour créer des évè  ne  ments uniques, agréables et authen -
tiques. Nous vou  lons qu’ils repré  sentent l’entre  prise de manière hono  rable 
et qu’ils cultivent la marque, aussi bien quand ils s’expriment sur les réseaux 
sociaux, les blogs, les e-mails ou en toute situa  tion que quand ils sont au tra-
 vail. Nous vou  lons qu’ils soient meilleurs avec moins de moyens et qu’ils 
réagissent posi  ti  ve  ment en face de toute incer  ti  tude. Nous leur deman  dons 
de plus en plus d’aller au- delà des simples amé  lio  ra  tions, de concevoir et de 
mettre en œuvre les inno  va  tions néces  saires, même si elles sont per  tur  ba -
trices, pour réa  li  ser les chan  ge  ments dont nos entre  prises ont besoin pour se 
déve  lop  per au sein de la concur  rence glo  bale. Les demandes sont grandes et 
les tâches nom  breuses pour y répondre. Si on y réfl é  chit bien, on réa  lise que 
nous deman  dons des qua  li  tés et des compor  te  ments par  ti  cu  liè  re  ment 
humains. Les carottes et les bâtons ne peuvent abso  lu  ment pas répondre 
aux ques  tions posées.

Le seul type de lea  der  ship qui puisse four  nir les réponses à ces grandes 
ques  tions est celui de type « connec  ter et col  la  bo  rer » parce qu’il ins  pire le 
meilleur aux per  sonnes. Iro  ni  que  ment, c’est le sport pro  fes  sion  nel qui 
l’illustre le mieux parce que c’est un domaine où la phi  lo  sophie de type 
« trop gros pour tom  ber » a régné en maître. On veut être plus gros, plus 
fort et plus rapide que l’équipe adverse pour obte  nir un meilleur score. Il 
s’agit de per  for  mance de pointe, gagner année après année jus  qu’à créer une 
véri  table dynas  tie. Comme on peut s’y attendre, les coaches qui réus  sis -
saient ont été de vrais tyrans obte  nant des résul  tats en deman  dant beau  coup 
et en bous  cu  lant les joueurs. Pen  sez à Vince Lombardi, Bobby Knight, Tom 
Coughlin et à d’autres des  potes sévères dont les noms sont asso  ciés à des 
vic  toires. Puis main  te  nant pen  sez à l’équipe natio  nale espa  gnole de foot, 
qui a rebondi après une clas  sique crise de milieu de vie grâce à l’étin  celle 
pro  vo  quée par le fait qu’ils aient perdu au pre  mier tour de la Coupe du 
monde en 2010. Le coach espa  gnol, Vincente del Bosque, est l’exact opposé 
d’un adju  dant criard et ges  ti  cu  lant. Après le match perdu, il n’a pas imposé 
d’entrainements sup  plé  men  taires ou d’autres puni  tions « par prin  cipe » ou 
« pour mon  trer qui est le chef. » Au contraire, il a orga  nisé une série de 
petites réunions d’équipe où il a rap  pelé aux joueurs que le dés  in  té  res  se -
ment et le tra  vail d’équipe pou  vaient les sor  tir de là. C’est le lea  der  ship tran-
 quille de del Bosque qui les a unis et gal  va  ni  sés, de sorte qu’ils ont gagné la 
coupe du monde3.
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 Avant-propos   XXVII

Si vous êtes un sup  por  ter de la ligue natio  nale amé  ri  caine de foot  ball, 
vous savez que ce n’est pas un cas unique. Le foot  ball amé  ri  cain est peut- 
être le der  nier domaine de « force brute » et pour  tant, beau  coup de coaches 
qui réus  sissent ont un style de lea  der  ship collaboratif. L’un d’eux, Coughlin, 
a mené les Géants de New York à une vic  toire impro  bable lors du Cham -
pion  nat natio  nal de 2007. Mal  gré sa longue expé  rience de coach, les cri -
tiques met  taient sou  vent en doute sa capa  cité à se connec  ter aux joueurs. Ils 
le trai  taient de « tyran auto  cra  tique » et de « fi gure dis  tante de dic  ta  teur. » Il 
a failli être mis à la porte et chan  gea donc ses habi  tudes. Plu  tôt que de crier 
plus fort, il a créé des connexions solides avec les joueurs. Il les a régu  liè  re -
ment réunis pour éva  luer leurs pré  oc  cu  pa  tions et décou  vrir leurs familles et 
leur vie en dehors du foot  ball. Son objec  tif de gagner le cham  pion  nat était 
tou  jours le même, il a seule  ment adapté ses méthodes. Ils les a enrô  lés dans 
des croyances par  ta  gées sur la volonté de deve  nir cham  pions et sur des 
valeurs gui  dant le comment tra  vailler ensemble. Un vieux singe a appris à 
faire la gri  mace, a aussi eu le cou  rage de se trans  for  mer et en plus, il a modifi é 
son équipe4.

Je ne pré  tends pas du tout que Coughlin et del Bosque soient des saints. 
Comme de nom  breux PDG qui vont de l’avant, ce sont des lea  ders intel  li -
gents qui ont trouvé de nou  veaux moyens pour obte  nir la per  for  mance de 
pointe dans un monde où les formes tra  di  tion  nelles de puis  sance perdent 
rapi  de  ment du ter  rain. Il s’agit sur  tout de repen  ser à la signi  fi   ca  tion stra  té -
gique du compor  te  ment, le fai  sant pas  ser de la défense à l’attaque.

J’ai pré  senté la phi  lo  sophie du COMMENT à de nom  breux lea  ders d’entre -
prises. Dans le passé, cer  tains m’écou  taient atten  ti  ve  ment, puis m’envoyaient 
leurs « gar  diens de buts » (c’est- à-dire le secré  taire géné  ral, le res  pon  sable 
des risques ou des rela  tions publiques). Les PDG ont tou  jours voulu 
employer les meilleurs gar  diens de but, ceux qui concèdent le moins de buts 
pour évi  ter des compor  te  ments sus  cep  tibles d’être sanc  tion  nés et les défauts 
de confor  mité. Pour  tant his  to  ri  que  ment, les lea  ders des affaires sont moins 
inté  res  sés par ce rôle que par celui de buteur. Ils ont ten  dance à consi  dé  rer le 
compor  te  ment comme une tac  tique défen  sive, pour limi  ter les risques ou 
pour pré  sen  ter des excuses quand l’entre  prise s’est mal conduite.

On peut faci  le  ment comprendre cet état d’esprit. La pré  sen  ta  tion du 
compor  te  ment qui nous a été faite nous ramène aux répri  mandes que nous 
avons connues enfant. On nous disait d’un ton sec : « Veux- tu bien te 
tenir ! » quand notre compor  te  ment lais  sait à dési  rer. Depuis cette époque, 
la plu  part d’entre nous avons consi  déré le compor  te  ment comme quelque 
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chose à adop  ter uni  que  ment après s’être mal conduit. Si vous êtes accusé 
d’un crime, vous pou  vez être envoyé en pri  son. Et c’est pour bonne conduite 
qu’on obtient une réduc  tion de peine.

Ces der  nières années, j’ai été par  ti  cu  liè  re  ment heu  reux de consta  ter que 
de nom  breux PDG ont arrêté de m’envoyer leur « gardiens de buts ». Après 
avoir mis en place le bon « état d’esprit depuis le haut », ils ont modi  fi é la 
culture de l’entre  prise et le compor  te  ment de leurs col  lègues. Ils ont en effet 
réa  lisé qu’un compor  te  ment durable est une stra  té  gie offen  sive qu’il faut 
géné  ra  li  ser dans l’entre  prise. Ils écoutent main  te  nant leur res  pon  sable de la 
confor  mité, à la déon  to  logie et aux risques légaux qui leur expliquent qu’ils 
y a trop de risques pour se contenter de les blo  quer et qu’il faut, en consé -
quence, pas  ser à l’offen  sive en gar  dant la main. Le compor  te  ment est devenu 
une source puis  sante d’excel  lence et un avan  tage concur  ren  tiel. Dans le 
passé, les patrons pou  vaient s’en sor  tir en disant : « Contente- toi de faire ce 
que je demande, je ne veux pas savoir comment. » Les plus avan  cés deman -
daient à leur per  son  nel de réfl é  chir en dehors du cadre, ce qui était à leur 
avis un compli  ment. De mon point de vue, c’est plu  tôt une insulte (pour 
eux). Quand on fait confi ance à son per  son  nel, on ne l’enferme pas dans un 
cadre. Dans notre monde tota  le  ment inter connecté, les lea  ders doivent 
rem  pla  cer les postes basés sur des tâches (qui concernent le tra  vail que les 
gens doivent faire) par des mis  sions s’appuyant sur des valeurs. Autre  ment 
dit, COMMENT il faut faire les choses.

C’est une évo  lu  tion depuis l’impor  tance don  née à la taille vers l’impor -
tance don  née au sens. On ren  contre constam  ment des dis  cus  sions tour  nant 
autour de « combien » dans les affaires, la poli  tique et notre vie cou  rante : 
Combien de béné  fi ce peut- on obte  nir ce tri  mestre ? Quelle crois  sance peut-
 on atteindre ? Cepen  dant les ques  tions de type « Combien » ne sont pas 
adap  tées. Il vau  drait mieux réfl é  chir au moyen de créer des entre  prises qui 
refl ètent nos valeurs pro  fondes. Le royaume du Bhutan dans l’Himalaya 
éva  lue depuis long  temps son pro  grès éco  no  mique et social par le « bon  heur 
natio  nal brut » en oppo  si  tion avec le pro  duit natio  nal brut. Aujourd’hui les 
obser  va  teurs char  gés de conseillers les poli  tiques au Royaume- Uni, en 
France et même à Somerville dans le Massachussetts (où les agents recen -
seurs demandent « Combien vous sentez- vous heu  reux en ce moment5 ? ») 
dis  cutent pour savoir si des indices simi  laires pour  raient éva  luer le bon  heur 
et le bien- être maté  riel. Ceci indique bien la voie dans laquelle se dirige le 
monde : nous allons du combien au comment.
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   Avant-propos XXIX

Tout ceci me ramène à la troi  sième forme, la plus effi   cace, d’infl u  ence sur 
l’être humain, c’est- à-dire l’ins  pi  ra  tion. La pre  mière syl  labe est in ce qui 
veut dire que cette atti  tude est interne et intrin  sèque. Alors que la coer  ci -
tion et la moti  vation vous arrivent de l’exté  rieur, l’ins  pi  ra  tion arrive à l’inté-
 rieur de vous. Les per  sonnes ins  pi  rées ont un objec  tif plus impor  tant 
qu’elles- mêmes. Elles sont gui  dées par des valeurs qu’elles esti  ment fon  da -
men  tales – qui sou  tiennent leurs rela  tions aux autres à la recherche de 
visions par  ta  gées dignes de leur enga  ge  ment. En d’autres termes, le compor-
 te  ment ins  piré commence et fi nit avec l’être humain.

Nous n’avons pas uni  que  ment péné  tré dans l’ère du compor  te  ment, nous 
avons accédé à l’ère de compor  te  ments que l’on ne peut atteindre que par 
l’ins  pi  ra  tion. Nous sommes donc main  te  nant dans l’ère de l’ins  pi  ra  tion, 
qui est la source ultime d’éner  gie renou  ve  lable. À l’heure actuelle, le lea  der -
ship ins  pi  rant est la manière la plus puis  sante, abon  dante, effi   cace, abor  dable 
et facile à par  ta  ger, de connexion humaine et de guide du compor  te  ment. Ce 
type de lea  der  ship peut ins  pi  rer – et le fait – de plus en plus, sans aucun 
coût tout en accu  mu  lant les divi  dendes. Il est cer  tain qu’il faut encore plus 
de lea  ders capables d’ins  pi  rer les compor  te  ments sus  cep  tibles de chan  ger les 
règles du jeu de notre monde.

Il y a encore du che  min à faire. La moti  vation du per  son  nel aux États- 
Unis et dans plu  sieurs mul  ti  natio  nales s’est écrou  lée ces der  nières années. 
Cer  tai  ne  ment parce que nous avons trop employé le sys  tème carotte/bâton 
et pas assez d’ins  pi  ra  tion avec des valeurs et des mis  sions dignes de leur 
enga  ge  ment. Les lea  ders et les entre  prises doivent inté  grer l’ins  pi  ra  tion. 
C’est déjà le cas. J’ai récem  ment observé COMMENT une hôtesse de l’air ins -
pi  rée de la Southwest Airlines s’est connec  tée à un avion entier se ren  dant à 
Las Vegas. Au moment où nous nous apprê  tions à sor  tir, elle a pris le micro 
et a annoncé : « Il est bien connu que si vous pliez la cein  ture sur le siège, 
vous aug  men  tez vos chances de gain au casino. » Tout le monde a éclaté de 
rire et a plié sa cein  ture comme elle le sug  gé  rait. Le plus beau de l’his  toire 
est que l’Admi  nis  tra  tion fédé  rale de l’avia  tion amé  ri  caine impose que les 
cein  tures soient pliées sur les sièges avant que de nou  veaux pas  sa  gers 
puissent embar  quer. Elle aurait pu le faire elle- même. Ni les ins  truc  tions de 
la compa  gnie, ni une inci  ta  tion fi nan  cière ne la pous  saient à demander 
notre aide. Au contraire, elle a eu cette ins  pi  ra  tion pour inno  ver dans son 
tra  vail. (Il est pro  bable qu’à l’arri  vée de l’avion à Los Angeles, elle raconte la 
même chose en rem  pla  çant les gains au casino par le nombre de célé  bri  tés 
ren  contrées.) Par la manière dont cette hôtesse de l’air s’est connec  tée à nous 
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et nous a enrô  lés, elle a per  mis à sa compa  gnie de res  pec  ter une obli  ga  tion 
admi  nis  tra  tive, a réduit la durée d’immo  bi  li  sa  tion de l’appa  reil au sol (parce 
que ça lui aurait pris plus de cinq minutes pour plier les cein  tures) et a tenu 
la pro  messe de la compa  gnie de trans  por  ter ses pas  sa  gers « sim  ple  ment, de 
manière agréable, en sécu  rité et en temps voulu. »

Ce genre de compor  te  ment créa  tif ne peut pas être imposé par un mana -
ger ou codi  fi é dans un manuel de règles. Il faut être ins  piré pour l’avoir. Vous 
connais  sez cer  tai  ne  ment plu  sieurs lea  ders capable de déclen  cher l’ins  pi  ra -
tion. Pour ma part c’est cette hôtesse de l’air qui en est le plus par  fait exemple. 
Elle a obtenu ce qu’elle vou  lait en se connec  tant à nous et non en nous disant 
ce qu’il fal  lait faire. Elle s’est compor  tée de manière stra  té  gique et non défen-
 sive. Elle n’était ni le PDG, ni un cadre diri  geant, ni même un mana  ger de 
niveau inter  mé  diaire et pour  tant elle a mon  tré un lea  der  ship « ins  pi  rant ». 
Pour se déve  lop  per, nos compa  gnies ont besoin que tous les employés, quelle 
que soit leur posi  tion hié  rar  chique, fasse de même quo  ti  dien  ne  ment.

Ce genre d’exemples nous aide à repen  ser le lea  der  ship, on ne peut pas 
comman  der des qua  li  tés humaines telles que la créa  ti  vité, l’obli  geance ou 
l’espoir, il est uni  que  ment pos  sible de les ins  pi  rer aux per  sonnes. On ne 
peut pas ordon  ner à quelqu’un d’avoir une idée géniale, on ne peut pas 
man  da  ter une col  la  bo  ra  tion riche et créa  tive. On ne peut pas ordon  ner à un 
méde  cin ou à une infi r  mière d’être plus humain(e) et de mon  trer de la 
compas  sion. On ne peut pas obli  ger un pro  fes  seur à insuf  fl er la confi ance 
de la réus  site à ses élèves. On ne peut pas moti  ver suf  fi   sam  ment un repré -
sen  tant pour qu’il obtienne la confi ance de ses inter  lo  cuteurs dans tous ses 
contacts. Cer  tains le font de leur propre chef alors que d’autres demandent 
à être ins  pi  rés pour le faire.

LE SYS  TÈME DE FONC  TION  NE  MENT 
DE L’ÊTRE HUMAIN

Main  te  nant que le lea  der  ship relève plus de la capa  cité à ins  pi  rer que de la 
coer  ci  tion ou de la moti  vation, il faut repen  ser entiè  re  ment la gou  ver  nance 
et l’orga  ni  sa  tion des entre  prises. Ces der  nières années, de nom  breuses 
compa  gnies innovantes ont commencé à déconstruire leur hié  rar  chie tra  di-
 tion  nelle et à éli  mi  ner les règles et les auto  ri  sa  tions. Leurs lea  ders ont 
compris que dans ce monde « à code source libre » (pour uti  li  ser le jar  gon 
infor  ma  tique), mana  ger une entre  prise comme une for  te  resse ou une pri -
son ne fonc  tionne plus. Tou  te  fois le fait de déconstruire la hié  rar  chie et 
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   Avant-propos XXXI

d’apla  nir l’orga  ni  gramme est uni  que  ment la pre  mière étape, la plus facile. Il 
faut ensuite éla  bo  rer et faire gran  dir une culture d’entre  prise sus  cep  tible de 
déve  lop  per le compor  te  ment ins  piré. Il s’agit d’évo  luer depuis le stade de la 
libé  ra  tion du micro mana  ge  ment et des auto  ri  sa  tions abu  sives vers la liberté 
d’appor  ter sa créa  ti  vité à la manière dont l’entre  prise mène sa mis  sion.

Même si je ne pense pas que les êtres humains soient des ordi  na  teurs, je 
fais un paral  lèle étroit entre le sys  tème d’exploi  ta  tion d’un ordi  na  teur et le 
type de sys  tème d’exploi  ta  tion humain dont on a besoin pour s’épa  nouir 
dans les affaires telles qu’on les traite au vingt et unième siècle. Dans ces 
deux domaines il faut des appli  ca  tions suf  fi   sam  ment attrac  tives (killer 
applica  tion en lan  gage infor  ma  tique, Ndt) pour épe  ron  ner l’adop  tion d’un 
nou  veau logi  ciel. Les trai  te  ments de texte et l’e-mail ont joué ce rôle à la fi n 
du ving  tième siècle pour les ordi  na  teurs et main  te  nant c’est le compor  te -
ment qui joue ce rôle chez l’être humain. Pour mettre en place un nou  veau 
mode de fonc  tion  ne  ment (pour moi il s’appuie sur le COMMENT), il faut éla-
 bo  rer une culture qui place les valeurs humaines et le compor  te  ment au 
cœur du sys  tème. Il faut ensuite dimi  nuer les méthodes anciennes d’ordres 
et de contrôle. Il faut enfi n har  mo  ni  ser les deux modèles pour rame  ner le 
sens de l’humain au centre des affaires, dans l’entre  prise et aussi à tra  vers 
tout l’éco  sys  tème de manière à connec  ter l’entre  prise avec ses clients, four -
nis  seurs, par  te  naires et la société tout entière.

Il ne suf  fi t pas d’avoir des inno  va  teurs dans le domaine de la tech  no  logie, 
il faut aussi des pion  niers du compor  te  ment inno  vant dans le COMMENT. Un 
de ces pro  chains jours, tous les humains seront connec  tés par la tech  no -
logie. Et l’unique différenciateur sera la qua  lité et la pro  fon  deur de l’huma -
nité de cha  cun – la manière dont il (elle) se connecte avec les autres et leur 
trans  met de l’ins  pi  ra  tion. Quand tout le monde aura un Smartphone, tout 
ce qui comp  tera dans la conver  sa  tion sera son contenu humain – et non 
plus le fait d’avoir un télé  phone ou non. Pour cette rai  son, de plus en plus 
de compa  gnies mettent en avant leur sens de l’huma  nité. Che  vron est deve-
 nue l’entre  prise de « L’éner  gie humaine » ; Dow pro  pose « L’élé  ment 
humain » ; Cisco est « Le réseau humain » ; le slo  gan de la banque Ally est 
« Nous avons un lan  gage humain. » Cer  taines entre  prises montrent déjà 
leur huma  nité à tous, d’autres se limitent à leur dépar  te  ment mar  ke  ting et 
d’autres encore lancent tout juste le lourd tra  vail de tra  duc  tion de leurs 
valeurs dans leur pra  tique quo  ti  dienne, ainsi que dans le lea  der  ship et les 
compor  te  ments indi  vi  duels qui apportent un plus pour éta  blir des rela  tions 
de qua  lité sur le mar  ché. Il ne suf  fi t pas de pro  cla  mer son huma  nité, encore 
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faut- il la vivre ! Les gagnants sont les entre  prises qui comprennent vrai  ment 
cela, pla  çant leur huma  nité au cœur de leur façon d’agir, de diri  ger et de 
gou  ver  ner et non plus seule  ment au centre d’une cam  pagne de mar  ke  ting. 
En bref, les entre  prises doivent bien se compor  ter pour deve  nir de grandes 
entre  prises.

MON CHE  MI  NE  MENT

Qui suis- je pour vous dire ça ? Le fon  da  teur et PDG de LRN Cor  po  ra  tion, 
une société qui aide les entre  prises de toutes tailles à réus  sir grâce au 
COMMENT, autre  ment dit par la manière dont elles font ce qu’elles font. J’ai 
commencé ma vie pro  fes  sion  nelle modes  te  ment, je suis sorti du lycée avec 
deux diplômes : l’un en édu  ca  tion phy  sique, l’autre en méca  nique auto  mo -
bile. Mal  gré la dys  lexie dont je souf  frais, j’ai pu ren  trer à l’Uni  ver  sité de 
Californie à Los Angeles (UCLA) où je me suis retrouvé, par manque de 
places libres, à suivre des cours de rat  tra  page en anglais et de phi  lo  sophie.

Je me suis enti  ché de phi  lo  sophie parce que c’est une dis  ci  pline qui 
apprend à repen  ser le monde en uti  li  sant l’obser  va  tion et la logique. Je suis 
par  ti  cu  liè  re  ment attiré par la phi  lo  sophie morale qui s’inté  resse à cer  tains 
des aspects les plus pro  fonds de la vie, tels que la nature du bon  heur, la dif -
fé  rence entre le bien et le mal, et l’orga  ni  sa  tion d’une société juste. Grâce à 
mes ensei  gnants, la philosophie m’a aidé à sur  mon  ter la dys  lexie. Je n’arri -
vais pas à lire la quan  tité d’ouvrages néces  saires pour les autres matières, 
alors que la philosophie consiste en l’exa  men appro  fondi d’une seule idée et 
mon han  di  cap est, du coup, devenu une force.

La phi  lo  sophie est au cœur de l’entre  prise que j’ai créée. Depuis de nom-
 breuses années, avant même le scan  dale Enron et que les scan  dales d’entre -
prises fassent la une quo  ti  dienne des jour  naux, nous avons appli  qué la 
philosophie au monde trou  blé des affaires. Nous avons ensei  gné à des cen -
taines de lea  ders comment ins  pi  rer dans leur entre  prise une performance 
res  pec  tant des prin  cipes. Nous avons appris à des millions d’employés 
comment faire. J’aime bien me consi  dé  rer comme un phi  lo  sophe en cos -
tume cra  vate. (Et les salles de réunion de LRN portent les noms des grands 
phi  lo  sophes moraux).

Après avoir étu  dié la phi  lo  sophie à l’uni  ver  sité j’ai suivi une école de 
droit. Mon diplôme en main, j’ai tra  vaillé dans un cabinet d’avo  cats. En 
pei  nant à la biblio  thèque pour trou  ver les ren  sei  gne  ments dont j’avais 
besoin, il m’est venu à l’idée que quelqu’un avait dû effec  tuer des recherches 
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 Avant-propos   XXXIII

sur ce point pré  cis et qu’il en savait for  cé  ment plus que moi sur le sujet (ce 
qui n’était pas dif  fi   cile puisque je ne savais rien). J’ai alors voulu rendre les 
arcanes du droit acces  sibles à un grand nombre à prix réduit et j’ai bâti pour 
cela un réseau ras  sem  blant les esprits les plus affû  tés en la matière pour pro-
 po  ser une exper  tise par  ti  cu  liè  re  ment effi   cace. L’acti  vité s’est mise à pros  pé -
rer très rapi  de  ment et nous avons commencé à aider cer  taines des socié  tés 
les plus impor  tantes au monde à gérer leurs risques.

J’ai vite compris que l’essen  tiel de notre acti  vité consis  tait à aider nos 
clients à éteindre les incen  dies déclen  chés par l’inob  ser  va  tion de la légis  la -
tion. J’ai alors pensé que nous pour  rions offrir un meilleur ser  vice en les 
aidant à déce  ler les risques à l’avance par une approche au niveau du 
COMMENT. LRN s’est donc mise à aider les orga  ni  sa  tions à éla  bo  rer une 
culture durable à tous les niveaux, depuis le top mana  ge  ment jus  qu’à l’ate -
lier de fabri  ca  tion.

Au début, nous avons eu l’impres  sion de vendre des vita  mines à des entre-
 prises dont les diri  geants ne se ren  daient pas compte qu’elles pou  vaient 
tom  ber malades. Puis une série de scan  dale s s’est pro  duite et nous nous 
sommes retrou  vés au centre d’une réfl exion de fond. L’UCLA m’a invité à 
pro  non  cer un dis  cours lors d’une céré  mo  nie de remise des diplômes, parce 
que ses res  pon  sables esti  maient que le pou  voir du COMMENT était le mes  sage 
le plus concret dont les étu  diants avaient besoin. La Commis  sion amé  ri -
caine fédé  rale de délits du commerce m’a ensuite demandé comment rele -
ver les cri  tères en matière de ges  tion et de res  pon  sa  bi  lité des entre  prises, 
parce qu’elle dési  rait révi  ser les direc  tives en vigueur dans les tri  bu  naux de 
commerce. Le téléphone a commencé à son  ner et les mails à arri  ver en pro -
ve  nance de socié  tés réa  li  sant qu’une véri  table épi  dé  mie s’était déclen  chée et 
qu’elles pou  vaient être conta  mi  nées à tout moment. J’ai par  ti  cipé à des 
émis  sions de télé  vi  sion et j’ai commencé à me dépla  cer dans le pays entier 
pour m’adres  ser à des conseils d’admi  nis  tra  tion et à des groupes d’employés 
de quelques- unes des entre  prises les plus grosses et res  pec  tées dans le monde. 
LRN a qua  dru  plé de volume.

Tout à coup il est devenu ren  table d’avoir des prin  cipes, c’est même 
devenu une mode. Pour  tant j’y ai d’abord vu une arme à double tran  chant. 
Bien sûr, c’était une amé  lio  ra  tion glo  bale qu’il y ait plus de gens res  pectant 
ces prin  cipes, même si c’était pour des rai  sons fal  la  cieuses (pour évi  ter un 
pro  cès , pour réduire leur res  pon  sa  bi  lité ou déve  lop  per leur image de 
marque ). Pour  tant je subo  do  rais que ces gens- là ne compre  naient pas vrai -
ment pour  quoi il fal  lait qu’ils res  pectent ces prin  cipes ni pour  quoi il fal  lait 
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qu’ils déploient plus d’éner  gie à pour  suivre ce but. À par  tir de cette notion 
de base, LRN a déve  loppé son action pour aider les compa  gnies de tous 
ordres à gagner, par des per  for  mances res  pec  tant des prin  cipes et en se 
compor  tant mieux que leurs concur  rents.

Une manière effi   cace de mieux se compor  ter que la concur  rence est d’être 
plus sou  cieux des contraintes de l’envi  ron  ne  ment que les autres. Pour cette 
rai  son nous avons acquis la société GreenOrder pen  dant la der  nière crise, 
quand la plu  part des socié  tés rédui  saient leur voi  lure. C’était une petite 
société de consul  tants qui tour  nait bien et qui aidait de grosses compa  gnies 
telles que General Electric à déve  lop  per des pra  tiques et des pro  duits répon-
 dant aux cri  tères envi  ron  ne  men  taux. Comme nous, ils avaient compris que 
le déve  lop  pe  ment durable ne se réduit pas à chan  ger les ampoules ou les 
sources d’éner  gie et qu’il s’agit en fait de faire évo  luer les états d’esprit et la 
culture d’entre  prise. C’est un type de lea  der  ship et de compor  te  ment 
orienté vers la créa  tion de valeur durable par oppo  si  tion à l’accu  mu  la  tion 
de béné  fi ces à court terme. Il s’agit moins d’éoliennes ou de pan  neaux 
solaires ou encore de bâti  ments à basse consom  ma  tion éner  gé  tique que du 
fon  de  ment lui- même : nos entre  prises et le monde doivent deve  nir plus 
vivables demain qu’aujourd’hui.

Nous tra  vaillons main  te  nant tout autour du monde, avec des bureaux à 
New York, Los Angeles, Londres et Mumbai et des repré  sen  ta  tions dans de 
nom  breux pays. Nous ren  trons en contact, tra  vaillons et aidons à se mettre 
en place des cultures d’entre  prise gagnantes ins  pi  rées de valeurs durables, 
dans des cen  taines de compa  gnies, soit plus de 20 mil  lions d’employés 
répar  tis dans plus de 100 pays.

Nous avons testé à LRN la plu  part des concepts et stra  té  gies pré  sen  tés 
dans ce livre et nous nous consi  dé  rons comme un labo  ra  toire. Nous vou -
lons deve  nir le chan  ge  ment que nous recher  chons dans le monde, en appe -
lant cela « Vivre le COMMENT ». Dans cet esprit, nous avons mis au panier 
notre ancien orga  ni  gramme ver  ti  cal que nous avons rem  placé par un modèle 
plat en auto  ges  tion. Nous nous appuyons main  te  nant sur notre modèle du 
lea  der  ship pour prendre nos déci  sions et gérer nos inter  ac  tions, ainsi que 
sur les équipes pour mener en col  la  bo  ra  tion des ini  tiatives par  ta  gées et élire 
des conseils garan  tis  sant la gou  ver  nance néces  saire. Nous fai  sons le maxi -
mum pour mettre en appli  ca  tion notre phi  lo  sophie selon laquelle  la 
confi ance s’obtient en fai  sant soi- même confi ance. Nous l’avons mise en 
œuvre dans le domaine du rem  bour  se  ment des frais de nos col  lègues. Nous 
vou  lons qu’ils soient hon  nêtes sur ce plan, qui ne le vou  drait pas ? Au lieu 
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   Avant-propos XXXV

de ren  for  cer les véri  fi   ca  tions, nous les avons sup  pri  mées : il n’y a plus d’auto-
 ri  sa  tion à obte  nir. Nous fai  sons des véri  fi   ca  tions aléa  toires et sui  vons les 
chiffres glo  baux, ce qui nous a per  mis de faire des éco  no  mies sur les dépla -
ce  ments par avion. Par ailleurs, notre poli  tique en matière de congés est : 
« Pre  nez autant de vacances que vous pen  sez en avoir besoin, dans la mesure 
où vous tenez compte de vos col  lègues. » Enfi n il n’y a aucun patron qui 
éva  lue la performance. Les éva  lua  tions sont faites par un réseau de col  lègues 
que cha  cun(e) choi  sit pour le(la) gui  der dans son déve  lop  pe  ment. Le seul 
patron à LRN est notre mis  sion.

En tant que phi  lo  sophe moral, je connais bien l’art de l’argu  ment logique. 
Au cours de la crois  sance de LRN, j’ai ren  contré des cadres chez nos clients 
qui avaient besoin de mesu  rer les résul  tats pour pou  voir diri  ger. Je me suis 
donc senti obligé de véri  fi er mes idées et de trou  ver une confi r  ma  tion sta -
tistique ainsi que la quan  ti  fi   cation de ma théo  rie et de mes obser  va  tions – la 
mesure du COMMENT, en quelque sorte – par une série d’inves  ti  gations sur la 
gou  ver  nance, la culture et le lea  der  ship dans les compa  gnies du monde 
entier. Cette étude a été une véri  fi   ca  tion du modèle du lea  der  ship que vous 
décou  vri  rez plus loin. Les résul  tats montrent de manière indu  bi  table que 
les cultures d’entre  prise basées sur les valeurs (qui ont un mode de fonc  tion-
 ne  ment humain et des lea  ders capables d’ins  pi  rer) adoptent beau  coup plus 
vite de nou  velles idées, sont plus innovantes, ont de meilleures per  for -
mances fi nan  cières et un meilleur taux de fi délisation de leurs clients, sont 
moins sujettes à la démis  sion de leurs employés et ont moins de pro  blèmes 
d’atti  tudes désa  gréables du per  son  nel – tous ces élé  ments étant les meilleurs 
garants de la dura  bi  lité à long terme et de la réus  site.

LA RECHERCHE DU SENS

Comme je l’ai écrit plus haut, ce livre décrit le COMMENT, et non le comment-
 faire. Les livres expo  sant le comment- faire pro  posent des méthodes d’amé -
lio  ra  tion per  son  nelle ou pro  fes  sion  nelle : Les cinq règles de ceci, Les dix 
méthodes pour cela, Comment en obte  nir plus… Ils vous pro  mettent que si 
vous sui  vez exac  te  ment les expli  ca  tions, vous attein  drez votre but  à coup 
sûr – que ce soit une réus  site pro  fes  sion  nelle, perdre du poids ou deve  nir 
mil  lion  naire. Néan  moins un livre, pour ser  vir vrai  ment à quelque chose, 
doit vous offrir autre chose – qui dure plus, qui soit plus essentiel et qui soit 
appli  cable à tous les aspects de la vie quo  ti  dienne. Celui- ci vous offre une 
approche et non des étapes, des règles ou des ins  truc  tions. Cette approche 
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est une manière de voir qui vous aide à navi  guer dans le nou  veau monde 
glo  bal et hyper connecté dans lequel nous tra  vaillons main  te  nant. Ce livre 
vous apporte ce qu’il faut pour vous conduire à une réus  site à long terme, 
sans vous arrê  ter aux résul  tats à court terme.

Pour atteindre ce nou  veau concept du COMMENT il faut s’inter  ro  ger sur la 
rai  son pour laquelle nous tra  vaillons. Je pense que cela tient à la dif  fé  rence 
entre le fait de faire une chose pour réus  sir et celui de la faire et de réus  sir. Les 
lea  ders capables d’ins  pi  rer sont conscient de cette dif  fé  rence, ils connaissent 
le para  doxe de l’hédo  nisme, que je pré  sente plus loin, c’est- à-dire l’idée sui -
vant laquelle vous ne pou  vez pas trou  ver le bon  heur si vous le cher chez 
direc  te  ment. Par contre vous le trou  ve  rez si vous recher chez pas  sion  né  ment 
un but plus élevé et qui a plus de sens. J’ai appris dans mon tra  vail qu’il 
existe un corol  laire, c’est le para  doxe de la réus  site – que vous ne pou  vez pas 
atteindre en la recher  chant direc  te  ment. Les lea  ders ins  pi  rants savent que la 
valeur réelle et durable n’est obte  nue qu’en recher  chant une chose plus 
grande qui fait la dif  fé  rence dans la vie des autres, pour laquelle j’emploie le 
mot : sens.

La manière dont on gère la rela  tion entre réus  site et sens déter  mine sa 
capa  cité à sur  vivre et à s’épa  nouir dans les nou  velles condi  tions du monde 
d’aujourd’hui. Ce livre va vous aider à décou  vrir cette idée dans toutes vos 
actions. Nous y adop  tons un autre point de vue sur le monde, le tra  vail et 
les compor  te  ments humains, que j’ai appris lors de dis  cus  sions avec les 
acteurs du monde du tra  vail, que ce soit des dirigeants, des uni  ver  si  taires, 
des direc  teurs géné  raux ou des mana  gers, aussi bien que des vedettes spor -
tives, des entraî  neurs ou des mar  chands ambu  lants. J’ai ana  lysé ces dis  cus -
sions à la lumière des défi s posés à mon entre  prise en plein essor confron  tée 
à la concur  rence  quo  ti  dienne, la pres  sion des résul  tats fi nan  ciers, la demande 
des clients et par   des  sus tout, de faire la dif  fé  rence par rap  port à la concur -
rence, tout en m’obli  geant à faire le bon choix, même s’il paraît inop  por  tun 
ou moins inté  res  sant sur le plan fi nan  cier à court terme.

Je vais expo  ser des anec  dotes, des études de cas, le résul  tat de recherches 
poin  tues dans toutes les situa  tions pro  fes  sion  nelles, des expé  riences  per  son-
 nelles et des dis  cus  sions avec des gens au tra  vail, des experts et des ren -
contres de tous les jours, que ces per  sonnes me soient fami  lières ou 
par  fai  te  ment inconnues. À tra  vers ces exemples nous allons étu  dier 
COMMENT nous pen  sons, COMMENT nous diri  geons, COMMENT nous nous 
compor  tons et COMMENT nous nous gérons de manière à décou  vrir les nou -
veaux COMMENT qui créent de la valeur dans le vingt et unième siècle et au- 
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delà. Les per  sonnes et les entre  prises qui réus  sissent et res  tent au som  met, 
qui obtien  dront des récom  penses et seront mises en avant, sont celles qui 
agissent de la bonne manière. Cette idée est plus per  ti  nente que jamais dans 
ce monde qui s’est complè  te  ment trans  formé. Je pense que c’est main  te -
nant le meilleur moyen d’atteindre la réus  site aussi bien per  son  nelle que 
pro  fes  sion  nelle.

Vous connais  sez cer  tai  ne  ment la vieille ren  gaine selon laquelle l’espoir 
n’est pas une stra  té  gie dans les affaires. On l’emploie pour déni  grer les 
mana  gers qui n’ont pas ana  lysé à fond la situa  tion quand ils décident de 
lan  cer une action. Pour  tant les lea  ders capables d’ins  pi  rer savent que c’est 
une bonne stra  té  gie. C’est ce qu’a fait Franklin Delano Roosevelt au cœur 
de la « Grande Dé pression » quand il a gal  va  nisé la nation décou  ra  gée en lui 
expli  quant que les Amé  ri  cains n’avaient rien à craindre que la peur elle- 
même. Il les enga  geait à ne pas perdre espoir parce que c’est une valeur 
durable qui incite à voir le monde comme une source de sens et à se connec-
 ter pro  fon  dé  ment aux autres. C’est un cata  ly  seur, quand on le perd on se 
replie sur soi- même, on se détache et on déses  père. Quand on garde l’espoir, 
on s’épa  nouit avec le sen  ti  ment que tout est pos  sible, ce qui nous per  met de 
nous connec  ter aux autres et de col  la  bo  rer avec eux pour un meilleur futur. 
Comme la confi ance, l’espoir est fon  da  men  tal pour savoir comment se 
connec  ter dans un monde connecté. Sans lui, il n’y a plus de pro  grès, plus 
d’inno  va  tion, ni de pros  pé  rité durable. Il incite les gens à se lever, à se 
confron  ter à des défi s aux  quels ils n’auraient jamais pensé – et à les sur  monter 
même quand les choses deviennent dif  fi   ciles. Bien sûr ce n’est pas une stra -
té  gie en soi, c’est le point de départ pour une stra  té  gie durable. De cette 
façon, l’espoir incite à la recherche de sens, ce qui est le COMMENT ultime.

Dov SEIDMAN

New York City

Juillet 2011
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D ov S e i D man
Préface de Bill Clinton

Dov Seidman 
a construit sa carrière sur 
l’idée que le monde se 
porterait mieux si nous 
adoptions de meilleurs 
comportements, si nous 
choisissions de mieux faire  
les choses.

Il a choisi de mettre en pratique cette philosophie en 
créant en 1994 LRN, société de conseil en organisation, 
qui aide les entreprises et leurs salariés à avancer 
ensemble sur le chemin des principes partagés et du 
profit.
LRN a soutenu près de 500 sociétés dont Pfizer, Johnson 
& Johnson, Viacom, DuPont, Rolls-Royce, 3M et The 
Dow Chemical Company…dans le développement 
d’une culture d’entreprise éthique et d’une performance 
durable basée sur les valeurs.
En 2008, LRN a acquis un important Cabinet de conseil 
en développement durable, GreenOrder. 
Avec sa vision originale du monde, des affaires et des 
comportements humains, Dov Seidman a contribué à 
améliorer les interactions entre plus de 20 millions de 
salariés, managers, leaders dans 100 pays.
Dov Seidman est diplômé de Harvard Law School, 
de l’Université d’Oxford en philosophie, politique et 
économie. Il est également titulaire d’une maitrise de 
philosophie de l’UCLA.

Considéré par The Economic times comme faisant 
partie du « Top 60 Global Thinkers of the last decade »,  
il est pour le magazine Fortune « the hottest advisor  
on the corporate virtue circuit ».
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Trop longtemps reléguées au rang de qualités 
inappropriées dans le business, la confiance, l’intégrité, 
les valeurs et la réputation sont maintenant les devises 
de la réussite des entreprises et le nec plus ultra pour 
améliorer l’efficacité, la productivité et la profitabilité.  
Basé sur des idées profondes et illustré de conseils pratiques, 
How vous aidera à atteindre l’excellence et à donner de 
l’importance à vos projets de business en recentrant vos 
efforts sur de nouvelles voies de développement. 

Ils partagent également la vision de Dov Seidman :

“Dov Seidman’s How is a brilliant social-ethical study. 
It simplifies for the reader the complexity of vital 
challenges facing humanity today. Students and teachers 
alike will profit from reading this book.”
Elie Wiesel, Nobel Peace Laureate

“Dov Seidman bas ical ly  argues that  in our 
hyperconnected and transparent world, how you do 
things matters more than ever, because so many more 
people can now see how you do things, be affected 
by how you do things, and tell others how you do 
things on the Internet anytime, for no cost and without 
restraint . . . and so it must be with us. We need to get 
back to collaborating the old-fashioned way. That is, 
people making decisions based on business judgment, 
experience, prudence, clarity of communications, and 
thinking about how—not just how much.”
Thomas L. Friedman, New York Times columnist

“A trained moral philosopher, Dov Seidman has built a 
highly successful business on the theory that in today’s 
wired and transparent global economy, companies that 
‘outbehave’ their competitors ethically will also tend to 
outperform them financially.” 
Fortune magazine

Pour plus d’informations sur ce livre,  
visitez le site : www.howsmatter.com
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Nous vivons dans un monde hyperconnecté et transparent dans lequel les 
règles du jeu ont radicalement changé et ont remodelé le monde des affaires. 
La concurrence est exacerbée, les entreprises ne peuvent plus se démarquer 
seulement par leurs produits ou services. 

Pour faire la différence un domaine est encore peu exploité, celui des com-
portements, des valeurs, du comment. Ce n’est plus ce que vous faites qui 
vous distingue des autres, mais comment vous le faites. 

En adoptant cette ligne de conduite qui valorise les bons comportements, le 
respect, la confiance, et la mise en place d’un leadership éthique, les entre-
prises se dirigent vers un succès durable, pour elles et leurs salariés.

Illustré d’anecdotes, d’études de cas, des travaux de recherche les plus en 
pointe, d’interviews de dirigeants, d’experts et de simples citoyens, ce livre 
explore la façon dont nous pensons, nous nous comportons et nous mana-
geons pour découvrir les valeurs axées sur le comment. 

Divisé en quatre parties, ce guide: 
 • Expose les facteurs qui ont changé le monde et la nécessité pour les entre-
prises qui souhaitent progresser de mettre l’accent sur le comment.

 • Fournit un cadre pour comprendre ces nouveaux leviers de performance 
et à les mettre en œuvre de façon productive. 

 • Aide à canaliser vos actions et à prendre des décisions efficaces.
 • Met en avant l’importance du partage des valeurs qui doit favoriser les 
dynamiques entre les personnes et renforcer la culture d’entreprise. 

L’ouvrage introduit une vision audacieuse de l’auto-gouvernance. 
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