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Préface

Vers un monde plus apaisé  
 

Isaac Getz

Tout comme la gentillesse et la générosité, la bienveillance est un 
mot qui ne peut que susciter l’adhésion. Dans leurs relations personnelles, 
presque tous apprécient la bienveillance et la gentillesse plutôt que leurs 
contraires : la malveillance et la méchanceté. En revanche, dans les relations 
professionnelles – et je l’ai entendu beaucoup de fois – c’est différent : le 
monde de l’entreprise n’est pas celui des Bisounours. À les entendre, ces 
mêmes personnes qui dans la vie privée préfèrent la bienveillance et pour 
beaucoup la pratiquent, se transforment, une fois franchies les portes de 
l’entreprise, en acteurs d’un univers hobbesien où l’homme est un loup 
pour l’homme. En allant au travail – je parle à ceux qui connaissent le 
métro parisien – ils ne manqueront jamais de tenir la porte de sortie du 
métro pour qu’elle ne claque pas dans la figure de la personne qui les 
suit – une action bienveillante. Toutefois, au travail, ils utiliseront tous les 
moyens pour éliminer leurs concurrents à la promotion.

La persistance de telles représentations du monde de travail ne peuvent 
pas être balayées d’un revers de main. Quelque chose dans la façon dont 
les entreprises et les administrations sont organisées fait que des  personnes 
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d’habitude bienveillantes en privé ne le sont pas autant dans leur vie 
professionnelle. Cette question de l’organisation traditionnelle du travail 
et comment la faire évoluer commence à être abordée dans plusieurs 
programmes de recherche, y compris le mien. Mais ce n’est pas la préoc-
cupation de Juliette Tournand dans le présent livre, en tout cas au départ.

L’auteur part des situations telles qu’elles sont vécues par les gens. Elle 
les connait bien, à la fois ces situations et le vécu des gens. Elle est coach. 
On ne va pas voir un coach quand tout va bien – et certains diront que 
c’est une erreur – mais quand ça ne va pas. Ainsi, Juliette Tournand est 
exposée à ce qui se passe vraiment dans l’entreprise et, depuis plus de dix 
ans, transmet à ses interlocuteurs la stratégie et l’action de bienveillance.

Sans déflorer le contenu de ce livre, je veux dire tout de suite que 
La Bienveillance en action n’est ni le monde des Bisounours ni celui de 
l’action charitable. C’est plutôt une manière de construire les relations 
avec autrui, supérieure en termes de performance aux manières alter-
natives. Mais voilà que survient le premier avertissement de ce livre  : 
si vous adaptez cette stratégie de bienveillance pour augmenter votre 
performance, vous allez instrumentaliser autrui et, par conséquent, faillir 
dans votre action de bienveillance vis-à-vis de lui. Pour réussir à être 
bienveillant il faut en avoir l’intention authentique. Votre  performance 
sera ce que j’appelle le « bénéfice collatéral » de votre action bienveillante. 
On peut opposer ce bénéfice aux « dommages collatéraux » de l’action 
malveillante, dommages que subit non seulement autrui, mais aussi le 
« je » du malveillant. Il y a une raison pour laquelle les gens malveillants 
ne sourient pas : ils vivent dans le stress permanent, et qui dit stress dit 
somatisation, avec des dégradations de santé, parfois graves.

La dimension du « je » ci-dessous existe aussi dans l’action bienveil-
lante – c’est même un des éléments forts de l’approche proposée dans 
ce livre. On ne peut pas être bienveillant vis-à-vis d’autrui si on ne l’est 
pas vis-à-vis de soi. Cela n’a rien d’égoïste. Ce n’est pas égoïste que de 
refuser de se sacrifier – s’écraser – face à la pression de l’autre. Ce n’est 
pas être égoïste non plus que de refuser de se sacrifier – s’épuiser – face 
au besoin de l’autre.

Cette bienveillance vis-à-vis de soi n’est pas uniquement ce que nous 
faisons pour nous, mais aussi ce que les autres font pour nous – ou ne 
font pas. Car rappelons-nous, il ne s’agit pas de s’épuiser sans compter 
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dans les actions bienveillantes. La Stratégie de la bienveillance traite cette 
question fondamentale en s’appuyant sur une des plus anciennes normes 
sociologiques ancrées dans les sociétés humaines, celle de la réciprocité. 
Selon cette norme, quand on agit avec bienveillance, l’autre personne 
agit de manière réciproque, et agit même avec bienveillance vers une 
tierce personne. Mais si l’autre personne se contente d’« empocher » nos 
actions bienveillantes les unes après les autres, sans réciprocité, alors, au 
nom de la bienveillance envers nous-même, nous explique ce livre, on 
doit arrêter. Cependant La Bienveillance en action ne consiste pas du 
tout en l’attente calculée d’un retour immédiat, d’un donnant-donnant 
qui reviendrait à instrumentaliser autrui. Cet exercice nuancé de la réci-
procité bienveillante, qui fait partie de notre humanité, Juliette Tournand 
le résume ainsi  : « La réciprocité bienveillante n’est pas un axiome mais une 
conviction personnelle [dont la] discipline provoque un retour de bienveillance très 
supérieur ». Ce livre expose tous les aspects de cette discipline qui permet-
tront au lecteur de maîtriser l’action bienveillante au travail, aussi dans sa 
vie personnelle.

Hillel l’ancien, un sage et un leader intellectuel du judaïsme dans les 
dernières décennies avant notre ère, a écrit cette phrase : « Si je ne suis 
pas là pour moi, qui le sera ? Et si je ne suis là que pour moi, qui suis-je ? Et 
si pas maintenant, quand ? » La réciprocité bienveillante possède donc une 
double tension : entre la bienveillance pour moi et celle pour autrui, que 
j’ai déjà évoquée ; également entre l’action bienveillante maintenant et 
celle dans le futur. Au premier regard, cette dernière tension parait arti-
ficielle : c’est évident qu’il faut agir maintenant pour exprimer sa bien-
veillance plutôt que d’attendre. Mais la vie peut exacerber cette tension 
réelle, voire la rendre difficilement supportable.

Il arrive qu’on se sente acculé dans nos rapports professionnels ou per-
sonnels. Ainsi, nous avons refusé d’entrer dans le conflit car de telles actions 
seraient contraires à la bienveillance pour autrui. En même temps, nous 
ne voulons pas nous soumettre, « nous écraser », car ce serait contraire à la 
bienveillance pour soi. Enfin, nous avons tenté des actions bienveillantes, 
sans jamais avoir reçu la réciproque, et par conséquent, nous les avons 
cessées. Il semble donc, qu’il y ait des situations – nombreuses peut-être – 
dans lesquelles la bienveillance ne marche pas. Ce livre nous montre une 
voie de sortie de cette apparente impasse, voie de l’innovation.
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Juliette Tournand l’appelle « la liberté d’innover ». Oui, bien qu’ac-
culé et dans l’impasse dans nos rapports avec autrui, nous restons libre. 
Cette liberté est d’abord celle du choix de départ, celui de s’engager 
dans l’action bienveillante menant à la coopération plutôt que dans l’ac-
tion de domination menant au conflit. Cette liberté est aussi celle de 
créer, d’innover quand la réciprocité et la coopération n’adviennent pas. 
L’exemple liminaire donné dans le livre est celui d’un petit garçon qui, 
le premier jour dans sa nouvelle école, malgré ses appels pour interagir 
avec les autres enfants, reste seul dans la cour de récréation. Les groupes 
d’enfants sont souvent un peu cruels envers les « nouveaux », c’est bien 
connu. Cette situation est porteuse de beaucoup de négativité : de l’en-
fant vis-à-vis de lui-même car il perd l’estime de soi ; de l’enfant vis-à-vis 
des autres enfants car il les trouve égoïstes. La déclaration tant crainte 
par les parents « Je ne veux pas aller à l’école » est au bout de ses lèvres. 
Mais sa maman le lance dans l’innovation avec une simple question  : 
« Qu’est-ce que tu aimes faire quand tu es seul ? » Il s’avère que le garçon 
aime dessiner. Le lendemain, il apporte son carnet, dessine avec plaisir, 
et… attire à lui d’autres enfants. La situation de l’animosité et de la non- 
coopération s’est renversée.

Les chercheurs en créativité savent que la solution innovante appa-
raît souvent quand on parvient à redéfinir le problème – pour le petit 
garçon, du « comment puis-je rejoindre les activités des autres et ne pas 
me sentir isolé ? » à « comment puis-je prendre du plaisir à travers mes 
activités ? ». Cela parait simple, mais ce n’est pas facile du tout de redéfinir 
les problèmes, surtout quand on en est le sujet et que l’on éprouve des 
émotions négatives. C’est souvent un autre, avec un regard détaché – et 
bienveillant – qui peut nous aider. Une maman « coach » dans le cas du 
garçon, ou un coach professionnel dans le cas de salariés. C’est là que 
réside la contribution finale de ce livre : un guide pour les coachs. Pour 
les coachs parents face à leurs enfants, les coachs managers face à leur 
équipe, ou les coachs professionnels, intervenants externes auprès des 
acteurs d’entreprise. Juliette Tournand en a une expérience abondante.

Elle a réussi à illuminer la pratique du coaching avec la Stratégie de 
bienveillance et elle partage ici, avec beaucoup de générosité, ses décou-
vertes et ses leçons pour qu’elles soient appliquées par le plus grand 
nombre. Ainsi, notre monde peut devenir plus apaisé et plus harmonieux.



Un dimanche à Malmö

Ce 1er décembre 1996 est le dimanche le plus stupéfiant de la Coupe 
Davis. Pour la première fois de son histoire, le titre va se jouer au 
maximum théorique : au cinquième set du cinquième match. Un cin-
quième set d’une intensité prodigieuse. Pendant les échanges le silence 
est épais, compact, saturé d’angoisse et d’espoir. Chaque point déclenche 
un tonnerre dans les gradins. Et le silence retombe. 

Sur le court, Arnaud Boetsch, trente-deuxième joueur mondial, défend 
les couleurs de l’équipe de France et c’est peu de dire qu’il les défend : 
à un petit break près, il est mené depuis le début de la rencontre. Alors 
quand, mené 6-7 sur son service, Arnaud a trois balles de match contre 
lui, il comprend que c’est fini. En face, son concurrent Niklas Kulti a 
pour lui la dynamique du match. Et le public. Car Kulti est suédois et à 
Malmö il est chez lui, en Suède. La Suède ! C’est le pays du tennis, le pays 
de Borg et d’Edberg, c’est cinq fois plus de coupes Davis que la France 
depuis la guerre. Et Arnaud est tellement perclus de crampes qu’entre les 
points, il se déplace à cloche pied. C’est fini.

Sur le point de servir la première des trois balles qui vont signer sa 
défaite, il cherche le regard de son capitaine, Yannick Noah, le trouve, 
sert, sauve une première balle, sauve la deuxième, la troisième, égalise. 7-7. 
Deux jeux plus tard, il fait le break et à 10-8, balle, jeu, set, match. Devant 
un public médusé, Arnaud Boetsch offre la Coupe Davis à son équipe. 

Que s’est-il passé ? 
La pensée la plus solide sur les voies de la réussite est celle de Sun 

Tzu, le stratège chinois dont le petit traité a résisté à vingt-huit siècles 
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pour, aujourd’hui, faire autorité sur toute la planète. Petit traité où nous 
pouvons lire : « Le stratège engage le combat avec les forces régulières et 
remporte la victoire grâces aux forces extraordinaires. »1

Les forces régulières, nous connaissons : c’est le travail, la compétence, 
l’expérience, l’entraînement d’Arnaud Boetsch. Mais les forces extra-
ordinaires, qu’est-ce que c’est ? C’est mystérieux, ça ne se voit pas plus 
que ce qui s’est produit à la bascule du match quand Arnaud, prêt à 
perdre, a cherché le regard de son capitaine pour qui, aussi, le match 
était plié. 

Devant la défaite annoncée un capitaine ordinaire a déjà le regard 
fuyant : « c’est mort, laisse tomber ». Ou bien il hurle « bats-toi ! » et met 
la pression. Mais Noah ne se détourne pas, ne met pas la pression. Il a 
la force extraordinaire de se rendre réceptif au regard d’Arnaud et d’y 
lire une question : « Comment se tient-on quand on s’apprête à perdre 
un match de cette importance, à faire perdre son équipe ? » Force extra-
ordinaire encore, Noah répond en lui claquant son plus beau sourire 
pour signifier : « Tu t’es bien battu, je suis fier de toi, on t’aime, tu peux 
mourir debout. » 

C’est cela qui donne des ailes à Boetsch. Il n’est plus seul. Il joue 
pour Noah, pour son équipe, sa femme, son équipe, son pays. Les forces 
extraordinaires, ce sont les forces de la coopération, coopération verticale, 
entre Boetsch et Noah ; coopération transversale, aussi, entre Boetsch et 
ses co-équipers. Pourtant, au moment où les regards se sont croisés, per-
sonne dans le camp français ne visait plus la victoire.

Les forces de la coopération ont dépassé toutes les attentes.
Ce sont vraiment des forces extraordinaires.

1. Sun Tzu, L’Art de la guerre, trad. Niquet Cabestan, 1990, Éditions Economica, Article V 
§ 27.



Introduction

La bienveillance en action,  
l’intelligence de la coopération

Nous coopérons régulièrement avec notre entourage : nous co-
opérons, « opérons avec » autrui. Mais ce qui donne des forces extra-
ordinaires, c’est de coopérer encore quand cela ne va pas de soi, c’est de 
coopérer davantage. 

Coopérer davantage

Quand l’homme de terrain en déroute ose poser au capitaine une question 
insolite : « comment se tient-on ? » ; quand le capitaine reste assez attentif au 
joueur pour recevoir sa question et répondre : « debout » avec le sourire qui 
permet de le faire ; quand l’homme de terrain transforme ce sourire en vic-
toire et fait de son capitaine le premier, en équipe de France, à remporter 
deux fois la Coupe Davis, la série de coopérations verticales est allée plus 
loin que d’habitude. De même quand l’équipe, quoique persuadée que la 
victoire lui file entre les doigts, soutient encore son co-équipier à la peine 
et que celui-ci, ainsi porté, arrache le trophée.

Pour ajouter à nos forces régulières les forces extraordinaires qui 
construisent les victoires, développons notre compétence à coopérer 
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davantage en vertical, en transversal. Tout le monde connaît l’équation 
de la coopération : quand deux personnes (ou entités) coopèrent, c’est 
« gagnant-gagnant » : 1 + 1 = 3, trois fois plus pour chacune que si elles 
n’avaient pas coopéré soit en restant chacune de son côté, soit en s’ar-
mant l’une contre l’autre. Et, un certain dimanche de décembre à Malmö 
en Suède, c’est 1 + 1 = l’infini. L’infini bonheur d’une coupe Davis à 
partager. 

Certes, il reste un détail : « nous coopérons » signifie que l’un et l’autre 
gagnent à opérer ensemble. Mais pour arriver à ce « nous », il faut que 
chacun ait osé un « je coopère » qui ne garantit pas encore la coopération 
de l’autre. « Nous coopérons » parle d’un échange, mais « Je coopère » 
signifie : « je t’offre ce dont tu as besoin en espérant que tu en feras 
autant pour moi ». Que se passe-t-il si je coopère et pas l’autre ? Que 
se passe-t-il si Boetsch, en cherchant le regard de Noah, trouve une 
mine déprimante ? Ou si, après le sourire de Noah, il estime en avoir 
assez fait  et laisse tomber ? Au-delà des coopérations qui vont de soi 
et relèvent des forces régulières, avant le « nous coopérons davantage » 
qui est gagnant, il y a son préalable : « je coopère davantage » qui, lui, est 
risqué. Peut-on gérer ce risque et si oui, comment ?

Pour le savoir, je suis repartie de la plus importante recherche conduite 
sur le phénomène de la coopération, un tournoi1 dont émerge une 
stratégie ou ligne de conduite championne pour initier et susciter la 
coopération : elle gagne en coopérant et en suscitant la coopération de 
ses concurrents. Seul bémol, son mécanisme n’atterrit pas parfaitement 
dans la vie. Aussi reste-t-elle inexploitée. Mais quelles forces l’animent ? 
Quel est, au centre du mécanisme, son système de valeurs ? Je trouvais la 
réponse à cette question en 2001. La gagnante met le cap sur la croisée 
de trois forces : bienveillance, réciprocité et clarté. Si son mécanisme n’est 
pas applicable à la vie, c’est parce qu’il est un cas particulier élaboré 
pour les circonstances particulières d’un jeu informatique. Mais le cap 
rayonne beaucoup plus largement. Il rejoint notre expérience de la vie : 
quand nous sommes bienveillant pour l’autre, les autres et nous-même, 

1. Baptisé « Dilemme du prisonnier » même si, on le verra, nul n’y est prisonnier d’un 
autre. 
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et clair, nous rencontrons significativement plus de coopérations, assez 
pour réussir.
Il restait à trouver que faire quand le terrain se dérobe sur la trajec-
toire de ce cap. Lâcher, selon notre tempérament et les circonstances, la 
bienveillance pour l’autre, ou pour nous-même, ou pour les autres ? Ou 
lâcher la clarté ? Ce serait quitter le cap de la stratégie, sortir du cap de 
nos chances. Il y a mieux à faire : tenir le cap en convoquant une qua-
trième force, la liberté d’innover. Et créer sur le cap le terrain qui n’existe 
pas, pas encore. Tel est le cœur de La Stratégie de la bienveillance ou l’intel-
ligence de la coopération que je publiais en 2007 après l’avoir expérimentée 
pendant six ans sur les terrains personnel et professionnel. 

« Marre de la bienveillance ! » Vraiment ?

Le mot de « bienveillance » était encore désuet, rare en management et 
absent de sa littérature. Il a fait depuis une percée fulgurante au point que 
certains s’en agacent : « Marre de la bienveillance ! » Vraiment ? Pourtant, 
accompagnée de clarté et de réciprocité, elle permet de trouver ce dont 
nul ne se lasse : la voie du « coopérer davantage » qui fait la performance 
durable. Ce qui fâche en réalité, c’est de voir la bienveillance plus souvent 
invoquée qu’exercée. 
La vocation de cet ouvrage est qu’elle ne soit pas annoncée en vain par 
ceux qui misent sur elle pour réussir et faire réussir : dirigeants, managers, 
animateurs de mouvements coopératifs qui naissent partout en France, 
et quiconque cherche les voies de sa réussite.

De l’invocation à l’action

Au cours de ces dix ans, de grandes entreprises internationales, des uni-
versités et des clubs de dirigeants m’ont demandé de développer les appli-
cations de la Stratégie de la bienveillance en séminaire ou en coaching 
individuel, dans deux domaines particuliers de l’action : 

 – comment trouver une vraie coopération dans les tête-à-tête qui 
patinent, chacun répétant à l’autre ce qu’il a déjà dit ?

 – comment réussir une relation de coopération avec un collectif ?
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De sorte qu’au moment de répondre à la question : « et dans La Stratégie de 
la bienveillance, il y a ce qu’on a vu ? », force m’a été de reconnaître qu’il y 
a plus et moins. Alors voici le livre avec moins et plus. Moins : la Stratégie 
de la bienveillance y est concentrée. Plus : voici comment la déployer dans 
l’action en tête-à-tête avec une personne, puis avec un collectif. Voici 
comment certains outils classiques, tels quels ou profondément remaniés, 
peuvent accompagner, guider et soutenir l’action du stratège de la bien-
veillance. Voici aussi les outils que j’ai développés pour mes clients et les 
savoir-faire subtils qui contribuent à traduire l’intention bienveillante en 
action. 

La feuille de route

La Bienveillance en action part du plus synthétique pour aller aux outils, 
techniques et déclenchements secrets au plus fin de la vie complexe du 
terrain, aussi loin qu’un livre peut aller. 
 • La première partie pose les bases du leadership de la bienveillance en 

concentrant, avec de nouveaux exemples, le contenu de La Stratégie de 
la bienveillance. 

 • La deuxième partie traite des tête-à-tête : tête-à-tête intérieurs de la 
vie professionnelle, tête-à-tête de management. Comment redonner 
ses chances à la coopération quand l’échange patine ?

 • Et la troisième élève tout ce qui précède à une plus grande complexi-
té encore. Comment une personne : dirigeant, manager, animateur, 
peut-elle susciter la coopération d’un collectif ? Voire de deux, quand 
il s’agit de piloter la rencontre de deux équipes, l’une cliente, l’autre 
fournisseur.

Bonne route

Née des besoins de l’entreprise comme son aînée, La Bienveillance en 
action est, comme elle, le fruit de coopérations avec le terrain de l’action. 
Comme elle encore, elle vaut aussi pour la vie personnelle : c’est toujours 
de soi face à l’autre, face aux autres, qu’il s’agit. Et nos vies personnelle 
et professionnelle sont de plus en plus interconnectées. Aussi, quoique la 
plupart de mes exemples se situent sur le terrain professionnel, je ne me 
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suis pas interdit quelques situations personnelles. J’encourage le lecteur à 
s’entraîner sur les deux terrains pour aborder les grands défis avec le plus 
possible d’expérience. 

Ajoutons que Pierre Blanc-Sahnoun, qui m’a fait l’amitié de lire ce 
manuscrit, m’a fait remarquer l’abondance de mes métaphores routières. 
Il a raison. Ma définition du terme « stratégie » est : ligne de conduite 
conçue pour aborder les rencontres en situation favorable, même sur 
un terrain plein de surprises. C’est bien de conduite, de faire route qu’il 
s’agit ici. 

Faire bonne route, faire route de la façon la plus sûre possible même 
si le détour du chemin ménage des surprises et aborder ses rencontres en 
terrain favorable, c’est ce que je vous souhaite.





Partie

I  La stratégie 
de La bienveiLLance

« Celui qui sait bien utiliser les forces extraordinaires  
ne connaît pas de limites comme le ciel et la terre,  

est inépuisable comme les fleuves »

Sun Tzu Trad. V. Niquet Cabestan





1
LE COMPAS

Pour réussir, quelle que soit la réussite que nous nous souhai-
tons, nous avons besoin des autres. C’est une loi universelle du vivant, 
lui-même né de coopérations entre atomes, puis entre molécules, puis 
entre cellules, puis entre organismes de même espèce et d’espèces dif-
férentes. Les échanges du monde végétal et du monde animal sont 
essentiellement gouvernés par les programmes génétiques, ou instincts. 
Nous avons plus de liberté ; une liberté qui nous impose de choisir : 
coopérer et comment ? Ou ne pas coopérer ? Sur quoi se diriger, quel 
contrat passer avec un monde complexe, changeant, à l’avenir plus 
qu’incertain, pour entretenir avec lui une relation de coopération ? 
Comment choisir notre conduite ? Cette question est encore plus 
 sensible à notre époque qui multiplie les échanges et bouscule l’ordre 
hiérarchique.

TroP bon, TroP c…?

Nous sentons intuitivement que pour obtenir la coopération des autres, 
il faut offrir la sienne. Mais offrir la sienne fait courir le risque de ne 
pas être payé de retour. N’importe quel enfant a vécu cela : l’un prête 
son jouet à l’autre qui refuse soit de le rendre, soit de prêter le sien en 
échange. Adulte, c’est tout aussi flagrant. Un collègue donne un coup 
de main à un autre et en élève le niveau. Mais si ce dernier s’éclipse au 
moment où son aide serait précieuse, l’écart se creuse aux dépens de 
celui qui a coopéré. 
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Clémence et Aude – « Excuse-moi, faut que j’y aille »

Deux jeunes start-uppers qui se sont rencontrées dans un espace de 
co-working, se préparent à pitcher devant le même parterre de business-
angels. Elles seront certes en compétition, mais avec beaucoup d’autres 
start-ups. Autant se donner un coup de main. Clémence passe la matinée 
à aider Aude à parfaire son pitch mais, au moment de lui rendre la pareille, 
Aude n’a pas le temps : « Excuse-moi mais faut que j’y aille ». Clémence 
finit son pitch sans regard extérieur. Le lendemain, Aude fait une excel-
lente présentation. Clémence, qui passe juste après, a encore le cœur lourd 
et peu dormi pour rattraper le temps passé sur le pitch d’Aude. Clémence 
fait d’autant plus pâle figure que, grâce à elle, la prestation d’Aude a élevé 
le niveau. 
À l’issue des pitchs, plusieurs business-angels rejoignent Aude et Clémence 
reste seule, pas au niveau.

L’idéal serait que tout le monde coopère mais, individuellement, 
co opérer nous expose à être déçu, distancé voire dépouillé, ce que nous 
ne découvrirons que trop tard. De sorte qu’à l’énoncé du « coopérez 
davantage, tout le monde sera gagnant » des discours corporate, chacun, 
quoique d’accord en principe, s’interroge : que faire pour rendre mon 
entourage plus coopérant qu’il ne l’est spontanément ?

Comment coopérer sans se rendre victime du « trop bon trop c… » ?

Que peut faire Clémence ?
Que peut Thomas qui se dévoue en vain pour une PME au patron 
tyrannique et violent entouré de courtisans auxquels il accorde des 
faveurs scandaleuses ?
Que peut faire Paola, chef de projet chargée de conduire une équipe 
sur laquelle elle n’a aucun pouvoir hiérarchique ? 
Que peut faire ce chef d’entreprise, appelons-le Spartacus, dont un 
client en position de force réduit progressivement l’entreprise en escla-
vage avec des exigences de prix, de qualité et de délais de plus en plus 
tyranniques ? Et que peut-il contre le fait que ses salariés qui travaillent 
pour Groclient deviennent eux-mêmes tyranniques envers ceux qui 
servent de plus petits clients ?
Que peut faire Lise, présidente d’entreprise trahie par un commer-
cial qui, parti créer sa propre structure, embarque un client important 
après avoir empoché sa clause de non-concurrence ? Certes, ses avocats 
s’occuperont de l’aspect juridique. Mais l’important, c’est le client 
perdu. 
Que peut faire Steve, l’entrepreneur qui désespère de trouver le posi-
tionnement qui lui offrira la coopération du marché ? Le marché est si 
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mouvant que les SWOTS1 de l’entreprise sont sans cesse à revoir : l’un 
après l’autre, ils donnent des résultats différents.
Que peut faire enfin le petit Lulu isolé dans la cour de sa nouvelle 
école, malheureux et honteux d’être seul quand les autres s’amusent 
ensemble ?

Tant que tout va bien, nous nous posons peu de questions. C’est 
quand nous souffrons de la défection d’autrui que nous « intellectuali-
sons », cherchons les causes de nos maux, en trouvons. Et notre pensée 
abstraite – celle qui dégage des généralités – de se nourrir des cas désas-
treux. Alors s’installe, à partir des souvenirs cuisants (souvent les plus 
tenaces), la maxime du « trop bon, trop con ». Notre attention se porte 
sur les malveillances réelles, les anticipe. Les Clémence sont tentées de ne 
plus aider personne. Tant pis si le résultat est moyen de part et d’autre, au 
moins il n’y a plus ce cruel contraste : « Aude, excellente ! – Clémence, 
pas au niveau. »

Mais s’attendre aux malveillances revient à les autoriser par anticipa-
tion, ce qui n’est pas loin de les attirer. Certes, elles existent. Nous ne 
pouvons pas attendre de tous les autres qu’ils coopèrent avec nous en 
permanence. Mais nous pouvons optimiser le potentiel de coopération 
de notre environnement : créer les conditions générales dans lesquelles 
nous éveillons, autour de nous, les dispositions à coopérer. Cela suffit à 
éclaircir considérablement le paysage. 

Dans les situations déconcertantes du quotidien comme dans les 
crises que nous traversons, la route est mince et difficile à discerner. 
Mais toutes les écoles de conduite du monde enseignent aux pilotes 
à regarder la route plutôt que le fossé et à la regarder avec d’autant 
plus de détermination qu’elle est mince. Et elle l’est quand notre vue 
est brouillée par la vivacité de nos émotions : importance de l’enjeu, 
réminiscences des déceptions passées, surprises contrariantes. Pour tenir 
la route tel un pilote dans la tempête, nous avons besoin d’un cap sûr. 
Lequel ?

1. Approche stratégique classique consistant à choisir le terrain d’activité de l’entreprise 
après avoir étudié ses forces, faiblesses, opportunités et menaces. Quatre termes qui, en 
anglais, produisent l’acronyme SWOT.
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Très bonne, Très forTe

Une expérience de la recherche sur la théorie des jeux conduit au pied 
de la réponse. En 1979, le département de sciences politiques de l’univer-
sité du Michigan1 organise le célèbre tournoi2 dit « Dilemme Itératif du 
Prisonnier », plus communément appelé Jeu du Dilemme du Prisonnier. 
Quatorze joueurs proposent des stratégies – ou lignes de conduites – 
destinées à se rencontrer toutes, deux à deux, un grand nombre de fois, 
dans des termes qui illustrent le dilemme de la coopération.

À chaque rencontre, les joueurs peuvent jouer soit « je coopère », soit 
« je ne coopère pas ». Comme dans le jeu pierre-feuille-ciseaux, il faut se 
décider avant de savoir ce que l’autre va jouer et le résultat à chaque ren-
contre tient compte de son propre choix autant que de celui de l’autre : 

 – si les deux joueurs ont opté pour « ne pas coopérer », ils ont chacun 
un résultat moyen (soit une présentation moyenne pour Clémence 
et Aude) ;

 – s’ils ont tous les deux choisi de coopérer, ils ont chacun un bon 
résultat, illustration de la plus-value de la coopération mutuelle 
(Clémence et Aude, qui ont revu ensemble leurs deux présenta-
tions, brillent toutes les deux) ;

 – si un seul joueur choisit de coopérer, il est dépouillé par l’autre qui 
a profité seul de la coopération et obtient le plus gros gain pour 
une rencontre. Illustration du risque lié au fait de coopérer (Aude 
brille d’autant plus qu’elle brille seule et Clémence paraît pas au 
niveau).

1. Dirigé par Robert Axelrod.
2. Ce terme vient d’une métaphore très antérieure au tournoi : deux complices sont 
isolés chacun dans une cellule par la police qui manque de preuves et offre à chacun la 
liberté s’il dénonce l’autre. S’ils se dénoncent l’un l’autre (refus mutuel de coopération 
entre eux), la police aura ses preuves, ils iront tous les deux en prison. S’ils se taisent tous 
les deux (coopération mutuelle entre eux), ils seront finalement relâchés. Mais celui qui 
dénoncerait sans être dénoncé serait libéré tout de suite, le jackpot, tandis que l’autre 
irait tout seul en prison. Dilemme où les complices sont surtout prisonniers l’un de 
l’autre : tout dépend d’un seul autre et d’un seul « coup » à jouer. Nous verrons que ce 
tournoi offre beaucoup plus de liberté que son nom, choisi par Robert Axelrod, ne le 
laisse penser.
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Première surprise, les joueurs qui arrivent en tête des scores n’ont 
pas cherché à se protéger du risque ou à gagner aux dépens de l’autre 
comme Aude : ils n’ont pas pris l’initiative de refuser de coopérer. 
Leurs stratégies sont dites « bienveillantes ». Chercher à gagner avec les 
autres à la façon de Clémence, quitte à prendre des risques, s’avère plus 
performant.

Deuxième surprise, parmi eux, un joueur réussit mieux que les autres. 
Il ne reçoit pas la coopération de tout le monde tout le temps mais il en 
reçoit significativement plus que les autres, assez pour gagner la partie.

Troisième surprise, sa stratégie a l’élégance d’être la plus simple.
Enfin, elle est excellente camarade  : quand on observe les scores 

pris deux à deux, elle n’écrase personne. Alors comment gagne-t-elle 
la partie générale ? En cumulant les parties où elle et son adversaire, 
devenue partenaire, gagnent beaucoup de points. Elle suscite les coopé-
rations mutuelles, crée un climat de coopération.

Mieux, elle garde la tête du tournoi dans des conditions plus sévères. 
Elle résiste à une durée de jeu plus longue et au nombre croissant de 
joueurs alors même qu’elle leur a été dévoilée. Enfin, elle résiste à une 
série de crash-tests : 

 – le test de l’imitation montre que plusieurs joueurs qui l’adopte-
raient gagneraient, ex-aequo, plus que s’ils étaient seuls à la jouer. 
Elle est à l’origine du fameux concept du « win-win » ; 

 – le test de l’invasion montre qu’adoptée par un groupe de joueurs, 
elle leur permet de supporter l’intrusion de joueurs hostiles ; 

 – le test de la migration montre qu’un petit groupe de joueurs qui 
pratiqueraient cette stratégie entre eux peut survivre en milieu 
hostile. 

Au sein d’une compétition (le tournoi est une pure compétition) elle 
génère un écosystème de coopération et l’entretient. 

La ligne de conduite que nous cherchons : celle qui permet de coo-
pérer en gérant le risque de recevoir des refus, existe donc. Clémence 
peut perdre un coup avec Aude mais elle peut aussi, munie de cette stra-
tégie si celle-ci est transposable à la vie, initier son écosystème de coopé-
rations. Un écosystème grâce auquel une Clémence peut supporter sans 
dommage la défection d’une Aude.
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Il existe une stratégie, ou ligne de conduite, qui permet de coopérer en gérant 
le risque du « trop bon trop c… » même en environnement concurrentiel. 
Il est possible d’initier et entretenir autour de soi un écosystème coopérant.

Mais comment ? Cette stratégie est-elle transposable à la vie ? L’or-
ganisateur et rapporteur du tournoi dit que non. En eff et, le mécanisme 
de la stratégie gagnante n’est pas convaincant pour la vie, aussi nous ne 
nous y attarderons pas ici1. Pourtant, l’homme qui l’a proposée témoigne 
d’une vie extraordinairement réussie. Anatol Rapoport, c’est son nom, 
ne s’est pas contenté de remporter le tournoi star de la Théorie des Jeux. 
Juif né en Russie en 1911, émigré à Chicago à dix ans, pianiste virtuose 
à dix-huit, il est admis à étudier la direction d’orchestre et la composi-
tion à l’Académie de musique de Vienne, cœur battant de la musique. 
Mais, en 1929, le cœur de Vienne ne bat pas seulement pour la musique. 
La carrière musicale d’Anatol Rapoport se fracasse sur la montée du 
nazisme. 

C’est au cœur de cette catastrophe qu’il puise sa vocation. Il sera 
un scientifi que de la paix. De retour à Chicago, il devient en quatre 
ans sémanticien et docteur en biomathématiques, les mathématiques 
du vivant et des échanges organiques. Nommé professeur à l’univer-
sité du Michigan, il contribue à fonder l’Institut de Recherche sur la 
santé mentale de Chicago et, à Stanford, la Society for Global Sys-
tems Research qui nourrit la systémique. Il fi nit sa carrière à l’uni-
versité de Toronto, Canada, comme professeur émérite de psychologie 
et professeur de mathématiques et d’irénologie, la science de la paix. 
Enfi n, quand il prend sa retraite, Vienne, cette même Vienne qui lui 
avait fermé les portes de la musique, lui off re la direction de son Institut 
des Hautes Études. L’artiste devenu scientifi que pour servir la paix a 
trouvé, en pratique, la coopération de quatre cultures nationales et fait 
coopérer sept disciplines.

En pratique, toujours, quand il gagne le tournoi en 1979, il travaille 
depuis quatre ans et pour six ans encore à relever le défi  le plus grave et 

1. Toutefois, le lecteur le trouvera étudié en détail, ainsi que les raisons pour lesquelles il 
n’est pas transposable tel quel à la vie, dans La Stratégie de la bienveillance ou l’intelligence de la 
coopération, même auteur même éditeur.
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complexe de ces dix dernières années de Guerre Froide. Il contribue à 
négocier la paix nucléaire entre les deux blocs qui braquent leurs mis-
siles l’un sur l’autre et déjà boycottent leurs Jeux Olympiques respectifs. 
C’est une réussite : personne n’appuie sur le bouton fatal. La science 
d’Anatol Rapoport a obtenu rien de moins que la coopération de deux 
superpuissances ennemies. Le pianiste virtuose est devenu un virtuose 
des coopérations. Il a compris quelque chose qui marche dans la vie. 
Quelque chose qui serait utile à Clémence, Thomas, Paola, Spartacus, 
Lise, Steve et même au petit Lulu, à nous tous. Un « quelque chose » pré-
sent dans sa stratégie puisqu’elle atteint le même résultat : augmenter les 
coopérations mutuelles, limiter les refus. 

Son mécanisme n’est pas transposable à la vie ? Alors c’est dedans, 
au centre, sous la surface dessinée pour le jeu que se cache ce que nous 
cherchons. Qu’y a-t-il dans la profondeur de sa coquille ? De quelles 
forces est-elle animée, quel est son axe, son essence, son cap ?1

La bIenVeILLance ouI, maIs Pas seuLe

La première force, celle qui se manifeste la première et reste toujours 
présente dans la stratégie capable de susciter un écosystème coopérant 
même en contexte concurrentiel, est la bienveillance. 
Comment échappe-t-elle au « trop bon trop con » ? En faisant alliance 
avec deux autres forces : la réciprocité et la clarté. Sa réciprocité, venue 
après la bienveillance, est réciprocité de bienveillance, bienveillance réci-
proque : bienveillance pour l’autre, aussi pour soi. Rien à voir avec le 
« coup pour coup ». Et sa clarté limpide aide les autres joueurs à lire vite 
son jeu de bienveillance réciproque, ce qui les incite à la rejoindre tôt. 
C’est tout.

Le secret de la stratégie gagnante, ce qui lui permet d’obtenir une 
relation « Gagnant-gagnant » avec un entourage pourtant compétitif et 
l’incite à devenir, envers elle, un écosystème coopérant est au centre de 

1. L’extraction des forces est développée dans La Stratégie de la bienveillance ou l’intelligence 
de la coopération.
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ces forces. L’axe ou cap stratégique est au cœur d’une tresse souple et 
solide faite de bienveillance, réciprocité et clarté. 

 

                                             

Bienveillance 

Réciprocité Clarté

Le secret du « Gagnant-gagnant »  
est au centre d’une tresse souple et  

solide faite de bienveillance, réciprocité et clarté

Or l’alliance de ces trois forces réussit très bien dans la vie. Quand 
vous êtes animé de bienveillance pour l’autre, pour vous-même et pour 
ceux qui vous entourent l’un et l’autre (bienveillance et réciprocité) et 
que vous êtes clair, lisible pour votre entourage, vous attirez significati-
vement plus de coopérations. Nous avons tous vécu des périodes plus 
ou moins longues où tout nous souriait au point que beaucoup d’entre 
nous se sont dit : « Ça ne va pas durer » voire « Ça va se payer cher ». Après 
quoi, en effet, « ça » s’est arrêté. Il y a mieux à faire avec ces états de grâce : 
les prolonger en préservant notre état d’esprit au centre des forces, même 
si la vie élève la barre. Et utiliser ceux que nous avons vécus pour prendre 
nos marques au centre des forces stratégiques.

Utiliser nos « états de grâce »

 – Revenez à une situation où vous avez eu une chance insolente. Vous aviez l’impres-
sion d’être parfaitement à votre place dans le monde. Tout vous réussissait. Tout, 
même l’imprévu, coopérait à votre réussite. 

 – Remontez encore le temps jusqu’à l’état d’esprit où vous étiez juste avant de 
rencontrer cette chance. Vous verrez que vous étiez bienveillant pour vous-même, 
pour l’autre et les autres, et clair. 

 – Laissez-vous imprégner par cet état d’esprit, repérez vos sensations physiques, 
enregistrez. 
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Avez-vous un contre-exemple en tête ? Ré-examinez-le : 
 – Étiez-vous bienveillant pour vous-même ou avez-vous négligé votre propre 
intérêt, par exemple en disant qu’il n’avait aucune importance ou en vous 
dévalorisant ?

 – Étiez-vous bienveillant pour les autres ou pressentiez-vous leur hostilité ? 
Avez-vous quitté la bienveillance pour eux, intentionnellement, par maladresse ou 
poussé par l’émotion?

 – Étiez-vous clair ou avez-vous enrobé ce que vous vouliez dire dans des formules 
automatiques qui brouillent le message, « arrangé » la réalité, menti en vous per-
suadant que vous protégiez quelqu’un : l’autre, un tiers ou vous-même ?

Bienveillance, réciprocité, clarté animent la stratégie vainqueur dans le 
tournoi des rencontres. 
Ce trio de forces réussit aussi dans la vie. 
En nous situant à leur croisée, nous faisons cap sur nos chances même 
quand tout semble aller de travers, même quand les chances sont minces. 

Bienveillance 

RéciprocitéClarté

Cap
stratégique

Depuis le centre de ces forces, 
nous attirons la coopération de notre entourage 

et prenons le cap de nos chances

 TroIs forces PLus une, ceLLe de La VIe : 
La LIberTé d’InnoVer

Il reste que nous rencontrons aussi dans la vie des situations où le terrain 
se dérobe à la croisée de ces trois forces : aucune solution ne les réunit. Il 
y a là une sorte d’équation insoluble. Que faire ?
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Bienveillance 

RéciprocitéClarté

?

Que faire quand, dans la vie, le terrain se dérobe  
à la croisée des trois forces ?

Selon notre tempérament et les circonstances, nous sommes : 
 – tentés de lâcher la bienveillance pour l’autre et passer en force ou 

en ruse ; une possibilité pour Paola qui pourrait se fâcher contre les 
membres de l’équipe projet qu’elle trouve insuffisamment impliqués ; 

 – prêts à lâcher la bienveillance pour soi et « s’écraser » ; une possibilité 
pour Thomas et Spartacus qui se soumettraient à la tyrannie au 
prix de leur santé et de leur estime de soi ;

 – déserteurs de la clarté au moyen de malentendus ou de mensonges ; 
une possibilité pour Lulu qui, pour attirer l’attention de sa classe, 
s’inventerait une mère star de cinéma.

Mais c’est quitter le cap de nos chances. Alors, plutôt que lâcher une 
des trois forces dont la conjonction attire les coopérations, ajoutons-en 
une, celle de la vie : la liberté d’innover. Elle nous donne le pouvoir de 
créer le terrain qui réconcilie les trois premières forces. 

Osons la liberté d’innover

– Qu’est-ce que tu aimes faire, Lulu, quand tu es seul ?
– Dessiner. Mais on ne dessine pas dans la cour de récré.
– C’est interdit ?
À son deuxième jour de classe, Lulu glisse dans sa poche un carnet et un 
crayon. Bienveillance pour lui, il ne se sent plus seul, ne s’ennuie plus et 
la récréation redevient un plaisir. Bienveillance pour les autres, il cesse de 
les trouver égoïstes. Clarté, tout le monde voit ce qu’il fait et qu’il fait ce 
qu’il aime. Un élève approche pour regarder son dessin, s’assied à côté de 
lui. Lulu a créé un terrain qui n’existait pas, terrain où il attire l’intérêt 
puis la sympathie des autres. 
Thomas, qui se sentait prisonnier d’un système tyrannique et courtisan 
dans l’entreprise où il travaille, rejoint un club professionnel. Là, non 
content de respirer un air sain et d’actualiser ses connaissances, il élargit 




