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Au nom de la performance, recréons de
l'envie dans l'entreprise
LE CERCLE, par Olivier Bas - Tout être humain ressent
une centaine d'émotions pas jour, petites et grandes,
traumatisantes, bloquantes ou vivifiantes. On pense encore
que chaque salarié laisse à l'entrée de son entreprise ce sac
plein d'émotions, pour le récupérer le soir après sa journée
de travail. Il est grand temps d'ouvrir le sac et de remettre
les émotions au
de nos modèles de management.
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Car il n'y a pas de performance sans envie et c'est bien le désir de réussir qui donne à un collectif l'énergie d'entreprendre.
Pourtant depuis plus de 20 ans, au nom de cette performance, l'envie des salariés est détruite sous la pression de la
fmanciarisation du business et de la mondialisation de l'économie bouleversant profondément et durablement le climat
émotionnel des entreprises.
Un sentiment d'injustice face à la répartition de la valeur produite jugée de plus en plus inéquitable

On le sait, l'entrée au capital des entreprises des fonds de pensions et la volatilité des marchés
ont généré des méthodes de gestion court-termistes et des dérives sur le plan social. Cette
recherche de maximisation du profit à court terme, parfois au détriment du projet industriel de
long terme, génère chez les salariés un sentiment d'injustice face à la répartition de la valeur
produite jugée de plus en plus inéquitable et une suspicion sur les intentions managériales des
dirigeants accusés de prendre leur décision sous la pression des diktats financiers. La
mondialisation est venue accélérer pour ne pas dire aggraver ce phénomène. Caractérisée par
l'hyper compétition, la recherche effrénée de productivité, la réduction drastique des
et
le développement du low cost, elle consacre, depuis 10 ans, le règne des restructurations et du
changement permanent, installant insidieusement dans les esprits un sentiment de danger et
une perte de repères. L'absence de perspectives enthousiasmantes, le sentiment d'injustice et
de menace et la perte de contrôle de son propre destin ont donc progressivement enclenché
chez les salariés un cercle vicieux destructeur d'envie,
les émotions négatives comme la
peur et la colère rendent impossible toute forme de désir.
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Car les émotions sont bien le moteur de l'envie qui fait la performance. Parmi elles, la joie,
que nous éprouvons quand nous avons réussi. A l'inverse, la peur de ne pas y arriver, la colère
d'être manipulé ou d'avoir été dupé ou la tristesse de ne pas y arriver après avoir tout tenté,
constituent des obstacles et des freins qui handicapent la performance.
Des managers devenus de véritables contremaîtres en col blanc
Longtemps, le management intermédiaire et la communication ont joué un rôle
d'amortisseurs. La qualité des relations de proximité et la pédagogie du discours interne
permettaient de réguler les ressentis et les émotions négatives des équipes. Aujourd'hui, ces
amortisseurs ne fonctionnement plus, pire, ils accentuent le phénomène. Les managers sont
devenus de véritables contremaîtres en col blanc qui passent une majorité de leur temps à des
opérations de contrôle des règles et de reporting des chiffres délaissant en conséquence la
qualité des relations et son cortège d'émotions positives.
En négligeant les émotions, les patrons accélèrent eux aussi cette destruction de l'envie. Dans
un registre anxiogène, ils invitent à prendre conscience de la « gravité de la situation » et de
l'intensité des « combats à mener ». Ils brandissent la menace « d'un environnement hostile »
et « les dangers de l'immobilisme ». Les ambitions, elles, sont exprimées en termes
d'indicateurs financiers faisant de l'EBITDA ou du CAPEX des graals. Ils égrainent « la
nécessité de l'effort », le « nécessaire sacrifice » sans garantie de succès, exhortant à
« l'obligation de la performance pour s'en sortir » et « rester vivant ». Et dans un dernier
souffle, ils déclament un « je sais que je peux compter sur vous » faisant peser un poids
encore plus lourd sur les épaules de leurs salariés. Le vocabulaire est toujours concret, inspiré
d'une pensée rationnelle (résultats opérationnels, processus, exécution, objectifs,
planification.. .) accentué par la contrainte de l'urgence (rapidité, vitesse, réactivité.. ,) et la
pression, convaincus qu'ils sont de devoir tenir, en période difficile, des discours
hyperréalistes.
Pourtant ces patrons sont majoritairement très intelligents, d'une intelligence logique et
rationnelle. Mais ceux qui donnent envie ont quelque chose de plus : une intelligence
émotionnelle l'état d'esprit et la capacité à générer des émotions positives, en lieu et place
des raisonnements, révèlent le potentiel de création d'envie.
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Réveiller le registre des sentiments
Ainsi, une autre voie (voix) est possible, celle d'un discours enthousiasmant qui stimule le
désir et donc l'envie ; un discours qui investisse l'ensemble des champs lexicaux émotionnels
(2). Le champ du symbolique d'abord, celui de la métaphore qui donne du sens et permet à
chacun en fonction de sa sensibilité de s'approprier les défis auxquels l'entreprise est
confrontée en les sublimant. C'est le registre des sentiments qu'on réveille avec des mots
comme communauté, plaisir, espoir, fierté. Le champ du réel ensuite, mais un réel qui rassure
chacun sur la valeur de sa contribution lui permettant de se positionner et de comprendre
comment il peut
à un projet collectif. Porté par un vocabulaire mobilisateur comme
engagement, certitude, utilité, durable... L'imaginaire enfin, celui du rêve accessible qui rend
optimiste pour l'avenir et permet de se projeter aux noms d'une mission, d'un futur, d'un
idéal, d'une vision, ...
œuvrer

Les discours, obligatoirement sincères, transcendent le business plan en un projet collectif, en
une aventure humaine dont la finalité est d'abord le progrès économique, social ou
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technologique, reléguant les résultats financiers à leur juste place, c'est à dire celle d'une
conséquence. Car, pour paraphraser Antoine de Saint-Exupéry, inciter l'équipage à
s'embarquer à la conquête du monde sur un océan déchainé n'est possible qu'en réveillant
chez chacun des marins le désir de la mer et le rêve du voyage. Certainement pas en vantant le
tonnage du navire ou la précision de son plan de route.
NOTES : (1) Analyse menée sur une vingtaine de prise de parole de Dirigeants d'entreprise
du CAC40 et du SBF 120. (2) modèle CLE© R. Zuili - Découvrez votre émotion dominante
- Dunod-InterEditions - 2008
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