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Les entreprises et leurs dirigeants se
préoccupent-ils vraiment du développe-
ment personnel de leurs employés ? Que
ressentent ces derniers ? Dans un
monde où l’emploi à vie tend à dispa-
raître et où la mobilité inter-entreprises
des cadres et dirigeants augmente en
permanence, quelle est la responsabilité
du chef d’entreprise vis-à-vis de la
formation et du développement de son
personnel ? Est-ce encore un investisse-
ment rentable ? Le personnel en est-il
co-responsable ? Comment décliner les
valeurs éthiques de l’entreprise dans
l’action quotidienne de ses employés ?
Que peut ou doit faire l’enseignement
supérieur pour former les futurs mana-
gers dans le domaine de l’éthique ? Ce
ne sont là que quelques-unes des ques-
tions auxquelles ce dossier tente d’ap-
porter une réponse. Dans ce but, nous
avons, entre autres, interviewé des diri-
geants d’entreprises, un sociologue, un
médecin, des professeurs et un repré-
sentant du monde syndical. Il semble
clair que des progrès considérables
doivent encore être faits pour réellement
mettre l’homme au centre des préoccu-
pations de l’entreprise et pour traduire
concrètement les « valeurs » de cette
dernière dans la réalité opérationnelle
de tous les jours. Les organisations qui
ont un personnel « satisfait » ont de
meilleures performances économiques
et sociétales que les autres. Que ce soit
un encouragement pour accélérer le pas
d’une meilleure prise en compte de la
place centrale du développement de
l’homme dans l’entreprise. ■

Marc Van Ossel,
président de l’ADIC 
Photo Archives
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Confronter les idées, donner
la  parole à des interlocuteurs
de formation et d’horizon
divers, tel est l’objectif que la
rédaction de L’Entreprise et
l’Homme s’est fixé en 
organisant, le 24 janvier
dernier, une table ronde sur le
thème du développement, de
l’épanouissement et de la
formation de l’homme dans
l’entreprise.

Un débat animé par Erwin De Wolf,
senior client partner chez Korn/Ferry
International et auquel étaient invités :

Philippe Delaunois, ancien adminis-
trateur délégué de Cockerill Sambre,
qui exerce actuellement des mandats
d’administrateur dans plusieurs en-
treprises belges et qui préside
Mediabel, Thierry Jacques, président
du Mouvement Ouvrier Chrétien
(MOC), Benoît Gailly, professeur en
management stratégique à l’Institut
d’Administration et de Gestion (IAG)
de l’UCL, ancien consultant chez
McKinsey & Co, et Didier Lorent,
Recruitment & Development Manager
(Holcim Group et HR Manager
Holcim Belgium).  

En quoi l’entreprise est-elle respon-
sable du développement de son
personnel et de son épanouissement ?
L’entreprise a-t-elle une responsabilité
sociale à l'égard de l'employabilité de
son personnel ? Tout employé a-t-il
droit à une formation ? La formation
peut-elle être considérée comme un
investissement ou comme une dé-
pense ? Doit-elle avoir une rentabilité
mesurable ? Les cadres d’aujourd’hui
sont-ils plus stressés qu'avant ? 
L’entreprise doit-elle se soucier de la

De gauche à droire Thierry JACQUES, Didier LORENT, Benoît GAILLY, Philippe DELAUNOIS et ERWIN DE WOLF
Photo Brigitte De Wolf 

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
Marc VAN OSSEL   

Développer, épanouir et former 
son personnel, un sérieux challenge
pour l’entreprise? 

satisfaction de son personnel ? In-
tégrer la dimension familiale de l’em-
ployé ? Quels sont les impacts sur les
besoins en formation et en développe-
ment personnel ? Y a-t-il des tendan-
ces fortes ? Quid de la formation en
alternance ? Les aspects éthiques ont-
ils, une importance dans la forma-
tion ? Telles sont les questions que
nous avons abordées avec nos interlo-
cuteurs.

Formation et 
développement
personnel 
Philippe Delaunois, confronté dans le
passé à une des plus grandes restruc-
turations industrielles de notre pays,
met l’accent sur la nécessité de la
formation :
« Chez Cockerill, nous avons mis en
place de vastes programmes de forma-
tion, des formations techniques et
technologiques mais aussi des forma-
tions plus générales. L’objectif était
d’implémenter la qualité totale au
sens large. Celle-ci doit, selon moi,
prendre en compte le développement
du personnel… Ces formations per-
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mettent à l’entreprise de mieux fonc-
tionner, de s’adapter aux évolutions
du marché. Elles concernent les
travailleurs mais aussi les cadres et les
dirigeants. »

Thierry Jacques, nouveau président
du MOC : 
« Personnellement, je trouve que le
thème de la formation et du dévelop-
pement de l’individu est plus que
jamais d’actualité. On parle tous les
jours de la compétitivité. Des discus-
sions ont lieu actuellement entre les
partenaires sociaux. Pour moi, la
compétitivité n’est pas uniquement
une question de salaire, elle est aussi
liée à la formation. Les objectifs fixés
en termes de formation, dont la
responsabilité incombe aux entre-
prises, n’ont pas été rencontrés. Je
préconise la formation en alternance
(formation technique et profession-
nelle) mais je déplore le manque d’en-
thousiasme des entreprises.  Il n’est
pas évident de trouver des entreprises
prêtes à accueillir des jeunes et à favo-
riser leur insertion professionnelle.
Les expériences positives existent
mais elles sont rares ! »

Benoît Gailly, professeur en manage-
ment stratégique à l'IAG :  
« Les universités essayent de plus en
plus de développer des formations à
destination des entreprises. Mais en
tant que fournisseur de ces forma-
tions, il ne leur est pas toujours facile
de convaincre les entreprises, sou-
cieuses de l’investissement en temps,
du rendement à court terme de celles-
ci et pourtant, elles sont plus que
nécessaires. »

Didier Lorent, homme de terrain,
responsable des ressources humaines
dans un grand groupe industriel :
« C’est au management qu’incombe la
responsabilité de donner l’élan, de
susciter l’envie d’apprendre. La
formation du personnel ne se limite
pas à de simples cours. Elle fait vérita-
blement partie d’un processus général
de développement. »

L’épanouissement 
de l’individu

La formation est-elle un investisse-
ment ou une dépense ? That’s the
question. 

Ph. Delaunois : 
« Un certain nombre d’entreprises
considèrent la formation comme une
dépense inutile. Pour moi, la forma-
tion est un investissement qui assure,
à terme, une rentabilité. Lorsque j’ai
été président de l’Union wallonne des
entreprises (UWE) entre 1990 et 1993,
nous avons essayé de dégager des
ressources pour la formation en alter-
nance. Ce type de formation permet
notamment à des jeunes de se
remettre sur le circuit du travail. Oui,
la formation va de pair avec un
épanouissement. »

Th. Jacques : 
« Lors des discussions concernant les
fins de carrière, il est apparu que de
nombreux travailleurs aspiraient à
partir en prépension, à pouvoir mettre
fin à leur activité professionnelle avant
l’âge légal de la pension. Cela s’ex-
plique notamment  par le contenu,
par les conditions de travail qui ne
leur permettent pas de trouver un
épanouissement. Se pose également la
question de l’adaptation des postes de
travail aux capacités différentes d’un
travailleur âgé par rapport à un jeune.
Je pense qu’il est nécessaire d’établir
de bonnes relations collectives à l’in-
térieur du CPPT (Comité pour la
prévention et la protection au travail)
et du CE (Conseil d’entreprise), qu’il
faut tenir compte des éléments de
santé liés à l’âge notamment. Un bon
dialogue, de bonnes relations sociales
sont des éléments essentiels pour
permettre l’épanouissement de cha-
cun. » 

B. Gailly :
« Offrir de la formation, est-ce répon-
dre à une attente ?  Se former répond à

une motivation personnelle et morale
mais aussi à des raisons plus écono-
miques. Dans la société de la connais-
sance, l’investissement en formation
est de plus en plus considéré comme
un actif intangible. Le développement
de la personne est perçu comme un
élément incontournable et une néces-
sité. Certaines personnes demandent
de s’épanouir mais tous les collabora-
teurs ne sont pas demandeurs de
formation. Le challenge est de créer
un environnement qui tienne compte
des multiples attentes et des différents
enjeux du management. » 

D.Lorent :
« Le job du management est de faire en
sorte que les gens aient le moral,
condition nécessaire pour performer
et exceller. Il importe vraiment de
développer une approche « gagnant-
gagnant » dont le résultat serait des
entreprises plus performantes avec,
ou grâce à, du personnel épanoui. » 

Employabilité

L’employabilité, en d’autres mots la
capacité d’accéder à un emploi, est-
elle un outil majeur indispensable à la
mobilisation des individus dans leur
parcours d’insertion professionnelle ?

Ph. Delaunois :
« Inciter le travailleur à utiliser de
nouvelles technologies, c’est amé-
liorer son employabilité. Cette forma-
tion supplémentaire lui donne des
atouts supplémentaires pour travail-
ler plus efficacement au sein de 
l’entreprise mais aussi pour éventuelle-
ment aller voir ailleurs ! »

B. Gailly :
« Certaines entreprises font de la
formation pour répondre à des
besoins à court terme ; pour d’autres,
le développement du personnel est en
soi une priorité stratégique. »

Th. Jacques : 
« Le travailleur doit-il investir ses
propres deniers dans sa formation ? Je
constate que la question de la forma-
tion est fortement prise en compte par
les pouvoirs publics. Un organisme
comme le FOREM investit énormé-
ment dans la formation. Il y a une
tendance à l’externalisation vers les
pouvoirs publics… Je me méfie du
concept d’employabilité car je crains
qu’il ne renvoie à la seule responsabi-
lité de l’individu… Mais il ne s’agit pas
seulement de questions individuelles
mais également de parcours (certains

Thierry JACQUES
Photo Brigitte De Wolf 

Didier LORENT
Photo Brigitte De Wolf 
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étant moins favorisés que d’autres).
L’expérience professionnelle est de
plus en plus découpée et certains sont
particulièrement démunis pour
s’adapter à cette évolution. »

La responsabilité du
management
D. Lorent :
« Au lieu de parler de droit à la forma-
tion, il faut parler de besoin de forma-
tion. Quels sont les droits et les devoirs
des parties concernées ? Nous atten-
dons de nos collaborateurs qu’ils
maintiennent ou même accroissent
leurs connaissances et compétences.
Notre responsabilité est de favoriser
une culture de l’apprentissage et du
développement, non seulement en
organisant des formations mais aussi,
et surtout, en s’assurant que les acquis
sont utilisés et valorisés. » 

Ph. Delaunois :
« Il n’est pas toujours évident d’établir
un équilibre entre offre et demande
dans le domaine de l’emploi. De
nombreuses entreprises recherchent
des travailleurs qualifiés. Des chô-
meurs, après avoir suivi des pro-
grammes de formation, pourraient

être engagés par ces entreprises. Nous
avons été en contact avec le FOREM
qui a mis au point des programmes
sur mesure. »

Th. Jacques :
« Je suis pleinement d’accord. Il se
pose toutefois une question cruciale,
c’est celle de l’enseignement initial. La
faible qualification des sans emploi en
Wallonie est un réel problème. Le taux
d’analphabétisme est important. Il
faut remettre les jeunes, qui ont eu un
parcours scolaire chaotique, dans une
spirale de la réussite. »

Evaluer, une question
délicate

Comment mesurer les effets des
formations ? Une question pertinente
dont la réponse est loin d’être
évidente. 

B. Gailly :
« Les universités travaillent au niveau
du développement des acquis et des
compétences qui vont bien au-delà de
la rentabilité immédiate. Nous dispo-
sons de budgets importants. 

D. Lorent :
« Comment mesurer l’impact de nos
investissements en formation ? On
peut bien sûr établir des matrices de
compétences, c’est très à la mode, et
de beaux tableaux. La personne la plus
à même de préciser si un travailleur a
besoin ou non d’une formation, c’est
le manager. Cette évaluation ne peut
se faire que dans la proximité. L’aide
d’un expert peut peut-être se révéler
nécessaire pour élargir le débat mais
l’évaluation est une question difficile.
Nous ne sommes pas composés à 80%
de compétences ! »

Happy people, happy
return

Existe-t-il une corrélation entre épa-
nouissement du personnel et profitabi-
lité d’une entreprise ? Le magazine
Fortune a récemment établi un classe-
ment selon ce critère (voir enca-dré).

Th. Jacques se montre sceptique :
« Des exemples récents ont démontré

le contraire. L’évolution de nos
sociétés occidentales, basée sur la
rentabilité, la profitabilité maximale à
court terme entraîne très souvent un
manque de responsabilité des entre-
prises sur le plan social, environne-
mental. Il existe des initiatives
louables certes, nous le reconnais-
sons, mais sur le plan général, la situa-
tion est très inquiétante. Quand on
considère le travail des enfants, ce
n’est que parce qu’il a été dénoncé que
beaucoup d’entreprises ont réagi ! 
Le bien-être du personnel sera
toujours meilleur dans une entreprise
qui marche, qui fait du bénéfice, qui a
des perspectives, qui investit. A l’in-
verse, une entreprise en grande diffi-
culté ne fait qu’ajouter à l’insécurité
du personnel, à la crainte de l’avenir, à
la peur de devoir subir des restructu-
rations. Avoir un tissu économique
sain et qui se développe est préférable
mais cela ne suffit pas ! La question
des ressources humaines et la gestion
du management se pose à tous les
niveaux. Des critères comme la satis-
faction du client  ne sont pas indépen-
dants du bien-être au travail du
personnel, dans les services de
manière générale et particulièrement
dans les services non-marchands.
Comment voulez-vous qu’un hôpital
fonctionne de manière adéquate si
son personnel est mal dans sa peau ? »

B. Gailly :
« Ce lien de causalité « satisfaction du

Dessin de Vince
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personnel - performance des entre-
prises » fonctionne dans les deux sens.
Une entreprise qui ne tient pas du tout
compte de l’épanouissement de son
personnel est sans doute vouée à
l’échec. A l’inverse, une entreprise qui
ne penserait qu’au bonheur de son
personnel, sans prendre en compte
d’autres critères de gestion, serait
probablement elle aussi vouée à
l’échec. Il s’agit d’un choix, d’un
compromis important à faire, vérita-
blement de l’apprentissage de la
gestion du dilemme. »

Ph. Delaunois :
« Il faut parfois recourir à des mesures
impopulaires qui seront comprises à
plus long terme. Le Professeur
Philippe de Woot estime que plusieurs
facteurs doivent être pris en compte, à
côté de la satisfaction du personnel,
pour déterminer les critères partici-
pant au succès d’une entreprise.
Parmi ceux-ci, il épingle la satisfaction
du client. » 

D. Lorent :
« L’entreprise qui gagne est une entre-
prise qui apprend. »

B. Gailly :
« Le problème est très différent dans
une PME ou dans une grande entre-
prise. Comment aider les cadres et
dirigeants à gérer cette complexité ? La
réponse n’est pas évidente. Les mana-
gers sont souvent reconnus d’abord
pour leur performance individuelle.
Ils ne sont pas toujours formés pour
développer et faire travailler de ma-
nière optimale les autres membres du
personnel. » 

Un stress grandissant

Ph. Delaunois :
« Je n'ai pas connu de situations de
stress excessives pendant ma carrière.
Peut-être ai-je été stressé à certains
moments mais je ne m’en suis rendu
compte qu’après avoir quitté l’entre-
prise. Je n’ai personnellement pas été
confronté à des actions de harcèle-
ment qui peuvent mener à des situa-
tions de stress. Il existe des
responsables qui font pression sur leur
équipe et qui font régner la terreur.
C’est une réalité. »

Th. Jacques :
« Je suis convaincu que le stress s’est
considérablement accru dans les
entreprises, ces dernières années, et je
ne suis pas sûr que l’on ait suffisam-
ment étudié le problème pour en
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découvrir les raisons. Je pense qu’il
existe une atmosphère générale de
compétition, de performance et donc
de pression à la productivité… Je
pense aussi que la situation est
souvent plus pénible dans les entre-
prises où la représentation syndicale
est absente. Nous sommes dans un
pays où le travail au noir est très
présent. Je pense que là aussi il y a des
éléments qui jouent. Je prends
l’exemple de la construction. A
Anvers, la CSC a lancé une campagne
d’information à destination des
travailleurs polonais qui représentent
30% des travailleurs des entreprises de
construction anversoises. Un grand
nombre d’entre eux ne sont pas
déclarés. Tout cela participe au stress :
stress des travailleurs étrangers qui
craignent de se faire coincer, stress des
travailleurs locaux qui constatent que
des marchés s’en vont vers une
concurrence déloyale alors que la
pression se fait plus forte pour
soutenir cette concurrence. Nous
sommes dans un cercle vicieux
inquiétant en matière de conditions
de travail, de stress. »

D. Lorent :
« Je pense que, s’il y a stress, c’est parce
que des sources de stress existent.
Personnellement, j’en détecte trois. La
première concerne le management et
le chef direct. J’ai donné de nom-
breuses formations dans des lieux et à
des personnes très différentes. Les
attentes en matière de feed-back sont
partout les mêmes : énormes et
souvent insatisfaites. Une autre source
de stress, c’est de devoir concilier
différents rôles (être à la fois bon
cadre, bon père, bon conjoint…) dans
un contexte de compétitivité, de

compétition. Il faut être très fort et
bien structuré pour gérer ces
dilemmes inévitables. Je constate
enfin qu’on demande aux gens de faire
un peu plus avec un peu moins. Les
effectifs diminuent, c’est une réalité.
Les employés, en particulier,  ne sont
pas toujours bien préparés, notam-
ment au niveau des outils informa-
tiques. Se repose alors le problème de
la formation. Comment développer
leur maîtrise des outils permettant
une meilleure productivité ? 
Cette préoccupation est reconnue et
prise en compte par le département
HR d’Holcim Belgium. Nous tra-
vaillons avec le Professeur Patrick
Georges, neuropsychiatre, et nous
donnons depuis plus de dix ans des
formations sur la productivité person-
nelle, la gestion de l’information et la
gestion du stress. »

Est-ce un créneau
pour les formateurs?

B. Gailly :
« Pour les formateurs en général, peut-
être, pour les formateurs universi-
taires, ce n’est pas certain. Cela dit, il
faut reconnaître qu’en Belgique des
secteurs entiers, relativement pro-
tégés des pressions concurrentielles,
ont vu leur espace de liberté se res-
serrer. On constate ce même phéno-
mène dans l’innovation (et c’est aussi
une théorie du Professeur de Woot) :
des entreprises n’ont plus d’espace de
liberté et de flexibilité parce que la
pression sur la performance directe
est telle que l’on ne sait plus avoir de
nouvelles idées. Le problème est que
l’on veut avoir des employés moins

stressés mais aussi des services moins
chers. Et c’est une ambiguïté de notre
système. Le personnel de Ryanair est
plus stressé que celui de la SN Brussels
Airlines mais beaucoup de monde est
content de pouvoir voler aux condi-
tions offertes par Ryanair. »

Ph. Delaunois :
« Nous sommes tous des clients.
Quand on parle de pression concur-
rentielle, on parle de la pression des
clients et tous les progrès qui ont été
opérés ont été réalisés pour diminuer
les prix. Que faisons-nous quand nous
achetons une nouvelle voiture. Nous
comparons, nous recherchons les
ristournes… Le succès foudroyant des
voyages low cost est la preuve écla-
tante que ce type de produit corres-
pond aux souhaits de la masse, dont
nous faisons partie. »

Y a-t-il du bon et du
mauvais stress ? 

B. Gailly :
« Quand on parle du stress, on parle
généralement du mauvais stress… Un
stress positif, c’est de la motivation.
Un stress négatif, c’est de la démotiva-
tion, de la perte de moyens. Ces
processus ont été bien étudiés. Pas
assez de stress cela ne va pas, trop de
stress est négatif.

Ph. Delaunois :
« Je crois qu’on peut travailler intensé-
ment et vite sans être nécessairement
stressé. Il ne faut pas confondre le
stress avec la pression physique et
morale du travail : la manière dont
vous êtes placé dans la hiérarchie, la
manière dont les supérieurs se
comportent à votre égard, la manière
dont les collaborateurs vous perçoi-
vent. C’est une question d’ambiance.
La satisfaction, sur le lieu du travail,
est un problème important pour
réduire ce stress. Le seul stress qu’on
ne peut probablement pas enlever,
c’est celui de la pérennité de l’emploi,
surtout quand des gens se sont
endettés pour payer une maison ou
encore qu’ils doivent financer les
études de leurs enfants. Une question
qui peut se poser quand une entre-
prise ne va pas bien, quand des
restructurations sont annoncées dans
des secteurs comme l’automobile, la
sidérurgie à chaud, le textile. »

D. Lorent : 
« Nous ne sommes pas égaux devant le
stress. »

De gauche à droire : Marc VAN OSSEL et Erwin DE WOLF  
Photo Brigitte de Wolf 
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Th. Jacques :
« L’individualisation très forte, voire
excessive, des travailleurs à l’intérieur
de l’entreprise, pose clairement la
question de la responsabilité du
management par rapport à cette situa-
tion de stress. Je pense qu’il existe une
pression à la performance qui se fait
par une sorte de cloisonnement des
individus entre eux, alors que, me
semble-t-il, des notions comme celle
d’entraide, de coopération, d’équipe,
devraient permettre, lorsqu’elles sont
bien utilisées, de diminuer le stress. La
flexibilité par rapport au temps, aux
conditions de travail, aux contrats,
pose également problème. La
tendance à développer des emplois de
type précaire ajoute effectivement à
cette inquiétude. Je suis là pour six
mois. Si je compte rester plus, j’ai
particulièrement intérêt à rester
performant. Il existe à ce moment-là
un risque réel que l’on tombe dans le
mauvais stress plutôt que la motiva-
tion. »  

La dimension 
familiale doit-elle être
prise en compte?

B. Gailly :
« Oui, il faut en tenir compte. De
quelle manière et dans quelle limite,
tout dépendra d’une situation à
l’autre. C’est très difficile d’être nor-
matif. »

Ph. Delaunois :
« Pour les femmes ayant des enfants,
nous acceptions des horaires plus
légers : 80% du temps par exemple.  Je
ne vois pas comment une entreprise
peut aller au-delà. C’est plutôt à la
personne qui a des préoccupations
personnelles, familiales de trouver un
travail qui corresponde à ses con-
traintes. Il existe des secteurs qui
offrent des emplois mi-temps. »

Th. Jacques :
« Il ne s’agit pas uniquement de la
responsabilité de l’entreprise mais de
la responsabilité de la société toute
entière. On parle beaucoup du modèle
scandinave. Pourquoi y a-t-il, dans les
pays scandinaves, une réelle égalité
d’accès pour les hommes et les
femmes ? Pourquoi existe-t-il, dans
ces pays, une vraie possibilité de
combiner vie familiale et vie profes-
sionnelle, que l’on soit homme ou
femme ? Parce que la société en a fait
une donnée fondamentale en propo-

sant des services collectifs, des struc-
tures d’accueil beaucoup plus déve-
loppées que dans les autres pays
d’Europe occidentale et parce qu’il y
des dispositifs légaux qui imposent
aux entreprises de tenir compte de ces
contraintes, familiales ou autres. C’est,
avant tout, un choix de société. » 

B. Gailly :
« Peut-être que sur ce point, nous
pouvons constater une évolution
culturelle au sein des entreprises.
Dans les années 80, un cadre qui
demandait une réduction de temps de
travail était mal vu. Aujourd’hui, ce
critère est davantage considéré
comme pertinent dans un choix de
carrière. »

D. Lorent : 
« Chez Holcim Belgium, on adopte
une approche bienveillante ou empa-
thique. La valeur « travail » évolue
dans le temps. Le poids ressenti du
travail dans la vie de chacun évolue. La
dimension familiale est davantage
prise en compte, intégrée mais elle
n’est pas la seule. » 

Th. Jacques :
« Ajoutons que l’évolution de la cellule
familiale rend le problème encore plus
aigu. » 

Et l’éthique ?

B. Gailly :
« Nous avons un rôle à jouer : essayer
d’éviter que les collaborateurs d’une
entreprise laissent leurs valeurs
morales au vestiaire. Il faut éviter cette
séparation schizophrène qui consiste
à dire : It’s just business ! Je viens de
vous détruire, mais ce n’est pas ma
responsabilité, cela fait partie de la
réalité des affaires… Cette décon-
nexion est peut-être due au profes-
sionnalisme de la fonction de gestion.
Notre responsabilité est de montrer,
lorsque l’on enseigne la finance, le
marketing… qu’il y a des choix éthi-
ques à faire dans ces disciplines et
qu’elles ne consistent pas seulement
en l’application mécanique de règles
dictées par le marché. »

Ph. Delaunois :
« Le patron, le dirigeant, doit donner
l’exemple. Si j’ai respecté des valeurs
éthiques, c’est tout d’abord grâce à
l’éducation que j’ai reçue. Caterpillar
a, comme l’a rappelé Pierre Cuisinier,
des règles éthiques extrêmement
précises qui font que cette société est
reconnue. »

Les entreprises les plus 
attractives au niveau du 
travail sont-elles les meilleures
au niveau du retour sur 
investissement ? 

C’est la question posée par le magazine
Fortune dans son édition du 30 janvier
2006. Les 56 sociétés, cotées en bourse,
qui sont reprises dans le Top cent des
meilleurs employeurs, battent à plate
couture les sociétés du Standard and
Poors 500 pour ce qui concerne le retour
sur investissement pour l’actionnaire.
Comme quoi avoir des employés heureux
est payant !

Th. Jacques :
« Je pense en effet que certains plus
que d’autres doivent montrer l’exem-
ple. Je ne peux comprendre que dans
notre société, par exemple, on puisse
admettre pour des chefs d’entreprises
des retraites dorées qui dépassent
l’imagination alors même que les
travailleurs de leur entreprise sont
confrontés à des plans de restructura-
tion et d’économie ! Il s’agit tout
simplement d’une question d’équité. »

D. Lorent :
« Les entreprises ont compris que si
elles voulaient vivre durablement,
elles devaient respecter l’environne-
ment, qu’elles devaient tenir compte
de leur responsabilité sociale. Au
niveau des ressources humaines, nous
avons aussi nos valeurs en termes de
recrutement et de sélection, de forma-
tion et de développement, d’évolution
et de fin de carrière. Pour être res-
pecté, il faut être respectable ; et pour
être respectable, il faut respecter. C’est
le « secret » d’une gestion des ressour-
ces humaines réussie.  »

B. Gailly :
« Le pouvoir politique, les organisa-
tions syndicales, les ONG, les ensei-
gnants… ont eux aussi un rôle de
modèle à jouer.  Il faut aussi être cons-
cient que dans certains secteurs (cons-
truction, horeca… ), les pratiques en
vigueur sont parfois telles qu’on ne
peut pas simplement dire aux entre-
prises « il n’y a qu’à… ». Il faut agir
concrètement sur le terrain pour
remonter la pente, et faire en sorte que
les entreprises qui respectent les
règles et certaines valeurs ne se re-
trouvent pas dans une situation
concurrentielle impossible. » ■
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Nous constatons de plus en plus un 
décalage entre les aspirations des « peuplants » 

de l’entreprise, en particulier les cadres,
vis-à-vis du travail et la réalité de l’entreprise 

qui devient parfois une mécanique aveugle.

Eric CORNUEL 
Photo Archives

Le développement de la personne
dans l’entreprise, son épanouisse-
ment, font-elles partie des préoccupa-
tions de l’entreprise ? Quelles sont les
tendances actuelles ?

Décalage entre les
entreprises et ses 
« peuplants »

« Dans un environnement européen,
de type développé, la ressource de
base est la matière grise, l’intelligence

Propos recueillis par 
Brigitte DE WOLF-CAMBIER
et Marc VAN OSSEL 

D’importantes mutations
se profilent à l’horizon

au sens général du terme, l’engage-
ment émotionnel de ses « peuplants ».
En sublimant ces éléments, l’entre-
prise ou l’organisation peut arriver à
des résultats qui vont bien au-delà de
ceux qu’elle attend », précise Eric
Cornuel. 

« Nous constatons de plus en plus un
décalage (les Anglo-Saxons parlent de
discrepancy) entre les aspirations des
« peuplants » de l’entreprise, en parti-
culier les cadres, vis-à-vis du travail et
la réalité de l’entreprise qui devient
parfois une mécanique aveugle. Dans
les entreprises, il existe une bonne

volonté individuelle des « peuplants »
mais qui, agrégée par le système,
renvoie à des éléments de mesure
quantitatifs et de court terme qui ne
sont absolument pas satisfaisants
pour le développement ou l’épa-
nouissement de la personne. »

La légitimité des
élites

Ce constat amène Eric Cornuel à se
poser la question de la légitimité des
élites. « Les élites, tant dans les entre-
prises que dans le monde politique,
perdent de la légitimité dans la
plupart des pays. Les politiques
devraient être les rassembleurs des
valeurs partagées par la population. Il
existe un décalage de plus en plus
grand entre l’homme politique qui en
fait profession et les souhaits des
citoyens. Un décalage est très
dommageable pour la  stabilité so-
ciale. Ce qui s’est passé récemment en
France en est une illustration. La

Eric Cornuel est professeur
aux Hautes Etudes
Commerciales (HEC, Paris), et
occupe aujourd’hui la fonction
de directeur général de la
European Foundation for
Management Development
(EFMD). Le développement 
et l’épanouissement sont 
pour lui des valeurs vécues
dans le quotidien. L’accueil
dans les bureaux de l’EFMD
est chaleureux, le café de
qualité…
« La dimension humaine est
chez nous particulièrement
soignée », souligne-t-il avec
humour mais aussi grande
conviction.
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classe politique n’est pas là unique-
ment pour rester, se maintenir à tout
prix ».
La récente étude menée par Edelman
Trust et présentée au Forum de Davos
confirme cet état de fait, aussi au
niveau du monde des affaires.

« Lorsque nous considérons cette
légitimité au niveau de l’entreprise, le
problème est identique. Certains
salaires de CEO ont atteint des ni-
veaux inimaginables. Nous entrons
dans une sorte de star system qui est
difficilement acceptable. Un employé
qui gagne 1.000 euros par mois se
pose des questions lorsqu’il apprend
que son patron gagne 22 millions
d’euros par an. Ce qui est également
étonnant, c’est le décalage qui existe
entre le n° 1 et le n° 2. Dans certaines
grandes entreprises européennes et
américaines, le n° 1 est à 100 et le n° 2
à 10. Le marché a véritablement créé
un système où le fait d’être n° 1 vous
met dans un microcosme artificiel. La
corporate governance est altérée elle
aussi par le fait que ces responsables
d’entreprise participent aux conseils
d’administration des uns et des
autres. Cette situation génère auprès
des « peuplants » de l’entreprise des
phénomènes de moindre loyauté,
détruit la culture ». Au cours des
années 90, une véritable déstructura-
tion de la culture de l’entreprise par
cette perte de légitimité des élites s’est
produite.

Ethique de 
responsabilité vs
éthique de conviction

Le rendement de l’actionnaire (la
fameuse shareholder’s value) a créé
une situation inacceptable au niveau
humain. « Nous arriverons bientôt à
une situation inverse. La démogra-
phie aidant, un grand nombre de
personnes vont partir à la retraite. Le
défi des entreprises, dans les années à
venir, sera d’être capables de garder
leurs cadres suffisamment longtemps
pour cumuler de l’expérience et ne
pas avoir des mouvements (turnovers)
trop rapides qui finalement les vident
de leur substance. » 

« Le dégraissage par anticipation
suscite la méfiance de ceux qui restent.
En détruisant la culture d’entreprise,
on crée en même temps des drames
humains. Cette situation est très
dommageable au fonctionnement des

Il faudrait être capable d’insuffler un 
certain nombre de principes au niveau de 
l’école primaire et ensuite enseigner l’éthique 
dans les grandes écoles.

entreprises et à leur crédibilité. »
Eric Cornuel voit par contre d’un très
bon œil le concept de valeur du dépo-
sitaire (stakeholder’s value). Même si
le concept est intéressant, son appli-
cation sur le terrain est difficile. S’il
n’y a qu’un ou deux pour cent des
entreprises qui la pratiquent, cela
pose problème car ce seront ces
sociétés-là qui risquent d’être pénali-
sées sur des critères purement finan-
ciers. Prenons l’exemple d’une
entreprise pétrolière au Nigeria à qui
l’on demande de payer des commis-
sions occultes et qui refusent, alors
que tous les autres le font et n’ont
aucune intention de se coordonner.
Ses employés risquent de perdre leur
travail, et elle, de perdre de l’argent. Il
faut véritablement qu’un mécanisme
global se mette en place. »

Une solution : établir une différence
entre éthique de responsabilité et
éthique de conviction. « L’éthique de
conviction ne transige pas, l’éthique
de responsabilité s’adapte aux com-
portements de l’ensemble. L’éthique
et la responsabilité sont, selon moi,
des concepts à géométrie variable. » 

Avant tout une 
question de formation

Comment former à l’éthique ? Faut-il
privilégier la formation à l’éthique
dans les hautes écoles et les univer-
sités ? « Je suis très iconoclaste. Je
crois que l’on doit commencer
l’éthique à trois, quatre ans. Quand on
enseigne des principes d’éthique à
des jeunes qui ont entre 25 et 35 ans
dans le cadre d’un master of business
administration (MBA), ils ont déjà
derrière eux toute une histoire. Leurs
structures mentales sont déjà for-
mées. La responsabilité de la société
et des organismes d’enseignement et
de formation, c’est d’enseigner suffi-
samment tôt ces principes universels
dans l’enseignement primaire et
secondaire. Il faudrait être capable
d’insuffler un certain nombre de prin-

L’EFMD : avant tout
un rôle de catalyseur
L’European Foundation for Management
Development (EFMD) a été créée en 1970-71.
Au départ, il s’agissait d’un regroupement
d’entreprises et de business schools qui
souhaitaient disposer d’une tribune. Dans les
années 80, la mission de l’EFMD a évolué
vers un sentiment d’appartenance plus
important : analyse de contenu, groupes de
travail, workshops de réflexion. Dans les
années 90 s’est posée la question des réfé-
rentiels permettant d’établir des comparai-
sons entre les écoles de management.
L’EFMD cherchait avant tout à inciter ses
membres à travailler à l’amélioration de la
qualité de l’enseignement en management, et
ceci s’est matérialisé par la création de l’ac-
créditation EQUIS. Dans les années 2000, la
fondation s’est davantage focalisée sur des
optiques coopératives, d’alliance… « L’EFMD
est une sorte de catalyseur permettant
d’améliorer, voire de sublimer l’excellence en
management, en éducation au management
et en management development en Europe et
au-delà. Nous avons près de 600 membres
dans 65 pays. Nous essayons à travers les
différents événements que nous organisons
d’irradier ces missions. » 
La structure est organisée en 3 pôles : les
activités liées au réseau (conférences,
groupes de travail…), les services qualité
(amélioration de la qualité, accréditation…)
et le développement.
« Nous essayons de défendre l’idée de
l’Europe en dehors de ses frontières natu-
relles, comme l’initiative que nous avons
mise sur pied en Chine. Nous possédons 50%
de la première business school en Asie : la
CEIBS, China Europe International Business
School. Nous défendons l’idée de
« responsabilité globale ». Nous veillons
également à établir des relations avec les
institutions européennes, avec la Banque
Mondiale et les Nations-Unies… »

EFMD, Globally responsible leadership, a call for manage-
ment, The Global Impact,
www.globallyresponsibleleaders.net

EFMD, Journal of Management development, A vision for
business schools, guest editor, Eric Cornuel, volume 24,
number 9, 2005, www.emeraldingsight.com
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cipes au niveau de l’école primaire et
ensuite enseigner l’éthique dans les
grandes écoles, les écoles de
commerce…, un enseignement qui
devrait être transversal et percoler
dans toutes les disciplines (marke-
ting, finance, communication…). »

Se pose alors la question de la forma-
tion des formateurs. « Je pense que les
changements réels viendront de la
modification en profondeur des
programmes doctoraux. Chaque spé-
cialité devra être irradiée par cette
dimension. Il s’agit d’un processus,
long, complexe, utopique mais si vous
n’êtes pas utopique, vous n’arriverez
pas. »

Un risque toutefois à éviter : les
phénomènes de mode. « Le manage-
ment est très sensible aux modes
(total quality management, reenginee-
ring, funky business…). Il faut être
capable d’influencer les consciences
de ceux qui sont responsables de cette

Dessin de Vince

formation. Cette mobilisation va bien
au-delà de l’entreprise qui n’est qu’un
acteur parmi d’autres. »

Responsabilité
globale
Dans les discussions entre le patronat
et le monde politique se pose de plus
en plus la question des répercussions
de licenciements massifs, estime 
Monsieur Cornuel. « Il faut prendre en
compte la deuxième (ou la troisième !)
vie des cadres qui ont atteint un
niveau élevé et qui devront trouver
leur place ailleurs, ainsi que les
employés et ouvriers qui vont avoir
eux aussi une autre vie. Je crois que
ces phénomènes vont s’accélérer
parallèlement à une destruction de la
culture. Dans ce contexte, les « peu-
plants » n’auront plus de fidélité à
l’entreprise. Ils vont se focaliser sur
leurs tâches et leur réseau. L’inter-

changeabilité va devenir plus grande
et la loyauté diminuer. » 

Modèle scandinave
Mais alors que faire ? « Je crois qu’il
faut introduire, comme dans les
entreprises scandinaves, le courage et
le pardon. Je suis persuadé que c’est
un outil de management d’une gran-
de puissance. Si vous êtes capable, en
tant que manager, de pardonner les
erreurs, les gens vous seront loyaux à
150%. »

« Les Scandinaves arrivent à concilier
l’innovation, l’entrepreneuriat et un
très haut niveau de protection sociale
et de sécurité pour  les « peuplants ».
Je crois que c’est un modèle dont
l’Europe devrait s’inspirer un peu
plus. J’ai aussi beaucoup d’admira-
tion pour le pragmatisme et l’adapta-
bilité britanniques. » ■
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« L’homme, disait un philosophe
français, est une invention récente.
La plupart des personnes que nous
interrogeons au cours de nos
enquêtes estiment que l’être humain
n’occupe pas une place suffisamment
importante dans la société. Les entre-
prises éprouvent des difficultés à
donner à l’homme la place qu’il
mérite. Les dirigeants n’ont pas été
formés pour relever ce challenge. Ils
sont davantage préoccupés par les
aspects économiques », constate Patrick
Degrave.

Un besoin permanent
de formation

« Dans un grand nombre de pays,
nous avons identifié une douzaine de
tendances sociologiques lourdes.
Parmi celles-ci, nous avons détecté le
besoin d’apprentissage, de se sentir à
la fois intellectuellement et physique-
ment en situation d’apprentissage, de
grandir, de s’épanouir. Pour répondre
à ces besoins, les entreprises ont de
plus en plus tendance à devenir des
organisations apprenantes, c’est-à-
dire des entités qui développent les
compétences de leurs collaborateurs.

Il est à la limite plus anxiogène de
travailler dans une entreprise qui ne
bouge pas, qui n’investit pas dans
l’individu, que d’être dans une entre-
prise qui pose des défis à ses
employés et ses cadres et leur de-
mande d’aller plus loin. »

Patrick Degrave relève que les fron-
tières entre travail et vie privée active
sont de plus en plus floues. «Un
décloisonnement est nécessaire. De
nombreux collaborateurs participent
le week-end à des associations, ont
des loisirs créatifs, vont surfer sur
Internet, vont consacrer une partie de
leurs vacances à apprendre une acti-
vité. Il faut essayer d’importer ce
savoir-faire à l’intérieur de l’entre-
prise. »

Satisfaits de leur
travail ?

Les attentes à l’égard des entreprises
sont nombreuses. Les frustrations
aussi.

« La plupart des cadres que nous
avons interrogés sont assez satisfaits
de leur travail actuel. Nous obtenons

des scores moyens de l’ordre de 75%
(les cadres belges en font partie).
Pourtant, près de 70% d’entre eux
considèrent que les intérêts de l’en-
treprise et de son personnel sont
opposés ! », relève le Président du
Directoire et Directeur Général de
Sociovision.

Très souvent, les cadres estiment
qu’ils ne sont pas suivis, accompa-
gnés et que les entreprises ne leur
proposent pas de vraie gestion de
carrière. 

Stress positif et
stress négatif

« Le stress est une réalité mais ce n’est
pas uniquement l’entreprise qui
produit du stress. Les individus se
mettent aussi parfois eux-mêmes
dans des situations de stress. Il existe
un stress positif et un stress négatif.
Quand on analyse la problématique
du stress, on s’aperçoit que le stress
négatif est très souvent lié à des
contraintes sur lesquelles nous
n’avons pas de prise, à l’absence de
repères. Lorsque le cadre définit lui-
même ses objectifs, on peut parler de

Entreprise - être humain :
une relation questionnée

Propos recueillis par 
Brigitte DE WOLF-CAMBIER
et Marc VAN OSSEL 

Patrick Degrave est Président du Directoire et Directeur 
Général de Sociovision Cofremca. Cet organisme, qui travaille 
à l’échelle planétaire, conseille les entreprises sur leurs 
problématiques commerciales, stratégiques et de gestion.
Il les accompagne dans la mise en œuvre de pratiques 
managériales novatrices. Utiliser les sciences sociales pour 
aider les dirigeants à mieux comprendre la société dans laquelle
ils agissent, à prendre des décisions plus avisées et à réussir 
le passage de la modernité, tel est le défi !  

Patrick DEGRAVE
Photo Archives
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stress positif », poursuit P. Degrave.
« Mais soyons réalistes, les individus
sont de moins en moins en situation
de maîtriser leur temps. Un manager
est en moyenne interrompu toutes
les sept minutes !  Ce qui fait la diffé-
rence entre un cadre et un non cadre,
c’est justement cette capacité à faire
face à l’imprévu. »

« Nous constatons le souhait gran-
dissant des individus d’être confron-
tés à des situations où ils peuvent
s’auto-déterminer le plus possible
tout en étant porté par l’organisa-
tion. Ce besoin varie selon les entre-
prises et les cultures. Le modèle
anglo-saxon est davantage deman-
deur de modèles, de recettes. La
culture latine éprouve par contre un
besoin permanent de réinventer, de
s’adapter. A ce propos, il existe une
grande différence entre le nord et le
sud de la Belgique. En Belgique fran-
cophone, l’individu est davantage
laissé à lui-même en Belgique néer-
landophone, la structure joue un rôle
plus important. » 

Une révolution 
tranquille

La problématique du prolongement
des carrières reste difficile. On cons-
tate une certaine ambiguïté. « Les
cadres sont globalement satisfaits de
leur travail mais ils souffrent de la
pression exercée sur eux. La relation
entre entreprise et salariés s’est
tendue. Dans de nombreuses entre-
prises, nous constatons une volonté
de raccourcir le temps de travail,
même chez les jeunes  qui souhaitent
aller le plus loin et le plus vite
possible dans leur carrière avec l’idée
d’être soumis à moins de contraintes
dans la seconde partie de leur vie. La
vie professionnelle est particulière-
ment difficile dans les grandes entre-
prises. Les managers ressentent de la
peur. Beaucoup d’entre eux sont sur
des sièges assez instables. »  

A la fin des années 90, de nombreux
jeunes cadres se sont lancés dans
une révolution tranquille : la création
d’entreprises notamment liées à
l’Internet. Sociovision a tenté de
cerner leurs motivations. Il a relevé
plusieurs éléments déterminant le
choix de cette nouvelle génération
d’entrepreneurs : l’importance du
« fun », de la dimension plaisir, la
déhiérarchisation, l’absence de statut,
le fait de pouvoir travailler quand ils

le voulaient et comme ils le souhai-
taient, éventuellement de pouvoir
faire fortune.

« Ce mouvement a exercé une sorte
d’effet de loupe sur tous ceux qui,
dans les grandes entreprises, ont
envie de franchir le pas : ceux qui
n’osent pas ou qui estiment que la
conjoncture n’est pas favorable. » 

L’esprit d’entreprise n’est donc pas
mort. Autre tendance : une volonté
plus marquée de la jeune génération
de s’orienter vers une entreprise d’un
nouveau type, plus sociale, plus
humaine. « Un besoin de déformater
le monde, de faire les choses diffé-
remment, de casser les codes, de
changer la manière de travailler, de
rechercher de nouveaux équilibres. »
La chercheuse Isabelle Stengers et le
Professeur Ilya Prigogine, qui ont
étudié ces phénomènes, parlent
d’équilibres dynamiques.

Le changement viendra-t-il des
générations actuelles et futures ?
Peut-être. «Les jeunes, notamment
par le web, sont en train de participer
à un apprentissage collectif», cons-
tate P. Degrave.

« Certains nouveaux managers n’ont
plus du tout la même relation avec
les entreprises. Un système comme
les stock options attire des individus
au profil particulier et qui sont des
sortes de francs tireurs. »

L’investissement
dans les ressources
humaines est-il
rentable ?

« Nous avons étudié les bilans d’une
centaine de sociétés sur six ans. Nous
sommes arrivés à la conclusion que
les entreprises qui s’étaient lancées
dans les ressources humaines dispo-
saient à très court terme d’un véri-
table avantage socio-économique
mais avaient du mal à le renouveler
au bout de trois ans. Elles n’arri-
vaient apparemment pas à maintenir
cet avantage sur le long terme. »

« Dans un des secteurs les plus diffi-
ciles, la sidérurgie, Francis Mer a été
le seul à garantir l’emploi et la
retraite des salariés », rappelle P.
Degrave.

Il existe clairement des différences
entre pays. Les entreprises alle-
mandes, belges, françaises ont une
tradition plus forte en matière de
ressources humaines. En Grande-
Bretagne, un responsable RH est un
gestionnaire d’effectifs. Il est rare-
ment présent au Comité de direc-
tion. Aux Etats-Unis, la situation est
plus contrastée.

L’entreprise a-t-elle
un rôle sociétal ?

« L’économique prend de plus en
plus de poids. Le terrain sociétal suit
difficilement. Personnellement, je
pense que l’entreprise doit évoluer
vers un rôle plus sociétal. Si on fait le
parallèle avec la fable du lièvre et de
la tortue, on peut espérer que la
tortue finira par rattraper le lièvre ! »

« De toute manière, les entreprises
n’ont pas le choix. Les managers
suédois ont réussi à accompagner
cette double mission économique et
sociale. Le problème des ressources
humaines dans le futur se posera de
manière totalement différente. Il
faudra sans doute inventer de nou-
veaux modèles », conclut P. Degrave. ■

RETROUVEZ 
L’ADIC SUR SON SITE

www.adic.info
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Après avoir été consultant, impliqué dans la gestion des
ressources humaines chez EDF & Gaz de France,
Corporate HR Director chez Tractebel, Jacques Escouflaire est
aujourd’hui Senior Vice President, People Development & Career
Management chez Suez. Nous avons demandé à ce grand
spécialiste des ressources humaines ce qu’il pensait du 
développement et de l’épanouissement de l’homme dans 
l’entreprise. Il nous donne également son point de vue sur 
l’importance de la formation, outil indispensable pour relever 
les défis futurs.

E & H: En quoi l’entreprise est-elle
responsable du développement de
son personnel et de son épanouisse-
ment ?

Jacques Escouflaire : L’entreprise est
totalement responsable de déve-
lopper son personnel, une responsa-
bilité qu’elle a vis-à-vis d’elle-même
et de ses actionnaires. Elle a tout
intérêt à améliorer les compétences,
à affiner les talents. 

J’ai la conviction profonde, que l’en-
treprise doit fournir à son personnel
les outils nécessaires pour se former
et se développer.

Quant à l’épanouissement, c’est une
vraie question de culture d’entre-
prise.  Cette priorité s’inscrit-elle
dans ses valeurs, ses « gènes » ? Si ce
n’est pas le cas mais que c’est claire-
ment compris comme tel par le
personnel, le contrat, même impli-
cite, est suffisant. 

Par contre, dans le cas contraire c’est-
à-dire lorsque l’entreprise affiche son
souci du développement et d’épa-
nouissement, elle se doit de respecter
les objectifs qu’elle s’est fixés. Si les
actes ne sont pas conformes aux
déclarations, l’entreprise perd sa
crédibilité, et surtout la confiance de
ses salariés.

Formation vs 
développement

E & H : Quelle distinction faites-vous
entre formation et développement de
la personne au sein d’une entreprise ?

J.E. : La question est de savoir
comment on définit la formation. Si
on la considère comme l’acquisition
de compétences (techniques, mana-
gériales, relationnelles…) selon un
processus organisé, elle est un des
outils de développement parmi d’au-
tres. 

Le développement est un concept
plus large. Il englobe tout ce qui per-
met à la personne de devenir ce
qu’elle est réellement en termes de
potentiel et de talents inexprimés ou
partiellement exprimés. Il comporte
non seulement la formation, mais

également et surtout les évolutions
de carrières, horizontales et verti-
cales, l’élargissement des responsabi-
lités diverses, permanentes ou
occasionnelles, les mises en situation
(pilotage de projets transverses,
représentation de l’entreprise…). Je
considère d’ailleurs que le dévelop-
pement passe à raison de près de 80%
par ces mises en situation. On n'ap-
prend pas le métier en salle de classe
mais à partir de ses succès et de ses
erreurs. On devient maçon en
maçonnant, forgeron en forgeant,
dirigeant en dirigeant, cadre en enca-
drant, vendeur en vendant…
La formation vient en préparation, en
accompagnement et en consolidation.

E & H : L’entreprise a-t-elle une
responsabilité sociale de veiller à
l’employabilité de son personnel ?

J.E. : Oui. Y veiller est la bonne expres-
sion. Mais ne perdons pas de vue que

Propos recueillis par 
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Développer les talents,
une priorité

L’entreprise est totalement responsable 
de développer son personnel… 
Quant à l’épanouissement, c’est une vraie 
question de culture d’entreprise.

Jacques ESCOUFLAIRE
Photo Archives
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l’employabilité incombe en premier
lieu à l’employé lui-même.
L’entreprise a, selon moi, la respon-
sabilité sociale de fournir les moyens
à ses salariés de développer leur
employabilité, et donc de leur
fournir les outils pour développer
cette employabilité dans ou en
dehors de celle-ci.
Il ne faut toutefois pas se cacher la
réalité. Les grandes entreprises ne
représentent qu’environ 20% de
l’emploi, 80% des entreprises sont
des PME et PMI. Ont-elles les moyens,
les valeurs… qui font qu’elles se
sentent investies de cette responsa-
bilité. Je pose la question. Un grand
groupe comme Suez l’inscrit claire-
ment dans une charte. 

Droit à la formation

E & H : Pensez-vous que tout em-
ployé a droit à de la formation et
estimez-vous qu’il a aussi des devoirs
vis-à-vis de sa formation, de son
développement et de son épanouis-
sement ?

J.E. : Si le droit individuel à la forma-
tion vient d’être consacré, notam-
ment en droit français (le « DIF »),  ce
que je crois profondément : au plus
une entreprise est exigeante en ma-
tière de résultats et donc de compé-
tences - ce qui est de plus en plus le
cas aujourd’hui avec la rapidité des
évolutions et des ruptures technolo-
giques - au plus elle a le devoir de
mettre son personnel en capacité de
suivre ces évolutions. Il existe un réel
décalage entre le monde acadé-
mique au sens large du terme et l’en-
treprise. Cette dernière pallie un
déficit important en termes de com-
pétences.

Le salarié est bien sûr le premier
responsable du maintien de son
employabilité et de sa formation, il
doit actionner celle-ci (devoir d’ini-
tiative), l’entreprise devant lui en
fournir les moyens. 

L’épanouissement est à mon avis un
autre aspect, plus personnel. Il se
situe dans le champ de responsabi-
lité de l’individu.

Un investissement
rentable ?

E & H : Considérez-vous la formation
comme un investissement ou com-

me une dépense ? La formation doit-
elle avoir une rentabilité mesurable ?

J.E. : Pour moi, il s’agit de deux ques-
tions différentes. 

1. Il s’agit naturellement en comp-
tabilité d’une dépense, mais surtout
et d’abord d’un investissement dont
la rentabilité ne peut être mesurée.
Aucune entreprise n’a jamais réussi à
en mesurer le return. Ce sont les
premiers budgets sacrifiés en cas de
problèmes budgétaires, mais cette
dépense est généralement « consen-
tie » parce que l’entreprise sait, par
expérience, que son développement
et sa pérennité passent par la forma-
tion. 

2. Non, la rentabilité de la forma-
tion ne doit pas, par postulat,  se
mesurer. Il faut avoir travaillé long-
temps dans ce domaine pour en être
convaincu. Ses effets à moyen et long
termes - notamment en matière d’in-
novation ou de comportements - ne
peuvent se mesurer. Mais ce n’est
surtout pas une raison pour se
dispenser de disposer de quelques
indicateurs-clés de performance (key
performance indicators, KPI) particu-
lièrement bien choisis, bien au
contraire. Quant aux  matrices, elles
sont des outils de pilotage mais pas
nécessairement de mesure.

La question du montant des
dépenses de formation n’a pas de
sens en soi. Lors d’une rencontre
avec M. Stonchipher, le CEO de
Boeing, je lui ai posé la question
suivante : « Combien dépensez-vous
en formation chaque année ? ».
J’ai reçu des réponses goguenardes,
un rien provocatrices, mais fonda-
mentalement pleines de bon sens : 
1. Je ne sais pas. 
2. Si je le savais, je ne vous le dirais
pas, car il s’agit d’une information
stratégique. 
3. Je ne veux pas le savoir, car ne
sachant pas mesurer sa rentabilité,
cette information est sans intérêt.
4. Ce dont je suis absolument sûr, (et
là il était vraiment sérieux) c’est que
ce n’est sûrement pas assez, et ce ne
sera jamais assez dans la situation de
guerre économique dans laquelle
nous nous trouvons aujourd’hui,
notamment avec EADS/Airbus.
Exemple : nous avons acheté il y a 
5 ans une PME à Moscou pour 
25 millions de $. La technologie que
nous y avons trouvée et développée
nous a d’ores et déjà permis d’écono-
miser 500 millions de $ dans la fabri-

cation des alliages de nos avions.
D’autres innovations y sont en gesta-
tion, que nous allons bientôt pouvoir
exploiter. A combien peut-on objec-
tivement  évaluer la rentabilité d’un
tel achat ? Eh bien, c’est la même
chose en ce qui concerne la rentabi-
lité des investissements consentis en
matière de formation.

E & H : Certains affirment que la
gestion des compétences est encore
relativement peu développée dans
beaucoup d’entreprises. Qu’en pensez-
vous ?

J.E. : C’est généralement exact. Il faut
distinguer les compétences tech-
niques et les autres (managériales,
relationnelles, comportementales…).
Tout dépend de l’importance que
représente la gestion des compé-
tences dans la chaîne de valeurs. Plus
la technicité est prédominante, plus
l’entreprise vend du savoir-faire et de
l’immatériel  et plus la gestion des
compétences est cruciale pour sa
survie et son développement. Les
constructeurs automobiles, par
exemple, conçoivent de moins en
moins de voitures mais sous-traitent
la fabrication à certaines entreprises
de service qui ne vendent que de
l’immatériel : bureaux d’ingénierie,
de conseil, cabinets fiscaux, commis-
saires aux comptes).

Moins la technologie utilisée dans
l’entreprise est sophistiquée, moins
la gestion des compétences est déve-
loppée. 

E & H : Comment changer cet état de
choses ?

J.E. : C’est vraiment une question de
perception des priorités du manage-
ment de l’entreprise : cela ne peut se
faire ni par décret, ni seulement par
l’éducation. Cela dépend du secteur
d’activité (beaucoup plus difficile
dans les PME/PMI), de la maturité
du business et de la maturité de ses
managers.

L’accélération des
changements génère
du stress
E & H : On entend dire que les cadres
d’aujourd’hui sont beaucoup plus
stressés qu’auparavant. Partagez-
vous cette perception ? 
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J.E. : Complètement. Les cadres d’au-
jourd’hui sont soumis à un tel
rythme de travail, de plus en plus
haché par les technologies de l’infor-
mation et de la communication, et à
de telles exigences de productivité et
de résultats qu’il ne peut en être
autrement. Cette situation génère
d’ailleurs des obligations chez l’em-
ployeur pour aider ces cadres à
mieux gérer ce stress. Dans un
groupe comme Suez, la gestion du
stress se gère au niveau des business
units. Ainsi Electrabel, Degrémont,
Sita… gèrent cette problématique et
mettent elles-mêmes en place les
outils nécessaires. Ce stress est très
variable selon les métiers et les
cultures.

Pour ce qui est du stress proprement
dit, il s’agit d’une vraie question
philosophique. Je considère person-
nellement que notre rapport au
temps a changé. On constate une
accélération du changement depuis
la dernière guerre mondiale, particu-
lièrement depuis ces vingt dernières
années avec une perte de repères par
rapport au temps. Beaucoup de gens

éprouvent par ailleurs des difficultés
à faire le tri entre ce qui est essentiel
et accessoire.

E&H : L’entreprise doit-elle se
soucier de la satisfaction de son
personnel ? 

J.E. : L’entreprise doit impérative-
ment se soucier de la satisfaction au
travail de son personnel. Un
personnel heureux et épanoui tra-
vaille mieux qu’un personnel mal-
traité, c’est une évidence. C’est une
condition nécessaire et non suffi-
sante de son développement et de
son succès.

Tout est une question
de culture 
E & H : Doit-elle par exemple intégrer
la dimension familiale de l’employé ? 

J.E. : Elle doit prendre en compte
jusqu’à un certain point la compo-
sante privée, donc familiale. Les gens
n’ont qu’une vie, la séparation vie

professionnelle / vie privée est de
plus en plus artificielle. 

La nature du contrat social  - pas au
sens juridique mais au sens le plus
large du terme - entre l’entreprise et
ses salariés impose à l’entreprise de
se soucier de la personne, de l’indi-
vidu dans la mesure où la compo-
sante privée a des conséquences et
des répercussions sur la partie
professionnelle et sur le travail (ex :
prise en compte des problèmes d’al-
cool). 

Mais  jusqu’où doit-elle aller ?
Chaque culture (pays, entreprise)
apporte des réponses différentes. Il
peut s’agir de questions qui dépas-
sent le champ de la responsabilité de
l’entreprise (exemple : violences fa-
miliales) et qui relèvent de responsa-
bilité du politique, « de la cité », au
sens étymologique du terme, donc
de la société, même si elles ont un
impact direct sur l’absentéisme ou la
productivité. Le service social (quand
l’entreprise en dispose !) ne peut pas
tout faire.
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Aujourd’hui, chaque entreprise gère
cette problématique en fonction de
sa culture, de son système de valeurs
(humanisme ou pas)… et de ses
moyens (PME/PMI).

E & H : Quelle est votre expérience
dans ce domaine ?

J.E. : Très multiple et très person-
nelle. De la jeune femme dans un de
mes services assassinée par un mari
jaloux, sans autre famille que ses très
jeunes enfants qui sont discrètement
pris en charge par l’entreprise,
jusqu’à la gestion de graves pro-
blèmes d’alcoolisme dans certaines
catégories du personnel d’une très
grande banque française, en passant
par la gestion de plus en plus difficile
des carrières des jeunes couples
travaillant dans des entreprises diffé-
rentes et dont les deux sont promis à
une brillante carrière… : beaucoup
de cas d’espèces, peu de généralités…

E & H : Le monde change de plus en
plus vite. Quels sont les impacts sur
les besoins en formation et en déve-
loppement personnel ? Y a-t-il des
tendances fortes ?

J. E. : Les impacts sont de plusieurs
ordres. 
1. Les besoins se diversifient, les
réponses aussi : réponses rapides et
court terme à des besoins rapides et
court terme (ex: e-learning en
matière technique), réponses de fond
pour développer le long terme. 
2. Les réponses sont ciblées : on
investit sur telle ou telle catégorie de
personnel (techniciens à haute valeur
ajoutée dits critiques,  hauts poten-
tiels, dirigeants…), et de plus en plus
sur l’individu.
3. La rapidité du changement sert de
plus en plus d’alibi (« pas le temps », 
« c’est trop cher », « on ne peut
mesurer le return »…) pour ne pas
investir dans la prise de recul et la
réflexion sur le sens de l’action. Au
fond, on retrouve dans l’entreprise 
- et c’est normal, l’entreprise est à
l’image de la société - ce qui affecte la
société : la perte des repères, le
zapping managérial, et surtout la
perte de confiance dans l’entreprise,
sa stratégie, sa pérennité, sa capacité
à respecter ses engagements. Les
salariés les plus jeunes se comportent
donc plus comme des mercenaires, et
leurs collègues plus âgés deviennent
plus désabusés, plus cyniques.

La formation vient en préparation,
en accompagnement et en consolidation.

Suez University 
Depuis sa création en 2000, à peu près la moitié
des 18.000 cadres ont suivi des formations à
l’Université de Suez. « Cette université d’entre-
prise a pour objectif de développer des compé-
tences (business, juridiques, marketing…). Elle
est  aussi et surtout  un instrument de construc-
tion du groupe autour d’une culture commune,
un moyen de faire connaître les différents
métiers, de faire tomber les barrières à l’intérieur
de l’organisation et de permettre aux membres
du personnel de faire du networking», précise 
J. Escouflaire.

Dessin de Vince
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E & H : Avez-vous une expérience de
la formation en alternance et si
oui, quel est votre avis sur le sujet ?

J.E. : Nous avons une expérience
dans ce domaine, particulièrement
en France. La formation en alter-
nance est un puissant outil de forma-
tion mais aussi d’intégration. Elle
permet de gagner un temps considé-
rable, notamment pour les très
jeunes, dans leur compréhension de
ce qui est en jeu pour eux. Par
ailleurs, étant basée sur le tutorat en
entreprise, elle pallie les insuffi-
sances du système éducatif (école et
famille). En Allemagne, elle est très
développée, moins dans la plupart
des autres pays européens. Il s’agit
essentiellement d’un problème
culturel, de la dichotomie existante
entre le monde de l’éducation et
celui de l’entreprise.

L’éthique est un
élément-clé dans la
formation

E & H : Les aspects éthiques ont-ils,
selon vous, une importance dans la
formation ?

J.E. : Les aspects éthiques ont une
importance fondamentale dans la
formation et ce à double titre : dans
la façon de donner celle-ci - le
respect des participants constitue le
fondement du professionnalisme en
matière de formation - et dans les
messages que les formateurs in-
ternes diffusent directement ou indi-
rectement sur la façon de vivre dans
l’entreprise, avec les collègues, avec
les clients et avec les fournisseurs, et
en dehors. ■



Pratiques de valorisation

E&H : Qu'entendez-vous par valori-
sation des RH ?

N. D : Nuançons les choses et disons
d'emblée qu'on assiste à une dualisa-
tion de la force de travail. Les entre-
prises tendent à se restructurer en
deux catégories de salariés. D'une
part, certains travailleurs sont consi-
dérés comme indispensables à leur
activité et/ou rares sur le marché du
travail. Pour ceux-là, elles s'efforcent
d'investir de plus en plus en forma-
tion, au point d'être confrontées à un
réel problème de rétention des
talents pour un certain nombre de
membres de son personnel. En effet,
certains employés se situent bien sur
le marché du travail au point d'avoir
les cartes en mains pour évoluer et
aller à l'employeur le plus offrant
(travail, salaire, voiture…). D’autre
part, les stratégies actuelles de flexi-
bilité des RH conduisent au dévelop-
pement d'une cohorte de travailleurs
plus périphériques, au statut de plus

en plus précaire (temps partiels avec
horaire fluctuant, statuts d'intéri-
maires, contrats à durée déterminée
etc.). Il faut reconnaître que l'entre-
prise se soucie peu du développe-
ment professionnel de cette tranche-
là. La responsabilité est un peu
renvoyée à la société plus large. Que
met-on en place pour ces salariés qui
n'apparaissent pas comme cruciaux
pour l'entreprise, dans la mesure où
ils sont pour la plupart facilement
interchangeables, et faciles à acquérir
sur le marché du travail ? Les entre-
prises tendent aussi de plus en plus à
sous-traiter une partie de leurs acti-
vités. Ces travailleurs-là relèvent
d'autres commissions paritaires,
d'autres barèmes aussi.

Un gros problème subsiste donc pour
les moins bien lotis qui ont de plus en
plus de mal à se situer sur le marché
du travail dans la durée. Construire
toute une carrière qui permette d'ex-
ploiter au mieux son potentiel, tout
en conciliant les contraintes fami-
liales, professionnelles et autres, tout
au long d'une vie reste pour eux diffi-
cile.

Attachement en
baisse

Aujourd'hui, l'autre tendance majeu-
re vient des travailleurs eux-mêmes,
précisément suite aux vagues de

Docteur en psychologie organisationnelle, Nathalie Delobbe est
chargée de cours en développement des ressources humaines
(RH). Elle enseigne à l'Institut des sciences du travail (IST) et à
l'Institut d'administration et de gestion (IAG) à Louvain-la-Neuve.
Le fil conducteur de ses choix professionnels est le souci de
contribuer à la formation et au développement des personnes au
sein des entreprises.

Propos recueillis par 
Michel VANDERVEKEN  

Nathalie DELOBBE
Photo Archives
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restructurations et de licenciements
qui agitent le paysage économique
depuis une vingtaine d'années. La
valeur entreprise, en tant que telle,
est en déclin au sein même des
travailleurs. De moins en moins de
cadres souhaitent monter en grade et
assumer des responsabilités. C'est
très flagrant dans les jeunes généra-
tions où la difficulté à concilier
travail, famille, respect de la vie
privée va croissante, presque par
réaction aux désillusions de la géné-
ration précédente. Elles se prémunis-
sent des risques de perte d'emploi, de
déception en s'attachant moins à leur
entreprise et en étant prêtes à lui
donner beaucoup moins que ce que
lui ont offert les générations précé-
dentes. Même si l'entreprise est prête
à investir pour ses salariés, ces
derniers sont de plus en plus méfiants
et exigeants par rapport à celle-ci.

E&H : Parlez-nous de ce concept de
contrat psychologique.

N.D : Ce concept étudie un peu le
donnant-donnant entre le travailleur
et son entreprise. Qu'est-ce que
chacun est prêt à recevoir de l'autre,
se voit dans l'obligation de donner à
l'autre ? Du côté des travailleurs, la
valeur fidélité à l'entreprise est en
baisse. Comme du côté de l'em-
ployeur, la garantie de l'emploi à vie
est une promesse qu'on ne peut plus
tenir. Les valeurs en hausse sont la
possibilité de développer ses compé-
tences et d'accroître sa valeur
marchande sur le marché du travail,
ainsi que la conciliation travail-vie
privée. On se dirige vers des schémas
de carrière un peu différents de la
carrière traditionnelle, modèle dans
lequel l'entreprise misait sur ses
employés et se donnait vraiment les
moyens de développer leur plan de
carrière à long terme avec des
parcours de formation appropriés.
Hormis les grandes multinationales,
de moins en moins d'entreprises sont
capables de mettre ce scénario en
place. Les travailleurs sont d'ailleurs
de moins en moins demandeurs de ce

modèle. Une récente enquête au sein
de l'IAG l'a encore démontré. Les
jeunes s'orientent de plus en plus
vers des carrières nomades et se
préparent mentalement à faire face à
des transitions professionnelles
accrues. Ils se sentent individuelle-
ment plus responsables de la gestion
de leur carrière.

Positionnement

E&H : Cela représente aussi un
problème pour l'employeur.

N.D : Pas mal d'employeurs ont du
mal à se positionner et à créer des
stratégies de rétention du personnel
par rapport à cette réalité, ces
nouvelles attentes des individus qui,
pour un rien, vont voir ailleurs.
Néanmoins, les entreprises déploient
de plus en plus d'efforts et de
moyens sophistiqués pour déve-
lopper les compétences de leur
personnel central, nécessaire à leur
core business, qu'il soit cadre ou
opérateur. Notamment via le
système de gestion des compétences,
les RH vont combiner des scénarios
de formation avec des trajectoires de
carrière liées à des valorisations sala-
riales progressives. J'estime qu'on se
dote d'outils qualitatifs de plus en
plus pointus pour réussir une réelle
gestion intégrée des personnes dans
l'entreprise, notamment via le
concept de compétences. 

Cette politique de développement
des RH démontre une certaine cohé-
rence, allant du recrutement, en
passant par la formation, à la gestion
des carrières, la rémunération... C'est
neuf par rapport au passé. Les RH
éprouvent cependant parfois la diffi-
culté d'articuler cette gestion plus
qualitative aux orientations straté-
giques de l'entreprise. Une intégra-
tion verticale doit se créer. Il s'agit de
gérer des individus, de leur
permettre de développer leurs com-
pétences, de leur trouver des fonc-

tions qui représentent un certain défi
mais qui soient aussi accessibles
compte tenu de leur niveau de déve-
loppement actuel.

Quand on parle de valorisation des
RH, il faut nécessairement prendre
celles-ci en compte dans leur dimen-
sion qualitative. Là effectivement, on
peut se poser des questions sur la
pertinence des outils utilisés. Voici 20
à 30 ans, on ne jurait que par la moti-
vation au travail. Aujourd'hui, on ne
jure plus que par les compétences
des individus. En même temps, on
n'arrive pas à se mettre d'accord sur
la façon de mesurer ces compé-
tences, de les objectiver. Chaque
entreprise a des systèmes qui sont
culturellement très spécifiques à
chaque entité. Un certain risque de
subjectivité existe dans les pratiques
mises en place, en ce sens que les
critères utilisés dans une entreprise
pour juger si quelqu'un est compé-
tent ou non ne seront pas nécessaire-
ment les mêmes dans une autre
entreprise.

Une valorisation
paradoxale

Un des paradoxes dans les pratiques
de la valorisation des RH est d'être
trop normative, trop contraignante
pour l'individu. La richesse d'une
entreprise est aussi d'être à même de
laisser à ses cadres suffisamment
d'espace de liberté, voire même de
dissidence, pour pouvoir être créatifs
au travail. Alors qu'au point de vue
de l'économie européenne, on consi-
dère aujourd'hui qu'un des facteurs
de compétitivité réside dans la capa-
cité à innover, il faut reconnaître que
certains systèmes de gestion des RH
sont beaucoup trop structurés,
comme c'est le cas du management
par objectif. Ils peuvent être à ce
point contraignants qu'ils découra-
gent la prise de risque, la créativité,
l'innovation, basées sur la passion, la
motivation intrinsèque du travail-
leur, plus que sur la pression. Ce
dernier se contentera alors d'at-
teindre ces objectifs et, une fois la
performance accomplie, ne se
donnera plus le temps d'explorer des
voies parallèles ni d'expérimenter.
C'est un risque qu'on mesure mal
actuellement dans les entreprises. ■

http://www.trav.ucl.ac.be
http://www.uclouvain.be/iag.htm

Un des paradoxes dans les pratiques 
de valorisation des RH est d'être 

trop normatif, trop contraignant 
pour l'individu.
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Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER 

Eric Albert est psychiatre et auteur de plusieurs livres sur le
management et le stress. En 1990, il fonde l’Ifas, Institut français
d’action sur le stress. Nourrir la pratique d’une réflexion 
permanente est une préoccupation centrale de cet observatoire
du comportement en entreprise avec un objectif en point de
mire : faire évoluer les techniques et le champ d’intervention,
en remettant en cause les modes de fonctionnement.

Le stress fait beaucoup parler de lui
mais il reste un sujet encore trop
souvent tabou. Le salarié considère
que le management et l’organisation
de l’entreprise sont responsables de
situations de « sur stress ». A cet argu-
ment, les entreprises rétorquent qu’il
s’agit d’un problème privé et qui
découle souvent d’une mauvaise
capacité à organiser son emploi du
temps. Des arguments un peu sim-
plistes. Pour Eric Albert, le stress est
une réalité que les entreprises doi-
vent apprendre à gérer.

Les études réalisées par l’Ifas ont
récolté de multiples données statis-
tiques à partir d’enquêtes réalisées
dans les entreprises (voir encadré).
Entre 2003 et 2005, l’observatoire
scientifique a interrogé quelque
24.000 salariés essentiellement en
France mais aussi en Europe.

Le manager joue un
rôle clé
« Dans cette dernière étude, nous
avons montré que l’élément déter-
minant dans la régulation du stress,
c’était le manager », constate Eric

Albert.  « C’est lui qui induit ou non
du stress auprès de ses collabora-
teurs. »

« Nous avons posé toute une série de
questions sur la perception que les
salariés ont de leur dirigeant en
corrélation avec le stress. Les résul-
tats sont tout à fait parlants.
Clairement, cela signifie qu’en fonc-
tion de la perception que j’ai de mon
manager, je suis plus ou moins
stressé. »

Constater une réalité est une chose,
agir concrètement sur le terrain en
est une autre. « Nous pensons qu’il
est important pour l’entreprise de
mesurer son stress et de le suivre de
manière chiffrée. La première chose
que nous préconisons à une société
ou une organisation qui nous
consulte, c’est de réaliser en interne
une étude sur le stress. Celle-ci est un
indicateur fiable de sa situation, de la
santé de ses collaborateurs, de leur
adaptabilité… A plus long terme, il
est impératif de mettre en place des
outils de suivi », poursuit E. Albert.

Mais nous ne sommes pas tous égaux
devant le stress. Certains sont plus
que d’autres affectés par ces excès. 

PRENDRE LA
MESURE DU STRESS  
Un stress excessif peut avoir des conséquences
désastreuses : fatigue, irritation, dépression,
maladies cardiovasculaires… La dernière étude
sur le niveau de stress des salariés de plusieurs
entreprises réalisée par l’Ifas met en lumière
quelques données qui interpellent (1):
• Tout d’abord, la saisonnalité du stress avec 

des périodes de pic apparaissant principale-
ment au mois de novembre ;  les mois de va-
cances, comme août, étant considérés 
comme une période de répit.

• Autre donnée intéressante : le fait qu’à dose 
excessive, le stress touche davantage le sexe 
féminin que masculin.

• Enfin, et cela contredit plusieurs idées reçues,
les populations les plus enclines à subir un 
stress excessif ne se situent pas parmi les 
cadres mais en bas de la hiérarchie.
L’absence d’autonomie dans le travail et la 
difficulté de trouver un emploi en cas de 
chômage en sont une explication probable.
Les cadres ne vivent pas le stress de la même 
façon que les managers. Leur niveau de réac-
tion à un surplus de stress est relativement 
constant, alors que les dirigeants et cadres 
supérieurs voient leurs courbes de réaction se 
comporter comme des montagnes russes.

(1) Enjeux, Les Echos, janvier 2006, www.ifas.net

Le stress en entreprise :
le management au cœur 
du problème.

Eric ALBERT
Photo Archives
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« Il est important de déterminer les
populations à risque, c’est-à-dire
celles qui sont plus fragiles, qui souf-
frent réellement de « sur stress ».  Il
existe des sortes de populations 
« bouc émissaire » qui subissent le
stress de façon plus violente que
d’autres. »
Autre priorité : éduquer le manage-
ment. « A partir du moment où l’ins-
tance de régulation du stress est le
management, il est impératif de
former les managers et de leur faire
comprendre que stresser leurs colla-
borateurs directs n’est pas nécessai-
rement synonyme d’efficacité. Trop
souvent, l’entreprise a l’impression,
dès que l’on parle du stress, qu’on va
la mettre en accusation, ce qui est
une ineptie. Il n’y a pas de vie profes-
sionnelle sans stress. Une certaine
pression est nécessaire pour attein-
dre une bonne performance.
Certains parlent de stress positif. La
question est de déterminer à quel
niveau ce stress doit idéalement se
situer et comment faire pour qu’il ne
soit pas déstabilisant pour les indi-
vidus. Cela suppose un vrai dévelop-
pement des managers, notamment
en leur apprenant à gérer leurs
émotions. »

QU’EST-CE QUE LE
STRESS ?   
Le stress découle de trois éléments :
• les facteurs de stress (contraintes s’exerçant 

sur un individu) ;
• la réaction face à ces facteurs (réactions 

physiques, intellectuelles, émotionnelles…) ;
• le stress perçu, sorte d’impression de débor-

dement et de perte de contrôle face aux 
contraintes.

Les facteurs internes sont détermi-
nants et il est un peu facile pour l’en-
treprise de reporter la responsabilité
sur l’extérieur. « C’est une manière
de se défausser du problème. Il y a
bien sûr une influence de l’extérieur
mais elle n’est pas la seule. Chaque
fois qu’un manager me dit qu’il ne
peut rien faire, qu’il est soumis à la

pression de ses actionnaires, …je lui
réponds que le rôle du management,
c’est de résister à un certain nombre
de pressions et d’agir en fonction de
celles-ci. » 

Et d’épanouir l’homme dans l’entre-
prise ? « C’est aller un peu trop loin »,
estime E. Albert. « La finalité de l’en-
treprise n’est pas le développement
de la personne. Si elle le prend trop
en compte, elle risque de faire faillite.
Il faut définir clairement le cadre
d’intervention. La finalité de l’entre-
prise est la recherche de l’efficacité.
Celle-ci exige des collaborateurs qui
soient bien dans leur peau.

« L’épanouissement de la personne
est un moyen qui est peut-être le plus
efficace pour permettre à l’entreprise
d’atteindre ses objectifs, mais il n’est
pas le seul. Ne perdons pas de vue,
comme je le disais précédemment,
que le cœur du management, c’est
d’établir une sorte de compromis, de
déterminer la marge de manœuvre
dont il dispose dans un système de
contraintes. » ■

Dessin de Vince
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En 1991, Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari
(voir encadré) est en visite au Brésil. Elle observe la misère des
favelas mais constate aussi que, même parmi les membres 
du mouvement qui habitent le Brésil et où le partage est la règle,
la pauvreté règne. Que faire ? C’est à ce moment là que lui vient
l’idée de créer des entreprises capables de produire des
richesses selon un nouveau concept, celui de « l’économie de
communion ».

Des entreprises 
« comme les autres »

Les entreprises qui participent à l’esprit
de l’économie de communion ne sont
pas différentes des autres. Elles relè-
vent le plus souvent de l’économie
marchande, produisent des biens et
services, occupent du personnel, réali-
sent des bénéfices et sont soumises à
la concurrence. Ce qui les distingue,
c’est l’esprit qui les anime et surtout
leur finalité, à savoir la réalisation d’un
monde plus fraternel. Cet idéal va
d’abord se concrétiser dans la manière
de vivre les relations au sein de l’entre-
prise. 

Chacun, qu’il soit actionnaire, patron,
contremaître ou ouvrier, est considéré
comme un véritable partenaire. Il en va
de même bien sûr pour les clients.
Mais il s’agit aussi d’entretenir des
rapports loyaux avec les concurrents
et de respecter l’autorité de l’Etat.
Inutile de préciser, par exemple, que la
fraude fiscale lui est totalement étran-
gère et que le respect de l’environne-
ment fait intégralement partie de son

L’Economie de Communion : 
une autre manière de concevoir
l’économie de marché

éthique. En un mot, il s’agit de vivre, au
sein même de l’entreprise, selon
l’esprit de l’Evangile à l’instar de
premières communautés chrétiennes.
« La multitude des croyants n’avait
qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne
disait sien ce qui lui appartenait, mais
entre eux, tout était commun. Aussi,
parmi eux, nul n’était dans le besoin »
(Actes des apôtres). La « culture du
profit » fait place à la « culture du don ».
Même au sein d’une relation
marchande, il doit y avoir une place
pour le don de soi et la gratuité. Cette
culture du don apparaît plus explicite-
ment dans l’affectation qui est donnée
aux profits de l’entreprise. Ceux-ci
sont divisés en trois parts. Une
première destinée aux investissements
nécessaires au développement de

Le mouvement des Focolari est un des
nombreux courants spirituels nés au cours des
60 dernières années au sein de l'Eglise catho-
lique. Il est présent dans 182 pays et est
source d'inspiration pour plus de 4 millions de
personnes, dont 120.000 membres actifs et
engagés. Il est ouvert à tous, indépendamment
de l'âge ou de la condition sociale. Des chré-
tiens d'autres Eglises, des fidèles d'autres reli-
gions et des personnes de conviction laïque
participent également à cette famille.
En Belgique, le mouvement des Focolari est
présent depuis 1958 et y compte environ
3.500 membres actifs.
Sur le plan social, économique et politique, ce
mouvement tend à construire, avec tous les
citoyens, un monde plus uni, de fraternité entre
tous, de partage équitable des biens et de paix.
Website : www.focolare.be ; pour l’économie
de communion : www.eoc-online.org 

Chacun, qu’il soit actionnaire, patron,
contremaître ou ouvrier, est considéré
comme un véritable partenaire.

Jacques ZEEGERS  
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l’entreprise, une deuxième destinée à la
formation et une troisième destinée à
venir en aide aux plus pauvres.

Modifier l’esprit plus
que les structures
Comme on peut le voir, l’économie de
communion ne cherche pas à instaurer
un nouveau modèle ou de nouvelles
structures économiques, mais à modi-
fier l’esprit au sein des structures exis-
tantes selon l’enseignement social de
l’Eglise, et plus particulièrement l’ency-
clique Centesimus annus, promulguée
par Jean-Paul II en 1991. Croire qu’il est
possible d’introduire l’idéal évangélique
au sein même de notre économie cons-
titue un formidable pari. Mais c’est sans
doute la seule manière de faire face à
une mondialisation pleine de promesses
mais qui risque aussi de nous conduire
à la catastrophe si l’individualisme con-
tinue à triompher et si le profit en
demeure la seule finalité au mépris des
valeurs humaines.

On compte dans le monde environ 750
entreprises qui se réclament de l’éco-
nomie de communion. Elles sont
présentes dans le Tiers-monde, notam-
ment en Argentine, au Brésil et aux
Philippines mais aussi en Europe. La
plupart ont connu un remarquable
développement et sont prospères. Très
souvent, ceux qui les animent, ont
reconnu l’action de la Providence, au
travers des inéluctables difficultés
auxquelles ils ont été confrontés.

Une quinzaine 
d’entreprises en
Belgique
En Belgique, une quinzaine d'entre-
prises se sont déclarées solidaires avec
l'idée de l'économie de communion.
Parmi elles, Sprimoglass, entreprise de
pointe dans le domaine du double
vitrage qui occupe 150 personnes à
Sprimont.
Le centre d'entreprises SOLIDAR a vu le

jour en 2003 à Rotselaar où est installé
depuis peu le Centre d’unité qui est le
siège du mouvement des Focolari dans
notre pays.  Il accueillera des entre-
prises belges et luxembourgeoises qui
collaborent au projet de l'économie de
communion.

Les objectifs de SOLIDAR sont : 
• donner à l'économie de commu-

nion plus de visibilité et un espace 
d'information pour les personnes 
qui désirent mieux la connaître.

• être une maison où les responsa-
bles d'entreprise de l'économie de 
communion se sentent chez eux et 
où ils peuvent se rencontrer pour 
des échanges ou des formations.

• donner la possibilité à un grand 
nombre de personnes de participer à 
l'économie de communion, par 
l'achat d'actions et le partage des 
dividendes sur ces actions. 

• louer des espaces à des entreprises 
de l'économie de communion qui 
souhaitent s'installer à Rotselaar. ■

Père, ma vie pourrait ainsi se résumer en quelques mots clés,
Métro, Boulot, Dodo,
Même si dans ma région, il n’y a peut-être pas de métro,
Et voilà qu’on nous reparle déjà de Carême,… c’est un peu trop

Parce que les soucis de la vie professionnelle, de la vie familiale,
Sont déjà tellement prenants, et toute la journée est pleine,
De rencontres, de réunions, de courriers électroniques,
Et parfois de soucis d’avenir et d’investissements à faire,

Le plus important n’est-il pas d’être heureux, et de rendre heureux ?
Mais tant de choses encombrent nos quotidiens avec des agendas
chargés.
La plupart des amis sont partis aux sports d’hiver,
Ils partaient ainsi « se refaire ».

La neige, le soleil, le sport, les repas partagés,
Ils ont dit que cela leur avait fait du bien.

Et pourtant, je sais que le bien n’est pas toujours facile à trouver.
Me donneras-tu l’occasion de prendre encore une fois un peu de hauteur ?
Non dans les cimes enneigées, mais pour te retrouver,
Non pour faire le vide, mais pour l’emplir de ta présence.

Oui, j’aimerais tant te retrouver, et voilà que tu me montres un chemin,
Et ce que j’espérais être un chemin tout droit et large,
Me semble être un chemin de désert, où je trouve des privations et de
l’ascèse.
Ce n’est pas vraiment mon habitude…

PRIÈRE

Alors, je vais prendre une résolution. Parce ce que je sais que je suis
faible.
Celle de commencer mes journées avec toi, et de les conclure avec toi.
Au cours de la journée, je te dirai, « tu es encore là ? » et tu répondras par
la prière,
Celle du « Notre Père » que Jésus nous a enseignée.

A force de te retrouver, je serai davantage conscient de ta présence,
Du chemin de communion avec toi que tu me prépares,
Et je sais dans l’espérance que nous serons de plus en plus proches,
Les déserts de ma vie ne seront plus de solitude, mais de présence.

Je pourrai suivre Jésus de près, et partager sa passion pour la vie,
Bien sûr, je ferai aussi un chemin de conversion en me tournant vers toi,
Je serai tellement mieux pour m’ouvrir aux autres, et vivre ma vie quoti-
dienne,
La Passion de la vie passera par le don de ma vie, par amour pour toi,
Cet amour et cette vie jailliront du tombeau, de nos tombeaux, le jour de
Pâques.

Avec toi, ma vie, notre vie, sera plus belle.
Tommy Scholtes sj, aumônier général ADIC

Le Carême avant Pâques
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Fabienne Bister,
une tasse de café à 
la main

Pour sentir l'ambiance de la moutarderie
qui porte son nom, Fabienne Bister
pratique la politique de la porte ouverte.
Et celle de la tasse de café ! 

Son entregent et son esprit d'entreprise
lui ont valu d'être nominée pour les
« Femmes de cristal 2005 » dans la ca-
tégorie « Economie ». Et de l'emporter !
Pas vraiment étonnant ! Avec son franc
parler et son élégance discrète, cette
mère de deux fillettes de 8 et 10 ans,
renvoie l'image d'une femme moderne
et énergique, comme on en rencontre
trop peu dans l'univers souvent
machiste des chefs d'entreprise. 

Marianne VANHECKE

Une femme de défis

Que Fabienne Bister s'épanouisse dans
sa fonction, nul ne songerait à en douter.
Pourtant, réussite économique rime-t-elle
nécessairement avec bonheur ?

Fabienne Bister : En acceptant de
reprendre la direction de l'entreprise
familiale à mi-temps en 1990, puis d'en
devenir administratrice déléguée en
1995, je renonçais au journalisme
économique et au consulting, qui me
passionnaient. Néanmoins, je me suis
énormément épanouie pendant les dix
premières années, essentiellement
parce que je m'étais fixé un objectif:
fêter dignement les 75 ans de l'entre-
prise. Cela impliquait d'avoir les moyens
financiers pour organiser une grande
journée portes ouvertes et une soirée
VIP, pour envoyer le personnel en
voyage à l'étranger, pour publier un
album anniversaire… Cela signifiait
surtout motiver suffisamment le person-

L’épanouissement 
personnel dans l’entreprise 

Fabienne BISTER 
Photo Archives
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nel pour qu'il soit fier de montrer son
travail et accepte de venir le week-end
répondre aux questions des visiteurs.
Quand j'y suis arrivée, en 2001, la ques-
tion s'est posée : que sera le prochain
défi ? Et on a construit Bister France, à
Troyes, en Champagne, qui, malgré les
résultats encourageants de 2005, reste
un gros challenge. Mais, je le reconnais,
ce n'est plus le même enthousiasme !
Après une quinzaine d'année, il y a sans
doute une forme de lassitude, liée au
contexte économique actuel, où il faut
toujours faire plus avec moins, dans une
ambiance globalement négative. 

E & H : Regrettez-vous le journalisme ?

F.B : Pas le journalisme, mais la plume
me manque. Puisque mes enfants gran-
dissent, qu'on est sorti des couches-
culottes, des vaccins et des maladies et
qu'on n'est pas encore dans l'adoles-
cence, je connais actuellement une
période de calme sur le plan familial qui
me laisse l'esprit plus libre. Donc, en
vacances, il m'arrive d'aller à la librairie
du coin m'acheter un petit cahier pour y
noter ce qui me passe par la tête. Cela
me fait un bien fou ! Et puis, c'est vrai,
j'ai une frustration au niveau de la radio :
j'aurais aimé avoir une heure d'émission
par semaine pour recevoir des invités
économiques. Mais il y a des tas d'au-
tres choses que j'aimerais faire ! Au
niveau du goût, notamment, dans le
domaine de la gastronomie et du vin. De
la décoration intérieure aussi. Et puis,
comme tout le monde, je rêve parfois
d'ouvrir des chambres d'hôtes au soleil.
Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de
réaliser un de ces rêves, mais je suis
persuadée qu'on est créateur de son
propre destin. Je ne vais donc pas rester
immobile. Quant à ce que je ferai, cela
dépendra des opportunités, des rencon-
tres. D'ailleurs, il y a sans doute moyen
de combiner certaines de ces envies en
restant à mon poste. C'est une question
d'aménagement : je pourrais en faire un
peu moins ici, en m'entourant différem-
ment.

Former des relais

E & H: Vous qui avez des rêves, êtes-
vous attentive aux envies de votre
personnel ?

F.B. : J'essaie ! J'ai toujours pratiqué la
politique de la porte ouverte. Employés
comme ouvriers, hommes comme
femmes, les 17 membres du personnel
savent qu'ils peuvent me demander à
peu près n'importe quoi. Cela peut être
"Chef, on voudrait un nouveau percola-
teur à tel endroit" comme « J'ai un gros
souci avec la banque, vous vous y
connaissez mieux que moi, est-ce que
vous pouvez essayer d'arranger les
choses ? ». Cela, c'est mon côté assis-
tante sociale. J'ai d'ailleurs toujours une
boîte de Kleenex à portée de main. Mais
parfois, on vient me dire "Chef, on a une
idée". Ça j'aime bien ! Certains sollicitent
une formation en langues ou en informa-
tique. Si les demandes sont financière-
ment raisonnables et en rapport avec le
travail, je ne vois pas pourquoi je refuse-
rais. Inversement, comme nous rece-
vons beaucoup de propositions de
formations, nous les regroupons en un
lieu où elles sont consultables et cela
suscite parfois des envies.

E & H. N'est-il pas plus facile d'être
attentif aux besoins des gens dans une
PME que dans une grosse entreprise ? 

F.B. : Bien sûr, il est plus facile de
connaître 17 personnes que 350, mais
mes ouvriers m'ont fait remarquer que je
pratique ce qu'ils appellent la politique
de la tasse de café. Et cette politique-là,
elle est transposable, quelle que soit la
taille de l'entreprise. Pour faire circuler
l'information dans tous les sens, évitez
les réunions dans un cadre officiel
comme les convocations individuelles
dans le bureau, à réserver à l'entretien
annuel ou aux crises individuelles. Non !
La bonne façon de savoir comment ça
va et de faire passer les messages, d'ex-
pliquer comment vous allez et comment
va la boîte, c'est d'aller de temps en
temps prendre le café avec les membres

du personnel. Vous buvez le café, vous
papotez. Bien sûr, ils ne reprennent pas
la conversation comme si vous n'étiez
pas là, mais on parle, on se connaît
autrement et, après quelques fois, des
choses importantes se disent, de
manière informelle. Or, dans une grosse
structure, il est parfaitement possible de
former tous les relais, le chef du
personnel, les chefs de service à cette
politique-là, de les inciter à aller prendre
le café pendant les pauses chez les
travailleurs, sur leur territoire. C'est là
que, si vous êtes ouvert, vous pouvez
réellement sentir l'ambiance, les
problèmes…

E & H : Donc, vous êtes attentive à
l'épanouissement de votre personnel.
Est-ce dû, pensez-vous, au fait d'être
une femme ?

F.B. : Franchement, non ! C'est plus une
question de caractère que de sexe. Je
cause beaucoup, mais j'écoute beau-
coup aussi. Je suis bien dans ma peau,
bien dans ma tête, donc je ne me sens
pas agressée quand on me demande
une formation ou une pause carrière.
Certains patrons réagissent ainsi : on ne
m'aime plus ! Je n'ai pas besoin qu'on
m'aime. Par ailleurs, comme j'adore
bouger, j'apprécie les gens qui veulent
quelque chose et j'essaie de m'adapter.
De toute façon, c'est dans l'intérêt des
patrons que le personnel s'épanouisse.

E & H.: Le fait d'avoir pratiqué un autre
métier avant de devenir chef d'entre-
prise n'explique-t-il pas votre comporte-
ment ?

F.B. : Le journalisme est une école de
vie. J'y ai appris énormément de
choses, j'ai rencontré pas mal de gens
et donc, effectivement, sans doute ai-je
une vision un peu plus large que mon
guidon. Quoique ! On a toujours ten-
dance à retomber sur le guidon et, de
temps en temps, il faut s'obliger à
relever la tête. C'est pour cela que je
travaille beaucoup à la FEB, où je suis
présidente de la Commission PME.
C'est mon bénévolat social à moi.
J'essaie tous azimuts d'améliorer le
fonctionnement des PME belges, à tout
le moins, d'empêcher que les politiques
leur mettent de nouveaux bâtons dans
les roues. Car, pour que les travailleurs
s'épanouissent, il faut d'abord que les
entreprises tournent et comme, en
Belgique, 98% des entreprises sont des
PME, les soutenir c'est soutenir les
travailleurs. ■

Pour que les travailleurs s'épanouissent,
il faut d'abord que les entreprises 
tournent et comme, en Belgique,

98% des entreprises sont des PME,
les soutenir c'est soutenir les travailleurs.
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Depuis 1997, Quest Europe aide les responsables et les 
décideurs à concilier les impératifs économiques de l’entreprise
et la demande de qualité de vie du personnel. Concrètement, elle
les accompagne pour mettre sur pied un projet interne de 
bien-être et de performance au travail. Elle offre à l'entreprise un
cadre méthodologique et des outils dont nous avons demandé à
André du Bus de Warnaffe, consultant chez Quest Europe, de
nous parler.

Propos recueillis par
Anne MIKOLAJCZAK

E&H : Parmi les outils que vous mettez à
la disposition des entreprises en matière
de bien-être au travail, il y a le question-
naire « Vécu du Travail » dont on retrouve
l'idée dans le nom même de votre
société. Pouvez-vous nous expliquer de
quoi il s’agit exactement ?

André du Bus : avant de lancer un projet
visant à améliorer la qualité de vie du
personnel, l'entreprise doit pouvoir
mesurer le niveau de bien-être, et en
particulier le niveau de stress, vécu et
perçu par le personnel. C'est l'objectif
du questionnaire « Vécu du Travail ». A
l'aide de 243 questions et d'une série
d'échelles, il explore les multiples dimen-
sions psychosociales du travail : l’orga-
nisation, les conditions et les
caractéristiques du travail, les relations
au travail, l'implication dans l'organisa-
tion et la motivation, les charges et les
tensions psychosociales (mentales,
émotionnelles...). L'outil est sans cesse
amélioré. Par exemple, l'évolution
récente du traitement statistique des
données permet de préciser le position-
nement d'un groupe sur une échelle de
risque de stress qui va de 1 à 7. En
sachant que si rien n'est modifié, il y a
de fortes chances pour que le groupe
qui, par exemple, occupe la position 4
sur cette échelle, évolue vers la position
5. C'est une façon intéressante et scien-
tifique d'aborder la gestion dynamique
du risque de stress au sein d'une entre-
prise. Avec plus de 31.000 données
recueillies au sein de 250 entreprises,
Quest dispose de la banque de données
la plus importante en Belgique

(N=42.000 !) sur le stress et sur la façon
dont les gens vivent leurs conditions de
travail. Ce qui permet de faire du bench-
marking à « haute définition ». Puisque
nous puisons à chaque fois au sein de
cette banque les données des entre-
prises du même secteur que celui de
l'entreprise dont l'étude est en cours.

E&H : A qui, dans l'entreprise, s'adres-
se votre questionnaire et comment
procédez-vous ?

A. du B. : Outil de mesure mais aussi
vecteur de communication, le question-
naire « Vécu du Travail » s'adresse à l'en-
semble de l'entreprise. Rempli in situ, il
facilite la formulation du vécu, la prise de
conscience et l'expression personnelle
de chacun. Les résultats sont consignés
dans un rapport qui présente le profil de
l’entreprise avec ses points forts et ses
points faibles. A côté de cela, nous
organisons des groupes participatifs qui
sont une manière d’interroger directe-
ment les travailleurs, de manière interac-
tive. Leur but est de vérifier certaines

hypothèses qui ressortent du rapport et
de rechercher des pistes de solution en
impliquant les personnes concernées.

E&H : Quels constats et enseignements
d'ordre général pourriez-vous tirer de
cette mine extraordinaire d'informations
sur le développement et l'épanouisse-
ment de l'homme dans l'entreprise ?

A. du B. : Un des principaux constats, et
cela me frappe, est que la grande majo-
rité du personnel est attachée à son
entreprise et à son travail dans l’entre-
prise. 73 % des personnes interrogées
disent avoir du plaisir au travail, 72 %
aimer entamer une journée de travail,
70 % être prêts à travailler plusieurs
heures d’affilée s’il le faut, 71 % ressentir
leur travail utile. La récente enquête
menée par le magazine Trends
Tendance dans le cadre de l’opération
« La Saint Valentin de l’Entreprise » selon
laquelle 80 % des gens aiment leur
entreprise, vient corroborer ce constat.
Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a aucun
problème… Le personnel souhaite que

Bien-être au travail : 
des outils de mesure
et de dialogue

Outil de mesure mais aussi vecteur 
de communication, le questionnaire 
« Vécu du Travail » facilite la formulation 
du vécu, la prise de conscience et 
l'expression personnelle de chacun.

André du BUS de WARNAFFE
Photo Archives
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son entreprise se développe et en cela il
partage le même souci que son patron.
Sa demande principale est d’avoir les
moyens d’améliorer son travail et de lui
donner du sens. Cela concerne autant le
leadership que l’information et la
communication, la gestion des compé-
tences ou l’environnement de travail.

E&H : On sait que la motivation est un
élément essentiel dans l’épanouisse-
ment au travail. Que révèlent vos
enquêtes à ce sujet ? 

A. du B. : Selon une enquête réalisée en
2003-2004 sur les facteurs de motiva-
tion arrivent en tête et plus ou moins
dans l'ordre : avoir un défi à relever, vivre
de bonnes relations sociales, bénéficier
d’un soutien organisationnel, avoir des
possibilités d’apprentissage, participer
aux décisions, bénéficier d’une sécurité
d’emploi suffisante, pouvoir équilibrer vie
professionnelle et vie privée. Concernant
ce dernier point, on constate une
demande de plus en plus forte des
travailleurs plus jeunes de prendre en
compte leur disponibilité à l’égard de
leur famille et de leurs amis.

E&H : Pouvez-vous nous donner
quelques exemples concrets de projets
de bien-être et de performance au travail
que vous avez accompagnés et suivis
dans les entreprises ?

A. du B. : Ces projets portent sur des
aspects très divers et diffèrent fort d’une
entreprise, d’un organisme à l’autre.
Une société de distribution s'est lancée
dans la constitution d'une charte portant
sur la qualité des relations au travail,
suite à une large dynamique d'échange
avec l'ensemble du personnel. Une
entreprise du secteur de la chimie a
décidé de revoir ses procédures de

transmission de l'information au sein de
la ligne de production en demandant
l'avis des différents intervenants et en
leur fournissant un cadre dans lequel ils
peuvent imaginer de nouvelles procé-
dures. D’autres projets dans d’autres
entreprises ont consisté à modifier les
jobs descriptions, à revoir l’organisation
spatiale, le système de pointage, les
programmes de formation ou encore les
critères d’octroi des primes salariales en
réponse à une demande de plus de
justice. ■

Rens. : www.questeurope.com

Le personnel souhaite que son entreprise 
se développe et en cela il partage le même 
souci que son patron. Sa demande principale
est d’avoir les moyens d’améliorer son 
travail et de lui donner du sens.
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Yvan DIERCKXSENS
Photo Archives

Le 15 décembre 2005, le classement
des meilleures entreprises belges où il
fait bon travailler était publié par la
Corporate Research Foundation en
partenariat avec le Hay Group.

Après avoir interrogé leur personnel, le
jury a sélectionné 32 entreprises actives
en Belgique sur la base de différents
critères : conditions de travail primaires,
conditions de travail secondaires, ensei-
gnement et formation, promotion interne,
conditions de travail, culture d’entreprise. 

Les entreprises qui font partie de ce
classement sont : Accor Hotels, Agfa-
Gevaert, AMEC SPIE, AXIMA Services,
Baxter, BESIX, British American
Tobacco, Capgemini Belgium, Colruyt,
Creyf's, Daikin Europe, Europ Assistance,
Federale Overheid, Getronics, Grontmij,
ING, Kraft Foods, LU, Makro, Microsoft,
Nestlé Belgilux, Philip Morris Benelux,
Price Waterhouse Coopers, Procter &
Gamble, Proximus, Randstad Belgium,
Sidmar, Siemens, Umicore, Unique,
Universitair Ziekenhuis Antwerpen et
Vedior. 

« Etre classé, pour la seconde fois,
parmi les meilleurs employeurs de
Belgique, est pour nous une fierté et
une satisfaction », commente Yvan
Dierckxsens, Executive Vice President
USG People. « En interne, cela prouve
que le personnel se sent bien dans les
entreprises, de notre groupe, qu’il a
confiance. Nous pouvons en outre

démontrer, au niveau externe, qu’en
tant que sociétés spécialisées dans les
ressources humaines, nous appliquons
à nos propres employés les conseils
que nous donnons à nos clients. »

L’Executive Vice President d’USG
People entend poursuivre cette stra-
tégie à long terme. « Pas question de
nous reposer sur nos lauriers. Nous
devons être en permanence à l’écoute
de nos collaborateurs, leur proposer
des formations (entre 2 et 4% de nos
investissements sont consacrés à cette
problématique), communiquer de
manière adéquate, veiller à les faire
adhérer à notre stratégie, leur proposer
du coaching… »

Unique et Creyf’s sont deux des 15
sociétés qui font partie d’USG People
en Belgique. En Europe, USG People
est le numéro 5 depuis sa reprise de
Solvus Resource Group l’année
dernière. 

« Il s’agit d’un mariage logique entre
deux groupes du même secteur, actifs
au travers de sociétés travaillant de
façon tout à fait indépendante. Une
évolution pareille suscite quelques
inquiétudes notamment au niveau de
notre personnel. Il est clair que ceci
nécessite une communication accrue
afin d’expliquer, de rassurer. » ■

Rens. : www.researchfoundation.com

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Les top entreprises 
où il fait bon travailler 
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La multidisciplinarité est devenue une
exigence dans un monde de plus en
plus complexe. Le management n'y
échappe pas. L'économie doit s'ouvrir
aux autres sciences humaines et inver-
sement les autres sciences humaines
doivent s'intéresser à l'économie. Dans
la foulée de la psychologie et de la
sociologie, voici le tour de la philoso-
phie. Introduit et dirigé par Rodolphe de
Borchgrave, lui-même docteur en
sciences, bachelier en philosophie et
titulaire d'un MBA, l’ouvrage Le philo-
sophe et le manager rassemble les
contributions de philosophes contem-
porains qui se sont penchés sur une
autre approche du management. 

A première vue, que peuvent bien avoir
en commun le philosophe et le
manager, Socrate et Bill Gates ? Qu'ont-
ils à se dire, à s’apprendre ? Dans une
première partie, Rodolphe de
Borchgrave les présente l'un à l'autre et
s'attache à montrer que leur rencontre,
loin d'être un dialogue de sourds entre
habitants de deux planètes différentes,
peut être fructueuse pour l'un comme
pour l'autre. Le management ne se
réduit pas à une obsession de l’effica-
cité. La tâche du manager est complexe

et implique qu’il pense le monde où
évolue son organisation, un monde de
plus en plus opaque et résistant à la
pensée. Cela fait question. Or, la philo-
sophie est par excellence la voie du
questionnement. Elle porte le regard
ailleurs et en profondeur et appréhende
le monde selon d’autres catégories,
d’autres modèles et un autre langage
que ceux du management ou de l’éco-
nomie. Au philosophe, le management
offre un nouveau champ de recherche,
une occasion de confronter ses idées
aux attentes et aux besoins concrets
d'hommes d'action, de les communi-
quer et de les rendre utiles.

La preuve est faite dans la deuxième
partie de l’ouvrage qui propose les
réflexions exploratoires de huit philoso-
phes, regroupées sous deux grands
thèmes : notre connaissance et ses
limites, d’une part, notre existence au
sein des systèmes complexes que sont
les entreprises, d’autre part.  Jean-
Michel Besnier (Université de Paris VI et
Ecole Polytechnique) se penche sur le
knowledge management et se deman-
de en quoi la connaissance est une
source de richesses. D’où viennent les
idées, quel est leur rapport avec la ratio-

nalité et avec la logique ? s’interroge
Luc de Brabandere (Boston Consulting
Group). Gérard Fourez (Facultés univer-
sitaires de Namur) analyse le milieu
socio-technique que constitue l’entre-
prise. Dominique Bourg (Université de
technologie de Troyes et Institut d’étude
politique) développe la notion de risque
technologique et le principe de précau-
tion. 
Frank Pierobon (IHECS et Ecole d’art de
la Cambre) nous fait partager ses
réflexions sur la fonction symbolique du
manager, tandis que Michel Dupuis
(UCL) s’intéresse à la culture dans l’en-
treprise et à la valeur ajoutée qu’elle
représente. Christian Arnsperger (UCL)
approfondit la notion de système
complexe et pose la question de la
liberté dans un système, et enfin,
Lambros Coulou-baritsis (ULB) explique
comment la philosophie peut nous aider
à penser la marchandisation du monde.
L’ouvrage se termine par l’exposition
d’un cas concret d’application de la
réflexion philosophique en entreprise.

Bien au-delà de la littérature technique
et théorique sur le management, les
ouvertures et les réponses originales
rassemblées dans ce livre touchent au
fond intrinsèque de l’humain et appor-
tent cette précieuse distance, indispen-
sable pour approfondir la question du
sens de l’action. Un livre passionnant,
qui invite à faire de la philosophie une
source de créativité, de liberté et d’ex-
cellence, dans sa vie personnelle autant
que professionnelle. ■

Le philosophe et 
le manager : une
rencontre fructueuse
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Le philosophe et le manager. Penser
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L’ouvrage est une sorte de jeu de
pistes, un accélérateur d’apprentis-
sage, relève Jean Mossoux. « Nous
proposons une panoplie d’outils, de
comportements et de pratiques ». Le
contenu plus théorique est étayé par
une série de témoignages de décideurs
qui se sont lancés dans des projets
séduisants avec beaucoup de détermi-
nation et qui ont donné aux autres
l’envie de les suivre. La vision et la déci-
sion vont de pair. Parmi les témoi-
gnages, le plus stimulant est
assurément celui d’Alain Hubert.

« La décision ne suit pas nécessaire-
ment une règle établie. Elle se base sur
l’expérience, la sensibilité, la passion »,
constate A. Hubert qui établit un paral-
lèle entre l’expérience qu’il a acquise au
cours de ses expéditions et la gestion
d’un projet ou d’une entreprise. 

Le travail d’exploration est long, parfois
difficile. La passion est un ingrédient
indispensable. « Il faut être porté par un
projet. Pour le réussir, il faut être
plusieurs, être capable d’animer des
équipes, de se laisser interroger par les

autres. Il faut accepter de perdre du
temps pour en gagner mais en fin de
compte, on est seul à prendre les déci-
sions. »

Renoncer à un projet ambitieux est
difficile, humiliant. Mais il faut parfois
passer par cette fourche caudine pour
mieux rebondir. Et A. Hubert sait de
quoi il parle pour avoir dû renoncer à
une expédition.

« L’être humain n’est pas grand-chose
sur cette terre. Il lui faut tenir compte de
son environnement pour lui permettre
de survivre et de le permettre aussi aux
générations futures. » Ces change-
ments climatiques sont interpellants,
estime A. Hubert. Il faut d’urgence
intervenir dans le processus de déci-
sion. « Prendre de la distance, le chan-
gement est notre seule force. Si nous
n’y prenons pas garde, nous pourrions
disparaître comme certaines civilisa-
tions ou espèces animales. »

A. Hubert insiste : « Dans le futur, de
plus en plus de décisions se baseront
sur des critères qui ne sont pas unique-

Dans la longue tradition des récits à
quatre mains, Parkinson s’est invité
chez nous se présente comme les jour-
naux intimes en miroir d’un homme
atteint de la maladie de Parkinson et de
son épouse. 

L’objectif des auteurs, Lucette Hoisnard
et Marianne Vanhecke (collaboratrice à
l’Entreprise & L’Homme), est de montrer
que si la maladie de Parkinson reste
lourdement invalidante, des progrès
considérables ont été réalisés depuis
les années soixante et la recherche

La décision : entre
passion et raison
Le dernier ouvrage publié par Jean Mossoux avec la collaboration 
d’Alain Hubert décoiffe et inspire. Confronter l’expérience d’un 
scientifique et sportif de haut niveau avec celle d’un consultant et 
professeur spécialisé en gestion de PME est un défi.

Jean Mossoux avec la collaboration d’Alain
Hubert, La décision : entre passion et
raison, De Boeck 2006 - 
www.decisionpassion.org

Parkinson 
s’invite chez vous 

ment rationnels. Il sera nécessaire de
prendre de la distance, d’avoir une
vision ».

Et le conflit ? « Je n’aime pas le conflit,
pourtant il fait partie de ma vie d’aven-
turier, d’explorateur. J’ai appris que le
conflit est quelque chose de normal,
qu’il n’a pas nécessairement de conno-
tation négative. »

« Laissez-vous habiter par vos rêves, il
deviendra naturel de les mettre en
œuvre. » ■

scientifique en promet de nombreux
autres. L’avenir des parkinsoniens, dont
le vieillissement de la population
augmente sans cesse le nombre, ne
pourra donc que s’éclaircir dans les
décennies à venir. ■

Lucette Hoisnard et Marianne Vanhecke,
Parkinson s’est invité chez nous,
Memogrames – Les Editions de la Mémoire
en partenariat avec l’Association Parkinson.
Commande : Association Parkinson, rue Champ
des Alouettes, 30 – 4557 Fraiture-en-Condroz
(20 Û au compte bancaire : 068-2158298-75)
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L'Abbé Jean Legiest, aumônier de
l’Equipe ADIC « Cadres de Direc-
tion » de la Régionale de Charleroi,
est décédé le jeudi 5 Janvier. Il
avait 59 ans.
Il fut de ceux qui, à la base, ont fait
progresser l'Eglise pendant ces
quelque dizaines d'années.

Lorsqu'il fut ordonné prêtre le 19 juillet
1968, les séminaristes devaient encore
prononcer le serment antimoderniste,
décrétant la supériorité des affirmations
catholiques sur les découvertes scienti-

In Memoriam

Après de nombreuses années pas-
sées au secrétariat de l’ADIC et à la
rédaction de L’Entreprise et l’Homme,
Monique Vincke a pris, en novembre
2005, ce qu’on peut appeler une
retraite bien méritée.

Pendant toutes ces années au service
du mouvement et de sa revue, elle fut
continuellement « au four et au moulin »,
remplissant avec dynamisme et effica-
cité les fonctions diverses et variées
pour assurer l’administration de la
revue, le courrier de l’ADIC, l’organisa-

Merci, 
Monique 

fiques et les idées modernes. C'est
grâce à des hommes comme lui,
toujours pleinement fidèles à l'Eglise
mais sensibles à la diversité des
pensées, que nous pouvons vivre
aujourd’hui. 
Vicaire à Montignies-sur-Sambre pen-
dant de très nombreuses années, il
anima sa paroisse avec sérieux, mais
aussi joyeusement : il interprétait no-
tamment des personnages truculents
au sein de la troupe théâtrale qu'il avait
fondée. 
Jusqu'à la fin de sa vie, il sera aumônier
du MOC, fonction à laquelle il était très
attaché. Son père, militant parmi les
mineurs, lui avait transmis la fibre syndi-
cale et ses études en sciences écono-
miques lui donnaient la compétence

pour défendre les thèses de gauche.
Paradoxalement, lorsqu'on lui proposa
d'être aussi aumônier d'une équipe de
l’ADIC, il accepta avec enthousiasme
d’être en contact avec ce monde qui
n'était pas le sien et qu'il connaissait
mal. Certains de ses amis n'en sont
pas encore revenus ! Il fit parfaitement
le pont entre la pensée syndicale et la
pensée patronale qu'il fut heureux de
percevoir de l'intérieur, distribuant équi-
tablement critique et approbation. 
C'est un homme qui chercha jusqu'au

bout et qui nous donne foi dans l'avenir
de l'Eglise. ■

Régionale de Charleroi
Le Secrétaire
André Lejeune.

tion des réunions, des conférences et
des assises, la comptabilité etc. etc.
Toujours présente, toujours disponible,
ayant une très bonne mémoire de l’his-
toire de l’ADIC, elle fut pour tous ceux
qui ont travaillé avec elle, une collabo-
ratrice efficace, attentive à tous et à

Le nouveau site
internet de l’ADIC
est arrivé!

Cliquez sur www.adic.info,
vous serez étonné !
Vous y découvrirez les différentes rubriques qui
vous intéressent remises au goût du jour.

toutes, et toujours là pour trouver des
solutions aux problèmes imprévus qui
se posaient.

Toute la rédaction de L’Entreprise et
l’Homme lui souhaite de pouvoir conti-
nuer une vie aussi bien remplie pendant
de nombreuses années, entourée de
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DIVERS .

Pierre Cuisinier 
élu manager 
de l'année 2005 
Pierre Cuisinier (60 ans), administrateur
délégué de Caterpillar-Belgium sa, a été élu
manager de l'année par les lecteurs et la rédac-
tion du magazine économique et financier
Trends Tendances, en collaboration avec la
télévision économique et financière Canal Z/
Kanaal Z, l'Association du Management et le
Belgian Management and Marketing
Association (BMMA). Toutes nos félicitations
donc à Pierre Cuisinier, qui est membre de
l'ADIC ! 
Ingénieur civil mécanicien de la Faculté poly-
technique de Mons et officier de réserve à la
Force navale belge, Pierre Cuisinier est entré à
Caterpillar-Belgium en 1969, quatre ans après
sa création. Il y a poursuivi toute sa carrière et
occupé différentes fonctions (bureau d'études,
achats, logistique), avant de prendre la tête de
la division « Achats Europe », qu'il a créée.
L'idée sera copiée plus tard par les dirigeants
qui en installeront une au niveau mondial. Avant
d'être affecté durant un an (1987-88) au siège
du groupe américain à Peoria, dans l'Illinois.

En 1995, il est promu Directeur de produit
'moteur et composants'. Depuis décembre
2000, il exerce la fonction d'administrateur
délégué de Caterpillar-Belgium sa.
Cette entreprise fabrique essentiellement les
deux lignes de produits phares du groupe : des
pelles hydrauliques de moyenne puissance et
des chargeurs sur pneus, mais aussi des
moteurs et des composants. Deuxième plus
gros employeur privé en Wallonie, Caterpillar
occupe 4.500 personnes sur une superficie de

98 hectares dont 25 sous toit. Sous sa houlette,
la production du site a doublé et l'emploi a
aussi fortement augmenté. L'usine belge est
devenue la plus importante de la multinationale
américaine.
Marié, Pierre Cuisinier a quatre enfants et six
petits-enfants. Il siège également aux conseils
d'administration de la Faculté polytechnique de
Mons, de la clinique Notre-Dame de Grâce et de
l'Institut Sainte-Anne à Gosselies. ■

L'asbl Baobab est née de la volonté et de la
détermination du secteur privé (la régie publici-
taire Scripta) de s'engager, à son échelle, dans
la limite de ses moyens en temps et en argent,
dans la 'marche' du développement durable, de
la responsabilité sociétale des entreprises.
Symbole de son engagement dans le temps,
Baobab a acquis, sur fonds propres, un terrain
à Dakar (Sénégal) et y a construit une maison
qui abrite le siège social de son partenaire,
l'ONG Enda Graf. Cette maison, qui offre désor-
mais divers services aux acteurs locaux et
internationaux, est aussi ouverte à ceux d'entre
vous qui désireraient mettre leur 'savoir-faire'
au bénéfice des populations défavorisées de
Dakar.
Classé 155e sur un total de 174 pays, le Sénégal
est également classé dans la catégorie des pays
pauvres les moins avancés selon le rapport
annuel de la Conférence des Nations unies pour
le commerce et le développement (CNUCED). ■

BAOBAB asbl
Tél.: 02 475 37 81
Courriel : info@baobablog.org
www.baobablog.com

Belle initiative 
du secteur privé 
dans le dialogue
Nord-Sud
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ADIC : CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LA MONDIALISATION  
Le jeudi 20 avril 2006 à 18 heures
Faculté universitaire de Louvain-en-Woluwe – Auditoire F 
A l’occasion de la parution du document sur la mondialisation publié par la Commission épiscopale « Gaudium
et Spes », l’ADIC organise le jeudi 20 avril une conférence-débat avec comme intervenants :
• Monseigneur Jousten, évêque de Liège, président de la Commission
• Le baron Tony Vandeputte, administrateur délégué honoraire de la FEB,
• Monsieur Johan Verstraeten, professeur à la KUL,membre de la Commission et rédacteur principal du document.

Pour tous renseignements et inscription :
ADIC- avenue Konrad Adenauer, 8 – 1200 Bruxelles
Tél : 02 771 47 31 – Fax : 02 772 46 33 – e-mail : a.d.i.c@skynet.be – www.adic.info
—
XXIIe CONGRÈS MONDIAL DE L’UNIAPAC – UNION INTERNATIONALE
CHRÉTIENNE DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES
Lisbonne 25-27 Mai 2006 (Week-end de l’Ascension 2006)
« Empowering business leaders to serve mankind in the modern world ».
How to improve a responsible leadership as Christian Executives in a complex
global world?
2 jours et demi de sessions interactives pour aider les chefs d’entreprise et managers à mieux servir les
hommes à travers leurs activités professionnelles dans la réalité complexe du monde moderne. Avec la parti-
cipation de : Cardinal Renato Martino (Président du Conseil Pontifical Justice et Paix), José Manuel Barroso
(Président de la Commission Européenne), Bertrand Collomb (Président de Lafarge),Marc Van Ossel (Président
de l’ADIC) et beaucoup d’autres intervenants (voir liste et programme complets sur www.uniapac.org) .

Frais d’inscription : 350 € par personne, ou 525 € pour un couple. Hôtels disponibles en pré-
réservation à partir de 80 € la nuit (3***) ; billets d’avion allers-retours Bruxelles-Lisbonne à
partir de 213 € (voir notamment www.virgin-express.com).
Pour tout renseignement : www.uniapac.org et info@uniapac.org.
—
CONGRÈS D’ÉVANGÉLISATION DANS LA VILLE
Bruxelles Toussaint 2006 
Sous la présidence du Cardinal Danneels et de Mgr De Kesel
Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2006 - Bruxelles
Quatre journées seront organisées autour de quatre thèmes liés à l’humanisation de la vie dans les villes.
L’ADIC est chargée d’organiser la table ronde sur «  la place de la personne humaine dans le monde des entre-
prises ». L’accent sera mis sur l’intégration des allochtones dans le monde du travail.
Ces journées prendront la forme de témoignages le matin, d’ateliers l’après-midi et d’une table ronde en
soirée. Des précisions sur le thème retenu et l’organisation concrète de la journée seront disponibles dans le
numéro 2/2006 de notre revue.

Toutes les bonnes volontés sont sollicitées : inscrivez-vous à l’ADIC : e-mail : a.d.i.c@skynet.be
Vous pouvez déjà consulter www.bruxelles-toussaint2006.be
—
SÉMINAIRE DE THÉOLOGIE OUVERT AU PUBLIC 
«  EUROPE : HÉRITAGES ET RESPONSABILITÉS »
ORGANISÉ PAR L’INSTITUT D’ETUDES THÉOLOGIQUES

Rue du Collège St Michel, 60 – 1150 Bruxelles 
Renseignements : info@iet.be 

—
CONFÉRENCES « SCIENCES ET FOI »
ORGANISÉES PAR L’ANJALI SUR LE THÈME : « L’ESPRIT ET SES MANIFESTATIONS » 

Fraternité du Bon Pasteur, rue au Bois, 365 B – 1150 Bruxelles 
Dernières conférences du cycle : 
Jeudi 30 mars à 20 h : « L’Eglise : manifestation de l’Esprit » par le Père Paul Tihon sj,
professeur de théologie à l’IET, à Lumen Vitae et à la Faculté St Louis 
Jeudi 27 avril à 20 h : « Le Saint Esprit dans la création » par le Père Gustave Martelet sj,
théologien, professeur de dogmatique au Centre Sèvres à Paris 

Renseignements : J.P Gillon : 010/84.53.56

AGENDA



Ou comment s’épanouir dans l’entreprise… 
au XIXe siècle



LA FORCE DE

NOTRE GROUPE

EST DANS LA

COMPLÉMENTARITÉ

DE SES COMPÉTENCES

LA BANQUE DEGROOF EST L’UNE DES

PREMIÈRES BANQUES D’AFFAIRES BELGES.

NOTRE MÉTIER EST D’APPORTER À NOS

CLIENTS PARTICULIERS, ENTREPRISES PRIVÉES

OU PUBLIQUES ET INVESTISSEURS INSTITU-

TIONNELS UN ENSEMBLE COMPLET DE

SERVICES PERFORMANTS ET INNOVANTS: 

GESTION DE PATRIMOINE, ACTIVITÉS DE

MARCHÉ, INVESTMENT BANKING, CONSEILS

EN STRUCTURATION FINANCIÈRE ET CRÉDITS.

AUJOURD’HUI PROBABLEMENT UNE DES

RARES BANQUES À PROPOSER AUTANT DE

SERVICES SUR MESURE.

LES HOMMES DONT LA BANQUE EST LE MÉTIER




