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Introduction

La Bienveillance devient-elle une idée à la mode ? Si 

le sujet semble consensuel, les comportements indivi-

duels dans les organisations sont loin d’incarner cette 

vertu recherchée : cyniques, désabusés, colériques, et 

capricieux… Certains oublient les qualités de tolérance, 

d’attention et de valorisation que l’on dépeint comme 

essentielles pour renforcer la cohésion des équipes et s’ins-

crire dans l’innovation organisationnelle et la créativité.

Partout, les images d’un monde en proie à la violence 

et aux crimes nous éloignent de l’attention à l’autre. Les 

managers sont nourris à l’idée que les dirigeants qui réus-

sissent et les entrepreneurs ont tous les droits, et que leurs 

excès et caprices narcissiques vont de pair avec leur génie. 

Certains prônent ouvertement la malveillance pour réus-

sir, comme ce patron mythique de la Silicon Valley qui 

disait en substance : « On ne peut pas survivre sans être 

paranoïaque. »

QU’EST-CE QUE LA BIENVEILLANCE ?

La Bienveillance, c’est davantage que de la gentillesse et 

de l’attention à l’autre. La Bienveillance va bien au-delà. 

Elle est une forme de volonté permanente que chacun 

puisse se réaliser, que chacun puisse prendre des initiatives, 

que chacun puisse trouver une voie pour rencontrer son 

destin, développer son potentiel et « devenir soi ».
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16 La Bienveillance en entreprise : utopie ou réalité ?

Comme l’Amour, la Bienveillance s’appréhende davan-

tage par ses manifestations que par sa nature propre. 

Comme l’Amour également, elle se donne à voir à tra-

vers le manque : le manque de Bienveillance dit quelque 

chose de la Bienveillance elle-même, comme le manque 

d’Amour dit quelque chose de l’Amour. La Bienveillance 

envers quelqu’un, c’est d’abord s’intéresser à lui, prendre 

soin de lui.

Par extension, dans une compréhension plus psycholo-

gique de cette notion, la Bienveillance fait référence à 

l’attitude qui consiste à chercher le bien de l’Autre, qui 

vise à le faire grandir en s’appuyant sur ses qualités et en 

l’aidant à dépasser ses limites.

Finalement, il est plus facile 

de parler d’attitudes bienveil-

lantes que de la Bienveillance 

elle-même. Une attitude bien-

veillante envers quelqu’un est 

une attitude qui privilégie 

volontairement le positif sur 

le négatif, les potentiels sur 

les manques inhérents à cette 

personne, dans le plus grand respect de celle-ci (et d’abord 

de sa liberté).

Cependant, être bienveillant ne signifie pas forcément être 

conciliant, voire même tolérant. L’excès de conciliation et 

de tolérance conduit à une forme d’indifférence qui est à 

l’opposé de la Bienveillance.

Spontanément, la Bienveillance est une notion que l’on 

rapporte au champ des pures relations interpersonnelles. 

Dans cette perspective, la Bienveillance est laissée au hasard 

“ U��  !!"!#$�

bienveillante est une 

attitude qui privilégie 

volontairement le positif 

sur le négatif, les potentiels 

sur les manques.
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Introduction 17

des dispositions et des tempéraments de chacun : heureux 

sont les hommes et les femmes qui ont affaire à des inter-

locuteurs bienveillants ; et tant pis pour les autres…

ET LA BIENVEILLANCE EN ENTREPRISE ?

Peut-on, dans ce monde de l’entreprise globalisée, 

ultra-concurrentielle, « oser la Bienveillance » ? N’est-ce 

pas un vœu pieux formulé par quelques idéalistes en 

dehors des réalités opérationnelles du monde ? En réa-

lité, au contraire, les nombreuses enquêtes montrent que 

les équipes n’aspirent qu’à davantage de Bienveillance en 

entreprise. Une étude de l’université de Warwick1 montre 

que la productivité d’une équipe heureuse augmente de 

12 %.

Les sciences humaines et sociales nous montrent que la 

Bienveillance permet de créer un environnement favo-

rable sur la motivation individuelle et l’engagement, et au 

final, sur le fonctionnement des petits groupes. Cependant, 

ces mêmes recherches peinent encore à démontrer que la 

Bienveillance est à la source de création de valeur pour 

des organisations, pour la simple et bonne raison que la 

performance d’une organisation est le résultat d’une mul-

titude de facteurs de causalité, que l’on ne peut réduire à 

la seule dimension du leadership, des relations humaines 

ou de la considération de la personne.

Pourtant, a contrario, rien ne nous prouve que la 

Bienveillance soit antinomique de la performance. Bien 

au contraire, l’observation d’équipes restreintes montre 

1. Oswald Andrew J., Proto Eugenio, Sgroi Daniel, Happiness and 

 Productivity, University of Warwick, 2012.
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18 La Bienveillance en entreprise : utopie ou réalité ?

que le sentiment de sécurité, de lien social, de protec-

tion réciproque, de joie et d’expérimentation amène les 

équipes à développer un engagement fort dans le travail. 

Or, l’engagement des collaborateurs est l’une des meil-

leures clés de la performance. Sans cela, les individus se 

détournent de leurs tâches, les font a minima et l’entre-

prise passe à côté de trésors de créativité et d’innovation 

potentielle.

EXISTE-T-IL UNE DIMENSION COLLECTIVE 

DE LA BIENVEILLANCE ?

Le rôle des dirigeants et des managers est bien évidem-

ment central. Et pourtant, au-delà des comportements 

individuels, existe-t-il des barrières à la mise en place 

d’organisations concrètes capables de promouvoir la 

Bienveillance ? Poser cette question, c’est interroger la 

possibilité d’une dimension collective de la Bienveillance.

En d’autres termes, y a-t-il une place pour une culture 

de la Bienveillance dans l’entreprise ? Cette question est 

le fil rouge de la réflexion que nous avons voulu mener 

dans cet ouvrage. Il n’y a pas de réponse simple à cette 

question qui touche à la fois à la philosophie des rap-

ports humains, aux valeurs qui les inspirent, ainsi qu’à des 

modes d’organisation ou des pratiques managériales très 

concrètes de l’entreprise.

L’observation du réel et le pragmatisme ont guidé notre 

réflexion. Celle-ci ne débouche pas sur un modèle théo-

rique de comportement ou d’organisation garantissant 

l’existence d’une culture de Bienveillance. Mais tout au 

long de l’ouvrage, des indices, des repères ou des critères 
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Introduction 19

sont suggérés ou montrés, qui font référence à des situa-

tions dans lesquelles probablement de nombreux lecteurs 

se retrouveront.

Notre plus grand espoir est que tous ces signes aideront 

le lecteur à s’interroger, à relire son expérience et à consi-

dérer qu’il peut lui aussi contribuer à l’émergence d’une 

plus grande harmonie dans les relations de travail.

Ce livre se veut d’abord le moyen d’une prise de 

conscience : nous pouvons tous être « acteurs de Bien-

veillance », et ainsi participer, même modestement, à 

l’émergence d’un monde meilleur.
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