
Introduction

Un matin de janvier, j’ai rendez-vous avec la DRH de division d’une 
grande entreprise. Elle m’avait expliqué quelques jours auparavant 
qu’elle souhaitait me solliciter pour accompagner la mise en place 
d’une importante réorganisation ayant pour finalité de réorienter leur 
activité autour de leurs clients-distributeurs (relation en B to B). Cette 
approche « client centric » devrait donner un nouveau souffle à leur 
réseau de  distribution spécialisé au sein duquel ils sont très souvent 
le fournisseur leader et qui tarde à faire face aux enjeux actuels de 
modernité.

Elle m’annonce, à peine étions-nous installés dans la salle, qu’elle 
vient de prendre le poste de responsable de la transformation. La 
direction générale a validé la proposition de réorganisation d’un 
célèbre cabinet de conseil, fruit d’un an d’audit  : «  C’est pour sep-
tembre prochain. »

Je connais bien l’actuelle organisation ; elle m’explique d’emblée 
l’organisation cible. J’ai du mal à suivre : un organigramme complexe, 
c’est une avalanche de nouvelles fonctions, de titres ronflants… et 
pourtant elle ponctue sa présentation par : « … et nous voudrions que 
ce soit ressenti comme un choc de simplification facilitant la transver-
salité et l’agilité ».

Elle me regarde, attendant une sorte d’adhésion de ma part. Je ne 
sais pas quoi dire… Mon hésitation lui fait constater alors : « Oui, je 
sais, ce n’est pas gagné ! »

Nous avons déjà travaillé ensemble dans le passé sur des actions 
de conduite du changement, mais là c’est tout autre chose.

Elle poursuit son exposé en ajoutant des éléments de contexte, car 
ce projet doit aussi accélérer l’usage du numérique, favoriser l’émer-
gence d’une culture managériale plus collaborative, redonner de l’au-
tonomie au terrain, impulser un élan aux nouvelles générations de 
collaborateurs… Je tente cette fois une réaction : « Ce n’est plus une 
transformation, c’est une refondation ! »

Les partenaires sociaux sont dans la boucle depuis peu et elle 
avoue que l’accueil est mitigé. Malgré un plan d’accompagnement 
extrêmement généreux, un tel projet ne pourra pas embarquer tout 
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le monde. J’imagine sans peine à quel point ce projet va en déstabi-
liser plus d’un ; à l’évidence, certains préféreront probablement jeter 
l’éponge et précipiter leur fin de carrière. Mais je pense surtout à tous 
les autres.

Encore dans la confusion suscitée par la masse d’informations que 
je viens de recevoir, je tente de retrouver le sens de l’histoire, le pour-
quoi, la finalité de cette démarche. Je demande à mon interlocutrice 
comment la direction compte susciter l’adhésion des collaborateurs. 
Au stade d’avancement du projet, je m’attends à entendre l’expression 
d’une vision stratégique, d’un rêve à partager suffisamment fort pour 
donner envie à tous de gravir l’Everest qui m’a été présenté. Mais la 
belle histoire ne vient pas.

Je ne sais pas si cette nouvelle organisation est la bonne, si elle 
va réellement permettre de moderniser le réseau en étant aux petits 
soins pour les distributeurs (client centric) et il ne m’appartient pas 
d’en juger ; ce n’est pas mon rôle. En revanche je sais que cette nou-
velle organisation ne donnera pas toute sa puissance si on ne crée pas 
dès le départ un climat de confiance à toute épreuve, partagé de bas 
en haut de l’entreprise.

Mon interlocutrice me rappelle qu’un nouveau directeur général 
est en place depuis quelques mois et que le futur comité de direction 
va être renouvelé à plus de 50  % afin de construire cette nouvelle 
structure. Elle souhaite engager sans attendre un travail avec cette 
équipe de direction : « Comment voyez-vous les choses ? »

Je tente, un peu par provocation, je dois bien le dire  : « Et si on 
essayait la confiance ? »

Je sens dans son regard un mélange d’interrogation, de curiosité –  
mais aussi de stupeur. Elle s’attendait sans doute à ce que j’esquisse  
le début d’un programme d’accompagnement plus concret.

J’enchaîne alors  : «  Ces dernières années, vous avez beaucoup 
demandé à vos équipes pour produire des performances qui n’ont 
satisfait personne, l’épuisement guette, le désengagement est percep-
tible quand ce n’est pas de la défiance dans les projets, les dirigeants 
ou l’entreprise eux-mêmes. La nouvelle maison que vous voulez 
construire ne tiendra pas sans un ciment fort qui reliera solidement 
chaque pierre à l’autre, depuis les fondations jusqu’à la dernière tuile. 
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Le ciment que je vous propose, c’est la confiance. Vous me parlez 
d’accompagner la mise en place de la nouvelle organisation, mais 
vous savez comme moi que ce sont les femmes et les hommes de cette 
entreprise qui feront – ou pas – réussir ce projet. Engageons chacun, 
depuis le directeur général jusqu’aux collaborateurs opérationnels 
dans une spirale de confiance. Mettons-les, comme disait Winston 
Churchill, en situation d’agir comme s’il était impossible d’échouer. Il 
faudrait travailler depuis le plus petit dénominateur commun – l’in-
dividu – en développant la confiance en soi. Faisons que chacun se 
sente à sa place, légitime, inconditionnellement reconnu pour ce qu’il 
est ou ce qu’il se sent capable d’apporter. Travaillons aussi sur les 
relations en installant la confiance en réciprocité du manager en son 
équipe et des équipes en leur leader. Créons un climat de confiance 
dans les collectifs par des relations sincères, authentiques, où chacun 
sera attentif à l’autre et volontiers contributeur à la réussite collec-
tive. Alignons les dirigeants sur une vision claire et enthousiasmante 
qui inspirera confiance à toute l’entreprise et dans la propre capacité 
de chacun à mener un tel projet. Cette maison saura alors embarquer 
vos clients en vue d’absorber toutes les modernités. Le numérique, les 
modes collaboratifs, l’engagement des collaborateurs ne seront plus 
des défis à relever, mais des solutions à partager. »

Je sens que mon histoire a fait mouche mais, du rêve, mon inter-
locutrice revient vite à la réalité. «  Vous les coachs, vous êtes forts 
pour nous embarquer dans vos belles histoires humanistes mais je 
vous rappelle que nous n’avons que huit mois. » À ce moment, je com-
prends qu’elle me confie la mission. Le temps sera une variable impor-
tante, une telle ambition demande souvent au minimum un travail de 
deux à trois ans pour s’ancrer dans la durée.

Ma cliente est aussi réaliste et assez lucide pour mesurer l’ampleur 
de la tâche. J’ai déjà vécu pas mal de situations similaires où le client 
baisse les bras avant même d’avoir osé. Il se contente alors de piloter 
un énième plan de transformation qui n’aboutira que partiellement 
avant qu’il ne soit envisagé par défaut de préparer le suivant.

Il est vrai que les approches proposées par les coachs sont beau-
coup moins rassurantes que celles des cabinets de conseil  : nos 
méthodes constructivistes, notre manie de poser les bonnes questions 
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mais de donner peu de réponses, notre centrage sur les hommes plu-
tôt que sur les actions… demandent une belle dose d’optimisme.

Je fais ce métier depuis 2004 et j’ai maintenant vécu suffisamment 
d’expériences dans l’accompagnement de petits ou de grands projets 
pour pouvoir affirmer que l’approche par la confiance fonctionne.

Ce livre doit en être le témoignage. Ce n’est pas un mode emploi 
clés en main du management de la confiance en entreprise. Celui-ci 
se reflète à travers des exemples vécus, des exercices, des méthodes… 
Je souhaite apporter aux dirigeants, aux managers, aux profession-
nels de l’accompagnement une approche efficace pour développer 
les spirales de la confiance en entreprise. Avant de vous embarquer 
dans l’aventure, je dois vous préciser que mon approche est forte-
ment nourrie d’un modèle d’efficacité collective, l’Élément humain® 
conçu par Will Schutz1, un des grands psychologues américains de la 
seconde moitié du xxe siècle.

1 Will Schutz, L’Élément humain : Comprendre le lien entre estime de soi, confiance et 
performance, InterÉditions, 2018.
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