
"Il est urgent de réinventer les règles du leadership" (Yves Le
Bihan, auteur du "Leader positif")
Par Fabien Claire

Trop  d'entreprises  fonctionnent  encore  en  France  sur  un  modèle  de  type
"command and control",  constate  Yves  Le  Bihan,  lui-même ancien  manager
passé par Unilever, Yoplait ou encore Infogrammes. À la tête d'un cabinet de
conseil fondé il y a dix ans, il crée l'Institut français du leadership positif, pour
proposer un modèle reposant sur un dirigeant capable d'impulser un modèle
pour transformer l’organisation. Intègre, éthique, équitable, le leader positif "fait
le pari de l’humilité" mais engage en retour ses équipes et l’ensemble de son
écosystème  pour  atteindre  des  niveaux  de  surperformance  économique.
Reposant sur des recherches en neurosciences et sur l’expérimentation menée
par de grandes entreprises, l’approche du leader positif proposée par Yves Le
Bihan dans son ouvrage "le Leader Positif" utilise également les techniques de
la méditation de pleine conscience (mindfulness).

AEF : Qu’est-ce qu’un leader positif ?

Yves Le Bihan : Un leader positif est un leader
intègre qui a une vision et qui la partage avec
ses équipes. C’est un leader éthique qui montre
l’exemple,  c’est  un  leader  équitable  qui  joue
collectif.  C’est  un  leader  qui  fait  le  pari  de
l’humilité  et  qui  renonce  à  l’arrogance  et  à
l’omniscience,  caractéristique  de  tant  de
dirigeants.  En ce sens,  ce  leader  positif  est  à
l’opposé  du  modèle  de  construction  de  nos

élites. Trop de dirigeants fonctionnent encore sur le modèle du "command and control"
alors que nos organisations sont aujourd’hui confrontées à l’impérieuse nécessité de se
transformer. Il est urgent de réinventer les règles du leadership. Ma conviction, c’est que le
dirigeant doit se transformer pour transformer son organisation. Seul un leader positif peut
impulser  un  modèle  d’organisation  et  une  culture  positive.  Une  organisation  positive
valorise l’optimisme et  l’enthousiasme. Elle  met  en avant  le  courage et  la  résilience et
développe la gratitude. L’entreprise positive favorise les interactions positives et l’entraide
collaborative.  Notre  démarche sur  le  leader  positif,  au  sein  de  l’IFLP,  repose  sur  cinq
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années  de  recherches  et  d’expérimentations  en  entreprise  et  s’appuie  à  la  fois  sur  la
psychologie positive, sur les neurosciences cognitives et sur la pratique de la méditation
pleine conscience ou mindfulness.

AEF  :  L’approche  intègre  et  optimiste  qui
caractérise  le  leader  positif  que  vous  décrivez
est-elle  compatible  avec  une  économie
mondialisée où la concurrence est exacerbée ?

Yves  Le  Bihan  :  Non  seulement  les  démarches
positives  du  leader  comme  de  l’entreprise  sont
compatibles avec la performance économique dans
une économie mondialisée, mais elles sont même la
condition de surperformance de l’organisation. C’est
en créant les conditions d’une culture positive que
l’on  obtient  des  conditions  d’épanouissement  des
collaborateurs,  mais  également  de  l’ensemble  des
parties prenantes, clients et fournisseurs notamment.
Le leader positif créé de la confiance, au sein de ses
équipes,  mais  également  pour  l’ensemble  de  son
écosystème.

Le sujet est particulièrement prégnant en France, un pays qui souffre d’un déficit abyssal
de confiance, or c’est en restaurant la confiance que l’on rétablit la performance. Un salarié
heureux est 31 % plus productif  qu’un autre salarié, comme le montrent les travaux de
Sonja Lyubomirsky professeur de psychologie de l’université de Californie Riverside, à la
tête  du  laboratoire  sur  la  psychologie  positive,  avec  lequel  nous  travaillons.  C’est  le
"happiness  advantage"  démontré  par  le  chercheur  américain  Shawn  Achor,  grand
spécialiste  de  la  psychologie  positive.  Pour  les  millenials,  ces  jeunes  nés  entre  les
années 1980 et 2000, ces dimensions sont essentielles et je suis convaincu qu’au cours de
leur  carrière,  ils  choisiront  des  leaders  positifs  qui  reconnaissent  leurs  failles,  tout  en
sachant  les  mettre  en  confiance  et  en  étant  capables  de  détecter  les  signaux  faibles.
L’enjeu auquel répond l’approche positive, c’est de réconcilier la performance économique
et la performance humaine.

AEF : Dans l’ouvrage Le leader positif que vous venez de publier chez Eyrolles, vous
mettez en avant la méditation comme l’un des outils pouvant permettre à ces leaders
de travailler sur leur propre transformation. Pour quelles raisons ?

Yves Le Bihan : L’objet  du livre est  de donner des clés aux managers qui  souhaitent
amorcer la transformation de leur organisation et leur propre transformation. La méditation
de  pleine  conscience  est  un  des  outils  qui  peuvent  aider  le  leader  à  travailler  sur  la
conscience et la connaissance de soi. C’est pourquoi nous recommandons ces pratiques
dans le cadre de l’IFLP. Il s’agit d’une pratique laïque, facile à utiliser, y compris sur le lieu
de travail. De grands patrons d’entreprises comme LinkedIn, Starbucks, Novo Nordisk ou
encore  Google  pratiquent  ou  s’initient  au  leadership  positif.  Lors  d’une  intervention  au
Widsom 2.0, la conférence annuelle sur le thème sagesse et business à San Francisco,
Jeff Weiner, le CEO de LinkedIn, qui pratique lui-même la méditation, expliquait que l’acte
de management  le  plus important  de sa journée de travail  consistait  à  prendre trois  à
quatre minutes pour travailler sur sa respiration avant de prendre une décision importante.
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