
MANAGEMENT ET RESSOURCES HUMAINES

PSYCHOLOGIE POSITIVE, 
NEUROSCIENCES ET PLEINE 
CONSCIENCE AU SERVICE 
DES DIRIGEANTS.

Coach de dirigeants, conférencier et chercheur associé à la Chaire ESSEC 
du changement, Yves a fondé l’Institut Français du Leadership Positif, “Think 
& Do Tank” de l’exploration des nouveaux modèles de leadership et d’orga-
nisation.
Yves intervient lors d’événements comme le Forum de l’économie positive 
de Jacques Attali et forme les dirigeants dans différents programmes pion-
niers comme “Sagesse et Leadership”, combinant méditation, neurosciences 
et partage de pratiques vers un leadership plus en conscience.

Dans son livre, il nous explique pourquoi il est urgent de réinventer les 
règles du leadership, en proposant un modèle où “l’altruisme cohabite avec 
la création de valeur, où la compassion côtoie la responsabilité et l’exigence asso-
ciée à la bienveillance pour réconcilier performance économique et performance 
humaine”.
Nous avons souhaité en savoir plus… Et la conférence, sous la forme de 
questions-réponses, fut animée et stimulante !

POURQUOI CE LIVRE ?
Je souhaitais partager tout ce que nous avons découvert au sein de l’Institut 
français du leadership positif dans un livre qui me ressemble.

POUVEZ-VOUS DÉFINIR LE MOT POSITIF ?
La psychologie positive est la science du comportement humain optimal, 
elle s’intéresse à ce qui va bien.

QUELLES SONT LES BASES DE CETTE APPROCHE ?
Aujourd’hui, je considère que cette approche est validée sur le plan scien-
tifique car elle s’appuie sur :

Y A-T-IL VRAIMENT UN INTÉRÊT FINANCIER,  
POUR UN DIRIGEANT, À UTILISER CETTE APPROCHE ?
Une étude du Corporate Leadership Council montre que quand un mana-
ger mobilise les forces de ses collaborateurs, la performance peut gagner 

jusqu’à 37 %. À l’inverse, quand il se centre sur leurs 
faiblesses, la performance peut chuter jusqu’à 27 % !
Une autre étude portant sur plus de 300 000 salariés 
dans 51 entreprises a mis en évidence que les personnes 
déclarant pouvoir donner le meilleur d’elles-mêmes au 
travail sont 38 % plus productives que les autres.

PENSEZ-VOUS QUE CETTE APPROCHE 
CORRESPONDE À L’ÉVOLUTION ACTUELLE 
DES ENTREPRISES ?
De plus en plus d’actionnaires et de fonds d’investisse-
ment souhaitent introduire des critères de bien-être et 
de santé mentale dans leur évaluation.

CONCRÈTEMENT, QUE PROPOSEZ-VOUS ?
Mon livre comme nos interventions proposent des clés 
très pragmatiques.
Quelques exemples concrets :
-  instaurer trois minutes de respiration avant et après les 

réunions,
-  permettre aux salariés qui le souhaitent de pratiquer 

la méditation de pleine conscience,
-  encourager la gratitude et l’autocompassion,
-  recharger ses quatre batteries (tête, cœur, corps, esprit).

Ceux qui souhaitent en savoir plus peuvent trouver des 
références et des conseils sur le site de l’Institut français 
du leadership positif. 

Didier Hauvette (H.77), membre du bureau MRH

B U S I N E S S

Le 12 septembre dernier, nous avons accueilli Yves Le Bihan à l’occasion de la sortie de son 
nouveau livre : Le Leader positif.

64 SEPTEMBER-OCTOBER 2016 


