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PRÉFACEPRÉFACE

Je n’ai pas été étonné quand Philippe Masson m’a fait part 
de son projet de livre sur le leadership entrepreneurial.

L’esprit d’entrepreneur, Serge Kampf l’a insufflé à tout 
Capgemini dès sa création il y a près de 50 ans. Cet 
esprit nous a inspirés pour développer l’un des leaders 
mondiaux de l’informatique et du conseil, et il continue à 
nous animer.

Bien sûr, dans une entreprise de la taille de Capgemini, 
être entrepreneur n’est pas si simple. Il s’agit de conci-
lier son énergie et sa créativité avec l’alignement qu’at-
tendent nos clients et qu’exige une stratégie cohérente.

Philippe qui a eu, notamment, la tâche de fédérer les 
visions et les ambitions des différents constituants his-
toriques de Gemini Consulting (alors branche Consulting 
du groupe Capgemini) sur le marché français est bien 
placé pour le savoir.

Dans ses convictions, dans les histoires qu’il raconte et 
dans les témoignages qu’il rapporte, je retrouve bien les 
deux ingrédients essentiels que je recherche chez un 
leader :

 • le niveau d’exigence, qui permet au leader de réaliser 
les projets les plus exigeants, pour les clients les plus 
exigeants, avec les talents les plus exigeants ;
 • la passion des hommes et des femmes qui permet au 
leader de positionner chacun, pour que chacun s’épa-
nouisse et puisse donner toute sa mesure ; c’est l’essen-
tiel de mon travail au quotidien.
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Sans surprise, je retrouve aussi dans l’ouvrage de 
Philippe le reflet de quelques valeurs privilégiées au sein 
du groupe Capgemini, comme l’audace, la liberté ou la 
confiance, sans oublier bien sur le fun, qui décrit le plaisir 
que l’on trouve dans son travail… ou dans la lecture de ce 
livre stimulant.

Paul Hermelin
Président directeur général, groupe Capgemini
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 AVANT-PROPOS AVANT-PROPOS

Dans son livre Le Manager humaniste, publié en 2004, 
Philippe Masson avait montré, à partir de ses expériences 
personnelles, comment une approche humaniste, c’ est-à-
dire centrée sur l’homme, peut permettre un management 
à la fois socialement acceptable et efficace. Cette affirma-
tion, réitérée avec une nouvelle édition du livre en 2011, 
reste d’actualité.

Pourtant, avant et après la crise de 2007-2008, les pres-
sions contradictoires sur l’entreprise n’ont cessé de s’ac-
croître. Les marchés financiers veulent qu’une grande 
entreprise cotée délivre, quoi qu’il arrive, des résultats 
trimestriels prévisibles, et l’instantanéité médiatique se 
déchaîne à la moindre erreur ou défaillance locale de 
comportement. En résulte un renforcement des instruc-
tions, des systèmes, des contrôles et des exigences juri-
diques (la « compliance »), trop souvent en contradiction 
avec la confiance dans l’homme qui caractérise le mana-
gement humaniste. La conséquence en est une certaine 
démotivation, ce que le sociologue François Dupuis avait 
décrit dans son livre comme « la fatigue des élites ». Et 
les écoles de gestion nous disent accueillir dans leurs 
programmes pour executives beaucoup de gens forte-
ment déçus par la grande entreprise.

Dans le même temps, on observe une résurgence, dans 
la littérature et chez les consultants, de l’importance de 
la confiance dans le management et de tous les bons 
principes du management humaniste. Mais le projecteur 
se déplace souvent vers les entrepreneurs, les  start-up, 
ces nouvelles entreprises, laboratoires d’un style de 
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management convivial et libéré (sauf exceptions autocra-
tiques liées à la personnalité du fondateur !).

 Peut-être, dans un monde où le maître mot est le change-
ment, la seule façon de dépasser les contradictions  est-elle 
de reconnaître qu’il n’existe plus de management « de croi-
sière » où l’on pourrait stabiliser les pratiques et reproduire 
les modèles éprouvés. C’est dans une perspective dyna-
mique, autour d’un projet entrepreneurial, que l’on peut, 
dans les grandes organisations comme dans les petites, 
remobiliser les énergies et faire s’exprimer ce qu’il y a de 
meilleur dans chaque collaborateur et chaque équipe.

L’entrepreneur doit forcément être un leader, mais tout 
leader doit concevoir son rôle autour d’un projet entrepre-
neurial : c’est ce que Philippe Masson nous propose, non 
par des affirmations théoriques, mais à partir de nom-
breux exemples, pris aussi bien dans les petites entre-
prises que les grandes, et même dans les administrations.

On retrouvera dans les expériences citées les mêmes 
idées clés : vision globale, engagement collectif, convic-
tions partagées, adhésion au projet, acceptation du chan-
gement, confiance dans les autres, lucidité sur ses propres 
capacités, communication sincère, etc. Mais elles sont ten-
dues vers la réalisation du projet, vers un résultat qui doit 
répondre à l’exigence des partenaires de l’entreprise.

Dans son ouvrage, Philippe Masson propose en plus une 
approche pratique où chacun peut évaluer et améliorer ses 
propres capacités de leadership entrepreneurial. De quoi 
faire que nos élites managériales ne soient plus fatiguées !

Bertrand Collomb, de l’Institut de France
Président d’honneur de Lafarge
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

« Celui qui sait pourquoi peut endurer presque n’importe quel 

 comment. »

Friedrich Nietzche

J’ignore si je suis né leader mais j’ai gagné le droit de le 
devenir en menant des projets engageants et en créant un 
climat de confiance autour de moi.

J’ai conçu et mené des projets toute ma vie. Cela a été 
mon rôle, depuis que j’ai été initié au métier de consultant 
chez McKinsey, de conduire des projets de stratégie ou de 
transformation pour mes clients. J’ai appris à leur donner 
du sens, pour  moi-même, pour mes équipiers, et pour l’en-
semble des parties prenantes du projet.

Mais j’avais découvert la passion d’incarner un projet collec-
tif bien avant de rejoindre McKinsey. Ce qui a rendu passion-
nante ma première décade de travail comme administrateur 
de l’INSEE, c’est l’enchaînement des projets que j’ai eu l’op-
portunité d’entreprendre et de mener à bien : orchestrer la 
rédaction du rapport annuel du ministre de l’Économie et 
des Finances sur les comptes de la nation ; créer le poste 
de contrôleur de gestion à l’INSEE ; organiser et lancer le 
Conseil national de la statistique ; monter les enseignements 
de gestion dans les Instituts régionaux d’administration, etc.

Mon apprentissage comme manager a été stimulé par des 
projets marquants tels que ma participation chez McKinsey à 
la création du premier réseau de compétences international, 
dédié aux institutions financières, puis au redressement d’un 
bureau de Paris au bord de la fermeture au début des années 
1980, ou, 20 ans plus tard, la fusion de Gemini Consulting 
avec Bossard Consultants et la création de la Profession 
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mondiale des consultants en  transformation  stratégique chez 
Capgemini après l’acquisition d’Ernst & Young Consulting.

Ma soif de projets m’a conduit à me lancer, à l’âge de la 
retraite, dans une vie entrepreneuriale, avec la création 
de MyDev, un centre de développement du leadership, et 
plus récemment du groupe Inergens, pôle d’innovation 
dédié à la transformation des pratiques managériales.

L’enthousiasme des générations Y ou Z pour la création 
de  start-up ou l’entrepreneuriat social reflète notre appé-
tence naturelle pour relever le défi de participer à un pro-
jet porteur de sens.

La victoire de réseaux d’intelligence collective sur le 
savoir individuel ainsi que la contestation croissante de 
l’autorité hiérarchique compliquent, au sein des entre-
prises, la tâche des managers s’ils n’ont pas un projet 
motivant à proposer à leur équipe.

L’objet de cet ouvrage est d’aider les managers ou les 
entrepreneurs à décider si le leadership entrepreneurial 
leur convient et à se préparer à sa mise en pratique en 
trois étapes :

 •entreprendre en s’investissant dans des projets compa-
tibles avec ses atouts et ses aspirations, et en prenant 
le temps de réfléchir à l’ambition collective et aux prin-
cipes d’action à proposer à l’équipe de son projet ;
 •démontrer rapidement sa capacité à inspirer son 
équipe et à la mener à la réussite grâce, notamment, à 
la construction d’un climat de confiance ;
 •anticiper sa trajectoire de développement personnel 
et le management des transitions qui pérenniseront la 
dynamique de projet au sein de son entreprise.

J’ai l’intime conviction qu’il est urgent de mettre un terme 
au débat perpétuel sur la nature, innée ou acquise, du 
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leadership. Certains des leaders les plus célèbres de l’his-
toire, comme Churchill, De Gaulle, Gandhi ou Mandela, 
n’auraient jamais révélé leur potentiel de leadership si les 
circonstances ne leur avaient pas donné l’opportunité de 
conduire des projets qui dépassaient leur personne.

J’espère transmettre à mes lecteurs l’envie d’oublier l’am-
biance maussade de notre environnement et de mobili-
ser leurs talents de leaders pour s’investir dans un projet 
capable de donner du sens à leur engagement et à celui 
de leurs équipiers ou partenaires.

Comme je souhaite toucher une communauté interna-
tionale de lecteurs, ce livre est publié parallèlement en 
français et en anglais. Et comme j’espère que cette com-
munauté entretiendra des échanges actifs et durables, la 
publication du livre est accompagnée et prolongée par la 
création d’un blog.

Je m’appuie, pour étayer mes convictions, non seulement 
sur mon expérience de consultant et de manager adepte 
du management humaniste, mais aussi sur les contribu-
tions de 15 managers ou entrepreneurs, représentatifs 
d’une grande diversité de profils et de contextes, qui ont 
accepté de témoigner de leurs expériences vécues. Je 
les remercie pour leurs apports et j’espère que d’autres 
leaders entreprenants viendront enrichir la galerie de por-
traits du blog www.321leaders.com.

Je remercie tout spécialement Bertrand Collomb, Paul 
Hermelin et Éric Labaye, qui ont accepté d’exprimer leur 
soutien à mes convictions, ainsi que Xavier Fontanet 
pour ses précieux conseils quant au positionnement 
de mon livre. Et je suis particulièrement reconnaissant 
à  Jean-Pierre Gicquel, à Stéphanie Massoud et à toute 
l’équipe de MyDev pour l’aide et le challenge qu’ils 
m’ont apportés, à Lise Démoulin pour ses merveilleuses 
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illustrations, et à mon épouse Jacquemine pour son 
incroyable patience.

Avant de commencer votre lecture, je vous invite à 
répondre à ces questions.

 • Qui sont les leaders qui ont eu le plus d’impact sur votre vie 

professionnelle ?

 • Qui sont les leaders que vous admirez ?

 • Qui sont les leaders auxquels vous aimeriez ressembler ?

Je vous inviterai à revenir sur vos réponses après la lec-
ture de ce livre.

Bon voyage…
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CHAPITRE 1

SE RECONNAÎTRESE RECONNAÎTRE

Si vous aspirez à développer vos capacités de leader et 
si vous êtes intrigué par le concept de leadership entre-
preneurial, vous pourriez commencer par explorer votre 
profil managérial afin d’améliorer votre connaissance de 
 vous-même et de reconnaître en connaissance de cause 
les aptitudes dont vous disposez pour être leader.

COMPRENDRE VOTRE PROFIL DE LEADER

Réussir votre pratique du leadership passe par un préa-
lable : la connaissance et la reconnaissance de soi. Vous 
devez savoir ce que vous aimez faire et ce que vous faites 
bien dans votre rôle de manager, identifier vos limites, et 
les accepter. Cela vous aidera à choisir des projets que 
vous êtes fait pour conduire.

L’outil de profilage managérial que MyDev utilise dans 
ses programmes de développement du leadership fait 
partie des outils que vous pourriez utiliser pour décrypter 
vos aptitudes au leadership.

Il vous aide, à partir d’un questionnaire d’ auto-évaluation, 
à identifier vos meilleurs atouts pour gérer et diriger, et à 
déterminer les limites dont vous devriez être conscient.

Le modèle révèle si vos comportements sont plutôt orien-
tés vers votre équipe (l’interne) ou vers son environne-
ment (l’externe), et s’ils sont facteurs de contrôle de la 
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situation (la stabilité) ou s’ils stimulent l’engagement de 
votre équipe (l’engagement).

Les résultats vous permettent d’abord d’analyser votre 
« approche des situations » – autrement dit, ce que vous 
cherchez à accomplir en priorité dans le cadre de votre 
environnement professionnel.

La deuxième caractéristique que les résultats mettront en 
évidence est votre « style de management », c’est à dire le 
type de manager que vous avez envie d’être. C’est un reflet 
de votre personnalité, qui n’est donc pas facile à changer.

La troisième et dernière caractéristique de votre profil, vos 
« modes d’action », qui décrivent votre façon de fonction-
ner au quotidien, est en revanche plus facile à faire évoluer.

Il n’y a pas de bons profils ou de mauvais profils managé-
riaux ; mais connaître vos atouts et vos limites vous aidera 
à choisir les rôles de leadership qui vous conviennent et 
à vous y préparer.

COMPRENDRE COMMENT VOUS PENSEZ 
ET COMMENT VOUS RÉAGISSEZ AU STRESS

Il faut aller plus loin pour être sûr de bien vous connaître 
et de comprendre comment vous interagissez avec les 
autres en explorant le fonctionnement de votre cerveau : 
 avez-vous une approche intellectuelle (ce qui relève du 
QI) ou une intelligence surtout émotionnelle ?  Avez-vous 
une pensée rationnelle (le cerveau gauche) ou plutôt 
intuitive (le cerveau droit) ?

Si vous avez une formation d’ingénieur, vous réfléchissez 
probablement de façon analytique. Vous avez besoin de 
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temps pour préparer vos décisions, et vous pourriez avoir 
des difficultés à suivre le rythme de personnes intuitives 
ou à comprendre les réactions émotionnelles de certains 
de vos équipiers.

La compréhension de nos réactions au stress apporte un 
éclairage complémentaire à la connaissance de soi.

Nous sommes tous confrontés, dans notre vie person-
nelle comme dans notre vie professionnelle, à des situa-
tions stressantes. Mais nous n’avons pas tous les mêmes 
facteurs de stress et la même manière d’y réagir. Certains 
d’entre nous cherchent d’abord à traiter le problème qui 
provoque le stress, alors que d’autres se consacrent au 
traitement des émotions qu’il génère.

Certains s’efforcent de résoudre le problème ou d’assu-
mer l’émotion qu’ils ressentent ; d’autres s’efforcent de 
fuir le problème ou de refouler leur émotion.

Comprendre vos modes de décision et vos modes de 
réaction au stress peut vous aider à savoir comment 
vos comportements affectent les autres ou vos relations 
aux autres, et à les modifier si nécessaire. Les mêmes 
outils d’analyse vous aideront également à comprendre 
les comportements de vos équipiers et des acteurs de 
vos projets, et à identifier par conséquent les risques 
d’incompré hension ou de confrontation dans votre rela-
tion avec eux.

ÉVALUER VOTRE ENVIE DE LEADERSHIP

Pour devenir le leader d’un projet collectif, vous devez 
croire que construire et partager une vision de l’avenir 
est une composante importante de votre rôle de mana-
ger ; vous devez avoir la volonté de vous battre pour vos 
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