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INNOVATION ?  Une autre philosophie de management ?  
 
 
19 / Chercher la performance par le bonheur de chacun / chercher la 
performance par la structure 
 
 
Il n’y a pas de performance sans bonheur. 
 C’est vrai dans le sport, et Yannick Noah avait adopté ce principe pour mener 
l’équipe de France à la victoire de la Coupe Davis, c’est vrai aussi dans l’entreprise. 
C’est sûrement le challenge le plus délicat du chef : Comment rendre heureuse la 
mère de famille qui éveille ses enfants à 4h du matin pour les confier à une nourrice, 
pour être à 5h sur son poste de travail ?  
Pour ce faire, nous travaillons en groupe en utilisant des matrices telles que celles ci-
jointes : 
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Ce travail collectif, avec les leaders, les membres du C.E. ou du C.H.S.C.T.E. 
débouche sur la mise en place d'actions, ne serait-ce déjà pour que l'entrée dans 
l'entreprise, chaque matin soit la moins triste possible ! 
Que le couloir d'accès soit lumineux, vivant, gai est une première mesure. 
Ensuite avant que de tenter de jouer sur le bonheur il faut que les leaders aient 
conscience de ce qui déjà rend chacun d'entre nous malheureux ; à savoir qu'en 
général ce sont soit des problèmes passés, soit la crainte du futur, mais rarement 
des faits présents. Il faut donc que les leaders à leur niveau aient l’intelligence de 
valoriser le passé et de sécuriser le futur. 
 Il faut que les machines soient certes agréables mais surtout à disposition des 
hommes. 
Le temps n’est plus où les hommes devaient apprendre le langage machine. C’est 
aux machines de parler homme de façon la plus ludique possible pour que chacun 
soit heureux de retrouver son poste de travail pour «  jouer » avec SA machine. 
Le bonheur passe aussi par la joie de servir mais de servir celui qui nous faire vivre : 
son client et pas son chef ni ses chefs. C’est pourquoi il convient d’effacer toute la 
structure qu’il pourrait y avoir entre l’opérateur et son client. 
 
L'équation est simple : 
La survie de la collectivité dépend du bonheur du client ! 
Seuls des opérateurs heureux peuvent faire des c lients heureux 
Si, et seulement si, les clients et les opérateurs sont heureux alors et 
seulement alors les actionnaires seront heureux!! 
 
Rechercher le bonheur à court terme de l'actionnaire que par le bonheur du client, ne 
tient pas la distance ! 
 


