
Diriger avec amour : pourquoi les 
dirigeants devraient apporter leur 
cœur au travail

Lorsque les gens réfléchissent à ce qui est nécessaire pour 
diriger une entreprise prospère, ils pensent aux modèles 
commerciaux, aux revenus, aux bénéfices, à la concurrence 
et au marketing, pour n'en nommer que quelques-uns. Ce 
sont certainement des éléments vitaux, mais un élément 
souvent absent de la liste est l'amour. Les dirigeants hésitent 
souvent à utiliser ce mot, mais il peut représenter le secret 
du succès pour toute organisation.

Gardez à l'esprit que nous ne parlons pas d'amour 
romantique ou d'idées légères comme les arcs-en-ciel et les 
papillons. Martin Luther King Jr. a dit un jour: « Le pouvoir 
sans amour est imprudent et abusif, et l'amour sans pouvoir 
est sentimental et anémique. » Les dirigeants qui accordent 
la priorité à l'humanité, à la compassion et à la motivation sur 
le lieu de travail puisent dans les puits profonds d’innovation, 
de créativité et de productivité des employés.

emploi s'ils frappaient un enfant en guise de punition. De 
même, la plupart des leaders se sont éloignés d'une 
approche basée sur la sanction sur le lieu de travail à mesure 
que l'étude de la psychologie de la motivation évoluait.

Certains dirigeants adoptent encore une approche basée sur 
la peur car ils estiment que montrer un côté plus doux 
encourage les employés à se relâcher ou à ignorer les règles. 
Ils souscrivent à la conviction que les gens devraient soit 
répondre aux attentes, soit subir les conséquences. Ces 
dirigeants peuvent recourir à l'intimidation ou au harcèlement 
pour inciter à la conformité, menaçant constamment de 
licencier les employés pour tout faux pas, ou en donnant des 
exemples publics de quiconque fait une erreur. Alors que 
certains employés sont attirés par ce style, une étude de 2018 
a montré que la gestion des employés avec des moyens de 
pression entraînait une augmentation de 90% du turnover. Les 
dirigeants qui ont adopté des tactiques plus inspirantes ont 
connu une baisse de 68% du turnover. La recherche montre

Diriger avec peur vs diriger avec amour
Pendant des années, diriger par la peur était le modèle 
prédominant. Jusque dans les années 50 et 60, les 
châtiments corporels étaient courants à la maison et dans les 
écoles, car ils étaient convaincus qu'imposer des sanctions 
douloureuses en cas de mauvais comportement et 
récompenser un comportement acceptable était le meilleur 
moyen d'assurer la conformité et le respect des règles. 
Cependant, nous savons maintenant que les châtiments 
corporels augmentent en fait l'agressivité et les 
comportements antisociaux. Aujourd'hui, dans la plupart des 
pays, les enseignants perdraient leur
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De nombreuses études montrent qu'il y a une augmentation 
de la solitude dans le monde. Dans une enquête réalisée en 
2018 par Cigna, près de la moitié des Américains ont déclaré 
qu'ils se sentaient parfois ou toujours seuls ou exclus. Une 
personne sur quatre a rarement ou jamais l'impression que 
des personnes la comprennent. Pire encore, une enquête de 
suivi de janvier 2020 montre que maintenant trois Américains 
sur cinq déclarent être seuls, et c'était avant l'isolement 
généralisé causé par la pandémie mondiale. Cela a de graves 
conséquences financières, car les employés seuls sont moins 
engagés et moins productifs. Ils sont deux fois plus 
susceptibles de manquer une journée de travail en raison 
d'une maladie et cinq fois plus susceptibles de s'absenter du 
travail en raison du stress. L'étude a également révélé que les 
employés à distance sont plus susceptibles de signaler la 
solitude que les employés presents sur le lieu de travail, ce 
qui est troublant étant donné le passage rapide au travail à 
distance en raison du COVID-19.

que dans les lieux de travail où le leadership est très toxique 
(basé sur la peur), les employés adopteront activement des 
comportements de travail contre-productifs comme forme 
de représailles contre leurs collègues et leurs patrons. 

Diriger par la peur réduit finalement la créativité et réduit la 
productivité. Les équipes qui ont peur d'être jugées ou 
humiliées sont moins susceptibles de partager des idées, de 
signaler des lacunes ou des erreurs dans un processus ou de 
poser des questions sur les affectations. Ils sont plus 
susceptibles de risquer de passer leur temps à faire le 
mauvais travail que d'approcher leur chef pour clarifier un 
problème, ce qui entraînera des problèmes et une 
augmentation des coûts en raison du travail qui doit être 
refait. Dans son livre, Out of the Crisis, W. Edwards Deming a 
d'abord partagé ses 14 principes de gestion clés pour 
améliorer l'efficacité de toute entreprise ou organisation. Le 
8ème principe est de chasser

Les employés ont plus que jamais besoin 
d'amour

Les dirigeants qui accordent la priorité à 
l'humanité, à la compassion et à la motivation 

sur le lieu de travail puisent dans les puits 
profonds d'innovation, de créativité et de 

productivité des employés.

la peur. Il explique que personne ne peut réaliser ses 
meilleures performances sans se sentir en sécurité et a noté 
que « la peur invite les mauvais résultats. Les porteurs de 
mauvaises nouvelles se portent mal. Pour garder son travail, 
n'importe qui peut présenter à son patron seulement de 
bonnes nouvelles. » Lorsque les gens se sentent en sécurité 
au travail, ils sont plus susceptibles d'être honnêtes à propos 
des problèmes qui surviennent et de partager leurs idées 
pour les résoudre.
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avec leur fidélité, leurs recommandations, et bien sûr, leur 
argent. Relations saines avec les employés et fidélisation de 
la clientèle , combinées à la croissance et à l'abondance 
associées aux décisions fondées sur l'amour, en font une 
entreprise globalement saine et prospère. »

Dans une étude transversale d'un milieu de travail de soins de 
longue durée, Sigal Barsade et Olivia A. O'Neill ont découvert 
que les employés qui estimaient travailler dans une culture 
aimante et bienveillante rapportaient des niveaux de 
satisfaction plus élevés, moins d'absences et de meilleurs 
résultats pour les patients. Une étude de suivi d'autres 
secteurs, y compris les services financiers, l'immobilier et 
d’autres, a révélé la même chose. Les personnes qui 
travaillaient dans une culture bienveillante où elles se 
sentaient libres de s'exprimer mutuellement de l'affection et 
de la compassion étaient plus satisfaites de leur travail, plus 
engagées dans l'organisation et se sentaient plus 
responsables de leur propre performance.

Herb Kelleher, co-fondateur de Southwest Airlines, a dit un 
jour : « Une entreprise est plus forte si elle est liée par 
l'amour que par la peur. » En fait, le symbole boursier de 
Southwest Airlines est LUV. Il n'a jamais cru que la discipline 
nécessaire pour gérer une compagnie aérienne prospère qui 
offre un excellent service était mutuellement exclusive de 
traiter les employés et les clients comme une famille et de 
rendre le travail amusant. Il s'avère qu'il avait raison, et en 
2019, Southwest Airlines avait 46 années consécutives de 
rentabilité pour le prouver.

Dans son livre à succès, Love is Just Damn Good Business, 
Steve Farber explique : « Lorsque l'amour fait partie du cadre 
d'une organisation, les employés et les clients se sentent 
véritablement valorisés. Les employés sont plus fidèles, 
innovants, créatifs et inspirés. Ils sont alors plus susceptibles, 
de manière significative et durable au fil du temps, de 
produire des produits, des services et des expériences qui 
plairont à leurs clients. En conséquence, les clients leur 
rendent la pareille avec 

L'amour est un avantage concurrentiel

Dans une étude de 20 ans sur les prédicteurs de mortalité 
basés sur le travail, les chercheurs ont constaté qu'un soutien 
social positif peut réduire le risque de mortalité. Douglas 
Nemecek, MD, médecin-chef de la santé comportementale à 
Cigna, explique: «Il existe un lien inhérent entre la solitude et 
le lieu de travail, les employeurs étant dans une position 
unique pour être un élément essentiel de la solution. 
Heureusement, ces résultats indiquent clairement les 
avantages que des relations en personne significatives 
peuvent avoir sur la solitude, y compris celles sur le lieu de 
travail. " Nous avons besoin que les dirigeants agissent 
maintenant pour faciliter des liens significatifs et favoriser un 
environnement de collaboration.
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Les preuves sont claires, la création d'une culture où les 
employés se sentent respectés et pris en charge conduit à 
de meilleurs résultats financiers. Mais comment les 
dirigeants peuvent-ils mettre en œuvre “l'amour“ dans leur 
style de management ? Diriger avec amour ne signifie pas 
que les managers doivent devenir les meilleurs amis de 
chaque employé ou dire oui chaque fois qu'ils veulent quitter 
le travail tôt. Les dirigeants peuvent aborder les employés et 
les collègues comme des personnes qui méritent le respect 
et la compassion tout en maintenant leur autorité et en fixant 
des limites appropriées. Apprendre à créer un 
environnement favorable et collaboratif nécessite une 
connaissance de soi et de la pratique. Il existe des moyens 
simples pour les dirigeants de montrer leur amour sur le lieu 
de travail.

Soyez curieux. Interrogez les gens sur eux-mêmes, leur 
famille, leurs passe-temps, etc. Demandez leur avis et 
écoutez vraiment. Lorsque les gens apprennent à se 
connaître et à voir l’humanité de l’autre, cela favorise 
l’empathie et le respect. Lorsque les gens se sentent vus 
et

entendus, ils se sentent pris en charge et sont plus 
susceptibles de se soucier de leurs collègues et clients.
Soyez vulnérable. La vulnérabilité mène à la confiance et 
les dirigeants doivent montrer la voie. Partager les luttes et 
les imperfections humanise les dirigeants, les rend plus 
accessibles et plus sympathiques. Essayer de maintenir 
une image parfaite n'est pas seulement épuisant ; cela 
repousse les gens. Un leader qui peut admettre ses 
défauts et ses erreurs, et les pardonner aux autres, 
renforcera la confiance avec ses équipes.
Soyez digne de confiance. Un leader ne vaut que sa 
parole. Tenez vos promesses et définissez des attentes 
claires. Ne retardez pas les conversations difficiles. Plus 
vous attendez, moins vous aurez de crédibilité. Un leader 
digne de confiance croit ce qu'il y a de mieux dans les 
gens et part du principe que la plupart des gens veulent 
faire ce qu'il faut. Le scepticisme et la suspicion ne sont 
pas propices à une culture de soutien et de confiance.
Embrassez l'individualité. Des leaders aimants 
permettent aux employés de voir leur vraie personnalité. 
Lorsque les gens sentent que quelqu'un n'est pas 
authentique, cela érode la confiance. De même, les 
managers ne devraient pas être normatifs sur la façon 
dont les employés devraient se comporter au travail. 
Permettez-leur de se mettre pleinement au travail. Herb 
Kelleher, co-fondateur de Southwest Airlines, l'a mieux dit : 
« Nous n'avons jamais

L'amour est une compétence de leadership

George Vaillant, directeur d'une étude de 80 ans sur le 
développement des adultes qui a suivi les diplômés de 
Harvard tout au long de leur vie, a expliqué que son plus 
grand apprentissage était : « Le bonheur est l'amour. Point 
final ». L'étude a révélé que les relations amoureuses étaient 
les indicateurs les plus importants du bonheur et du revenu 
gagné. Et une étude de l'Université de Stanford de 2019 a 
révélé que les employés sont 13% plus productifs lorsqu'ils 
sont heureux. De plus, dans The Buddha and the Badass, 
Vishen Lakhani détaille que lorsque l'esprit est dans un état 
positif, la productivité augmente de 31%, le succès des 
ventes augmente de 37%, l'intelligence, la créativité et même 
la fonction de mémorisation s'améliorent considérablement.
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pensé que vous devriez venir travailler et revêtir un 
masque… et avoir l'air d'être un groupe de petits soldats de 
plomb estampés par un moule. Nous donnons aux gens 
l’autorisation d'être eux-mêmes. » Permettre l'expression 
de l'individualité ouvre la porte à la créativité et à 
l'innovation.
Soyez dur, mais jamais méchant. Comme la plupart des 
parents le savent, aimer signifie souvent appliquer les 
règles. Aimer une organisation signifie rester attaché à 
l'excellence, et cela nécessite une responsabilité. Avoir 
des discussions difficiles quand quelqu'un n'a pas répondu 
aux attentes fait partie du leadership. Ces conversations 
doivent être difficiles mais constructives, en évitant les 
attaques personnelles et les mots de colère. L'amour dur 
signifie résoudre les problèmes ensemble et trouver des 
opportunités de croissance et d'amélioration lorsque des 
erreurs sont commises.
Connectez le travail avec une mission plus grande. 
L'objectif de gagner de l'argent ne suffit pas. Les leaders 
qui donnent un plus grand sens au travail auront des 
employés plus engagés et des clients plus fidèles. Dans 
son livre Give and Take : A Revolutionary Approach to 
Success,

Adam Grant partage une recherche qui montre que 
lorsque les gens sont conscients de la façon dont leur 
travail aide les autres, ils sont mieux protégés du stress et 
de l'épuisement professionnel. Il a constaté que les 
étudiants travaillant dans un centre d'appels pour 
recueillir des fonds de bourses d'études augmentaient 
leurs revenus cinq fois après avoir rencontré un boursier 
en personne. Les radiologues évaluant les 
tomodensitogrammes ont une amélioration de 46% de la 
précision du diagnostic si la photo d'un patient est incluse. 
Le rôle d’un leader est d’aider les gens à voir l’importance 
et la signification de leurs tâches quotidiennes.
Amenez tout le monde autour de la table. Diriger avec 
amour signifie être vraiment inclusif et donner à chacun 
une voix. La mise en œuvre de pratiques d'embauche 
inclusives garantira une main-d'œuvre diversifiée qui 
comprend des personnes d'horizons, de races et de sexes 
différents. Les dirigeants aimants recherchent les 
commentaires des employés de tous les titres et de tous 
les statuts. Inviter ces idées et opinions diverses autour de 
la table stimulera l'innovation.

8. Partagez la richesse. L'ancien secrétaire au travail des 
Etats-Unis, Robert Reich, a présenté deux raisons 
impérieuses de partager le succès financier avec les 
employés. Premièrement, pour attirer et retenir les talents, 
vous devez payer pour cela. Deuxièmement, si vous 
voulez que le talent travaille avec le même enthousiasme 
que la propriétaire, vous devez échanger des capitaux 
avec lui. Bien que l'argent ne soit pas la seule motivation 
au moment de choisir une organisation pour laquelle 
travailler, les entreprises qui paient des salaires 
compétitifs et équitables, ont des plans de primes de 
performance et des options d'achat d'actions renforcent la 
confiance et le respect de leurs employés. Les entreprises 
qui ne sont pas transparentes sur les salaires ou qui ont de
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grandes disparités salariales entre les races ou les sexes 
verront un turnover plus élevé et perdront des employés 
talentueux.
Amusez-vous au travail. Les gens qui s'amusent au 
travail sont plus heureux et les gens plus heureux sont 
plus productifs. En fait, de nombreuses études ont 
montré que s'amuser améliore l'immunité, élève les 
endorphines, réduit les incidents de maladie et diminue 
les absences de travail. Cela crée également de 
meilleures équipes. Pensez à organiser régulièrement des 
sorties d'équipe ou des jeux et concours impromptus qui 
brisent la monotonie de la semaine de travail. Demandez 
aux employés des idées pour découvrir ce qui est 
amusant pour eux !

10. Continuez à apprendre. Les vrais leaders n'arrêtent 
jamais d'apprendre. Ils encouragent également les autres 
à faire de même. Recherchez des opportunités de 
développement personnel et d'équipe. Les dirigeants 
peuvent montrer de l'amour à leurs employés en les 
aidant à développer leurs compétences et à avancer 
dans leur carrière. Investir dans un programme de 
développement du leadership peut être un excellent 
moyen d'améliorer les performances et de créer des 
relations plus solides avec les membres de l'équipe.

Comme le dit Steve Farber, « Faites ce que vous aimez au 
service des gens qui aiment ce que vous faites ». Amener 
votre cœur au travail peut sembler gênant au début, mais 
prendre tout ou partie des actions ci-dessus peut inspirer les 
gens à réussir et, à leur tour, inspirer les autres. Les gens 
passent plus d'un tiers de leur vie au travail, et les dirigeants 
peuvent en faire une expérience significative et positive ou 
une expérience insatisfaisante et sans amour. Choisir de 
diriger avec amour améliore la performance des individus et 
des organisations dans leur ensemble. 

Alors que le monde des affaires fait face aux défis d'une 
pandémie mondiale et de la reprise économique, il n'y a pas 
de meilleur moment pour apporter votre cœur avec vous au 
travail.
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