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Et si on s’en occupait
sérieusement..

...DU BONHEUR
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Le GRES, c’est quoi ?
(Le poil à gratter)2

Obligation de produire
Des thèmes variés :

L ’entreprise en réseau
L ’entreprise métanoïque
L ’argent
L ’aventure intérieure du dirigeant
Ressources illimited
Documents confidentiels

10 membres environ
L’animateur est le seul membre de 
droit du BN
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Mesurer votre bonheur

1. Ma vie est proche de mon idéal à bien des égards
2. Mes conditions de vie sont excellentes
3. Je suis satisfait de ma vie
4. Jusqu’à présent j’ai obtenu les choses 

importantes que je souhaitais faire dans ma vie
5. Si j’avais la possibilité de refaire ma vie je 

changerai presque rien

Score total :
5 à 9 Vous êtes très insatisfait de votre vie. 10-14 
insatisfait. 15-19 Un peu insatisfait. 20 point 
neutre. 21-25 Un peu satisfait. 26-30 Satisfait. 31-
35 Vous êtes très satisfait de votre vie. 

1 2 3 4 5 6 7

Pas du tout vrai Modérément vrai Absolument vrai
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Apprendre la 
compassion

Le sentiment 
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Prendre du 
plaisir
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de soiPartager
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Savoir 
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Ici et 
maintenant

LE BONHEUR
Aller à la 

recherche de la 
solution du monde
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S’investir

Histoire tibétaine
C’est un secret, qu ’on ne peut  trouver que par 
ses propres forces
Il a tout les avantages
Notre vie dépend des innombrables décisions 
que nous prenons continuellement, dans 
l’inconscience ou la lucidité, par calcul ou par 
négligence, par amour ou sous la contrainte. 
Choisir est une nécessité quotidienne.
Le bonheur n’est possible que dans la liberté
intérieure
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Prendre soin de son corps
Dès l’antiquité le corps fut installé au centre 
des soucis philosophiques
Le corps médiatise la quête du bonheur
C’est aussi un fantastique instrument à
prendre du plaisir, nous devons en prendre 
grand soin 
Savoir écouter son corps, notre véhicule dans 
ce monde
Être en bonne santé est un facteur 
fondamental de la quête du bonheur
Le corps un indicateur précieux de notre 
équilibre et c’est l’instrument principal de nos 
plaisirs 
(BD : « le corps social, fait mal quand on ne 
l’écoute pas »)
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Ici et Maintenant

Stratégie, politique, budget tout dans 
l’entreprise concourt à anticiper
Même jusque dans les plus petites 
tâches de la vie quotidienne, on occupe 
son esprit à autre chose
Et si nous apprenions à faire une seule 
chose à la fois. A manger à 100%, à
regarder à 100%… et de chasser la 
culpabilité de perdre du temps car vous 
gagnez de la vie
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Savoir s’émerveiller

Voir  la vie d’un œil neuf
Prendre conscience de l’usure de la 
répétition
La vie est trop diverse et trop 
mystérieuse, pour qu’on puisse 
prétendre en avoir fait le tour une fois 
pour toute.
Retrouver l’innocence de l’enfance
« L’enfant est le père de l’homme »
(William Wordsworth)
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Prendre du plaisir

Prendre du plaisir est un devoir
Mais attention pas le plaisir pour le plaisir, 
redécouvrez les insoupçonnables capacités 
de votre être (corps et esprit), recherchez ce 
que j’appellerais l’intuition du plaisir)
Car il y a des plaisirs qui construisent et  des 
plaisirs qui détruisent
Mais avant tout : rester sujet et non objet du 
plaisir
Rechercher l’écho dans le plaisir
L’intuition du plaisir
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La démarche réflexive

On peut se laisser aller et vivre de façon 
empirique, qui mène au débordement, souvent 
à la crise.
La conversion réflexive : la prise de 
conscience de la liberté créatrice.
Pour vivre bien, il est important de maintenir 
l’équilibre entre ce que notre éducation nous 
a apporté, les voies balisées de notre morale 
et les pulsions organiques qui assaillent notre 
individu (c’est l ’ego).
On apprend à devenir sujet. Nous prenons 
conscience de notre part de responsabilité.
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Apprendre la compassion
Entrer dans la relation

Regarder l’autre différemment 
en s'engageant dans la relation
La rencontre dans le métro
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Le sentiment d’appartenance

Le sentiment d ’appartenance est 
dynamiseur, sécuriseur. Il peut être 
un facteur d’accomplissement sur le 
chemin du bonheur, mais il peut 
mener au mépris des autres et même 
conduire au crime, si morale ou 
éthique ne veillent pas au grain (cf. 
B.Cyrulnik).
Contre-partie : savoir faire le deuil
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Partager

Le violoniste de la place des Vosges
La sublimation par le groupe (sport, 
chorale, orchestre, entreprise…)
…MAIS, il faut faire d’abord un travail 
sur soi, seul. Il faut construire sa 
propre autonomie (1er acte de la joie). 
J ’ai construit ma propre personnalité
et je me permets d’aller vers autrui.
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L’art et la 
beauté

Équilibre entre 
action et 

contemplation

Prendre garde 
aux émotions

La "discipline"

La Souffrance
la Mort

L ’Amour, 
faire le bien

La 
connaissance

Éliminer la 
culpabilité

LE BONHEUR
Aller à la recherche 

de la solution du 
monde
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Éliminer la culpabilité

Origine de la culpabilité : l’enfance
Ne pas confondre culpabilité
(juridique) et sentiment de 
culpabilité.
Ce n’est pas notre faute, on a fait de 
notre mieux avec les ressources que 
nous avions à l’époque
Apprendre à se pardonner
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Prendre garde aux émotions

Sacré limbique!!
C’est bon les émotions, c ’est 
humain…mais qu ’est ce que ça peut-
être emmer… quelques fois et même 
souvent

la peur qui génère la fuite
La colère qui génère l’agressivité
La tristesse qui génére la déprime

Apprendre à passer du mode réflexe 
au mode réflexif
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L’amour et faire le bien

De Lao-Tseu à Jésus Christ en 
passant par Socrate
Faire un enfant désiré
L’amour rend heureux

GRES
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La souffrance, la crise et la mort

Solon selon Hérodote
La souffrance existe
Il est possible de surmonter la 
souffrance
La souffrance, précurseur de la crise
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Équilibre entre action et méditation

Platon comme Aristote affirment que le 
bonheur parfait ne peut être atteint qu’à
travers une activité contemplative.

C ’est l’unique activité que l’on aime pour 
elle-même, tandis que dans la vie en 
dehors même de l'action nous aboutissons 
toujours à un résultat plus ou moins 
important." De même que pour le bonheur, 
nous choisissons la contemplation pour 
elle-même, et jamais en fonction d'autre 
chose
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La discipline

Le bonheur n'est pas une grâce qu'un sort 
heureux peut répandre sur nous et qu'un 
revers de fortune peut nous enlever ; il 
dépend de nous seul. On ne devient pas 
heureux en une nuit, mais au prix d'un travail 
patient poursuivi de jour en jour.
Le bonheur se construit, ce qui exige de la 
peine et du temps
"Deviens ce que tu es!" (Nietzsche)
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La connaissance

Si l'on fait une analyse de la pensée humaine 
à travers les philosophes depuis Socrate, 
Platon, Aristote, les Stoïciens, Épicure le 
Christ, en passant par Thomas d'Aquin, 
Montaigne, Spinoza, Hume jusqu'à Kant, des 
idées émergent et reviennent de façon                    
récurrentes à travers                                      
la littérature, la première,                                  
on peut emprunter à
Socrate :                                                      
c'est notre ignorance
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L’art et la beauté

La Beauté parle à l’âme et l ’homme 
se sent plus grand, plus juste, plus 
fraternel. 
l’expérience numineuse.
La beauté de la nature, d’une toile 
de maître, d’une sculpture, d’une 
mélodie sont autant d’invitations au 
bonheur qu’il faut savoir goûter dans 
l’instant à chaque fois qu’elle se 
présente et si possible chaque jour...
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8 steps toward a more satisfying life
Sonja Lyubomirsky (University of Columbia)

Count your blessing
Practice acts of kindness
Savor life’s joys
Thank a mentor
Learn to forgive
Invest time and energy in friends and 
family
Take care of your body
Develop strategies for coping with 
stress and hardship
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Peut-on devenir plus heureux ?
(Étude de David Lykken Minesota University sur 4000 paires de jumeaux)

50% dépend de votre patrimoine génétique
8% facteurs de vie (statut, religion, 
éducation…)
42% nos comportements et nos attitudes 
face à la vie

Réveillez-vous et mettez-vous 
dès demain au travail !
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Le bonheur 
collectif a-t-il 
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Le bonheur 
dans 

l ’entreprise est-
il une utopie?

Le bonheur dans 
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Le bonheur dans l’entreprise est-il une 
utopie ou peut-il devenir réalité ?

L’entreprise heureuse par 
conservatisme patronal est une utopie. 
Il est tellement plus confortable de 
rester dans la dimension économique.
A l’heure où l’on prend conscience du 

réchauffement de la planète et où des 
hommes promeuvent le développement 
durable, le CJD dans sa capacité à
anticiper les défis de demain se doit de 
se positionner sur le terrain de 
l’entreprise non pas heureuse mais du 
Meilleur pour l’homme
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Quelles pourraient être les caractéristiques 
de l’entreprise  du meilleur ?

Une expression réelle de liberté au travail
Une sensation claire d’enrichissement régulier 
des connaissances et des compétences
Une aptitude grandissante de fonctionnement 
en groupe
Une dimension conviviale, voire festive
La perception de faire partie d’une équipe, d’un 
groupe et une fierté d’appartenance
Et certainement d’autres items plus spécifiques 
à telle ou telle activité.
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Le bonheur collectif a-t-il un sens?

Dans une collectivité, il y a toujours un sens, 
c’est celui du projet commun
Le profit monétaire qui est apparu avec les 
“ associations à but économique ” a 
déshumanisé la communauté des hommes
La satisfaction des besoins s’est muée en 
satisfaction individuelle des désirs 
personnels
L’homme au centre de la communauté a été, 
dans l’entreprise extériorisé pour n’être plus 
qu’un prestataire que l’on rémunère
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Bonheur et collaborateurs, quelle limite 
pour le dirigeant ?

On peut pas faire le bonheur des gens 
malgré eux
La mission du dirigeant est 
suffisamment lourde sans devoir y 
rajouter le bonheur
Le bonheur fait partie de la sphère 
privée, pas de l’entreprise

Quelques croyances très répandues

La limite est pour nous ce qui est 
de l’ordre du comportement
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SENS

IDENTITE

ENVIRONNEMENT

Niveau 
de chgt

VALEURSNiveau 3

COMPORTEMENTSNiveau 1

CAPACITESNiveau 2 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Plan de progrès comportemental

xxxxx

État existant Actions de progrès
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L’expérience du bonheur est-elle 
nécessaire pour être un dirigeant efficace ?

Nécessaire oui et pour nous indispensable 
La foi, la bonne volonté et surtout de bonnes 
valeurs permettent à beaucoup de Patrons 
souvent inexpérimentés, des prouesses 
managériales et des réussites étonnantes. Mais!

assumer un réel leadership sans se connaître soi-
même suffisamment bien, nous paraît être une 
gageure.
Il faut avoir réfléchi et expérimenté un minimum 
sur nombre de sujets (souffrance, désir, argent, 
pouvoir) l’impact des orientations et décisions 
sur le long terme
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Le bonheur dans l’entreprise est-il un 
indicateur pertinent de performance ?

Il apparaît évident que des collaborateurs qui 
sont bien ensemble, qui aiment à se retrouver 
et partagent la même passion pour atteindre un 
même objectif auront une performance 
indéniablement plus grande qu’à l’inverse
Dans l ’entreprise performante, il est 
indispensable de mette en place des tableaux 
de bord prospectif qui soient équilibrés entre 
les indicateurs du passé (qu’est ce qui 
m’arrive?) et les indicateurs prospectifs (où je 
veux aller.)
ex d’indicateurs : le fun, le surf, la 
capaptabilité… existent, On peut en inventer 
d ’autres. 
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L’entreprise  du meilleur
La performance d’une entité est le résultat d’un 
fonctionnement optimisé à différents niveaux : 
d’abord stratégique, ensuite de ses processus et 
pour finir de l’ensemble de ses ressources pour 
une performance durable. 
Le leadership  des dirigeants doit être éclairé et 
bienveillant et se préoccuper du Progrès Durable
de l’entité. Pour l ’atteindre, l’utilisation d’un 
référentiel d’auto-évaluation (EDMH), est à
mettre au point par le CJD où le principe 
cardinal serait : l’homme est l’arbitre final. C ’est 
une voie riche, porteuse de sens et de 
performance que le GRES propose au CJD, sur la 
base de 8 principes à débattre. 
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Qu’est ce que le meilleur pour l’homme 
dans l ’entreprise ?

C ’est… d’OBTENIR et DE MAINTENIR,
à long terme,

des RESULTATS de 1er ordre pour

toutes les PARTIES PRENANTES
(Clients/Fournisseurs-Personnel-Actionnaires-Collectivité-État-l’Entreprise)

où l’ HOMME PEUT S’EPANOUIR
dans le sens d’un PROGRES DURABLE

Quelles pourraient être les caractéristiques de l’entreprise  du 
meilleur ?
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Le progrès durable

Sens

Économique

Environnemental

Sociétal
PD*

*Progrès Durable
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Les 8 concepts de l’Excellence selon le 
modèle EDMH*

1. Orientation Résultats
L ’Excellence est fonction de l’équilibre atteint entre la satisfaction 
des besoins de toutes les parties prenantes (clients, personnel,
actionnaires, partenaires, collectivités)
2. Orientation vers l’Homme pour l ’entreprise et le client pour le 
produit
L’Homme (en tant que représentant de l’humanité) est l’arbitre de la 
finalité de l’entreprise, et le client de la qualité de ses produits et 
de ses services.
3. Leadership
Du comportement des dirigeants émanent la clarté et la cohérence 
de la vision au sein de l ’organisation (soutien, animation et 
exemplarité). La stratégie est la variable d ’ajustement donnée aux 
dirigeants pour répondre au principe précédent.
4. Management par les processus et par les faits
Les activités sont traduites en terme de processus qui ont des 
propriétaires et sont améliorés en permanence.  Les faits, les 
mesures et l ’information constituent la base de ces améliorations

*EFQM modifiée JD
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Les 8 concepts de l ’Excellence selon 
le modèle EDMH* (suite)

5. Implication du personnel et développement des ressources 
humaines. 
Le potentiel du personnel est pleinement libéré grâce au partage de 
valeurs, à une culture fondée sur la confiance et la 
responsabilisation.
6. Processus continus d’apprentissage, d’innovation et d’amélioration
La performance de l 'entité est optimisée lorsqu ’elle s ’appuie sur le 
management et le partage des connaissances et sur des processus 
continus d’apprentissage, d’innovation et d’amélioration dans un but 
de meilleure connaissance de soi
7. Développement du Partenariat
Une entité fonctionne plus efficacement lorsqu ’elle entretient avec 
ses partenaires des rapports mutuellement profitables, fondés sur la 
confiance et le partage de connaissances
8. Responsabilité à l ’égard de la collectivité
L ’intérêt à long terme de l'entité et de son personnel est d ’aller au 
delà des exigences de la collectivité dans une logique de progrès 
durable.

*EFQM modifiée JD
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…pour finir...
C’est une longue série de transformations intérieures et une 

succession de moments de compréhension qui peuvent 
amener à une vie de dirigeant complètement heureuse. Il est 

important de comprendre que le bonheur n’existe pas, en 
dehors de nous-même, mais bonne nouvelle….

….. il n’y a pas d’obstacles insurmontables.
“ Dans ce corps haut de trois empans enseignait Bouddha, le 
monde est enfermé, et la solution du monde est le chemin qui 

mène à la solution du monde. ”
Comme cet enfant qui a soif... 

….  Nous espérons que vous avez tous, comme nous, soif 
d’une entreprise du Meilleur pour l’Homme que nous devons, 
ensemble, construire au CJD…
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La suite dans ls 7ème cahier du GRES chez 
Vetter Éditions.

Ou sur le site : http:www.cjd.net/gres/gres.htm

That ’s all
folks...

http:www.cjd.net/gres/gres.htm
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Le livre bleu de l’entreprise

Diffusez le…pour que le chemin de 
l'entreprise de demain passe par l'Homme 

et le CJD
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