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AVANT PROPOS: 

LE DON ET LA GRATUITE SONT-ILS DES FACTEURS DE PERFORMANCES 

ECONOMIQUES ? 

 

Cette problématique réunit deux concepts en apparence incompatibles : la performance 

et la gratuité. Elle n'admet pas de réponse universelle mais s'adapte à chaque entreprise. Elle est 

liée aux ressources humaines et à la conduite du changement qui occupent une place de plus en 

plus importante et stratégique dans l'entreprise depuis ces 30 dernières années. Mon expérience 

personnelle, mes divers engagements et plusieurs articles et publications sur le sujet m'ont 

incité à choisir cette problématique. 

  

Cette réflexion pourra intéresser en premier lieu des dirigeants de tout type et les entrepreneurs 

qui osent appliquer de nouveaux modèles économiques qui sortent des schémas purement 

productivistes. 

 

Mon apport personnel se fonde premièrement sur l'intégralité de mon expérience 

professionnelle soit mon emploi étudiant, mon expérience d'entrepreneur, mes deux 

apprentissages. Du reste, cet apport est aussi enrichi de mes engagements dans divers 

mouvements et associations, de mes études ainsi que de l'ensemble de mon expérience 

humaine.  

 

Ce mémoire est le fruit d’une recherche approfondie impliquant l’interview de cadres 

dirigeants, d’entrepreneurs, de directeurs d’établissement, d’officiers supérieurs. 

L’environnement étudié est composé des acteurs du tissu économique Français : TPE, PME, 

Groupe et grandes entreprises, filiales de Multinationales et secteur publique. A ces rencontres 

s’ajoutent un grand nombre de témoignages recueillis dans différents articles et ouvrages cités 

dans la bibliographie. Enfin il prend en considération plusieurs théories contemporaines 

directement liées à la vie de l’entreprise et aux performances économiques qui sont liées à la 

sociologie économique. Ces références majeures apportent l'assurance de traiter le sujet sans 

omettre d’éléments importants. Du reste, elles me permettent ainsi de les éprouver et de 

constater leurs applications dans mon environnement. 
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Les étapes de ma réflexion ont été les suivantes : recherche, interview, extraction 

d’information, théorisation, mise en application, test, retour sur expérience, conclusions, 

ouverture. 

 

Nota Bene : les exemples décrits dans ce mémoire sont inspirés de faits réels. 

 
 « S’il valait mieux […] offrir justement ce qui rebute, ce qu’on ignore volontairement, faute de 

force : ce mouvement violent, de brusque surprise, qui bouscule et retire à l’esprit le repos ; une 

sorte de renversement hardi, la substitution d’une dynamique, en accord avec le monde, à la 

stagnation des idées isolées, des problèmes têtus d’une angoisse qui ne voulut pas voir ». 

 

La part maudite, Georges Batailles, Edition de Minuit, 1949  
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INTRODUCTION: 

Le premier devoir de l’entreprise est d’être rentable. Ce mémoire a pour ambition de 

déterminer si le don et la gratuité peuvent être ou non des ingrédients de la rentabilité. 

Toute entreprise existante ou ayant existé a eu pour origine un ou plusieurs hommes ou 

femmes. L’Homme a donc sa place dans l’entreprise et la taille de cette dernière n’empêche pas 

la place faite à l’homme. L’entreprise est universelle c’est-à-dire composée d’hommes et de 

femmes différents et d’origines diverses. Au cœur de chacune de ces personnes existe une 

dualité comprenant deux extrêmes: un barbarisme fondé exclusivement sur l’efficacité et la 

compétence et un angélisme fondé exclusivement sur le comportement et la personnalité
1
. Le 

but étant de savoir se positionner entre les deux. Etant donné que nous sommes bien souvent 

plus barbares qu’angéliques, le don et la gratuité peuvent nous aider à retrouver un juste milieu. 

Les obstacles à ce sujet s’articulent sur deux axes : une forte path dependence
2
 et une réticence 

au thinking outside the box
3
. Le premier, appelé théorie de la dépendance au sentier en français, 

explique le fait qu’un ensemble de décisions passées peut influer sur les décisions actuelles et 

futures, et donc les limiter et les contraindre. Le deuxième obstacle est notre réticence à penser 

différemment, de façon non conventionnelle ou selon une perspective nouvelle. Ces deux 

obstacles assurent donc à mon sujet un caractère original, créatif et astucieux en dehors des 

réflexions traditionnelles. Ces deux concepts ne seront pas traités dans ce mémoire mais 

l’annexe I-2 donne des informations sur thinking outisde the box. 

En choisissant ce thème, j’ai conscience de créer une certaine gêne car j’ai pu la constater chez 

les dirigeants et salariés interviewés. Faisant fi du « quand dira-t-on ? », et persuadé du bien 

fondé de ce propos, je trouve parfaitement adapté cet exercice académique du mémoire de fin 

d’études pour rédiger un essai sur le succès potentiel qu’apportent le don et la gratuité dans 

l’entreprise.  

En commençant par prouver l’existence du don dans l’entreprise, nous donnerons les moyens 

concrets et testés d’une gouvernance de la gratuité afin de conclure sur l’impact d’une telle 

politique et les recommandations associées. 

 

                                                
1 « Les logiques suivantes seront toujours opposées : domination et service, égoïsme et altruisme, possession et don, intérêt 
et gratuité. », Benoit XVI, le 18 février 2012  
2  Voir à ce sujet l’article http://fr.wikipedia.org/wiki/Disposition_Dvorak qui illustre la théorie de la dépendance au sentier, 
laquelle montre comment des décisions passées de s'enracinent et créent des effets irréversibles malgré leur manque de 
rationalité. 
3  Voir l’annexe Thinking outside the box qui rappelle et précise les fondements de cette théorie 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Disposition_Dvorak
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« Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé 

une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » 

Albert Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partie 1 : 

Le don dans l’entreprise existe-t-il ? 
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1/ CHAPITRE PREMIER  DEFINITION DU DON DANS L’ENTREPRISE 

1 – I L’entreprise n’a pas de cœur 

 L’entreprise n’a pas de cœur. En tant que personne morale, elle ne peut en avoir. Partant 

de ce constat il semble impossible de parler de véritable don sans automatiquement penser à 

une utopie.  

Dans le sens commun, entreprise s’accorde avec création de richesses, rentabilité, retour sur 

investissement, profit.  

Nous pouvons affirmer qu’une entreprise de service ou de vente ne peut survivre en se basant 

exclusivement sur la gratuité. En effet, la création de l’entreprise elle-même (annonces légales, 

immatriculation, frais de greffier, capital minimum…) est coûteuse (financièrement mais aussi 

en énergie et en temps). Le simple fait qu’une entreprise existe impose une rentrée d’argent et 

donc une absence de gratuité. La notion d’entreprise (et les notions associées de production, 

vente,…) semble inextricablement liée à la notion de coût. La création de richesse ex nihilo 

(voire ex argento
4
) ne peut ainsi exister. En définitive, une entreprise vivant uniquement sur le 

modèle du don n’est pas économiquement viable. 

Le rôle joué par l’entreprise dans le domaine du caritatif, du social, du mécénat ou encore du 

développement durable ne saurait dès lors être perçu comme totalement désintéressé. En effet il 

persiste derrière toutes ces bonnes pratiques, cette conception du retour, de l’impact, des 

retombées attendues. A cette conception du retour qui peut s’incarner par exemple à travers une 

amélioration de l’image de marque ou une augmentation du chiffre d’affaire
5
, s’ajoute aussi de 

manière très fréquente un intérêt pour la défiscalisation et l’augmentation du capital
6
. 

Muhammad Yunus
7
 l’affirme : « la plupart des entreprises désirent passionnément acquérir une 

image positive. Et cela a donné une forte impulsion aux entreprises socialement responsables ». 

Il distingue ainsi deux catégories d’entreprises : « les entreprises socialement responsables 

faibles » et « les entreprises socialement responsables fortes ». La première catégorie s’attache 

à ce credo « Ne pas nuire aux personnes ou à la planète (sauf si cela signifie perdre du profit) » 

                                                
4 Hors de l’argent 
5 Exemple : LVMH, grand mécène de la culture, de l’art et du patrimoine bâtit sa stratégie commerciale en partie sur ce 
mécénat. 
6 A ceci s’ajoute aussi souvent la crainte de la mauvaise réputation, du boycott ; voire un effet de mode (ex : la RSE). 
7 Vers un nouveau capitalisme, Muhammad Yunus, JC Lattès, 2008 
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alors que la seconde catégorie se retrouve plus dans ce credo « Faire du bien aux individus et à 

la planète (aussi longtemps que nous pourrons le faire sans renoncer au profit) ». 

Dès lors, cette ambition d’acquérir une image positive ne peut motiver des actes de don stricto 

sensu. 

1 – II Ce qui fait le don 

Ce qui fait le don c’est justement sa capacité à n’attendre rien en retour, donc à être 

désintéressé. Comment allier alors cette idée de don avec l’idée de performance et de rentabilité 

qui prédomine dans les entreprises ?  

Le tissu associatif bien souvent très lié à celui des entreprises semble pouvoir concilier ces 

deux notions. Les associations qui gravitent autour des entreprises semblent ainsi une piste à 

explorer pour répondre à cette question. 

Néanmoins il est nécessaire de faire des distinctions précises entre ces diverses associations. Un 

grand nombre de ces associations comme Emmaüs ou La Croix Rouge vivent grâce aux dons et 

aux subventions.  

Néanmoins ces associations vivent-elles le don dans leurs activités ? L’intérêt de cette question 

est de montrer la différence pour une organisation entre le don reçu et la pratique du don ou le 

don vécu. On peut de cette façon distinguer les associations véritablement actrices du don (ex : 

cHeer up !, Ordre de Malte, Point Cœur…) c’est-à-dire qui pratiquent le don et le vivent 

quotidiennement.   

Une étude plus approfondie et les réponses à nos interviews nous permettront de revenir plus 

longuement sur ce sujet. 

« La force vive de toute organisation, c’est les hommes »
8
. Voilà le constat de Peter Senge qui 

permet à notre propos d’exister. L’entreprise n’a pas de cœur, pourtant chacun des hommes et 

femmes qui la constituent en ont un. Aussi vrai que le don seul n’est pas économiquement 

viable, une entreprise sans hommes et femmes n’est pas viable. Si le don dans l’entreprise 

existe, il ne peut exister que par les Hommes. Voici donc un complément à apporter dans la 

définition du don qui constitue cet essai : le don a un caractère profondément humain. 

L’Homme est à la base de toute organisation, il permet le progrès, la performance, la 

                                                
8 Peter Senge avec Alain Gauthier, La Cinquième Discipline, L’art et la manière des organisations qui apprennent, First 
Editions, Paris, 1991 
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rentabilité, il permet aussi le don. L’entreprise, formidable lieu d’échange humain, n’empêche 

pas le don. Le don dans l’entreprise existe donc.  

1 – III Vous avez-dit « gratuité » ? 

Pour ce qui est de la gratuité, celle mentionnée dans ce mémoire n’est pas celle du 

« gratos » mais celle de l’efficacité. La gratuité de l’efficacité désigne l’ensemble des actions 

menées de la meilleure façon possible sans attente de retours positifs. C’est ce « petit plus », 

que personne n’a demandé, qui ne change pas l’action menée, qui ne résulte pas d’un savant 

calcul stratégique de l’auteur, qui donne la certitude que l’auteur s’est vraiment investi 

gratuitement. Prenons un exemple vécu pour être tout à fait clair. 

Un manager demande à un collaborateur de faire un fichier Excel comprenant un nombre 

important de colonnes et de lignes. Celui-ci prend la peine de savoir à qui il doit envoyer le 

tableau une fois terminé et qui sera l’utilisateur principal. Il apprend alors que le future 

utilisateur de ce tableau est un collègue qu’il ne connaît pas vraiment, il sait simplement qu’il 

est assez âgé pour l’avoir croisée une ou deux fois. Il se souvient qu’un collègue avait cité son 

nom en parlant des nombreux cas de personnes daltoniennes dont il avait connaissance. Sans 

aucune directive autre que celles imposées dans le formatage du tableau Excel demandé, il 

prend alors l’initiative de ne pas utiliser de rouge et de vert dans les colonnes et les lignes du 

tableau qu’il créé. De même, ayant pu remarquer l’épaisseur des verres de lunette portés par 

ce collègue, il prend l’initiative de ne pas écrire dans une police de taille trop petite. Le 

tableau finalisé étant validé par le manager, le collaborateur envoi à son collègue le mail 

cordial suivant : « Bonjour XXX, Tu trouveras ci-joint le tableau validé par XXX pour le 

traitement des racines allégées. N’hésite pas si tu as besoin d’autre chose relative à la 

simplicité et la praticité de son utilisation. Bien cordialement et en restant à ta disposition, 

XXXX » 

La gratuité de l’efficacité s’exprime ici par ces deux initiatives sur la taille de police et la 

couleur utilisées qui ne résultent ni d’un service amical (car il ne connait pas vraiment ce 

collègue), ni d’un acte calculé (son manager aurait validé le tableau de manière identique même 

avec du vert, du rouge et une taille de police plus petite ; par ailleurs, ne connaissant pas 

vraiment l’utilisateur il n’attend aucun remerciement sur son travail et il n’ambitionne pas 

d’aller le voir pour se mettre en valeur en spécifiant qu’il avait bien fait attention à ne pas 

utiliser du rouge et du vert ou une taille de police trop petite). Cet exemple montre un acte 

désintéressé qui résulte paradoxalement d’un intéressement d’une personne à une autre. De 
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nombreux exemples similaires vécus au quotidien dans les entreprises sont autant de services 

gratuits et de preuves d’altruisme.   

Aussi louable que soit la prévenance de ce collaborateur, peut-on vraiment parler d’efficacité 

me direz-vous ? La réponse se trouve dans une démonstration par la négation. Admettons que 

ce petit epsilon, cet acte qui semble insignifiant de ne pas utiliser de couleur verte et rouge ni 

de taille de police trop petite n’ait pas été fait. En recevant le tableau l’utilisateur va découvrir 

qu’il n’arrive pas à bien lire et à bien différencier les éléments du tableau. Il doit modifier ce 

tableau. Dans le meilleur des cas, il y arrive tout de suite moyennant quelques minutes. Dans le 

pire des cas il ne sait pas faire (il est assez âgé), ou il n’a pas le mot de passe pour enlever la 

protection de la feuille (comprendre un retour de mail supplémentaire et une possible 

modification de mot de passe), ou il ne fait rien et réduit son efficacité voire la santé de ses 

yeux. 

Cet exemple concret du petit epsilon est vraiment très courant aujourd’hui dans nos entreprises. 

Le nombre des différentes variétés d’epsilon est encore plus grand que le nombre d’individus 

qui peuplent les entreprises, il n’y a donc pas d’études précises et chiffrées sur le sujet ce qui 

est regrettable
9
. Néanmoins nous espérons vous avoir convaincu que tous ces petits epsilons 

constituent un boulevard d’amélioration et d’efficacité pour nos entreprises actuelles 

moyennant  un coût quasi nul et engendrant ainsi des bénéfices (en temps, en énergie, en 

argent) substantiels.  

1 – IV Le coût du don et de la gratuité  

Si ce don et cette gratuité seraient si rentables, pourquoi ne deviendraient-il pas une 

évidence ?  

Car, contrairement aux évidences, la pratique du don et de la gratuité n’est pas gratuite. Elle 

n’est même pas bon marché à vrai dire. En effet la contrepartie coûteuse n’est pas négociable. 

Cette contrepartie utilise plusieurs noms d’emprunt qui proviennent tous de son essence même : 

l’attention aux autres. Ainsi on parle d’altruisme, de générosité, d’abnégation,… Pas de don 

véritable ni de gratuité efficace sans attention aux autres. La langue Française utilise d’ailleurs 

ce terme dans une expression porteuse de sens : prêter attention aux autres. Comme si cette 

attention était un bien personnel dont nous devrions nous séparer pour la donner à quelqu’un 

d’autre pendant un temps déterminé. Le don véritable dans l’entreprise a donc un coût : le coût 

d’opportunité de donner de son attention et donc un peu de son temps aux autres. 

                                                
9 Note de l’auteur : notre appétence pour les mathématiques et les sciences des chiffres n’a pu se consoler à l’idée de ne 
trouver aucun chiffre exploitable pour mesurer ces petits epsilons. 
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Cependant cette attention aux autres est à double tranchant. En effet, elle doit être limitée pour 

ne pas nous détourner de notre travail. Il ne s’agit pas de tout savoir sur tout le monde. Dan 

Millman affirme qu’il faut en premier lieu avoir une conscience de l’autre et ensuite savoir 

rester à son écoute
10

. Prenons un exemple concret vécu par un de nos interviewés que nous 

appellerons ici par un prénom factice.  

Nous sommes mercredi matin, il est 9 h15 dans une grande entreprise de service : Sylvain est 

un sénior manager très pressé. Il marche d’un pas rapide dans un couloir son blackberry dans 

les mains en train de lire ses mails les yeux froncés. Plusieurs collègues l’interpellent poliment 

et discrètement ; tous désirant avoir un peu de temps de Sylvain. Mais Sylvain les rejette un par 

un. Brunot doit lui faire signer un document, Karim lui rappelle qu’ils ont une réunion dans 15 

minutes, Sophie lui annonce l’air déconfit qu’elle a un problème. Tous se font envoyer paître et 

reçoivent la même réponse non verbale : un petit geste de dédain de la main leur indiquant que 

ce n’est pas le moment. 

Soudain Sylvain s’arrête et quitte enfin des yeux son téléphone. Il marque une pause en fermant 

les yeux quelques secondes en plein milieu du couloir. Il range son portable, se retourne et se 

dirige vers Sophie pour discuter avec elle de son problème. 

« Donner du temps à l’autre, juste donner du temps » 

Malgré l’empressement, l’agenda chargé et les mauvaises nouvelles lues dans ses mails, 

Sylvain a compris qu’il ne pouvait pas vivre dans sa bulle et qu’on avait besoin de lui. Certains 

managers ne comprennent pas qu’on puisse avoir besoin d’eux et d’autres se croient carrément 

indispensables. Il faut savoir trouver un juste milieu est le moyen concret pour le trouver est de 

savoir donner son temps. 

En définitive, les actes gratuits permis par l’attention aux autres et le don de son temps peuvent 

être des facteurs d’efficacité pour l’entreprise.  

1 – V La pensée systémique : un coût implicite   

L’attention aux autres est au moins aussi indispensable que la curiosité intellectuelle qui 

élève la pensée à un niveau dit « systémique ». Pour reprendre notre exemple du collègue 

daltonien, il est à noter que ce petit epsilon n’aurait pas pu exister si ce collaborateur n’avait 

pas demandé qui était l’utilisateur final du tableau, et ce malgré une excellente attention à 

l’autre. Ainsi il faut cesser de considérer nos actions comme détachées du reste du monde : 

                                                
10 Way of peaceful warrior, Dan Millman, edition Deluxe, 1980 
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changer une roue peut être une action bien délimitée, pourtant il faut envisager cette action dans 

un ensemble : la voiture.  

Plus facile à dire qu’à faire car nous avons souvent tendance à résumer une tâche à son 

essentiel, souvent par prétexte d’efficacité mais en réalité par paresse. Paresse intellectuelle 

d’avoir une compréhension plus globale de l’impact et de l’utilité de la tâche sur un ensemble, 

d’avoir un intérêt pour des tâches similaires et les améliorations de toutes ces tâches. Cette 

paresse intellectuelle conduit indubitablement à une paresse comportementale : on n’exécute la 

tâche sans se préoccuper de la faire au mieux c’est-à-dire en prenant en comptes tous ses 

tenants et ses aboutissants.  

Le monde scientifique analyse et résout ses questions en adoptant une  méthode analytique. 

Cette méthode implique de casser un problème, et d’étudier chaque partie dans l'isolement d’où 

les conclusions se dessinent alors. Selon P. Senge
11

, ce genre de pensée linéaire devient de plus 

en plus inefficace pour adresser des problèmes modernes. Ceci parce que, aujourd'hui, la 

plupart des questions importantes sont en corrélation de telle sorte qu’elles défient la causalité 

linéaire.  

Enfin, il arrive bien souvent que la demande, le projet ou le débat soient contraire à nos 

convictions ou nos idées (le cas des négociations avec les partenaires sociaux en est l’exemple 

le plus courant). La réaction humaine la plus commune est alors de « monter au créneau », de 

se laisser emporter. La pensée systémique impose dans ce type de situation de commencer par 

se taire et d’accepter d’écouter pour comprendre clairement les enjeux, impacts et motivations 

de la demande, du projet ou du débat.  

Nous sommes toujours au niveau du don personnel de l’attention. Ce don est à la fois exigence, 

gain de temps potentiel et occasion de saisir des opportunités. 

 

 

 

 

  

                                                
11 Peter Senge avec Alain Gauthier, La Cinquième Discipline, L’art et la manière des organisations qui apprennent, First 
Editions, Paris, 1991 
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2/ CHAPITRE DEUXIEME PRESENCE DU DON DANS L’ENTREPRISE 

2 – I Une recherche académique limitée   

Après avoir prouvé que le don dans l’entreprise pouvait exister dans l’entreprise, il 

s’agit de vérifier à présent qu’il existe réellement et de se demander dans quelles proportions et 

pendant combien de temps peut-il exister ? Ainsi, nous avons voulu trouver des exemples 

concrets de ces bonnes pratiques qui ont permis aux entreprises de favoriser l’échange et le don 

dans les relations humaines. 

Dans un premier temps, nous nous sommes attachés à cette pratique académique qui consiste à 

effectuer des recherches. Recherche d’articles et d’ouvrages sur le sujet écrit par différents 

auteurs ayant, bien entendu, des références académiques et/ou professionnelles. Le résultat fut 

sans équivoque. Pour ne citer que la Revue Française de Gestion, une recherche d’un article 

avec pour mot clé « gratuité » donne zéro résultat, seulement trois (dont deux hors sujet) pour 

le « don », en comparaison 73 articles sont trouvés pour le mot clé « performance »
12

. 

La pratique académique ne donnant pas de résultat probant, nous avons donc lancé une 

recherche Google « le don dans l’entreprise ». En premier lien figure alors l’excellent article de 

F. Foucras que vous pourrez retrouver en annexe I-4. Or, malgré la pertinence de ce résultat, 

nous ne pouvions nous en satisfaire étant donné que F. Foucras a initié sa réflexion pour la 

même raison que nous: son appartenance aux Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens. N’y-a-t-il 

en définitive que ce mouvement Français qui ait pour thème de réflexion le don et la gratuité 

dans l’entreprise ?        

Heureusement non car le Centre d’Etudes des Entreprises (cf article de F. de Butler en annexe 

I-5) s’est lui aussi intéressé à cette « Indispensable gratuité ». Néanmoins, force est de constater 

que les publications sur le sujet sont assez rares voire inexistantes.  

2 – II A la recherche de preuves   

Comme A. Einstein l’affirmait, notre société semble avoir « oublié le don ». Malgré le 

fait qu’il soit sous-jacent voire « indispensable » selon F. de Butler, il n’est pas mis en valeur. 

C’est à cause de son essence même : un don, un acte gratuit ne cherchent pas à être mis en 

valeur ; ils se contentent de rester discret voire de passer inaperçu. Néanmoins on ne peut les 

passer sous silence ou refuser de les prendre en compte car ils risqueraient de devenir plus rares 

voire inexistants. Ce qui, toujours selon F. de Butler, nuirait à « la performance », « l’efficacité 

                                                
12 Voir les figures 1,2 et 3 dans Illustrations 
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des relations », « la cohésion » et « la capacité de tous à bien travailler ensemble ». Ce mémoire 

a donc pour ambition de rendre hommage à tous ces actes gratuits qui ont été passés sous 

silence et oubliés. 

Pour rendre hommage, il s’agit d’abord d’établir les faits concrets résultant du don. Cette 

recherche de faits concrets s’est déroulée sous la forme d’interviews (dont les questions se 

trouvent en annexe I-6) que nous avons mené sur un échantillon cible composé de cadres 

supérieurs, de dirigeants d’entreprises et d’établissements, d’entrepreneurs, d’éminents 

professeurs, et d’officiers supérieurs.  

L’idée de mener des interviews est survenue à la suite de la visualisation d’une vidéo youtube
13

 

du Dr C. Thibierge, associate Professor en Finance à l’ESCP Europe. En effet à la suite d’une 

série de conseils financiers judicieux relatifs à la gestion de son budget et de ses économies, il 

termine par : 

« Dans ce conseil numéro 10, quand je dis « lachez-vous », il y a un point qui me paraît 

important : N’hésitez pas à donner. Donnez régulièrement. Donnez une partie de votre 

patrimoine financier. La charité fait partie d’une chose qui n’est peut-être pas tout à fait dans 

la finance mais je peux vous dire que, l’on soit croyant ou non croyant, donner c’est important. 

Si l’on est croyant, eh bien on espère que dans la "comptabilité mystique" il y a un grand livre 

qui fait que, ce qu’on a fait sur cette terre se retrouvera dans un compte bancaire positif à un 

autre endroit dans une autre vie. Et si on n’est pas croyant, je peux vous dire : donner ça fait 

du bien, c’est bon pour le moral, c’est bon pour la santé. » 

 

L’audace nécessaire pour tenir ce propos et affirmer ainsi sa conviction dans une vidéo 

professionnelle réalisée par la communication de l’ESCP Europe, nous a poussé à croire que 

d’autres personnes auraient la même audace en répondant à nos questions. Néanmoins nous 

avons axé nos interviews sur le concret en demandant des preuves telles que des anecdotes afin 

de pouvoir identifier clairement des actes résultant du don et leurs impacts.      

  

2 – III Interview : questions générales   

Nota Bene : Les questions de ces interviews se trouvent en annexe I-6.  

Précisons les conditions préalables à cette interview. Toutes les personnes interrogées ne 

connaissaient pas le sujet de notre Mémoire avant l’interview. Malgré leurs demandes et leurs 

                                                
13 « S’enrichir Paresseusement » http://www.youtube.com/watch?v=WozAF9IbY6o 

http://www.youtube.com/watch?v=WozAF9IbY6o
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interrogations, nous avons toujours répondu que nous ne pouvons rien leur dire sur le sujet de 

ce Mémoire. Ceci afin d’atteindre le plus haut niveau de spontanéité et d’objectivité possible 

dans les réponses. 

Par ailleurs, nous avons construit l’interview de manière à ce que des questions générales 

préalables permettent de rentrer doucement dans le sujet sans parler de don dès la première 

question ce qui aurait eu comme effet d’orienter les réponses suivantes. 

Voici la substantifique moelle obtenue, tous les constats effectués sont à l’échelle de 

l’échantillon cible : 

 La question n°1 traite de l’épanouissement dans le travail.  

Le premier constat positif effectué est que tous les interviewés ont répondu. Cela signifie que 

tous reconnaissent possible un épanouissement par le travail et tous l’ont vécu.  

En second constat, toutes les expériences d’épanouissement professionnelles décrites ont en 

commun la description d’une responsabilité importante et la mention d’autres collaborateurs. 

De cette façon nous avons noté des termes relatifs à la notion de groupe : « l’équipe », « on », 

« nous », « l’environnement avec les collègues »…  « Il y a une satisfaction à voir qu’on arrive 

à mettre en mouvement des équipes » nous disait l’une des personnes interviewées. En 

conclusion il apparait clair que l’épanouissement personnel dans le milieu professionnel semble 

lié aux autres personnes qui peuplent ce milieu. L’entreprise, en tant que formidable lieu 

d’échange humain prend ici toute sa dimension. 

 La question n°2 aborde justement l’entreprise en tant que lieu de production de liens
14

. 

Deux des interviewés ont d’ailleurs fait remarquer que la question n°2 s’enchaînait bien avec la 

première. 

Tous les répondants se sont accordés à répondre oui à cette question. Les réponses obtenues 

montrent différentes tendances : soient sur la réserve soient très favorables. En voici deux 

exemples : 

                                                
14 Elle est issue de la réflexion de Norbert Alter, DON, INGRATITUDE ET MANAGEMENT (Revue française de gestion 2011/2 
- n° 211 pages 47 à 61): « l’entreprise représente un lieu de production de liens, autant qu’un lieu de production de biens. Ces 
liens, qui produisent l’efficacité collective, permettent également d’accéder au sens et à la reconnaissance. Des politiques de 
modernisation oublient ce qu’ont donné et ce que continuent à donner les salariés. Elles produisent alors progressivement un 
détachement du travail, une dissociation entre le salarié et le sujet, alors que le principe structurant est celui de l’engagement . 
Ce déficit d’intégration, dont l’image la plus tragique est celle des suicides au travail, menace toujours les organisations.» 
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« Oui mais il ne faut pas non plus être trop naïf ou attendre trop de l’entreprise. 

Effectivement c’est un lieu de lien et heureusement parce que sinon ce ne serait pas drôle 

du tout, mais ce n’est pas sa vocation première. Ce n’est pas qu’un lieu de production de 

bien mais c’est avant tout un lieu de production de bien. » 

« Oui bien sûr que c’est un lieu de production de liens. Je dirai qu’avant tout, la force de 

l’entreprise c’est de produire des liens - qu’ils soient internes ou externes - dans le but de 

produire des biens. J’étais dans un métier de service. Ce n’est pas tant le fait de produire 

quelque chose qui permet d’aboutir. Je considère que ce sont les liens au service des biens 

produits qui permettent d’avancer.» 

En constat général, ce fait d’une entreprise productive de liens est avéré. Il est plus ou moins 

prégnant selon le type d’entreprise et le secteur. Nous nous permettons de terminer sur les 

propos d’un des répondants : 

« Les collègues de bureau, c’est quand même pratiquement ce qui fait le plus gros 

relationnel de sa vie. » 

 La question n°3 avait pour but de créer un répertoire d’anecdotes vécues pour mieux 

mettre en lumière les liens entre individus créés grâce à l’entreprise. 

Nous n’avons sélectionné qu’une seule réponse édifiante : « J’ai travaillé sur un Business Plan 

pour une grande banque Française avec quelqu’un avec qui il n’y avait pas lien et je n’ai jamais 

trouvé un sujet aussi peu intéressant. »  

 La question n°4 cherche à éclaircir les liens autres que contractuels qui lient les hommes 

aux entreprises. 

Bonne nouvelle : ils existent. Les travailleurs ne sont pas liés à l’entreprise que par le travail et 

sa rémunération. L’on peut ainsi voir se développer de plus en plus de questions d’entretiens 

d’embauche axées sur le « hors contrat » comme les valeurs, l’identité, l’état d’esprit, le 

collectif, la culture, etc. qui dépassent le simple intérêt pour l’activité de l’entreprise.  

Néanmoins aucune des réponses recueillies ne parle de don ou de gratuité, nous sommes plutôt 

dans les domaines de l’échange, du partage commun de l’adhésion, de l’éthique et de la 

déontologie. En voici un exemple d’un entrepreneur : 

« Oui évidemment il existe d’autres liens que contractuel, je suis le propriétaire… les 

salariés, les gens liés à l’entreprise, le projet, le collectif, les clients, l’engagement. » 
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 La question n°5 rentre dans le périmètre du don et aborde le travail gratuit. 

Nous arrivons ici sur les « pépites d’or » qui justifient le choix d’un mémoire de recherche et 

qui répondent par l’affirmative à la question de l’existence et de la présence du don dans 

l’entreprise. Comme le disait justement un des interviewés, nous traitons dès lors de la partie 

« off » du travail. Un autre assurait « C’est totalement en dehors de mon job. Je pourrai ne pas 

le faire que ça ne changerait absolument pas ma vie, ni ma rémunération, ni l’appréciation 

qu’on aurait de moi. »  

Non seulement il s’avère que l’unanimité de personnes interviewées ont déjà expérimenté le 

travail gratuit non rémunéré (bénévolat associatif et caritatif, accompagnement de 

connaissances qui avaient besoin d’un coup de main, etc…) mais en outre elles ont aussi toutes 

expérimenté le travail gratuit hors contrat c'est-à-dire du « don de travail » envers une 

entreprise ou ses membres.  

Laissons la parole aux répondants : 

« C’est le temps que je passe avec mes stagiaires pour essayer de leur expliquer comment 

fonctionne l’affaire ; c’est le temps que je passe en mentoring, coaching des femmes pour 

leur développement personnel. » 

« C’est ce que j’accomplis de manière supra professionnelle, à savoir aider – c’est aussi 

une forme de travail mais en participant si tu veux - des collaborateurs, qui étaient en 

difficulté pour telle ou telle raison, à avancer et à rebondir. » 

 La question n°6 tente de déceler un certain anticonformisme face aux valeurs 

traditionnelles des entreprises actuelles (rentabilité, client, excellence,…) 

A noter parmi les réponses quelques valeurs atypiques : « proximité », « Dynamisme et 

probité », « humilité et responsabilité » « sincérité et transparence ». 

Les palmes des devises les plus intéressantes reviennent à ces devises : « un développement 

heureux. », « La plus grande preuve d’intelligence c’est la capacité d’adaptation. », « We make 

you better .». 

 La dernière question n°7 visait à mesurer le poids des valeurs humaines dans les valeurs 

des entreprises. 

Ont été considérés comme des valeurs humaines : « dimension humaine », « Respect : savoir 

être à sa place, respecter les décisions, les compétences de chacun. » « Loyauté : quand tu gères 
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une équipe, tu la couvres coûte que coûte. » « Respect des collaborateurs et clients », « Le 

respect de ses salariés, c’est bien. Le respect de toutes ses parties prenantes, c’est encore 

mieux. », « honnêteté », « confiance », « solidarité » « l’esprit d’équipe », « équité », 

« intégrité ». 

Nous obtenons 73 % de valeurs humaines contre seulement 17 % de valeurs dissociées de 

l’humain (exemple : compétitivité, fiabilité, excellence, transmettre une vision). 

 

2 – IV Interview : questions sur le don 

 La première question (A) a été posée en deux temps. Elle s’attache premièrement à la 

définition du don puis dans un second temps à la place du don dans l’entreprise. 

Les réponses sur la définition du don nous permettre de vous livrer ce florilège :  

« Un acte gratuit qui profite aux autres » 

« Le don c’est quelque chose de nécessairement volontaire, de choisi. Le don c’est très dur. 

C’est très dur de donner. On a tous tendances facilement à dire je donne, je donne… C’est 

toujours très facile à dire mais toujours très difficile à faire. Par contre je pense que c’est 

hyper épanouissant donc je pense que c’est vital, c’est peut-être justement parce que c’est 

vital que c’est peut-être dur à faire. » 

« Toute action qui ne veut rien obtenir en retour. » 

« Le don c’est un engagement gratuit. » 

 

Quant  à savoir si le don à sa place dans l’entreprise, voici quelques réponses qui sont pour le 

moins discordantes : 

« Il peut avoir sa place dans l’entreprise justement pour faire le lien entre les gens. » 

« Je ne pense pas que le don a sa place dans l’entreprise. L’entreprise c’est pour gagner de 

l’argent et c’est tout. Si on veut donner, on donne le soir, on donne le weekend et on 

s’épanouit autrement en dehors du travail. » 

« Pour partie oui. Les collaborateurs doivent de toute façon faire preuve de don de soi. » 

« Le don c’est le fait de donner. Il n’a pas sa place dans l’entreprise, pas au sens de donner 

justement. » 

« Oui car il sa place dans toutes relations humaines -on ne peut pas tout fonder sur des 

relations marchandes- et que l’entreprise est un lieu de relations humaines. » 
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« Sur le papier non, il n’a pas sa place dans l’entreprise.  L’entreprise est là pour gagner de 

l’argent et pas pour en donner. Mais je pense qu’il est nécessaire qu’il y ait des dons dans 

l’entreprise, sinon elle ne peut pas avancer. Elle est obligée de donner à un moment ou à un 

autre. » 

« Je pense que oui. On est des êtres humains qui cohabitent, c’est logique qu’il y ait un peu 

de don. Après il ne faut pas tout confondre. Je trouve finalement que le mélange des genres 

qui consiste à faire de l’entreprise un forum de la générosité, de la gratuité, du 

bénévolat…etc Je trouve qu’il y a une vraie confusion des genres et en tout cas 

culturellement en France, ce n’est pas forcément bien compris et bien vécus par les gens 

qui sont dans l’entreprise. » 

En conclusion, le don a peut-être sa place dans l’entreprise mais il a du mal à la trouver. 

 La question (B) recense des évènements relatifs au don dans l’entreprise. 

Malgré notre insistance pour obtenir des chiffres, nous ne pouvons ici mesurer précisément le 

temps passé à donner par collaborateur et par semaine. D’après les interviews nous l’estimons 

compris entre 50 minutes et 2 H par semaine et par collaborateur (soit environ 6% de 35 H). 

Les réponses obtenues s’articulent le plus souvent autour du don de temps, en voici un exemple 

et son contre exemple : 

«Les collègues vont répondre avec plaisir à nos questions soit professionnelles soit sur 

notre avenir professionnel à n’importe quelle heure. On pourrait se dire qu’il se sent ravi de 

se faire mettre en valeur et se sent flatter, pourtant il ne demande rien en retour et nous 

apporte vraiment quelque chose. » 

« Je me faisais régulièrement réprimander parce que je prenais du temps pour un collègue 

qui avait besoin d’explications. Pourtant le temps passé pour lui de 16 H à 18 H je le 

rattrapais de 22 H à minuit. Mais cela ne suffisait pas, pour mes supérieurs mon travail ne 

devait pas comporter de temps gratuit. On m’a expliqué qu’on doit "laisser l’autre se 

planter". » 

 La question (C) était un test : le but étant de savoir si en parlant du don les répondants 

pouvaient rester objectifs et impartiaux ou non.  

Même si la gentillesse est une bonne valeur, elle ne peut être prise comme valeur d’entreprise 

sans condition aujourd’hui en 2012 car elle est trop connotée négativement. En conséquence 

ceux qui ont répondu oui sans condition n’ont pas été jugés objectifs : 14 % des interviewés. 
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 La question (D) se démarque tristement par l’absence de réponse pertinente…  

Voici pourtant une réponse possible qui aurait été la nôtre : « Valoriser l’homme c’est valoriser 

l’entreprise » (Randstadt)  

 Pour finir, la question (E) nous a servi à bâtir ce mémoire, à le poursuivre en mesurant 

nos propos et à nous ouvrir l’esprit sur les autres points de vue concernant notre 

problématique. 

En voici un florilège : 

« Dans une vie passée on a lancé une offre qui était tout gratuit et qui a très bien marché. 

Tu n'auras pas ton retour sur investissement immédiat donc économiquement ce n'est pas 

viable tout de suite. Donc si tu as vraiment besoin que ça marche très très vite, ce n'est pas 

le tout gratuit qui va être facteur de succès. » 

« Le temps est un don levier, qui n’est pas accessible aux petites et moyennes entreprises. Il 

permettrait de porter le tissu économique des tpe et pme si il était donné gratuitement et de 

manière proportionnée : 5 h de portage juridique, 5 h de conseil informatique… Or les tpe 

et pme  ne savent pas que ce type d’aide existe. Il considère qu’ils n’ont pas le temps ni 

l’argent. Si certains pourraient leur donner un peu de temps ce serait un levier incroyable. 

Exemple d’une petite entreprise de vente en France : leur expliquer comment se mettre en 

relation avec des nouveaux marchés (chambre de commerce dans un land allemand par 

exemple), quel est la situation de ce marché, comment attaquer le marché allemand et ainsi 

doubler voire tripler la taille de son marché. Ces opportunités sont inconnues et pourtant 

inestimable. Le don et la gratuité permettent d’explorer des pistes inconnues. » 

« En revanche, en tant que tel, je pense que ça n’apporte pas directement de la richesse et de 

l’amélioration de compétitivité de l’entreprise. Ils peuvent êtres les ingrédients d’une 

recette de performance mais pas la recette en elle-même. Mais comme tous les ingrédients, 

il faut qu’ils soient présents dans une certaine limite. » 

« A partir du moment où ce don et cette gratuité sont au service de l’épanouissement du 

salarié, ça peut apporter quelque chose à l’entreprise. Le fait de travailler en off participe à 

la performance de l’entreprise car participe à l’épanouissement de chacun des 

collaborateurs et donc peut conduire à un vrai esprit d’équipe, un vrai esprit d’entreprise et 

donc à une force qui fait que l’entreprise peut plus facilement accepter les tempêtes et être 

certainement plus performante. » 
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« Oui, clairement. Je pense qu’il y a une économie du gratuit, que le don et la gratuité 

peuvent améliorer des performances économiques à long terme. Justement l’erreur très 

fréquente c’est de restreindre les facteurs de performances économiques à des choses 

quantifiables et payantes alors que c’est beaucoup plus global que ça. » 

 

2 – V Le don et la gratuité sont-ils favorisés ou occultés dans la gouvernance de l’entreprise ?   

Sans démontrer par une étude sociologique pointue la montée de l’égoïsme dans nos 

sociétés occidentales
15

, nous pouvons néanmoins nous demander si les entreprises actuelles 

favorisent  ou non cet égoïsme. La précision « actuelles » a toute son importance car les 

industries actuelles n’ont pas grand-chose en commun avec les industries du début du XXème 

siècle tant fustigés pour leur aliénation de l’individu
16

. 

Ce mémoire aborde en dehors des disciplines particulières un problème qui n’a pas encore été 

posé comme il devait l’être. Certains en effet, ont essayé de trouver des preuves scientifiques, 

logiques ou rationnelles de l’existence d’un organe (au sens figuré) humain créateur de don et 

de gratuité. 

 

Or le don et la gratuité ne se créent pas, ils sont provoqués par des conditions spécifiques mais 

se réservent le droit, selon les personnes, les entreprises, les cultures, l’époque d’apparaître ou 

non. « L'homme est toujours le même : les systèmes qu'il crée sont toujours imparfaits, et 

d'autant plus imparfaits qu'il est sûr de lui. »
17

 : ainsi la vie au sein d’une entreprise ne sauraient 

être parfaite. Néanmoins ce don et cette gratuité sont précisément des traits de perfection 

humaine. Cela ne veut pas dire qu’ils n’existent pas. Ils ne sont ni idéalistes, ni utopiques et 

sont bel et bien à la portée de chaque individu vivant sur cette planète. Ils sont très proches de 

ce qu’on appelait autrefois la « bonté d’âme ». Nous aimons les comparer à la flamme d’une 

bougie. Certaines fois la flamme est petite, elle éclaire et réchauffe peu. D’autres fois, la 

flamme est grande, elle réchauffe et éclaire beaucoup plus ; elle semble vivante, puissante et 

reste cependant tout aussi fragile que l’autre plus petite. Le problème n’est pas de savoir la 

composition de la mèche et de combien elle dépasse de la cire mais de déterminer les 

meilleures conditions possibles de son environnement pour que sa flamme éclaire et réchauffe 

beaucoup et continuellement. Cet objectif d’un environnement optimisé doit pouvoir permettre 

                                                
15 Durkheim l’avait déjà constaté et aucun de ses détracteurs actuels ne le nie aujourd’hui. 
16 Pensons par exemple au film expressionniste Métropolis  
17 Jean-Paul II, « Entrez dans l'espérance », Edition Pocket, 2003 
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à plusieurs bougies de différentes natures, origines et composition d’éclairer et de chauffer le 

mieux possible.  

 

Ainsi, une entreprise ne peut créer le don et la gratuité ou les provoquer mécaniquement, elle ne 

peut que créer une atmosphère permettant au don et à la gratuité d’émaner naturellement au 

travers de ses collaborateurs. Prenons un exemple cité par un interviewé : 

  

XXX est un des grands cabinets de Conseil à l’échelle mondial. Par soucis de réputation et 

sous la pression des nouvelles modes émergentes (RSE, capitalisme à visage humain…) ce 

cabinet a décidé de recruter une personne à temps plein dédiée aux projets associatifs des 

collaborateurs. Cette personne a pour mission explicite de faire naître des associations 

d’utilité publique qui sont en accord avec les valeurs prônées par le cabinet. Deux années plus 

tard, l’échec est flagrant : sur un effectif de plus de 2000 collaborateurs, seulement 76 

personnes ont franchi la porte de son bureau. 49 d’entre eux ne sont jamais revenus car ils 

cherchaient simplement des renseignements sur des associations existantes et 16 ont précisé 

explicitement qu’ils ne souhaitaient pas faire partie d’une association liée à leur entreprise. 

Sur les 27 autres, 14 ont souhaité finalement poursuivre la création de leur association en 

dehors de l’entreprise et seulement 2 personne sur les 13 dernières sont allées jusqu’à la 

création effective d’une association. Ceci malgré les impressionnantes quantités d’informations 

déployées pour faire aboutir ce projet (mailing, newsletters, articles sur l’intranet,…) 

Ces pratiques ne sont pas très bien perçues par les collaborateurs, c’est plus par collaboration 

qu’autre chose qu’ils y adhèrent mollement. Il n’y a pas d’élan solidaire naturel des 

collaborateurs. Bien souvent ces pratiques restent du verbiage pour rapport annuel sur papier 

glacé qui n’intéresse pas les employés qui n’y croient pas. Même les entreprises ne vont pas 

vers ces pratiquent spontanément car ces pratiquent sont bien plus coûteuses que bénéfiques. 

De manière générale, l’engagement associatif et le don qui peut lui être associé ne se 

provoquent pas.  

En définitive, si la direction de l’entreprise créée le don, cela peut être préjudiciable car mal 

perçu. De même si la direction occulte ce don cela peut être préjudiciable. La direction de 

l’entreprise doit donc favoriser le don de manière indirecte ou directe en participant à la 

création d’un climat propice au don. 

Pour répondre à la question de la première partie de ce mémoire : le don existe dans 

l’entreprise. 
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«Rings and other jewels are not gifts, but apologies for gifts. The only gift is a portion of 

myself. You must bleed for me. Therefore the poet brings his poem; the shepherd, his lamb; the 

farmer, corn; the miner, a gem; the sailor, coral and shells; the painter, his picture; the girl, a 

handkerchief of her own sewing.» 

 

Essay on Gift, Ralph Waldo Emerson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 2 : 

Une gouvernance de la gratuité est-elle possible ? 
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1/ CHAPITRE PREMIER DEFINITION DE LA GOUVERNANCE DE LA GRATUITE 

1 – I La gratuité du don et l’accomplissement de l’homme 

Dans l’anthropologie philosophique et plus précisément dans l’anthropologie du don, 

nous avons pu constater que l’Eglise Catholique apporte une expertise qui nous a permis de 

comprendre cette notion de gratuité du don. De cet humanisme chrétien sont nés un grand 

nombre d’écrits tout a fait intéressants dont par exemple ce passage de la Constitution pastorale 

Gaudium et Spes de Vatican II écrit par Mgr Wojtyla (futur Jean Paul II) qui donne à l’homme 

une définition : « L’homme, seule créature sur terre que Dieu a voulue pour elle-même, ne se 

trouve pleinement que dans le don désintéressé de lui-même.
18

 »  

 

Laissons de côté la partie de la phrase « seule créature … elle-même » qui relève de 

l’anthropologie théologique et commentons cette définition. La deuxième partie de la 

définition « … ne se trouve pleinement… » mérite en effet notre attention. La signification 

anthropologique du verbe pronominale « se trouver » est que l’homme se retrouve, se 

reconnaît, l’homme découvre sa pleine identité ; en d’autres termes, il trouve ce pour quoi il est 

fait.  

 

Il y a dans la troisième partie de la définition « … que dans le don désintéressé de lui-même. » 

des choses intéressantes à évoquer. « Désintéressé », c’est la traduction officielle française du 

texte conciliaire qui est malheureusement un peu interprétative même si elle souligne la gratuité 

du don. Dans la traduction littérale (nisi per sincerum sui ipsius donum), c’est le mot 

« sincère » qui est employé. Il est bon d’interroger l’étymologie du mot sincerum. Sincerum 

c’est une étymologie très concrète et très parlante utile à notre mémoire. Cela vient de sine 

cera, « sans cire », et cela fait référence au miel qui n’était pas mélangé de cire et qui, par 

conséquent était le miel vendu par les marchands intègres par oppositions au miel frelaté des 

marchands indélicats qui le vendaient mélangé avec de la cire d’abeille. Sine cera, c’est la 

qualité d’un miel non mélangé. Donc dans le mot sincère, dans le sine cera, il y a l’opposition à 

la tricherie, à la tromperie, à la fausseté. Sincère signifie objectivement la pureté, le vrai, le 

« non trafiqué », ce qui correspond à la réalité des choses. Et finalement c’est le sens du mot 

qui est employé par les commissaires aux comptes lorsqu’ils certifient les comptes d’une 

entreprise et qu’ils emploient la formule : « comptes certifiés sincères et véritables ». 

                                                
18 Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et Spes, 24, §3. 
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Autrement dit : ils correspondent à la réalité des choses, il n’y a pas de tromperie, pas de 

dissimulation. Malheureusement le mot « sincère » en français pose problème car il est souvent 

entendu avec une tendance subjective de la notion de sincérité, ce qui explique sans doute 

pourquoi il n’a pas été retenu dans la traduction officielle. Du reste, il semble néanmoins que le 

mot « sincère » est meilleur, plus riche encore de signification que le mot « désintéressé ». Il 

permet ainsi une compréhension exhaustive de la gratuité du don. 

 

Il reste le don de lui-même : « … que dans le don désintéressé de lui-même. » 

Le don de soi dit plus que le don. Il signifie non pas donner ce que l’on a, mais donner ce que 

l’on est. La citation en début de cette partie de R. W. Emerson confirme ce propos. C’est un 

approfondissement de la notion du don à travers l’amour et la foi qui dépasse le cadre de notre 

mémoire et celui de l’entreprise
19

. Néanmoins, en limitant notre sujet il est judicieux de voir 

que le don dépasse le caractère humain et la sphère professionnelle.   

 

Pour conclure sur cette définition, Jean Paul II affirme que l’accomplissement de l’homme 

passe par le don désintéressé et sincère id est gratuit. Cette entrée en matière permet de 

comprendre le caractère humaniste de ce que nous allons définir par gouvernance de la gratuité. 

 

1 – II La gouvernance de la gratuité 

Nous arrivons ici dans la partie "conceptualisation" ou "théorisation" de ce mémoire. 

« La gouvernance de la gratuité » définit la promotion et l’encouragement de toutes pratiques 

relevant du don dans l’entreprise, c'est-à-dire l’ensemble des actions effectuées par un 

collaborateur qui ne lui seront pas reprochées s’il ne les fait pas. 

 

Ces actes sont modestes pour la plupart ; ils pourraient même sembler béats et être regardés 

d’une manière goguenarde comme des reliquats d’un paternalisme désuet et condescendant. A 

nos yeux il n’en est rien : ces actions ou attitudes gratuites sont porteuses de sens. Si 

l’ingrédient principal de la gratuité est le sens que nous donnons à nos actions, nous devons 

accepter que ce sens nous guide et guide l’entreprise. L’histoire du tailleur de pierre semble à 

propos : un jeune homme marche et rencontre trois tailleurs de pierre, il leur pose 

successivement la même question « que faites vous ? ». Le premier répond : « je taille une 

pierre ». Le deuxième répond : «  je construit une voûte ». Le dernier répond : « je bâtis une 

                                                
19 Les propos d’Yves Semen dans - « Qu’est –ce que l’homme ? », Académie d’Education et d’Etudes Sociales,  Edition de 
Guibert, 2010, p 195 – pourront intéresser les lecteurs qui désirent approfondir cette notion.  
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cathédrale ». Le sens donné au projet d’une entreprise n’est régulièrement pas partagé par ses 

employés qui n’appartiennent pas à la sphère dirigeante.  

 

Ces actes gratuits vécus permettent premièrement de comprendre et de partager le sens des 

actes puis de l’approfondir et de se l’approprier. La conséquence de tels actes est 

indubitablement un épanouissement social et par extension professionnel. Il s’agit de dépasser 

les chartes de bonne conduite et autres règlements, il s’agit de dépasser les contrats qui nous 

lient et le chacun pour soi nocif, il s’agit de vivre le don.  Nous tenons à clairement différencier 

ces actes de toutes pratiques impliquant un coût financier (type massages gratuits 1 H par 

semaine sur le lieu de travail) qui ne relèvent pas du don. Pour promouvoir ce don et cette 

gratuité, il ne faut pas récompenser, il faut simplement les faciliter et les vivre comme nous 

l’avons vu précédemment. 

 

C’est au grand mystère du conte des chaudoudoux
20

 dévoilé dans l’excellent article d’Agnès Le 

Guernic (Annexe I-1) que nous renvoyons notre lecteur pour mieux comprendre notre propos. 

Ce court article de 3 pages (Times New Roman 12) sur les « strokes » termine  par le rappel 

suivant « C’est pourquoi je vous rappelle qu’ils sont gratuits, toujours disponibles et qu’il est 

utile d’apprendre à les échanger. » 

Bien évidemment, nous ne nous attarderons pas sur les « strokes négatifs » qui ne peuvent 

qu’être à l’origine d’une efficacité bien moins importante que celle provoquée par leurs 

opposés : les « strokes positifs ». Ken Blanchard
21

 affirmait « Feedback is the breakfast of 

champions »
22

. Nous élargirons et compléterons par: « Positive strokes is the breakfast of 

champions ». Les francophiles comprendront ainsi : « Les marques de reconnaissances 

positives gratuitement données sont le petit déjeuner des champions ». Par marques de 

reconnaissances, on associe généralement encouragements, félicitations, néanmoins la simple 

attention à l’autre est déjà une marque de reconnaissance. L’ennemi à abattre est désormais 

clairement identifié : l’égoïsme, ou le fait de faire passer avant tout son intérêt personnel. 

Comme nous avons pu le voir, cette gouvernance de la gratuité promeut ces multitudes de petits 

dons pouvant paraître insignifiants. Elle permet à l’Homme moderne de nos entreprises 

actuelles de s’accomplir et de s’épanouir.  

 

                                                
20 Claude Steiner : Le conte chaux et doux des chaudoudoux , Paris, Interéditions 1984. 
21 Auteur Américain expert en management 
22 The One Minute Manager : Kenneth H. Blanchard 
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1 – III La gratuité au sein de la gouvernance 

 La deuxième notion fondamentale de cette gouvernance de la gratuité est la notion de 

gouvernance. Un des interviewés nous confiait : «  Plus on grimpe
23

 dans l’entreprise moins il y 

a de don et de gratuité. ». Ce constat sévère condamne une nouvelle fois la sphère dirigeante et 

se base majoritairement sur une absence de gratuité de l’information.  

Un consultant de McKinsey nous l’expliquait ainsi : « gratuité de l'information = création de 

valeur ». Même si son métier l’oblige à conserver secret toutes les informations et même les 

noms des entreprises pour lesquels il travaille, il expliquait par cette équation que son métier 

consistait bien souvent à rendre gratuite une information structurée et réfléchie. Ceci afin que 

les milliers de salariés ou fonctionnaires qui la reçoivent la transforme en nouveau facteur de 

performance. 

 

Il a d’ailleurs constaté un fait courant qui dépasse le cadre de l’entreprise et qui justifie cette 

gratuité d’une information claire : « l’incompréhension pousse à dire du mal ». 

 

Une gouvernance de la gratuité, c’est d’abord un ensemble de parties prenantes
24

 internes à 

l’entreprise (direction, conseil d’administration, employés) qui acceptent le concept de la 

gratuité. C’est-à-dire que tout n’est pas que règles, missions, projets, confidentialité, jeux de 

pouvoirs, politiques internes. En effet il peut exister un facteur commun qui accorde tout le 

monde, qui exhausse la mission de l’entreprise : l’aspect « gratuit » et délibéré de certains actes 

commis par des hommes qui font partie de cette entreprise. Le premier étant l’acte de vouloir 

comprendre l’entreprise. 

 

Comprendre l’entreprise ne consiste pas en l’apprentissage d’un organigramme hiérarchique ou 

de pages internet descriptives. Comprendre l’entreprise, c’est d’abord se l’approprier c’est-à-

dire éprouver une certaine fierté à en faire partie (on parle dans certaines entreprises de 

comportements ou de sentiments « corporate ») ou au moins être volontiers au service de 

l’entreprise. C’est ensuite être capable de parler de la vision et de la culture de l’entreprise. 

C’est enfin s’intégrer en adoptant les us et coutumes et en voulant participer à la performance 

                                                
23 Note de l’auteur : l’interviewé parle ici bien sûr du point de vue carriériste. 
24 Issue des théories des parties prenantes qui sont une base solide pour les cours sur le management 
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de l’entreprise. Finalement, comprendre l’entreprise c’est savoir accepter que le bien commun 

de l’entreprise passe en premier. 

 

Si la gouvernance d’une quelconque entreprise ne transmet pas cette compréhension de 

l’entreprise, elle ne pourra jamais laisser de place à la gratuité. Pour transmettre cette 

compréhension de l’entreprise il est absolument nécessaire de s’adresser aux hommes et 

femmes qui appartiennent à cette entreprise. Il ne s’agit pas de s’adresser à un groupe 

d’individus (média, actionnaires, partenaires, fournisseurs), il s’agit de s’adresser à ses 

employé(e)s, hommes et femmes, de la meilleure manière : face à face. 

 

Notre expérience personnelle a pu voir deux types de gouvernance dans deux entreprises 

distinctes. Le premier type est celui d’une direction au contact de ses équipes et d’un PDG qui 

n’hésite pas à s’adresser directement à ses collaborateurs. Le second type est celui d’une 

direction fantomatique qui préfère les mails et conf calls aux contacts directs. Une gouvernance 

qui laisse place à la gratuité appartient au premier type de direction. 

 

En définitive, la gratuité prend sa place dans une gouvernance qui sait s’adresser à l’homme, 

qui comprend les bénéfices de la gratuité de l’information et qui transmet une compréhension 

de l’entreprise ou encore une "certaine idée" de l’entreprise. 

 

1 – IV La gratuité dans le travail quotidien 

 Il est bon de parler de la gratuité au niveau de la direction, mais qu’en est-il au niveau 

des équipes ? L’interview d’un officier supérieur de l’Armée Française mérite ici notre 

attention… 

 

Outre la notion de sacrifice qui ne semble pas compatible voire légale dans les entreprises 

privées, nous constatons une étrange notion proche de la gratuité dans les propos des 

fonctionnaires interviewés. « La bonne volonté est un élément indispensable dans la fonction 

publique » : cette réponse nous a laissé songeur. Selon les propos des interviewés, pour faire 

face aux réductions budgétaires, aux réorganisations, il serait indispensable de faire preuve de 

« bonne volonté »
25

 sans quoi le système fonction publique ne fonctionnerait plus. Il n’y a pas 

                                                
25 « La seconde clef (ndlr : du bonheur) est  "que l’Amour guide tes actions et tes pensées". En disant l’Amour avec un grand 
A, je ne veux pas dire tomber amoureux, etc… Je veux dire faire preuve de cet esprit de bonté que révèlent les services que tu 
rends à tes semblables, lorsque tu es aimable et sympathique et que tu es reconnaissant aux autres des gentillesses qu’ils on t 
pu avoir pour toi. C'est-à-dire la bonne volonté. » Baden Powell  
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de doute, même si celle-ci apparait dans un contexte un peu difficile, il s’agit bien de ce que 

nous définissons par gratuité et don dans ce mémoire. Nous pouvons donc relier la gratuité et le 

don à l’ « esprit de service » qu’ont embrassé les fonctionnaires. 

 

Au cours de l’interview, le sigle TIG attire ici notre attention : Travaux d’Intérêts Généraux. 

Ces types de travaux nécessaires la plupart du temps sont pourtant souvent totalement gratuits 

(Nettoyage des bords d’une route,…). Assaisonnés d’une dose raisonnable de bonne volonté, 

nous avons pu constater qu’ils sont une véritable source de cohésion, d’esprit d’équipe, de 

confiance mutuelle. Comme nous le confiait cet officier : « La cohésion est le trait d’union 

entre la performance individuelle et la performance d’équipe. Elle engendre un esprit de corps 

qui pourrait se traduire dans le monde de l’entreprise par : culture d'entreprise véritablement 

partagée. ».  

La gratuité n’est pas une arnaque ou un concept « pipeau ». Elle dépasse la nécessité, fédère les 

équipes et contribue à l’amélioration du travail quotidien des membres de l’entreprise. Plus 

encore elle permet aux membres de partager la vision de l’entreprise. La vision ne doit pas être 

créée par le dirigeant, mais doit être créée par l'interaction avec les individus dans 

l'organisation. Le rôle du dirigeant dans ce contexte est d’offrir l’espace de création nécessaire 

pour le partage de cette vision. Créer une vision ne signifie donc pas d’imposer, mais plutôt 

d’encourager des autres à partager leur vision. Basé sur ces visions, la vision de l'organisation 

peut découler et évoluer. Encore faut-il considérer la vision comme quelque chose de gratuit 

qui peut appartenir en partie à tout le monde et non comme un dû.  
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2/ CHAPITRE DEUXIEME MOYENS CONCRETS DE LA GOUVERNANCE DE LA 

GRATUITE 

2 – I Les idées préconçues 

Nous classons ici ces idées par thèmes et excluons tout ce qui relève de la relation et du 

sens client : 

- La politesse, une notion éducative dépassée ou le respect de l’autre ? Savoir dire 

bonjour à la standardiste de l’accueil en arrivant le matin devient un vrai challenge dans 

certaines entreprises. Pressé, stressé, fatigué, malade qu’importe : le premier regard du matin 

sur le premier collaborateur se doit d’être vrai, simple, respectueux et accompagné d’un 

« bonjour » pensé car il a le pouvoir de changer une journée qui s’annonce mal. Saluer chacun 

avec un intérêt réel porté à sa personne et à ce qu’il vit est un don vécu. La politesse conduit à 

la cordialité, la conciliation, l’entente. Et vous, savez-vous prendre le temps de faire le don 

d’un bonjour pensé et non de rigueur ou formel ? 

- La gentillesse, réservée au niais et aux « bonnes poires » ou facteur clé de succès 

pour l’entreprise ? Il n’est pas courant qu’une entreprise reprenne ce terme gentillesse dans 

les valeurs qu’elle affiche. Pourtant l’excellence, valeur phare, ne vaut rien accompagnée de 

méchanceté ; elle a une piètre valeur si elle est neutre et peut revêtir une richesse insondée si la 

gentillesse l’accompagne. Scientifiquement, des études conduisent à affirmer que la gentillesse 

améliore la santé physique et morale
26

. Elle aide à éviter l’effet pygmalion et permet un autre 

regard sur les personnes, un émerveillement. La gentillesse c’est l’exemple du collaborateur en 

train d’accrocher son manteau proposant à un autre d’accrocher le sien. Ou encore c’est le 

collaborateur qui propose de prêter son iPad avec accès Internet à la personne de son équipe qui 

doit d’urgence réserver un vol (impossible sur les ordinateurs du bureau) pour rejoindre son 

père qui vient d’avoir une attaque à l’autre bout du monde. Ce n’est pas un sentiment, c’est une 

aptitude. Associée à une motivation elle devient ainsi une attitude qui s’acquiert et se 

travaille
27

. Rien ne l’y oblige, mais en le faisant, il accepte que cette logique de service prenne 

le dessus sur la logique de domination, ces deux logiques présentes en chaque être humain. 

Marque d’estime, de sympathie, d’esprit de service, la gentillesse conduit à l’efficacité 

systémique permise par une excellente ambiance de travail. Et vous, avez-vous la gentillesse de 

ne pas médire sur tel collaborateur, de savoir aider un collaborateur en difficulté ? 

                                                
26 Laurent Bègue, professeur de psychologie sociale et directeur du laboratoire interuniversitaire de psychologie de Grenoble, 
article en annexe. 
27 « Les aptitudes sont ce que vous pouvez faire. La motivation détermine ce que vous faites. Votre attitude détermine votre 

degré de réussite. » Lou Holtz 
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- L’altruisme, beau principe ou vague regret face à l’omnipuissance de l’égoïsme ? 

En entreprise, l’altruisme se concrétise par une attention personnalisée à l’autre. C’est d’abord 

connaître l’autre et s’intéresser à lui ; même s’il n’existe aucune affinité. Sans altruisme, la 

notion d’ennemi et de conflit se fait plus vive. Avec, on parle plutôt de concurrent et 

d’incompréhension. L’altruisme, c’est un budget cadeau pour une naissance ou un évènement 

heureux, c’est aller visiter un salarié en maladie longue durée, c’est fêter un retour, un 

anniversaire, une arrivée, c’est une carte de vœux personnalisée, c’est respecter ses 

interlocuteurs syndicaux y compris lors de négociations tendues afin que chacun puisse sortir la 

tête haute du conflit.… Parmi ces pratiques, quelles sont les vôtres et que faites-vous de plus ? 

- Le souci de l’entreprise, caractéristique des avides de reconnaissance ou pilier du 

succès ? Le souci de l’entreprise, c’est s’engager au-delà du contrat qui nous lie à l’employeur 

et de toutes responsabilités. C’est savoir réduire les dépenses des notes de frais personnelles, 

c’est donner des bonnes indications à un collaborateur, c’est devancer ses attentes, c’est savoir 

prendre un peu de son temps pour lui, c’est devenir essentiel à l’entreprise. C’est atteindre le 

don superflu et ne pas se contenter du don nécessaire. Chaque employé doit se considérer 

comme le dépositaire de la culture de l’entreprise qu’il actualise pour en faire les traditions de 

demain. Ce souci, cette considération de l’entreprise peut aussi se répercuter sur d’autres 

entreprises : un groupe d’employés a décidé, à la suite d’un séminaire dans un pays en voie de 

développement, de prendre quelques jours de congés pour rester sur place et aider une PME 

locale à se développer. Utopie ou réalité ? A vous de rendre possible ce bienfait collatéral pour 

répondre. 

 

2 – II Les exemples concrets 

Une fois ces thèmes généraux évoqués, il en vient des plus précis déjà mis en place dans 

certaines entreprises :  

La vulgarisation du savoir : 

 Organiser plusieurs fois par an des réunions d’information sur la marche de l’entreprise, 

avec des explications économiques et pédagogiques et discussion libre pour tout le personnel. 

 Accompagner techniquement les salariés partants pour créer leur propre entreprise. 

 Conseiller une personne en recherche d’emploi, valider son projet professionnel, lui 

ouvrir le réseau de l’entreprise. 
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 Prendre des temps réguliers de rencontre et de dialogue
28

 aux postes de travail.  

 Révéler à l’autre ses talents pour lui permettre de les risquer et de grandir
29

. 

 Dans une unité de production de Dassault Aviation, un des employés est passionné 

d’art. Le Directeur de l’unité demande en mai 2010 à cet employé s’il accepterait de dispenser 

son savoir lors d’une visite d’un département du Louvre en équipe. Cette visite facultative a 

réunit 72 % de l’équipe (plus des membres de leur famille). En 2011 deux autres visites se 

sont déroulées avec, à chaque fois, de plus en plus de monde.  

 

La prise en compte de la dimension familiale : 

 Inviter les conjoints des salariés aux fêtes annuelles (ex : repas de Noël), voire même, 

en amont, lors de la finalisation des processus d’embauche de certains cadres, pour que le 

choix de rejoindre l’entreprise soit porté par le couple. 

 Participer aux événements joyeux comme malheureux (mariages et enterrement de 

salariés). 

 Fêter les nouveaux nés et leurs mamans. 

 

La mutualisation de moyens : 

 Faire don d’équipements amortis pour des salariés. 

 Mettre à disposition le toit du siège d’une grande Banque pour permettre à des employés 

passionnés d’apiculture d’y installer des ruches.  

 Proposer et faire une lettre de recommandation pour un membre de son équipe dont le 

contrat est temporaire (CDD, contrat d’apprentissage, convention de stage). 

 

L’accueil des juniors et seniors : 

 Maintenir un contact avec les salariés retraités qui le désirent (invitations aux fêtes, 

passages dans l’entreprise). 

 Prendre en charge des étudiants (EDHEC bien sûr) en stage et en apprentissage pour la 

découverte de l’entreprise. 

 

 

 

 

                                                
28 « Le dialogue est au cœur de l’apprentissage en commun. » Peter Senge, la Cinquième discipline. En effet, le fait 
d’expliquer à un collaborateur un exercice ou une procédure relève du don purement gratuit et permet pourtant une meilleure 
clarification de la pensée ou des connaissances de celui qui donne. 
29 « Positive feedback is the breakfast of champions » Kenneth Blanchard. 
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La résolution de situation difficile : 

 Faire ce qu’il faut pour faire évoluer la situation d’un salarié mal à l’aise à son poste 

pour des raisons valables (exemples d’actions : proposition de mutation, changement de 

mission). 

 Savoir simplement demander un effort supplémentaire : " je suis stupéfait de ce que 

peuvent faire les gens quand on leur fait confiance. Lorsque vous leur demander quelque 

chose de difficile au nom d'un intérêt supérieur, vous recevez en général au centuple. A 

l'inverse, si vous demandez peu, vous n'obtenez pas grand-chose..." (Ghislain Laffont, 

Dirigeant d’entreprise). 

 

2 – III Le premier des savoir-vivre c’est le vouloir-être 

 Cette citation de François Garagnon exprime parfaitement que le vouloir-être exhausse 

le savoir-vivre de la vie quotidienne. Le savoir-vivre est basé sur un apprentissage passé alors 

que le vouloir-être se projette dans le futur avec une capacité d’apprentissage qui est une 

véritable force pour l’entreprise. Après avoir cité des exemples et des moyens concrets, il nous 

faut nous ouvrir à un esprit d’apprentissage et de changement encore plus large. 

« Le don et la gratuité permettent d’explorer des pistes inconnues. » 

Comment est-ce que l’on pourrait travailler différemment ? Telle est la question sous-jacente 

de cette conclusion du chapitre. La première piste de réponse réside dans la disposition à 

apprendre. En effet l'organisation évite souvent tout embarras ou menace, et évite 

l’apprentissage, ce qui la rend peu efficace par rapport à son potentiel. Or l'apprentissage tire sa 

source d’une façon de voir le monde, tel qu'il est vraiment. 

 

2 – III L’amélioration continuelle 

La Vème discipline se réfère à un procédé d' « amélioration continuelle ». L'écart 

existant entre ce qui fonctionne actuellement et ce qui veut être, est ainsi traduit en tension 

créatrice du futur de l’individu et de son environnement. Cette tension créatrice, cette force 

génératrice c’est l’apprentissage. Peter Senge a travaillé avec la Maison « Graphique 

Internationale » pour préparer une vidéo sur la Maîtrise Personnelle. Dans la vidéo, l'idée de 

toute la vie d’apprentissage est représentée par l'histoire d’Antonio Stradivari dont la quête est 

un son musical particulier qui pourrait être produit par un violon. Stradivari a dépensé sa vie 

entière dans la poursuite de ce son solide et insolite à la fois, il en reste aujourd’hui encore un 

produit reconnu. Personne jamais ne saura si Stradivari a été entièrement satisfait de son 
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dernier violon. Senge prétend que non, à cause de l’ « obsession à continuelle d’essayer de 

s’améliorer ». Sans pousser jusqu’à cet extrême, nous devons tout de même poser la question 

suivante au employés des entreprises en 2012 : Voulez-vous vous améliorer, développer vos 

capacités pour faire de votre entreprise une organisation apprenante ? 

 

Toutefois, il y a un obstacle de taille à tout apprentissage déjà cité en introduction intitulé : 

Path dependance. Nos croyances sont généralisées et nos suppositions appliquées à la 

prochaine situation rencontrée pourtant occasion d’apprentissage. Par conséquent, chaque 

nouvelle situation, nous sommes handicapés, et cela dès le départ. En parlant de la nécessaire 

abstraction que doit initier tout apprentissage, Peter Senge affirme « notre schéma mental 

défectueux de suiveur, basé sur des habitudes acquises au cours du temps, nous amène à 

commettre erreurs dans ce procédé d'abstraction ». Attention donc à savoir se mettre en 

condition d’apprentissage par l’abstraction des « connaissances convenues » comme l’explique 

Georges Bataille
30

. 

 

L’école ne s’est vraiment développée dans nos civilisations que parce qu’elle était « gratuite et 

obligatoire ». Par elle l’apprentissage ne peut se développer sans gratuité. Voulez-vous 

réellement être un membre de l’entreprise qui laisse un peu de place à la gratuité et au don dans 

votre vie professionnelle ? Acceptez-vous une gouvernance de la gratuité exigeant de vous une 

« amélioration continuelle » ? De vos réponses dépendent le succès de vos entreprises et la 

réponse au titre de cette deuxième partie. 

  

                                                
30

 « Comment nous conduire à la mesure de l’univers, si nous nous bornons au sommeil des connaissances convenues ? », 

La part Maudite, Georges Bataille. 
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«Le grand défi qui se présente à nous, qui ressort des problématiques du développement en 

cette période de mondialisation et qui est rendu encore plus pressant par la crise économique 

et financière, est celui de montrer, au niveau de la pensée comme des comportements, que non 

seulement les principes traditionnels de l’éthique sociale, tels que la transparence, l’honnêteté 

et la responsabilité ne peuvent être négligées ou sous-évaluées, mais aussi que dans les 

relations marchandes le principe de gratuité et la logique du don, comme expression de la 

fraternité, peuvent et doivent trouver leur place à l’intérieur de l’activité économique normale. 

C’est une exigence de l’homme de ce temps, mais aussi une exigence de la raison économique 

elle-même.» 

Caritas in Veritate, Benoît XVI 

 

 

 

  

Partie 3 : 

Quels sont les impacts du don et de la gratuité sur la performance économique ? 
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  1/ CHAPITRE PREMIER LES BENEFICES DU DON ET DE LA GRATUITE  

 

1 – I Facteurs de bien être social 

Finalement, nous sommes étonnés de trouver tant de place pour la gratuité et le don 

dans la vie professionnelle. 

En regardant ces actions avec un peu de recul, nous constatons que si elles sont gratuites, c’est 

à dire sans attente d’un retour sur investissement connu à l’avance, elles ne sont pas pour autant 

stériles. Beaucoup d’entre elles sont des signaux sincères de reconnaissance envers nos 

collaborateurs, lesquels, indéniablement, influent positivement sur leur bien-être au travail, leur 

implication, leur engagement. Le don et la gratuité sont immanquablement des facteurs de bien 

être social. Ces actes gratuits sont également d’excellentes pratiques managériales. D’autres 

actions ne porteront pas toujours leur fruit dans telle entreprise mais auront permis un 

épanouissement professionnel. Ce sont autant de contributions au bien commun. 

L’homme se retrouve placé « devant l’étonnante expérience du don » affirme Benoît XVI. Il 

poursuit ainsi « La gratuité est présente dans sa vie sous de multiples formes qui souvent ne 

sont pas reconnues en raison d’une vision de l’existence purement productiviste et utilitariste. 

L’être humain est fait pour le don; c’est le don qui exprime et réalise sa dimension de 

transcendance. L’homme moderne est parfois convaincu, à tort, d’être le seul auteur de lui-

même, de sa vie et de la société. C’est là une présomption, qui dérive de la fermeture égoïste 

sur lui-même […]. » 
31

. Plus qu’un facteur de bien être social, l’homme se construit 

socialement avec le don. 

 

La gratuité devient un ingrédient non seulement des micro-relations: rapports amicaux, 

familiaux, en petits groupes, mais également des macro-relations: rapports sociaux, 

économiques, politiques. L’entreprise n’est ainsi pas uniquement constituée par des rapports de 

droits et de devoirs, mais plus encore, et d’abord par des relations de gratuité.  

 

 

 

 

 

                                                
31 Lettre encyclique « Caritas in Veritate », Benoît XVI, 2009 
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1 – II L’épidémie d’émerveillement  

Pour ce qui est de notre capacité à recevoir à notre tour, nous constatons que souvent 

ces dons en génèrent d’autres par essaimage, particulièrement auprès des collaborateurs. La 

plus belle pépite de gratuité est l’émerveillement ; nous nous émerveillons ainsi : 

- de la fierté de salariés présentant leurs postes de travail dans une unité de production ou 

leurs réalisations (animation avec slides par exemple) à la faveur de visites de clients, de 

journées portes ouvertes, de concours interentreprises, 

- de l’entraide et de la solidarité entre salariés lors d’enjeux importants (contexte de crise, 

salons de recrutement, grosses commandes, changement de stratégie,…), ou de la défection de 

l’un ou l’autre (y compris de leur manager, alité après un accident de voiture !), 

- de l’esprit de service qui anime certains managers, 

- de l’engagement ou la qualité du travail reconnus entre salariés eux-mêmes, 

- du rayonnement de certains salariés concernant leurs évènements heureux (qui se concrétise 

souvent par une mise à disposition de chouquette sur le plateau où nous sommes actuellement),  

- du partage sympathique des légumes du jardin, des produits locaux dans une équipe 

multiculturelle ou de la dernière prouesse pâtissière… 

 

Le don, par ces multiples bénéfices, émerveille. Il permet à l’homme de trouver le sens de son 

engagement au travail. 

 

1 – III Motivation du capital humain 

Les conséquences positives du don et de la gratuité ont le double avantage d’être 

visibles en quasi-instantané ou sur le court terme et de se maintenir généralement sur le long 

terme. Le don et la gratuité s’imposeront d’eux-mêmes à condition de pratiquer cette 

gouvernance de la gratuité, c'est-à-dire de miser sur le capital humain.  

Ce dernier terme désigne la valeur que constituent les membres d'une organisation du fait de 

leurs compétences professionnelles, de leurs connaissances, mais aussi de leurs idées, de leur 

potentiel, de leur dynamisme et de leur engagement au travail, ainsi que des relations 

professionnelles établies entre eux. Si les employés ne sont pas assez motivés pour relever les 

défis de la croissance, de la productivité et du développement technologique… il n’y aura, tout 

simplement, ni croissance, ni gain de productivité, ni développement technologique.  
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Le don et la gratuité ne laissent personne indifférent, ils sont appréciés, contagieux et féconds. 

Ils permettent au moral d’une équipe de rester haut et centré sur son objectif et d’éviter la 

cyclothymie. Ils constituent une source indéniable de motivation et de confiance opérationnelle. 

Ils participent ainsi à l’optimisation de la performance de l’entreprise. 

 

1 – IV La satisfaction partagée 

R. W. Emerson l’affirme dans son essai sur le don « it is always so pleasant to be 

generous ». Effectivement, nous pouvons constater que donner « fait du bien » pour reprendre 

les termes de C. Thibierge. Prenons par exemple le don d’argent dans le cadre du parrainage 

d’un enfant, pratique courante chez Médecins du monde par exemple. Les témoignages de 

« parrains » et « marraines » montrent qu’il y a un suivi de l’histoire après l’acte ponctuel du 

don. La satisfaction ressentie par l’enfant se transmet au donateur. Ce type de suivi permet au 

don de retrouver un sens plus régulier que ponctuel et donc une satisfaction associée qui 

perdure.  

 

Prenons un autre exemple dans une entreprise cette-fois ci. Certaines entreprises françaises ont 

proposé à leurs employés de limiter à un strict minimum l’envoi de mail, la messagerie 

instantanée et le téléphone une demie journée par mois. Il n’y a aucune nécessité à le faire 

pourtant certains employés ont accepté. Nous pouvons donc considérer les actions de 

remédiation (déplacements des employés dans les autres bureaux, mise à disposition d’un peu 

de son temps lorsqu’un interlocuteur vient nous voir, …)  comme proches du don. Outre 

l’aspect « digital detox » nous pouvons constater que ce type de pratique provoque une 

satisfaction partagée par tous
32

. 

 

Le don et la gratuité permettent ainsi une "socialisation". Etre social est un besoin primordial de 

l’homme
33

, c’est même une exigence de sa nature.  Cette "socialisation" exprime la tendance 

naturelle qui pousse les humains à s’associer, en vue d’atteindre des objectifs qui excèdent les 

capacités individuelles. Elle développe les qualités de la personne, en particulier, son sens de 

l’initiative et de la responsabilité.  

 

                                                
32 Une recherche approfondie sur le sujet : http://www.orse.org/maj/upload/actualite/actualite_32.pdf 
33 La figure 4 présentant la pyramide de Maslow montre bien que les besoins sociaux de l’homme constituent les trois strates 
supérieures c’est-à-dire quasiment l’intégralité des besoins non-vitaux. 

http://www.orse.org/maj/upload/actualite/actualite_32.pdf


37 

 

    Mémoire de fin d’études – EDHEC Grande Ecole         

 

La seule limite de cette satisfaction est le fait de donner trop, d’être trop généreux. Voici le 

vade mecum qui permet de l’éviter grâce à un proverbe maori : 

« Ko Maru kai atu 

Ko Maru kai mai 

ka ngohe ngohe. » 

 

« Donne autant que tu prends, tout sera très bien. »
34

 
1 – V Savoir recevoir 

Mais l’essai sur le don d’Ermerson va plus loin en affirmant « He is a good man, who 

can receive a gift well » qui se traduit par : « L’homme qui sait bien recevoir un don est un 

homme bon ».  L’exemple le plus explicite de cette citation est celui d’une rencontre avec un 

propriétaire terrien de la vallée de la Loire. Celui-ci nous faisant visiter la forêt de son domaine 

affirmait : « Faire pousser des arbres, c’est un don pour les générations futures. Ceux que tu 

vois autour de toi ont été plantés par mon arrière grand père. Et le plus beau c’est qu’il me les a 

donnés sans jamais m’avoir rencontré ! Tu comprends ainsi pourquoi je plante à mon tour, 

même si le domaine est déjà suffisamment boisé. »  

 

Le don est très souvent mal perçu et ce n’est pas une bagatelle que de savoir le recevoir. Mauss 

affirmait « La charité est encore blessante pour celui qui l'accepte, et tout l'effort de notre 

morale tend à supprimer le patronage inconscient et injurieux du riche " aumônier ". ». Pour 

savoir le recevoir, Marcel Mauss se base sur les coutumes des sociétés archaïques pour 

expliquer : « Il y a le don, puis le don rendu. ». En effet, même si ce don rendu ne s’adresse pas 

forcément à celui qui a pu nous donner, la meilleure façon de recevoir un don ou d’accepter une 

logique de gratuité c’est de donner à son tour.  

 

La liste des bénéfices de ce mémoire n’est pas exhaustive, mais ce dernier bénéfice permettant 

à l’individu de savoir recevoir est peut être un des plus épanouissants. C’est aussi un bénéfice 

structurant car il permet au don d’essaimer et le rend fécond. Savoir recevoir le don c’est savoir 

donner à son tour.  Voici une phrase de l’Abbé Pierre qui le résume plutôt bien : « On n'est 

jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner, c'est recevoir. ». 

  

  

                                                
34 Marcel Mauss, « Essai sur le don. Formes et raison de l’échange dans les sociétés archaïques. », 1924 
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 2/ CHAPITRE DEUXIEME VERS UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ?  

 

2 – I La lucrativité 

La lucrativité consiste à rechercher, dans la réalisation d'un acte, un gain ou un profit  

individuel. Sont considérées comme lucratives, les entreprises privées qui fonctionnent sur un 

modèle capitaliste. À l'opposé des structures lucratives, tout système économique comprend 

aussi des structures dont le profit n'est pas l'objectif. Sont considérées comme non lucratives, 

les entreprises publiques et les entreprises de l'économie sociale (coopérative, mutuelle, 

association).
 35

 

La question est de savoir si la gratuité peut se greffer sur une entreprise lucrative sans la faire 

automatiquement basculer dans une entreprise non lucrative. Si cette greffe implique un 

changement d’objectif, la réponse apportée par Muhammad Yunus dans son livre Vers un 

nouveau capitalisme est péremptoire : « L’idée d’une entreprise dotée d’objectifs autres que la 

recherche du profit n’a pas de place dans la théologie du capitalisme ». Si en revanche cette 

greffe implique un léger détournement de la recherche du profit sans changer d’objectif, nous 

croyons que cette greffe peut fonctionner.  

 

Nous parlons bien de greffe et pas de transformation comme le propose Muhammad Yunus. 

Malgré le mérite dû au courage de ses propos, il nous décrit une utopie : le social business. 

« Un social business n’est pas une organisation charitable. C’est une entreprise au sens plein du 

terme. Elle doit couvrir l’ensemble de ses coûts tout en atteignant son objectif social. ». Un 

social business est en fait une entreprise non lucrative privée et ses investisseurs ne recherchent 

pas le profit : «Les investisseurs des social-business renonce à une rémunération financière au 

profit de satisfaction psychologique, émotionnelles et spirituelles ». Ce type d’entreprise évolue 

sur de nouveaux marchés : « En créant un marché concurrentiel pour l’investissement 

socialement bénéfique, le concept de social business exerce le même type de pression positive 

pour soutenir ceux qui veulent aider les personnes désavantagées à travers le monde ». « La 

compétition entre social business sera une question de fierté. Il s’agira de sélectionner la 

meilleure équipe pour remplir un objectif social. Les compétiteurs resteront amis. Ils 

apprendront les uns des autres. Ils pourront à tout moment fusionner afin de constituer une 

force sociale supérieure. Et au lieu de craindre l’arrivé d’autres social business sur le marché, 

ils s’en réjouiront. ».  

                                                
35 Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucrativit%C3%A9 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucrativit%C3%A9
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Ce modèle économique est peut-être trop radical, en tout cas pas adapté aux modèles 

économiques occidentaux. Muhummad Yunus ne décrit pas capitalisme nouveau mais plutôt un 

capitalisme idéal. Pourtant sa démarche est intéressante est pleine de lucidité : « Les social-

business sont considérés comme des aberrations et restent loin des courants dominants de 

l’économie ». Sa principale erreur à nos yeux se trouve dans ce changement des objectifs : « On 

peut concevoir qu’une activité économique ait par exemple 60 % d’objectifs sociaux et 40 % 

d’objectifs liés à la recherche de gains privés. ». Il reconnait lui-même que ces combinaisons 

« ne marchent pas » car elles glissent inexorablement vers la maximisation du profit. Nous 

pensons que le modèle qui marche est plutôt : 100 % d’objectifs liés à la recherche de gains 

privés, 20 % supplémentaires d’objectifs sociaux. Il faut en effet parallèlement à la recherche 

du profit, chercher à remplir certains objectifs sociaux. Mais modifier l’objectif principal d’une 

entreprise semble maladroit, comme Yunus le dit lui-même : « Par nature, les entreprises ne 

sont pas outillées pour traiter des problèmes sociaux. ». 

 

Nous sommes dans un contexte de crise et les temps difficiles exacerbent la créativité. Nous 

verrons prochainement quelles greffes ont réussi à prendre et si parmi elles se trouvent des 

greffes relevant de la gratuité. 

 

2 – II La banque des faveurs 

Une  autre erreur constatée chez Yunus se résume dans cette phrase : « Si vous êtes une 

entreprise maximisant son profit, votre travail est de gagner de l’argent et nul ne vous 

reprochera de ne pas vous soucier d’objectifs sociaux ». Cette affirmation était sans doute vraie 

dans les années 1990 mais nous la récusons totalement aujourd’hui en 2012. C’est d’ailleurs 

pour cette raison que la Grameen Bank a connu un formidable essor. Les avantages sociaux 

constituent de plus en plus une motivation d’achat supplémentaire pour une minorité 

grandissante de consommateurs. L’exemple qui nous vient immédiatement à l’esprit est celui 

des étiquettes  « ce tapis n’a pas été fabriqué par des enfants » sur les tapis d’Orient et d’Asie. 

L’entrepreneuriat social et l’économie solidaire commencent sérieusement à percer en France
36

, 

la gratuité et par extension toutes les pratiques qui ne cherchent pas directement le profit ou 

l’utilitarisme commencent à prendre de l’ampleur. Et même si ce n’est pas toujours la gratuité 

                                                
36 Preuve en est les nombreux fonds d’investissement qui lui sont dédiés. 
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qui motive à la poursuite de ces objectifs sociaux
37

, elle y trouve pourtant un terrain fertile pour 

se développer et donner du sens. 

  

Mais ce n’est pas suffisant à nos yeux et nous devons accélérer son développement. Ainsi les 

fondements de la Grameen Bank sont à développer dans nos entreprises occidentales. « La 

Grameen Bank est détenue par les pauvres : 94 % de ses actions appartiennent aux emprunteurs 

eux-mêmes » : voilà de quoi faire réfléchir !  Yunus a oser contrecarrer le triste principe « on 

ne donne qu’aux riches » en donnant la possibilité aux pauvres et aux désavantagées de détenir 

du capital. Cette faveur qui leur a été accordée repose sur une logique de gratuité. 

 

Un nouveau modèle économique fondé sur la gratuité commencera nécessairement par un don 

des riches et des puissants vers ceux qui ne le sont pas. 

 

2 – III Les entrepreneurs de la gratuité 

Une nouvelle dimension de cette analyse émerge de l’entreprise que nous avions 

créée
38

. En effet, la capacité de pouvoir laisser un espace gratuit sur notre site à des artistes 

désireux d’exposer leurs œuvres constitue une adaptation du don à l’économie. Si cette TTPE 

(très toute petite entreprise !) s’est développée, c’est en partie grâce à la gratuité exercée envers 

les artistes désirant nous rejoindre. Outre le fait de pouvoir gratuitement exposer leurs œuvres, 

récupérer des commandes, profiter d’un réseau et d’un paiement en ligne, les artistes de 

créeRéaliser portaient ensemble le projet de l’entreprise.  

Cette expérience entrepreneuriale nous a permis de rencontrer d’autres entrepreneurs laissant 

eux-aussi de la place à la gratuité dans l’entreprise. Des évènements pour les mettre en valeur 

(concours, conférences,…) leur rendent d’ailleurs hommages ce qui balance quelque peu leur 

difficulté à trouver des financements. Prenons l’exemple de l’hébergement contre service. Bien 

                                                
37 Motifs de poursuite d’objectifs sociaux listés par Muhammad Yunus (Vers un nouveau capitalisme, Muhammad Yunus, JC 
Lattès, 2008) : 
« -pour poursuivre des objectifs personnels ou exprimer les valeurs d’un leader puissant ou estimé ; 
-pour donner une publicité flatteuse à l’entreprise, ou pour prévenir la critique en cas de défaillances éthiques passées  ; 
-pour attirer les clients qui préfèrent faire des affaires avec  de « braves gens » ; 
-pour s’assurer la sympathie et le soutien des régulateurs publics ou du législateur, lequel vote les lois qui affecteront le 
fonctionnement de l’entreprise ; 
-pour enrayer l’opposition des organisations communautaires ou des groupes de citoyens susceptibles de contrarier les projets 
d’expansion de la société ; 
-pour prendre pied sur un nouveau marché prometteur mais non rentable actuellement, et pour marquer des points auprès de 
l’opinion publique. » 
38 SARL CREEREALISER 
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que différent d’une logique de gratuité, il y a déjà un changement de type de rétribution qui 

diminue le pouvoir d’une logique vénale.  

Benoit XVI parlent d’une « réciprocité fraternelle » : « Aujourd’hui, nous pouvons dire que la 

vie économique (le marché, l’État et la société civile) doit être comprise comme une réalité à 

plusieurs dimensions: en chacune d’elles, à divers degrés et selon des modalités spécifiques, 

l’aspect de la réciprocité fraternelle doit être présent. À l’époque de la mondialisation, l’activité 

économique ne peut faire abstraction de la gratuité, qui répand et alimente la solidarité et la 

responsabilité pour la justice et pour le bien commun auprès de ses différents sujets et acteurs. 

Il s’agit, en réalité, d’une forme concrète et profonde de démocratie économique.»
39

 

Des écrivains comme George Bataille le prévoyaient déjà dès 1949. Guy Scarpetta le résume 

ainsi : « Mais tout montre que quelque chose est en germe, çà et là, dans certaines poches de 

résistance au capitalisme mondialisé, où commencent à s'inventer de nouvelles formes de 

solidarité, d'initiatives à la base, de coopérations productives, de partages, de créations 

culturelles, qui échappent aux prétendues «lois du marché» et à leur hégémonie imposée... 

Et c'est là, sans doute, que la pensée de Bataille, à propos du don, à propos de la gratuité, à 

propos de ce qui excède la sphère du travail, à propos de la dépense (qui ne saurait se réduire 

aux actuels modèles de la consommation aliénée), peut retrouver une pertinence, et nous aider 

en tout cas à aller plus loin, à sortir des dogmes économiques dominants... »
40

. 

 

A quel appel ces entrepreneurs répondent-ils ? La réponse de Ghislain Laffont est édifiante « Je 

crois qu'ils veulent changer le monde à leur niveau. Ces trublions ont l'intention de réenchanter 

le monde ! Cela peut paraitre complètement naïf. En réalité, pas du tout. Ces créateurs 

d'entreprise nous montrent l'importance du plaisir et du bonheur. L'histoire montre que des 

choses merveilleuses peuvent partir d'un petit endroit. » 

 

Après les avoir côtoyés, après avoir été l’un d’eux, l’écriture de ce mémoire a pour vocation de 

rendre hommage à ses entrepreneurs de la gratuité et à encourager ceux qui se lanceront 

demain. 

 

 

                                                
39 Lettre encyclique « Caritas in Veritate », Benoît XVI, 2009 

40 http://id.erudit.org/iderudit/34722ac 
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2 – IV La gratuité dans le monde économique 

 

Muhammad Yunus ayant déjà soulevé la bonne question « Les entreprises 

traditionnelles sont mues par la recherche du profit ; elles sont destinées à répondre à des 

intérêts privés. Le social business est guidé par le désir de faire du bien aux gens et à la planète, 

ce qui est une motivation altruiste. Un modèle économique combinant leurs caractéristiques 

pourrait-il exister ? »
41

.  

 

Benoît XVI à su lui apporter la réponse à donner : « L’économie mondialisée semble 

privilégier la logique de l’échange contractuel mais, directement ou indirectement, elle montre 

qu’elle a aussi besoin des deux autres, de la logique politique et de la logique du don sans 

contrepartie. Si hier on pouvait penser qu’il fallait d’abord rechercher la justice et que la 

gratuité devait intervenir ensuite comme un complément, aujourd’hui, il faut dire que sans la 

gratuité on ne parvient même pas à réaliser la justice. Il faut, par conséquent, un marché sur 

lequel des entreprises qui poursuivent des buts institutionnels différents puissent agir librement, 

dans des conditions équitables. À côté de l’entreprise privée tournée vers le profit, et des divers 

types d’entreprises publiques, il est opportun que les organisations productrices qui poursuivent 

des buts mutualistes et sociaux puissent s’implanter et se développer. C’est de leur 

confrontation réciproque sur le marché que l’on peut espérer une sorte d’hybridation des 

comportements d’entreprise et donc une attention vigilante à la civilisation de l’économie. La 

charité dans la vérité, dans ce cas, signifie qu’il faut donner forme et organisation aux activités 

économiques qui, sans nier le profit, entendent aller au-delà de la logique de l’échange des 

équivalents et du profit comme but en soi. » 

 

L’hybridation dont il est question reprend notre principe de la greffe. Pour que la greffe prenne 

il faut premièrement faire cette greffe (ce qui commence à se faire dans quelques domaines) 

puis laisser du temps au temps. « En raison de la complexité inhérente aux problèmes sociaux, 

les informations qui leur sont liées mettront plus de temps à être confirmées que les 

informations financières. » affirme de manière tout a fait lucide Yunus. Le temps : facteur à 

prendre en considération dès que l’on parle de « formes d’activité économique caractérisées par 

une part de gratuité »
42

 
43

. 

 

                                                
41  Vers un nouveau capitalisme, Muhammad Yunus, JC Lattès, 2008 
42  Lettre encyclique « Caritas in Veritate », Benoît XVI, 2009 
43  Note de l’auteur : une esquisse d’évolution de la performance en fonction de la gratuité et du temps se trouve dans 
Graphique. 
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Un modèle économique basée sur la gratuité n’est pas viable comme nous l’avons dit. 

Néanmoins une ouverture de nos modèles économiques (basés sur le profit) à la gratuité 

permettrait un nouveau modèle économique plus humain. En France nous avons besoin d'un 

élan collectif. Chaque homme et femme qui composent le marché économique est ainsi le 

dépositaire d’une nouvelle mission : laisser la gratuité se greffer dans la vie économique. C’est 

ainsi que l’exprime Benoît XVI en l’élargissant au domaine politique : « Le marché de la 

gratuité n’existe pas et on ne peut imposer par la loi des comportements gratuits. Pourtant, aussi 

bien le marché que la politique ont besoin de personnes ouvertes au don réciproque. » 
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CONCLUSION DU MEMOIRE 

 
Pour répondre à la question posée : « Comment résoudre le problème posé nous étions 

décideur ? », nous évoquerons notre petite expérience entrepreneuriale
44

 mais de manière plus 

pérenne, nous pouvons dire que nous laisserons toujours la place à la gratuité dans notre vie 

professionnelle : En donnant moins d'importance au contrat et plus à la confiance, en installant 

la gouvernance de la gratuité dans nos pratiques managériales, en nous attachant d’abord aux 

biens des collaborateurs tout en sachant que le bien collectif doit parfois prendre le dessus. 

Ainsi ce mémoire est aussi une sorte de testament à l’aube d’une vie professionnelle qui promet 

d’être mouvementée et grandiose.  

 

Néanmoins, il convient de ne pas se voiler la face et de rester réaliste et pragmatique : le 

management d’aujourd’hui et celui à venir est un champ de bataille où la gratuité ne fait pas 

long feu. Après avoir décrit dans ce mémoire le bon visage de Janus, nous ne pouvons passer 

sous silence le mauvais. Ses traits sont l’égoïsme, la goujaterie, l’avarice, et la liste n’est 

malheureusement pas exhaustive… Notre mémoire sert ainsi de guide sur des pistes peu 

fréquentées mais aussi et surtout d’avertisseur dans un contexte de crise (économique, 

financière, politique, sociale, écologique). En effet cette situation de crise, cette adversité peut 

avoir un double tranchant, exacerber notre créativité pour découvrir de nouveaux horizons ou 

nous pousser à l’inverse de la gratuité en laissant nos peurs et nos doutes nous dominer. 

L’inverse de la gratuité c’est la déshumanisation. La crise est là, bien réelle et les scénarios 

envisagés ne laissent envisager à ce jour aucune amélioration
45

. L’impact sur les 

comportements en entreprise et les risques associés d’une éradication de la gratuité sont eux 

aussi réels et alarmants. En ce début du XXIème siècle qui semble l’âge d’or du paradoxe et du 

tout contraire au dépend d’une qualité sociale et d’une performance économique pérenne, nous 

tenons à nous attacher dans ce mémoire à prévenir des maux d’une déshumanisation galopante 

qui ravage déjà une partie du monde économique et de ses acteurs et qui constitue un frein réel 

pour la croissance.    

 

Pour conclure, le sens de l’entreprise, c’est le sens du partage. Le don exhausse le sens du 

partage, il s’inscrit donc pleinement dans le sens de l’entreprise par son caractère profondément 

humain car l’homme donne sa dimension à l’entreprise. Le don revêt plusieurs formes dans 

                                                
44  Même si celle-ci n’a pas aboutie : « Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. » 
(Guillaume d’Orange) 
45 Eclatement de la zone €uro en raison de des GIIPS 

http://www.linternaute.com/citation/3628/point-n-est-besoin-d-esperer-pour-entreprendre--ni-de-reussir-pour--guillaume-d-orange/
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l’entreprise : don financier, don de temps, don de compétence, don d’actif, don de 

reconnaissance (compliments, titre, médaille du travail),… Bien commun et bien personnel sont 

les chevaux d’un même attelage à mener de front et ensemble pour faire avancer l’entreprise.  

Le don en entreprise pourrait se résumer ainsi : Faire tout ce qui est possible pour le bien 

personnel et savoir accepter que le bien commun prenne le dessus.   

En définitive : Oui, le don et la gratuité ne sont pas contraires à l’entreprise, oui ils sont un 

facteur de succès et de performance, ils sont même une compétence indispensable pour 

l’entreprise. Ils constituent un point de repère solide pour que s’exerce un « bon pouvoir » dans 

l’entreprise et une humanisation de celle-ci. Ils incarnent des valeurs à long terme pour une 

entreprise audacieuse et performante. A vous de ne pas laisser trop de formalités et de 

conformismes vous empêcher de comprendre et d’accepter cette gratuité.  

Pour terminer en espérant que ce mémoire vous a permis de vous poser de nombreuses 

questions, nous vous proposons cette réflexion : 

Et si le don et la gratuité en entreprise s’avéraient être un chemin de réconciliation de ces 

paradoxes : entre humanisme et performance ? entre bienveillance et exigence ? 
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Graphique 

 

Analyse empirique et déductive de l’évolution de la Performance des entreprises en fonction de la Gratuité et du Temps 
par Thibaut Gallineau 

*  Postulat n°1 : Une entreprise sans un minimum de gratuité différent de 0 ne peut être 

performante. 

Postulat n°2 : La performance n’évolue pas tout de suite en fonction de la gratuité, il y a une 

certaine latence, un décalage dans le temps. 

Postulat n°3 : La majorité des entreprises de culture occidentale issues du système capitaliste se 

situe dans la fourchette de performance P1. Les meilleurs d’entre elles se trouvent au temps T1 

c'est-à-dire que la performance stagne si la gratuité n’augmente que légèrement.  

Corollaire du postulat n°3 : une infime minorité d’entreprise se risque à augmenter la gratuité 

pour dépasser le stade P1 de performance. 

Postulat n°4 : Lorsque la gratuité augmente, la performance augmente ou peut 

exceptionnellement stagner (en T1). 

Postulat n°5 : Au-delà d’un seuil de gratuité GMax la gratuité devient clairement néfaste sur la 

performance de l’entreprise. 
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Illustrations 
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Figure 3 
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Annexes 
Annexe I-1 : Agnès Le Guernic – « La première règle : faire attention à 

l’autre » 

La première règle : faire attention à l’autre 

A propos des signes de reconnaissance ou « strokes » 

Agnès Le Guernic - Analyste transactionnelle 

Dire que l’être humain est un être social et qu’il a besoin de l’attention des autres paraît une 

banalité. Il suffit de regarder les très jeunes enfants dans les transports en commun pour voir 

comment ils répondent au regard des inconnus bienveillants, comment ils les observent et leur 

sourient. Les enfants grandissent sous le regard des adultes. Ils ont d’abord besoin de contacts 

physiques : au travers de la manière dont leurs parents les prennent dans les bras, dont ils les 

bercent, les nettoient, les nourrissent ou les caressent, ils se construisent un modèle de relation à 

l’autre, se sentant acceptés, accueillis ou au contraire manipulés avec réticence et rejetés. 

Quand on leur parle, ils répondent au son de la voix par de beaux discours chantés mais sans 

paroles encore. Plus tard, les paroles spontanées ou socialisées prendront la suite avec les 

bonjour, au revoir, s’il te plaît, merci, qui marquent qu’on est en lien avec l’autre et que l’on 

fait attention à lui ainsi que les mots d’affection, d’amour ou, à l’inverse, de rejet ou de haine. Il 

reste que nous sommes dans la communication et que nous ne pouvons pas ne pas 

communiquer : détourner le regard est une manière de signifier l’indifférence ou le rejet de 

l’autre. 

Les analystes transactionnels ont un concept pour décrire les marques d’attention, c’est  le 

concept de « signe de reconnaissance » ou « stroke ». Le terme original anglais contient aussi 

explicitement le sens de « coup » : Ce peut être une petite tape affectueuse sur l’épaule ou une 

agression physique. Dans les deux cas, on existe pour l’autre tantôt de manière agréable, tantôt 

de manière dommageable. Inutile de dire que même si certains pensent que les coups valent 

mieux que l’indifférence, ils sont de moins en moins acceptés dans nos sociétés. 

Le signe de reconnaissance ou « stroke » est l’unité d’échange social. Il peut être verbal ou non 

verbal, positif ou négatif. Il s’adresse soit à la personne, soit à son comportement. Nous avons 

tous besoin de strokes : quand nous sommes petits, ils nous sont indispensables pour survivre et 

grandir. Plus tard, nous apprenons à nous en passer avec de grands dommages et nous nous 

contentons de ceux que nous glanons. : Mieux valent des strokes négatifs que pas de strokes du 

tout !  

Pour apprendre à repérer les signes de reconnaissance verbaux, je vous propose de penser 

à une personne que vous appréciez beaucoup. Que pouvez-vous dire d’elle ? 

  • Elle est sympathique, belle, honnête, droite, serviable, intelligente ou drôle... 

Pour toutes ces caractéristiques, direz-vous qu’elle est tout le temps sympathique, belle, 

honnête, droite, serviable, intelligente ou drôle ou que son comportement dans telle 

circonstance a été sympathique, de qualité, honnête, serviable, intelligent, drôle? Dans le 

premier cas, le stroke est dit « inconditionnel » ; dans le second « conditionnel».  

Les premiers sont très recherchés. Les seconds sont pédagogiques : ils signalent les 

comportements qu’on apprécie et qu’on souhaite voir se reproduire. Si vous dites à quelqu’un 

« C’est gentil de m’avoir aidé ! » ou « J’ai apprécié vos paroles de réconfort », vous 

l’encouragez dans ce type de comportement. Il se sent reconnu et a envie de recommencer.  
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Et maintenant, pensez à une personne qui vous déplaît. Que pourriez –vous dire d’elle ?  

  • Elle est odieuse, autoritaire, capricieuse, méchante, bête. stupide... 

Direz-vous qu’elle l’est tout le temps ou seulement de temps en temps et qu’alors son 

comportement peut être qualifié de détestable, autoritaire, capricieux, méchant ou bête ? 

Les strokes inconditionnels négatifs blessent profondément l’interlocuteur et sont mal acceptés. 

Les strokes conditionnels négatifs sont pédagogiques : comment se corriger si l’on n’a pas 

l’information sur le comportement qui ne convient pas ? En disant : « C’est méchant de dire 

ça ! », je signale le comportement que je rejette sans attaquer la personne. 

En revanche, si dans votre enthousiasme ou votre détestation, vous êtes tenté de qualifier une 

personne sur le mode suivant : C’est la meilleure des mères ! le pire des idiots ! la dernière des 

dernières ! son comportement a été sublime, extraordinaire, l’exagération et l’imprécision 

transforment ce que vous pensez peut-être être des strokes en « méconnaissances ». N’ayant 

pas la possibilité de comparer toutes les mères, on ne peut parler de la meilleure des mères. De 

même pour les idiots. Il vaut mieux se méfier des superlatifs relatifs. En revanche le superlatif 

absolu est utilisable. On peut dire à quelqu’un « Dans cette circonstance, tu t’es montré très 

énergique (efficace, professionnel) ». C’est un stroke positif conditionnel. Les évaluations des 

élèves ou des professionnels devraient se traduire par des strokes conditionnels. Or ce n’est pas 

toujours le cas.  

L’économie des strokes* :  

Pour obtenir des strokes, il est bon de savoir en donner et de remercier pour ceux qu’on reçoit. 

Combien de personnes quand on les complimente sur la robe qu’elles portent ou le travail 

qu’elles ont fait s’exclament : « Oh ! ce n’est rien du tout. C’est une vieille robe que je ne 

mettais plus depuis longtemps ! » ou « Tu sais, ce travail n’était rien à faire ! ».  

Ce genre de remarques concerne l’économie des strokes. Le mot économie a un double sens. Il 

s’agit de la manière dont on gère cette richesse, mais aussi de la manière dont certains évitent 

de la dépenser.  

Claude Steiner a développé l’idée que la possibilité de donner des strokes et d’en recevoir est 

infinie. Il a inventé un conte où il parle de cela. C’est « Le conte chaux et doux des 

Chaudoudoux ». Les strokes positifs sont appelés « chaudoudoux** » parce qu’ils sont chauds 

et doux à recevoir et à donner. 

Claude Steiner y parle d’un temps où les chaudoudoux circulaient librement, chacun donnant 

des chaudoudoux à toutes personnes de son entourage et en recevant autant que nécessaire. 

Ces chaudoudoux rendaient les gens pleins d’énergie et heureux. Le jour où une vilaine 

sorcière fit circuler le bruit qu’à force d’en donner à n’importe qui, il n’en resterait bientôt 

plus, inspirant la crainte de la pénurie, Les gens se sont mis alors à garder les chaudoudoux 

pour leurs proches. Quand les enfants continuaient à en distribuer, ils leur en faisaient le 

reproche et leur interdisaient de continuer. 

  

Sous l’effet de la raréfaction des chaudoudoux, les gens ont commencé à se disputer et à 

tomber malades. La sorcière a alors inventé des faux chaudoudoux qui étaient en réalité des 

« froids-piquants » déguisés en chaudoudoux. Cela valait mieux que rien.  

Tout cela aurait mal fini si une personne bienveillante et généreuse n’était arrivée dans le 

village et n’avait convaincu les enfants que plus on donnait de chaudoudoux plus on en 

recevait. Les enfants ont par la suite convaincu leurs parents et tout est rentré dans l’ordre.  

Encore faut-il apprendre à donner des vrais chaudoudoux sincères, précis, bien adaptés à la 

personne qui les reçoit, qu’elle soit enfant ou adulte. Selon la famille où l’on a grandi, on est 

plus ou moins enclin à faire des compliments ; on sait ou on ne sait pas dire avec tact les choses 

négatives ; on accepte ou non les remarques ou les caresses. 
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La conclusion de Claude Steiner est qu’on doit apprendre  

  • A donner des strokes 

  • A les accepter quand on en reçoit et à remercier 

  • A en demander quand on en a besoin 

  • A refuser ceux qui ne nous conviennent pas 

  • A s’en donner 

  • Et à faire des réserves pour les mauvais jours. 

En s’y entraînant, on se prépare une meilleure vie. 

Petit exercice à faire le soir avant de se coucher : 

Installez-vous confortablement dans un bon fauteuil. Fermez les yeux. Détendez-vous. Pensez 

alors à tout ce que vous avez fait d’agréable et d’intéressant dans la journée. Félicitez-vous 

pour toutes les choses que vous avez réussies. Si vous avez vécu des moments désagréables, 

regardez comment vous avez su les dépasser et vous en dégager. A la fin, remerciez-vous pour 

ce moment que vous avez su vous accorder, puis revenez ici et maintenant, à votre fauteuil et à 

votre soirée. 

Beaucoup de nos insatisfactions peuvent s’analyser en termes de manque de strokes. C’est 

pourquoi je vous rappelle qu’ils sont gratuits, toujours disponibles et qu’il est utile d’apprendre 

à les échanger. Chaque fois que vous pensez du bien d’une personne, pensez à le lui dire. C’est 

toujours mieux quand c’est exprimé! 

* Claude Steiner : Des scénarios et des hommes Editions EPI P 156 et suivantes  

** Claude Steiner : Le conte chaux et doux des chaudoudoux , Paris, Interéditions 1984 

 

Annexe I-2 : Rosabeth Kanter – « Thinking outside the box » 

 

Ce qu’on peut lire sur wikipédia à propos du thinking outisde the box : 

« Cette proposition de penser différemment implique que des méthodes de résolution de 

problème non conventionnelles pourraient se substituer à des méthodes conventionnelles. Aux 

États-Unis, une mise à l'avant constante de cette méthode a peut-être diminué l'importance des 

méthodes conventionnelles, ce qui les rend novatrices. 

Vingt siècles de tradition nous ont conduits à nous enfermer dans un cercle magique, à 

l'intérieur duquel nous cherchons une solution qui ne peut exister. Nous reproduisons le schéma 

de nos enseignements. Nous nous imposons des contraintes qui nous empêchent d'aboutir. Dans 

cette configuration, on ne peut pas résoudre le problème. La propension naturelle du plus grand 

nombre est de rester dans le cadre, dans le cercle conventionnel. L'interdit, la prise de risque, la 

désobéissance sont vécus comme des peurs qui génèrent des blocages. La prise de recul, la 

distance par rapport à l'événement, la hauteur de vue, sont des facteurs importants dans 

l'exercice de la fonction de management. » 

Un article de la Harvard Business Review à ce sujet se trouve sur la page suivante. 
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Annexe I-3 : Laurent Bègue – « Gentillesse : des bienfaits 

scientifiquement prouvés » 

Gentillesse : des bienfaits scientifiquement prouvés 

Laurent Bègue, professeur de psychologie sociale et directeur du laboratoire interuniversitaire 

de psychologie de Grenoble, a recensé pour nous les dernières études sur la gentillesse. 

Encourageant.  

L’empathie commence au berceau  

Quelques heures après leur naissance, les nourrissons se montrent déjà sensibles à la détresse 

d’autrui. Il leur suffit d’entendre les pleurs d’autres bébés pour se mettre à pleurer, et bien plus 

fort à l’écoute d’un enregistrement de leur propre chagrin ou d’un bruit de même intensité. Il 

est donc tentant de conclure, avec les chercheurs américains qui ont conduit cette étude 

(rapportée par Martin Hoffman dans Empathie), que l’empathie, même si elle peut être 

encouragée par l’éducation, est aussi – et peut-être surtout – une disposition innée.  

Les macaques se serrent les coudes  

Née en 1988 au Centre de primatologie du Wisconsin, aux États-Unis, Azalea, petite femelle 

macaque rhésus, présentait des mimiques particulières et des déficits moteurs qui ont conduit 

au diagnostic d’une forme de trisomie. La plupart des activités habituelles des singes – se 

nourrir, courir, sauter, grimper… – lui étaient difficiles, voire impossibles. Cependant, loin de 

la rejeter, sa famille et d’autres singes du groupe lui ont montré une attention particulière, 

notamment en la toilettant deux fois plus souvent que ses petits camarades. Cette observation 

(In Le Bon Singe, les bases naturelles de la morale de Frans de Waal (Bayard, 1997).) n’est 

pas une première. Les éthologues ont déjà constaté que les grands singes se montrent plus 

tolérants et plus attentifs aux besoins des animaux handicapés lorsqu’il y en a dans le groupe. 

Et si nous redevenions des grands singes ?  

Aider les autres, c’est s’aider soi-même  

Les enfants qui se montrent sociables, c’est-à-dire aimables et attentifs à autrui, sont non 

seulement plus appréciés que les autres, mais sont aussi meilleurs à l’école. Une étude ( In 

Prosocial Behavior de Hans-Werner Bierhoff - Psychology Press, 2002). auprès d’enfants 

partageant des diffi cultés scolaires comparables a montré que ceux qui se portaient volontaires 

pour aider les autres à faire leurs devoirs amélioraient encore plus leurs résultats. À niveau 

scolaire égal au départ, ceux qui se montrent aidants et sociables obtiennent de meilleures 

notes, deux années plus tard, que ceux qui n’ont travaillé que pour eux-mêmes. Meilleure 

estime de soi et image positive de l’école : ou comment aider les autres revient à s’aider soi-

même…  

Pardonner est bon pour le coeur  

Et si le pardon était bon pour le système cardio-vasculaire ? Des volontaires ont été mis en 

situation d’évoquer deux réactions opposées à la suite d’une agression (Granting forgiveness or 

harboring grudges de C.V.O. Witvliet et al., in Psychological Science - 2001). Dans un premier 

temps, on leur demandait d’imaginer qu’ils se vengeaient. Pour alimenter leur ressentiment, ils 

devaient songer à leurs blessures, aux douleurs subies… Dans un second temps, ils étaient 

invités à pardonner, à se dire que l’agresseur était un être humain comme eux, avec ses 
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difficultés… bref, à se montrer empathiques. Le verdict des électrocardiogrammes et des 

mesures physiologiques effectués dans les deux situations a été sans appel : les émotions 

négatives et le ressentiment étaient corrélés à une élévation du rythme cardiaque et de la 

pression artérielle, alors qu’en état d’empathie, le stress physiologique des mêmes personnes 

s’abaissait illico. La rancune n’est pas bonne pour la santé !  

La gentillesse engendre la gentillesse  

Oui, les jeux vidéo pourraient influencer le comportement des enfants envers autrui. Après 

avoir proposé, de façon aléatoire, à des Japonais de 12 à 16 ans des jeux soit violents et 

antisociaux, soit neutres, soit participatifs et prosociaux, des chercheurs ont ensuite mesuré leur 

degré d’altruisme (Comfortably rumb : desensitizing effects of violent media on helping others 

de B.J. Bushman et C.A. Anderson, in Psychological Science (2009). La différence a été très 

nette : ceux qui avaient joué à des jeux participatifs ont fait preuve de plus de gentillesse que 

les autres.  

Le bénévolat rend moins dépressif  

Aller vers les autres en s’investissant dans des associations, c’est aussi engranger des bénéfices 

pour soi à long terme. Interrogées au cours de diverses études (Patients with Alzheimer’s 

disease have reduced activities in midlife compared with healthy control-group members de 

R.P. Friedland et al., in Proceeding of the National Academy of Science - 2001). « Volunteer 

work and well-being » de P.A. Thoits et L.N. Hewitt, in Journal of Health and Social 

Behaviour (2001), les personnes ayant des activités bénévoles obtiennent en effet des scores 

supérieurs à la moyenne en termes d’évaluation du sentiment de bonheur, de la qualité de vie et 

de l’estime de soi. Moins dépressives, il semblerait qu’elles soient aussi moins touchées par la 

maladie d’Alzheimer, que leur état de santé général soit meilleur et leur mortalité plus faible. 

Attention cependant, ces bénéfices ne s’observeraient plus au-dessus d’un certain seuil, quand 

l’engagement va au-delà de cent heures par an. La limite entre don de soi et oubli de soi ?  

Annexe I-4 : Francis Foucras – « Le don dans l’entreprise » 

 

Le don dans l'entreprise 

Francis FOUCRAS membre des Entrepreneurs et Dirigeants chrétiens. 28 Janvier 2003 

INTRODUCTION 

La notion de don paraît incompatible et antinomique avec celle d'entreprise. 

Comment en effet peut-on parler de gratuité dans une organisation dont le but ultime est le 

profit ? Profit non pas exclusivement destiné à enrichir ses propriétaires ou actionnaires comme 

on le pense souvent, mais aussi à lui permettre de se développer sur son marché (embauches, 

investissements) et face à ses concurrents. 

Dans un univers où chaque action, chaque décision est quantifiée, analysée, planifiée, de quel 

droit peut-on parler de don, sauf à paraître « suicidaire » ou révolutionnaire aux yeux de ses 

collègues ou collaborateurs ? 
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Pourtant, il y a une place pour le don dans l'entreprise. Une place étroite certes, qui demande à 

être ciblée, mais bien réelle et sans doute indispensable, car ce don repose sur la vraie valeur de 

l'entreprise : l'homme. 

DONNER.... QUEL INTERET ? 

Un contre-exemple : le don par tactique ou opportunisme : 

Le don, porteur de valeurs d'altruisme et de désintéressement, peut être utilisé par certaines 

entreprises dans un but de positionnement de leur image. Le don est dans ce cas quasi 

institutionnalisé par l'entreprise qui ne se prive pas de le faire savoir par médias interposés, car 

cette communication sert ses intérêts. 

On peut trouver des exemples dans certaines opérations de mécénat culturel ou sportif, où le 

financement procuré est bien sûr indispensable à l'organisation d'événements, mais sert 

également les intérêts bien compris de l'entreprise. Elle peut ainsi assumer son rôle d'entreprise 

« citoyenne », participant à la vie de la Cité. De même, les fonds versés pour redynamiser un 

territoire laissé vacant après la fermeture de l'établissement pour cause de restructuration. Ils 

représentent bien sûr une aide précieuse sur le plan local, mais « dédouanent » en même temps 

l'entreprise de ses responsabilités. 

Il n'est pas question ici de remettre en question ces actions dont les effets sont très souvent 

bénéfiques, mais de comprendre que l'entreprise y trouve aussi son intérêt.... y compris la 

déduction fiscale de tout ou partie des sommes engagées ! 

Ouvrir une « fenêtre » d'humanité et de liberté dans un univers géré et planifié : 

L'accumulation de richesses, de savoirs, de pouvoirs, de temps pour soi, est générée par la peur. 

J'amasse, je garde pour moi car j'ai peur de perdre, de ne plus exister vis à vis des autres, de ne 

plus rien représenter dans l'univers dans lequel j'évolue (c'est l'exemple des « petits chefs »). A 

l'inverse, le don signifie que j'ai confiance en moi mais aussi en l'autre. Je ne crains pas de 

donner à mon collègue de travail ce qu'il demande car je sais que la relation ainsi créée sera 

plus riche qu'un simple contact anonyme de bureau ou d'atelier. 

Reconnaître le collègue ou le collaborateur en tant que personne : 

Le milieu de l'entreprise est marqué par l'hyperactivité croissante des personnels qui y 

travaillent. L'aggravation des pressions, l'accélération des rythmes, la surabondance des 

informations, la multiplication des interlocuteurs et la complexité des questions, donnent le 

sentiment de subir les événements plus que de les provoquer. D'où un « mal-vivre » vécu par de 

nombreuses personnes qui se replient sur elles et ne peuvent plus répondre à la question : à quoi 

je sers ? Le don, la disponibilité pour l'autre, le dialogue, sont une preuve de respect et des 

facteurs indispensables pour que la personne reprenne confiance et se relève. 

Une opportunité pour changer moi-même : 

Le don, l'attention à mon prochain à l'atelier, au bureau ou sur le chantier, c'est l'occasion pour 

quelques instants de ne plus penser à moi comme personnage central de mon univers. Sa vision 

personnelle d'un problème posé par un client par exemple, va enrichir mon analyse. Je réalise 

que la solution trouvée à plusieurs est beaucoup plus riche et plus satisfaisante, si chacun a 

accepté au préalable de donner son attention à son voisin. Les groupes de travail mis en place 

dans certaines entreprises sont sur ce point très intéressants. 
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Un « retour » bénéfique pour l'entreprise : 

Une pratique désintéressée du don en tant que reconnaissance de l'existence et de la richesse de 

chaque personne travaillant dans l'entreprise, ne peut qu'avoir un effet positif sur celle-ci. 

L'accumulation de tâches effectuées mécaniquement par le salarié peut évoluer vers une 

meilleure implication et donc vers une amélioration de la qualité du travail fourni. De même, 

l'énergie créatrice de chacun peut se libérer pour contribuer à mettre en valeur l'innovation dans 

l'entreprise. 

QUELQUES PISTES POUR METTRE EN PRATIQUE LE DON DANS L'ENTREPRISE 

Faire des dons financiers aux fondations et organismes d'intérêt social : 

A la différence de certaines opérations exposées plus haut et dont le but essentiel est de servir 

les intérêts de l'entreprise, il existe des fondations ou des organismes comme ceux travaillant 

dans l'insertion qui peuvent être aidés par des dons d'argent. 

Donner l'information : 

L'entreprise évolue dans un environnement de plus en plus complexe et changeant. Techniques, 

réglementations, information, communication, évoluent sans cesse ce qui risque de créer une 

fracture : ceux qui possèdent et maîtrisent l'information et les autres. Donner l'information à ses 

collègues ou collaborateurs, c'est affirmer que l'entreprise ne se réduit pas au staff de direction, 

mais englobe l'ensemble du personnel comme communauté. 

Les expériences de tutorat ou de parrainage menées à ce titre dans certaines entreprises pour 

favoriser le transfert de savoir-faire et de connaissances entre les anciens salariés et les juniors, 

sont intéressantes. Ces mesures deviendront essentielles dans les toutes prochaines années avec 

l'arrivée du phénomène « papy boom ». 

Donner son temps : 

L'entreprise est un microcosme, une collectivité, et comme dans toute collectivité on trouve des 

riches et des pauvres, des puissants et d'autres en voie d'exclusion. Les restructurations 

d'établissements, de structures, l'obligation de s'adapter en permanence à un environnement 

changeant, les contraintes d'optimisation et de productivité, contribuent à marginaliser ceux qui 

étaient déjà fragiles. Une personne se trouvant dans cette situation de souffrance, qui se 

répercute sur la vie familiale, va se replier sur elle et n'osera pas en parler à ses collègues de 

travail de peur que le patron l'apprenne et que sa carrière s'en ressente. Il paraît essentiel de 

proposer un « break » à ces personnes, pour les écouter et dialoguer en tête à tête sans autre but 

que de faire sortir les souffrances et les peurs. Bien sûr on pourra dire que l'entreprise n'est pas 

un cabinet de « psy » et qu'on n'a pas de temps à perdre. Mais quand on constate la médiocre 

organisation du temps de travail chez bon nombre de salariés, un simple quart d'heure 

journalier offert à son prochain ne bouleversera pas l'organisation et remettra peut être sur les 

rails un collègue ou un collaborateur en voie de marginalisation. 

Autre exemple, « l'activisme », l'hyperactivité, présents dans tous les services de l'entreprise, à 

quoi s'ajoute le morcellement des tâches (phénomène de zapping) du aux nouvelles 

organisations de « juste à temps » et aux technologies de l'information et de la communication. 

Le résultat va à l'encontre des objectifs d'efficacité de l'entreprise et met le salarié en situation 

de stress permanent. Aider cette personne en lui donnant des rendez-vous réguliers pour mettre 
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les choses à plat, discerner l'essentiel et l'accessoire par rapport aux objectifs du poste et à ses 

propres projets, contribueront à un mieux être et à une meilleure marche du service. 

Donner sa confiance : 

Le management des collaborateurs d'une entreprise a beaucoup évolué en quelques années. 

Depuis le modèle du taylorisme où la division du travail rendait l'exécution des tâches 

monotones et favorisait l'absentéisme, de nouvelles organisations ont contribué à enrichir le 

travail pour accroître motivation et implication du collaborateur. Pour autant, il ne suffit pas 

pour une direction de mettre en place des cercles de qualité ou des groupes de projet, si les 

personnes qui les composent n'ont pas le sentiment de bénéficier de la confiance de leurs chefs. 

Donner sa confiance à un collaborateur ou un collègue est un risque : laisser échapper une 

partie de son pouvoir, accepter que quelqu'un d'autre prenne l'initiative, laquelle peut être 

contraire à ce que l'on avait planifié. Les rares expériences déjà menées dans ce sens, montrent 

que cette libération d'énergie créatrice -pour peu qu'elle soit compatible avec la finalité de 

l'entreprise- peut très souvent permettre d'anticiper les changements. 

Dialoguer, donner sa confiance, considérer l'autre comme mon égal dans sa différence, est ce 

dont nous avons tous besoin quotidiennement : « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 

jour ». 

CONCLUSION 

Donner dans son milieu professionnel est un risque majeur, c'est casser volontairement la règle 

du jeu du profit et de la productivité ou tout au moins en apparence, c'est accepter de se 

remettre en question, de s'ouvrir, de s'exposer. Mais le jeu en vaut la chandelle, car en face de 

moi il y a mon frère avec qui partager et le fruit de ce partage me rend plus fort et plus heureux. 

« Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». 

 

Annexe I-5 : Frédéric de Butler – « Indispensable gratuité » 

Indispensable gratuité 

LA LETTRE DU CENTRE D’ÉTUDES DES ENTREPRISES N° 77 – sept -oct -nov 2010 

Frédéric de Butler,  

Directeur associé du Centre d’Etudes des Entreprises. 

f.debutler@cee-management.com 

Un opérateur reste une heure plus tard pour donner un coup de main à un collègue ; une 

responsable d’équipe accorde une heure d’écoute à sa collaboratrice qui a des soucis personnels 

; un DRH consacre une matinée à recevoir une classe de collégiens découvrant le monde de 

l’entreprise ; un technicien revient de congé pour aider à résoudre un problème important, 

sachant qu’il ne trouvera pas le temps de récupérer… 

Quel est le lien entre ces quatre situations que nous rencontrons tous au quotidien ? De 

l’opérateur au DRH, rien ne les obligeait à faire ce qu’ils ont fait. Ils n’en retirent directement 

aucun bénéfice et leur initiative se fait au détriment de leur confort personnel et souvent de la 

réalisation de leurs objectifs individuels. En ce sens, on peut parler d’actes gratuits. 

 

Si on observe le processus qui concourt à la performance économique de l’entreprise, on 

s’aperçoit qu'il serait impossible sans ces milliers d’actes gratuits : comment atteindre la 

performance d’un atelier, d’une chaîne de fabrication ou d’un bureau sans tous les petits gestes 
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d’entraide, de soutien et de compréhension qui s’accomplissent à chaque instant ? Comment 

conserver l’efficacité des relations entre services et entre directions si les multiples actes 

désintéressés qui fondent l’entente, la cohésion et la capacité de tous à bien travailler ensemble, 

étaient inexistants, voire tout simplement plus rares ? 

 

Du ‘‘terrain’’ à la Direction générale, sans formes internes de solidarité et de confiance, 

l’entreprise ne peut remplir sa fonction économique. Cette paraphrase d’une idée majeure de 

Caritas in Veritate
46

 de Benoît XVI se retrouve à tous les niveaux. La performance ne peut être 

obtenue uniquement par une parfaite maîtrise de son métier, ni par les seules qualités des 

process de gestion, des mécanismes financiers ou de la rigueur budgétaire. Elle s’appuie aussi 

sur la qualité des relations humaines, sur l’existence et la vitalité d’une communauté de 

personnes qui s’épanouissent dans leur activité.  

 

Alors que faire ? Faut-il des actions spécifiques pour promouvoir ces relations et les 

développer? Ce n’est sans doute pas utile car ces qualités ne se commandent pas. En effet si 

l’être humain, au delà de l’appétence matérielle, se réalise par ses prises de responsabilités, sa 

montée en compétences, ses succès, il s’accomplit pleinement dans le contact avec autrui et le 

don
47

. En revanche il faut éviter d’entraver ou d’inhiber ces comportements souvent 

exemplaires… C’est ici une question de politique d’entreprise. On retrouve la règle ‘‘intérêt-

devoir’’
48

.  

Par exemple, les  formes spontanées d’entraide et de solidarité peuvent être inhibées par un 

mode de rémunération individualisé trop centré sur la performance strictement individuelle. En 

ce cas, pour réussir, chacun est poussé à dépasser autrui et à consacrer toute son énergie à 

l’optimisation de ses résultats. Au mieux cela renforce l’individualisme, au pire, cela provoque 

des réactions de défiance, d’antagonisme et de conflits. Et pourtant l’individualisation de la 

rémunération permet aussi l’équité en donnant à celui qui fait plus ou mieux la reconnaissance 

matérielle de sa contribution. Deux pistes peuvent être explorées pour concilier cette approche 

avec le développement des nécessaires solidarités : associer aux objectifs individuels des 

objectifs collectifs qui poussent l’équipe à se souder et à s’entraider ; intégrer dans les critères 

d’individualisation la composante Esprit d’équipe de façon à éviter de récompenser celui qui 

joue solo. 

 

D’autres modes de management peuvent gêner ces comportements gratuits : en premier lieu, le 

manque de considération et d’écoute de chacun, qui pousse au repli sur soi. Ne se sentant plus 

considéré, on se sent utilisé et là, « il faut que ça paye ». Adieu la gratuité…On peut noter 

aussi, des objectifs spécifiques et divergents d’un service à l’autre, l’absence de moments 

d’échanges et de convivialité…  

 

A contrario, certaines pratiques peuvent encourager ces comportements, les susciter voire les 

promouvoir : l’exemplarité, l’encouragement de la direction, la taille humaine des équipes, le 

choix et la promotion des managers sur leurs qualités humaines, des échanges fréquents qui 

facilitent le partage, une politique volontariste de recrutement de collaborateurs en situation 

difficile, comme les personnes souffrant de handicap, ou encore l’engagement de l’entreprise 

sur telle ou telle cause. Cet ensemble constitue une orientation forte de la politique d’entreprise. 

 

 
                                                
46 « Abandonné au seul principe de l’équivalence de valeur des biens échangés, le marché n’arrive pas à produire la cohésion 
sociale dont il a pourtant besoin pour bien fonctionner ». Lettre encyclique « Caritas in Veritate », Benoît XVI, 2009 

47 Cf. démonstration du consultant André Frament dans sa synthèse sur les besoins de l’homme. 
48 Cf. lettre CEE n°66 : « Des modes de fonctionnement qui mettent chacun en position de bien faire, de donner ». 
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Annexe I-6 : Thibaut Gallineau – « Interview du mémoire » 

 

INTERVIEW MEMOIRE DE FIN D’ETUDE 

Nom : 

Date : 

Entreprise : 

Durée de présence dans l’entreprise : 

Questions générales  

1. Qu’elle a été votre meilleure expérience professionnelle au sein de votre entreprise au 

sens où vous avez été le plus épanoui ? Pourquoi ? 

2. Etes-vous d’accord avec le fait que l’entreprise n’est pas qu’un lieu de production de 

biens mais aussi un lieu de production de liens ?  

3. L’anecdote la plus représentative de ce fait (si réponse positive à la question 2) ? 

4. Au-delà du contrat qui vous lie à votre entreprise, y-a-t-il d’autres choses qui vous lient 

à cette entreprise ? 

5. Avez-vous déjà expérimenté le travail gratuit (soit non rémunéré, soit rémunéré mais 

une partie du  travail qui n’entre pas le contrat, qui ne change rien si vous ne le faîtes 

pas) pour une entreprise, dans quel cadre ? 

6. Admettons que vous créiez votre propre entreprise, quelles valeurs et quelles devises 

choisiriez-vous ?  

7. Quelles sont selon-vous les valeurs indispensables à toutes entreprises ?  

 

Questions sur le don    

A. Qu’est ce que le don pour vous ? A-t-il sa place dans l’entreprise ? 

B. Avez-vous des expériences, anecdotes concernant le don dans votre vie 

professionnelle ? 

C. Trouvez-vous que la gentillesse semble une bonne valeur pour une entreprise ?  

D. Connaissez-vous une devise, une valeur d’entreprise particulièrement axée sur le don, la 

gratuité ou l’homme ? 

E. Le don et la gratuité peuvent-ils être selon vous des facteurs de performance 

économique ? 
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