
 

 

 

Pacte Social et Leadership, un défi pour la diversité : 
Quel management, et pour quels « demains » ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

« L’humanité gémit, à demi-écrasée sous le poids des progrès qu’elle a fait. Elle ne 
sait pas assez que son avenir dépend d’elle. À elle de voir d’abord si elle veut continuer à 

vivre. À elle de se demander ensuite si elle veut vivre seulement, ou fournir en outre l’effort 
nécessaire pour que s’accomplisse, jusque sur notre planète réfractaire, la fonction 

essentielle de l’univers qui est machine à faire des dieux ». 
 
 

Henri Bergson, (1932) 2008. 
Les deux sources de la morale et de la religion. 

Ed. Critique, Presses Universitaires de France, Paris. 



 

 
 
 

AVERTISSEMENT LIMINAIRE 
 

 
 

La présente communication n’est assortie d’aucune mesure statistique ; elle n’a donné 
directement lieu à aucune analyse empirique, ni qualitative ni quantitative. 

 
Elle se veut plutôt le fruit d’une réflexion résultant d’une observation de la réalité 

quotidienne des chefs d’entreprises corses. En nous appuyant sur une solide expérience du 
terrain, cette analyse nous a permis de dégager quelques tendances au sein des TPE et PME de 
la région corse. Le marché et sa segmentation, qui ne permettent pas de grandes prouesses en 
termes de résultats ou de performances, laissent malgré tout un champ d’expression assez 
large où certaines organisations réussissent d’ailleurs particulièrement bien. 

 
Confrontés à des réalités difficiles, les manageurs insulaires, véritables leaders, 

doivent développer des trésors d’innovation et d’adaptabilité pour faire perdurer leurs 
entreprises. Entourés par la famille et les relations, soutenus par des réseaux variés, eux-aussi 
expression d’une diversité typique, ils planifient, gèrent, s’engagent, soutiennent leurs 
employés – souvent avec paternalisme, mais toujours avec grande générosité – dont une 
majorité est parente ou, depuis le temps, amie… Car les TPE et PME insulaires sont, bien 
souvent en contradiction avec la règle, inscrites dans une durée qu’elles ne souhaitent pas voir 
cesser, quand bien même la région et sa population ne figurent pas parmi les plus riches. 

 
Voilà pourquoi nous allons mettre en perspectives diverses conceptions, de façon à 

dégager des axes de visée propres à éclairer la question du renouveau du pacte social, en 
soulignant notamment l’intérêt d’observer les pratiques propres aux petites structures, dont le 
dirigeant, lorsqu’il sait faire preuve d’un leadership éclairé, peut se révéler comme une 
personne-clé face à ce renouveau. 

 
Pour autant qu’il l’aborde comme un article de fond portant à questionnement, nous 

souhaitons au lecteur de savoir tirer profit de cette approche d’un terrain typique, spécifique, 
si particulier, expression d’une diversité autant attachante qu’instructive. 



 

 
 
 
 
 
 
Résumé : Après avoir établi le constat d’un malaise grandissant dans la société et dans le 
monde du travail, la question du délitement du pacte social est traitée, mise en parallèle avec 
le monde de la très petite et petite entreprise. Le dirigeant, par le rôle qu’il joue et la place 
qu’il occupe, prépondérants dans ce secteur, est un vecteur certain de renouveau managérial, 
cela afin d’améliorer la performance sociale de l’organisation, de maintenir sa performance 
économique et, plus généralement, de valoriser sa performance globale. Pour cela, la question 
du leadership est abordée, et quelques clés sont proposées dans le but de susciter l’émergence 
de l’idée d’un leadership serviteur, prémisse au leadership spirituel, considéré ici comme apte 
à contribuer activement à l’élaboration du pacte social de demain. 
 
Mots-clés : Pacte social, TPE, PME, corse, leadership, diversité, dirigeant serviteur 
(« servant leadership »). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

INTRODUCTION  
 

Le statut du travailleur s’est progressivement et tout naturellement inscrit à la jonction 
des domaines politique, juridique, sociologique et socioprofessionnel1. En parallèle, les 
pratiques du management se sont appuyées sur une forme de pacte social bien précise, cadrée 
par des contingences bien établies, et ayant débouchée sur la garantie de l’emploi, la 
formation et la promotion internes, la solidarité, les avantages sociaux, l’avancement à 
l’ancienneté… 

 
En cela, il est vrai que la plus grande majorité de nos contemporains œuvre au sein 

d’entreprises que l’on pourrait qualifier de « protégées », à l’instar de la société qui les 
intègre, elle-même surprotégée, tant les garanties accordées après la dernière grande guerre 
n’ont pas fini de s’accumuler. Le pacte social a contribué à faire émerger des entreprises dont 
nous pourrions  dire qu’elles sont « assurantielles », à l’identique de ce que Robert Castel 
expose pour nos sociétés, elles aussi devenues ce que certains nomment des 
« sociétés assurantielles »2.  

 
Les crises, jusqu’aux plus récentes, ayant sévi, ce pacte historique se fissure de plus en 

plus profondément, les usages rassurants pour les salariés se dissipent les uns après les autres, 
et les remises en causes qui s’abattent en cascade aggravent le malaise, tant social que 
sociétal. La société nouvelle qui nous encadre contribue grandement à produire les 
égocentrismes et les individualismes que nous voyons de plus en plus régulièrement émerger 
ou se renforcer autour de nous. Aussi, ce pacte mérite d’être rénové. Mieux : il doit être 
réinventé, sinon inventé, au risque d’une fracture totale et définitive entre les différentes 
catégories d’employés, y compris jusqu’à la haute hiérarchie et aux classes managériales. 

 
La disparition de la solidarité, de l’aide et du soutien social s’assortissent d’une 

érosion des formes de tolérance, de générosité et d’acceptation de l’autre ; de ses différences, 
de sa diversité. La peur de manquer, pour soi-même ou les siens, fait ressurgir une forme 
d’avidité frénétique, attisant les manifestations égoïstes et opportunistes. Le « moi d’abord » a 
détrôné l’esprit de partage : auparavant, l’autre était accueilli sinon convié ; aujourd’hui mis à 
l’index, il est éloigné, il est chassé. 

 
Bien au-delà du fantasme de la perfection comportementale, bien au-delà également de 

toute forme d’angélisme, d’utopie ou d’irréalisme, quand nous sera-t-il donné de reprendre la 
phrase que Jean-Jacques Rousseau cite au début de son “Pacte Social“ : « Trouver une forme 
d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de 
chaque associé, et par laquelle chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même, 
et reste aussi libre qu’auparavant. Tel est le problème fondamental dont le contrat social 
donne la solution »3 ? 
                                                                    
1 Schnapper D, 1989. Rapport à l’emploi, protection sociale et statuts sociaux. in Revue française de gestion, n° 30, 
septembre-octobre 1989, 3-29. Ed. Lavoisier, Cachan. 
2 « De même s’est éloignée de nous cette insécurité sociale permanente qui résultait de la vulnérabilité des conditions et 
condamnait autrefois une grande partie du peuple à vivre “au jour la journée“, à la merci du moindre accident de parcours. 
Nos existences ne se déroulent plus de la naissance à la mort sans filet de sécurité. Une bien nommée “sécurité sociale“ est 
devenue un droit pour l’immense majorité de la population, et elle a donné naissance à une foule d’institutions sanitaires et 
sociales qui prennent en charge la santé, l’éducation, les incapacités de l’âge, les déficiences physiques et mentales. À tel 
point que l’on a pu décrire ce type de société comme des sociétés “assurantielles“, qui assurent, en quelque sorte de droit, la 
sécurité de leurs membres ». in L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ? Castel R, 2003. Coll. La république des 
idées, éd. du Seuil, Paris. L’auteur est lui-même allé jusqu’à citer le terme de « social-assistanciel » ; à ce sujet, lire : Les 
métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat. Castel R, 1995. Fayard, Paris. [n.d.r.] 
3 Rousseau JJ, (1762) 1996. Du contrat social ou Principes du droit politique. Coll. Les classiques de la philosophie, Le livre 
de poche, Paris. 



 

Il est clair que l’ensemble des contingences que nous venons d’évoquer et qui 
submerge le monde entrepreneurial « du continent », n’épargne en rien la petite et moyenne 
entreprise de Corse. Dans cet esprit, il nous a paru essentiel d’amorcer une démarche de 
réflexion quant à la possibilité de penser puis d’opérationnaliser des approches managériales 
originales sinon novatrices, en vue de créer un climat adéquat au sein de l’organisation.  

 
Après avoir proposé quelques définitions, nous évoquerons la notion de pacte social, 

sur lequel nous tenterons de statuer à partir d’un comparatif entre « hier » et « aujourd’hui ». 
Nous aborderons ensuite la très petite, petite, et moyenne entreprise, afin de mettre en lumière 
l’intérêt possible d’y initier la démarche managériale visée. Enfin, nous rappellerons quelques 
notions sur le leadership, afin de souligner le rôle naturel que le chef d’une petite 
organisation, en tant que leader, peut jouer en innovant une approche clairement en 
adéquation avec la question du nécessaire renouveau du pacte social ; à ce titre, nous 
amorcerons l’idée d’un management « serviteur », qui s’inscrit dans la droite ligne de la 
thématique plus large traitant de la spiritualité au travail. 

 
Finalement, c’est à partir de constats de terrain que nous nous interrogeons sur un 

futur pacte social, interrogation qui nous mène vers celle du management et de ses pratiques ; 
voilà pourquoi, dans ce cadre, nous formulons cette question de départ : « Quels 
managements, et pour quels demains ?… ». 



 

1. QUELQUES DÉFINITIONS PRÉALABLES 
 
1.1 Du Leadership 
 

Nous avons choisi de débuter notre propos par la notion de leadership, centrale pour 
cette production. Les propositions abondent tant la littérature est fournie sur cette question, si 
bien qu’il paraît difficile de choisir une définition suffisamment consensuelle, qui convienne 
réellement. Pour autant et sans plonger dans des détails qui seront soulignés plus loin dans le 
chapitre qui y est consacré, nous pouvons d’ores et déjà avancer que le leadership : « (…) 
Définit la capacité d’un individu à mener ou conduire d’autres individus ou organisations 
dans le but d’atteindre certains objectifs »4.  

 
Homme d’influence, mentor, c’est un guide qui inspire, se distinguant en cela du 

simple décideur ou du gestionnaire. Parmi l’ensemble des habiletés qui le distinguent, toutes 
corrélées, citons la vision, la persuasion, la confiance, l’éthique… Auparavant principalement 
identifié à travers ses qualités personnelles – innées ? – il est aujourd’hui admis qu’un leader 
peut apprendre à mener, cet apprentissage étant le fruit d’expériences tirées de contextes 
spécifiques. 
 
1.2 Du pacte (ou contrat) social5 
 
 Accord, charte ou convention, un pacte est, au sens strict : « Une convention expresse 
ou tacite, en principe immuable, entre deux ou plusieurs parties »6. Plus précisément en 
matière de droit constitutionnel, le pacte social est la : « (…) Convention par laquelle les 
hommes sont unis en société et défèrent pouvoir et autorité à certains d’entre eux »7. 
 
 Par extension, dans le monde du travail, le pacte social serait le système mis en place 
pour régler les situations, les relations et les interrelations au sein des organisations, entre 
collègues autant qu’entre niveaux hiérarchiques ou vis-à-vis des institutions, le salarié 
acceptant de mettre au service de l’entreprise et du patron sa force de travail en leur déléguant 
l’autorité. En retour, l’organisation et la société s’engagent à mettre en place et maintenir – 
autant que faire se peut – les conditions optimales de la production, ainsi que les garanties et 
les émoluments nécessaires à la rétribution de cette force de travail. 
 

Finalement, certains individus renoncent à une partie de leurs droits naturels (leur 
liberté, par exemple) en échange de garanties et de salaires perpétuant une organisation 
hiérarchisée des rapports en général, plus particulièrement des rapports au travail. Pour notre 
propos, il est essentiel de bien prendre en considération que les termes d’un tel pacte ou d’un 
tel contrat soulignent tout à la fois : 
 

- Un accord, une entente, qu’elles soient formelles ou tacites ;  
- Une obligation de faire ou de donner, ou, à l’inverse, de ne pas faire ; 

                                                                    
4 Définition collégiale (équipe « Perspective Monde ») proposée par l’Université de Sherbrooke ; à ce sujet, voir : 
 http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1619, consulté en ligne le 22/03/2013 [n.d.r.] 
5 Nous proposons également la définition suivante, pour le contrat social, qui est tirée du code civil : « Le contrat est une 
convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas 
faire quelque chose » (Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, art. 1101) [n.d.r.]  
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436086&cidTexte=LEGITEXT000006070
721, consulté en ligne le 29/07/2013) 
6 http://www.cnrtl.fr/definition/pacte, consulté en ligne le 28/07/2013. 
7 Ibid. 



 

- Une délégation de pouvoir sans équivoque entre les parties ; 
- Une certaine perpétuation, donc une durée dans le temps, une stabilité voire une forme 

de sécurité ; 
- Et, de fait, une notion de responsabilité, d’obligation mutuelle – morale tout au moins 

– de respecter le ou les engagements pris, sans déroger ni abuser ni outrepasser. 
 

Nous pouvons constater, à la lumière des évènements sociétaux comme des 
expériences de travail régulièrement relatées, combien le pacte actuel est remis en cause, pour 
ne pas dire invalidé, du fait, entre autres, du non-respect de la notion d’obligation… C’est ce 
que la suite du développement nous permet à présent d’éclairer. 

 
2. LE PACTE SOCIAL 
 
2.1 La question du pacte social 
 

« Sans une amélioration significative du pacte social dans l’entreprise, dans le sens 
d’une meilleure reconnaissance des salariés et d’une revalorisation du travail, l’économie et 
la société pourraient s’exposer à de sérieux revers »8. Ce constat, récent puisqu’il ne date que 
de 2011, est lapidaire, sévère et sans appel. 

 
Le contexte, bien connu de tous, ne laisse apparemment que très peu de marge de 

manœuvre, alliant pêle-mêle : excès de concurrence (souvent déloyale), croissance faible, dé-
sécurisation du travail et renforcement des tensions managériales, court-termisme, manque de 
coordination des politiques économiques.  

 
Le produit de cette analyse pèse sur le moral des travailleurs, dont plus aucune couche 

à part les très privilégiées n’ignore la peur de lendemains qui déchantent. Qui n’a pas perçu 
les inégalités salariales qui croissent, les gains salariaux qui ralentissent, les relations sociales 
qui se dégradent, ou encore les fortes tensions qui pèsent sur les conditions de travail, sur fond 
de gouvernance déséquilibrée ? 

 
D’autant que la prospective n’est pas réjouissante, puisqu’elle annonce un « (…) 

scénario du pire »9 : la rémunération devrait encore diminuer, les salaires et l’emploi se 
flexibilisant, suivie d’une stagnation des niveaux de qualification, d’une segmentation du 
marché du travail, d’une augmentation très probable des prélèvements sociaux et, pire encore, 
du risque d’une disparition du C.D.I. En parallèle, la gouvernance, de moins en moins 
légitimée, resterait favorable à une augmentation du revenu du capital. 

 
 Au final, on constate la disparition du vieux modèle fordiste, les salariés devant se 

résigner à oublier, probablement définitivement au vu de ce qui précède, carrière et stabilité 
de l’emploi, solidarité, voire employabilité. Mais le plus inquiétant, c’est qu’un tel bilan n’est 
pas neuf. Il n’est pas nouveau de dire que le marché du travail se dégrade, que les emplois en 
rapport avec le niveau de qualification sont de plus en plus difficiles à obtenir ou à conserver, 
que les salaires diminuent de façon alarmante face à une inflation qui, elle, galope. Il y a une 
bonne quinzaine d’année, ce débat mobilisait déjà les chercheurs et penseurs du management, 
avec des conclusions et des craintes identiques. 

 

                                                                    
8 Bourdin J, Schillinger P, 2011. Prospective du pacte social dans l’entreprise. Rapport d’information. Délégation 
Sénatoriale à la Prospective, Paris, janvier 2011. 
9 Ibid. 



 

2.2 Le Pacte Social : « Mais ça, c’était avant !!!... »10 
 

À l’instar de Bernard Girard, nous reprendrons Joseph Schumpeter qui, bien plus tôt 
encore, intitulait déjà certains chapitres de l’un de ses ouvrages « Les murs s’effritent », « La 
destruction des couches protectrices », ou encore « Le crépuscule de la fonction 
d’entrepreneur »11. Indépendamment de la vision très marxiste qui orientait très probablement 
sa thèse, Schumpeter avait su entrevoir qu’à son apogée, le capitalisme avait associé les 
conditions de son échec à celles de ses succès : « (…) Les performances réalisées et 
réalisables par le système capitaliste sont telles qu’elles permettent d’écarter l’hypothèse 
d’une rupture de ce système sous le poids de son échec économique, mais que le succès même 
du capitalisme mine les institutions sociales qui le protègent et crée ’’inévitablement’’ des 
conditions dans lesquelles il ne lui sera pas possible de survivre »12. 

 
Il n’est qu’à lire la suite de ses développements pour admettre que Schumpeter, 

visionnaire, avait déjà prédit tout ce dont notre société pâtit aujourd’hui, ce dont elle souffre 
en toute impuissance, de l’érosion du pouvoir d’achat aux conditions de la non-
employabilité… 

 
Girard reprend cet argumentaire une cinquantaine d’années plus tard. Il établit et 

confirme la fin de l’emploi à vie, la trop courte durée d’utilité des savoir-faire – dont 
l’entreprise ne sait plus amortir les coûts – ainsi que le handicap constitué par une ancienneté, 
elle aussi trop coûteuse pour inciter les organisations à conserver des salariés qu’elles ne 
veulent pas non plus former : « La crise13 aidant, les entreprises ont comparé les coûts et 
découvert que le calcul n’était pas toujours favorable aux salariés en place dans 
l’entreprise »14. 

 
2.3 Contrat social et (in)stabilité de l’emploi 
 

 « Le contrat de travail classique repos(ait) sur la durée et l’exclusivité : le salarié 
n’av(ait) qu’un seul employeur, auquel il apport(ait) son obéissance et sa force de travail en 
échange de l’assurance qu’on lui offr(irait) du travail aussi longtemps que possible »15.  

 
Comme nous le soulignions plus haut, de nos jours, le salarié en place a définitivement 

perdu de vue l’emploi à vie ; compétence et savoir-faire ne sont plus les valeurs sûres qui lui 
permettaient, il n’y a pas si longtemps encore, d’envisager sereinement une belle fin de 
carrière. Relativement à l’ancienneté, tout comme à l’expérience et à l’expertise qu’elle 
confère, son horizon est brouillé. 

 
Aller chercher un remplaçant sur le marché du travail est devenu moins coûteux pour 

l’entreprise qu’investir dans la formation, surtout lorsque le remplaçant potentiel est lui-même 
en situation instable ou de fragilité.  

 
                                                                    
10 Phrase désormais célèbre, tirée des publicités télévisuelles pour une marque d’opticien [n.d.r.] 
11 Respectivement : chapitre 12 du prologue, puis parties I et II dudit chapitre, en 2ème partie intitulée : « Le capitalisme peut-
il survivre ? ». À ce sujet (re)lire : Schumpeter JA, (1942) 1990. Capitalisme, socialisme et démocratie. Coll. Bibliothèque 
historique Payot, Payot, Paris.  
12 Ibid. 
13 Pour mémoire, rappelons que l’auteur fait ici référence aux crises européennes importantes : années 70 pour les chocs 
pétroliers, et début des années 90 pour la crise liée à celle su système monétaire européen [n.d.r.] 
14 Girard B, 1994. Vers un nouveau pacte social. in Revue Française de Gestion, septembre-octobre 1994, 78-88. Ed. 
Lavoisier, Cachan. 
15 Ibid. 



 

Exprimé autrement, on court aujourd’hui beaucoup plus de risques à entreprendre, du 
fait des fluctuations et des incertitudes qui augmentent sans cesse. De ce fait, un nombre de 
plus en plus grand d’entrepreneurs et de manageurs16 tente de s’arroger la meilleure – et/ou la 
plus importante – part du revenu du travail. Jusque-là, l’employé « amortissait » ce risque 
d’incertitude en aliénant une partie de sa liberté, ainsi que la part variable du revenu et ses 
plus-values potentielles, en échange d’une part fixe et réduite : le salaire. Cet abandon était 
consenti en contrepartie de la garantie d’un emploi sur le long terme. Las… 

 
Il est évident que le pacte social est aujourd’hui caduc tant, pour le travailleur, la 

crainte de la perte d’emploi est grande. D’autre part et indépendamment d’une sécurité telle 
que nous venons de la décrire, chacun savait combien la résistance au changement était 
grande pour une personne dont l’une des aspirations essentielles au travail était – est 
toujours ?! – la régularité et le long terme. Il n’est donc pas difficile de comprendre que, de 
nos jours, cette résistance augmente face à des changements brusques, imprévus, non-
souhaités voire redoutés, contexte au sein duquel tout se combine pour ne laisser surgir que 
dangers et menaces au lieu de garanties. 

 
Perdue la durée, disparue l’exclusivité… Avec elles, perdus la sécurité, le salaire et les 

avantages… En revanche, renforcée la résistance aux changements, la résistance à l’autre… 
D’ailleurs, repousser cet autre ne serait-elle pas une façon idéale, la meilleure expression 
possible, pour exprimer cette nouvelle peur, de cette nouvelle résistance ? Le cercle vicieux 
bouclé, la spirale dangereuse amorcée, il semble définitivement impossible d’en stopper le 
mouvement, prédit dès le début des années 4017. 

 
2.4 L’entreprise : entre liberté et aliénation 
 
 Pendant longtemps, l’entreprise, malgré la rigueur de certaines conditions de travail ou 
de certaines tâches à exécuter, a permis au plus grand nombre de s’épanouir : épanouissement 
par le travail, par l’acquisition de compétences et d’habiletés, par le lien social, par les 
possibilités d’évolution et de promotion… Une véritable perspective était offerte à tous : 
chacun, en fonction de ses représentations et de ses idéaux, voyait des issues favorables à son 
ambition, à ses projets, à ses attentes18. 
 

En Corse, notamment, l’exode rural précoce, essentiellement pour raison économique, 
poussait à l’entrepreneuriat, compromis d’artisanat et de petit commerce que l’on assumait 
généralement seul ou à peine aidé d’un collègue, voire d’un apprenti qui se formait sur le tas 
par mimétisme. 

 
 Ici comme ailleurs, la « soumission librement consentie »19 était l’une des cartes d’un 
jeu prometteur, où tous pouvaient gagner en fonction de la force de travail qu’ils étaient 
capables d’investir dans la tâche, qu’ils étaient capables de mettre à la disposition du patron 
ou de l’organisation. 
 

                                                                    
16 Poussés, en cela, par les conseils d’administration et les assemblées d’actionnaires [n.d.r.] 
17 Voir plus haut (Op. Cit. : Schumpeter JA, 1942. Capitalisme, socialisme et démocratie) 
18 À ce sujet, (re)lire : Weber EJ, (1983) 2011. La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale, 1870-1914. Coll. 
Grand Pluriel, Pluriel, Paris. 
19 À ce sujet, (re)lire : Joule RV, Beauvois JL, (1987) 2010. La soumission librement consentie : comment amener les gens à 
faire librement ce qu’ils doivent faire ? PUF, Paris. (Re)Voir également : Freedman JL, Fraser SC, 1966. Compliance without 
pressure : the foot-in-the-door technique. in Journal of Personality and Social Psychology, vol. 4 (2), aug. 1966, 195-202. 
American Psychological Association Publ. Washington (DC). 



 

 La liberté relative qu’hier, en tant qu’employé, l’on sacrifiait volontairement à titre 
d’acompte sur une carrière prometteuse assortie d’une fin de vie professionnelle gratifiante, 
devient aujourd’hui un prix trop lourd à payer pour un métier que l’on devra peut-être quitter 
précocement, cela malgré les savoirs et les savoir-faire mis à la disposition d’une entreprise 
devenue incapable d’en tenir compte. 
 

Les malaises sociaux et sociétaux conditionnent le regard de nos contemporains, 
empreint de négativité. Leurs attentes, leurs espoirs, leurs déceptions et leurs désillusions sont 
l’urgence, pour le manageur autant que pour l’entreprise. Jugés trop divergents, les intérêts 
des uns et des autres engendrent le malaise, et la confiance, plus que jamais, vient à faire 
défaut : la ressource humaine ne se sent toujours et désespérément pas au centre des 
préoccupations. Elle se sent prisonnière d’un système qui la broie, et qui ne lui accorde plus 
tout l’intérêt qu’il est censé porter, de façon privilégiée, à sa force de production. 

 
3. TPE et PME 
 
3.1 La PME : une parade à la déliquescence du pacte social ? 
 

Longtemps parent pauvre des sciences de gestion, la PME – et, à plus forte raison, la 
TPE – est, depuis les débuts, définie relativement à sa taille, presque toujours en comparaison 
aux grandes et très grandes entreprises. Aujourd’hui encore, c’est le nombre de salariés qui 
fait principalement classer une organisation dans l’une ou l’autre catégorie. Ainsi, la 
Commission Européenne énonce les trois critères principaux à retenir pour définir la PME : 
« (…) Effectif, chiffre d’affaire, et total du bilan »20 ; la Banque de France reprend le même 
étalonnage : « (…) Micro-entreprise : moins de 10 salariés avec CA et total du bilan inférieur 
à 2 millions d’euros ; PME (petite ou moyenne entreprise) : 10 à 249 salariés (…) »21.  

 
Plus que cela et très opportunément, elle était – et est encore – considérée comme une 

grande organisation en modèle réduit ; un grand nombre d’études se sont d’ailleurs appuyées 
sur ce postulat pour codifier et généraliser, prétendant ainsi rendre le monde de l’entreprise 
plus accessible. Tout au moins, ce fut l’un des éléments avancés par Gérald d’Amboise et 
Marie Muldowney22, repris plus tard par Michel Marchesnay, pour qui chercher dans le 
champ des PME permet la mise en évidence « (…) Concrètement, visiblement aux yeux de 
l’observateur, (de) ce qui est caché, difficile à saisir et à interpréter dans les organisations de 
grande dimension »23. 

 
Par-delà ces quelques généralités introductives, la PME, du fait de sa taille plus 

modeste (souvent dite : « à taille humaine »), est jugée mieux capable de s’adapter aux 
situations de crises. À ce titre, nous avions tenté de montrer dans une étude précédente ce 
qu’un ensemble de travaux de référence abordent par ailleurs, en l’occurrence le rôle essentiel 

                                                                    
20 Source : Cayssials JL, Kremp E, Peter C, 2007. Dix années de dynamique financière des PME en France. Observatoire des 
entreprises, Direction des entreprises. in Bulletin de la Banque de France n° 165, septembre 2007. Voir également : Loi de 
Modernisation de l’Economie ; décret n° 2008-1354, art. 2, relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie 
d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. 
21 Ibid. 
22 D’Amboise G, Muldowney M, 1988. Management theory for small business : attempts and requirements. in Academy of 
Management Review, vol. 13, n°2 (april 1988), 226-240. Academy of Management Publ., New-York (NY). 
23 Marchesnay M, 1993. PME, stratégie et recherche. in Revue Française de gestion, n° 90, septembre-octobre 1993, 70-76. 
Ed. Lavoisier, Cachan. 



 

joué par le dirigeant de très petite ou petite entreprise, notamment le rôle de leader dont 
l’exemplarité peut constituer un moteur déterminant de l’engagement au travail du salarié24. 

 
En effet, le leader doit savoir, entre autre, s’engager, montrer l’exemple, déclencher 

les motivations, innover… Il doit également anticiper et gérer le changement tout en jonglant 
avec l’incertitude au quotidien : paradoxalement, il est censé favoriser un management de 
l’instabilité autant que celui d’une recherche d’équilibre. Il faut noter que sur cette 
thématique, les grandes entreprises nous donnent à voir un spectacle peu engageant, où l’on 
semble être passé d’une gestion de « l’équilibre à tout prix » à un semblant de gestion de 
« l’équilibre à n’importe quel prix ». 

 
Nous postulons que ce pourrait être au dirigeant d’entreprise, et plus aisément à lui 

lorsqu’il mène une petite structure, que reviendrait le privilège, du fait de sa marge de 
manœuvre plus avantageuse, d’introduire le nouveau pacte social.  

 
Revenons vers les PME. La santé financière des petites structures est plutôt bonne, 

leur capacité d’endettement est stable mais s’améliore, elles savent garder des fonds propres 
en réserve, ce au détriment d’investissements parfois nécessaires (innovation), qui sont 
procrastinés25. Le phénomène est toujours d’actualité puisque, par exemple, les TPE et PME 
restent en retrait vis-à-vis du C.I.C.E., pour lequel 80% de ces organisations, estimant qu’il 
n’aura pas d’impact sur leur activité, en repoussent l’application26. 

 
3.2 TPE et PME : entre agence et contingence 
 

La micro-entreprise comme la PME sont, avant tout, contingentes. C’est d’ailleurs ce 
qui en constitue l’un des attraits, force autant que fragilité. Capables de s’adapter rapidement 
au sein d’environnements changeants, cela d’autant mieux que leur capacité financière et leur 
savoir-faire le leur permettent, elles peuvent réagir en temps quasi réel aux impulsions 
données par le dirigeant. Dans le même temps, si l’on envisage une organisation sous l’angle 
de la théorie de l’agence27, le « nœud de contrat » ainsi constitué implique des parties 
prenantes en interrelations étroites, dont la qualité et la quantité des échanges détermine et 
oriente la performance finale. 

 
Au sein des TPE et PME, cette proximité entre dirigeant et salariés, tout comme la 

capacité du dirigeant à piloter l’entreprise avec un maximum de latitude, favorisent une 
qualité d’échanges permettant de régler l’ensemble des questions d’employabilité, de stabilité 
de l’emploi, d’ascension interne le cas échéant, de prise en compte de l’ancienneté, mais aussi 
de formation et d’acquisition de compétences, de soutien social, d’échange, de solidarité… 
Juste par le fait que patron et salariés sont proches sinon intimes. 

 
En Corse, notamment, tel que nous l’avions fait remarquer dans notre recherche, le 

dirigeant reste très proche de ses collaborateurs : « Chez les patrons corses, le mode 
“paternaliste“ est en effet toujours ancré, tout comme le rapport de proximité affective, les 

                                                                    
24 Serpaggi L, 2011. Comportement éthique du dirigeant et engagement au travail du salarié au sein des TPME insulaires. 
Mémoire de recherche (MQAG), Institut d’Administration des Entreprises de Corse, Université de Corse Pascal Paoli. 
25 Op. Cit. (Dix années de dynamique financière des PME en France. Cayssials JL, Kremp E, Peter C, 2007) 
26 Source : Les patrons de PME-TPE, l’accord sur l’emploi et les mesures gouvernementales pour la compétitivité. in 
Baromètre des PME et TPE du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables. TNS-Sofres, vague 26, mars 2013. 
27 (Re)Voir à ce sujet, par exemple : Jensen MC, Meckling WH, 1976. Theory of the firm : Managerial behavior, agency 
costs and ownership structure. in Journal of Financial Economics, vol. 3, n° 4, oct. 1976, 305-360. Univ. of Rochester Publ., 
Rochester (NY). 



 

deux ne laissant que très peu d’espace entre management directif et auto-organisation. Les 
patrons sont plutôt compréhensifs et, pour certains, assez tolérants. Ils facilitent 
régulièrement la tâche aux employés, mais n’hésitent pas à les solliciter individuellement 
lorsqu’ils estiment qu’un service doit leur être rendu ou à l’organisation, ce qui revient au 
même puisque, d’une part ils personnifient les structures de petite taille qu’ils dirigent, 
souvent calquées sur le modèle clanique ou familial, et que ces structures génèrent des 
cultures et des climats propices à de telles méthodes d’autre part ».28  

 
3.3 PME : entre spécificité et diversité, mais toujours centrée sur le dirigeant 
 

L’ensemble des TPE et PME ne peut pas être regroupé en un modèle unique : leur 
adaptabilité et leur mobilité les fait entrer dans une diversité de champ interdisant toute 
généralisation abusive, car l’ensemble est trop hétérogène. 

 
La TPME couvre une réalité multiple et diverse qui se distingue, entre autre, par la 

forme juridique, le type de propriétés, les rôles changeants et interchangeables qui y sont 
joués, les modes de gestion, les activités réalisées, les évolutions rapides dont elles sont 
capables, pour ne citer que ces caractéristiques. Selon Pierre-André Julien, la PME est 
caractérisée par une : « spécificité polymorphe »29. 

 
Néanmoins et de manière plutôt constante : « Il est impossible d’étudier les PME, 

abstraction faite de la personne du chef d’entreprise, de ses motivations et de sa famille »30. 
Candau place le rôle du dirigeant au centre de sa démarche de recherche, et en fait la 
particularité de la PME. Pour lui, la TPE ou la PME sont les moyens privilégiés par lesquels 
la motivation, la rationalité et les conceptions du dirigeant peuvent s’exprimer. Pour aller plus 
loin, le rôle du dirigeant est l’invariant fondamental permettant de définir la spécificité de la 
PME. 

 
Selon nous, cette caractéristique est due à la proximité, voire la promiscuité, entre les 

acteurs : dirigeant et salariés sont très souvent (parfois tout le temps) ensemble ; tout se sait, 
ils partagent les mêmes quotidiens, reçoivent les mêmes informations, discutent à bâton 
rompu de tout et de rien, traitent en commun aussi bien les problèmes importants que les 
questions les plus triviales. Les échanges sont libres, subissant moins le poids de la hiérarchie 
que dans les grandes organisations. C’est ce qui, pour nous, identifie la TPE et la PME, qui 
peuvent être observées et étudiées comme des « groupes restreints ». 

 
4. LEADER et LEADERSHIP 
 
4.1 Qu’est-ce qu’un leader, ou que devrait-il être ? 
 

Au cours d’une recherche précédente31, nous avions souligné, à l’instar de Maurice 
Thévenet, qu’il fallait avant tout : « (…) Voir dans le “leader“ un phénomène de personne », 
tel que : « (…) Ses compétences s’expriment en termes de relations interpersonnelles, vision 

                                                                    
28 Op. Cit. (Comportement éthique du dirigeant et engagement au travail du salarié au sein des TPME insulaires. Serpaggi 
L, 2011) 
29 Julien PA, 1997. Les PME. Bilan et perspectives, ouvrage en l’honneur de Joseph Chicha. Coll. Connaissance de la 
Gestion, Economica, Paris. 
30 Candau P, 1981. Pour une taxonomie de l’hypofirme. in Revue d’économie industrielle, n° 16, 2ème trim. 1981, 16-33. Ed. 
techniques et économiques, Paris. 
31 Op. Cit. (Comportement éthique du dirigeant et engagement au travail du salarié au sein des TPME insulaires. Serpaggi 
L, 2011) 



 

et capacité de mobilisation »32. La dimension personnelle du dirigeant fait, en effet, toute la 
différence. 
 

Cette approche avait été, au début des années 90, portée par Senyo Adjibolosoo, qui en 
disait : « Le “facteur humain“ (…) fait référence à un large éventail de caractéristiques de la 
personnalité ainsi qu’à d’autres dimensions de la performance humaine permettant aux 
institutions sociales, économiques, et politiques de fonctionner, et de demeurer constamment 
fonctionnelles. Ces dimensions maintiennent le fonctionnement et l’application de l’état de 
droit, l’harmonie politique, une force de travail disciplinée, des systèmes juridiques justes, le 
respect de la dignité humaine et la sanctification de la vie, du bien-être social, et ainsi de 
suite »33.  

 
4.2 Leadership et gouvernance : mener l’organisation à bon port 
 

Selon la théorie éponyme, la gouvernance des entreprises recouvre l’ensemble des 
mécanismes qui orientent et contraignent l’action du dirigeant, définissant ce que Gérard 
Charreaux appelle la « latitude managériale »34. 

 
En préalable, l’apanage du dirigeant de TPE et de PME est de définir, seul, sa 

stratégie. Sa gouvernance, influencée par les buts à atteindre et orientée par les moyens à sa 
disposition, résulte des interactions entre le degré optimal de liberté – son champ d’action – 
son système de gouvernance, et la performance visée. Le compromis se situe dans un 
intervalle limité d’un côté par trop de latitude, et trop de contrainte de l’autre côté. 

 
Ses choix stratégiques sont conditionnés par un ensemble de facteurs, notamment par 

sa perception des contraintes, perception qui dépend de sa culture, de sa formation, des usages 
du secteur, etc. Quoi qu’il en soit, cette perception est surtout fonction de sa capacité à 
analyser l’environnement, à y situer son entreprise, à envisager ce que sera l’ensemble dans 
quelques mois ou quelques années. Le dirigeant, véritable leader, doit « voir » l’invisible, 
prévoir l’imprévisible. C’est en cela que, grâce à sa capacité à mobiliser les énergies basée sur 
une aptitude à tisser des liens, il pourra définir un cap ; il doit percevoir ce que ne voient pas 
les autres, pour les mener en toute confiance là où il sait devoir aller. 

 
4.3  Le leadership visionnaire 
 

Cela nous amène tout naturellement à envisager le leadership sous l’angle de la vision 
entrepreneuriale. Qui dit « vision » dit processus stratégique, logique de décision ; mais cette 
notion de « vision » du leader semble être un concept encore bien plus large. Complétant 
Thévenet35, Gérald d’Amboise et Sylvie Bouchard affirment que, centrée sur le changement, 
si la vision émane bien du leader, elle mobilise également l’organisation entière36. Cela 

                                                                    
32 Thévenet M, (1993) 2010. La culture d’entreprise. Coll. Que sais-je ? PUF, Paris. 
33 Traduction par nos soins de : « The human factor (…) refers to a spectrum of personality characteristics and other 
dimensions of human performance that enable social, economic, and political institutions to function, and remain functional 
overtime. Such dimensions sustain the workings and application of the rule of law, political harmony, disciplined labor force, 
just legal systems, respect for human dignity and the sanctify of life, social welfare, and so on ». Adjibolosoo S, 1994.  The 
human factor and the failure of development planning and economic policy in Africa. in Perspectives on economic 
development in Africa. Ezeala-Harrison F, Adjibolosoo S (Eds), 1994. Praeger Publ., Westport (CT). 
34 Charreaux G. La gouvernance des PME-PMI ; in http://gerard.charreaux.pagesperso-orange.fr/perso/articles/GEPME.pdf, 
consulté en ligne le 14/07/2013. 
35 Voir précédemment (Op. Cit. La culture d’entreprise. Thévenet M, (1993) 2010. Coll. Que sais-je ? PUF, Paris) 
36 D’Amboise G, Bouchard S, 1990. De l’utilisation du concept de vision dans l’étude des organisations. Document de 
travail 90-02, Faculté des Sciences de l’Administration, Université Laval, Québec (QC). 



 

implique l’existence d’un contexte résolument orienté vers la stratégie organisationnelle, ce 
qui fait dire à bon nombre que vision et stratégie, indissociables, font partie intégrante de 
l’organisation dont elles façonnent également la culture. 

 
Benjamin Tregoe et John Zimmerman définissent cette vision stratégique 

comme : « (…) Le cadre qui guide les choix déterminant la nature et la direction d’une 
organisation »37.  

 
Pour Mohamed Bayad et Denis Garand, la vision est : «  (…) À la fois le point de 

départ et le point d’ancrage de la stratégie. Elle constitue un outil analytique fort utile pour 
explorer la connaissance expérientielle, puisée et vérifiée dans l’action quotidienne, et pour 
mieux connaître ses impacts sur le comportement du décideur »38. Cette définition confirme le 
rôle prépondérant du dirigeant, leader à la fois charismatique et visionnaire. 

 
Le dirigeant établit sa ligne d’action à partir d’une vision tant stratégique 

qu’entrepreneuriale, qui est fonction de ses valeurs, de ses croyances, de ses représentations, 
de ses désirs, de ses intentions. Le processus est inconscient et se déroule de façon 
informelle… De là, des décisions suivies d’actions – dites alors « hétérogènes » – seront 
menées au cours d’un processus stratégique – formel, lui. 

 
Avant d’envisager les autres aspects du leadership que nous avons sélectionnés, 

précisons simplement que le visionnaire est parfois dénommé transformationnel39. 
 
4.4 Le leadership persuasif 
 
 En plus d’être un visionnaire, un leader sait aussi ce qu’il faut faire et fait ce qui doit 
être fait40 ; il se doit donc d’être persuasif. Éventuellement autoritaire mais sans autoritarisme, 
il bénéficie de cette autorité naturelle que lui reconnaît son entourage parce qu’il l’a, lui-
même, conférée. Selon les travaux de Paul Hersey et Kenneth Blanchard41, le « leadership 
situationnel », l’un des exemples typiques de la théorie de la contingence, se décline en 
plusieurs facettes. L’une d’elles, la persuasion, s’applique en fonction du contexte qui 
contingente une équipe de travail : le leader prend des décisions, qu’il explique à ses 
collaborateurs mais qu’il sait faire accepter en l’état. 
 
 Consignes précises, instructions claires, donnant du sens à l’action, le leader est autant 
convaincu qu’il sait convaincre son entourage. Plus classiquement, il adopte le style de 
meneur qu’il sait devoir être appliqué ici et maintenant, sans entraver l’expression ni le 
accroissement de la motivation ou de la compétence des collaborateurs. Il sait mobiliser leurs 
ressources et susciter efficacité et efficience, cela sans jamais remettre en cause l’autonomie 
au travail. 

                                                                    
37 Traduction par nos soins de : « (…) The framework which guides those choices that determine the nature and direction of 
an organization ». in La force motrice : une nouvelle stratégie pour l’entreprise. Tregoe BB, Zimmerman JW, 1982. 
Interéditions, Paris. 
38 Bayad M, Garand DJ, 1998. Vision du propriétaire-dirigeant de PME et processus décisionnel : de l’image à l’action. 
Communication au 4ème Congrès International Francophone de la PME, octobre 1998, Metz. 
39 À ce sujet, voir : Diagnosing leadership in global organisations. Theories, tools and cases. Avery G, Bergsteiner H, 2011. 
Tilde University Press, Prarhan (VIC) ; notamment, les chapitres 3 (« Levels of leadership ») et 9 (« Sustainable leadership 
practices ») [n.d.r.] 
40 « A leader knows what’s best to do ; a manager knows merely how best to do it », Adelman KL ; « Management is doing 
things right, leadership is doing the rigth things »,  Drucker PF [n.d.r.] 
41 Hersey P, Blanchard KH, (1969) 1977. Management of organizational behavior. Utilizing human ressources. Prentice 
Hall, Englewood Cliffs (NJ). 



 

 
 Ce faisant et bien que les décisions soient imposées, et non décidées en commun sinon 
choisies par eux, les salariés lui font confiance. 
 
4.5 Le leadership de la confiance 
 
 Pour les tenants d’un leadership authentique, sincère et engagé42, associer le terme 
« leadership » à celui de « confiance » revient presque à formuler un pléonasme. Et 
pourtant… La défiance étant de mise, les manageurs souffrent d’une défiance grandissante de 
la part des salariés, qui estiment que le soutien dont on leur dit qu’ils bénéficient n’est que 
discours43. Ne serait-ce pas là une excellente occasion de renouer un pacte, à travers la théorie 
de l’échange social, de façon à restaurer cette confiance interpersonnelle qui semble tant faire 
défaut ? 
 
 Effectivement, laissons s’exprimer les qualités naturelles de communicateur du leader, 
qui sait exprimer encouragements, remarques positives, soutien et marques de reconnaissance 
à un salariat en perte de repères et d’attention. Faisons en sorte que ces échanges ne soient pas 
qu’une vaste entreprise de séduction, mais que, récurrents autant qu’emprunts d’une 
conviction sincère, ils prennent du sens, portés par les actions d’un leader en cohérence avec 
ses propos. 
 

C’est bien cela que nous avions tenté de démontrer dans notre étude des 
comportements éthiques du dirigeant de PME insulaire44 : des paroles suivies d’actes, une 
sorte de preuve, de confirmation de son propre engagement à la cause de l’organisation et de 
sa performance. Donc à la cause de sa force de production : ses employés, pour lesquels il 
deviendra alors évident : « (…) Que les intentions et les comportements d’autrui [le dirigeant] 
sont bienveillants »45. 
 
4.6 Le leadership éthique 
 

C’est qu’en priorité, et nous l’avons évoqué, le leader doit savoir tenir compte du 
facteur humain, autant que l’exprimer lui-même par ses propres actions. Cette caractéristique 
principale en fait une icône idéale en termes de management ; selon Don Page et Paul Wong : 
« Le monde réclame un “leadership“ éthique et efficace qui serve les autres, qui investit dans 
leur développement, et qui réalise une vision partagée »46. 

 
En tant que détenteur de l’autorité, le dirigeant se doit également d’être légitime, ce en 

quoi nous avions avancé qu’un leader est un manageur charismatique doté d’une autorité 
légitimée, par des règles bien-sûr, mais surtout par ses qualités personnelles : « (…) En tant 
que représentant principal et meneur de l’entreprise, le dirigeant, par ses décisions, son mode 
                                                                    
42 Militant ?!… [n.d.r.] 
43 Lu dans Les Échos, presse numérique ; http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-
marches/management/organisation/221170601/osons-leadership-confiance?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter, 
consulté en ligne le 25/04/2013. 
44 Op. Cit. (Comportement éthique du dirigeant et engagement au travail du salarié au sein des TPME insulaires. Serpaggi 
L, 2011) 
45 Doucet O et al., 2008. L’effet médiateur du soutien et de la confiance dans la relation entre le leadership et l’engagement. 
in Relations industrielles/Industrial relations, vol. 63, n°4, 2008, 625-647. Université Laval Publ., Québec (CA). 
46  Traduction par nos soins de : « The world is crying out for ethical and effective leadership that serve others, invests in 
their development and fulfills a shared vision ». Page D, Wong PTP, 2000. A conceptual framework for measuring servant-
leadership. in The human factor in shaping the course of history and development. Ch. 5, 69-110. Adjibolooso S. (Ed,), 2000. 
American University Press Publ., New-York (NY).  



 

de management, ses attitudes et ses comportements, influence de façon indiscutable les 
attitudes et les comportements des collaborateurs. Il ne tient donc qu’à lui d’être et de faire, 
pour qu’en retour les salariés, motivés et confiants, s’engagent dans leur tâche »47. 

 
En conclusion et conformément à notre recherche, rappelons qu’un leadership éthique 

est celui qui permet de mener l’organisation sans se laisser dominer par la hiérarchie ni la loi 
des marchés, faisant face aux changements de l’environnement et à l’incertitude sans délaisser 
sa mission, sans laisser pour compte les employés, ni perdre ses valeurs. C’est un leadership 
qui crée et renforce la confiance entre les protagonistes, qui traite équitablement les 
personnes, et qui démontre, par son exemplarité et en dehors de toute notion de morale, que 
l’échange peut être gratifiant48 sans remettre en cause l’atteinte des objectifs ni la réalisation 
des performances. 

 
Finalement, et si un leader « serviteur » était capable de réunir ces différents aspects ? 
 

4.7 Un leadership respectueux et « serviteur » 
 

Nous venons de voir qu’un leader éthique pouvait servir les intérêts d’autrui sans 
desservir ceux de l’organisation. Naturellement porté vers les salariés, il prône l’autonomie au 
travail et contribue à développer les compétences ; c’est un meneur visionnaire qui engendre 
la confiance, tout en exprimant spontanément une autorité naturelle jamais mise en cause. 

 
Les mécanismes décisionnels relèvent de sa créativité, d’une approche imaginative 

presque artistique, plus que d’un processus logique ou logico-mathématique. Le dirigeant est 
amené à sa vision parce qu’il est perspicace, expérimenté et intuitif. Il est habile à construire 
des scenarii, et utilise sans cesse son jugement et son bon sens, ainsi que des méthodes 
simples pour élaborer ses stratégies ; il sait faire preuve d’un ensemble de qualités qui allie 
inventivité, innovation, originalité, sens de la rupture, capacité de changement. 

 
Proche de ses employés, nous avons vu qu’il mobilise les énergies et réunit les forces. 

Les salariés savent pouvoir compter sur lui, et suivent aisément ses directives quand bien 
même (ce qui peut arriver) ils n’ont pas contribué à les élaborer. Il gère les différences dans la 
perspective d’un développement humain, social et organisationnel durable, et prend en 
compte les attentes des parties prenantes en respect de l’égalité des chances, et en respect des 
diversités ; notamment celles qui dessinent le nouveau pacte social. 

 
Tel pourrait être le leader serviteur, ou dirigeant serviteur, dont la définition peut 

s’énoncer comme suit : « (…) Celui qui fonde l’autorité qu’on lui reconnaît sur sa constance 
et sa joie à contribuer au bien d’autrui, au bien de l’entreprise, au bien d’une communauté, 
au bien commun »49. Il est au service de ses salariés autant qu’eux au sien. Par l’échange 
constant qui s’instaure, les problématiques sont prises en compte et réglées au mieux des 
intérêts de chacun sans jamais nuire à la performance. 

 
En conclusion de cette assez longue partie, nous nous apercevons que le leader, 

éthique en particulier, sait se montrer persuasif selon les circonstances, inspirer la confiance 
(ce qui est l’un de ses attributs « naturels »), se révèle autant transactionnel que 
                                                                    
47 Op. Cit. (Comportement éthique du dirigeant et engagement au travail du salarié au sein des TPME insulaires. Serpaggi 
L, 2011) 
48 Éventuellement dans le cadre d’une relation « gagnant-gagnant »… [n.d.r.] 
49 Wasserman C, Von Uexkull J, 2013. Un autre leadership est possible ! in Le Cercle – Les Echos ; 
http://lecercle.lesechos.fr/print/47949, consulté en ligne le 12/07/2013. 



 

transformationnel50 dans la mesure où les contingences le lui réclament, et serviteur puisqu’un 
management durable ne peut exister que si l’acteur clé qu’il est s’inscrit dans une démarche 
vertueuse, durable, et altruiste car au service de l’organisation et des autres.  
 
4.8 Vers un leadership « spirituel » 

 
Il était impensable d’évoquer les attributs précédents dont un leader peut se voir doté 

sans aborder la question du leadership spirituel. Le leader imprégné de spiritualité est celui 
qui semble transcender tous les aspects ; il est à la fois situationnel, visionnaire, éthique, 
transactionnel, transformationnel, et serviteur. Et plus encore, au point qu’Aristote aurait lui-
même pu le qualifier de : « (…) Totalité [qui] est plus que la somme des parties »51. 

 
L’ensemble des qualificatifs dont un leader peut être affublé ne peut le faire inscrire 

dans la trajectoire spirituelle que si lui-même, selon Catherine Voynnet-Fourboul : « (…) Se 
pose dans un cadre vertueux »52. Un tel personnage : « (…) Valorise les personnes en les 
écoutant et en mettant en avant les besoins des autres avant les siens ; également il construit 
une communauté en facilitant les équipes, en construisant un univers relationnel, en 
rapprochant les personnes plutôt qu’en les séparant »53, de telle sorte que : « Le leadership 
spirituel requiert un haut niveau de confiance, particulièrement dans la capacité des membres 
à résoudre les problèmes collectivement et à prendre des décisions dans l’intérêt de 
l’organisation »54.  

 
On constate aisément que poursuivre dans cette diatribe ne serait que redondance par 

rapport à tout ce qui a été dit jusque-là, ce que nous ne ferons pas. Aussi, c’est grâce au leader 
que nous comprenons combien la question du pacte social ne peut plus se poser ; elle ne se 
pose tout au moins plus en termes anciens de conflit et de négociation. Les conditions 
inhérentes à l’accomplissement optimal des tâches de chacun sont réunies et, du chaos et de 
l’incertitude, un tel leader, accompagné de ses équipes, sait faire émerger un long-terme 
certes fait d’aléas, de changements, de ruptures parfois, mais au cœur duquel chacun trouve, 
dans la durée, une place conforme à ses intérêts et ses attentes. 
 
5. CONCLUSION 
 

Par qui précède, nous pouvons convenir de l’interdépendance du contrat social, du 
statut de travailleur et des méthodes managériales. Les avancées de l’un ne peuvent qu’être 
synchrones aux avancées des autres ; inversement, une carence sur l’un des trois pôles 
fragilisera l’ensemble. La démarche de renouveau se doit de prendre en considération les 
relations complexes autant qu’indissociables qui animent cette dynamique. 

 

                                                                    
50 Selon Bernard Bass, le leadership transformationnel se définit selon quatre axes : un fort potentiel charismatique, une 
exemplarité inspirée, une capacité stimulante à  déclencher les motivations, et une aptitude très nette pour communiquer de 
façon personnalisée tel qu’il stimule les compétences et l’autonomie à la tâche. À ce sujet, (re)voir : Two decades of research 
and development in transformational leadership. Bass BM, 1999. In European Journal of Work and Organizational 
Pyschology. Vol. 8, issue 1, march 1999, 9-32. Psychology Press Publ., Taylor and Francis, Oxford. 
51 Aristote, 2008. Métaphysique. Coll. Garnier-Flammarion, Flammarion, Paris. 
52 Voynnet-Fourboul C, 2013. Les valeurs du leadership spirituel. À partir de : http://voynnetf.fr/a-propos-de-moi/mes-
publications/ Quelles valeurs pour un leadership spirituel ? GRT leadership AGRH Montpellier, 5/7  
53 Ibid. 
54 Ibid. 



 

 
CONCLUSION GÉNÉRALE 

 
Projections pour un pacte social 
 

Nous pensons avoir établi qu’un pacte social devrait réunir des conditions 
élémentaires, nécessairement et directement en lien avec la nature même du concept. Principe 
immuable, ce pacte doit allier les notions de sécurité, de protection, d’assurance. Il doit 
permettre une restauration effective des solidarités sans pour autant, ni amener à la 
dépendance, ni engendrer les travers d’une assistance stérile si à sens unique. 

 
Ce futur pacte devrait également s’articuler autour des principes d’une entente, d’un 

accord, soit une démarche conjointement élaborée. Également et par délégation, il s’articulera 
autour des principes d’obligation morale de faire ou donner, ou, à l’inverse, de ne pas faire. 
Enfin, il s’organisera autour des principes d’équilibre, de responsabilité mutuelle et de respect 
des engagements pris. 

 
Ces considérations, apparemment très générales, restent des fondamentaux, des pré-

requis incontournables, afin d’envisager un pacte solide, convenable, durable et équitable. 
 
Projections pour un leadership éclairé 
 

 Durant cet exposé, nous avons tenté de dresser le portrait-robot d’un dirigeant 
d’entreprise ou d’un manageur capable de revaloriser le pacte social, tel que le salarié soit 
replacé au centre de la démarche. Nous avions déjà accompli un travail similaire et dressé un 
portrait-robot du manageur insulaire, que nous avions ensuite mis en parallèle avec celui du 
manageur éthique. Au jeu des points communs et des différences, nous avions alors conclu 
que le patron corse ne s’en « sortait » pas si mal… 
 

Nous savons qu’un leader est un meneur. Homme de la situation par essence, il est 
naturellement disposé, à plus forte raison s’il dirige une petite entreprise, pour initier le 
renouveau du pacte social. La latitude dont il dispose, sa marge de manœuvre, son champ 
d’action, font de lui l’invariant fondamental pour agir efficacement au cœur de l’organisation. 
 

Le portrait du leader serviteur, point d’accroche de notre prospective exploratoire, 
élargi à celui du leader spirituel, nous a révélé un personnage somme toute peu différent du 
leader éthique. Au final, un leader peut se dévoiler sous diverses facettes, contingentes, 
interdépendantes et corrélées. Il devra, pour le moins, s’inscrire dans un cadre altruiste ; il lui 
faudra être attentif à l’autre, prendre soin de ses salariés, accorder de l’attention aux personnes 
plus que manager simplement des travailleurs, et démontrer sa capacité à relever tous les défis 
de la diversité.  
 
Pourquoi au sein d’une petite entreprise ? 

 
Quel autre champ que celui de la TPE ou de la PME peut offrir un terrain plus propice 

pour cette mise en pratique ? Quel dirigeant d’entreprise autre que celui de TPE ou PME 
paraît plus à même d’aborder ces questions ? Quel manageur semble réunir l’ensemble des 
qualités et des capacités naturelles pour inventer le nouveau pacte social ? Quel leader n’y 
trouverait pas le terrain idéal pour y appliquer sa vision ? 

 



 

En effet, la TPE et la PME semblent les organisations toutes indiquées pour 
l’élaboration et la mise en place du pacte social du futur. Après avoir débarrassé l’ancien de 
ses scories, c’est dans le creuset de la petite entreprise que peuvent avantageusement 
s’élaborer les bases d’un nouvel accord. En revanche, celui-ci, pérenne et conforme aux 
besoins, ne pourra voir le jour que si les dispositions nécessaires sont prises afin de maintenir 
et promouvoir la meilleure performance possible des petites organisations : allègements en 
matière de fiscalité, renforcements et soutien en matière sociale, dispositifs adéquats pour le 
maintien d’un emploi de qualité… 

 
 

ÉPILOGUE 
 

C’est, encore et toujours, de l’observation et de l’écoute du terrain que ces idées ont, 
dans l’ensemble, germé. Les chefs des petites entreprises insulaires restent un réservoir riche 
pour la compréhension de certains mécanismes, et notre toute dernière enquête exploratoire 
fut, de ce point de vue, riche en découvertes.  

 
Durant cette réflexion d’ensemble, nous avons pu articuler un ensemble de théories et 

de concepts dont l’alliance, au premier abord, paraissait improbable. Parmi celles-ci sont 
facilement reconnaissables la théorie de l’agence, celle de la contingence, de l’échange social, 
ou encore divers aspects de la théorie du leadership. Étant particulièrement intéressé par cette 
dernière, nous cernons depuis quelques temps, bien que de manière encore imprécise, 
quelques problématiques qui pourraient faire sens, et dont certaines sont à affiner : 

 
- Leadership éthique et leadership serviteur : comparaison, et valeurs mises en avant par 

les dirigeants insulaires ; 
- Management « non instrumental » et performance sociale de la petite entreprise ; 
- Climat éthique et leadership situationnel : impact sur la stratégie et la prise de décision 

au sein des petites entreprises. 
 

Enfin, tout au long de ce travail, nous avons tenté de ne pas sombrer dans 
l’instrumentalisation d’une démarche d’ordre personnel, autant qu’essayé de nous situer 
constamment le plus loin possible d’un utopisme hors de propos. À une époque telle que la 
nôtre, où domine un individualisme insolent, un idéalisme sans limites n’était en revanche pas 
de mise. 

 
Cela n’empêche pour autant pas Ian Mitroff et Elizabeth Denton  

d’avancer : « [Qu’]Aucune organisation ne peut survivre longtemps sans âme ni spiritualité 
»55. 

                                                                    
55 Traduction par nos soins de : « No organization can survive for long without spirituality and soul ». in A spiritual audit of 
corporate america. A hard look at spirituality, religion, and values in the workplace. Mitroff II, Denton EA, 1999. Jossey-
Bass, New-York (NY). 
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