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Je hais le développement 
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cadre administratif dans  

une université française.

Qui est encore dans la course ?

Face aux violences de la réussite et de l’échec...

Les professionnels de l’intervention sont-ils là pour aider les salariés, 
les organisations à être dans la course, pour leur dire qu’ils doivent 
gagner ? Ou pour les soulager, les remettre en état ? Les deux ! C’est 
ce qu’exprime Ebguy en disant : “Le coaching fait son beurre sur la 
misère existentielle” / 1. 

Le vent médiatique souffle depuis peu sur “la souffrance au travail” ; 
suffira-t-il à éloigner les nuages ? On ne parle plus “d’excellence”, peu 
importe les mots, les maux sont toujours là. Cette idéologie déforme 
nos vies.

Comment se positionner dans nos organisations, avec nos collègues, 
nos clients, au sein de nos familles (face, par exemple, à la “réussite 
scolaire” de nos enfants) ?

Annie Bacquet-Duyck ■

L’excellence, concept ou réalité ?

L’excellence est une idéologie intériorisée, c’est pourquoi on ne la repère plus, et donc on 
ne la questionne pas ! “J’ai le sentiment de n’avoir rien à dire !!! ” / 2.

Pourtant, lors des entretiens menés pour cet article, les personnes interviewées finissent 
par la percevoir : “Bien évidemment, à l’université ce concept est cité notamment par le 
Président comme étant une finalité à atteindre. (...). lors de nos échanges avec les autres 
services, notre collègue et concurrent “Z”, qui est dans le classement “Q”, quand elle le 
peut, y fait référence...” / 2.

Le paradoxe est que cette logique est interprétée comme naturelle alors qu’on sait confusément 
qu’elle est sociale :
“(...) Mais peut-être est-ce cela le travers de la logique de l’excellence (...) le meilleur c’est 
aussi celui qui a le plus de moyens de l’être, ce principe d’excellence ne serait qu’un mode 
de sélection naturelle qui éliminerait les plus faibles...” / 2.
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Toute l’équipe du CFIP vous présente  
ses meilleurs vœux pour l’année 2011
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Les moyens pour être le meilleur, dépendent de notre place 
“héritée” (et non “méritée”), dans la société (capital social, 
économique, culturel) / 3 ou de manière plus pragmatique, 
des moyens alloués par l’organisation pour atteindre ses 
objectifs. La sélection n’est pas naturelle mais sociale ! Cette 
idéologie est chargée d’implications masculines. (Bourdieu)
Quoi de plus clairvoyant, que ce magnifique lapsus, sur les 
conséquences de la logique de l’excellence dans laquelle 
“tous” sont perdants / 4 : “l’élimination naturelle des moins bons 
au détriment des meilleurs” / 2.

L’homme est un être capable, 
libre et responsable ?

La question “Vous sentez-vous “pris” par ce modèle... ?” 
surprend et dérange. “Je suis libre, autonome, moi, Madame !” ; 
“Sommés” de l’être, ce n’est pas pareil... La vision humaniste, 
fondamentalement positive de l’individu, nous vient entre 
autres, de C. R Rogers et sous-tend la plupart des pratiques en 
Analyse Transactionnelle, PNL, Gestalt, Sociologie clinique, 
systémique... Elle s’inscrit historiquement, dans le processus 
d’individuation de la société, et plus précisément dans le 
mouvement du potentiel humain des années 1970. Il s’est agi 
trop souvent, à travers le développement personnel, de rendre 
l’individu plus performant, de développer ses compétences, 
de dépasser ses limites... Bref, de l’adapter au système. Les 
fantasmes de maîtrise et de toute puissance ne sont pas loin. 

La psychologisation des phénomènes sociaux est “sur respon-
sabilisante” et génère de la violence. Par exemple, dans le 
cas d’un gardien de prison qui laisse échapper un prisonnier 
ou d’une infirmière qui commet une erreur... ne pas interro-
ger les conditions de travail, les modes d’organisation ou de 
management, pour comprendre ces dysfonctionnements 
individuels laisse porter aux seuls individus la responsabilité et 
évite aux institutions d’être questionnées. “Remettre l’homme 
en premier dans l’entreprise” / 5, revient alors à lui faire jouer 
le rôle du fusible. 

Dans notre société individualiste, le regard sociologique 
peut être perçu dans comme “dé responsabilisant” : “on 
voudrait faire croire que c’est la faute des autres, de la 
société, les gens attendent tout des autres, ils sont passifs, 
se dé responsabilisent...” / 5.

“L’individu est le produit  
d’une histoire dont il cherche  
à devenir le Sujet” /6.

A ne plus savoir, à ne pas voir, à refuser de voir que l’individu 
est aussi le “produit” d’une histoire, à ne plus le situer dans 
un système qui le dépasse (sans pour autant l’y réduire !), on 
génère et surajoute de la violence aux situations de souf-
france vécues. L’individu court alors après l’excellence, la 
perfection, “adhère” à l’entreprise, plus loin, plus vite, plus 
haut.... “La phrase souvent répétée par les professionnels 
depuis longtemps “Nous travaillons sur de l’humain”, (...) 
ressemble de plus en plus souvent à une forme d’excuse de 
n’avoir pu faire mieux.” / 7

Les exemples ne manquent pas :

-  “Tout allait trop vite” : Le 15 septembre 2009 Catherine 
Kokoszka, directrice de la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ) de Paris s’est jetée par la fenêtre de 
son bureau. Dans un long texte (rendu public et 
diffusé sur internet), elle explique les raisons de son 
geste / 8.  

-  “Dans mon cadre personnel, un de mes enfants a subi 
cette logique (travail énorme à fournir en première 
année de médecine ; sélection (3500 candidats et 
400 places) / concours / conditions de travail en 
amphi inhumaines “tu passes ou tu craques”, lui a 
craqué (dépression)...” / 9 

-  “La pression qui se renforce de toute part crée une 
sorte d’emballement, qui donne le vertige, et fait 
penser qu’il n’y a pas vraiment moyen d’en sortir....” / 7

Comment faire ?
Comment lutter face à un phénomène invisible ? Cette 
idéologie de la performance, du “sois-parfait” sociétal, est 
incorporée dans l’individu. Il “éprouve” ses limites dans la 
souffrance qu’il exprime à travers le stress, la dépression, 
la perte de sens, les suicides. Il est pris “dans” la course ! 
“Il faut sortir de l’égoïsme, de l’individualisme, il faut aller 
au delà du petit moi...” / 5 Tout le monde sera sûrement 
d’accord mais, pour les sociologues cliniciens et nombre de 
psychosociologues, c’est mission impossible si on ne prend 
pas en compte les dimensions sociales que l’individualisme 
nous fait oublier ou nier. Il s’agit de sortir du simplisme, du “être 
toujours plus performant”, “travailler plus pour gagner plus” et 
d’appréhender la complexité des processus psychosociaux. 

Sortir de la vision binaire et accusatrice “c’est la faute de la 
société” ou “c’est la faute aux individus pas assez motivés, 
performants, compétents...” pour comprendre les articula-
tions entre “l’être de l’homme” et “l’être de la société”.

3-   Voir, entre autres sociologues, les travaux de Pierre Bourdieu.

4-   Voir interview de Vincent De Gaulejac.

5-   Propos tenus, par un ancien chef d’entreprise reconverti  

en tant que formateur développement personnel.

6-   Vincent de Gaulejac, La névrose de classe.  

Hommes et Groupes. 2003.

7-   Une consultante qui travaille en scoop (société coopérative). 

8-   Voir article du journal Le Monde du 04.11.09 

9-   Une enseignante dans une école d’ingénieurs,  

maman de trois enfants.

10-   Max Dora, article du 28.06.09 Le Monde.

11-   Directeur du laboratoire de changement social, professeur 

de sociologie à l’université Paris VII- Denis Diderot, membre 

fondateur de l’Institut International de Sociologie Clinique, 

auteur d’une quinzaine d’ouvrages dont La névrose 

de classe, La lutte des places, Les sources de la honte, 

L’Histoire en héritage, La société malade de la gestion,  

Qui est “je” ?, Les raisons de la colère (à paraître).
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Interview de Vincent De Gaulejac /11, par Annie Bacquet-Duyck

     L’excellence :

Pourquoi la “dynamique de groupe”
maintenant ?
 
Dans la situation historique actuelle, il est plus qu’essentiel de 
pouvoir identifier les phénomènes à l’œuvre dans un groupe : 
rapports de pouvoir, d’influence, d’autorité. Pour que chacun 
devienne une personne prenant part entière dans son temps 
et dans son lieu de vie, il convient qu’elle puisse se situer et 
situer la scène où elle est appelée à exister. Le “Qui suis-je ?” 
ne peut se dissocier du “où suis-je ? Avec qui ? Et quand ?” 
Lorsque cette question trouve une réponse évolutive, il devient 
aisé de prendre sa part de décisions dans la direction désirée, 
en lien avec soi-même, les autres et la collectivité. 

A partir de la reconnaissance des phénomènes internes au 
groupe, l’individu pourra se situer en tant que lui-même et non 
quelqu’un d’autre attendu par le groupe. Le groupe a besoin de 
l’individu et de ses particularités. L’individu a besoin du groupe 
pour se reconnaître et être créatif. 

Les rapports personnels avec les autres au sein  
d’un groupe sont empreints de forces que chacun  
peut apprendre à clarifier, à cerner, à formaliser. 

La “dynamique de groupe” est l’occasion de faire 
une expérience de la vie en groupe et des différentes 
relations qui naissent entre les personnes, d’en prendre 
conscience, de les expliciter et de les analyser au sein 
même du groupe. 

Chacun y éprouve l’impact de soi sur autrui et  
d’autrui sur soi, la dynamique particulière qui structure  
les relations de pouvoir et d’autorité dans le groupe. 

Séminaire résidentiel :

“ dynamique de groupe”
à l’Abbaye Saint Gérard de Brogne, 
du 11 au 14 mai 2011,  
avec Michèle DESONAI et  
Nicole DUHAMEL

A. B : “Vous avez rédigé, avec N. Aubert, “Le coût de l’ex-
cellence” (Seuil 1991), où vous dénonciez les conséquences 
de la course à la réussite. Dix ans auparavant, les américains 
Peters T. et Waterman R. publiaient “In search of excellence” 
(“Le prix de l’excellence” Dunod.1982) devenu un ouvrage 
culte de la culture de l’excellence et de la performance dans 
les entreprises. Qui a gagné ?”

VdG : Ça dépend sur quel plan. Sur le plan idéologique, 
indéniablement ce sont eux. L’excellence est devenue la 
culture dominante, elle est consubstantielle à l’hypermo-
dernité. Ce modèle est intériorisé par les individus. Même 
les enfants entrent dans la course dès la maternelle et sont 
“façonnés” par cette logique systémique et systématique.
Mais dans la vie, tous sont perdants ! La lutte des places 
produit l’exclusion. “Un” gagnant produit “des” perdants, 
comme le dit Albert Jacquard. Les soi-disant gagnants vont 

mal, leur réussite est éphémère, fragile ; elle produit tensions, 
stress, dépression...

A. B : C’est perdu ?

VdG : Pas de pessimisme pour autant !
Des mouvements prennent consistance : la simplicité volon-
taire, la décroissance, l’écologie... Le travail mené à l’IISC 
et par d’autres acteurs : sociologues, médecins du travail, 
syndicalistes, professionnels de la relation... est un travail de 
résistance. Nombreux sont ceux qui “éprouvent” le sentiment 
qu’il faudra une colère collective.

A. B : C’est votre prochain livre ?

VdG : “Travail : les raisons de la colère” ! (à paraître aux 
Ed. Seuil en 2011).

Par la méthode des récits de vie en groupe, les partici-
pants réalisent la manière dont les phénomènes sociaux 
“forment” et “déforment” leur vie, ils peuvent mettre des 
mots sur les maux, ils développent une conscience de leur 
place et de leur impact professionnel, bref, ils se situent en 
tant qu’acteur et producteur de la société et deviennent 
plus à même d’agir, de ralentir, d’arrêter la course et de 
poursuivre leur vie de citoyen Sujet. 

La sociologie clinique veut participer comme toute sociologie 
au “déverrouillage de la pensée. L’indispensable préliminaire” 
à la lutte “Contre la cécité volontaire” / 10. Si cette logique 
recèle du bon, encore faudrait-il être en mesure de faire le tri.

Annie Bacquet-Duyck ■

Intervenante en psychosociologie, analyste transac-
tionnelle certifiée (CTA éducation), formée depuis  
5 ans en sociologie clinique à l’Institut International 
de Sociologie Clinique de Paris.

Elle anime la formation “Etre excellent ... à quel prix ?” 
les 11-12-25-26/03/2011 au CFIP



Pour vous inscrire ou pour plus d’informations  
www.cfip.be
secretariat@cfip.be / 02/770 50 48
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Conférences - Rencontres
cof1311 Traverser le deuil et vivre avec sa nouvelle identité M. Weinstock 25/01/2011 

cof1411 Les apports de la Programmation Neurolinguistique  
au coaching

J-C Ribue 24/02/2011

cof1511 Conférence-Démo : constellations systémiques J. Gillessen 01/03/2011

cof1611 Le coach, co-créateur de sens dans un monde  
qui en cherche...

C. Lestienne 17/03/2011

cof1711 Faire des aléas de la vie une opportunité d’évolution… C. Pauwels 29/03/2011 

Formations Janvier 
atg211 AT : “Gestion des groupes et des organisations” V. Sichem 8-15/01/2011 

mmg211 Vos notes en un A4 ! Les cartes heuristiques, un outil malin… M. Pierre 11/01/2011 

evf111 Evaluer les effets de la formation : enjeux et techniques X. Dumay 12-19/01/2011 

ate111 Management : entre questions de sens et résultats,  
un atelier de travail

J. De Beer 13-24/01/2011 

coo3114 Coaching et Gestalt X. Bontemps 13-14/01 et 18/02/2011 

plf111 Elaborer un plan de formation F. Simon 17-24/01/2011 

isa111 Intégrer son autorité N. Duhamel 18-19/01, 01/03/2011 

coo111 Formation de base en coaching M. Drèze,  
A. Kestermans,  
C. Lestienne,  
P. Mayérus,  
P. Van Der Plancke

20-21/01, 10-11/02, 
3-4/03, 31/3 et 1/04,  
28-29/04, 19-20/05,  
16-17/06/2011 

div111 Diversité de chacun, richesse de tous S. Finzi 20-21/01/2011 

pra111 Formation de Praticien en Programmation Neurolinguistique N. Duhamel,  
A. Kestermans,  
J-C Ribue

21-22/01, 11-12/02, 25-
26/03, 29-30/04, 20-21/05, 
30/06, 1-2/07, 16-17/09, 
21-22/10, 1-2-3/12/2011 

cpe111 Conduire un projet en équipe : les techniques J. De Beer 25/01, 8-22/02/2011 

psj111 Sensibilisation au jeu de rôle C. Nève-Hanquet 27/01, 24/02, 24/03/2011 

del111 Déléguer et gagner du temps J. Sepulchre 28/01/2011 

Formations Février
ges111 La gestion par objectifs : initiation F. Simon 02/02/2011

stg111 Vivre autrement le stress A. Crespel, M. Drèze 03-04-22-28/02/2011

gep111 Se libérer de son histoire familiale C. Nève-Hanquet 05/02/2011 (9h30-22h),
06/02/2011 (9h30-13h),
22/02 et 22/03/2011 
(19h-22h) 

lvt111 Outils d’organisation personnelle :  
lutter contre les voleurs de temps

J. De Beer 10/02/2011

sys211 Développer son acuité à analyser une organisation et 
concevoir un schéma d’intervention

A. Kestermans 14-15/02,17-18/03,4-
5/04,2-3/05,6-7/06/2011

emo111 L’intelligence émotionnelle : La boussole intérieure N. Duhamel 15-16/02, 15/03/2011 

fcr111 Être un formateur créatif C. Vanhaverbeke 23-24/02/2011

cmb111 Gestion des conflits par le MBTI A. Buron 25/02-18/03/2011 

tps111 Espace et temps M. Desonai 25-26/02, 02/04/2011 

Formations début Mars
dep111 Traverser changements et deuils au travail J. Gillessen 01/03, 07/04/2011

man111 Manager et développer une équipe C. Nève-Hanquet 03-04-16/03/2011

ess111 Qu’essaieriez-vous de faire si vous saviez que  
vous n’échoueriez pas ?

J-C Ribue 08-28/03/2011 

mbi211 MBTI : pour une meilleure connaissance de soi et  
des autres - initiation

F. Lemoine 08-22/03/2011 

cag211 Faire face et communiquer avec des personnes  
aux comportements agressifs

O. Delhaye 10-11-31/03/2011

exc111 Etre excellent ... à quel prix ? A. Bacquet-Duyck 11-12-25-26/03/2011

gpa111 Conduire un projet en équipe : les relations F. Simon 15-21/03/2011 
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