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• Assainissements 
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La gestion sous pression 
 
On ne peut pas contester que l’homme du XXIe siècle vit sous pressions. Celles-ci sont 
multiples et se rencontrent dans tous les domaines : vie professionnelle, sociale, pri-
vée. Il peut être intéressant de tenter de mieux les comprendre, pour mieux y répon-
dre et moins les subir. En examinant de près les multiples pressions qui sont exercées 
dans le monde des affaires d’aujourd’hui, pour se limiter à ce domaine, on peut déga-
ger un cycle pour le moins sournois. Selon la présentation schématique ci-après, il 
ressort en fait un cercle fermé dans lequel les dirigeants doivent jouer les acrobates. 
S’ils sont eux-mêmes sous pression des actionnaires et de l’entreprise en général, met-
tant leurs employés sous pression, il est paradoxal de constater que ces derniers sont à 
leur tour source de pression sur le cycle, par les attentes qu’ils ont vis-à-vis de leurs 
caisses de pension, faisant elles-mêmes monter la barre des exigences sur les fonds 
qu’elles administrent, qui peuvent se trouver être les capitaux des entreprises. 
 
 

  
 
On relèvera par exemple que l’un des plus gros investisseurs institutionnels, n’est autre 
que la caisse de pension des fonctionnaires de Californie ! Elle prend notamment des 
participations dans les fonds de Private Equity, qui mettent les entreprises sous pres-
sion afin de réaliser en quelques années des plus-values substantielles, faut-il pour cela 
procéder à des licenciements auxquels la fonction publique est dans d’autres cas géné-
ralement assez allergique. 
 
Dans ce cercle vicieux, chaque acteur fait pression sur l’autre, essentiellement condi-
tionné par l’appât du gain et des bénéfices immédiats. A remarquer que les clients 
deviennent les grands absents, à croire qu’ils n’ont plus d’importance dans le proces-
sus, ce que tout un chacun a déjà eu sans doute loisir d’expérimenter lorsqu’il traitait 
avec un mastodonte de l’économie mondialisée, serait-ce même une société suisse ! 
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Même si cette approche peut paraître caricaturale, un dirigeant d’entreprise équilibré 
s’appliquera à ne pas alimenter cette tendance. S’il doit savoir composer avec, il laisse-
ra une empreinte durable en sachant accorder au facteur humain une impor-
tance primordiale. 
 
Ainsi, il ne contribuera pas à l’augmentation constante de la pression sur le système 
(qui le menace d’implosion). Un bon leader ne doit pas la répercuter telle quelle sur ses 
collaborateurs, et encore moins l’augmenter au passage. S’il ne serait pas réaliste d’en 
faire totale abstraction, il doit savoir la contenir pour conserver à ses collaborateurs 
une atmosphère sereine. Cela lui vaudra d’ailleurs leur estime et leur reconnaissance. 
Cette pression continue pour la performance, bien trop souvent mesurée en termes de 
quantités ou en termes monétaires à court terme, nous entraîne dans un cercle vicieux 
et nous éloigne de la qualité des produits, des prestations, de la qualité de vie. 
 
Les choses sont pourtant complexes, puisque les forces en jeu dans le système sont 
d’ailleurs bien souvent divergentes. On constate une désolidarisation de plus en plus 
grande des intérêts économiques de l’entreprise et de ceux des employés. Entre les 
pays où l’actualité sociale représente 50 % d’un téléjournal, n’ayant de cesse de mon-
trer des grèves et des revendications et les pays où les employés sont considérés 
comme des marchandises jetables, il est difficile de trouver des repères. D’un côté, les 
intérêts personnels des employés sont à ce point mis en avant que la pérennité de 
l’entreprise en vient à être ignorée dans un non-sens économique. D’un autre, les inté-
rêts de l’entreprise sont pareillement exacerbés que l’on méprise jusqu’à la santé des 
travailleurs, qu’elle soit physique ou mentale. 
 
Il est parfois nécessaire de revenir à l’essentiel. C’est quand même l’humain qui devrait 
être au centre. Quelle sera la finalité d’une entreprise si elle oublie qu’elle est là pour 
servir l’homme et non l’inverse ? C’est la 
recherche d’un équilibre entre cette 
notion et celle de l’homme au service 
des autres qui devrait présider aux arbi-
trages qui peuvent être nécessaires 
quotidiennement dans la vie d’un chef 
d’entreprise. 
 
Cet exercice peut être facilité si l’on 
dispose de bases de références établies. 
Une des façons de consacrer à l’humain 
la place dont il est digne est la pose de 
fondements éthiques clairs. 
 
 
 
Le fondement : des valeurs éthi-
ques 
 
On voit depuis quelques années la 
grande mode des codes de conduites et 
autres manuels de bonne conduite. Ces 
beaux documents peuvent être brandis 
par les chefs d’entreprises pour démon-
trer que chez eux, ce n’est pas comme 
chez les autres dont les affaires ont une 
fois ou l’autre fait la une de l’actualité. 
Eux, ils ont un code de conduite ! 
 



CCoouupp  dd’’œœiill  
AAuu  sseerrvviiccee  ddeess  eennttrreepprriisseess  

 LL
aa
uu
rr ee

nn
tt   
VV
aa
nn
aa
tt   
  

Malgré cette mode, et quand bien même ces codes de conduite seraient pertinents, il 
arrive de devoir pourtant constater que les entreprises ne vivent pas nécessairement 
leurs valeurs éthiques au niveau des individus, voire même au niveau des politiques 
d’entreprise. Les entreprises ont des codes de conduite imprimés, mais elles n’en sont 
pas pour autant imprégnées ! Elles affichent des engagements sur le développement 
durable et la responsabilité sociale, mais les collaborateurs ne les ressentent pas. Il ne 
suffit pas de récupérer les vieux papiers pour faire montre de souci pour le développe-
ment durable. Au contraire, depuis la fin des années 1970, avec chaque nouvelle dé-
cennie, l’insécurité perçue par les collaborateurs augmente. 
 

 
 
Finalement, à quoi servent donc tous ces manuels ? Ecrites ou non, ce qui importe 
finalement c’est que l’entreprise, à commencer par ses leaders, vive des valeurs éthi-
ques. Les afficher ne sert à rien. Les collaborateurs qui ont le privilège de travailler 
dans une entreprise qui vit des valeurs éthiques expérimentent une sérénité. Elle seule 
peut les rassurer. Des collaborateurs qui n’ont pas à s’inquiéter pour eux-mêmes peu-
vent alors déployer leur énergie à soigner les intérêts de la société qui les emploie. 
Leur performance s’en trouvera améliorée. 
 
Mais bien plus qu’être imprimé sur du beau papier, ces principes doivent être impré-
gnés dans les cadres. L’exemple vient toujours du haut. En outre, il s’agit là de valeurs 
personnelles et non de compétences. Au même titre que ces dernières, les premières 
devraient être vérifiées de façon approfondie à l’engagement. Et cela de part et 
d’autre. Une entreprise ne devrait pas engager des cadres chez lesquels elle ne dis-
cerne pas des valeurs éthiques, mais un cadre ne devrait pas non plus s’engager dans 
une entreprise dans laquelle il ne les perçoit pas. 
 
 
 
Ce qu’un consultant peut apporter 
 
Un bon moyen de contenir la pression pour un chef d’entreprise est de la canaliser, sur 
la base de références fermes et clairement établies. En ayant des bases de référence 
fondées, reconnues et acceptées, il sera mieux à même de répondre aux sollicitations 
constantes du système. Ci-après une petite panoplie qui peut aider : 
 
 

Instrument Réponse aux pressions Valeur ajoutée d’un consultant 

Business plan Bien documenté, sur des bases réalistes, un tel 
document constitue une référence qui permet 
de répondre rapidement aux questions : Où va-
t-on ? Comment ? Cela en vaut-il la peine ? 
Avoir les réponses sous la main évite la pres-
sion crée par l’angoisse de l’ignorance. 

Mise à disposition d’une méthodo-
logie rôdée ; coaching dans la 
préparation du business plan, 
assistance dans la modélisation et 
la recherche d’informations, éven-
tuellement rédaction complète.  

Reporting Des indicateurs à jour et couvrant tous les 
domaines essentiels donnent l’assurance de 
savoir où l’on se trouve et de prendre à temps 
les mesures nécessaires ; il permet d’anticiper 
plutôt que de subir la pression des circonstan-
ces. 

Assistance pour la définition et la 
mise en place des indicateurs 
adaptés ; développement d’un 
support de présentation ; discus-
sion des écarts. 
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Instrument Réponse aux pressions Valeur ajoutée d’un consultant 

Profils de postes Des compétences bien définies évitent la pres-
sion de l’incertain et les dissensions. 

Analyse des postes et rédaction de 
cahiers des charges. 

Procédures Formalisées et documentées, elles permettent 
à chacun de savoir comment se comporter et 
évitent la pression du flou, de l’inconsistance 
ou de l’improvisation. 

Etude organisationnelle indépen-
dante et cartographie des procédu-
res ; préparation d’un manuel de 
référence. 

Comptabilité A jour, elle permet d’éviter la pression de 
l’imprévu ou de la surprise. Elle permet de 
prendre des décisions sur une base sereine. 

Synthèse et analyse ponctuelle des 
états financiers dans une perspec-
tive économique. 

 
 
 
 

 
Nouveauté : prenez 3 minutes pour visionner la vidéo dévoi-
lant les secrets d’un business plan, à télécharger sur 
www.vanat.com , page Stratégie d’entreprise / business 
plan. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Une expérience multi-sectorielle : 

Compétences 

• Stratégie d’entreprise 
• Analyses 
• Gestion d’entreprise 
• Accompagnement en phases 

d’incertitudes 
• Evaluations 
• Divers 

Industries 

• Commerce 
• Construction & immobilier 
• Énergie, communications & médias 
• Industrie 
• Secteur public et institutionnel 
• Services, banque & finance 
• Transports 
• Tourisme, hébergement & loisirs 

 
Laurent Vanat Consulting SARL 
 
 
Laurent Vanat, Principal Consultant 
19, Margelle  
CH - 1224 Genève 
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Avec la possibilité de collaborer avec un réseau de 25 consultants indépendants 

 

LL
aa
uu
rr ee

nn
tt   
VV
aa
nn
aa
tt   
  


