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P r é f a c e

J’ai une chance rare parmi les chercheurs : je sais expliquer simplement ce que je cherche. Tout se résume à
cette question : pourquoi deux individus qui sortent de
formations identiques en même temps vont-ils se retrouver dans des positions de réussite différentes quelques
années plus tard ? L’affaire me défie depuis bientôt vingt
ans. Jeune psychologue, j’ai mené des centaines d’entretiens, utilisé tous les tests possibles, conçu les assessment
centers les plus sophistiqués. Ma conviction était faite :
j’avais trouvé le meilleur profil. Mais, fatalitas, une fois
sur quatre, mon candidat magique ne dépassait pas
l’étape de la période d’essai et une fois sur deux, il quittait l’entreprise dans les deux ans. Quelques années plus
tard, devenu un DRH à l’âme et aux cheveux blanchis,
j’ai recruté des bataillons de brillants jeunes diplômés.
Formation impeccable (ni trop, ni trop peu), compétences avérées, personnalité, aptitudes et potentiels au
rendez-vous. Mais après quelques semaines ou quelques
mois, il me fallait souvent recueillir les doléances des
managers et organiser le départ de mes brillantes recrues.
Dans un pays où près d’un quart des recrutements se
solde par une rupture avant la fin de la période d’essai,
je ne dois pas être le seul à l’avoir vécu. Bref, ma ques-
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tion est simple : à compétences égales, pourquoi certains
réussissent-ils alors que d’autres non ?
Dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, les
croyances populaires fournissent des réponses aussi fermement ancrées que fausses.
La liste est longue des livres, des conférences ou des
articles qui narrent la fin des carrières gérées par les
entreprises. L’époque de l’emploi à vie semble bien révolue pour les cadres comme pour les autres. L’émergence
massive de la mobilité externe permettrait de reprendre
en liberté de choix la sécurité perdue. Selon moi, la
réalité est plus ambiguë. Certes, l’idée d’emploi à vie a
mal vieilli. Mais elle n’a pas disparu. Regardons autour
de nous : combien de nos collègues ont dépassé dix ou
quinze années d’ancienneté ? Davantage qu’on ne le
pense. Il existe donc toujours des voies de mobilité
interne et une appétence pour la fidélité. Mais cette
possibilité est désormais conditionnelle. Comment
expliquer que certains y aient accès et pas d’autres ? Si
j’avais écrit ces lignes dans les années 1990, j’aurais
probablement dû m’attaquer à la graphologie. La
croyance à remettre en cause aujourd’hui serait plutôt
l’influence de la personnalité. Perfide croyance que celleci. Le bricolage artisanal et approximatif du graphologue
était finalement assez facile à contester. L’évaluation de
la personnalité mobilise des tests en ligne savamment
marketés ; les entreprises qui les commercialisent ont
pignon sur rue. Bref, les apparences sont rassurantes et
convaincantes. Or même si c’est difficile à croire, aucun
lien satisfaisant n’existe entre la personnalité et la réussite de carrière. En réalité la réussite dépend, à compétences égales, de l’utilisation de nos compétences,
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c’est-à-dire de l’interprétation que nous faisons de notre
environnement professionnel. Ce n’est pas le monde
extérieur qui cause nos comportements, nos émotions et
notre humeur, mais la représentation que nous en
construisons. Les schémas cognitifs sont à la base de la
construction de cette représentation. En réfléchissant à
nos croyances, en les critiquant ou, au moins, en les
questionnant, nous pouvons tous nous rapprocher du
chemin de la réussite. Telle est l’ambition de ce livre et
de l’approche The Good Job.
Paris, 9 juillet 2016
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