Avant-propos
Lorsque j’étais à la tête de Ford Motor Company et de Boeing Commercial Airplanes, j’ai eu la chance de diriger le travail de centaines de
milliers de personnes et de coordonner nos nombreux partenaires.
Par expérience, je sais à quel point il est primordial pour un dirigeant
de faire preuve d’humilité. Et cela va s’avérer encore plus important
à l’avenir, tant pour les dirigeants que pour la société d’ailleurs. En
effet, nous avons plus que jamais besoin de collaborer, à l’échelle
internationale comme à l’échelle locale, si nous souhaitons maintenir
notre qualité de vie et résoudre les problèmes. L’humilité, en particulier celle du dirigeant, est la base pour travailler ensemble de manière
saine et performante.
Cependant, d’après mon expérience, cette qualité est assez rare.
J’ai souvent rencontré des dirigeants plus humbles en réalité que ce
qu’ils laissent paraître lorsqu’ils dirigent. Je pense que cela s’explique
par le modèle de leadership encore largement en vigueur de nos jours
selon lequel nous supposons que le dirigeant doit tout savoir et être
constamment aux commandes. Nombreux sont ceux qui y ont encore
recours : investisseurs, fournisseurs, gouvernement, etc. Les choses
ne pourront changer qu’à partir du moment où l’ensemble des partenaires évoluera vers un nouveau modèle de dirigeant du futur, un dirigeant qui sera à la fois animateur et coach, et qui saura faire preuve
d’humilité, d’amour et de sens du service. Cette évolution ne se fera
que lorsque nous verrons émerger davantage de ce type de profils
générant plus de valeur pour l’ensemble des partenaires et le bien
commun. Aussi, ce livre, en proposant une meilleure façon de diriger
et des exemples probants facilement compréhensibles, se veut d’une
aide précieuse pour y parvenir.
L’humilité du dirigeant favorise l’inclusion, la participation, l’engagement, l’innovation, la sécurité, l’enthousiasme, la discipline,
l’attention, l’adaptabilité et l’amélioration continue, pour ne citer
que quelques-uns de ses effets positifs. Elle est au cœur du processus
opérationnel et des comportements attendus dans ma méthode de
management humble qui génère des entreprises intelligentes et sûres
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dans lesquelles la qualité, la productivité et les performances sont
améliorées et les coûts sont réduits, pour le bénéfice de tous les partenaires et pour le bien commun.
Au cours des cinq dernières années, Marilyn Gist a été pour moi
à la fois une collègue, une amie et une âme sœur, et ce, grâce à ce
qu’elle est, ce qu’elle fait et comment elle le fait. Son expérience
dans la formation et le développement des dirigeants est largement
reconnue. J’ajouterai que j’ai effectué des recherches approfondies
avant de décider en qui je croyais et avec qui je voulais travailler.
Marilyn a fait de même, et nous nous sommes choisis mutuellement.
Nous nous sommes rapidement rendu compte que nous partagions
le même désir de servir et d’accompagner le développement des dirigeants.
J’ai appris à la connaître à travers notre travail, qui a impliqué
l’enseignement, l’écriture et de nombreuses conversations sur les
importantes responsabilités du dirigeant : une vision mobilisatrice,
une stratégie d’ensemble pour la concrétiser et une mise en œuvre
sans concession. Nous sommes également d’accord sur le principe
que la personnalité est le facteur de réussite le plus important pour
le leadership. Les principales qualités à avoir sont l’authenticité, l’humilité, l’amour et le sens du service. Le caractère et les compétences
de Marilyn sont une merveilleuse source d’inspiration. Notre collaboration a donné d’excellents résultats pour la formation et le développement en leadership des étudiants et du corps enseignant, ainsi
que pour la rédaction de publications sur le management humble et
le leadership.
Marilyn est extrêmement qualifiée pour écrire ce livre. Outre
sa longue et fructueuse carrière dans la formation au leadership,
son humilité personnelle et son humilité en matière de leadership
éclairent sa compréhension du sujet. Parmi toutes les valeurs que
Marilyn pourrait partager et nous enseigner, le pouvoir de l’humilité figure en tête de liste. C’est l’humilité en général, et son pouvoir
exceptionnel, qui permet de rassembler les ingrédients nécessaires au
travail collectif pour agir en faveur du bien commun, s’apprécier et
s’amuser.
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Ce livre est facile à lire et aisément compréhensible. Il est ciblé,
complet et convaincant. Plus que jamais, le monde a besoin de dirigeants humbles pour faire face à des problèmes qui sont à la fois
grands, importants, urgents et personnels. Seul un travail collectif
nous permettra non seulement de sauver notre monde mais aussi d’en
réinventer un, fondé sur le respect de la dignité humaine, l’inclusion
et la croissance pour chacun d’entre nous.
La définition que donne Marilyn de l’humilité du dirigeant est
simple et claire : « L’humilité du dirigeant est la tendance à ressentir
et à manifester une considération profonde à l’égard de la dignité
d’autrui. » C’est une façon d’être. C’est un art de vivre. C’est bien. C’est
utile. Cela permet tout. Cet ouvrage montre clairement ce qu’est l’humilité et ce qu’elle n’est pas. Il ne s’agit certainement pas de faiblesse,
ni de soumission. L’humilité authentique est un signe de confiance
et de force. Le modèle proposé dans ce livre est particulièrement efficace, car il repose sur les trois questions que tout le monde se pose sur
les dirigeants et il présente les six clés de l’humilité qui permettent de
respecter la dignité d’autrui. C’est un « outil » complet et exploitable.
Je suis convaincu qu’en lisant ce livre, les dirigeants auront envie d’essayer les différentes clés. Ils verront alors les résultats positifs qui en
découlent, ce qui alimentera davantage leur humilité. Suivront alors
une amélioration continue du leadership, une meilleure efficacité et
un plus grand bonheur, pour le bénéfice du dirigeant et celui de tous
les partenaires. Nous avons besoin de mobiliser le cœur et l’esprit de
tous afin d’avancer ensemble.
Outre le modèle d’humilité du dirigeant, les témoignages, l’expérience et les conseils apportés par les chefs d’entreprise interrogés
par Marilyn sont d’une valeur inestimable. Ce sont tous de grands
dirigeants issus de grandes entreprises. Ils ont des profils variés mais
dirigent tous avec humilité et leur parcours est une source d’inspiration. Ce sont des dirigeants qui se focalisent sur le bien commun.
Marilyn a saisi un élément essentiel du dirigeant du futur : l’humilité. Elle explique dans son livre en quoi cette qualité est si importante
et comment la développer. Comprendre et améliorer l’humilité est
l’occasion de renforcer notre service en tant que dirigeant. C’est essentiel pour que nous puissions engager le cœur et l’esprit de chacun et
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travailler ensemble afin d’avancer positivement dans un monde en
constante évolution.
Alan Mulally
Ancien PDG de Ford Motor Company
Ancien PDG de Boeing Commercial Airplanes
Ancien directeur général adjoint de Boeing Information, Space
and Defense Systems
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