Introduction
Apanage des philosophes, théologiens et autres penseurs, le
thème de la vérité est souvent associé à une quête philosophi
co-spirituelle qui nous dépasse. Cette dimension stratosphé
rique conduit beaucoup de gens à considérer le sujet comme
étant « tarte à la crème » ou réservé aux seuls sachants.
A fortiori quand on parle de vérité… dans l’entreprise.
L’usage de la vérité peut construire un véritable cercle ver
tueux qui sert la performance de l’entreprise. Ce n’est pas un
énième courant à la mode, mais une ligne de conduite forte et
simple, qui, même si elle nécessite de transformer le regard, de
préciser et renforcer le rôle du manager, apporte des bénéfices
tangibles à toutes les forces en présence dans l’organisation.
Parce que mettre en place une démarche de vérité dans
l’entreprise renforce la puissance de l’intelligence collective,
rend les échanges efficaces et permet dans bien des cas de
donner du sens aux décisions prises et aux actions.
Les obstacles, les illusions et les freins liés à la vérité sont
légion dans le monde de l’entreprise, ce qui explique du reste
la prétendue incompatibilité de la vérité avec cet environne
ment. La pratique de la vérité nécessite de connaître les rigidi
tés humaines qui la contrarient, mais également de prendre
conscience que cette démarche est un cheminement individuel
et d’équipe. À ces prérequis nécessaires pour entamer une dé
marche de vérité en entreprise s’ajoute l’existence de pièges
anti-vérité qu’il est possible de contourner après les avoir
identifiés.
Tout commence à la cantine. J’ai 14 ans. Le directeur
de l’école m’accuse de m’être violemment disputé avec des
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c amarades de classe. Or je ne l’ai pas fait ; et pourtant, me voilà
collé pour une faute que je n’ai pas commise.
Je ne comprends pas pourquoi et comment l’école peut
transformer une vérité, la mienne, en faute ; et un mensonge,
celui que je devrais avouer sous la pression, en comportement
modèle.
Peut-on forcer quelqu’un à admettre une vérité qui n’est pas
la sienne ?
Quelques années plus tard, je rejoins le monde de
l’entreprise : les challenges professionnels, les collègues, les
chefs plus ou moins sympathiques et les jeux de toutes sortes :
politiques, de faux-semblants ou de dupes.
Dès mon premier jour, je découvre le principe des réunions
avec ses mensonges et ses non-dits, et le temps passé à échan
ger de façon vaine : la réunion avant la réunion, la réunion en
tant que telle, puis la réunion devant la machine à café pour
débriefer de la réunion et se congratuler d’avoir bien influencé,
voire manipulé, les acteurs des autres services de l’entreprise.
La question se pose alors de nouveau : y a-t-il plusieurs réa
lités d’un même fait, d’une même décision ? Dois-je choisir de
taire ma vérité ou bien de la présenter tout entière aux autres et
ainsi faire gagner mon équipe en efficacité ?
Ces deux situations m’ont révélé les mêmes choses : le fait
que des organisations rigides peuvent concourir à étouffer la
vérité et l’opportunité incroyable qu’il y aurait à la libérer.
Les réactions à mes propos sur la vérité sont passionnées,
et ce que j’entends le plus souvent, c’est sans aucun doute :
« Mais les mots « vérité » et « entreprise » ne vont pas ensem
ble ! ». Je suis pourtant convaincu du contraire et je l’ai éprou
vé. Non seulement ces deux mots fonctionnent ensemble, mais
en plus la vérité est très concrète ; utilisée à bon escient, elle
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devient facteur de productivité, moteur de croissance et socle
d’une culture d’entreprise saine et motivante.
« Les mots de vérité manquent souvent d’élégance. Les paroles
élégantes sont rarement vérité. »
L ao Tseu

Des principes personnels me guident dans cette aventure et me
conduisent chaque jour à proposer à mes clients, partenaires
et collaborateurs le chemin de la vérité en entreprise. Tout
ce que j’entreprends s’appuie sur une vision forte pour moi :
construire un monde meilleur. Pour ce faire, je me suis fixé
une mission, celle d’incarner un idéal, le partager et rayonner
auprès de tous ceux avec qui je travaille.
Pour construire au quotidien cette vision, je m’appuie
sur des partis pris qui me sont très personnels : faire preuve
d’élégance ; interpeller et me laisser interpeller à titre
personnel ; m’appuyer sur mon charisme ; ne pas avoir peur ;
enfin, défendre mon territoire selon des frontières claires.
La démarche ne fonctionnerait pas sans des efforts répétés
et réguliers : travailler sans cesse son humilité, se soumettre
à une forte exigence, unifier son être intime et son être
professionnel, développer une aisance en public à partir d’une
posture juste dans la pratique régulière et aiguiser sans cesse
son acuité professionnelle.
C’est à travers de multiples missions pour des clients
variés tant dans leur secteur d’activité que dans leur taille
d’organisation que j’ai acquis cette conviction, structuré une
approche et formalisé des outils pour faire de la vérité la base
des relations dans l’entreprise. Je souhaite partager avec vous
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une démarche qui, au-delà d’avoir fait ses preuves, conduit
tous ceux qui s’y intéressent à regarder autrement l’entreprise.
C’est d’ailleurs à la demande de clients que j’ai souhaité
coucher sur papier mon expérience pour la partager avec le
plus grand nombre. Car la vérité n’est pas un concept neutre,
un outil managérial sur étagère ou une astuce pour résoudre
les conflits. Ce n’est pas une destination, mais une dynami
que, une aventure dont les enjeux doivent préalablement être
posés, qui nécessite de porter un regard honnête et de poser
un acte de volonté, afin d’apporter une réelle valeur ajoutée
aux équipes, pour démontrer toute son efficacité : telle est
la démarche que je vous propose. Forte de ses résultats et de
ses praticiens toujours plus nombreux, elle s’appuie sur des
méthodes solides et démontre des bénéfices probants.
Vous trouverez ici les outils nécessaires pour vous atteler à
votre tour à la mise en œuvre de la vérité au sein de vos équipes.
Pragmatisme et réalisme sont au rendez-vous pour vous lancer
dans l’aventure : comment et par quoi entamer la démarche de
mettre la vérité au cœur de la structure et de la dynamique des
équipes ? Quelles sont grandes étapes pour y parvenir ? À vous
de jouer désormais !
Je souhaite que cet ouvrage soit pour vous un guide pra
tique, une boussole qui vous guide sur ce chemin concret et
vertueux qu’est la vérité dans l’entreprise, et qui vous apportera
performance, gain de temps et de productivité, sans parler du
fait que la vérité apporte du sens, est source d’engagement et
facteur de motivation des équipes, atouts indispensables pour
le dirigeant, manager et/ou membre d’équipe que vous êtes !
Je a n -J acqu es Montl a huc
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