
Jack Welch : conseils iconoclastes pour managers 
 
 

Exclusif. L’ancien patron de General Electric est devenu un gourou du 
management planétaire. Son dernier livre donne un coup de projecteur sur l'indispensable 
confiance en soi du manager. Extraits.  
 
Quel avenir pour l’Union européenne ? Comment lutter contre la Chine ? Comment diriger une 
équipe ou surmonter sa peur de parler en public ? A ces questions et à des milliers d’autres, 
Jack Welch apporte des réponses anticonformistes, que ce soit en visite dans des business 
schools, ou face à des dirigeants d’entreprise. Le bulldozer Welch n’est plus un executive, mais 
ses exploits de dirigeant restent dans les mémoires. Et la General Electric, qu’il a façonnée, 
demeure la compagnie la plus admirée au monde, selon le magazine Fortune. Il a eu l’idée de 
faire un livre de ce dialogue ininterrompu avec ses pairs et admirateurs. Résultat : 74 conseils 
de bon sens managérial sans langue de bois, dont nous publions ici en exclusivité quelques 
bonnes feuilles. Avec un coup de projecteur sur le rôle que doit jouer la confiance - en soi, en 
l’autre - dans le processus entrepreneurial et dans sa réussite.  
Extraits.  
Tout commence par la confiance en soiJe suis jeune, je viens de terminer mes études, je suis 
plein d’ambition, d’idées originales et d’un désir brûlant d’accomplir plein de choses, mais 
j’hésite, car j’ai peur de tout gâcher. Comment trouver de l’audace ?(Johannesburg, Afrique du 
Sud)  
Ce qu'il vous faut n’est pas exactement « de l’audace », mais de la confiance en vous. Sans 
elle, vous n’irez nulle part, mais apparemment vous le savez déjà. Vous seul savez pourquoi et 
comment vous n’avez pas pris confiance en vous jusqu’ici. Peut-être en manquiez-vous dès la 
naissance, puisque la confiance en soi semble comporter une composante génétique. Pour 
l’essentiel, elle est cependant un caractère acquis. Certains la tiennent de leur mère, auprès de 
qui ils apprennent la bonne nouvelle : chacun de leurs brillants propos les qualifie pour le prix 
Nobel, ou bien ils sont plus grands, plus intelligents et plus beaux que n’importe quel autre 
enfant du quartier. D’autres la retirent des bonnes notes qui les distinguent, ou du sport à 
l’école, qu’ils marquent des buts ou qu’ils soient élus capitaine. Mais il n’existe aucune règle 
sur les sources de la confiance en soi. Nous connaissons un entrepreneur slovène de vingt-sept 
ans qui a pris confiance en lui en voyant son père s’échiner à lancer une petite entreprise de 
machines-outils en 1991, quelques jours seulement après que son pays a pris son 
indépendance en quittant la Yougoslavie. Aujourd’hui, ce jeune homme déterminé, qui vient 
d’obtenir un MBA aux États-Unis, est en train de lancer sa propre entreprise internationale de 
haute technologie et ne voit aucune limite à son avenir.  
Surmonter les échecs* Nous connaissons aussi un excellent gérant de fonds de placement 
new-yorkais, qui a acquis sa première grande dose de confiance en soi dans son adolescence, 
quand il a appris seul à piloter un petit bateau, au prix d’un été passé à patauger au milieu des 
sardines et des bars dans les eaux agitées du Cape Cod. « Après cela, assure-t-il, je me suis 
dit que tout m’était possible. » Tout ? Absolument pas. Au cours de sa longue carrière, vous 
dirait-il, il a connu de nombreux revers. Il a lancé une société de communication avant d’avoir 
fini ses études, l’a développée jusqu’à ce qu’elle atteigne une centaine de salariés et 40 
millions de dollars de chiffre d’affaires, puis l’a perdue à l’issue d’une longue et pénible 
procédure contre un ancien associé. Plusieurs années plus tard, il a essayé de lancer un 
cabinet de conseil, qui a survécu six mois. Mais si ces accidents de parcours ont soulevé des 
craintes, cet entrepreneur les a à chaque fois surmontées grâce à son vaste réservoir de 
confiance en soi. Vous devez commencer à créer un réservoir de ce genre pour vous-même, à 
partir de zéro si nécessaire. Comment ? Pas avec des plans grandioses concoctés pour vous 
catapulter vers la notoriété et la fortune, et anéantir une fois pour toutes votre peur d’échouer. 
Trop de gens croient qu’un grand succès public résoudra à jamais leur problème de confiance 
en soi. 
Procéder par étapes* [...] Dans la vie réelle, c’est la stratégie inverse qui fonctionne. On 
pourrait appeler ça une démarche de « petites victoires ». Pour commencer, fixez-vous un 



objectif réaliste, que ce soit au travail ou à la maison. Choisissez un objectif déterminé et 
susceptible d’être atteint, ne nourrissez pas d’emblée des attentes excessives envers vous-
même. Puis atteignez cet objectif et savourez votre victoire. Vous le pouvez. Ensuite, fixez un 
objectif un peu plus vaste, quelque chose de légèrement plus audacieux et d’assez lointain 
pour vous obliger à sortir un peu de votre zone de confort. Réalisez-le et savourez davantage 
encore. Et ainsi de suite, en une marche lente et régulière, au cours de laquelle votre 
confiance en vous s’affirmera pas à pas. Et cela fonctionnera. L’un des auteurs de ce livre 
[Jack] a fait son premier discours il y a une quarantaine d’années. Ce fut un événement 
paniquant, redouté, maintes fois répété devant un miroir, pendant des semaines, dans l’espoir 
d’éviter les bégaiements et de tout lire, sur des feuilles soigneusement dactylographiées, avec 
le détachement d’un homme enserré dans une camisole de force. La causerie ne dura en fait 
que quinze minutes, mais ce fut pour son auteur le plus long quart d’heure de son existence. 
[...]  
Pourtant, sans aucun doute, votre cheminement vers la confiance en vous n’ira pas sans 
revers. [...] Mais quand votre petite victoire s’avère être une petite défaite, cela ne doit pas 
vous renvoyer vers le registre de la peur. Plongez dans votre réservoir de confiance, découvrez 
ce qui n’a pas fonctionné, fixez-vous un autre objectif et recommencez tout.  
Le processus ne s’arrêtera jamais vraiment. En avançant dans le temps, vos objectifs 
deviendront de plus en plus vastes. Et les échecs, car il y en aura aussi parfois, seront de 
moins en moins un motif de crainte. Avec le temps, vous découvrirez que tout échec vous 
enseigne en réalité une chose que vous devez savoir - afin que vous puissiez vous ressaisir et 
passer de nouveau à l’offensive avec toujours plus... d’audace. [...]  
Instaurer la confiance à partir du sommetExiste-t-il un moyen simple pour instaurer la 
confiance dans le cadre du travail ?  
Oui, très simple : dites ce que vous pensez et faites ce que vous dites ! La confiance s’effrite et 
meurt dans deux cas. D’abord, quand les gens ne se parlent pas franchement. Ils enrobent les 
messages désagréables. Ils usent du jargon et de la langue de bois pour obscurcir 
délibérément certaines questions et dégager leur responsabilité. Le seul moyen pour instaurer 
la franchise dans une organisation est que le patron en fasse une valeur capitale, en la 
pratiquant constamment lui-même, et récompense ceux qui en font autant. Le second tueur de 
confiance est de dire une chose, puis d’en faire une autre. Là encore, les patrons sont les 
premiers à blâmer. Ils enjoignent à leurs collaborateurs de prendre des risques, mais les 
sanctionnent s’ils échouent. Ils fixent des budgets étriqués, puis demandent aux gens d’être 
ambitieux, mais sévissent si les résultats sont insuffisants, même à la fin d’une année 
acceptable.  
Etre cohérent* Ils proclament que le service au client est prioritaire, mais laissent l’usine livrer 
des produits mal finis pour respecter le quota mensuel. Ou, ce qui est peut-être le pire, ils 
adhèrent en apparence aux valeurs de l’entreprise, mais gardent et récompensent des 
collaborateurs qui ne respectent pas ces valeurs simplement parce qu’ils atteignent leurs 
objectifs chiffrés. Pour l’entreprise, tout cela signifie : « Rien de ce que je dis n’a de sens. » En 
d’autres termes, « ne me faites pas confiance. » La confiance, en fin de compte, n’est pas très 
compliquée. On l’obtient par la parole et par l’action - et par l’intégrité dans l’une et l’autre. 
[...] 
 
Quand couper le cordon 
 
Pour les petites entreprises, licencier est pénible. Les grandes peuvent nourrir des tocards 
pendant longtemps : elles ont assez de monde pour remédier à leurs erreurs. (...) A l’inverse, 
dans les petites entreprises, les bévues des mauvais se paient généralement cher et comptant. 
Et quand il faut se séparer d’eux, cela prend tout de suite une tonalité très personnelle. Un 
départ peut faire l’effet d’un deuil dans une famille, sans parler de son incidence sur le travail. 
(...) Il n’existe réellement que quatre sortes de managers au monde, classés selon la qualité 
de leurs résultats et la manière dont ils illustrent les bonnes valeurs, comme la franchise et la 
réactivité aux clients. Les managers qui produisent de bons résultats et respectent les bonnes 
valeurs sont un cas simple : il convient de les féliciter et de les récompenser à chaque 
occasion. Ceux dont les résultats sont mauvais et les valeurs bonnes méritent qu’on leur laisse 
une chance, peut-être à un autre poste au sein de l’entreprise. Quant à ceux qui ont de bons 
résultats et des valeurs fautives, ils ont en général un effet destructeur sur l’entreprise. Ils 
obtiennent des résultats, mais le plus souvent au détriment de leurs collaborateurs. Les 



entreprises les gardent souvent beaucoup trop longtemps, alors qu’ils ruinent l’ambiance et la 
confiance. (...) Avec Marc, vous êtes face à la catégorie la plus facile à gérer. Ses résultats 
sont mauvais et ses valeurs le sont aussi. (...) Alors, sifflez la fin de la partie. Peut-être que les 
compétences techniques de Marc vous manqueront tant que vous n’aurez pas trouvé son 
remplaçant, mais quand vous aurez enfin eu le cran de couper le cordon, vous vous 
demanderez pourquoi vous ne l’avez pas fait plus tôt. [...] 
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