
Valeur intrinsèque et performance ? 

Dans un ouvrage sur la préparation mentale pour des sportifs de haut niveau1, l’auteur avance une 

clé importante à ses yeux. Il suggère que nous devrions sortir du conditionnement que nous avons 

reçu et qui consiste à croire que notre estime de soi est augmentée par les grandes réussites que 

nous avons réalisées jusqu’ici. Il va même plus loin en écrivant que « …la réussite, en tant que vecteur 

principal de motivation, est un écueil » ou « …est-ce que la valeur d’une personne sans éducation ou 

dans le besoin est intrinsèquement inférieure à celle d’un dirigeant d’entreprise ? ».  

Du point de vue d’un développement personnel, ne serons-nous pas toujours « perdant » si nous 

bâtissons notre estime de nous-même (notre valeur) en fonction de nos performances ? Car ces 

performances dépendent-elles totalement de nous ? Que « vaudrons-nous » demain si les critères de 

succès liés à la performance changent fondamentalement ?  

Je présente un exemple concret pour illustrer les questions ci-dessus : si nous construisons notre 

perception de notre valeur par comparaison avec les autres membres de l’équipe, que se passe-t-il 

en vous si une « star » arrive dans notre équipe ? Si vous bâtissez votre estime de vous en fonction 

de compétences reconnues dans le système d’évaluation de l’entreprise, que se passera-t-il pour 

vous si l’entreprise change de système de mesure ? 

 

Si vous vous arrêtez quelques minutes aux questions posées ci-dessus, vous arriverez peut-être 

rapidement à percevoir la pertinence de pouvoir bâtir son estime de soi sur autre chose que sur nos 

performances. Mais sur quoi ? N’avons-nous pas été plongés dans un bain contenant des 

comparaisons, des mesures, des récompenses, des punitions, etc. en fonction de nos performances ? 

L’auteur suggère une réponse qui résonne bien chez moi: bâtir son estime de soi sur le fait que 

chaque expérience, bonne ou mauvaise, agréable ou non, nous permet d’apprendre. N’est-ce pas ce 

que nous avons appris de nos expériences qui nous donne une valeur intérieure forte ? Et ces 

apprentissages ne nous amènent-ils pas des qualités/habiletés qui peuvent demeurer même si le 

terreau dans lequel nous nous sommes développés se modifie considérablement ? 

 

Pour aller une étape plus loin : la même approche ne pourrait-elle pas s’appliquer aux 

entreprises/organisations/équipes ou autres associations ? Ne pourrions-nous pas exercer notre 

créativité pour inventer des moyens complémentaires aux outils de mesure de la performance 

actuels pour mesurer ou évaluer la valeur intrinsèque de l’ensemble ? 

De telles démarches apparaissent timidement dans certaines organisations. De plus en plus de 

personnes sont intellectuellement d’accord sur le fait qu’il est nécessaire d’élargir les critères de 

mesure de la « réussite » d’une entreprise. Mais, d’après ce que je peux observer, peu d’effets 

concrets se matérialisent dans les actes.  

                                                           
1 La voie des guerriers du rocher, Arno Ilgner, éditions du Mont-Blanc 



Connaissez-vous des exemples concrets dans votre entourage qui s’ouvrent à d’autres moyens de 

mesurer la valeur de leur entreprise ou de leur groupe qu’aux uniques indicateurs de performance ? 

Est-ce que ça vous semble totalement utopique ou est-ce que ça fait du sens pour vous ? 

 

Si ces questions suscitent des réponses ou autres interrogations, j’apprécierais de pouvoir vous lire 

ou vous entendre à ce sujet . 

 

Belle semaine ! 

 

Jean-Pierre Rey, le 5 juin 2015 

 

 

Partagez si le billet vous a plu et inscrivez-vous à mon info-lettre si vous voulez recevoir 

hebdomadairement une inspiration ! 

Et le menu Tout le blog  vous donne accès aux anciens billets en cas d'intérêt ! 
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