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Énergie

« Cela prend beaucoup 
d’énergie de ne pas être 

authentique. » 

Augustin Courau
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Deux raisons nous 
amènent à écrire sur le 
thème de l’authenticité 
au travail. La première est 
que nous avons longtemps 
vécu sans et que nous 
voyons pleinement au-
jourd’hui les limites sur 
la santé des travailleurs : 
burn out, brown out, 
bore out… Qui n’a jamais 
mis un masque dès qu’il 

Authenticité

Peut-on et faut-il être 
authentique au travail ?

1. Pourquoi 
parler de ce 
sujet ?
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libérer l’énergie des individus.franchit les portes de son or-
ganisation ? Et d’autre part, 
nous constatons que les indi-
vidus et les organisations non 
authentiques détruisent de la 
valeur en ignorant l’ensemble 
des talents de chacun.

D’après l’étude de Carine 
Roberger, doctorante salariée 
à l’IAE de Caen, sur l’authen-
ticité au travail, il existe une 
corrélation entre l’authentic-
ité et la qualité de vie au tra-
vail, expliquée notamment 
par une meilleure intégration 
et capacité à voir les opportu-
nités ainsi qu’une plus forte 
résistance face à l’épuisement 
professionnel.

Être authentique permet 
d’apaiser les relations et de 

“ En veillant à maintenir un haut niveau d’authenticité de 
ses salariés, une entreprise participera à la prévention de l’épu-
isement professionnel et au maintien du bien-être de ses sala-
riés. — Carine Roberger

Rester fidèle à soi-même 
au risque de sortir du lot ?
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2. Qu’est-ce que 
l’authenticité ?

compilé des interviews d’une 
dizaine de personnes de mi-
lieux différents, un question-
naire adressé au grand public 
avec une trentaine de répons-
es et la lecture de plusieurs 
ouvrages sur l’authenticité. 
En combinant tous ces élé-
ments, nous avons identifié 
quatre piliers fondamentaux 
de l’authenticité.

Pour Brené Brown, chercheuse 
à l’université de Houston, l’au-
thenticité c’est « le courage 
d’être imparfait, vulnérable et 
de poser des limites. »

Quatre piliers 
fondamentaux
Au travers de nos recherches 
sur l’authenticité, nous avons 
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1. Se connaître et s’écouter en 
toute sagesse.

« Je me connais donc je sais 
où investir mon énergie et 
mes talents. » Verbatim d’un 
participant lors de la Ren-
contre #5 organisée par Ze 
Change Makers sur le thème 
de l’authenticité au travail.

2. Avoir la capacité d’aligner 
ses valeurs avec le cadre ex-
térieur, du mieux que l’on 
peut.

« Le bonheur est l’harmonie 
entre ce que nous pensons, 
ce que nous disons et ce que 
nous faisons. » Gandhi.

3. Avoir une posture d’ouver-
ture envers les autres, pouvoir 
dire et partager dans un cadre 
ouvert et bienveillant.

4. Célébrer notre singularité.

« Être authentique c’est être 
unique. » Damascène, 9 ans.

Aligner ses valeurs. Un 
pilier de l’authenticité.
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L’authenticité n’est pas figée 
dans le temps ni pareille 
pour tous
L’authenticité est un système de 
croyances, valeurs, qui évolue au fil 
du temps. Une valeur peut être pri-
oritaire une année, puis une autre 
peut prendre le dessus l’année suiv-
ante. Ce que vous considérez comme 
actions, paroles et pensées authen-
tiques n’est pas figé dans le temps et 
est très susceptible d’évoluer. 

De même, nous avons tous des beso-
ins différents en termes d’authentic-
ité. Là où certaines personnes ont be-
soin d’être reconnues dans 100% de 
qui elles sont, d’être perçues comme 
uniques, d’autres personnes seront 
moins regardantes, voire apprécier-
ont l’appartenance à un cadre, à un 
groupe et plus de conformisme. Il 
n’y a pas de bonne ou de mauvaise 
relation à l’authenticité : chacun est 
unique. 

Quelques exemples
Dans certaines situations illustrant 
la non-authenticité, nous pourrions 
entendre : « on ne te demande pas 
ton avis, » « je suis un exécutant, 
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j’applique les procédures, » « ça 
va, » « oui, super ! » « comme un 
lundi. »

En revanche, les comportements 
qui témoignent de l’authenticité 
seraient les suivants :

• Partager ses échecs, ses doutes.

• Dire « je ne sais pas, » « je ne 
sais pas faire. »

• Dire « j’aime » ou « j’aime pas. »

• Montrer sa sensibilité, ses émo-
tions, exprimer ses ressentis.

• Prendre des initiatives, « je 
peux décider par moi-même. »

• Exprimer son inconfort, dire  
« je ne suis pas d’accord. »

• Demander de l’aide.

• Dire non à des sollicitations 
pour passer plus de temps à 
faire ce que je sens qui est im-
portant pour moi.

• Ecrire sans filtre mes pensées 
sur le papier. Quand j’écris le 
problème se résout tout seul à 
la fin.

• Dire non à quelque chose qui 
est contre mes valeurs.
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3. Le paradoxe de l’authenticité 
au travail : jouer avec les codes

famille, entre amis… Etre au-
thentique c’est savoir être soi 
avec ces codes, savoir pour-
quoi je choisis de respecter ce 
code ou pas. 

Néanmoins, un article de la 
Harvard Business Review 

Etre authentique au travail 
peut sembler difficile car il y 
a des codes qu’il faut parvenir 
à prendre en compte tout en 
restant sincère.

En réalité, les codes sont om-
niprésents : au travail, en 
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pointe le paradoxe de l’au-
thenticité au travail. En effet, 
si nous cherchons à nous con-
former en permanence à qui 
nous pensons être, cela peut 
nous conduire à ne pas sortir 
de notre zone de confort.  Par 
exemple, si nous pensons que 
nous ne sommes pas bons en 
management, nous pouvons 
ne pas accepter de promotion 
à un poste de management, 
auquel nous serions peut être 
très bon avec une formation, 
de l’encouragement ou de 
l’accompagnement. 

Les freins de 
l’authenticité au travail
Nous sommes souvent les 
premiers à nous empêcher 
d’être authentiques, par nos 
propres limites, la routine, 
la difficulté à bien identifier 
nos besoins et par nos peurs : 

de faire différemment, d’être 
jugé, de perdre son emploi, 
ses responsabilités, de pren-
dre un risque… 

Notre environnement nous 
paralyse aussi par le man-
que de confiance et de trans-
parence et par les codes in-
staurés. Le degré de liberté 
que nous avons dans notre 
cadre professionnel influe 
fortement sur notre capacité 
à être authentique. Plus nous 
avons un cadre contraignant, 
qui nous force à rentrer dans 
le moule, plus l’authenticité 
devient un acte de courage.

Enfin, culturellement, l’édu-
cation scolaire et le mode de 
management dominant nous 
apprennent très tôt à jouer un 
rôle afin de se conformer aux 
attentes de la société.

“ Protège-toi, prends soin de toi et décide ce que tu sou-
haites révéler. — Augustin Courau lors du débat organisé par 
Les Joyeux Audacieux
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en choisissant la part que 
l’on souhaite livrer aux au-
tres. Pour d’autres que nous 
avons interviewés, l’impor-
tant est d’être authentique 
dans toutes les circonstances 
et d’en assumer le coût et les 
conséquences. 

Le milieu professionnel n’est 
pas toujours un espace favora-
ble pour être authentique. 
Parfois, l’environnement de 
travail est trop en contradic-
tion avec l’identité de la per-
sonne. Par exemple, si je suis 
très porté sur la protection 
de l’environnement et que je 
travaille dans une entreprise 
qui n’est pas exemplaire sur 
ce thème, mon authentic-
ité peut à ce moment-là se 
manifester de deux manières. 
Une première où je cherche 

De 0% à 100% 
d’authenticité : faut-il 
être authentique au 
travail ?
Une idée partagée lors de nos 
débats est celle d’un curseur 
de l’authenticité, que nous al-
lons placer plus ou moins loin 
selon les personnes autour de 
nous et notre état émotionnel. 
L’idée serait d’adapter notre 
« niveau d’authenticité » aux 
circonstances qui nous en-
tourent, pour être le plus vrai 
et en même temps être en 
phase avec notre énergie. 

De même, l’envie d’authentic-
ité varie entre les individus. 
Être authentique n’implique 
pas de mettre à nu toutes 
ses émotions. Il est possible 
de se livrer à soi-même, tout 

“ L’authenticité permet de ne pas être en combat, ne pas 
être contre le système. A chacun de composer avec les codes. 
— Verbatim d’un participant lors du débat organisé par Les 
Joyeux Audacieux



14

à infuser cette démarche environ-
nementale dans l’entreprise. Et une 
deuxième où j’accepte la situation 
telle qu’elle est en étant conscient de 
mon choix. Si en revanche je subis 
ce qu’on me demande alors que c’est 
contradictoire avec mes valeurs, je 
m’expose alors à risquer d’aller vers 
un point de rupture.

A chacun de composer avec les codes : 
« J’ai fait le choix d’être dans cette 
entreprise, je sais pourquoi, et je sais 
ce que je suis prêt à y consacrer en 
énergie, temps, responsabilités… En 
fonction du cadre dans lequel je suis, 
je compose et je mets en avant une 
certaine face de ma personnalité. Je 
ne « force » pas.  Je jongle avec l’en-
vironnement. En revanche, quand je 
suis à l’aise car je peux être pleine-
ment moi-même, j’en profite, j’ai de 
l’énergie, je déploie mes talents ! »

Cette « pleine » authenticité créé de 
la congruence : les pensées, paroles 
et actions deviennent alignées.
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“ L’authenticité est 
un espace où les collabo-
rateurs sont encouragés à 
être complètement eux-
mêmes au travail chaque 
jour, créer des connex-
ions profondes et être 
inspirés pour faire leur 
meilleur travail. C’est un 
environnement où l’hu-
manité est embrassée, 
où nous nous sentons en 
sécurité pour être vul-
nérables et partager une 
version plus profonde de 
nous-mêmes. 
— Brad Lande
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“ Devenir un exemple d’authenticité est une manière de 
changer les autres pour les aider à être authentiques.  
— Laura Fernandez, interviewée par Les Joyeux Audacieux Sois qui tu es et dis ce que tu ressens parce que ceux qui 
jugent ne comptent pas et ceux qui comptent ne jugent pas. 
— Le chat chapeauté, Dr. Seuss

organisation qui souhaite ren-
dre l’authenticité centrale : 

• L’individu 

• Les managers et dirigeants

• Le cadre culturel de 
l’entreprise

Pour parvenir à « faire tomber 
les masques » dans son équi-
pe, il convient de commencer 
par soi-même, en racontant 
ses échecs par exemple, de 
mixer les équipes afin d’évit-
er l’entre-soi, de prévoir un 
temps d’écoute des émotions 
de chacun, de partager ce qui 
est important pour chacun.

L’organisation 
authentique
L’authenticité fonctionne 
dans les deux sens, comme 
une histoire de couple. L’or-
ganisation doit être authen-
tique pour que chaque in-
dividu se sente libre d’être 
lui-même. 

Cela signifie que l’organisation 
valorise la confiance, l’écoute 
de soi, l’échec, le droit à l’er-
reur… Chaque collaborateur 
est considéré dans toute son 
identité : valeurs, passions, 
émotions… 

Trois niveaux sont alors à 
prendre en compte pour une 
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De l’introspection à 
l’action
Etre authentique suppose 
d’abord de bien se connaî-
tre et de savoir s’écouter en 
toute sagesse. C’est être soi 
pleinement avec ses qualités 
et ses défauts, ses moments 

d’énergie et de mou. Savez-
vous décrypter vos réactions, 
vos émotions et identifier vos 
besoins ? C’est la première 
étape pour être en phase avec 
soi même, savoir mettre son 
ego dans la poche, exprimer 
et respecter ses besoins. 

4. Etre authentique : 
mode d’emploi



18

Puis, il s’agit d’aligner ses valeurs avec 
le cadre extérieur, mettre ses paroles 
et ses actes en adéquation avec soi-
même et avec l’environnement.

Si vous parvenez à exprimer vos idées 
et émotions sans être jugé, créer et 
prendre des initiatives, savoir dire 
non, faire et recevoir un avis critique 
sincère, vous entretenez un espace 
d’échanges authentiques.

Cultiver son authenticité c’est 
célébrer sa singularité, reconnaître 
ses talents et ceux des autres. Dans 
le milieu professionnel, l’authentic-
ité permettrait de se sentir plus libre 
et d’amoindrir les distinctions entre 
le « soi du travail » et le « soi réel. »

Pour ne pas se perdre, oublier ses 
valeurs, nous vous proposons de 
rester simple ! Si j’arrive à rester sim-
ple dans mes attentes, mes relations 
aux autres, dire de manière simple 
ce que je ressens, ce que je ne sais 
pas faire, ce que j’aime… je m’assure 
d’être en phase avec moi-même. La 
simplicité passe aussi par le choix 
d’un vocabulaire simple, sans acron-
ymes, ni anglicismes.
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“ Être authentique, 
ce n’est pas être « brut 
de décoffrage ». A chacun 
de veiller à la façon de 
communiquer son au-
thenticité. 
 L’authenticité 
amène l’apaisement. Etre 
en paix avec qui on est 
sans avoir à prouver qui 
on est. 
— Verbatims de partici-
pants lors de la Rencon-
tre #5 organisée par Ze 
Change Makers
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Utiliser la méthode DESC 
pour partager ses ressentis de 
manière simple, factuelle et 
maximisant l’écoute de notre 
interlocuteur. Elle s’articule 
en 4 étapes : 

1. Décrire la situation de 
manière factuelle 

2. Partager les émotions que 
cela crée chez nous

3. Proposer des solutions 

4. Enoncer les conséquences 
positives que ces solutions 
pourront avoir 

Adopter une posture de cour-
age : s’assumer, être authen-
tique et agir en concordance 
avec ses pensées et ses envies. 

C’est un courage ordinaire, pas 
celui d’un super-héros, mais 
un courage qui demande de 
l’énergie et de l’engagement.

Des outils
Pour développer l’authentic-
ité, il faut parfois la mettre en 
scène. Voici quelques astuces. 

Outil de connaissance de soi
Se prêter individuellement à 
l’exercice de la fenêtre de Jo-
hari afin d’identifier ce que 
vous souhaitez ou pas révéler 
de vous aux autres. 

Outils d’alignement avec les 
valeurs

En partant de la liste de 
vos valeurs prioritaires, ré-
fléchissez à des actions con-
crètes que vous pourriez 
mener pour être encore plus 
alignés avec elles. 

Etre capable de le dire à votre 
équipe quand vous traversez 
des périodes plus complexes 
et que vous avez besoin de 
leur aide plus que d’habitude. 

“ A chaque fois que nous choisissons le courage nous 
rendons tout le monde autour de nous un peu meilleur et le 
monde un peu plus courageux. — Brené Brown
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“ Ne demandez pas ce dont le monde a besoin. Deman-
dez-vous ce qui vous rend vivant et faites-le. Car le monde a 
besoin de personnes (re)devenues vivantes.  
— Howard Thurman, philosophe américain L’authenticité est un cheminement.
— Julian Quero, invité du débat des Joyeux Audacieux sur 
l’authenticité au travail

Pour mettre en oeuvre ces 
outils, nous vous conseil-
lons la stratégie des petits 
pas. Il ne s’agit pas d’en-
lever votre masque, d’être 
100% authentique du jour 
au lendemain, mais d’y aller 
progressivement.

Quelle est la première action 
que vous pouvez mettre en  
œuvre dès demain ?

Outils pour célébrer notre 
singularité
Mettre près de la machine à 
café le jeu Antisava, disponi-
ble sur le site des Joyeux Au-
dacieux, afin de créer un au-
thentique moment d’échange 
entre collègues. 

Aider les membres de vos 
équipes à reconnaître leurs 
talents et leurs forces. Pour 
cela, vous pouvez par ex-
emple leur faire des retours 
positifs : « j’apprécie quand 
tu es… » Vous pouvez égale-
ment utiliser l’application 
Listen Léon, qui permet à 
des organisations de grande 
taille de révéler les forces des 
collaborateurs. 
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Si ce thème vous passionne, 
beaucoup de ressources sont 
disponibles sur internet. Re-
gardez la conférence TED de 
Brené Brown sur « le pou-
voir de la vulnérabilité, » 
inspirez vous des 10 règles 
de vie partagées par Jean 
Vanier, fondateur de l’asso-
ciation L’Arche, visionnez 

l’expérience sur la gratitude 
menée par la science du 
bonheur – An Experiment 
in Gratitude, The Science of 
Happiness – ou encore lisez le 
dossier de l’Harvard Business 
Review intitulé « The authen-
ticity paradox. »

Prenez soin de vous.

5. Pour aller plus loin
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Énergie

« Cela prend beaucoup 
d’énergie de ne pas être 

authentique. » 

Augustin Courau
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