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Résumé 

Comment la logique du don participe-t-elle au développement des leaders ? C’est sur cette 
question que porte notre recherche ; celle-ci s’appuie sur l’observation participante de 
programmes de développement du leadership offerts aux cadres, dirigeants et managers de 
grandes entreprises, sur des entretiens exploratoires et sur l’analyse de vingt-quatre entretiens 
biographiques. L’analyse qualitative par catégories montre que les leaders se développent et 
entraînent avec eux les membres de leur communauté par un engagement personnel pour un 
projet à visée commune, engagement qui se manifeste par des actes de don. Alors que le 
passage d’une approche individualiste à une approche collective du développement du 
leadership est problématique d’un point de vue aussi bien pratique que théorique, il s’explique 
justement par la logique du don, qui permet de tisser des relations de reconnaissance mutuelle 
et d’engagements réciproques pour ce projet. 

Mots clés : Leader, leadership, développement, don, engagement, reconnaissance, réciprocité. 

 

I NTRODUCTION   

Selon différentes études internationales de praticiens, comme celles de Mc Kinsey (Gurdjian 
et al., 2014) et du Boston Consulting Group1, le développement du leadership est devenu la 
principale urgence des Directions des Ressources Humaines des grandes entreprises.  
Cet investissement massif dans le développement des leaders traduit une attente envers eux : 
on attend d’eux qu’ils s’engagent, influencent ou motivent leurs collaborateurs, pour que 
ceux-ci s’engagent à leur tour. C’est ce qu’expriment les dirigeants RH des entreprises cibles 
de cette étude, comme la Banque Alpha et l’Entreprise Bêta2. Le DRH Groupe de la Banque 
Alpha nous expliquait : « pour moi, développer un leader ou faire en sorte qu’il s’engage, 
c’est pareil ». De fait, les organisations constatent que le contrat de travail et les incitations 
financières dont bénéficient leurs cadres dits « leaders » (dirigeants, managers stratégiques et 
« hauts potentiels ») ne suffisent pas à insuffler leur engagement envers l’organisation, le 
travail, ou envers leur équipe. « Le plus grand défi à relever aujourd’hui est celui de 
l’engagement des collaborateurs » : cette communication du PDG en mars 2013 montre bien 
l’attendu en termes d’engagement. A travers les documents présentés par la Banque Alpha en 
introduction des séminaires de développement du leadership, nous pouvons constater qu’elle 
réalise « que l’engagement ne se décrète pas, ne se commande pas, ne se réduit pas à l’octroi 
de bonus que d’ailleurs l’entreprise ne peut plus promettre. Il advient par conséquent que 

                                                 
1 https://www.bcgperspectives.com/content/articles/human_resources_creating_people_advantage_2014_how_to
_set_up_great_hr_functions/ 
2 Voir deuxième partie méthodologique. Le nom des entreprises et des personnes interviewées a été transformé 
pour des raisons de confidentialité. 
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l’engagement est le résultat d’une culture et de pratiques de leadership qui répondent aux 
ancrages et aux "drivers" personnels et collectifs des collaborateurs et de leur équipes ».  
Il est donc explicitement attendu que le développement du leadership puisse répondre aux 
besoins et aux attentes individuelles des collaborateurs et de leurs équipes, afin de favoriser 
leur engagement collectif. Pour Johan Bériard, directeur de l’Université d’Entreprise de 
l’Entreprise Bêta, il y a un lien supposé entre développement de soi et performance collective, 
pourtant « on ne fait pas [ce lien] de façon analytique, mais empirique ». En effet, dans ces 
entreprises étudiées, nous n’avons pu repérer d’explication sur le processus de leadership en 
tant que tel, ou autrement dit, peu d’explication sur la question de savoir comment un leader, 
en se développant, pouvait entraîner ses collaborateurs à sa suite.  

Nous verrons en première partie que la recherche sur le développement du leadership montre 
que les acteurs peinent à circonscrire ce processus. De plus, de nombreux facteurs 
organisationnels peuvent rendre difficile le développement et l’engagement des leaders, 
comme l’attente d’une acquisition de compétences en vue d’une performance à court terme 
(DeRue & Ashford, 2010). Or l’exercice du leadership suppose un engagement personnel et 
subjectif sur le long terme (Day et al., 2014), le leadership se développant selon un parcours 
de vie qui dépasse les prescriptions de l’organisation (Shamir & Eilam, 2005), par un jeu de 
reconnaissance mutuelle (DeRue & Ashford, 2010) et d’engagement réciproque entre leader 
et collaborateur (Landry & Vandenberghe, 2012). Mais il manque une théorie permettant de 
saisir ce qui explique l’engagement et la reconnaissance mutuelle entre le leader et sa 
communauté. A cet effet, la logique du don pourrait-elle mieux expliquer comment un leader 
se développe et engage avec lui sa communauté ? L’objectif de cette recherche est 
d’améliorer la compréhension du processus de développement des leaders dans le contexte 
des stratégies de GRH de grands groupes, en identifiant le rôle joué par la logique du don 
dans ce développement. La deuxième partie présente la méthodologie de cette recherche, les 
résultats étant présentés en troisième partie. L’analyse des récits de vie de leaders montre 
combien la logique du don est à l’œuvre dans leur développement.  

1 L E DEVELOPPEMENT DU LEADERSHIP  ET LE DON  : UNE RELATION NON 

ETABLIE PAR LA LITTERATURE  

1.1 Le champ de recherche sur le développement du leadership 

1.1.1 Le développement du leader ou du leadership ? 

Le développement du leader se focalise sur les capacités d’un individu à participer au 
processus de « leading-following » et présuppose en général que le développement chez un 
individu des savoirs, savoir-faire et savoir-être spécifiques au leadership se traduira chez lui 
par un leadership plus efficace (DeRue & Myers, 2013). Selon ces auteurs, le développement 
du leader dans sa dimension cognitive se réfère aux schémas mentaux ou théories implicites 
du leadership que les individus et collectifs se construisent quant au processus de leadership : 
ces schémas participent à l’élaboration d’une conception individuelle et collective de ce que 
signifie être un leader dans un contexte donné.  

La deuxième forme, le développement du leadership, se focalise sur le développement de la 
capacité collective à s’engager dans le processus de leadership. Elle fait référence à « la 
construction d’engagements et de relations interpersonnelles nécessaires à ce processus, 
dans un contexte social donné » (DeRue & Myers, 2013, 3). Les organisations espèrent que le 
développement du leader se diffuse à un niveau collectif (Day et al., 2014), grâce aux 
interactions sociales entre leaders, pairs et suiveurs (followers). Le développement du 
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leadership passe nécessairement par une clarté dans la relation avec le(s) suiveur(s) et dans la 
reconnaissance des identités respectives (DeRue & Ashford, 2010). Cela impliquerait donc un 
développement dynamique, social et relationnel du leadership, contrairement à une importante 
littérature se fondant de manière statique sur les attributs de l’individu. Quoi qu’il en soit, 
selon Day et al. (2014), de nombreux facteurs organisationnels vont faciliter ou freiner le 
développement du leadership. Par ailleurs, le fait que ces deux formes soient analysées 
séparément est un frein à une organisation cohérente de la littérature existante sur le 
développement du leader(ship)3.  

1.1.2 L’articulation entre développement du leader et développement du 
leadership 

Les programmes de développement du leadership auraient justement pour but d’articuler ces 
deux niveaux de développement, à savoir l’engagement des individus et des collectifs dans ce 
processus de leadership. Mais cette articulation au sein d’un collectif ou d’une organisation 
est délicate d’un point de vue pratique ; de plus, il manque une théorie intégrative capable 
d’articuler ces dimensions (Day et al., 2014). Nous verrons dans la sous-section suivante en 
quoi la théorie du don pourrait y contribuer. 

1.2 La logique du don participe-t-elle au développement du leadership ? 

1.2.1 Le leadership comme construction d’un engagement réciproque  

Northouse (2007), en synthétisant les principales théories du leadership, définit celui-ci 
comme4 « un processus par lequel un individu influence un groupe d’individus pour atteindre 
un objectif commun » (2007, 3). Néanmoins, comme le soulignent Miller et Sardais (2011), ce 
concept d’influence est insuffisant pour expliquer précisément le processus à l’œuvre car le 
leadership implique « un engagement plus profond » (2011, 177). Les principales théories du 
leadership se réfèrent de manière implicite à ce concept d’engagement, alors qu’il nous 
permettrait pourtant de mieux saisir ce qui est en jeu dans le processus de leadership. Dans le 
cas du Leadership Transformationnel, le leader est censé produire un engagement « au-delà 
des attentes » (Bass & Bass, 2008; Bass, 1985) en montrant notamment de la considération 
pour ses partenaires. On peut synthétiser les principaux effets du Leadership Charismatique 
(Conger & Kanungo, 1998) sur les suiveurs, par le partage des convictions du leader, 
l’engagement au travail et l’engagement affectif envers le leader, en réponse à l’engagement 
du leader. D’autres théories critiquent une approche trop centrée sur le leader, alors que le 
leadership se construit par la qualité de la relation, selon la théorie Leader Member Exchange 
(Graen & Uhl-Bien, 1995) et peut même être partagé selon le Shared Leadership (Pearce & 
Conger, 2003), ce qui implique logiquement un engagement réciproque. Les théories basées 
sur les valeurs, comme la théorie du Leader Serviteur (Greenleaf, 1977; van Dierendonck & 
Nuijten, 2011), montrent que le leader va réaliser des efforts supplémentaires pour servir ses 
collaborateurs. Dans une même visée altruiste, le Leadership Spirituel « puise dans les 
besoins spirituels et fondamentaux, aussi bien du leader que des collaborateurs, pour 
produire un engagement organisationnel » (Fry, 2003, 694) : les collaborateurs accueillent 
favorablement ces efforts du leader pour servir ou répondre à ces besoins. Nous retenons de 
ces théories que le leadership implique la construction d’un engagement mutuel du leader et 

                                                 
3 La mise en parenthèse du suffixe (ship) exprime la difficulté à articuler développement du leader et/ou du 
leadership. 
4 Les citations qui suivent sont traduites par nos soins. 
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des collaborateurs autour d’un projet répondant à des valeurs et à des intérêts communs, mais 
il reste à expliciter comment cet engagement se construit. 

1.2.2 La pertinence de la théorie du don pour saisir l’engagement du leader 

Landry et Vandenberghe (2012) ont étudié l’engagement entre un superviseur et son 
collaborateur en s’appuyant sur la théorie des échanges sociaux (Blau, 1964) et la norme de 
réciprocité (Gouldner, 1960) ; ils montrent que la confiance entre deux partenaires s’établit 
par l’engagement mutuel. Celui-ci peut être interprété sous la forme du contrat 
psychologique, dans le sens d’une « croyance qu’une promesse a été faite et une 
compensation offerte en échange, liant les parties à un ensemble d’obligations réciproques » 
(Rousseau, 1989, 123). Mais l’esprit du don s’éloignant du contrat (Godbout, 1992), il 
dépasse la logique du donnant-donnant : le don implique justement un déséquilibre constant. 
Il semble que le don permet, au-delà d’une approche contractualiste, de cerner ce que la 
personne donne d’elle-même, parallèlement au contrat de travail (Grevin, 2013). C’est 
pourquoi ces engagements s’expliquent parfaitement, selon Cropanzano et Mitchell (2005), 
par le paradigme du don. En somme, les faveurs données par le superviseur au collaborateur 
construisent une relation d’engagements mutuels positifs, à condition de ne pas être perçus 
comme de la transaction (Dumond, 2007) et d’entrer dans la logique du don.  

Nous pourrions dire ici que le leader paie de sa personne, il y met « du sien », il donne de lui-
même pour « s’adonner » (Alter, 2009) envers une cible : s’engager est littéralement se 
donner en gage, ou donner un gage de soi. C’est justement ce qu’exprime la littérature sur le 
don, selon laquelle s’engager c’est donner et se donner, car le don explique la forme et le 
contenu de l’engagement des acteurs (Alter, 2012). Le don vient s’immiscer dans la zone 
d’incertitude sur l’engagement des salariés, autrement appelée l’incomplétude du contrat de 
travail (Reynaud, 1988) ; le don dépasse alors le contenu formel du contrat de travail, puisque 
nous pouvons le définir comme une dépense ou un transfert pour autrui, sans contrepartie 
explicite, ni assurance d’un retour, selon différentes visées, comme les visées existentielle, 
oblative ou de construction du lien social. C’est alors cet effort au-delà des attentes que 
viserait l’exercice du leadership (Bass, 1985), stimulant ainsi « la volonté de partager, de 
s’engager et finalement de s’adonner à un objectif collectif » (Alter, 2009, 222).  

1.2.3 Le don participe-t-il au développement du leader(ship) ? 

Si les travaux fondateurs de Marcel Mauss (1925) sur le don sont bien connus, l’analyse de la 
place du chef dans ces travaux est moins courante ; pourtant, la plupart des études qu’il cite 
mettent en scène le chef de clan, de tribu, etc. Le chef ici donne, reçoit, organise le don et est 
reconnu comme multiplicateur du don : « on reconnaît le chef et on lui devient 
« reconnaissant » » (1925 : 147).  Le chef de la tribu incarne les trois fameuses obligations : 
donner, recevoir, rendre ; il en est à la fois l’acteur, le symbole, le médiateur. Le don crée la 
hiérarchie : « entre chefs et vassaux, entre vassaux et tenants, par ces dons, c’est la hiérarchie 
qui s’établit » (1925, 229). Ceci implique qu’on ne peut étudier le don sans comprendre les 
enjeux de reconnaissance qui se trament, car « la reconnaissance est toujours en jeu dans le 
don : elle est plus fondamentale que la réplique » (Godbout, 2007, 217). Dans notre étude, il 
importe donc d’étudier aussi bien l’acte de don, que la réplique ou la réciprocité, ainsi que la 
reconnaissance visée ou générée par le don. 

Kolm et Mercier Ythier (2006) soulignent le fait que pour étudier le don en Sciences de 
gestion, il faut distinguer le don-échange, ou don contre-don, du don sans demande d’un 
retour. Du côté du don-échange, Alter (2011) et Pihel (2010) montrent la nécessité de ce type 
de don pour maintenir la relation d’emploi dans le cadre d’une restructuration. Pour Dur 
(2009), la pratique du don-échange par le manager produit un engagement plus grand chez les 
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collaborateurs ; au contraire, son comportement égoïste l’oblige à le compenser par de 
l’argent pour obtenir cet engagement. Grant (2013) ou Caillé et Grésy (2014), montrent que le 
leader ne peut se passer de la logique du don dans l’exercice de ses responsabilités. Une autre 
conception parallèle du don traverse la littérature : il s’agit du don gratuit (Dumond, 2007; 
Kolm & Mercier Ythier, 2006; Masclef, 2012), existentiel (Frémeaux & Michelson, 2011), ou 
encore agapè (Boltanski, 1990). Cette conception du don, déjà présente chez Malinowski 
(1922) et Titmuss (1970) définit le don comme un transfert n’attendant pas ou n’exigeant pas 
de retour ; le don gratuit ou existentiel est « un acte qui se justifie en lui-même, c’est-à-dire 
dont la fin se limite à son accomplissement » selon Dumond (2007, 64). Ce type de don a des 
motivations existentielles : le donateur donne pour « être » ; il persiste à donner, même s’il 
n’y a pas de construction de lien social, ou s’il n’y a pas de retour. Rotemberg (2006) 
explique par exemple qu’un leader peut avoir un sentiment altruiste envers ses collaborateurs 
et le manifester par des actes de don, même si les collaborateurs n’éprouvent pas le même 
sentiment (Rotemberg, 2006, 1404). Cette conception du don invite à comprendre comment 
un leader persiste à donner pour exister ou pour donner un sens à un cours d’action, 
notamment pour reconnaître ses collaborateurs et être reconnu comme leader.  

Fort de ces résultats, il reste toutefois à démontrer en quoi cette logique du don est 
constitutive du leadership, si un leader se développe « à force de donner ». Autrement dit, le 
développement du leader(ship) suppose-t-il de donner, de se donner pour un objectif commun, 
de donner pour exister et même de recevoir ? Cette capacité de don entre-t-elle dans la 
reconnaissance du leader ? 
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2 M ETHODOLOGIE  

2.1 Démarche de la recherche 

Notre choix de terrain de recherche s’est porté sur les clients du cabinet international de 
coaching Turningpoint, qui sont des multinationales du CAC 40 proposant des programmes 
de développement du leadership. Ces programmes invitent les participants au questionnement 
sur leur pratique, leur parcours et leur identité de leader, questionnement dont le recueil a été 
ainsi facilité pour les entretiens individuels5.  

2.1.1 Approche exploratoire 

Durant la phase exploratoire, menée se septembre 2012 à avril 2014, nous avons participé à 
quinze réunions de travail avec le cabinet Turningpoint et avons réalisé six observations 
participantes de séminaires de développement du leadership, d’une durée de trois à six jours, 
que nous avons intégralement notées en direct, ainsi que quinze entretiens exploratoires avec 
leurs participants, enregistrés et retranscrits. Puis nous avons établi une convention de 
recherche avec deux entreprises de plus de 100.000 salariés, la banque Alpha (BA) et 
l’industriel de l’énergie Béta (EB) : nous avons interviewé deux directeurs d’Université 
d’Entreprise et deux de leurs adjoints, ce qui nous a permis de connaître le contexte 
organisationnel et leurs stratégies de développement du leadership.  

2.1.2 Approche biographique 

Les entretiens exploratoires ont naturellement fait apparaître l’importance de l’accès au récit 
de vie des interlocuteurs comme lieu de construction de l’identité narrative du leader 
(Ricœur, 1990) ; c’est pourquoi nous avons poursuivi l’enquête par des entretiens 
biographiques avec des participants aux programmes sur leur lieu de travail, d’avril 2014 à 
mai 2015. Le choix de l’échantillon s’est fait à partir des cohortes des séminaires contenant 
une homogénéité de niveau hiérarchique et une diversification interne (parcours et métiers)6. 
Ceci nous a permis de conduire quelques mois après les séminaires, vingt-quatre entretiens 
biographiques (douze dans chaque entreprise) d’1h45 en moyenne, enregistrés et suivis de 
notes d’observation, ainsi que sept entretiens avec leurs anciens collaborateurs au titre de 
population témoin. La saturation s’est faite par contraste réduit, au sens de Pires (1997).  

A partir de la phase exploratoire, nous avions dégagé différents thèmes centraux participant à 
l’exercice du leadership (Pavageau, 2015), pour en déduire une grille thématique d’entretien 
axée sur le parcours du leader et reprenant « les questions que se pose le chercheur » 
(Bertaux, 2010, 60). Prenant le soin de ne jamais évoquer directement la question du don, 
nous avons laissé l’interviewé conduire son propre récit. 

2.2 Méthode d’analyse 

Afin de parvenir à produire des résultats respectant autant que possible les critères de validité 
et de fiabilité, nous avons opté pour trois méthodologies d’analyse convergentes. Tout 
d’abord, pour se prémunir des risques de subjectivité du chercheur, nous avons mené une 
analyse statistique de données textuelles (logiciel IRAMUTEQ 1.7), confirmant la 

                                                 
5 Notons ici que l’objectif de la démarche n’est ni d’évaluer le leadership des interviewés, ni d’évaluer la qualité 
ou la pertinence de ces programmes, mais de saisir le questionnement sur le développement du leader(ship). 
6 La moyenne d’âge est de 47 ans ; sept interviewées sur vingt-quatre sont des femmes, ce qui est assez 
représentatif de la population bénéficiant de ces programmes. 
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constitution des principales dimensions issues de la phase exploratoire, mais aussi faisant 
apparaître les grandes formes du processus étudié.  

Le Codage, réalisé à l’aide du logiciel NVIVO 10, s’est fondé sur l’analyse par catégories 
conceptualisantes (Paillé & Mucchielli, 2010), afin de dégager les dimensions et les 
catégories à l’œuvre dans les récits. Après avoir créé en amont différentes dimensions issues 
des propositions théoriques, nous avons créé leurs sous-catégories par induction théorisante et 
de plus en plus par déduction interprétative. De manière générale, nous avons choisi 
d’encoder des portions de texte, avec un contexte étendu, nécessaire pour percevoir la logique 
du don dans son contexte, et obtenu au final 10 dimensions composées de 49 catégories (Cf. 
Annexe 1 : Composition des dimensions en sous-catégories et Annexe 2 : Exemple de 
définition des sous-catégories d’une dimension), ce qui semble être un montant courant 
d’après les articles du domaine. Enfin, afin de consolider la construction des catégories, nous 
avons interrogé par téléphone sept anciens collaborateurs des managers de l’échantillon : leurs 
perceptions nous a permis de vérifier la fiabilité des témoignages des managers et surtout de 
consolider les catégories issues de l’analyse. 

Nous avons ensuite analysé les relations entre les dimensions et les catégories qui les 
composent pour faire émerger un processus. Les analyses croisées de catégories se sont 
révélées trop complexes, du fait du volume important de données et de catégories. En 
revanche, l’encodage de portions de texte à des catégories de relation dans Nvivo (nœud de 
relation) a permis, pas à pas, de faire apparaître les liens entre catégories. Toutefois, ces 
analyses ciblées ne permettent pas de saisir une vue d’ensemble du processus émergent. C’est 
pourquoi, nous appuyant sur les catégories préalablement créées, nous avons analysé leur 
articulation, propre à chaque récit de vie, afin de repérer « les logiques d’action et les 
processus récurrents, ainsi que les enchaînements de causalité » (Bertaux, 2010, 78) : ces 
articulations ont permis de produire une « théorie émergente ».  

Enfin, nous avons soumis à validation les entretiens par les répondants, le codage par un autre 
chercheur7 et les résultats par les coaches du cabinet partenaire.   

                                                 
7 Sandrine Frémeaux, spécialiste de la théorie du don. 
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3 RESULTATS ET ANALYSE  

3.1 L’apparition du don à travers le récit de vie 

3.1.1 Les dimensions structurant les récits de vie 

Le Tableau 1 : Dimensions et nombre de références, ci-après, présente les dix dimensions que 
nous avons définies dans NVIVO (colonne 1), le nombre de références, c’est-à-dire de 
portions de texte ayant été encodées à ces mêmes dimensions (colonne 2), et enfin leur 
définition (colonne 3).  

Tableau 1 : Dimensions et nombre de références 

Dimensions Nombre de 
références 
encodées 

Définition des dimensions 

1-Antécédents 
personnels de 
l'engagement 

285 Evénements marquants, traits de personnalité, valeurs, performance et 
compétences : ceux-ci informent de la nature de l'engagement du leader. 

2-Contexte 
d'engagement 

354 Contexte qui sollicite le leader et l'appelle à s'engager dans le processus de 
leadership, que le contexte soit favorable ou défavorable. 

3-Pratique passée 
du don 

251 Vécu et aux expériences passées de don. 

4-Apprentissage 
du leadership 

108 Expériences favorisant l'apprentissage du leadership. 

5-Intériorisation 
du leadership 

270 Représentations sur son propre leadership, en comparaison avec ses schémas 
mentaux sur le leadership. 

6-Perception de 
son engagement 

152 Relecture a posteriori et évaluation de son propre engagement.  

7-Projet à visée 
commune 

326 Transmission de sa vision du travail, de l'éthique ou de l'organisation, par la 
parole ou les actes. Cette visée correspond notamment à l'intention du don. 

8-Pratique 
actuelle du don 

82 Pratiques actuelles de don du leader, assumées et revendiquées comme une 
règle de vie. 

9-Dynamique de 
Réciprocité 

134 Générée par le leader, entraînant l’engagement réciproque des 
collaborateurs. 

10-Dynamique de 
reconnaissance 

210 Reconnaissance, offerte et reçue par le leader dans sa relation avec ses 
collaborateurs et l’organisation. 

Ce tableau permet de constater la représentativité de chaque dimension. La dimension 
contexte d’engagement est la plus représentée, car les interviewés parlent spontanément de 
leur contexte de travail ; la dimension projet à visée commune et la dimension intériorisation 
du leadership ont un nombre de références important, montrant que les entretiens contiennent 
un discours sur la visée du leader et sur son identité. Enfin et surtout, si on associe aux 
dimensions pratique actuelle et passée du don les dimensions perception de son engagement, 
qui traite des perceptions sur des actes de don, ainsi que les dynamiques de reconnaissance et 
de réciprocité, on peut constater une forte présence des thématiques du don dans le corpus. 
Notons que ce nombre de références encodées ne constitue pas une preuve quant à la 
proportion d’une pratique effective du don, mais il permet de montrer que la logique du don 
est fortement mobilisée pour expliciter l’exercice du leadership. 
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L’analyse par profil des répondants, à savoir par métier, par sexe ou par appartenance à l’une 
des deux entreprises n’a pas fait apparaître de récurrences spécifiques. Cependant, les 
répondants de l’Entreprise Bêta ont donné quatre fois plus de références à leurs valeurs 
personnelles que ceux de la Banque Alpha, en cohérence avec la mission de service public 
que se donne la première.  

3.1.2 Les antécédents personnels à l’engagement 

Au-delà des antécédents tels que la personnalité ou les valeurs morales, déjà révélés par la 
littérature sur le leadership et l’engagement, certains événements personnels et familiaux 
impriment des valeurs de don, qui sont explicitement reliées à l’exercice du leadership. Par 
exemple, Daniel Chambon8  (directeur départemental, BA) définit son rôle de leader en 
référence à ses valeurs de don héritées de l’éducation : « Mes parents sont très dans l'aide, ils 
ont beaucoup reçu, donc ils donnent beaucoup (…) Et en tant que manager, on a le droit 
d'être exigeant avec les gens ; par contre on a le devoir de s'engager et de donner ! ».  

En revanche et de manière contrintuitive, les compétences, les talents propres, ou les 
situations où l’interviewé s’est montré particulièrement performant, ne représentent que 66 
références sur 285 de la dimension. 

3.1.3 Le contexte d’engagement du leader 

Conformément à la littérature sur le leadership, le leader s’engage en réponse à un contexte 
problématique. Le comportement de certains supérieurs, les pratiques de gestion en général, 
de gestion des RH et du leadership en particulier, vont être a priori un frein ou un levier à 
l’engagement ; toutefois, chaque leader réagit de manière personnelle, par un désengagement 
ou un surcroît d’engagement. Par exemple, d’après Ulysse Duprès (chargé de mission 
Maîtrise d’Ouvrage, EB), « l'entreprise n'a pas de mémoire sur les efforts fournis ! 
L'entreprise, elle prend ce qu'il y a à prendre des gens au moment où ils sont là et après, 
rien…» : ceci est un frein à l’engagement présent. Les mauvaises relations avec un supérieur 
hiérarchique peuvent nuire à l’engagement. Françoise Sapin (responsable RH EB) n’a jamais 
pu trouver sa place du fait du fonctionnement de son N+1 qui la court-circuite dans sa relation 
avec ses collaborateurs ; elle exprime le fait qu’elle peut « s’investir et se donner, comme elle 
l’a fait dans le passé, mais pas dans ce type de relation avec son manager » : ceci nous 
montre indirectement le rôle du leader dans l’engagement de ses collaborateurs. En sens 
inverse, l’organisation dispose de leviers favorisant l’engagement de ses managers et 
collaborateurs, notamment en leur donnant des espaces d’autonomie, rendant possible une 
pratique du don.  

Par ailleurs, même si le contexte organisationnel est plus ou moins favorable à une pratique 
du don, ce qu’il faudrait vérifier par une méthodologie spécifique, l’auteur du récit de vie tend 
à présenter une pratique du leadership et du don qui résiste au déterminisme de ce contexte. 
C’est pourquoi celui-ci apparaît comme relativement secondaire dans la réponse à notre 
question de recherche. 

3.1.4 Le projet à visée commune  

Si, d’après les études sur le don, tout collaborateur peut être amené à pratiquer le don, ce qui 
est spécifique au leader dans son intention de don, c’est ce que nous avons appelé le projet à 
visée commune. Pierre Usclé (directeur départemental, BA) définit son rôle de leader en 
donnant sa vision : « Oui, ma philosophie c’est donner, c'est donner de son temps, donner son 
énergie, c'est donner de sa vision... donner du sens aussi, donner de la vision à mes 

                                                 
8 Les noms des répondants ont été changés. 
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collaborateurs ! ». Au-delà de ce que la littérature sur le leadership appelle la « vision », un 
leader va, d’après nous, s’engager dans des actes de don pour une visée selon quatre 
composantes : (a) la visée stratégique, consistant à s’approprier la stratégie organisationnelle 
pour imprimer sa marque personnelle, (b) la visée éthique, consistant à poser des actes en 
référence à une éthique personnelle (recherche de la justice, de l’équité, du bien), (c) la visée 
de construction de la communauté, consistant à construire autour du leader des relations 
professionnelles fructueuses, et enfin (d) la visée existentielle et de transmission, consistant à 
vouloir transmettre une part de l’identité du leader, à laisser une empreinte dans l’entreprise. 
Ce projet à visée commune est donc la cause de l’engagement du leader qui se manifeste par 
des actes de don. 

3.1.5 La pratique du don 

3.1.5.1 Définition des catégories 

Nous avons identifié les différents types de don, offerts à l’organisation, aux membres de la 
communauté du leader, mais aussi les dons reçus, ou les dons pratiqués dans la sphère privée 
(engagement associatif, sportif, etc.).  

3.1.5.2 Don et engagements en dehors du travail 

Les dons ou engagements pratiqués en dehors du travail sont peuvent être explicités pour 
justifier leur engagent en tant que leader. Jérôme Boutin (directeur des risques d’une filiale, 
BA) a un fort engagement dans l’éducation des milieux populaires qui induit une extension de 
sa pratique de leader au-delà de sa sphère de responsabilité.   

3.1.5.3 Dons à l’organisation 

En ce qui concerne les dons pratiqués envers l’organisation, nous avons distingué deux degrés 
différents : (a) Les dons dit coûteux sont perçus comme tels, lorsque l’interviewé emploie un 
vocabulaire de dépense de soi, en temps et en énergie, pour l’organisation au sens large, ou un 
de ses projets. (b) Le don risqué concerne, comme son nom l’indique, des dons envers 
l’organisation dont l’issue est incertaine et risquée pour le donateur, ou qui sont en tout cas 
contraires à son intérêt immédiat.  

3.1.5.4 Don aux collaborateurs 

Les interviewés racontent des expériences passées de don envers leurs membres. Le don de 
convivialité a lieu lorsqu’un leader aménage, alors que cela peut paraître non rentable ou non 
productif, des temps de convivialité ayant une forte valeur symbolique. Le don de soutien est 
délicat à analyser, car il est considéré comme normal pour un manager de soutenir ses 
collaborateurs. Pourtant, dans la manière de faire, l’engagement que le leader manifestera, à 
travers le langage verbal et non verbal, ou les moments choisis pour le faire, ce type de 
soutien sera perçu par les collaborateurs comme un don. « J'ai toujours pris ce temps-là ; 
quand ils venaient me voir, j'ai toujours accordé, j'ai dit oui aux sollicitations » (Cécile 
Louzet, directrice d’un centre d’appel, EB). Son ancienne collaboratrice, interrogée au titre de 
la population témoin, confirme ce comportement de don de soutien : « Après, c'est vrai qu'on 
se sentait épaulés, elle était à notre écoute, elle se mettait vraiment à notre place pour nous 
aider à trouver des solutions ». 

Le don d’une expertise personnelle est également un type de don fréquemment cité : il 
consiste à donner une expertise qui lui est propre, comme un savoir-faire particulier ou un 
réseau professionnel construit avec le temps. C’est à partir de ce sentiment de transmission 
libre d’une part de soi qu’il est vécu comme un don. C’est ce que confirme une ancienne 
collaboratrice de David Renan (BA), interrogée au titre de population témoin :  
« Concrètement, je suis en mobilité et il m’aide à trouver des contacts, à voir exactement ce 
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que je peux faire. Il me fait aussi bénéficier de son réseau, c’est vraiment quelque chose de 
remarquable. Ça fait deux ans qu’il n’est plus mon manager ! Et il le fait encore. Il est très 
très concerné… Et il le fait pour plusieurs personnes ! ». 

Enfin, certains dons sont réalisés sur des registres personnels ou privés (don dans la sphère 
personnelle), lorsqu’il s’agit par exemple de soutenir un collaborateur dans une épreuve 
personnelle, de rendre des services à sa famille... Cette catégorie est relativement surprenante 
puisqu’on ne s’attend pas à ce rôle soit joué par le manager. Serge Lafont (DRH régional, EB) 
a été marqué par son premier poste en tant que chef d’agence, où il a dû prendre en charge des 
situations très particulières, comme un collaborateur alcoolique : « Une fois sa femme m'a dit 
: "Je vais partir de la maison !" Donc je les ai pris, je suis resté jusqu'à minuit au bureau 
avec lui et sa femme pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il fasse quelque chose parce 
que sa femme allait partir. Moi, j'avais gagné, j'étais content ; je m'étais intéressé aux êtres 
humains ».  

Nous avons aussi identifié un degré élevé de don risqué pour les collaborateurs ou les 
membres de la communauté du leader au sens large. Marie Quaseneuve, lorsqu’elle était 
adjointe à un directeur des risques (Banque Alpha), prenait le risque de transmettre des 
informations confidentielles à ses collaborateurs : « C’était un risque pour moi, mais en même 
temps, c'était difficile de les faire travailler dur sans leur dire pourquoi ». Certains ont aussi 
donné de manière oblative, mettant en péril leur intérêt de carrière pour protéger un 
collaborateur, actes dont ont témoigné spontanément six anciens collaborateurs sur les sept 
interviewés. 

3.1.6 Le don reçu 

La catégorie des dons reçus, offerts par des leaders donateurs inspirants, est la catégorie la 
plus volumineuse de la dimension pratique du don : ces dons sont de la même nature que les 
dons offerts aux membres, catégorie définie précédemment, et ont particulièrement marqué le 
parcours de l’interviewé. Celui-ci se trouve être dans ce cas à la fois leader donateur et 
collaborateur donataire. On peut percevoir, à travers ces exemples, l’impact des actes de don 
réalisés par un leader. Ulysse Duprès, (chargé de mission, EB) a eu un directeur jouant le rôle 
de mentor et qui l’a accompagné sur plusieurs postes : « Je fais la même chose avec mes 
collaborateurs ». Jérôme Boutin (BA) et Nicolas Dumond (EB) ont été surpris par le discours 
de leur leader, qui les incite à ne pas donner outre mesure, au risque de se perdre. Ils reçoivent 
ce message comme un don exemplaire : « don » parce qu’il cherche leur bien personnel quitte 
à diminuer la production du service, du moins à court terme, et « exemplaire » car ils 
revendiquent de reproduire ce type de comportement. 

Une autre forme originale de don est apparue de manière inductive ; nous l’avons nommée 
Don reçu ouvrant le processus de leadership : il s’agit de dons offerts par les collaborateurs 
(don d’informations, d’une expertise, d’entraide), notamment après une prise de poste du 
leader, et ayant pourtant permis à ce dernier d’ouvrir le processus et la relation de leadership. 

3.1.7 La dynamique de réciprocité 

Les personnes interviewées témoignent spontanément de l’impact que peut avoir sur autrui 
l’exercice de leur leadership, notamment à travers des actes de don. Ces actes génèrent en 
retour un engagement réciproque envers le leader et son projet à visée commune, ce qui 
témoigne de la réussite de l’exercice de ce leadership. Nous avons identifié chez un tiers des 
répondants des récits d’actes de don gratuit, selon une réciprocité inconditionnelle, sans 
demande de retour, ce qui a permis aux collaborateurs de s’engager de manière d’autant plus 
libre. Une ancienne collaboratrice de Cécile Louzet (EB) montre la force de l’engagement 
réciproque de l’équipe en réponse à des actes de don perçus comme non contraignants : 
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« Disons que, forcément nous, notre engagement, c'est certain qu'on s'est donnés, qu'on avait 
envie aussi de lui faire plaisir. C'est sûr qu'elle générait… elle nous donnait, aussi, encore 
plus envie ».  

3.1.8 La dynamique de reconnaissance 

Le leader est amené à reconnaître cet engagement réciproque de ses équipes, attestant ainsi 
« qu'il n'y avait pas que l’urgent et l'argent » (Marie Golfier, directrice de zone en export 
finance, BA). Lorsqu’il a su s’engager pour un projet à visée commune, et susciter 
l’engagement réciproque, se tisse un lien de reconnaissance mutuelle, qui va de pair avec le 
don (Caillé, 2007). S’il a particulièrement investi sa subjectivité et son identité dans tel ou tel 
acte de don, accueilli et reconnu, c’est son identité de leader qui s’en trouve confirmée, 
confortée, nourrie. Serge Lafont (DRH régional, EB) « En tout cas, moi, j'ai eu ce que je 
demandais : la reconnaissance. Quand je suis parti, j'ai eu des marques de reconnaissance 
que je n'oublierai jamais ! Ils sont venus, ils m'ont fait une fête... J'étais le chef ! ». Cette 
dynamique de reconnaissance vient boucler le développement du leader et génère une cascade 
de dons, fédérant ainsi la communauté du leader.  

3.2 Analyse et discussion 

3.2.1 Vers un modèle de développement du leader(ship) 

L’analyse de ces récits biographiques met en lumière le rôle déterminant de la logique du don 
au sein des différentes dimensions relatives au développement du leader(ship). Toutefois, afin 
d’éviter une simple juxtaposition de ces dimensions, qui ne rendraient pas compte de l’aspect 
dynamique du développement du leader(ship), nous avons mené une dernière étape dans 
l’analyse, consistant à repérer pour chaque récit « les enchaînements de causalité » (Bertaux, 
2010, 79), dans le but de proposer un modèle explicatif de la logique du don dans le 
développement du leader(ship). Une version simplifiée est présentée dans le cadre de cette 
communication (voir figure 1).  

 

Figure 1 : Modèle simplifié de "La logique du don dans le développement du leader(ship)" 
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Les antécédents personnels du leader interviennent nécessairement tout au long du processus, 
ils influencent son projet à visée commune, et sa manière d’intérioriser son leadership, en 
fonction du contexte organisationnel dans lequel il s’engage. Ce projet à visée commune est 
l’objectif pour lequel le leader veut s’engager, et en particulier l’intention des actes de don : 
ceux-ci vont signifier et concrétiser ce projet pour l’organisation et les membres de sa 
communauté. Ces actes de don, dont l’intention du don sera perçue comme plus ou moins 
contraignante ou gratuite, vont prendre différentes formes, à savoir des dons de convivialité, 
de soutien, d’expertise personnelle, jusqu’à une prise de risque pour des collaborateurs. Ces 
dons, s’ils sont accueillis, vont susciter leur engagement réciproque. Ils peuvent être aussi 
plus ou moins favorisés par l’organisation. Enfin, la reconnaissance de ces dons va participer 
à l’intériorisation du leadership. Cette reconnaissance peut également être frustrée et produire 
de l’ingratitude ; certains leaders vont alors être blessés dans l’intériorisation de leur 
leadership, tandis que d’autres vont au contraire affirmer encore plus leur projet à visée 
commune, par exemple en cherchant une plus grande équité dans les relations ou en désirant 
laisser une empreinte dans l’organisation. Nous pouvons ainsi définir le leadership comme un 
processus selon lequel une personne se donne en gage pour un projet à visée commune, ce qui 
suscite l’engagement réciproque des collaborateurs. 

Ce modèle permet de visualiser le cheminement dynamique du développement du leader, au 
sens intrapersonnel du terme, mais également du développement du leadership, au sens 
interpersonnel et organisationnel. En effet, la logique du don dans ce processus du leadership 
implique nécessairement le leader, sa communauté de suiveurs, et l’organisation ; cela signifie 
que se tissent entre eux des relations de don, c’est-à-dire d’engagements réciproques et de 
reconnaissance mutuelle, qui concrétisent le projet à visée commune du leader. La logique du 
don participe donc aussi bien à la dimension intrapersonnelle et identitaire du leader qu’à la 
dimension interpersonnelle et collective du leadership ; de plus, elle permet de mieux saisir 
l’articulation de ces deux dimensions. 

3.2.2 Implications managériales 

Si cette étude contribue à une meilleure compréhension du développement du leader(ship), 
elle touche à un point névralgique des politiques RH des grands groupes. En effet, comme le 
reconnaissent eux-mêmes les acteurs, le développement du leader(ship) est à la fois 
stratégique et difficile à conceptualiser : son impact sur les équipes et l’organisation est 
souvent une supposition. Les organisations étudiées peuvent développer les compétences 
individuelles d’un cadre, qui ont certainement un impact sur sa pratique du leadership, mais 
elles auront en revanche tendance à ne pas prendre en compte le projet à visée commune qui 
l’habite et à ne pas voir les actes de don qui en découlent. Il semble en effet qu’elles ne 
perçoivent pas la force et l’efficience de la logique du don et peuvent, de ce fait, freiner ou 
empêcher l’engagement individuel et collectif (Alter, 2009; Caillé & Grésy, 2014). Au 
contraire, une meilleure compréhension de la place du don dans le développement du 
leader(ship) permettrait, tout d’abord, de mieux saisir « pourquoi » un leader s’engage, en 
fonction de sa propre histoire du don. Ensuite, « pour quoi » il s’engage, c’est-à-dire pour 
quelle finalité ? Celle-ci ne peut être réduite à une logique marchande et instrumentale : il se 
donne en gage pour des mobiles éthiques, pour laisser une empreinte, pour construire une 
communauté, au-delà de l’atteinte d’objectifs stratégiques. Enfin, la logique du don permet de 
mieux cerner « comment » il s’engage et engage les membres de sa communauté, comment la 
coopération et la relation de leadership s’établissent grâce à un jeu de reconnaissance 
mutuelle. Les stratégies RH de développement du leadership gagneraient donc à prendre en 
compte cette logique du don dans le recrutement des équipes, dans l’attribution d’objectifs, 
dans les programmes de formation, ainsi que dans les propositions d’évolution de carrière des 
leaders. Sans ces choix politiques, la GRH pourrait renvoyer le leader seul face à l’injonction 
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du développement personnel, dispensant ainsi l’organisation de reconnaître la logique du 
don ; pourtant celle-ci interpelle la GRH dans sa conception du travail humain (Detchessahar, 
2013; Gomez, 2013), en particulier du travail en tant que leader.  

3.2.3 Limites et perspectives 

De manière inductive, est apparue à travers les récits biographiques l’identité narrative du 
leader (Ricœur, 1990). D’un point de vue théorique, l’identité de leader, qui fait partie des 
identités dites ambiguës (DeRue et al., 2009) est particulièrement difficile à conceptualiser ; 
aussi il conviendrait de compléter cette étude par un investissement du champ des identités 
professionnelles. De plus, même si nous avons pu en fin d’enquête interviewer quelques 
anciens collaborateurs des participants aux séminaires, cibles de l’étude, il serait nécessaire de 
poursuivre cette voie afin de mieux cerner la réception du don du leader par les suiveurs, et 
leur réponse : ceci permettrait de contribuer à la théorisation du processus de leadership. 

CONCLUSION  

Le développement du leader(ship) est un champ de la GRH à la fois récent et de grande 
ampleur. Les stratégies de développement du leadership se focalisent souvent sur les 
compétences individuelles du leader et la stimulation de son engagement, en faisant le pari 
d’une diffusion dans l’organisation. Or l’analyse des récits biographiques de leaders en 
développement montre que leur engagement se fait à travers une histoire de vie et à travers 
des échanges de don avec ses collaborateurs et l’organisation : la logique du don explique le 
développement du leader(ship) à la fois dans ses dimensions objectives, subjectives et 
collectives (Gomez, 2013). En effet, un leader se développe en fonction non seulement du 
projet à visée commune pour lequel il se donne en gage, en engageant sa subjectivité dans son 
travail de leader, mais aussi en entraînant avec lui sa communauté dans une chaîne de dons. 
La GRH, en cherchant à développer le leaders(ship), pourrait-elle se passer de ce « Retour 
vers le futur » que le leader fait constamment entre son histoire du don et son projet ? 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Composition des dimensions en sous-catégories 

Tableau 2 :  

NOM DES DIMENSIONS ET DE LEURS SOUS-CATEGORIES  NOMBRE DE RÉFÉRENCES 

ANTÉCÉDENTS PERSONNELS DE L'ENGAGEMENT  285 

Histoire et Evénements marquants 81 

Performance et talents 66 

Référents moraux et personnalité 74 

Valeurs de don 32 

Valeurs religieuses 26 

Vécu familial de don 6 

APPRENTISSAGE DU LEADERSHIP 108 

Expériences de leadership 47 

Leaders inspirants 25 

Leaders non inspirants 36 

CONTEXTE D 'ENGAGEMENT  354 

Attentes organisationnelles d'un engagement 43 

Freins organisationnels à l’engagement 91 

Freins relationnels 61 

Gestion RH & leadership 56 

Leviers organisationnels à l’engagement 103 

PRATIQUE PASSÉE DU DON 251 

Don hors travail 20 

Dons à l'organisation (don coûteux ou risqué) 46 

Dons aux membres 107 

Don de soutien aux membres 34 

Don d'une expertise personnelle 35 

Don extra-professionnel 18 

Don risqué aux membres 20 

Dons reçus 78 

Don reçu ouvrant le processus de leadership 33 

Leader donateur inspirant 44 

PERCEPTION DE SON ENGAGEMENT  152 

Désengagement actuel 21 

Désengagement passé 25 

Don de soi explicité 14 

Engagement positif 46 

Surinvestissement et épuisement 46 
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INTÉRIORISATION DU LEADERSHIP  270 

Défaut personnel de leadership 58 

Perception de son propre leadership 102 

Représentations du leadership 74 

Vocation de leader affirmée 36 

PROJET À VISÉE COMMUNE  326 

Visée de construction de la communauté 85 

Visée éthique 94 

Visée organisationnelle & stratégique 91 

Visée existentielle 56 

PRATIQUE ACTUELLE DU DON  82 

Don à l'organisation (don coûteux ou risqué) 11 

Don aux membres (don de soutien, don risqué…) 71 

DYNAMIQUE DE RÉCIPROCITÉ  134 

Engagement réciproque des membres 73 

Réciprocité conditionnelle 36 

Réciprocité inconditionnelle 25 

DYNAMIQUE DE RECONNAISSANCE  210 

Reconnaissance offerte à la communauté 48 

Reconnaissance reçue 162 

Expression d’un besoin d'être reconnu 19 

Ingratitude  37 

Reconnaissance du don 45 

Reconnaissance du leadership 61 
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Annexe 2 : Exemple de définition des sous-catégories d’une dimension 

Une fois qu’une catégorie est identifiée pour décrire un phénomène et qu’elle peut s’appliquer 
à plusieurs extraits du matériau, elle doit être examinée et développée avec attention, ce qui 
suppose, d’après Paillé et Mucchielli (2010), trois exercices : (a) La définition de la catégorie, 
qui consiste à dégager une définition concise et précise du phénomène analysé, (b) la 
spécification des propriétés de la catégorie, consistant à extraire du phénomène les éléments 
qui lui sont le plus caractéristiques ; (c) l’identification des conditions d’existence de la 
catégorie qui renvoient aux « situations, événements ou expériences en l’absence desquelles 
le phénomène ne se matérialiserait tout simplement pas dans le contexte qui est le sien » 
(Paillé & Mucchielli, 2010, 265).  Ci-dessous un exemple de définition des sous-catégories, à 
partir de la dimension « perception de son propre engagement ». 

Tableau 3 : Exemple de définition des sous-catégories de la dimension "perception de son engagement" 
Catégories de la 
dimension 
« perception 
de son 
engagement » 

Entretiens Nombre 
de 
références 

Définition, propriétés et conditions d’existence 

Désengagement 
passé 

9 25 Définition : l'interviewé reconnaît que son engagement passé 
est nul ou faible  
Propriétés : - peu ou prou de dévouement volontaire et de 
responsabilité envers une cible 
Conditions d'existence : nécessite une rationnalisation de ce 
qu'est l'engagement et son absence 

Désengagement 
actuel 

4 21 Définition : s’engager pose problème à l'interviewé à cause 
du risque ou des freins que cela comporte  
Propriétés : expression d'une crainte 
Conditions d'existence : - avoir eu des mauvaises 
expériences freinant l'envie de donner 
- des caractéristiques de personnalité 

Surinvestissement 
et perte de soi 

15 46 Définition : consiste à s'engager au-delà de sa capacité à 
donner 
Propriétés : - épuisement, burnout 
- perte des repères et des limites 
Conditions d'existence : - difficultés à se ressourcer 
suffisamment,  
- confusion dans la manière de se donner 

Engagement 
positif ou 
équilibré 

17 46 Définition : consiste à estimer que le don de soi-même, 
l'investissement réalisé dans le travail est/était dans la limite 
de l'acceptable, voire positif. 
Propriétés : - sentiment d'équilibre  
- souvenir d'un don conséquent mais acceptable 
Conditions d'existence : pour qu'il y ait souvenir d'un don 
équilibré, il faut que le donateur ait eu la perception d’une 
marge de liberté suffisante  

Don de soi 
explicité 

11 14 Définition : consiste à exprimer que ce que l'on donne, c'est 
soi-même, de soi-même, de son corps, de son identité 
Propriétés : - marqueurs d'un coût, d’une dépense 
- marqueurs de ce qui concerne le « soi » 
Conditions d'existence : ce qui est donné n'étant pas 
extérieur à soi, cela implique un dépassement, un 
engagement de tout ou partie de la personne 

TOTAL 22 
entretiens 

152 
références  


