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Science sans conscience n’est que ruine de l’âme. 
François Rabelais 

 
Nous ne pouvons espérer résoudre un problème complexe 

 au niveau de conscience où il a été créé. 
 

Albert Einstein 
 
Introduction 
 

L’objet de cet essai est de proposer des théories et des pratiques de gestion 
plus performantes pour aborder des problématiques complexes.  C’est un truisme 
que d’affirmer que la croissance de la complexité de notre monde nous pose 
problème.  Pour ne prendre qu’un exemple, la mutation profonde de la nature 
même du monde du travail, passant de l’ère industrielle à l’ère informationnelle, 
génère de nombreuses difficultés.  Pour le dire en une phrase, le degré de 
complexité que nous rencontrons aujourd’hui demande un nouveau degré de 
complexité de la conscience humaine. 

Certaines des thèses que je défends vont certainement déranger des 
personnes. Par exemple, je propose que le développement du management 
scientifique - introduit par Frederick Taylor - a été et reste encore aujourd’hui, 
l’une des innovations les plus profondes du 20ième siècle pour les sciences et les 
pratiques en gestion.  Je suggère aussi que le type de démarche scientifique que 
nous utilisons aujourd’hui, malgré ses prouesses, n’est que partiel et qu’il ne 
représente pas l’aboutissement de la conscience humaine.  Enfin, je propose que 
le développement d’un nouveau type de gestion demande, de façon ultime, une 
évolution «trans-personnelle» de cette conscience. 

Je suis fort conscient que ces thèses sont polémiques : le taylorisme est 
souvent perçu aujourd’hui comme l’ennemi à combattre; la démarche scientifique 
est perçue par un nombre important de personnes, scientifiques et praticiens, 
comme l’avancement le plus précieux de nos sociétés modernes; et le trans-
personnel ou la spiritualité a parfois mauvaise réputation dans notre monde de 
plus en plus désacralisé.  Elle peut être associée à des mythes primitifs qui 
engendrent une pensée triviale dite du «nouvel âge», un dogmatisme religieux 
emprisonnant, des sectes abusives fort dangereuses ou des mouvements 
fondamentalistes meurtriers. 

Pour étayer mes thèses, j’introduis la notion du «développement de la 
conscience».  Je propose qu’il existe une conscience «pré-scientifique» ou «pré-
personnelle», à l’origine des systèmes féodaux, de la pensée magique ou du 
paternalisme par exemple, que le système de gestion taylorien a réussi à dépasser. 
Ce fut sa grandeur.  Je suggère aussi que la démarche scientifique, qui nous a fort 
bien servi, est issue d’une conscience «personnelle», mais que la science, telle que 
nous la pratiquons aujourd’hui et depuis des siècles, ne représente pas l’apogée du 
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développement de la conscience humaine.  Comme l’étymologie de ces mots le 
suggère, la «science» est l’une des manifestations de la «con-science», mais cette 
dernière notion est plus large. François Rabelais a d’ailleurs suggéré, il y a déjà 
plusieurs siècles, que la science sans conscience affecte négativement nos âmes, 
nos sociétés, nos communautés, nos vies personnelles et l’environnement naturel, 
sans oublier nos organisations. Enfin je propose que la spiritualité peut émerger 
de différents niveaux de conscience, soit les niveaux «pré-personnels» et 
«personnels», mais aussi d’un niveau dit «trans-personnel».  Si les deux premiers 
engendrent une spiritualité basée sur la superstition et la pensée magique ou la 
croyance à des mythes et à des dogmes, le troisième niveau engendre une 
spiritualité plus mature et critique. 

Je présente dans cet essai des cartographies et des correspondances qui, 
j’espère, seront utiles en gestion pour mieux aborder la croissance de la 
complexité et les effets néfastes qu’elle génère. Ces effets incluent, entre autres, 
une diminution globale de l’emploi, un accroissement des différences entre les 
riches et les pauvres, une augmentation rapide des maladies professionnelles, un 
manque de sens chez de nombreuses personnes travaillant en organisation ou des 
problématiques écologiques importantes.  Comme l’a proposé Albert Einstein, on 
ne peut résoudre des problématiques complexes en portant notre regard  au niveau 
où elles ont été engendrées : il nous faut opérer à partir d’un niveau de conscience 
plus complexe.  L’accès à ce niveau de conscience différent pourra permettre de 
corriger les problèmes importants qu’a engendré, entre autres, le système 
taylorien, bien qu’il fut lui-même en son temps un avancement considérable. 

Étudier la conscience humaine et l’appliquer à la gestion requiert de puiser 
dans des domaines fort différents.  Ces domaines incluent la physiologie, la 
neurophysiologie, la psychanalyse, la psychologie développementale, la 
philosophie des sciences, la théorie des organisations, les sciences économiques 
ou les disciplines contemplatives, pour ne nommer que quelques exemples.  
Comme le sous-titre de cet essai le suggère, établir des correspondances entre ces 
domaines fort différents requiert encore aujourd’hui un effort très important de 
recherche scientifique.  J’insisterai d’ailleurs sur le fait que ces correspondances 
ne sont pas des homologies, exhibant des similitudes de fonction et de structure, 
mais qu’elles sont plus que de simples ressemblances ou analogies. 

Considérant la nature exploratoire de cette recherche, je vous demande une 
grande ouverture d’esprit.  Les thèses que je défends dans cet essai étant 
intégratives et provisoires - étant véritablement un voyage exploratoire dans les 
méandres de la complexité et de l’évolution  - elles ne peuvent porter fruit que si, 
collectivement, nous mettons en suspend nos préjugés et restons ouverts à l’esprit 
de découverte.  Le respect de cet esprit de découverte, faut-il le rappeler, est le 
fondement même de toute recherche scientifique véritable. 
 Le «voyage exploratoire» auquel je vous convie est structuré en trois 
parties.  Dans la première, je présente une cartographie générique du 
développement de la conscience et je suggère des correspondances générales entre 
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différents domaines.  Dans une seconde partie, je propose des cartographies plus 
détaillées et présente un modèle intégrateur permettant une analyse plus 
rigoureuse et plus dynamique des correspondances. Enfin, dans une troisième 
partie, je propose certaines implications pour la science, la pratique, l’éducation et 
la formation en gestion.  Le nombre de pages dans un Cahier des leçons 
inaugurales étant limitées, j’ai dû prendre de nombreux raccourcis.  Si cela m’a 
parfois frustré, cela m’a donné aussi l’occasion de produire un écrit synthétique.  
L’écriture de cette leçon m’a aussi stimulée : cet essai est une version abrégée 
d’un document de 140 pages que j’ai écrit pour cette leçon inaugurale.  En 2001 je 
pense que j’aurai eu le temps de compléter ce document et de le publier sous 
forme de livre.  Son titre provisoire est Le Leadership intégral. Je donne rendez-
vous dans ses pages au lecteur et à la lectrice qui désirent approfondir certaines 
des notions abordées dans cet essai. 
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I.  Modèles génériques du développement de la conscience 
 
L’évolution de la notion de conscience  

 Mieux réaliser l’influence des niveaux de conscience sur nos croyances, 
nos décisions et nos actions quotidiennes, ainsi que leur évolution à travers le 
temps, est l’une des clés fondamentales si nous voulons à la fois mieux 
comprendre l’origine des problèmes actuels qui confrontent nos sociétés et 
inventer de nouvelles théories et pratiques en gestion.  En sciences sociales, 
l’avancement des connaissances scientifiques sur le développement de la 
conscience est considéré comme l’une des avancées des plus importantes du 
20ième siècle.  Surtout depuis les années 1920, des avancées considérables ont été 
réalisées sur la connaissance du comportement et du psychisme humain et sur son 
évolution à travers le processus de maturation.  Ces recherches ont abouti à la 
proposition fondamentale qu’il existe différents niveaux de conscience.  Comme 
nous le verrons, les travaux de scientifiques tels que Erik Erickson, Carol 
Gilligan, Jürgen Habermas, Carl Jung, Otto Kernberg, Heinz Kohut, Jane 
Loevinger, Margareth Malher, Abraham Maslow, Lewis Mumford, Jean Piaget, 
Marie-Louise von Franz, Ken Wilber et beaucoup d’autres, nous ont apporté une 
connaissance de plus en plus précise de l’évolution psychique de l’être humain et 
de ses relations avec d’autres domaines. 

Ces recherches proposent, par exemple, que l’évolution humaine passe par 
les stades du «pré-personnel», du «personnel» et du «trans-personnel».  La 
conscience «pré-personnelle» est celle qui gouverne la vie psychique et les 
comportements d’un nourrisson.  À ce stade de développement, le concept d’un 
«moi» n’a pas encore émergé et la conscience du nourrisson est fortement 
gouvernée par un sentiment de fusion non différenciée avec un monde qui apporte 
nourriture et confort, mais aussi incertitude et frayeur.  La conscience 
«personnelle» émerge quant à elle environ vers l’âge de sept ans.  Sa 
dénomination populaire «d’âge de raison» est en effet fort à propos.  Ce nouveau 
développement permet à un enfant de former une conception plus autonome de sa 
personnalité ainsi que, par exemple, l’émergence de la rationalité ou la réalisation 
qu’il ou elle fait partie d’un groupe spécifique.  Enfin, l’avènement de la 
conscience «trans-personnelle», qui peut ou non émerger après l’adolescence, 
permet à une personne de dépasser, par exemple, son appartenance stricte à un 
groupe particulier – comme une famille, un groupe d’amis, une ethnie ou une 
nation – et de s’ouvrir à la complexité et aux mystères du monde. 

L’avancement de nos connaissances sur le développement de la 
conscience ne nous permet pas seulement de cartographier de façon de plus en 
plus rigoureuse les différents stades de la maturité humaine – du nourrisson à 
l’enfant, et de l’adolescent à la personne adulte. Cet avancement nous permet 
également de mieux cartographier le psychisme et les comportements des 
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personnes adultes elles-mêmes – et donc des leaders et des gestionnaires – et de 
mieux comprendre leurs évolutions. Comme le dira, par exemple, Heinz Kohut, le 
fondateur de la «psychologie du self», une pathologie est le résultat d’un arrêt du 
développement psychique naturel d’une personne. Cette conception, mettant 
l’accent sur le potentiel positif de chaque être humain, a été affirmé de façon 
similaire par Abraham Maslow ou Carl Rogers1.  Suivant cette vue, les problèmes 
psychiques et comportementaux des personnes, comme la maladie mentale, 
l’égoïsme, le dogmatisme ou la violence, ne sont pas vus comme des traits 
inhérents à la condition humaine, mais comme le résultat d’un arrêt 
«développemental».  Cet arrêt peut être associé à de nombreux facteurs : un 
défaut dans la structure biogénétique d’un individu, un manque d’affection ou de 
sécurité dans l’environnement ambiant, l’expérience d’un traumatisme ou d’autres 
facteurs provenant de l’intérieur et/ou de l’extérieur d’une personne. 

Dans cet essai, j’adopte la définition large suivante de la conscience : la 
conscience est la faculté permettant à l’être humain de prendre connaissance du 
monde extérieur comme de ce qui se passe en lui-même et de régir ses 
comportements.   En adoptant un point de vue développemental, je proposerai que 
les différentes caractéristiques de la conscience suivent un ordre allant du plus 
simple au plus complexe.  Par exemple une sensation doit exister pour avoir une 
perception; de même une perception doit exister pour qu’une émotion émerge; ou, 
pour prendre un dernier exemple, un certain degré de développement de la 
maturité doit être atteint afin de pouvoir porter un jugement moral basé sur autre 
chose que sur la recherche d’un hédonisme naïf - le principe de minimisation de la 
souffrance et de la maximisation du plaisir de Freud. 
 
Un modèle générique du développement de la conscience : la contribution 
d’Abraham Maslow. 

À travers les années, j’ai découvert qu’il était plus facile d’introduire la 
notion de conscience à des gestionnaires en utilisant un modèle qu’ils ou elles 
connaissent déjà : la hiérarchie des besoins d’Abraham Maslow.  
Malheureusement, si tous les étudiants(es) en gestion sont familiers avec cette 
théorie, elle a souvent été atrophiée et dénaturée.  Je discute ci-dessous «la 
hiérarchie des besoins» comme tel qu’elle est, malheureusement, souvent 
présentée.  Je propose ensuite un modèle plus représentatif. 

Abraham Maslow est encore considéré aujourd’hui comme l’expert le plus 
renommé au niveau mondial en matière de motivation et de comportement humain 
et, en particulier, appliqués au monde du travail.  Témoignant de son importance 
toujours actuelle, deux livres viennent d’être publiés sur ses contributions en 
gestion2.   Les vues de Maslow sur les besoins humains sont généralement 
présentées comme une hiérarchie linéaire et pyramidale en cinq niveaux (voir la 
figure I).  Suivant l’image d’une pyramide, ces besoins sont considérés comme se 
suivant de façon linéaire, avec la supposition simpliste que dès qu'un besoin a été 
satisfait, il est oublié et qu’une personne est automatiquement motivée par le besoin 

 8



suivant.  De plus, cette présentation tronquée des vues de Maslow implique que les 
besoins situés en haut de la pyramide sont «supérieurs» à ceux situés à sa base, 
considérés comme «inférieurs».  Ce faisant, la «course à l’actualisation» est 
encouragée et est idéalisée comme le nirvana, le nec plus ultra, l’extase ultime qui 
ne peut être atteinte que par les personnes les plus fortunées et les plus développées.   
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Figure I 

 

                                   
 

En faisant l’hypothèse que le lecteur et la lectrice sont familiers avec le 
contenu de chaque besoin, je ne ferai ici que trois remarques générales à leur sujet.  
Il est important de noter que, souvent, on tente d’encourager la motivation en 
entreprise par des facteurs qu’Abraham Maslow considérait comme peu motivant ou 
même pouvant gêner une personne dans son développement naturel. 

Par exemple, Maslow a insisté que l’attribution de statut ou de prestige ou 
même qu’une recherche de gloire et d’adulation - fort utilisées dans certaines 
organisations séduites par les techniques de démagogie culturelle, à la recherche de 
«l’excellence» – n’ont pas d’influences stables sur le sentiment d’estime de soi3. 

De même, s’il reconnaissait les bienfaits d’un sentiment d’appartenance et de 
faire réellement partie d’une communauté – une technique souvent utilisée en 
entreprise en insistant sur «l’esprit de corps» ou le Pseudo fait qu’une entreprise soit 
«une grande famille», il a insisté sur le fait que l’une des caractéristiques des 
personnes actualisées est de pouvoir «transcender une culture particulière».  Ces 
personnes peuvent alors dépasser le phénomène de l’acculturation tout en 
l’intégrant, c’est-à-dire vivre dans une culture sans se limiter à n’être que de cette 
culture4.  Cette conception tranche radicalement avec l’engouement actuel de 
nombreuses organisations à tenter d’accroître la mobilisation des personnes, cette 
mobilisation impliquant une adhésion forte à une organisation particulière. 

Enfin, bien que Maslow n’était pas un homme religieux et qu’il rejetait à la 
fois les dogmes et la superstition, il a insisté sur le fait que l’actualisation n’était pas 
seulement le produit de la volonté seule d’une personne.  Si l’actualisation, dans sa 
version populaire, est souvent vue comme «faire ce qu’on le veut», Maslow insista 
plutôt que l’actualisation consiste à pouvoir enfin faire «ce que l’on peut» ou même 
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«ce que l’on doit».  Cette conception accepte la notion de destin et de vocation, tout 
en ajoutant l’importance de ce qui est nécessaire à être effectué dans le monde. 
Tranchant radicalement avec l’individualisme utilitaire d’aujourd’hui, Maslow 
proposa qu’une personne «actualisée» est plus attentive aux problèmes au lieu d’être 
exclusivement centrée sur son moi propre, ses propres désirs utilitaires5.  De même, 
il insista que l’un des signes de l’actualisation est de pouvoir mieux intégrer les 
polarités, les paradoxes ou les dichotomies, comme la réalité intérieure et extérieure, 
le cœur et la raison, soi et les autres, etc.  D’après Maslow, pour les personnes sur le 
chemin de l’actualisation, la dichotomie classique entre l’égoïsme et l’altruisme 
n’existe pas, chaque action étant considérée à la fois comme émanant de ces deux 
sources.  Les vues de Maslow sur la motivation sont en effet fort riches et complexes 
et il est dommage qu’elles soient, encore aujourd’hui, souvent non comprises ou 
même dénaturées.  Je propose à la Figure II un modèle qui lui rend plus justice. 
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La première différence entre ce modèle et le précédant est que ce dernier 
inclut un sixième besoin, celui de «transcendance».  Il est dommage de constater que 
si Abraham Maslow est reconnu mondialement comme l'un des fondateurs de la 
psychologie humaniste, peu réalisent qu’il fut aussi l'un des fondateurs de la 
psychologie trans-personnelle.  Pourtant, comme il l’a déclaré en 1968,  il vénérait 
ces deux domaines6: 

La psychologie humaniste […] constitue maintenant une troisième voie 
valable à […] la psychologie béhavioriste et au freudisme orthodoxe […].  Il 
y a du travail à faire, un travail nécessaire, vertueux et satisfaisant qui peut 
donner un sens riche à sa propre vie et à celle des autres […].  Je devrais dire 
également que je considère la psychologie humaniste, ou la troisième force, 
comme une préparation, une transition vers une quatrième psychologie 
encore «plus élevée», une psychologie trans-personnelle, trans-humaine, 
centrée sur le cosmos plutôt que sur les besoins et les intérêts humains, qui 
dépassent l'humanité, l'identité, l'auto-actualisation […].  En l'absence du 
transcendant et du trans-personnel, nous devenons malades, violents ou 
nihilistes, ou alors désespérés et apathiques.  Nous avons besoin de quelque 
chose «qui nous dépasse», qui nous impressionne et nous amène à nous 
engager dans un sens nouveau, naturaliste, empirique, non empêtré dans les 
églises, peut-être comme l'ont fait [Henry David] Thoreau et [Walt] 
Whitman, William James et John Dewey. 
En 1969, environ une année avant son décès, Maslow publia un article dans 

lequel il affirma qu’il trouvait de plus en plus utile de différencier deux types de 
personnes dites «actualisées» : celles avec peu ou pas d’expériences de 
transcendance et celles pour lesquelles ces expériences étaient centrales dans leur 
vie.  Cette constatation lui permit de proposer une «Théorie Z» qui applique des 
notions psychologiques aux domaines du management et du leadership.  Maslow 
proposa cette théorie comme complémentaire à la fameuse «Théorie X et Y» de 
Douglas McGregor du M.I.T.7  La Théorie X de McGregor correspondait, d’après 
Maslow, aux besoins physiologiques et de sécurité; et la Théorie Y, aux besoins 
d’appartenance, d’estime et d’actualisation.  Maslow offrit sa «Théorie Z» afin de 
proposer une première description d’une nouvelle théorie de management et de 
leadership, basée sur la transcendance8. 

Bien que Maslow ait insisté sur les relations étroites existantes entre 
l’actualisation et la transcendance, il proposa que les personnes dont la conscience 
était en partie transcendante, développaient certaines capacités ou 
habiletés particulières : la possibilité de percevoir la nature sacrée et la beauté dans 
chaque chose et chaque personne, devenant alors plus tolérant et ouvert aux 
différences, pouvant ainsi mieux travailler et collaborer avec d’autres personnes, 
mais résistant toute tentative de totalitarisme; l’ouverture à une vue spirituelle du 
monde, rejetant cependant la superstition, la pensée magique, les croyances 
dogmatiques ou le fondamentalisme religieux ou même la croyance en un dieu 
personnel que l’on invoque par des rituels dans le but de satisfaire des besoins 
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égoïstes; la volonté de transmettre à d’autres personnes leur expérience et de les 
assister par différents moyens afin d’accéder à cet autre niveau de conscience, étant 
plus prêt à aider ceux dans le besoin, de leur porter secours et réconfort; la capacité 
de proposer des solutions innovatrices et créatrices à des problèmes complexes, 
concrets et pressants, tout en gardant une certaine humilité et une simplicité devant 
les mystères de la vie; ou la possibilité de ne pas sombrer dans l’anxiété devant 
l’incertitude, l’ambiguïté ou la complexité, recherchant même les situations 
ambiguës et peu structurées, demandant un effort soutenu d’exploration.  Il va sans 
dire que ces capacités et habilités semblent cruciales dans le monde économique 
d’aujourd’hui, caractérisé par l’accroissement de la complexité, de l’ambiguïté de 
l’incertitude et de la pression continue.  Dans ce sens, la transcendance n’est 
certainement pas un «retour en arrière», dominé par la superstition et le dogmatisme, 
mais une nécessité fondamentale pour un futur meilleur. 

Afin d’être plus fidèle à la pensée de Maslow, j’ai appelé ce nouveau modèle 
(voir la Figure II) une «holarchie d’attraction de conscience» 9.  L’expression 
«attraction» réfère à celle d’un «cône d'attraction»  - notion introduite en 
mathématique par la théorie du chaos -  suggère qu'un individu peut être influencé, 
dominé par une ou plusieurs attractions, ces «cônes» orientant ses perceptions de la 
réalité et ses actions.  L'imagerie du cône suggère que, comme une bille qui aurait 
glissée au fond d’un cône, une personne est relativement contrainte par son attirance 
envers un ou plusieurs cônes.  Comme l'a fort bien dit Abraham Maslow, «le besoin 
poursuivi le plus puissamment monopolise la conscience et tend à organiser par lui-
même le recrutement des capacités variées de l’organisme [...]»10.  De plus, et encore 
observé par lui, chaque besoin ou cône d’attraction «organise ou même crée la 
réalité externe»11. 

Au fond de chaque cône, j'ai aussi placé le signe du Tao afin de signifier que 
chaque attraction peut mener à des effets positifs et négatifs.  Par exemple, si une 
attraction envers le physiologique est fort naturelle, nos corps ayant besoin, entre 
autres, de nourriture et de liquide pour survivre et se développer, elle peut aussi 
mener à la boulimie ou à l’alcoolisme, dépassant alors une limite naturelle.  De 
même, j'ai placé des lettres de l’alphabet dans la Figure II («A», «AB», «ABC», etc.) 
afin de signifier que chaque cône d’attraction contient en soi les précédents mais les 
dépasse.  Cette notion tranche avec la vue linéaire pyramidale, en proposant que les 
cônes sont reliés entre eux de façon «holarchique».  Une «holarchie», formée du mot 
«holon» introduit par le philosophe Gottfried Leibniz, est voisine mais différente de 
la notion plus habituelle de «hiérarchie».  Un «holon» peut être défini comme un 
tout qui forme lui-même une partie d’un tout plus large.  Par exemple, si un atome 
est un «tout», les atomes forment des cellules, un autre «tout» plus large, qui à leur 
tour forment des organes, qui forment eux-mêmes des organismes, etc.  De façon 
similaire, chaque attraction de la conscience est intégrée et dépassée par une 
attraction suivante, formant un tout plus complexe que l’attraction précédente. 
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La structure du langage permet de mieux saisir les propriétés de l’holarchie :  
si un niveau plus primitif ne possède qu'une lettre ou deux, des niveaux plus élaborés 
possèdent de nombreuses lettres, permettant ainsi davantage de complexité.  Par 
exemple, si le dernier cône d'attraction - la transcendance - peut-être représenté 
symboliquement par le livre Siddhartha de Hermann Hesse (qui lui-même décrit le 
cheminement spirituel d’une personne), il est bien évident que Hesse n'aurait pas pu 
écrire ce chef-d'œuvre si les lettres de l'alphabet, c’est à dire le «A», le «B», le «C», 
etc., n'existaient pas. Dans ce sens, un niveau plus complexe intègre mais dépasse 
les niveaux précédents, ne pouvant exister sans eux.  Ce faisant, ces nouvelles 
intégrations peuvent exprimer une complexité que les premiers niveaux ne pouvaient 
réaliser eux-mêmes.  Pour reprendre l’exemple du langage, les lettres forment des 
mots, les mots des phrases, les phrases forment des paragraphes, les paragraphes des 
livres, et ainsi de suite.  Cet exemple permet de réaliser que les lettres de l’alphabet 
sont fondamentales, formant la structure même du langage, alors qu’un livre est plus 
complexe que cet alphabet, permettant peut-être une des expressions les plus subtiles 
de l’âme humaine, si l’auteur est un Hermann Hesse ou une Marguerite Yourcenar. 

Cette qualité holarchique - et non seulement hiérarchique - des relations 
existantes entre les cônes d’attraction de la conscience permet de moins suggérer 
qu’un niveau est «supérieur» à un autre.  Comment, en effet, décréter que les lettres 
de l’alphabet sont moins importantes qu’un livre, même exceptionnel, alors qu’un 
livre ne pourrait exister sans ces lettres ?   Les premiers niveaux sont simplement 
plus fondamentaux, car plus structuraux que les derniers, alors que les derniers 
niveaux sont plus complexes, et plus rares, que les premiers.  Dans ce sens, la 
«course à l’actualisation» au travail, encouragée par une vue tronquée des 
conceptions de Maslow, est dangereuse car elle peut dénier la réalité des autres 
besoins, comme le besoin de nourriture ou le besoin d’un certain degré de sécurité, 
qui sont essentiels pour la survie même d’un individu.  De même cette conception 
holarchique n’idéalise pas le dernier cône d’attraction - la transcendance -, mais le 
conçoit seulement comme le degré de complexité le plus avancé connu actuellement 
qu’un être humain peut tenter de développer. 

Une histoire Zen suggère bien cette absence d’idéalisation de la 
transcendance.  Après avoir séjourné seul durant de longues années en tant 
qu’ermite, un disciple descend de sa montagne et va rencontrer son maître pour lui 
faire part de ses découvertes.  Durant trois journées ce discipline décrit son 
expérience alors que le maître reste silencieux.  Après sa présentation, le disciple 
demande alors au maître ce qu’il pense de ses réalisations extraordinaires. Et le 
maître de répondre : «Tu devrais nettoyer tes sandales qui sont couvertes de 
poussière et redescendre dans ton village pour y travailler à une cause commune».  
En une phrase, le maître rappela à son disciple que le mouvement ascendant que ce 
dernier a vécu - menant à la transcendance - n’est rien sans le mouvement 
descendant qui doit en découler, incluant à la fois le monde pré-personnel de la 
matière (la poussière) et le monde personnel du travail avec les autres, pour 
l’avènement du bien commun. 
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Pour ces raisons, je préfère non pas parler de niveaux «inférieurs» ou 
«supérieurs», mais plutôt de niveaux «juniors» et «seniors».  Cet emprunt au langage 
issu de la psychologie développementale permet plus de reconnaître le bien fondé et 
l’importance de chacun des niveaux.  Il est en effet naturel qu’un être humain plus 
«junior», comme un nourrisson, ait sa conscience tournée vers l’obtention de 
nourriture (niveau physiologique) et de protection et d’amour (niveau de sécurité).  
De même, il est à espérer qu’une personne plus «senior», comme une personne 
adulte et mature, soit plus préoccupée par la réalisation de son potentiel distinct 
(niveau d’actualisation) et par le dépassement même de cette individualité.  De 
nouveau il est très important de réaliser que même l’accès à ce dernier niveau de 
conscience ne garantit en rien qu’une personne maîtrise totalement les autres 
niveaux.  Comme Maslow a insisté, une personne peut assouvir un besoin plus 
junior sans toute fois l’intégrer totalement.  Ceci explique qu’une personne qui est 
relativement actualisée et sur le chemin de la transcendance n’est certainement pas 
«parfaite».  Cette personne peut encore exhiber des lacunes au niveau 
interpersonnel, par exemple. Pour prendre un exemple concernant le management, le 
fait qu’une personne soit relativement réalisée spirituellement, ne garantit pas que 
cette personne sera la plus effective pour la gestion de ses subordonnées. Rien ne 
prouve non plus que cette personne pourra maîtriser des connaissances essentielles 
dans les différentes fonctions administratives, comme en marketing, en finance, en 
production, etc. 

Cette conception holarchique implique de plus qu’il faille considérer tous les 
niveaux de conscience non pas séparément, mais comme un tout, une gestalt.  Ceci 
permet d'éviter d’associer un niveau particulier à un comportement spécifique, 
comme la fait malheureusement la psychologie dite «des traits».  Comme l’a observé 
Maslow, cette vue réductrice entretient la croyance simpliste «qu'un trait ou qu’un 
motif n'entraîne qu'une certaine sorte d'action, comme par exemple que l’agressivité 
ne puisse seulement être attribuée qu’au trait psychologique de l’agressivité»12.  
D'après cette conception holarchique, une personne pourrait être «attirée», par 
exemple, à 10% par le niveau biologique, 10% par la sécurité, 30% par 
l'appartenance, 30% par l'estime de soi, 10% par l’actualisation et 10% par la 
transcendance.  Le centre d’attraction de conscience de cette personne serait dans ce 
cas davantage dirigé vers des besoins d’appartenance et d’estime de soi, ce qui 
semble être le cas aujourd’hui pour de nombreuses personnes en occident. 

Je trouve utile de résumer les six niveaux de conscience décrits par Abraham 
Maslow par les trois expressions générales déjà utilisées dans ce texte, soit les 
niveaux pré-personnels, personnels et trans-personnels. 

L'attraction envers les besoins physiologiques et de sécurité correspond au 
niveau pré-personnel. Dans ce cas, une personnalité propre et individualisée n’est 
pas encore formée.  La conscience est alors mobilisée afin de protéger l’embryon de 
personnalité et lui permettre de se développer tant au niveau physique que 
psychique. Une personne ou un groupe de personnes attirées par ce niveau de 
conscience – parlant alors dans ces cas «d'axe culturel général» – peut être 
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préoccupé avant tout par les conditions physiques de sa vie ainsi que d'assurer sa 
survie, sa sécurité et son développement. 

L’attraction envers les besoins d'appartenance et d'estime de soi 
correspondent au niveau personnel de conscience. À ce niveau, une personne ou un 
groupe de personnes sera surtout préoccupé par son acceptation dans une 
communauté, l'affirmation de son identité, la mise en valeur de son originalité, le 
développement et l’exploitation de ses compétences propres, etc.  Au niveau 
individuel, une personne attirée par une conscience personnelle sera fort encline à 
gérer efficacement sa carrière, à développer des compétences réellement stratégiques 
pour son avancement et le développement de l’organisation; cette personne pourra 
également et potentiellement tenter d’éviter d’être associée à des échecs, résistant 
alors de s’impliquer dans des dossiers trop polémiques et incertains, bien que ceux-ci 
puissent être déterminants pour le futur de l’organisation.  Au niveau d’un groupe, ce 
type de conscience peut se traduire, par exemple, par des décisions stratégiques 
judicieuses, permettant de positionner l’organisation dans des niches porteuses, ou 
des activités de relations publiques et de communications corporatives internes et 
externes, renforçant ainsi l’identité collective désirée. 

Enfin, l'attraction envers les besoins d’actualisation et de transcendance 
correspond au niveau «trans-personnel» de conscience.  Comme son nom l'indique, 
ce niveau ne nie pas l'existence de la personne, le niveau d’attraction précédent, mais 
l'intègre et le dépasse, comme le niveau «personnel» avait intégré et dépassé le 
niveau «pré-personnel». Ce niveau de développement est le plus difficile à décrire.  
Si le premier niveau, le «pré-personnel», est dominé par les forces de la matière, du 
monde concret, matériel, biologique, et si le second niveau, le «personnel», est le 
siège du mental et de l'humanisme, des facultés intellectuelles et émotionnelles 
matures, de l’éthique, ce troisième niveau peut être défini comme «spirituel».  Les 
personnes qui ont atteint ce stade de développement, ou qui du moins s'en rapproche 
durant un long processus qui peut durer toute une vie, dépassent leur propre 
individualité et mettent l'emphase sur les interrelations complexes et subtiles qu'elles 
expérimentent au jour le jour avec les autres personnes, la nature, l'univers.  Moins 
matériel que le premier niveau, et moins mental que le second, ce troisième niveau 
ne peut être approché conceptuellement que par des propositions paradoxales et 
poétiques.  Cela n'enlève en rien de sa réalité mais limite la possibilité de pouvoir en 
parler de façon non ambiguë.  Fondamentalement, ce niveau dépasse les facultés 
intellectuelles et émane de l'expérience vécue de façon subjective par l'exercice long 
et patient d'une discipline contemplative, telle que la méditation ou certaines formes 
de prière, l’observance d’une discipline spirituelle ou par la participation active dans 
une communauté, suivant des idéaux élevés. 
 Pourquoi passer tant de temps sur la théorie de Maslow ?  Peut-être 
parce qu’il a touché quelque chose d’essentiel que nous ne comprenons pas 
encore dans nos organisations et dans nos vies.  Le psychosociologue Karl Weick, 
dont les vues sont fort prisées dans les sciences de la gestion, a suggéré que nous 
prenions la théorie de Maslow, malgré ses limites, beaucoup plus au sérieux et ce 
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pour la raison suivante13 : Maslow a proposé la notion fondamentale qu’un besoin 
non assouvi s’empare de la conscience.  Par exemple, la conscience d’une 
personne affamée sera pratiquement submergée par le besoin de manger.  Dans ce 
cas, les capacités et le potentiel de la personne sont diminuées ou même arrêtées.  
En fait, la théorie de Maslow nous rappelle à la fois les possibilités du 
développement humain – conscience pré-personnelle, personnelle, trans-
personnelle, une personne devenant de moins en moins narcissique , – mais cette 
théorie nous rappelle aussi les embûches qui peuvent arrêter ce développement. 
 Pour le dire autrement, l’importance des vues de Maslow vient du fait 
qu’il faisait partie des grands auteurs qui ont honoré à travers les siècles la 
«grande chaîne de l'être».  Cette expression est tirée du titre de l’un des livres du 
philosophe Arthur O. Lovejoy de la John Hopkins University.  Dans ce livre, 
Lovejoy retrace l’histoire de la notion qui a littéralement gouverné la conception 
du monde par les humains depuis la nuit des temps jusqu’à encore tout 
récemment : la notion que le monde est organisé par une «grande chaîne de 
l’être».  Cette notion a été honorée durant des millénaires par les philosophes, les 
scientifiques et les poètes.  Elle suggère que l’univers soit structuré par 
mouvements ascendants et descendants continus allant de la nature à la pensée et 
de la pensée au transcendant. On retrouve ici, bien évidemment, les notions de 
pré-personnel, personnel et trans-personnel. 
 Cette invocation de la notion de «grande chaîne de l’être» – ou de la 
«grande holarchie de l’être» pour reprendre la notion plus précise introduite ci-
dessus - ne suggère en aucune façon de revenir aux conceptions dogmatiques du 
passé.  Comme nous le verrons, à travers les siècles, cette théorie a souvent 
conduit à la suprématie d’un des niveaux de cette chaîne.  À certains moments de 
l’histoire seule une divinité transcendante pouvait être considérée comme existant 
réellement, menant au dogmatisme religieux; à d’autres moments, ce fut le règne 
de la nature qui domina, menant au matérialisme dans les sciences et dans la vie 
courante; à d’autres moments encore, ce fut la pensée qui fut érigée en tant que 
déesse, menant à la domination du rationalisme.  Nous sommes encore sous son 
emprise.  Cependant, une conception réellement holarchique ne devrait pas mener 
à l’idéalisation d’un niveau particulier mais, de façon plus subtile, à la 
reconnaissance que chaque niveau est nécessaire aux autres, permettant 
l’émergence de niveaux de plus en plus complexes. 

Dans les tableaux qui vont suivre, j’indique un bon nombre d’auteurs, 
provenant de diverses disciplines scientifiques et philosophiques, qui eux ou elles 
aussi honoraient la notion de la «grande chaîne de l’être».  Afin de rendre cette 
présentation plus claire, surtout pour des personnes du monde des organisations, 
je présente dans la première colonne de ces tableaux la cartographie proposée par 
Maslow qui peut servir alors de repère. Dans le premier tableau, je présente des 
cartographies génériques de correspondances entre les auteurs.  Dans les tableaux 
suivants, je présenterai des cartographies plus détaillées. 
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II. Cartographies et correspondances génériques des 
niveaux de conscience avec différents domaines 

 
On dit que la philosophie occidentale n’est qu’une série de notes de bas de 

page ajoutée à l’œuvre de Platon, philosophe illustre né au 4ième siècle avant 
Jésus-Christ14.  Platon a suggéré la cartographie des ombres, des êtres humains et 
du soleil dans sa fameuse allégorie de la caverne (Voir le Tableau I).  Tout le 
monde est familier avec cette allégorie : des êtres humains sont attachés dans une 
caverne, le dos tourné vers l’entrée d’où les rayons du soleil s’infiltrent; ils 
regardent vers le fond de la caverne où ils distinguent des ombres sur le mur;  une 
de ces personnes se détache et, étant sorti de la caverne, réalise que ces ombres ne 
sont que la réflexion de ses camarades;  cette personne tente alors de 
communiquer cette réalisation aux autres, avec difficulté.  La leçon souvent 
retenue de cette allégorie est que le monde matériel (les ombres) n’est pas réel et 
que le soleil – identifié à la raison – est la source immuable et divine de toute 
chose, seule source de lumière pour l’émancipation humaine. 

Si cette interprétation a une certaine validité, une lecture attentive du texte 
de Platon suggère des conclusions plus subtiles.  Les êtres humains naissent 
prisonniers et doivent se libérer, au prix de multiples souffrances : le 
développement humain de la conscience, nous suggère Platon (en bon 
psychologue développemental), est difficile et douloureux; la compassion est 
nécessaire, le processus long.  Les ombres, bien que formées par les corps des 
personnes et les rayons du soleil, ne sont pas «irréelles»; elles existent 
matériellement sur le mur de la caverne et sont elles-mêmes une réflexion du 
divin, engendrés par les rayons du soleil, mais comme un négatif photographique.  
Entre la nature et le divin se situe l’être humain.  Dans le langage que nous avons 
utilisé, le personnel est situé entre le pré-personnel et le trans-personnel.  L’être 
humain est lui aussi une réflexion du divin, plus brillant que les ombres, mais il 
n'est éclairé par le soleil que de dos, suggérant ainsi sa non perfection.  Enfin le 
soleil ne représente pas seulement la raison.  Si Platon se réfère souvent aux 
sciences et à la raison dans cette allégorie, il suggère aussi que seule la 
«dialectique» – l’appréhension directe et pure de la beauté du soleil – peut rendre 
sa contemplation transformatrice. Cependant, pour connaître le soleil, l’être 
humain doit d’abord réaliser sa présence, vouloir à grand peine et dans le noir 
s’en approcher, sortir de la caverne à la fois protectrice et emprisonnante, subir 
l’éblouissement aveuglant du soleil, permettre que ses rayons remplissent son 
être, et ainsi se transformer, dans un mouvement ascendant.  Cette même 
personne doit ensuite redescendre dans la caverne et aider les personnes qui sont 
encore à l’intérieur, malgré leur scepticisme et leurs moqueries, accomplissant 
alors un mouvement descendant.  Comme indiqué dans le Tableau I, la séquence 
en trois phases décrite par Platon est identique à l’évolution de la conscience 
décrite par Maslow.  Le cycle ascendance-descendance est de même suggéré et le 
processus parfois douloureux de transformation est décrit de façon détaillée, 
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passant par la passivité, la raison, l’amour, l’abandonnement, la transcendance, la 
compassion et le travail au bien commun  La profondeur de ce texte – écrit il y a 
environ 2400 ans – résonne encore. 
 Je ne peux malheureusement pas, dans l’espace alloué pour un Cahier de 
leçon inaugurale, traiter en détail de chaque auteur inclus dans le Tableau I.  Je 
n’offrirai donc ici que quelques remarques générales en espérant que le lecteur ou 
la lectrice connaisse au moins au minimum ces auteurs. 

Lewis Mumford, considéré comme l’un des derniers grands humanistes 
américains, a proposé une holarchie décrivant les différents types de conscience 
appurus durant l’évolution de la civilisation15.  Durant l’âge archaïque (Voir le 
Tableau I), allant de la préhistoire au 6ième siècle avant Jésus-Christ, l’être humain, 
nous propose Mumford, était dénué d’une conscience propre, dominé par la 
pensée magique et mythique partagée dans un groupe.   Vers ce 6ième siècle se 
développa une première conscience humaine, non plus centrée sur le monde 
naturel et les institutions humaines, mais sur la présence d’un dieu unique, 
omniscient et omnipotent.  Cette période correspond à la naissance des grandes 
religions et des traditions spirituelles dans le monde, d’où son nom de axial.  
D’après Mumford, cette évolution plus complexe que celle prévalant durant les 
temps archaïques a cependant contribué à créer un dualisme entre la nature et le 
divin, la nature étant considérée comme «irréelle» et le dieu adoré devint le 
ciment constituant les grands empires.  Vint ensuite après un long processus, au 
18ième siècle, l’âge dit «des lumières»,  
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TABLEAU I : Correspondances génériques 
Abraham 
Maslow 
Psychologie 
Humaniste et 
Transpersonnelle 

Platon 
(philosophie) 

Lewis 
Mumford  
(Humaniste 
des sciences) 

Carol Gilligan
(Psychologie 
développe-
mentale.) 

Henri 
Laborit 
(Physiologie) 

Sir Julien 
Huxley 
(Biologie) 

Hubert 
Reeves 
(Astro- 
physique) 

Pierre 
Teilhard de 
Chardin 
(Théologie-
paléantologie) 

St. Bona-
venture 
(Théologie) 

Huston Smith 
(Philosophie 
des religions) 

E.F. 
Schumacher 
(Sciences 
économiques) 

Physiologique        Passivité Atomes
Molécules 
Organismes 
neuronaux 
 

Matière 
 
Évolution 
biologique 

      ? 
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Électrons 
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Lithosphère Matière
Corps 
 
 
 

Physique 
 
 
Chimie 

 
Pré-personnel 

(«X») 

 
Ombres 

Conscience 
Archaïque 
 
 

    
Cerveau 
reptilien 

Cellules
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Sens 
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Sécurité 
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Axiale 

 
Égoïsme 

 
Cerveau 
mammifère 
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Êtres 
humains 
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cérébral 
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psychosociale 
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      ? 
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Mental 
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Estime de soi 

  Responsabilité
envers le 
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Actualisation          Moralité
intégrative  

Trans-
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(«XYZ») 
 

 
 
Soleil 

 
 
Conscience 
Intégrée 

   
 
Humanisme 
évolutionnaire 

 
 
Dieu mystérieux
 

 
 
Christosphère 

 
Œil de la 
contempla- 
tion 

 
 
Âme 

 
 
Divin 

 
Transcendance 

 

         
Esprit 

 



formant une nouvelle conscience humaine mécanisée qui insista sur la seule 
primauté de l’objectivité, de la rationalité et de l’utilitarisme.  L’être humain y 
gagna un sens propre de son existence, remplaçant graduellement l’importance du 
groupe et de la communauté par celle de l’individu.  Au 20ième siècle l’apport fort 
salutaire de Frederick Taylor appartient à ce nouveau niveau de conscience.  Nous 
sommes encore dominés aujourd’hui, dans une large mesure, par ce niveau de 
conscience, les nouvelles pratiques de gestion, comme le «benchmarking», la 
réingénierie ou la restructuration étant des nouveaux développements du 
management scientifique amorcé par Taylor.  Enfin un nouveau type de 
conscience semble lentement émerger, la conscience intégrée, permettant la 
diminution des dichotomies strictes entre la nature et le transcendant, la raison et 
la subjectivité, l’individualité et la communauté, fort proche des caractéristiques 
de l’actualisation et de la transcendance proposées par Maslow.  Il est à espérer 
que cette émergence permettra de corriger les méfaits actuels de la pensée 
taylorienne, incluant les problématiques déjà soulevées. 

Professeure à la Faculté d’éducation de l’Université Harvard, Carol Gilligan 
(Voir le Tableau I) fut l’une des premières à proposer un modèle holarchique du 
développement de la conscience féminine et, en particulier, de la moralité.  Elle 
corrigea ainsi le biais sexuel introduit par Jean Piaget ou Lawrence Kohlberg qui 
seront présentés plus tard (Voir le Tableau II).  Gilligan propose que la moralité 
féminine est moins basée sur des conceptions de justice et de règles, mais 
davantage sur la notion de relation. Malgré ces différences, le modèle féminin de 
Gilligan est similaire au modèle masculin de Kohlberg.  Ces deux modèles 
suggèrent que la conception morale chez l’être humain progresse de façon de plus 
en plus complexe, partant du narcissisme, incluant ensuite l’existence du groupe 
restreint et culminant dans une inclusion de la totalité du monde. 

Les sciences dites «exactes» et «naturelles» ont aussi fourni des holarchies.  
Henri Laborit, par exemple, chirurgien français, physiologiste, a proposé que 
différentes parties du cerveau, suivant qu’elles soient plus anciennes ou plus 
récentes, correspondent aux niveaux de conscience proposés par Abraham 
Maslow. 

De même Julien Huxley, biologiste anglais, directeur de l’UNESCO après 
la seconde guerre mondiale, a proposé que l’évolution biologique et que 
l’évolution humaine représentaient deux phases d’un même processus. 

Enfin, Hubert Reeves, canadien, né à Montréal, formé en astrophysique à 
l’université Cornell, a proposé que l’histoire du monde est son processus de 
complexification16.  Il insiste que l’accroissement du nombre ne capture pas la 
nature de la complexité.  D’abord, si les niveaux juniors sont plus semblables (les 
particules élémentaires sont toutes identiques), les niveaux plus seniors exhibent 
des particularités distinctives.  Aujourd’hui, il existe environ 6 milliards d’êtres 
humains, tous différents, tous uniques, bien que dans certaines organisations on 
voudrait bien que nous soyons tous uniformes.  Aussi, plus le degré de complexité 
augmente, moins le comportement est prévisible.  Ceci, bien sûr, posa un 
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problème important pour Abraham Maslow dans sa tentative de proposer une 
théorie de la motivation humaine, qu’il savait nécessairement incomplète.  Cette 
incertitude structurelle pose également chaque jour des problèmes aux personnes 
qui croient pouvoir influencer le comportement des employés(ées). De même, 
plus la complexité est élevée, plus la performance du niveau est développée : si 
les termites, par exemple, peuvent contrôler à un degré près la température de leur 
termitière, nous avons inventé le Web.  Enfin, plus le degré de complexité est 
grand, plus le système devient fragile : si aux niveaux juniors seule la force 
nucléaire opère – fiable, prédictible, quasi inaltérable - le comportement de nos 
sociétés est souvent imprévisible et parfois tourne à la catastrophe. 

On peut alors énoncer que la complexité rime avec, potentiellement,  la 
«destructivité».  Enfants de la complexité, nous devons nous protéger contre notre 
propre grandeur. Le message d’Hubert Reeves peut réellement devenir enivrant : 
on y apprend que nous sommes – littéralement – des poussières d’étoiles. 
L’univers, en expansion et se refroidissant depuis 15 milliards d’années, nous a 
engendré. Mais si nous sommes les enfants des étoiles, nous pouvons détruire ce 
processus de complexification en un jour, au moins sur notre planète, par nos 
armes atomiques ou en 100 ans par notre pollution environnementale.  Le 
message d’Hubert Reeves devient alors angoissant.  Enfin, en dehors du cadre 
scientifique, il nous parle aussi du sentiment religieux, non pas pour retrouver un 
dieu d’antan offrant la certitude et la réalisation d’un désir égoïste, mais pour 
dialoguer avec un «dieu mystérieux», mêlé à nos questions sur le sens profond des 
choses, émergeant de notre conviction intime qu’il existe quelque chose au-delà 
de la matière. 

 Les religions traditionnelles et les disciplines spirituelles ont été celles qui, 
à travers l’histoire, ont particulièrement abordé le niveau transcendant de la 
conscience.  Homme des sciences, issu de la paléontologie, français et homme 
d’église, le père jésuite Pierre Teilhard de Chardin a exploré des chemins 
similaires à ceux empruntés par Hubert Reeves : il a de même associé le sentiment 
religieux au processus documenté par la science de la «complexification».  C’est 
lui d’ailleurs qui a introduit ce mot dans notre langage avec la publication de son 
livre Le phénomène humain en 1955. L’holarchie qu’il propose, la lithosphère, la 
biosphère, la noosphère et la Christosphère (Voir le Tableau I), est très similaire à 
celle proposée par Abraham Maslow, bien que le dernier terme soit issu de la 
tradition chrétienne17.  Complété en 1938, son livre a été malheureusement 
interdit de publication par l’église catholique et ne fut publié qu’après son décès, 
17 années plus tard.  Conscient de l’échelle du temps à laquelle le processus 
d’évolution est opérant – mesuré non pas en termes de génération humaine, mais 
en termes du temps lithosphérique et biosphérique mesuré en millions d’années, il 
ne perdit jamais patience.  Il était convaincu de l’avancée inexorable – mais fort 
lente et incluant des périodes de régression – de cette complexification. 
L’introduction de ses thèses scientifiques, adjointes à son sentiment religieux, a 
par la suite influencé certains théologiens à revoir leurs vues face à la notion 
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d’évolution et certains scientifiques à considérer les conclusions spirituelles de 
leurs travaux.  Il a de plus influencé de façon notable la vue du monde et de son 
évolution chez une partie importante du public en général. 

En mettant l’emphase sur les modes de connaissances, l’holarchie 
proposée par St. Bonaventure, docteur de l’église, réformateur de l’ordre des 
Franciscains, né en Italie au 13ième siècle, suggère qu’il existe trois modes 
différents et complémentaires18 (Voir le Tableau I).  Ces modes correspondent 
aux niveaux génériques proposés par Abraham Maslow, soit le pré-personnel, le 
personnel et le trans-personnel, ou pour le dire autrement, le pré-rationnel, le 
rationnel et le trans-rationnel, ou encore autrement, le pré-scientifique, le 
scientifique et le trans-scientifique.  Le premier mode, l’œil des sens, permet 
d’appréhender la matière et les objets qui nous environnent.  Pour St. 
Bonaventure, ce type de connaissance procure une illumination limitée et nous 
met en contact avec ce qu’il appelle «les vestiges du divin», c’est-à-dire des traces 
non subtiles et non complexes du spirituel dans la nature, les ombres de Platon.  
Le second mode de connaissance, l’œil de la raison, permet d’appréhender, entre 
autres, des notions philosophiques, la logique ou le processus de la pensée lui-
même.  A ce niveau, l’illumination est plus complexe que dans le premier, mais 
reste encore limitée aux domaines de l’intellectuel, de l’information ou des idées, 
c’est à dire dans la noosphère de Theilard de Chardin.  Ce niveau permet aux 
personnes de développer une «image du divin».  Enfin avec le troisième mode, 
l’œil de la contemplation, St. Bonaventure nous propose qu’à travers la pratique 
d’une discipline contemplative, comme la prière centrée, la contemplation ou la 
méditation, une personne peut atteindre par degré successif une illumination de 
plus en plus parfaite et non duale.  Ce niveau intègre et dépasse les précédents et 
peut mener à une appréhension la plus directe possible de la nature, des idées et 
du divin. 

Ces trois niveaux de connaissance n’ont certainement pas été seulement 
proposés par des adeptes du christianisme.  Littéralement, toutes les religions 
traditionnelles et les disciplines spirituelles du monde les ont proposées.  Huston 
Smith, le grand philosophe américain des religions, a étudié ces traditions, 
incluant le bouddhisme, le christianisme, le confucianisme, l’hindouisme, l’islam, 
le judaïsme, le taoïsme et les religions primales.  Il a alors proposé que toutes sont 
basées sur la notion de la «grande chaîne de l’être», décrivant l’évolution 
complexe de la matière au corps, du corps au mental, et du mental à l’âme, puis à 
l’esprit (Voir le Tableau I).  Il est fondamental de réaliser que si ces traditions 
sont difficilement réconciliables aux niveaux de leurs rituels et de leurs 
métaphysiques - comment réconcilier, par exemple, la notion de résurrection avec 
celle de la réincarnation ? – elles présentent néanmoins de grandes similarités, 
d’après Huston Smith, sur les trois points suivants19 : 

– toutes ces traditions présentent une vision intégrée du monde.  
L’évolution du monde n’est pas considérée comme absurde ou aléatoire, mais elle 
est dirigée vers un dessein.  Cette vision engendre un optimisme, un espoir dans le 
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futur et la possibilité de participer activement à l’évolution du monde, à sa 
complexification.  Cependant les natures du monde et du divin sont elles-mêmes 
définies comme éminemment mystérieuses, insondables dans leurs totalités, 
inaccessibles complètement même par la combinaison des connaissances dérivées 
par l’œil des sens, de la raison et de la contemplation.  Ceci n’empêche pas, 
cependant, chaque tradition de proposer des pratiques afin de développer chacun 
de ces modes de connaissance dans le but d’approcher le plus possible ces 
mystères (Voir le Tableau III). 

– ces traditions nous fournissent également une éthique.  Les dix 
commandements de la tradition judéo-chrétienne sont l’une des listes de ces 
repères éthiques qui se retrouvent dans toutes les traditions, avec quelques 
différences. En affaires, certains codes d’éthiques ont été dérivés de ces traditions.  
Par exemple, une déclaration d’éthique inter-religieuse pour les affaires 
internationales a été rédigée en 1993, sous l’impulsion du Prince Philippe de 
Grande-Bretagne et du prince Hassan Bin Talal de Jordanie.  Cette déclaration 
réunie les vues des trois religions monothéistes sur l’économie, soit les Juifs, les 
Chrétiens et les Musulmans20.  Il est terrible cependant, de constater que les 
grandes traditions religieuses ont engendré des guerres entre elles, certaines 
encore présentes aujourd’hui, alors que toutes prêchent la paix. 

–  enfin, ces traditions énumèrent également une liste relativement 
similaire de vertus.  Ces vertus peuvent se résumer en trois grandes catégories : 
l’humilité, la charité et la véracité dans le langage judéo-chrétien, ou pour utiliser 
des expressions appartenant plus au registre bouddhiste, l’effacement de soi, la 
compassion et la capacité d’appréhender la nature des choses.  L’humilité est la 
capacité de porter sur soi-même un regard positif mais sans inflation; la charité est 
la capacité d’être empathique à la situation d’autrui et de l’assister; la véracité est 
la capacité de pouvoir se décentrer et agir dans le monde non pas uniquement 
pour ses intérêts propres, mais surtout pour ce qui est nécessaire d’effectuer pour 
le bien commun. 
 J’ai choisi un homme proche des problématiques des organisations pour 
terminer la présentation de ce premier tableau, l’économiste E.F. Schumacher.  
Figure centrale aux États-Unis durant les contestations des années 1960, il est 
souvent peu étudié dans les facultés des sciences économiques.  Et pourtant, Lord 
John Maynard Keynes voyait en lui son successeur.  Si son livre Small is 
beautiful, a fait le tour de la planète,  il a aussi écrit le merveilleux ouvrage Good 
work dans lequel il tente de définir les caractéristiques d’un travail qui aurait du 
sens, émanant du niveau de conscience d’actualisation et de transcendance.  Il a 
de même publié A guide for the perplexe, un petit livre qui propose un chemin de 
transformation personnelle21.  Si on se souvient des messages de Schumacher sur 
la taille humanisée des technologies, sur la nécessité de respecter l’équilibre 
écologique ou sur ses politiques d’avant garde sur l’énergie, on oublie souvent 
qu’il insistait que ces nouvelles façons de faire ne pouvaient se réaliser qu’à 
condition que le changement débute en premier au niveau de la conscience de 
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chaque individu.  Les vues de Schumacher sont encore très actuelles.  Récemment 
des économistes et des écologistes ont réédité Small is beautiful avec des 
commentaires additionnels et un centre d’éducation et de formation a été ouvert 
en Angleterre en son nom. 

Que conclure de ce premier tableau de correspondances ?  D’abord, 
malgré les limitations et les critiques faites à son égard, l’holarchie proposée par 
Abraham Maslow trouve une résonance avec des vues exprimées dans de 
nombreuses disciplines. 

Aussi, il est important d’insister de nouveau que les correspondances 
proposées ne sont pas des homologies.  La notion de temps, par exemple, pose 
problème : alors que le développement humain se mesure durant la durée de vie 
d'un être humain (Maslow), l'évolution des niveaux de conscience de la 
civilisation humaine se mesure en millier d’années (Mumford), et celui du cosmos 
en millions et milliards d’années (Reeves). Et pourtant, malgré ce problème - et 
beaucoup d’autres - ces correspondances sont instructives.  Je proposerai ci-
dessous un modèle qui permet de mieux qualifier la nature de ces 
correspondances et de les dynamiser. 

Enfin, il semble évident que tous les auteurs ne couvrent pas 
obligatoirement la totalité des niveaux de l’holarchie, certains n’explorant pas le 
niveau trans-personnel. 

J’aimerais ajouter que je n’ai pas inclus dans ce tableau la typologie très 
populaire proposée par les adeptes du mouvement dit du «nouvel âge», le fameux 
body, mind, spirit.  Je confesse que, après avoir vécu personnellement près de dix 
ans en Californie, je suis devenu allergique à la (pseudo) pensée du nouvel âge.  
Sa typologie, qui a l’avantage de la simplicité, a les défauts d’une approche 
hiérarchique et non holarchique.  Ce faisant, les adeptes du nouvel âge, qui 
boudent souvent la rationalité, se réfugient souvent dans une idéalisation du 
niveau inférieur ou supérieur.  Dans la première version, ces adeptes idéalisent le 
niveau matériel, celui du corps, en faisant de la nature leur dieu immanent, pur, 
parfait, cristallin; dans la seconde version, d’autres adeptes idéalisent le niveau 
transcendantal, se réfugiant alors dans des expériences d’extase.  Nous sommes 
ici fort loin d’une vision holarchique qui, au lieu de séparer les niveaux, tente de 
les intégrer dans un ensemble plus complexe et propose un mouvement à la fois 
ascendant et descendant. 
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III. Cartographies détaillées et modèle dynamique 
intégrant les correspondances  
 
Cartographies et correspondances détaillées 

Je propose dans cette partie d’autres correspondances plus détaillées que 
précédemment.  Vu les contraintes d’espace, je ne puis que présenter ce matériel 
en forme de tableau, n’offrant que quelques commentaires.  Le premier regroupe 
les contributions de la tradition scientifique (Tableau II) et le suivant celles de la 
tradition contemplative (Tableau III). 

Le Tableau II compare différentes écoles de psychologie, ainsi que le sens 
moral et le type de foi, et intègre également des caractéristiques plus globales 
comme la structure géopolitique et les consciences collectives.  Ce tableau 
présente également l’âge moyen d’émergence d’une caractéristique chez l’humain 
(première colonne) et le nom des civilisations à travers l’histoire (dernière 
colonne). Enfin, j’ai également inclus dans ce tableau une évaluation en 
pourcentage des niveaux de conscience partagés dans la population mondiale 
actuelle. Ces statistiques sont bien évidemment seulement suggestives.  Elles 
proposent qu’environ 10% de la population mondiale a atteint de façon stable la 
fin du niveau de l’estime de soi et le début de l’actualisation; de même, elles 
suggèrent que moins de 0.1% de la population, soit environ 6 millions de 
personnes, sont avancées dans le niveau trans-personnel.  Si ces statistiques sont 
extrêmement relatives, elles concordent pourtant de façon globale avec d’autres 
évaluations et suggèrent la difficulté d’atteindre le niveau trans-personnel.  
Cependant, il est probable qu’une plus grande partie de la population puisse 
accéder au niveau trans-personnel de façon sporadique.  Sur ce sujet, Abraham 
Maslow avait distingué entre les «peak-experiences» et les «plateau-experiences», 
seules les dernières étant relativement stables.  
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TABLEAU II : Correspondances détaillées  -  Tradition scientifique  
Abraham 
Maslow  
Psychologie 
Humaniste et 
Transpersonnelle 

Age moyen 
Émergence 

Ken Wilber 
(Psycholo. 
intégrale) 

Jean Piaget 
(Psychologie 
cognitive) 

Jane Loevinger 
(Types ego)  

Erik Erikson 
(Psychologie 
développe-
mentale) 

Lawrence 
Kohlgerg 
(Sens moral) 

James 
Fowler 
(Types de 
foi) 
 

Jürgen 
Habermas 
(Structure 
géopolitique) 

Don Beck, 
Chris Cowan 
(Évolution 
conscience 
collective) 

Ages 
Civilisa-tions 
et 
% Pop.  
Monde 

Physiologique 
 
 
 

Pré-personnel 
(«X») 

Sécurité 
 

0 – 18 mois 
 
 
 
1 – 3 ans 
 
 
 
 
 
 

Matière 
Préhension 
Sensation 
Perception 
Impulse 
Émotion 
 
 
 
Image 
Symbole 

 
Sensori-moteur
 
 
 
 
Pré-conceptuel 
 
 
 

Pré-social 
autistique 
 
 
 
Symbiotique 
 
 
 
Impulsif 
 
 

Confiance 
Vs.méfiance 
 
 
 
 
Autonomie vs 
honte et doute 
 
 
 

 
Désir 
magique 
 
 
 
Punition 
Obéissance 
 
Hédonisme 
naïf 
 

Préverbale 
Non- 
différentiée 
 
 
 
Propre 
Pouvoir 
Magique 
Utilitaire 
 
 

Tribus 
Clans 
Nomades 
Familles 
 
 
 
Villages 
 
 
 

 
Archaïque 
Instinctuel 
 
Magique 
Animiste 
 
Dieux 
Tous 
Puissants 
 

 
0.1 % 
Paléolithique 
 
 
10 % 
Mésolithique 
 
20% 
Néolithique 
 
 

Appartenance 
 
 

 

Personnel 
(«XY») 

3 – 6 ans 
 
7 – 8 ans 
 
9 – 12 ans 
 
 
 
13-14 ans 

Protection de 
Soi 
 
conformiste 
 
 
Conformiste 
consciencieux 

Pouvoir 
magique du 
transcendant 
 
Conformité 
Normes et 
valeurs 
 
 
Réflexif 
individuel 
 
 
 

Petites villes 
 
Cités 
Royaumes 
Premiers 
Empires 
Larges 
Empires 
 
Nations 
États 

Cuivre 
 
 
30 % 
Bronze 
 
Fer 
 
 
30 % 
Siècle 
Lumières 

 
Estime de soi 

15–19 ans 
 
 
20–21 ans 

Concept 
 
Règle 
Rôle 
 
 
 
 
 
Formel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existentiel 

Pré-
opérationnel 
Opérationnel 
Concret 
 
 
 
 
Opérationnel 
Formel 
 
 
 
 
 
 
 
Logique 
Polyvalente 

Individualiste 

Initiative vs 
culpabilité 
 
Productivité vs 
infériorité 
 
 
Identité vs 
confusion de 
rôles 
 
 
Intimité vs 
isolement 
 
 
 
Générativité 
Vs stagnation 

 
 
Approbation 
des autres  
 
Loi et ordre 
 
Contrat social 
 
Droits 
individuels 
 
Principes 
individuels  
 
Conscience 
Universel 
Éthique 

 
Conjonctive 
intégrant 
traditions 

 
 
Fédérations 

 
 
 
Religieux 
Absolutiste 
 
 
 
 
Scientifique 
Matérialiste 
 
 
 
 
 
 
Communauté 
Relativiste 

 
 
10 % 
Globalisation 

Actualisation ? 
 

Autonome 
Intégré 
 

Universelle 
Embrassant 
Monde 

Système 
planétaire 

1 % 
 
 
0.1% 

Trans-personnel 
(«XYZ») 

     

Transcendance  

Vision- 
Logique 
 
Psychique 
Subtile 
Causal 
Non-dual 

 

 

Intégrité vs 
Désespoir 

Universel 
Spirituel 

  

Intégratif 
 
 
Holistique 
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TABLEAU III : Correspondances détaillées  -  Tradition contemplative 
Abraham 
Maslow  
Psychologie 
Humaniste et 
Transpersonnelle 

Plotin 
(Néo- 
platoncisme) 

Pères du 
Désert 
(Chrétiens 
orthodoxes) 

Ste-Thérèse 
D'Avila 
(Catholique) 

Sufisme 
(Islam) 

Kabbalah 
(Judaïsme) 

Aurobindo 
(Yoga Intégral, 
Hindouisme) 

Patanjali 
Yoga Sutras 
(Hindouisme) 

Vijnanas 
(Bouddhisme) 

Kundanily 
Yoga 
(Bouddhisme 

Méditation 
transcen- 
Dentale 

Physiologique Matière 
 
Sensation 
Perception 

      Matière  
Végétaux 
Animaux 

Malkhut 
 

Physique 
 
Sensation 
Perception 

Matériel
Sensori-
moteur 
 
Prana 

 
Prépersonnel 

(«X») 

 
Plaisir 
Peine 

   
Humilité 

Humain 
Contrôlé par 
désirs 

 
Yesod 
 

Vital 
Émotionnel 

5 Vijnanas Émotionnel 
(5 sens) Sexuel 

Émotions 
Désirs 

 
Sécurité 

 
Images 

Images        Humain
Matérialiste 

Mental
Inférieur 

Sécurité
Pouvoir 

 

 
Appartenance 

 

Concepts 
Opinions 

Orientation 
Préliminaire 

Pratique de 
prière 

 
 
Gains 
matériels 

 
 
Netzach 
Hod 

Mental 
Concret 
 
Mental 
Logique 

 
 
 
 
Purification 

 
Manovijnana 
(mental non 
subtile) 

 
 
Esprit 
Communautaire 
Amour 

Mental 
représentatif 

 
Personnel 

(«XY») 

         Discipline
Éthique de 
vie 

 
Raison Modération  

 
Estime de soi 

 

Facultés 
logiques 

Metanoia       
Prière du 
Silence 

Artiste 
hors 
convention 

Tiferet
Mental 
Supérieur 

Pranayana Mental
Rationnel 
Verbal 

Mental 
Abstrait 

Actualisation 
 
 
 
 

Raison 
Créative 

Ouverture 
spirituelle 
 
 
 

 
 
Prière du 
Souvenir 

Idéalisme 
 
Visions 
Mentales 
 

 
Chesed 
Gevorah 

Mental 
Systèmes  
 
 
Illumination 

Souvenir 
Dhyana 
 
Perception 
Subtile 

Manas 
(Mental 
subtile) 
 

Ajna 
Mental 
Psychique 
Vision 

Intuition 
transcendante 
 
Mental 

 
Transpersonnel 

(«XYZ«) 
 

Âme du 
Monde 

Apatheia 
Détache-ment 
Purification 

Visions 
 
Prière de 
l’union 

Archétypes 
 
Luminosité 
Divine 

 
 
Chokhmah 
Binah 
 

 
Intuition 
 
Sous-mental 

 
Luminosité 
 
Unité avec 
Buddhi 

 
Ala 
Vijnana 
(Psyché 
collectif) 

 
 
Sahasrara 
Transcen-dance 

Racine 
 
 
 
Pure Self 

 
Transcendance 

 

Nous 
 
 
Un 
Absolu 

Luminosité 
 
Theosis 
Union à Dieu 

Luminosités 
Cessation des 
formes 
Mariage 
spirituel 

Non formes 
Zat 
Conscience 
Absolue 
non dual 

Keter 
Ayn 
Ein 
 
Sof 

 
Super-mental 
 
 
Satchitananda 

 
Cessation 
 
 
Ninrodh 

 
 
 
 
Nondual 

 
 
 
Cessation 
Chakras 

 
 
 
Braham 
Atman 
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Dans le tableau III, j’ai regroupé les descriptions des niveaux de 
conscience offertes par différentes traditions contemplatives.  Il est fascinant de 
noter la proximité des correspondances suggérées par ces traditions, incluant le 
néoplatonisme, le christianisme, l’islam, le judaïsme, l’hindouisme et le 
bouddhisme22.  Malgré les différences de tradition, malgré la culture des pays et 
des continents desquelles elles émanent, et malgré les différences d’époques, 
allant de 500 ans avant Jésus-Christ au 20ième siècle, les descriptions 
phénoménologiques qu’elles proposent offrent de très nombreuses similarités.  Ce 
résultat est en fait ce que tout bon scientifique rêve de trouver un jour : des 
milliers de sujets, répétant des consignes relativement similaires, arrivent à des 
résultats fort semblables à travers le temps et l’espace! Merveilleuses retrouvailles 
des traditions scientifiques et contemplatives. 

Si l’on compare les deux tableaux, il semble évident que la tradition 
scientifique (Tableau II) est fort précise dans ses descriptions des niveaux de 
conscience pré-personnel et personnel et que la tradition contemplative (Tableau 
III) l’est plus dans sa description du niveau trans-personnel.  Dans certains cas, 
ces traditions distinguent sept étapes différentes dans ce niveau, alors que Maslow 
n’en avait proposé qu’une générique.  Cette constatation suggère le chemin qui 
reste encore à parcourir pour l’humanité, considérant de plus que seul 10 % de la 
population mondiale semble être à la porte du niveau d’actualisation.  Il semble 
probable que des études plus précises seront dans les années futures disponibles 
sur ces questions.  Depuis une vingtaine d’années, des chercheurs de centres de 
recherche prestigieux, associés à la Harvard Medical School, Cornell Medical 
Center, Yale University, etc., travaillent sur les correspondances existantes entre 
les traditions scientifiques et contemplatives23. 

 
Une vue plus rigoureuse et dynamique des correspondances 

Dans cette partie, je propose un modèle qui permet de mieux distinguer les 
correspondances dans des domaines différents et de mieux apprécier leurs 
interrelations dynamiques. Ce modèle a été élaboré par Ken Wilber, le père de la 
psychologie intégrale, considéré par beaucoup comme l’un des philosophes 
incontournables aujourd’hui aux États-Unis.  Dans son modèle, Wilber propose 
deux paires de modes de réalité : une réalité «intérieure» et «extérieure» et une 
autre «individuelle» et «collective».  Ces deux paires forment quatre quadrants 
comme indiqué dans la Figure III soit, en commençant en haut et à gauche et en 
tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, les quadrants A, B, C, et D. 
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Le quadrant A réfère au monde «intérieur» vécu par une personne.  Il n'est 
que peu accessible de «l'extérieur» sauf par un dialogue profond, en tentant de se 
projeter le plus possible à l'intérieur de cette personne. Ce monde intérieur est 
constitué par le sens personnel ressenti, la subjectivité, les rêves, les 
«conversations» intérieures, articulées par un langage ou toute autre forme de 
«conversation» intra-personnelle, comme des images, des sentiments, des 
sensations, des intuitions, etc.  Ce monde est celui du «je»; c'est celui des images, 
des pensées, des émotions vécues par une personne en son for intérieur. 

Le quadrant B englobe aussi ce monde personnel, mais perceptible de 
l'extérieur de la personne, par l'intermédiaire des sens ou d'une technologie, d'un 
appareil qui prolonge les sens.  Ce monde est celui du «ça» individuel, de la 
matière organique qui compose une personne, son cerveau, ses synapses, ses 
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muscles, ses sens, ainsi que les actions concrètes posées par cette personne, son 
mode comportemental.  Ce monde est observable de l'extérieur de l'individu par la 
science moderne dite «positiviste logique», utilisant l'observation clinique ou 
empirique, l'analyse, la mesure ainsi que des technologies et des appareils 
sophistiqués (Cat Scan, Rayons X, microscope électronique, etc.).  Il ne s'agit plus 
ici, comme dans le quadrant A, de ressentir un sens subjectif et personnel de façon 
intra-psychique.  Si le monde du quadrant B provient également de l'intérieur d'un 
individu, comme les différents processus neurophysiologiques, ces processus sont 
surtout observables de l'extérieur de l’individu par l'intermédiaire de diverses 
technologies. 

Le quadrant C réfère également au monde concret, palpable, mesurable, le 
monde des caractéristiques qui peuvent être appréhendées de l'extérieur, mais 
cette fois dans la réalité collective.  Cette réalité est celle du «ça collectif».  Il est 
formé de structures, d'institutions, d'entreprises, de technologies, de lois, de 
règlements, d'outils de management et de leadership, incluant la comptabilité, la 
finance, le marketing, les technologies d'information et de communication, etc.  
Ce monde collectif et concret peut être vécu au niveau d'un groupe, d'une 
organisation, d'une nation ou de la planète entière.  Il peut être appréhendé, par 
exemple, en analysant le système économique et ses flux de biens, de services, 
d'information et de capitaux.  Ce monde est régi par les interrelations complexes 
existantes entre le monde humain institutionnalisé et technologisé avec la nature, 
les matières premières, la géographie, la géologie, etc. 

Le monde D exprime de nouveau la subjectivité et l'ineffable, comme dans le 
quadrant A, mais cette fois-ci exprimée de manière collective.  C'est le monde des 
valeurs, des tabous, des normes informelles et des paradigmes culturels.  Ce monde 
du «nous» fonctionne par le langage et les signes communs qui sont 
compréhensibles par d'autres, établissant un dialogue collectif et menant, 
potentiellement, à une compréhension mutuelle, même si cette compréhension ne 
procède pas toujours par consensus.  Ce monde représente aussi le niveau de 
conscience qui anime un collectif, que ce collectif soit un groupe, une organisation, 
une société donnée ou le monde entier.  Il représente «l'axe central» qui oriente une 
culture ou, suivant Maslow, l'attraction dominante au niveau collectif, son «centre de 
gravité culturel». 

Enfin, les flèches indiquées au centre du modèle (voir la figure III) suggèrent 
que ces quatre mondes, loin d'être séparés strictement les uns des autres, sont en 
constantes interrelations complexes. Un exemple aidera à saisir ces interrelations:  
Imaginons que je désire – une réalité intérieure et subjective du quadrant A – un 
verre de lait.  Ce désir, associé à des manifestations chimiques et neuronales dans 
mon corps, engendrera peut-être un mouvement et un comportement physique de ma 
part, toutes des manifestations associées au quadrant B.  Je pourrais alors décider 
d'aller chercher une bouteille de lait dans mon réfrigérateur ou de partir en acheter 
une dans un magasin, des réalités appartenant au quadrant C.  Mais, aussi, le fait que 
je puisse désirer un verre de lait ou même avoir la possibilité d'aller en acheter dans 
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un magasin, présuppose aussi une interrelation avec le monde culturel du quadrant 
D. Ce monde subjectif collectif a formé des habitudes culturelles, des consentements 
collectifs, qui font que dans notre civilisation, les êtres humains ont pris l'habitude de 
boire du lait de vache et qui fait en sorte que, matériellement, ce lait de vache est 
disponible en permanence dans des magasins, en échange d'un billet de banque 
reconnu par tous et par toutes. 

La force de ce modèle réside dans le fait qu'il intègre quatre modes de réalité 
– le «je» personnel, le «ça» comportemental, le «ça» mondial et le «nous» culturel – 
à la fois fort simple et très complexe quand on prend conscience de ses interrelations 
potentielles avec les niveaux de conscience.  Je présente à la Figure IV une version 
simplifiée de cette intégration.  Les 20 niveaux de conscience décrits par Wilber, et 
détaillés précédemment au Tableau II, sont résumés dans le quadrant A.  Aussi, le 
contenu du quadrant B est tiré des travaux de Laborit (Voir Tableau I); le quadrant C 
de ceux de Habermas et Allistaire (Voir tableaux II et III); et le quadrant D de Beck 
et Cowan (Voir le Tableau II). 
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Les interrelations existantes entre le quadrant A (les niveaux de conscience 

individuels) et le quadrant C (les réalités concrètes présentes dans le monde) étant 
peut-être les plus familières pour des personnes habituées aux organisations et à 
l'économie, je commencerai avec ces deux quadrants l'exploration des interrelations 
dans le modèle.  Afin de rendre plus pertinente cette présentation pour les 
gestionnaires, je n'ai mentionné dans le cadrant C que deux manifestations concrètes 
et collectives : premièrement, la structure sociale dominante dans la société, allant 
des premières tribus d'une quarantaine de personnes, constituées entre 0,5 million à 1 
million d'années avant Jésus-Christ, au phénomène très récent de la mondialisation, 
en émergence depuis la dernière guerre mondiale; et, deuxièmement, la structure de 
l'économie, allant de la chasse et de la cueillette les plus primitives pratiquées dans 
la préhistoire, à l'économie informationnelle, toute récente également et encore en 
émergence. 

Il est essentiel de réaliser que le cerveau reptilien (quadrant B) et le niveau 
de conscience qui lui est associé (quadrant A), ne pouvaient engendrer qu'une 
société qui était culturellement archaïque (quadrant D), basée sur le clan, puis la 
tribu, ne subsistant que par des activités de chasse et de cueillette les plus primitives 
(quadrant C).  Cette réalisation permet de saisir l'effet déterminant des niveaux de 
conscience sur les autres quadrants.  Mais il est aussi fondamental de réaliser 
également, que ces conditions de vie difficiles – basées sur la survie face à un monde 
hostile, l'espérance de vie moyenne pour les humains dans ces temps fort lointains 
n'étant que d'une vingtaine d'années – ont influencé à leur tour les autres modes de 
réalité.  Par exemple, ces conditions de vie ne laissaient que peu de temps et de 
possibilités pour le développement de la conscience, de la connaissance, des arts, 
etc.  Il est donc fondamental de réaliser que le modèle de Wilber n'implique pas 
qu'un quadrant, par exemple, le quadrant A (les niveaux de conscience) «détermine» 
les autres modes de réalité exprimés dans les autres quadrants.  À la place de 
relations strictes de cause à effet, Wilber nous invite à saisir la coévolution  – une 
notion introduite dans les sciences par la théorie des systèmes24 – qui lie  les quatre 
quadrants, aucun quadrant ne déterminant strictement les autres.  

Avec le temps et le lent passage du niveau de conscience pré-personnel au 
niveau personnel (quadrant A), l'horticulture pratiquée à force de bras humain fit 
place à la culture agrarienne, utilisant une charrue tirée par un animal.  La structure 
de base de la société évolua de même, s'organisant d'abord en villages, puis en cités, 
certaines formant alors les premiers empires (quadrant C).  Les conditions de vie 
relativement plus faciles permirent un accroissement de la longévité de la vie 
humaine, passant à 30-35 ans environ (quadrant B) et le développement d'une 
culture sociétale passant de l'«archaïque» au «magique», puis au «mythique» 
(quadrant D).  De même, cette lente évolution engendra la naissance des arts et des 
sciences, de la raison et de la démarche scientifique, l'innovation technologique ainsi 
que les premiers balbutiements de la démocratie.  Cette période engendra également, 
entre le 6ième et 5ième siècle avant Jésus-Christ, les premières grandes philosophies, 
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religions et mouvements spirituels introduits par des personnes comme Bouddha, 
Confucius, Héraclite d'Éphèse, Lao Tsu, Mahariva, Patanjali, Platon, les sages des 
Upanisads, les Zaputecs du Mexique, etc., bien que d'autres religions aient été 
introduites avant (judaïsme, tradition zoroastrienne, etc.) et que d'autres aient 
émergés par la suite (christianisme, islam, etc.). 

Par la suite, le développement du niveau de conscience personnel (quadrant 
A) et ses implications et interrelations avec le développement culturel de la raison 
(quadrant D) et l'avènement des États-nations (quadrant C) participèrent, avec des 
hauts et des bas, à un nouvel accroissement des conditions et de l'espérance de vie 
(quadrant B), permettant l'essor d'un nouvel ordre économique mondial, le système 
industriel.  Ce système, qui remplaça radicalement la force musculaire humaine, 
animale et naturelle par la force mécanique des machines, eut aussi des effets 
considérables sur l'essor de la conscience et les conditions de vie des êtres humains.  
Le système industriel fut de même associé à un essor sans précédent des sciences et 
des technologies ainsi qu'à des innovations sociales radicalement nouvelles, comme 
l'abolition grandissante de l'esclavage et le développement de la démocratie, au 
moins dans certains pays.  Comme tous les stades de développement, l'ère 
industrielle apporta aussi ses fléaux, incluant des inégalités sociales criantes, des 
guerres sanglantes, les phénomènes de l'aliénation, du matérialisme ainsi que la 
destruction de l'habitat naturel, dont les ravages sont proportionnels à la force 
gigantesque du système industriel. 

D'après l'agencement des niveaux de conscience établi par Ken Wilber, mais 
reposant aussi sur de multiples traditions occidentales et orientales (Voir les 
Tableaux I, II et III), il semblerait que nous soyons actuellement à la fin du 
développement de la conscience personnelle, avec des réminiscences des niveaux 
plus juniors, comme par exemple l'individualisme et l'utilitarisme.  Une partie de la 
population dans nos sociétés a, par exemple, développé une culture dite 
«existentielle» (quadrant D), et s’adonne à des pratiques spirituelles afin, par 
exemple, d'améliorer leur santé (quadrant B).  De même, nos sociétés évoluent de 
plus en plus vers une structuration mondiale qui intègre mais dépasse le système 
industriel, cette structuration étant appelée «post-moderne» ou «informationnelle» 
(quadrant C). Ce mouvement est cependant surtout limité aux nations développées 
économiquement et accentue les disparités avec d'autres pays en Afrique, en 
Amérique du Sud, etc.  Ce développement ultime du niveau de conscience personnel 
et la lente entrée dans le niveau trans-personnel, non seulement expérimenté par une 
relative minorité de personnes (quadrant A) mais aussi transformant la culture 
planétaire (quadrant D), expliquerait peut-être en partie l'émergence de la quête 
spirituelle dans la société en général et les organisations en particulier. 

Il est intéressant de noter que le modèle de Ken Wilber n'attribue pas cette 
émergence du trans-personnel à quelques alignements spécifiques de planètes 
comme l'affirment certains, ni même à l'aliénation introduite par le système 
industriel et/ou informationnel.  Plus fondamentalement, Wilber propose que cette 
évolution est le résultat d'une lente évolution historique et de la co-évolution des 
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quatre modes de réalité, passant de la matière au mental et du mental au spirituel, la 
«grande chaîne de l’être».  Il suggère de plus que cette lente évolution ou 
complexification est aussi l'émergence transcendée et de plus en plus complexe du 
divin, de l'esprit, du Tao, de dieu.  La notion d'«émergence transcendée» exprime le 
fait que si chaque niveau est différent – la matière, le mental, le spirituel – ils sont 
aussi reliés entre eux.  Pour Wilber, comme pour Platon et les autres auteurs que 
nous avons vus, le divin se rend de plus en plus manifeste à travers cette co-
évolution, se révélant toujours de façon plus complexe, en premier à travers la 
matière, en second à travers le mental et en troisième à travers le spirituel. 

 
Si l'explication historique de Ken Wilber est séduisante – bien que 

nécessairement simplificatrice comme toute théorie – il reste impossible de prédire 
aujourd'hui quel serait le futur dans un monde plus trans-personnel, d'où les points 
d'interrogations inclus dans la Figure IV.  Cette impossibilité de prédiction est 
motivée par une raison fondamentale : jamais un tel niveau de développement, 
touchant en même temps nos niveaux de conscience et nos corps, notre culture et 
nos institutions, nos sciences et nos organisations, n'a été vécu par une civilisation 
entière et, qui plus est, telle que la nôtre. 

Deux conclusions s'imposent après la présentation du modèle de Ken Wilber.  
Tout d’abord, ce modèle, proposant quatre quadrants de réalité avec un axe de 
développement pour chacun aide à différencier mais à relier également les 
différentes correspondances.  Ces quadrants aident, par exemple, à mieux respecter 
les différentes échelles de temps suivant que l’on soit au niveau d’un individu, d’une 
civilisation ou de l’univers en entier; de même, les interrelations dynamiques entre 
les quadrants aident à mieux comprendre la complexité inhérente au processus de 
complexification et replacent l’importance des niveaux de conscience dans un 
contexte plus large. 

Aussi, si Ken Wilber a raison, avec toutes les réserves que l'on doit émettre 
au sujet d'une théorie, nous ne sommes qu'aux balbutiements d'une émergence 
encore plus complexe de l’esprit.  À travers l'histoire de la planète et des êtres 
humains, Wilber nous aide à comprendre le gigantesque chemin qui a déjà été 
parcouru, malgré de longues périodes de régressions et l'avènement de multiples 
catastrophes.  Le saut quantique réalisé entre le niveau pré-personnel et le niveau 
personnel ainsi que le développement prodigieux de ce second niveau, nous aide à 
imaginer l'envergure des changements qui pourraient s'opérer dans le futur 
maintenant que nous approchons de la porte du niveau trans-personnel.  
Fondamentalement, le message de Ken Wilber est un message d'espoir, basé sur sa 
foi en l'émergence toujours plus complexe de l'esprit, mais aussi documenté par le 
poids de l'histoire. Cet espoir doit pourtant être contrebalancé par les nombreux 
écueils potentiels que cette lente évolution peut rencontrer, l’accroissement de la 
complexité s’accompagnant par une augmentation de la fragilité, comme l’a 
remarqué Hubert Reeves.  Aussi, il faut insister que l’évolution décrite par Wilber 
n’implique en aucune façon que les êtres humains doivent rester passifs face à cette 
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évolution et juste attendre la – lente – manifestation de l’esprit dans le monde.  
L’histoire nous suggère bien différemment la nécessité de l’activité humaine, 
émanant elle-même des réalités naturelles et spirituelles. 
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IV.  Implications pour la théorie, la pratique, l’éducation 
et la formation en gestion 
 
Implications pour la théorie et la pratique en gestion 
 Je viendrai au modèle dynamique de Ken Wilber afin de proposer des 
implications pour l’éducation et la formation en gestion.  Pour l’instant, je 
présente les implications d’une vue holarchique pour la théorie et la pratique. J’ai 
inclus dans le Tableau IV des considérations plus globales, touchant aux 
structures économiques et technologiques (colonnes 1 et 2); d’autres qui 
concernent les théories et les pratiques organisationnelles proprement dites 
(colonnes 3 à 8); et des caractéristiques décrivant les personnes travaillant en 
organisation (colonnes 9 et 10). 

J’ai dérivé les caractéristiques économiques et technologiques des travaux 
de Jürgen Habermas – peut-être le plus important philosophe allemand vivant – 
sur l’évolution de la société, et ceux d’Alastair Taylor, professeur émérite de 
géographie à Queen’s University, Ontario.   J’ai bien sûr dérivé les métaphores 
organisationnelles des travaux innovateurs de Gareth Morgan, de York 
University.   Ma liste des différentes mesures de l’efficacité organisationnelle 
provient des recherches d’Estelle Morin de l’École des HEC et de ses collègues.  
Celles touchant les structures organisationnelles et les écoles de gestion sont 
dérivées des travaux d’Henry Mintzberg et de ses collègues, incluant Danny 
Miller de l’École, complétées par d’autres sources.  Mes listes sur le leadership et 
les systèmes de récompense sont dévirées de la «Théorie Z» d’Abraham Maslow.  
Enfin, les niveaux d’apprentissage proviennent des recherches de Robert Kegan, 
professeur en éducation à Harvard University et ceux des habiletés personnelles 
de Bill Torbert, professeur de management au Boston College25. 
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TABLEAU IV : Correspondances pour le monde organisationnel 
Abraham 
Maslow 
Psychologie 
Humaniste et 
Transpersonnelle 

Bases 
techno- 
Économiques 

Systèmes 
techno- 
Logiques 

Métaphore 
organisa-
tionnelle 

Mesure 
Efficacité 
organisa-
tionnelle 

Structure 
Organisation-
nelle 

Écoles 
de 
Stratégie 

Leadership 
et pouvoir 
 
 

Système 
De  
Récompense 

Conscience 
Individuelle 
apprentissage 

Habiletés 
personnelles 

Physiologique  
Chasse 
Cueillette 
Élémentaire 

 
Force 
Humaine 

 
Organisme 
 
Système 

 
Économie 
Ressources 

 
Familiale 
Tribale 

  
Autocratie 

 
Survie par 
labeur et 
obéissance 

 
Impulsif 

 
Impulsif 

 
Prépersonnel 

(«X») 

 
Plus élaborées 

Outils 
spécialisés 
Énergie 
Naturelle et 
animale 

psychique 
 
Système 
domination 

 
Productivité 
Rentabilité 

 
Féodalisme 
 
 
Autocratie 

Environne-
mentale 

 
Incitations 
 
 
 

 
 
 
 
Sécurité et 

 
Impérial 

 
Opportuniste 

 
Sécurité 

Horticulture      
Outils métal 

 
Machine 

 
Qualité 

 
Bureaucratie 

Pouvoir 
Position 

Paternalisme Équité salariale

 
Appartenance 

 

Agraire 
Avancée 
Artisanat 
Gros ateliers 

Procédures 
administ. 
Machinerie 
Trans-
formation 
Énergie 

Système 
culturel 
 
Cerveau 

Santé 
Sécurité 
 
Climat de 
travail 
Engagement 

Bureaucratie 
Profession- 
nelle 
 
Idéologique 

Culturelle 
 
Configuration 
cognitive 

Visionnaire 
 
 
 
Participatif 

 
Bonne équipe 
 
 
Efficacité 
fonctionnelle 
 

 
 
 
Traditionnel 

 
 
Diplomate 
Technicien 

 
Personnel 

(«XY») 

Industrielle  Transmission
mécanique 
 
Automation 

Système 
politique 

Innovation  
Développe- 
ment des 
personnes 

 
 
Adhocratie 
 
 

Design 
Planning 
 
 
Entrepreneur 

 
 
Collégial 

 
Réalisation 
personnelle 
 
 

 
Moderne 

 
Accom-
plisseur 

 
Estime de soi 

 

 
 
 
Technologies 

 
 
 
Transmission 

 
 
 
Flux et 

 
Satisfaction 
Stake-holders 

 
 
 
Transnationale 

Appren- 
tissage 

 
Risque 
Indulgent 
«Empower» 

 
Utilité 
Sociale 
Œuvre 

 
 

 
 
 
Existentiel 

Actualisation 
 

Information     Cybernétique Transfor-
mation 

Développe-. 
ment viable 
Sens 

Réseaux 
hybrides 

Écocentrique 
Éthique 

Authentique 
Hautes valeurs 

Éthique 
Vocation 

Post-moderne Transcendent

 
Transpersonnel 

(«XYZ«) 
 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
Transcendance 

 

          

 39



Une vue d’ensemble de ce tableau donne, entre autres choses, l’impression 
du chemin que nous avons parcouru à travers l’histoire.  Nous sommes en effet 
fort loin, au moins en Occident, du système agraire, par exemple, et des pratiques 
qui lui étaient associées.  Ceci est de nouveau une indication de l’ampleur des 
changements qui restent à venir, maintenant que nous nous rapprochons de 
l’entrée du niveau trans-personnel.  Comme dans la Figure IV, j’ai placé des 
points d’interrogations après les caractéristiques qu’il est possible d’identifier 
aujourd’hui. 

Cette vue holarchique permet également de percevoir certaines théories et 
pratiques sous un autre jour.  Par exemple, si l’usage des métaphores de Gareth 
Morgan a posé des problèmes d’applications pour beaucoup, ne sachant comment 
les combiner, une vue holarchique permet de mieux comprendre leur degré de 
complexité relative et ainsi pouvoir moduler l’utilisation de ces métaphores selon 
le degré de complexité rencontré. 

Il est important de se souvenir, cependant, des différences existantes entre 
une hiérarchie et une holarchie afin d’interpréter ce tableau, comme ce fut le cas 
aussi pour les autres déjà présentés.  Dans une holarchie, chaque niveau est 
intégré dans le niveau suivant et donc aucune des caractéristiques ne disparaît 
totalement, bien que pouvant être transformée.  Ceci peut être apprécié, par 
exemple, pour le leadership et l’exercice du pouvoir : ces notions restent 
présentes à tous les niveaux, mais sont souvent transformées.  Cette 
caractéristique est fort différente des vues plus dichotomiques qui opposent des 
notions considérées comme antinomiques, comme par exemple, le pouvoir contre 
la liberté, la performance contre le développent des personnes, la centralisation 
contre la décentralisation, etc.  Cette caractéristique holarchique permit, par 
exemple, à Chester I. Barnard – que je considère comme l’archétype du PDG 
«actualisé» – d’affirmer qu’un leader doit prendre des décisions par lui-même 
10% du temps en exerçant seul son pouvoir et, 90% du temps, doit aider les 
personnes à prendre leurs propres décisions26. 

Bien évidemment, les éléments que j'ai énumérés dans chaque colonne du 
Tableau IV ainsi que leur ordre devront être vérifiés.  Mais  malgré cette 
exposition provisoire, il semble évident que les dernières caractéristiques 
mentionnées dans le tableau décrivent assez bien celles présentées actuellement 
comme les théories et les pratiques avant-gardistes les plus susceptibles de nous 
assister dans la gestion d’enjeux complexes.  Ces caractéristiques incluent les 
notions suivantes : information, cybernétique, flux et transformation, réseaux 
hybrides, «stakeholders», développement viable, sens, apprentissage, 
écocentrisme, éthique, authenticité, hautes valeurs, œuvre, éthique, vocation, post-
modernisme et transcendance. 

 
Implications pour l’éducation et la formation en gestion 

Avant de présenter des implications pour l’éducation et la formation en 
gestion, j’aimerais d’abord qualifier mes vues sur l’éducation en organisation 
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touchant en particulier le niveau trans-personnel, un sujet délicat. Je suis d’avis 
qu’il serait impensable de promouvoir une foi quelconque ou même de pratiquer 
des rites appartenant à une religion particulière dans une organisation.  Il me 
semble qu’il n’existe qu’une exception à cette règle : que la totalité des individus 
faisant partie de l’organisation y consente de façon libre et éclairée, principe 
fondamental en éthique. Ceci peut-être le cas dans des organisations qui 
s’identifient explicitement à une tradition spirituelle particulière et qui attirent, 
entre autres raisons, des personnes par cette allégeance. C’est le cas, par exemple, 
d’organisations comme Vision Mondiale ou Tom’s of Maine.  Si cette condition 
peut être réalisée, elle n’est cependant pas la norme.  Notre monde globalisé 
rassemble de plus en plus des personnes de différentes religions, traditions 
spirituelles, croyances ou philosophies.  Ne pas respecter cette diversité irait à 
l’encontre de l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de la personne de 
1948 qui stipule que «toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience 
et de religion».  Cette condition est reprise dans la Chartre des Droits et des 
Libertés du Canada.  Pour prendre un exemple que nous vivons actuellement au 
Québec, il me semble que la seule solution pour l’enseignement dans ces 
domaines dans nos écoles publiques soit d’offrir des cours de morale civique ainsi 
que des cours sur l’histoire des religions, respectant ainsi les croyances de chacun 
et de chacune, les exposant de plus à la diversité présente dans le monde. 

Dans une entreprise privée, le problème est d’autant plus réel que le 
pouvoir exercé par la direction peut être très important, qu’il soit formel ou 
informel, surtout en l’absence d’un syndicat ou dans le cas d’un propriétaire 
unique.  Cette problématique a été l’un des thèmes majeurs discutés durant la 
conférence que nous avons organisés à l’École en 1998, le premier Forum 
International sur le Management, l’Éthique et la Spiritualité.  Si une étude 
américaine révèle que 92 % des gestionnaires désirent mieux intégrer la 
spiritualité dans leur entreprise – un chiffre qui démontre par lui-même 
l’envergure de la demande – ces gestionnaires hésitent à agir faute de connaître 
des pratiques qui garantiraient la liberté de conscience de chaque personne27.  Il 
est clair que nous ne pouvons pas à l’heure actuelle répondre de façon définitive à 
cette question.  Un effort important de recherche scientifique est à entreprendre. 
Pourtant, certaines stratégies, présentées durant ce Forum, sont possibles. 

Par exemple, des organisations emploient déjà du personnel religieux.  
Dans certains hôpitaux, par exemple, l’intégration du personnel de la pastorale 
dans des équipes multidisciplinaires – intégration engendrée par la réforme 
globale poursuivie dans le secteur de la santé – a contribué à modifier la nature 
des soins dispensés dans ces hôpitaux. 

Dans d’autres entreprises, des valeurs spirituelles sont véhiculées par leur 
leader.  Ces valeurs ne sont pas disséminées par des exhortations mais par des 
comportements différents qui, petit à petit, peuvent servir d’exemples et être 
imités. 
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D’autres entreprises mettent à la disposition de leur personnel, et ce sans 
obligation, des ressources et du temps pour des activités reliées à la spiritualité.  
Ces ressources peuvent inclure des salles de repos ou de recueillement, des 
conseillers en croissance spirituelle, et le temps alloué et rémunéré peut être 
utilisé pour effectuer des tâches de bénévolat dans des organismes de 
bienfaisance. 

D’autres organisations encore ont transformé une doctrine religieuse 
particulière et l’ont adapté à un design organisationnel particulier, comme par 
exemple, le mouvement coopératif. 

Aussi, des organisations ont défini des valeurs qui représentaient leurs 
idéaux éthiques, religieux et/ou spirituels et tentent d’intégrer ces valeurs dans 
toutes leurs activités. 

Enfin, dans le cas d’écoles de gestion, il semble que trois stratégies 
génériques soient envisageables : le fait qu’une école ou une université soit de 
dénomination religieuse lui permet d’offrir des cours intégrant cette 
dénomination; la création d’un micro-programme au sein d’une université, 
explicitement identifié comme tel, peut être créé; ou des cours portant sur l’étude 
du phénomène trans-personnel en entreprise peuvent être offerts si ceux-ci restent 
optionnels, descriptifs et critiques28. 

Si des recherches sur la question sont nécessaires, l’existence de ces 
exemples démontrent que les affirmations souvent entendues au sujet de la 
spiritualité – qu’elle ne peut qu’être personnelle ou qu’elle ne peut être intégrée 
au niveau organisationnel – ne sont que partiellement vraies.  Si ces affirmations 
tentent de garantir la protection de la conscience des personnes – ce qui est, de 
nouveau, fondamental - cette liberté de conscience n’est pas mise en péril dans les 
exemples cités ci-dessus.  Aussi, cette conception seulement personnelle de la 
spiritualité ne touche qu’au quadrant A du modèle de Wilber, ce qui la rend fort 
limitée. 

Je présente à la Figure V  des stratégies d’éducation et de formation 
susceptibles d’assister les personnes dans leur développement.  Pour ce faire, j’ai 
utilisé de nouveau le modèle de Wilber afin de proposer des stratégies dans 
chaque réalité ou quadrant.  Aussi, je propose ces stratégies comme 
complémentaires à celles utilisées dans les programmes traditionnels en gestion.  
Souvent ces programmes traditionnels mettent l’accent sur les quadrants B et C du 
modèle de Wilber, c’est-à-dire les réalités observables et mesurables, ne touchant 
que peu les dimensions subjectives, individuelles et collectives (quadrants A et 
D).  De même, ces programmes traditionnels mettent surtout l’accent sur deux 
formes particulières d’intelligence, soit les intelligences linguistique et logico-
mathématique, mettant peu à profit les autres intelligences, c’est-à-dire les 
intelligences musicales, kinesthésique, spatiale, intrapersonnelle et 
interpersonnelle, naturaliste et existentielle-spirituelle29.  Il est fort dommage de 
constater que, encore aujourd’hui, des programmes d’éducation ou de formation 
en gestion qui utilisent des méthodes expérientielles – allant alors au-delà de la 

 42



pensée logico-mathématique – sont souvent considérés comme suspects.  Je 
présente donc ces stratégies pour une éducation et une formation complémentaire 
en gestion selon le modèle de Wilber, en utilisant tous ses quadrants et ses 
niveaux, misant de plus sur la synergie existante entre eux. 
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Dans le quadrant A, les stratégies proposées tentent de diminuer les 
problèmes psychologiques que des personnes pourraient ressentir, d’accentuer la 
connaissance de soi et des autres et d’assister ces personnes dans leur propre 
développement psychologique. Différentes techniques comme la thérapie, les tests 
psychologiques, l’accroissement des connaissances sur les processus intra-
personnels, l’écriture d’un journal personnel et l’utilisation de l’art et de la 
littérature peuvent être utilisées.  Au niveau trans-personnel, il est absolument 
nécessaire que les personnes entreprennent une discipline spirituelle de leur choix, 
incluant la prière centrée, la méditation, le silence, ainsi que l’étude de textes 
spirituels ou sacrés, des biographies de leaders spirituels, l’observance de diverses 
pratiques spirituelles, l’engagement actif dans une communauté, etc. 

Dans le cadrant B, les stratégies visent à assainir le corps par des exercices 
et des travaux physiques, une meilleure diète et la gestion du stress, le yoga, la 
visualisation et l’accroissement des connaissances dans le domaine médical. Au 
niveau trans-personnel, la poursuite d’un art martial comme l’aïkido ou le tai-chi 
est indiqué, ainsi que des contacts fréquents avec la beauté de la nature.  D’autres 
activités peuvent mettre les personnes en contact avec la fragilité de la vie, 
comme une assistance à des malades par exemple, conduisant, entre autres, à une 
meilleure appréciation de la santé. 

Dans le quadrant C, le but des stratégies est d’introduire les personnes, 
concrètement, intellectuellement et spirituellement, à la complexité : travailler 
dans une PME, une organisation non-gouvernementale, un organisme civique ou à 
un projet de développement  permet souvent de réaliser la réalité de cette 
complexité; aussi un accroissement des connaissances sur le leadership 
transformateur, la pensée systémique et les divers processus de développement de 
différents systèmes (organisation, communauté, région, nation, etc.) est 
nécessaire.  Au niveau trans-personnel, la participation à des projets de 
développement éthique et/ou spirituel ou de développement viable est à 
encourager, ainsi que la participation active au co-design du programme lui-
même.  La rencontre de personnes qui sont déjà «sur le chemin» et qui vivent une 
vie différente, comparée à celle prônée par la culture ambiante, est aussi 
essentielle. 

Le but des stratégies dans le quadrant D est d’ouvrir la personne au social 
et à l’interculturel.  Une expérience de vie communautaire ainsi que des activités 
dans des sports de groupe sont indiquées; de même accroître les connaissances 
interpersonnelles et multiculturelles sont essentielles ainsi que de participer à des 
projets de recherche-action collective permettant de complémenter la notion de 
décision par celle du discernement.  De plus, expérimenter différentes 
technologies de groupe, comme les «cercles de dialogue», les «search-
conferences», la technique du «open-space» ou la négociation dite «gagnant-
gagnant» sont recommandées. Au niveau trans-personnel, les personnes 
pourraient participer à des retraites spirituelles en groupe, être actives dans des 
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activités de bénévolat dans des pays en voie de développement ou dans leur pays 
d’origine, s’exerçant alors à la compassion. 

Enfin, il est essentiel que les personnes soient invitées à étudier, réfléchir 
et méditer sur les interrelations existantes entre toutes ces activités et, avec l’aide 
d’une personne expérimentée, discuter de leur cheminement. 

Ces stratégies peuvent sembler irréalistes ou même farfelues pour des 
étudiants(es) en gestion ou des cadres en exercice.  Et pourtant, de nombreux 
exemples, souvent effectuées de façon disparate, existent déjà. 

Dans le quadrant A, de nombreuses personnes suivent déjà des thérapies, 
sont actives dans une recherche personnelle ou méditent, mais souvent seulement 
de façon personnelle et avec peu de liens formels avec leurs études académiques 
ou fonctions managériales. 

Dans le quadrant B, des programmes corporatifs comme le «out-bound» 
sont en croissance ou l’armée américaine a adopté l’aïkido dans l’entraînement de 
tous ses G.Is.   Si ces activités sont parfois entreprises afin d’accroître, entre 
autres, une certaine vue «macho» de la vie et l’esprit de corps dans une 
communauté, le but de ces activités pourrait être redirigé vers un développement 
plus senior de la conscience. 

Dans le quadrant C, déjà de nombreuses écoles de gestion demandent à 
leurs étudiants(es) de suivre des stages en entreprise.  Si ces stages sont souvent 
orientés pour parfaire une spécialisation, leur objet pourrait être redirigé pour 
vivre concrètement une expérience de complexité, expérimentant l’interrelation 
de toutes les facettes de la conduite d’une organisation, d’autant plus visible que 
l’organisation est de petite taille.  Aussi certains programmes, comme par 
exemple au M.I.T. avec Peter Senge et ses collègues, utilisent la pensée 
systémique et mettent l’accent sur le développement des systèmes humains et 
naturels. 

Enfin dans le quadrant D, de nombreuses personnes sont déjà engagées 
dans des expériences communautaires, des sports collectifs, des processus de 
groupe, des voyages éducatifs dans des pays fort différents des leurs ou des 
retraites spirituelles en groupe.  Pourtant, souvent ces activités sont, encore une 
fois, peu intégrées explicitement dans leur développement professionnel.  

D’une façon plus générale, l’éducation alternative et complémentaire que 
je propose est aussi déjà en partie entreprise. Au primaire et au secondaire, les 
écoles Montessouri et Waldorf sont en opération depuis des décennies; aux États-
Unis des centaines d’écoles révisent présentement leur curriculum basés sur la 
notion «d’intelligences multiples» proposée par Howard Gardner de Harvard.  En 
management, des écoles tentent d’innover dans la même direction, comme le 
Fielding Institut, Saybrook, Case Western University, The Open University en 
Angleterre ou la nouvelle Academy of Business créée récemment avec l’aide 
financière d’Anita Roderick de Body-Shop.  Il va sans dire que l’acceptation d’un 
tel programme demandera une grande ouverture d’esprit.  Cependant, il semble 
que le milieu des affaires et du management en général accuse actuellement un 
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certain retard dans le domaine, en particulier quand on le compare aux milieux de 
la santé mentale et de la médecine qui ont tous deux déjà développés des 
programmes dans des institutions de prestige30.  Pour ne donner que deux 
exemples, une publication répertoriant les avancées actuelles en psychiatrie et 
psychologie trans-personnelle a récemment été primée par la prestigieuse Medical 
Association of New England; aussi, qui aurait pu imaginer dans les années 1960 
qu’ici, au Québec, le Collège des médecins endosserait des pratiques médicales 
alternatives comme l’acupuncture ou l’hypnose? 

Le développement d’un tel programme pose cependant de très nombreux 
problèmes.  Ils incluent, entre autres, celui de la légitimité, de l’accréditation, les 
impératifs de rentabilité, les dangers d’emprise que ces programmes peuvent 
exercer sur les personnes, la formation de formateurs, et beaucoup d’autres.  Le 
cas du Royal Melbourne Institute of Technology (RIMT) en Australie, discuté de 
façon critique durant le Forum, est fort instructif sur ces sujets31.   L’élaboration 
de tels programmes demandera également un effort de recherche scientifique 
important, beaucoup de questions restant encore pour le moment sans réponse.  Il 
semble pourtant que certaines politiques générales soient indispensables pour 
garantir l’intégrité et le bon fonctionnement d’un tel programme.  Ces politiques 
incluent le principe de libre consentement éclairé des participants(es) qui doivent 
aussi participer activement au co-design du programme;  l’impératif de résister au 
désir de trop préciser les résultats optimaux que les personnes «devraient» 
atteindre, comme dictés dans les programmes de formation offerts par exemple 
par The Center for Creative Leadership : sur ce sujet l’approche plus éducative 
adoptée par The Aspen Leadership Center respecte beaucoup plus le cheminement 
personnel des personnes, sans leur imposer l’atteinte de résultats prédéterminés et 
supposés «optimaux»; il est de plus essentiel de mettre en place un comité 
exécutif de personnes fort diverses et reconnues pour leur intégrité et leur 
expertise en éducation alternative afin d’éviter les abus et faire évoluer le 
programme. 

De façon fort paradoxale, il me semble que le critère le plus fondamental 
pour évaluer les résultats d’un tel programme soit le jugement critique développé 
par les participants eux-mêmes, remettant en cause certaines des activités de leur 
propre entreprise.  Comme nous l’avons vu, l’une des caractéristiques de 
l’actualisation est de pouvoir relativiser le bien fondé de la culture ambiante.  À 
terme, ce programme ne pourra satisfaire les entreprises qui désirent l’utiliser afin 
de maximiser encore le type particulier de «performance» dicté par les canons 
traditionnels de notre culture, rejetant alors la nécessité d’aborder les enjeux 
pressants et complexes qui nous confrontent, comme le rationalisme et 
l'individualisme utilitaire, le chômage, la pollution ou la misère et la souffrance 
vécue par une partie grandissante du monde.  Si cette différence fondamentale 
limitera nécessairement le nombre d’organisations qui désireront participer à un 
tel programme, elle pourra devenir cependant sa marque distinctive.  Un tel 
programme n’attirera alors que les organisations qui désirent réellement rendre 
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opératoire dans notre monde des niveaux plus seniors de conscience, tout en 
assurant une performance et des résultats financiers adéquats. 
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Conclusion : trois stratégies d’action 
 

En conclusion, j’aimerais proposer trois stratégies d’action, faisant la 
distinction entre le court, le moyen et le long terme, voir le très long terme. 
 
Stratégie à court terme 

À court terme, il me semble essentiel de présenter ce processus de 
complexification à nos étudiants et aux gestionnaires. Ce processus ne touche pas 
seulement le développement de la conscience de chaque individu, mais aussi ses 
relations multiples avec nos corps, nos cultures et notre structure politico-
économique, les quatre quadrants que j’ai décrit. 

Je suis convaincu que cette perspective développementale nous permettra 
de dépasser un tant soit peu les batailles idéologiques que nous connaissons 
aujourd’hui et qui nous empêchent d’adresser des problèmes fondamentaux dans 
nos sociétés.  Ces batailles sont souvent exprimées en dichotomies franches, 
comme la raison contre le cœur, l’humain contre l’argent, le court terme contre le 
long terme, l’objectivité contre la subjectivité, la science contre la religion, l’avoir 
contre l’être, etc. Différemment, une conception développementale permet, par 
exemple, de mieux comprendre l’apport fondamental du management 
scientifique, tout en reconnaissant ses faiblesses et ses dangers.  Cependant, afin 
de développer cette pensée plus subtile, il est nécessaire de réaliser que le niveau 
de conscience rationnel et scientifique intègre et dépasse le niveau de conscience 
magique et mythique et que, de plus, la science que nous connaissons aujourd’hui 
n’est pas l’apogée de la conscience humaine.  Pour prendre un exemple précis, je 
me souviens que l’une des réactions qui a suivi la présentation à l’École du livre 
Les bâtards de Voltaire par son auteur, John Saul, invité par le groupe 
Humanisme et Gestion, fut d’accuser John Saul d’irrationalité et d’affirmer la 
primauté de l’esprit scientifique.  Je suis convaincu que si à court terme cette 
perspective développementale de la conscience était mieux comprise, elle 
permettrait de dépasser ces débats dichotomiques entre, par exemple, ce qui est 
scientifique et ce qui ne l’est pas, qui paralysent souvent nos actions. 

Si je recommande la plus grande diffusion de cette perspective 
développementale, je suis aussi fort conscient de l’important effort de recherche 
qui reste à faire afin de mieux établir l’exactitude des niveaux de développement 
et leurs correspondances dans les différents domaines.  Le groupe de recherche 
que nous sommes en train de former à l’École pourra, je l’espère, faire avancer 
nos connaissances dans ce domaine. 

 
Stratégie à moyen terme 

À moyen terme nous nous devons d’assister dans nos sociétés et nos 
organisations le passage du niveau de conscience «traditionnel» à celui qu’Abraham 
Maslow appelait «l’actualisation».  Les différents modèles que j’ai présentés 
dénomme ce niveau par plusieurs appellations, comme la «vision-logique», le 
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niveau «existentiel», la «conscience intégrée» ou la «raison créative».  Comme nous 
l’avons vu, ce niveau de conscience est associé à des habiletés qui seraient 
essentielles afin de mieux gérer les problématiques complexes qui confrontent 
actuellement nos organisations, notre système économique, la nature et nous-mêmes. 
Ces habiletés incluent la capacité de pouvoir aborder des problématiques complexes 
sans tomber dans l’angoisse; la possibilité de pouvoir se décentrer, face à soi-même 
et à la culture ambiante, et de travailler sur des problématiques non pas seulement 
afin d’assurer sa carrière ou pour assouvir un statut, mais pour tenter de résoudre des 
problèmes qui vont à l’encontre du bien commun; la capacité de pouvoir dépasser 
les paradoxes inhérents à toute démarche profonde, pouvant par exemple mieux 
prendre en compte les aspects à la fois productifs et destructifs d’une nouvelle 
politique ou d’une nouvelle technologie et décider en conséquence; ou l’habilité de 
pouvoir être plus empathique à la situation vécue concrètement par les autres, 
permettant ainsi une coopération accrue et un sens aiguë de l’éthique de compassion.   

Comme je l’ai suggéré, il semble qu’environ 10 à 15 % de la population 
ait, de façon plus ou moins continue, accès à ce niveau de conscience, ce qui est 
fort encourageant.  Assister son développement par différents moyens, comme 
ceux proposés ci-dessus, pour nous-mêmes, nos gestionnaires et nos leaders, est 
une stratégie d’action dont nous n’avons pas le luxe de pouvoir nous passer.  Sa 
réalisation est d’autant plus réaliste que ce développement est déjà commencé.  
Des auteurs, comme Pierre Theillard de Chardin en France, avaient déjà annoncé 
dans les années 1930 le développement de la noosphère, tout comme Alfred North 
Whitehead aux États-Unis ou Ludwig Van Bertallanfy au Canada, à leurs 
manières.  Nous assistons à sa lente naissance aujourd’hui avec, par exemple, 
l’accroissement des métiers liés à la connaissance et le développement des 
technologies d’information.  Selon la vue globale de la complexification du 
monde, nous ne sommes donc pas seulement dans une «nouvelle économie» 
comme on aime à le dire; nous sommes peut-être dans une nouvelle phase de 
l’évolution de la conscience humaine.  De plus, ce développement du niveau de 
conscience «vision-logique» est d’autant plus réaliste à moyen terme qu’il 
n’implique pas obligatoirement une démarche spirituelle, le niveau de 
l’actualisation étant située «à la porte» du domaine trans-personnel. 

 
Stratégie d’action à long et à très long terme 

La stratégie à long terme consiste à assister ce développement trans-
personnel.  Il est également en marche.  Il est fort clair que, malgré leur génie, 
Freud et Durkheim ont eu tort d’annoncer la disparition de la métaphysique avec 
l’essor de la rationalité chez les personnes et dans la société.  Encore aujourd’hui, 
81 % de la population mondiale croit en une réalité métaphysique, 15% préfèrent 
ne pas se prononcer et seulement 4% des personnes se disent athées.  Aux États-
Unis et au Canada respectivement 95% et 84% des personnes se déclarent 
croyantes, 85% au Québec.  De plus au Canada et au Québec, 80% des personnes 
révèlent que cette croyance a des conséquences relativement importantes dans 
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leur vie de tous les jours - et donc au travail – et 62% que ces conséquences sont 
très importantes au jour le jour 32. 

Cette acceptation d’une réalité métaphysique ou «méta-matérielle», qui 
intègre mais dépasse le matérialisme, devient cependant de plus en plus 
hétéroclite.  Alors que dans le passé les personnes vivaient leurs valeurs et 
pratiques à l’intérieur d’un mouvement religieux, aujourd’hui il existe de 
nombreuses alternatives incluant les religions traditionnelles, les traditions 
spirituelles, le nouvel âge, le spiritisme, les sectes, le fondamentalisme et 
beaucoup d’autres.  Dans un livre au titre évocateur Spiritual Marketplace, une 
équipe de Yale suggère que la situation actuelle est, aux États-Unis, comme suit : 
59% des personnes se déclarent religieuses et spirituelles, c’est-à-dire qu’elles 
font à la fois partie et non partie d’une religion traditionnelle; 15% sont 
religieuses seulement; 14% sont spirituelles seulement; et 12% séculaires33.  Cet 
éventail répond à tous les types de foi et de croyance, associés à différents 
niveaux de conscience.  Ces types incluent la croyance en un pouvoir magique 
personnel, l’attribution de ce pouvoir magique à une autorité transcendante avec 
qui l’on transige par des rituels, l’allégeance à des dogmes et à des valeurs, le 
développement d’une foi critique, l’avènement d’une foi intégrative, etc. (Voir le 
Tableau II).  En entreprise, ces différents types de foi sont associés à des pratiques 
fort diverses allant de l’utilisation de la méditation à celle de l’astrologie, d’un 
enracinement des pratiques dans des valeurs profondes ou en suivant les conseils 
d’un gourou charismatique, en passant par la prière et le rituel magique. 

Si ces croyances et pratiques sont différentes, certaines profondes, d’autres 
superficielles, certaines aussi plus dangereuses que d’autres, certaines pouvant 
même mener à des actes criminels, elles suggèrent pourtant toutes l’engouement 
actuel pour le domaine spirituel en organisation. Mais cette diversité se retrouve 
également pour le développement actuel de la noosphère.  Si son évolution est en 
marche, comme proposé ci-dessus, certaines de ses caractéristiques sont encore 
archaïques : par exemple, plus d’un tiers des informations circulant sur le Web, 
sont de nature pornographique et moins de 10% de la population mondiale accès 
actuellement à un ordinateur. 

Même si son influence sur nos organisations se fera à long terme, voir à 
très long terme, l’importance de cette quête spirituelle nous oblige cependant dans 
les écoles de gestion à nous pencher explicitement sur sa réalité dès à présent.  
Nous ne pouvons simplement dénier l’existence de ces phénomènes sous prétexte, 
par exemple, qu’ils sortent de la tradition scientifique traditionnelle ou que la 
spiritualité est supposée être exclusivement du domaine personnel.  Je me 
souviens que, dans les années 1980, nous avions des débats similaires sur la 
question de la culture et des valeurs.  À l’époque, de nombreuses personnes 
suggéraient qu’on puisse parler de valeurs dans nos écoles de gestion ou dans des 
séminaires de formation car elles touchaient des registres trop personnels.  
Aujourd’hui, avec l’avènement de la mondialisation, nous offrons des cours sur le 
multiculturalisme sans pourtant choquer les valeurs de quiconque.  Des débats 
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similaires furent tenus dans les années 1960 sur la question de la sexualité; et 
aujourd’hui des cours de sexologie sont enseignés dans nos écoles sans pour cela 
heurter l’univers personnel des personnes.  Il me semble qu’il en est de même 
pour la spiritualité.  Si l’on respecte les balises que j’ai proposées, c’est-à-dire 
l’interdiction de promouvoir une foi quelconque et de pratiquer des rites 
particuliers ainsi que l’obligation d’offrir ces cours à des personnes qui désirent y 
participer de façon libre et éclairée, exposer nos étudiants et les gestionnaires aux 
relations complexes qui existent entre la gestion et la spiritualité n’est pas 
seulement possible; ceci devient critique dans notre société actuelle. 

Sous peine de nous couper de la réalité vécue fort concrètement dans notre 
milieu, celui des organisations, ou sous peine de devenir complice, par notre 
inertie, d’actions criminelles commises au nom d’une pseudo spiritualité – et je 
pense par exemple au cas dramatique de l’Ordre du Temple Solaire – nous nous 
devons d’assister nos étudiants et les gestionnaires à mieux comprendre et à 
mieux gérer les relations existantes entre la gestion et la spiritualité. De façon fort 
littérale, l’engouement actuel de le quête spirituelle dans nos sociétés et ses 
conséquences positives et négatives, font partie de la complexité à laquelle les 
gestionnaires sont confrontés(es). 

De façon positive, cette entrée dans le monde trans-personnel peut 
également nous aider de façon profonde à mieux aborder nos problématiques 
complexes.  En plus des caractéristiques énumérées ci-dessus pour l’actualisation, 
le développement d’une spiritualité sincère est associée à un plus grand espoir 
dans le futur, permettant de relativiser les échecs ou les obstacles et de ne pas se 
décourager; une plus grande ouverture au monde en général, pouvant percevoir 
plus clairement ce que ce monde a besoin et comment le lui apporter, non pas par 
une clairvoyance magique mais par un lent décentrage de ses propres 
préoccupations qui souvent obscurcissent le jugement; le développement spirituel 
ouvre également à la compassion, ce qui permet à une personne de pouvoir, par 
exemple, pardonner et ainsi ne pas entretenir des batailles qui ralentissent la 
capacité d’actions envers le bien commun; cette compassion permet de plus d’être 
plus attentif aux besoins de tous les êtres vivants, humains et non humains, et non 
pas seulement aux besoins de ceux qui déteignent du pouvoir, adoptant ainsi une 
approche plus globale; enfin ce développement recentre l’action sur l’essentiel, 
sur le fondamental, ne perdant pas du temps et des ressources précieuses sur des 
superficialités à court terme. 

L’assistance que nous pouvons développer à l’École dans le domaine 
trans-personnel peut s’effectuer en conduisant des études comparatives sur les 
différentes pratiques utilisées dans ce domaine fort hétéroclite et en dégageant la 
nature des performances de ces pratiques. Elle peut aussi prendre la forme de 
différents séminaires dans lesquels les personnes peuvent se ressourcer et partager 
avec d’autres leurs expériences organisationnelles en la matière. Ou cette 
assistance peut prendre la forme d’études de cas d’intégration de la spiritualité 
dans différentes organisations, en tirant les leçons.  Nous avons déjà commencé à 
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l’École cette assistance, en organisant en 1998 le premier Forum International sur 
le Management, l’Éthique et la Spiritualité, qui fut une première mondiale dans 
une école de gestion.  Le second Forum aura lieu de nouveau à l’École les 24 et 
25 mai 2001. 

J’aimerai donner le dernier mot à une philosophe qui a spécifiquement 
touché à cette problématique : Simone Weil.  Ce fut pour moi une joie 
d’approfondir mes connaissances sur son œuvre durant mon année sabbatique en 
1996, avec l’assistance de Michel Serres, de l’Académie des sciences en France, 
de Florence de Lussy, directrice à la Bibliothèque Nationale et de Claude Imbert, 
professeure à L’École normale supérieure de Paris. Dès les années 1930, Simone 
Weil avait identifié la nécessité de cette quête spirituelle en proposant qu’elle 
provenait d’un besoin profond d’enracinement, le titre de son livre testamentaire.  
Environ 70 ans après elle, une autre femme, Faith Popcorn, a suggéré que le 
besoin «d’enracinement spirituel», comme elle l’a explicitement appelé, est l’une 
des tendances incontournables de notre nouveau siècle34.  Fort consciente du 
processus de complexification, passant de la matière à la raison et de la raison au 
spirituel, Simone Weil insista sur la nécessité fondamentale d’une 
«spiritualisation du travail».  Comme elle l’a affirmé35 : 

[…] nous souffrons d’un déséquilibre dû à un développement purement 
matériel de la technique.  Le déséquilibre ne peut être réparé que par un 
développement spirituel dans le même domaine, c’est-à-dire dans le 
domaine du travail. [...]. Une civilisation constituée par une spiritualité du 
travail serait le plus haut degré d’enracinement de l’homme dans l’univers, 
par suite, l’opposé de l’état où nous sommes, qui consiste en un 
déracinement presque total.  Elle est ainsi par sa nature l’aspiration qui 
correspond à notre souffrance.[...]. Le mot de spiritualité n’implique 
aucune affiliation particulière. 
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Notes 

 
1 Voir sur ce sujet T.C. Pauchant et C. Dumas, Abraham Maslow and Heinz Kohut, a comparison, 
1991. 
2 Voir D.C. Stephens, The Maslow business reader», 2000 et ..... Maslow on management, 2000. 
3 Voir A. Maslow, Motivation and personality, p. 46. 
4 Sur ce sujet, voir Motivation and personality, p. 171-174. 
5 Sur ce sujet, voir Motivation et personality, p. 159-160. 
6 Citation d'A. Maslow, Seconde Édition de Toward a psychology of being, 1968, p. iii-iv.  À ma 
connaissance cette seconde édition n'a jamais était traduite en français.  Des vues similaires ont 
aussi été exprimées par Carl Rogers, un autre fondateur du mouvement humaniste.  Voir On 
Becoming a Person, 1961. 
7 Voir D. McGregor, The human side en entreprise, 1985, dans une version commémorative après 
25 ans de parition et une préface écrite par Warren Bennis. 
8 Voir A. Maslow, Theory Z, 1969. 
9  Voir A. Maslow, Motivation and Personality, 1970 et The Farther Reaches of Human Nature, 
1971, en particulier la partie VII.  
10 Citation d’A. Maslow, A theory of human motivation, 1943, p. 394. 
11  Citation d'A. Maslow, op. cit., 1970, p. 29. 
12  Citation d'A. Maslow, op. cit., 1970, p. 55.  «This contrasts sharply with the more naïve brand 
of trait psychology in which one trait accounts for a certain kind of act, i.e., an aggressive acts is 
traced solely to a trait of aggressiveness». 
13 Voir K. Weick, Middle range theories of social systems, 1974, p. 363. 
14 L’expression est de Alfred North Whitehead. 
15 Voir L. Mumford, The transformation of man, 1972.  Voir aussi I. Mitroff et T. Pauchant, We’re 
so big and powerful nothing bad can happen to us, pour une discussion des vue de Mumford dans 
nos organisations actuelles, chapitre 7. 
16 Voir H. Reeves, L’heure de s’enivrer, 1986. 
17 Voir P. Teilhard de Chardin, Le phénomène humain, 1955. 
18 Voir E. Gilson, La philosophie de Saint Bonaventure, 1953. 
19 Voir H. Smith,  The world’s religions, 1991, chapitre 10. 
20 Pour une présentation de cette déclaration voir M. Dion, «Éthique des affaires et spiritualités 
chez les juifs, les chrétiens et les musulmans», dans T.C  Pauchant et Collaborateurs, Pour un 
management .éthique et spirituel, 2000, chapitre 14.  
21 Voir E.F. Schumacher, Goog work, 1980 et A guide for the perplexed, 1977.  
22 Sur ces correspondances, voir K. Wilber, The Atman project, 1980, p. 179-184 et Integral 
psychology, 2000, p. 197-217.  
23 Sur ce sujet voir K. Wilber et al., Transformations of consciousness, 1986 et B. Scotton et al., 
Textbook of transpersonal psychiatry and psychology, 1996.  
24 Voir sur ce sujet G. Bateson, Steps to an ecology of mind, 1972. 
25 Pour ces sources, voir, dans l’ordre, J. Habermas, Communication and the evolution of society, 
1979 ; A. Taylor, Process and structure in sociocultural systems, 1976; G. Morgan, Images of 
organizations, 1986 ; E. Morin et al., L’efficacité des organisations, 1994;  H. Mintzberg, 
Mintzberg on management, 1989 et H. Mintzberg et al., Strategic safari, 1998 ; T. Pauchant and I. 
Fortier, Anthropocentric ethics in organizations, 1990 ; A. Maslow, The farther reaches of human 
nature, chapitre 22, 1971 ; R. Kegan, In over our heads, 1994 ; et W. Torbert, The power of 
balance, 1991.       
26 Voir C.I. Banard, The functions of the executive, 1968, p. 198. 
27 Sur ce sujet voir T. C. Pauchant et Collaborateurs, Pour un management éthique et spirituel, 
2000, chapitre 2, par Ian Mitroff, et p. 342-357 pour une synthèse des conclusions à tirer du 
Forum.  
28 Voir T. C. Pauchant et Collaborateurs, op. cit., où tous ces exemples sont décrits par les leaders 
de ces organisations.  
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29 Pour une description de ces différentes intelligences, voir H. Gardner, Intelligence reframed, 
1999. 
30 Pour une liste de ces programmes, voir Common Boundaries, Graduate education guide, 1994.  
31 Voir P. Sheldrake et J. Hurley, Affaires, valeurs et spiritualité : le cas d’une école de commerce 
en Australie, 2000. 
32 Pour ces statistiques, Voir T. C. Pauchant et al., op. cit, chapitre d’introduction. 
33 Voir W. Roof, Spiritual marketplace, 1999. 
34 Voir S. Weil, L’enracinement, 1949 et F. Popcorn, «L’enracinement», dans Clicking, 1996, p. 
115-134.   
35 Citation de S. Weil, L'enracinement, 1949, p. 128-129.  
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