
 

Sagesse et performance 
 

Le  couple  semble  tellement  contre  na‐
ture ! La performance critique la sagesse : 
« Tu es idéaliste. Pour te suivre, il faudrait 
que  chacun  parte  vivre  dans  un monas‐
tère,  détaché  des  biens  matériels.  Uto‐
pique ! »  La  sagesse  critique  la  perfor‐
mance :  « «   Tes  ratés  et  tes  excès  sont 
humainement  inacceptables.  De  plus,  tu 
es dans  le "faire" alors que  la voie royale 
du développement est dans "l’être"».  
En  fait,  nous  aimerions  bien  que  ces 

deux  là  se marient.  Nous  apprécions  de 
nous  surpasser  et  admirons  l’excellence, 
mais nous aimons aussi prendre du recul, 
avoir  du  temps  pour  réfléchir,  méditer. 
Nous aimons jouir de la vie et consommer 
mais  souhaitons  le  faire de  façon  raison‐
nable, sage. Alors, s'agit‐il de deux lièvres 
qu’on ne peut pas courir à la fois ?  
Qu’est‐ce  que  la  performance ? C’est 

une réussite optimale : non seulement on 
atteint son objectif, mais c’est mieux que 
ce  que  l'on  pouvait  espérer. Un  concept 
nietzschéen  le résume:  le   grand style,  la 
vie à la fois efficace et élégante. En sport, 
c’est  le  geste  du  champion  sur  un  court 
de tennis, lorsqu’il s'apprête à frapper son 
coup. En matière  industrielle, ce sont des 
produits technologiquement parfaits tout 
en ayant un beau design. Dans notre vie 
personnelle et professionnelle, c’est gérer 
efficacement son  temps, ses  relations, et 
faire mieux que ses objectifs. 

performance ont donc en horreur  l’à quoi 
bon,  le  laisser‐aller,  l'arrêt devant  les pre‐
mières difficultés. 

2  ‐  Toutes  deux  valorisent  le  temps 
présent. Le  sage  sait que  les deux grands 
maux qui  accablent  l’être humain  sont  le 
poids du passé et  la peur du  futur.  Il  ac‐
cueille la vie comme elle vient aujourd’hui. 
Le  héros  performant,  pour  sa  part,  valo‐
rise  l’instant parce que  c’est dans  le pré‐
sent  qu’il  s’agit  d’être  tout  entier  à  son 
affaire, son « à‐faire ».  

3 – A l’inverse des idéologies sociétales 
de  type  marxiste,  toutes  deux  estiment 
que  le  changement  ne  passe  pas  par  les 
systèmes  mais  par  les  individus,  ou  par 
des  petits  groupes  élitistes  qui  rassem‐
blent  les  meilleurs :  les  « pirates »  de 
Steve Jobs comme les monastères. 

Que faire ? 
En  fait,  sagesse  et  performance  sont 

d’un  « ordre »  différent,  au  sens  pasca‐
lien du  terme  :  toutes deux ont  leurs  lois 
propres. Il est donc ridicule de vouloir ap‐
pliquer à l’une les lois de l’autre et il n’y a 
pas de principe universel auquel avoir  re‐
cours pour privilégier  la  sagesse au détri‐
ment de la performance ou vice versa. 

C'est  à  nous,  en  fonction  des  circons‐
tances, à discerner si nous devons ou non 
dépasser nos limites, à décider si des sacri‐
fices  doivent  être  consentis  pour  qu’une 
œuvre soit parfaite, à privilégier  l’être ou 
le faire. 
 

La performance a une morale : ce qui est 
« bien », ce sont les prouesses du faire ; ce 
qui est « mal », c’est la médiocrité. Il n'y a
pas d'autres considérations qui entrent en 
ligne  de  compte,  surtout  pas  l’humain,
surtout pas l’être. 
La  performance  a  comme  va‐

leur essentielle  le  dépassement  des  li‐
mites :  on  peut  toujours  mieux  faire ! 
Cette  « morale »  s’intègre  parfaitement  à 
la  compétition  économique   du  système 
capitaliste. Ceux qui  la prônent  l’habillent
de  justifications  idéologiques  en  préten‐
dant  que  le  système  libéral  compétitif  à 
base  d’égoïsmes  performants  assure  en 
définitive le bien commun.  
Nous connaissons tous les excès du culte

la performance,  ses  ravages.  La personne 
se demande: « Vais être capable ? Vais‐je 
être à la hauteur ? Vais‐je assumer ? » Cer‐
tains,  peu  nombreux,  parviennent  à  dé‐
passer sans cesse leurs limites face à cette 
exigence tandis que  la majorité tombe sur
le champ de bataille.  
Face  à  la  performance,  la  sagesse  sou‐

pire. Pourtant, elle  ferait bien de considé‐
rer les points qu’elles ont en commun.  
1 ‐ Toutes deux sont élitistes et ont hor‐

reur de  la médiocrité.  Le  sage  sait que  le
chemin de  la  sagesse est  long et qu’il de‐
mande  des renoncements  dont  bien  peu
sont  capables.  Le  héros  performant
cherche  sans  cesse à  se  surpasser, et  sait 
que cela demande effort, persévérance et 
souci de la perfection. Sagesse et 
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Les « pirates » de Steve Jobs*
Les  « pirates  de  la  Silicon  Valley » 

étaient  des  inventeurs  de  génie. 
Steve Jobs en avait quelques uns au‐
tour de lui : «  le premier critère pour 
faire partie de  l’équipe était élémen‐
taire : être passionné par le projet ».  
« Les  gens  disent  souvent  qu’ils 

n’aiment  pas  travailler  ensemble. 
Mais  la  vérité,  c’est  que  les  bons 
n’aiment pas travailler avec  les mau‐
vais.  En général, l’écart entre le meil‐
leur  et  le moyen  est  de  trente  pour 
cent… Chez Woz,  j’ai vu un électroni‐
cien  50  fois  plus  performant  que  la 
moyenne…  Mon  équipe  était  entiè‐
rement composée de ce  type de pro‐
fil… la crème de la crème… » 
* extraits du livre Steve Jobs » de Walter Isaacson 

 
 
 

20 années ingénieur ; 20 années consultant en 
relations humaines et organisation. 
Son livre le Métier de coach est devenu un 

classique de cette nouvelle profession. 
Autres ouvrages professionnels : le Pouvoir de 

négocier et Question de temps.  
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Les trois ordres pascaliens 
 

Dans  ses pensées, Blaise Pascal dis‐
tingue  trois  « ordres » :  le  corps, 
l’esprit  (nous  dirions  aujourd’hui  le 
mental)  et  le  cœur  (nous  dirions  la 
spiritualité, ou l’amour).  
Un  « ordre,  c’est  un  système  qui  a 

ses  règles  propres,  par  exemple  les 
lois  biologiques  pour  le  corps  ou  la 
logique pour l’intellect. 
Pour Pascal, il est ridicule de vouloir 

appliquer  les  lois  d’un  ordre  à  un 
autre  ordre.  C’est  ainsi  qu’il  écrit : 
« Le cœur a  ses  raisons que  la  raison 
ne  connaît  pas »,  ce  qui  signifie qu’il 
est impossible d’entrer dans le monde 
du  cœur  (de  la  spiritualité)  par  la 
seule intelligence.  
Pascal  parle  aussi  de  tyrannie  lors‐

qu’un ordre veut imposer ses lois à un 
autre. Le souci exclusif de  jouissance, 
par  exemple,    est  une  tyrannie  du 
corps.  L’intégrisme,  pour  sa  part,  est 
la  tyrannie du dogmatisme  (ordre de 
l’intellect) sur  la spiritualité  (ordre de 
l’amour).  
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