
« Le secret des performants » :
Rencontre stratégique 
avec Dr Fanny NUSBAUM à Luxembourg

Rassemblés ce 22 avril au SOFITEL Grand-
Ducal, dans le cadre des « Rencontres 
Stratégiques du Manager BSPK », un cycle 
de conférences exclusif initié il y a trois ans 
par Henri PREVOST, les managers luxem-
bourgeois ont pu relever que l’intelligence ne 
se résume pas, comme on le pense souvent, 
à une simple capacité de raisonnement ou 
à un QI (Quotient Intellectuel). Ce n’est pas 
quelque chose d’intrinsèque, quelque chose 
que l’on a ou que l’on a pas. C’est un état. 

Il est donc possible d’améliorer son intelligence 
à certains moments de la journée, cet état 
d’intelligence va contribuer à améliorer la 
performance en optimisant ses capacités. 
ECOFIN a rencontré le Dr Nusbaum pour vous ! 

ECOFIN : Quelle est votre définition d’un 
manager performant ?

Dr Fanny NUSBAUM : Un manager 
performant est celui qui saura créer de la 
différenciation dans son équipe et avec son 
équipe : faire en sorte que chacun puisse 
se révéler pleinement, pour que s’exprime 
une identité forte de ladite équipe. C’est la 
valorisation de chacun qui crée la cohésion 
et l’identité du groupe et non l’inverse.

ECOFIN : Quels conseils donneriez-vous 
pour mixer efficacement compétences, 
leadership, et efficacité dans le quotidien 
d’une entreprise ?

Dr Fanny NUSBAUM : D’abord, je dirais 
qu’au-delà de la tâche à accomplir, il faut aller 
chercher la personne elle-même, l’homme 
derrière son CV ou ses compétences. Pour 
ce qui est du leadership, ceux qu’on a envie 
de suivre ne sont ni les plus sympas ni ceux 
qui font le plus preuve d’autorité, mais ceux 
qui vont le plus voir et valoriser qui l’on est. 

On imagine souvent que la valorisation passe 
par des encouragements et de la guimauve. 
Mais pas forcément ! Ça peut être un jour : 
“Waouh, j’ai trouvé ce que tu as fait super, ça 
te ressemble vraiment” et le lendemain : “J’ai 
trouvé ce que tu as fait complètement pourri, ça 
ne te ressemble pas du tout”. On oublie souvent 
que dans la vie de l’entreprise, il y a “vie”… et 
généralement, revenir à une communication à 
l’ancienne, musclée, vraie mais familiale, c’est 
la clef simple d’épanouissement de l’entreprise 
et de ses employés. 

ECOFIN : L'intensification et la complexité 
grandissante dans les relations internes 
et externes au sein des entreprises 
induisent le besoin de relier et mixer 
intelligences et compétences de leurs 
collaborateurs, quelle est votre vision et 
vos conseils pour les managers et chefs 
d’entreprises qui nous lisent ?

Dr Fanny NUSBAUM : Il n’y a pas besoin de 
mixer les intelligences parce que l’intelligence 
n’est qu’une : c’est un état qui révèle les 
capacités de chacun. Il n’y a pas plusieurs 
intelligences. Il y a plusieurs capacités. Nous 
avons tous des capacités au moins un peu 
meilleures que les autres dans différents 
domaines. Pierre est un super technicien, 
Jeanne est une comptable née, Paul est 
ultra créatif, Jacques possède un relationnel 
de dingue, Lucie est une intellectuelle hors 
pair… Ça, ce sont des capacités. Et tant 
que ces capacités ne se voient pas révélées 
au grand jour, il n’y a aucune intelligence, 
même chez Lucie l’intellectuelle. Alors 
les capacités ne valent rien, qu’on les 
“relie” ou qu’on les “mixe”, s’il n’y a pas le 
révélateur, l’intelligence. Et l’intelligence, 
dans l’entreprise comme ailleurs, demande 
de déclencher l’action rapidement, d’avoir 
une conscience à 360° et d’être autonome 
mentalement et émotionnellement.

ECOFIN : Est-ce qu’intellectuel signifie 
intelligent ? 

Dr Fanny NUSBAUM : Pas du tout ! 
Un intellectuel est quelqu’un qui sait réfléchir. 
L’intelligence est un état qui révèle les 
capacités, dont les capacités de réflexion. 
On peut donc être un intellectuel en état 
d’intelligence, c’est-à-dire en état de montrer 
ses capacités de réflexion au monde… 
ou non ! On peut être un intellectuel con à 
certains moments et intelligent à d’autres. 
Et donc, si vous suivez ma logique, on peut 
être un joueur de foot mille fois plus intelligent 
qu’un intellectuel, parce qu’on aura été en 
mesure de révéler pleinement ses capacités 
athlétiques. 

ECOFIN : Selon vous, comment mesure-
t-on le niveau d’intelligence du capital 
humain d’une entreprise ? 

Dr Fanny NUSBAUM : On le mesure à la 
capacité de chacun à se différencier en son 
sein. Si vous ne pouvez pas voir la différence 
entre Pierre et Paul au même poste, dans 
leur manière d’être au monde, de penser, de 
produire… alors vous dirigez une entreprise 
de clones. Là où l’on se trompe, c’est quand 
on pense que la cohésion de l’équipe passe 
par l’assimilation/intégration de tous et par 
une standardisation des comportements 
et des capacités. Mais on voit que ça 
ne fonctionne pas ! Demander aux gens 
d’être des numéros interchangeables n’a 
jamais créé de la cohésion, seulement de 
la médiocrité. Et leur demander de montrer 
leur différence produit, au contraire, un effet 
de corps. Je connais une entreprise où le 
patron impose à tous de porter une chemise 
et jamais de baskets. On pourrait penser à 
une entrave vis-à-vis de la différenciation. 
Pourtant, ce chef d’entreprise connaît le 
nom, les particularités et la personnalité 

de chacune des personnes du siège de 
l’entreprise (plus de 200 personnes sur 1600 
en tout) et leur demande à tous de montrer 
qui ils sont vraiment. 

ECOFIN : Comment manager des profils 
qui pensent toujours « autrement » dans 
une entreprise ? 

Dr Fanny NUSBAUM : Ce sont ceux que 
j’appelle les philocognitifs, ces personnes 
qui ont un raisonnement particulier, qui 
ont besoin de passer toujours par le filtre 
de la pensée pour toutes les situations du 
quotidien, mais qui aussi se prennent souvent 
la tête sur des détails dont ils n’arrivent pas à 
sortir. Mon conseil serait donc de leur donner 
une position de “sages” dans l’entreprise, ce 
genre de personnes à qui, peu importe son 
statut, on vient demander son point de vue, 
souvent décalé, mais si riche. Quand ils sont 
“sages” (dans le sens d’éclairés, avisés), 
alors ils sont en état d’intelligence. Quand 
ils sont dans des ruminations mentales, ces 
pensées polluantes qui tournent en boucle, 
alors ils sont en état de stupidité (stupidité 
vient de “stupeur”). L’idée est alors de les 
forcer à passer à l’action pour couper la 
boucle infernale de la rumination.

ECOFIN : Quels conseils de sortie de 
crise donneriez-vous aux managers qui 
nous lisent ? 

Dr Fanny NUSBAUM : C’est un conseil pour 
tous, pas seulement pour les managers : 
quand on est en crise, il faut absolument 
passer en pilote automatique et ne pas se 
focaliser sur les détails, le raisonnement, les 
processus. On oublie les tableurs Excel et on 
plonge dans l’action. Ce n’est pas en plein 
match de tennis que vous allez chercher à 
comprendre comment faire votre coup droit !

Un match, c’est un moment de crise. En 
crise, on revient à ses automatismes et on 
oublie les process. 

ECOFIN : Quelles étaient vos motivations 
à participer aux « Rencontres Stratégiques 
du Manager BSPK » à Luxembourg ?

Dr Fanny NUSBAUM : J’ai eu ouï-dire que 
les rencontres BSPK étaient “The Place to 
Be”… Non seulement par mon ami Aton 
(ex.GIGN, auteur et conférencier), mais 
aussi par plusieurs personnes qui en 
avaient entendu parler. Quand on cherche 
un conférencier, il arrive souvent qu’on 
demande à son réseau (l’”appel à un ami”) 
et qu’on entende dire “Celui-là était top… 
celui-là, je ne te le conseille pas...” Eh bien, 
évidemment, c’est pareil dans l’autre sens. 
Entre conférenciers, on se donne aussi des 
tuyaux de ce genre et tous les voyants qui 
m’ont été renvoyés des rencontres BSPK 
étaient “Waouh !”. J’aime l’excellence. BSPK, 
c’est l’excellence. CQFD.

Elle est docteure en psychologie, experte en neurosciences et auteure de plusieurs 
ouvrages. Après le succès de son ouvrage sur les “philo-cognitifs”, le Dr. Fanny Nusbaum 
explore pour ECOFIN un autre aspect de l’intelligence. 

En présentant son dernier livre “Le secret des performants” devant les chefs d’entreprises 
et décideurs invités du cabinet de conseil luxembourgeois BSPK, elle explique comment 
certains individus sont capables de sortir du lot et d’atteindre une forme de plénitude 
intellectuelle. 

Une démonstration originale illustrée par le témoignage de seize “super performants”. 
Artistes, sportifs, dirigeants d’entreprise, scientifiques… Ils y dévoilent leurs astuces pour 
améliorer vos performances au quotidien. 
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Les rencontres stratégiques étaient
également en visioconférence selon
le mode « Phygital » propre à BSPK

Les participants enregistrent
les conseils du Dr Nusbaum,
ici Mathieu Lafond, Head of Marketing
and Communication AXA Luxembourg

Séance de questions – réponses avec la 
conférencière, ici avec Philippe Provost, C.E.O 
de WILLEMEN Construction Luxembourg

Patrick Wilwert, C.E.O Fiduciaire  
W.Conseil Luxembourg


