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POSITEAL, EN ROUTE POUR DEMAIN 

PosiTeal s'engage à vous fournir le support 
nécessaire à la transition vers une gestion 
différente de votre entreprise.

Nous ne venons pas avec des solutions 
standards, mais nous vous aiderons à 
trouver votre chemin pour créer une 
entreprise avec une « âme ».

La vision, les valeurs et la confiance peuvent 
être plus que de simples outils. Ils seront 
l'ADN d'un nouveau type d'organisation 
mettant l'humain au centre.



  

L’ACCOMPAGNATEUR
Réginald est l'heureux père de 4 enfants 
et aime apprendre des interactions 
quotidiennes de la famille. Il s'intéresse à 
la photographie, à la physique, aux 
technologies numériques...

Tout en ayant travaillé en finances, en 
informatique, en contrôle interne, en tant 
qu'employé ou comme indépendant, il a 
développé un intérêt profond pour le 
fonctionnement des organisations et la 
manière dont les humains s'y intègrent.

Sans oublier ses rêves de jeunesse, il a 
décidé de fonder PosiTeal pour faire 
connaître les façons dont les 
organisations peuvent devenir plus 
intéressantes et plus humaines. Il 
souhaite ajouter quelques gouttes de 
sérénité dans le monde des affaires et 
aider à créer des entreprises avec une 
« âme ».

“Je n'ai pas de talent particulier. Je suis 
seulement passionnément curieux.”
“Je n'ai pas de talent particulier. Je suis 
seulement passionnément curieux.”

Albert Einstein

“La vie est vraiment simple, mais nous 
insistons pour la rendre compliquée.”

“La vie est vraiment simple, mais nous 
insistons pour la rendre compliquée.”

Confucius

“Vous devez être le changement que 
vous souhaitez voir dans le monde. "
“Vous devez être le changement que 
vous souhaitez voir dans le monde. "

Mahatma Gandhi

“om shanti shanti shanti”“om shanti shanti shanti”



  

OBJECTIFS

Discuter de la gouvernance d'organisations.

Pourquoi cela doit être pris en compte à partir du jour 0.

Présenter une approche différente.

Nous ne sommes pas ici pour convaincre,

même si nous sommes convaincus !



  

La gouvernance

La gouvernance d'entreprise désigne le système formé par l'ensemble des processus, 
réglementations, lois et institutions destinés à cadrer la manière dont l'entreprise est 
dirigée, administrée et contrôlée.

En fonction des objectifs qui gouvernent l'entreprise, ce système est appelé à réguler les 
relations entre les nombreux acteurs impliqués ou parties prenantes.

Les acteurs principaux sont les actionnaires qui élisent soit le Conseil d'administration, lequel 
mandate la Direction, soit le Conseil de surveillance, lequel nomme les membres du Directoire, 
selon des modalités variables, propres au régime juridique de la société concernée.

Les autres parties prenantes incluent les employés, les fournisseurs, les clients, les 
banques ou autres prêteurs, le voisinage, l'environnement et les tiers - au sens le plus 
large - pouvant entrer en relation avec l'entreprise à raison de ses activités, comportements ou 
réalisations.

Source: Wikipedia



  

JOUR 1 : UNE JOURNÉE BIEN DIFFICILE

Ce vendredi, le comité de direction dut se 
réunir d’urgence. Les nouvelles étaient 
mauvaises. M. Excellent Business le 
patron de l’entreprise Super 
Manufacturing SA venait d’apprendre 
que son premier et principal client les 
quittait. Un autre fournisseur leur 
proposait une solution qui correspondait 
mieux à leurs attentes. Tous attendaient 
de lui un plan d’action rapide. Et aussitôt 
la réunion finie, il alla dans son bureau 
pour réfléchir.
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CAS:
Concevoir une gouvernance
d'entreprise

- Min. 250 employés
- Environnement de fabrication
- Situé dans 3 pays différents

Timing: 10 minutes

Nous avons pourtant bien conçu la société!

G
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Notre budget, nos plus récentes prévisions semblaient bons.

La planification est une fonction de 
gestion de base impliquant la 
formulation d'un ou de plusieurs 
plans détaillés pour atteindre 
l'équilibre optimal des besoins ou des 
demandes avec les ressources 
disponibles. Le processus de 
planification (1) identifie les buts ou 
les objectifs à atteindre, (2) formule 
des stratégies pour les atteindre, (3) 
organise ou crée les moyens requis, 
et (4) implémente, dirige et surveille 
toutes les étapes dans leur séquence 
appropriée .

Source: BusinessDictionary

A quoi sert un plan, un budget et des prévisions ? 
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Notre croissance était bonne.

La croissance doit-elle être au cœur de l'entreprise ?

Ο Quel est le but de la croissance ?

Ο Comment prendre en compte le cycle de vie d’un produit ?

Ο Comment l'atteindre ?
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Nous avons une bonne gestion des risques.

La gestion des risques est en effet un élément clé de 
l'entreprise moderne mais « dans certains cas » :

Ο n'est pas correctement comprise
Ο est très complexe à mettre en œuvre
Ο peut créer un fardeau administratif excessif
Ο réduira l'accès aux opportunités
Ο devient une partie centrale de la culture
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Comment se fait-il que l’engagement me paraisse bas ?

Qu'est-ce que l'engagement et comment vous comparez-vous au monde ?

32%

51%

17%

Gallup Engagement Survey

US - 2015

Engaged

Not Engaged

Disengaged

Percent of Engaged Employees in 2015

U.S. Worldwide

32% 13%
Gallup

Confirmed by Steelcase/IPSOS study o

Le pourcentage de travailleurs américains en 2015 que Gallup considérait comme engagés dans leur emploi était en moyenne de 32%. 
La majorité (50,8%) des employés étaient «non engagés», tandis que 17,2% étaient «activement désengagés». Les moyennes de 2015 
sont en grande partie comparables aux moyennes de 2014 et reflètent une légère amélioration de l'engagement des employés au 
cours de la dernière année.

Source: Gallup

https://info.steelcase.com/comparaison-de-lengagement-des-employ%C3%A9s-dans-les-espaces-de-travail-%C3%A0-travers-le-monde?hsCtaTracking=e07e5d14-1e5d-4db1-b26c-21dc3b5b45dc%7C8abc832e-5927-491b-acdd-22898bf97058#key-finding-1
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Ne sommes-nous pas « agile » ?

Comment se fait-il que l’offre ne corresponde plus à la demande ?

Flexibilité

Volonté et facilité d'une entreprise 
à s'adapter à des situations 
inattendues

Signaux Faibles

Signaux identifiés par un ou quelques 
employés sur des changements 

existants ou potentiels de 
l'environnement 

Gestion du Changement

Les chemins qu’une entreprise 
utilise pour mettre en place des 
changements structurels ou 
culturels

Innovation

Culture, outils et processus utilisés 
par une entreprise pour adapter ses 

produits ou services aux marchés 
actuels et futurs
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Et les autres limites ?
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Sommes-nous devenus ce que nous ne voulions pas ?

Cela vous rappelle-t-il 
quelque chose ?

Extrait d’Adèle Blanc-Sec 
(2010 – EuropaCorp Distribution)



  

PAUSE – 10 Min.



  

JOUR 2 & 3: LE WEEK-END...

De retour chez lui, Monsieur 
Excellent Business se demandait 
toujours pourquoi tout ce qu’ils 
avaient fait ces dernières années 
n’avait pas pu empêcher le départ de 
ce client très important; mais plus 
encore pourquoi il n’en avait pas 
perçu les signaux potentiellement 
annonciateurs. Le week-end 
s’annonçait chargé. 

Plus il cherchait des réponses, plus il 
avait de questions.
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Pourquoi me suis-je concentré sur le profit ?

Qu’est-ce l’argent et à quoi ça sert ?Qu’est-ce ?

L'argent est avant tout un bien  
d'échange ou un moyen d'échange. 
C'est une manière pour une 
personne d'échanger ce qu'il a pour 
ce qu'il veut. L'argent idéal a trois 
caractéristiques critiques : il agit 
comme un moyen d'échange; c'est 
un bien économique; et c'est un 
moyen de calcul économique.

Source: Economics and Liberty

Place dans  
l’organisation ?

Lien avec l'actionnaire

Lien avec la pérennité

Lien avec l'objectif

“L'argent est un bon serviteur 
mais un mauvais maître”

Francis Bacon 1560-1626
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Quelles sont les situations que je dois gérer ?

SIMPLE COMPLIQUE COMPLEXE

Je sais avec certitude et je 
n'ai pas besoin de soutien 

du groupe.

Je sais avec certitude mais 
j’ai besoin du soutien du 

groupe.

Je ne sais pas avec 
certitude et personne ne le 

sait dans l'organisation.

Agir Trouver une solution Inventer / Découvrir

Des solutions existent et 
n'ont besoin que de 

coordination pour assurer 
une exécution efficace.

Des solutions existent mais 
nous devons en trouver 
une qui corresponde à 

l'adhésion du groupe. Il y a 
plus d'un moyen d'atteindre 

l'objectif.

La situation est 
multidimensionnelle et 

nouvelle pour 
l'organisation. La solution 

doit être construite.

Processus d’exécution Processus de résolution 
de problème

Processus d’émergence

Source: Olivier Zara (Le manager Paradoxal)
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Peut-être que je ne contrôle pas tout ?

En effet, depuis 1925 notre vision du réel a changé !

Dieu ne joue pas
aux dés avec l'univers

Habitué à voir le monde d'un point de vue 
déterministe, nous avons toujours l'illusion de 
penser que nous pouvons contrôler une vie 
organisationnelle comme une énorme machine.
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En plus le monde est devenu complexe !

Le chaos n’est 

pas aléatoire.

Aléatoire - Chaos - Effet papillon - Attracteurs - Fractales ...

ST Ce petit texte a été encrypté

IL Praesent rhoncus commodo sapien eu luctus. Quisque. 

ET oDACy1kv1lfb/aVTHyL5nXHLMn8jlS6/NioAk2SI5jg=

RT gMDhEunehsfUnKqoEUjeBoDyqqxpxphMfcRsGwvirDXX
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En plus le monde est devenu complexe !

Le chaos n’est 

pas aléatoire.

Aléatoire - Chaos - Effet papillon - Attracteurs - Fractales ...
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Et il y a de plus en plus de surprises majeures.

La théorie des cygnes noirs 
de Nassim Nicholas Taleb 

décrit bien cela.

● Le rôle disproportionné des événements de grande 
envergure, difficiles à prédire et rares qui dépassent 
le cadre des attentes normales dans l'histoire, la 
science, la finance et la technologie.

● La non-calculabilité de la probabilité des 
événements rares conséquents à l'aide de méthodes 
scientifiques (en raison de la nature même des 
petites probabilités).

● Les préjugés psychologiques qui aveuglent les 
individus, individuellement et collectivement, à 
l'incertitude et au rôle massif d'un événement rare 
dans les affaires historiques.
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Peut-être avons-nous eu de la chance jusqu’ici ?

Rappelez-vous de vos premiers contrats !

Comme notre contrôle sur la vie de l'organisation est moins clair que par le passé, d'autres forces 
doivent être considérées.

● Elles peuvent être appelées « [mal] chance » car elles sont hors de notre contrôle direct.
● Celles-ci impactent une partie significative du jeu.
● Ne pas agir doit toujours être considéré comme une option. Nous comptons sur la «chance» et 

évitons de jouer avec des systèmes complexes.
● Travailler dur doit également viser à créer des zones d'opportunités de «bonne chance» et à 

réduire les impacts de «malchance».

"Je dis que la chance est quand une occasion se 
présente et vous êtes prêt pour cela.”

"Je dis que la chance est quand une occasion se 
présente et vous êtes prêt pour cela.”

Denzel Washington
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Doit-on être le plus fort, le plus grand ?

Darwin n’a pas toujours été compris.

Définition:

Le darwinisme est une théorie de l'évolution 
biologique développée par le naturaliste anglais 
Charles Darwin (1809-1882) et d'autres, 
affirmant que toutes les espèces d'organismes 
naissent et se développent par la sélection 
naturelle de petites variations héritées qui 
augmentent la capacité de compétition, de 
survie, et de se reproduire.

Source: Wikipedia
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Parlant de Darwin, que me dit le monde vivant ?

Le monde vivant a eu le temps d’expérimenter.

1) Diversité énorme et fonction du milieu.
Adaptabilité résilience sans beaucoup de
de pertes mais pas toujours le plus 
efficace. On parle souvent de compétition
mais on oublie que cela fait partie d’un cycle
global.

2) Les super-organismes ou comment la 
nature crée des groupes dans lequel le 
total est supérieur à la somme de unités.

#1 : Mycorhize
Résultat de l'association symbiotique entre des champignons et les 

racines des plantes. Existent depuis près de 500 millions années. 
Les hyphes se présentent comme de fins filaments, capables 

d'explorer un très grand volume de sol (mille mètres de filaments 
mycéliens pour un mètre de racine).
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Parlant de Darwin, que me dit le monde vivant ?

Intelligence collective :
● Tribale
● Pyramidale
● Globale, fractale, holomidale
● Essaim (Nature)

Source : Jean-François Noubel
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Et l’être humain dans tout cela ?

N’oublions pas que l’être 

humain a un ensemble 

complexe de besoins.

Maslow Pyramid
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Est-il vraiment cet être rationnel que j’imagine ?

Toute personne 

va utiliser des raccourcis, 

les biais cognitifs. 

Les biais cognitifs sont des tendances à 
penser d'une certaine manière qui peuvent 
conduire à des déviations systématiques 
d'un standard de rationalité ou de bon 
jugement. Ils sont souvent étudiés en 
psychologie et en économie 
comportementaliste.

● trop d'informations
● pas assez de sens
● le besoin d'agir rapidement
● les limites de la mémoire

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases
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Qu’est-ce une organisation ?

Il y a de nombreuses

 explications !

Source: Patrice Hénaff  (TEDx Saint-Brieuc)

Leavitt (1962) définit une organisation 
comme une configuration spécifique de  
structure, de personnes, de tâches et de 
techniques. La structure décrit la forme des 
départements, la hiérarchie et les comités. 
Cela influence l'efficacité et l'efficience de 
l'organisation. Les gens font référence aux 
compétences, aux attitudes et à 
l'interaction sociale des membres de 
l'organisation. Les tâches font référence 
aux objectifs de l'individu et de 
l'organisation. Les techniques se réfèrent à 
l'approche méthodologique utilisée pour 
effectuer ces tâches.
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Qui suis-je dans tout cela ?

Le Manager Le Leader
● administre
● est une copie
● maintient
● se concentre sur les systèmes et la structure
● repose sur le contrôle
● a une vue à courte portée
● demande comment et quand
● a l'œil sur le résultat net
● imite
● accepte le statu quo
● est le bon soldat classique
● fait les choses bien
● réduit les incertitudes
● suit les règles

● innove
● est un original
● développe
● se concentre sur les gens
● inspire la confiance
● a une perspective à long terme
● demande quoi et pourquoi
● a l'œil sur l'horizon
● crée
● défie le statu quo
● est sa propre personne
● fait la bonne chose
● prend des risques
● créer de la valeur

Avec la montée du travailleur du savoir, on ne « gère » pas les gens, a écrit M. Drucker. La tâche est de diriger les gens. Et le but est 
de rendre productives les forces et les connaissances spécifiques de chaque individu.

Source: The Wall Street Journal



  

PAUSE – 10 Min.

“Nous voulons 
tous nous aider 
les uns les autres. 
Les êtres humains 
sont comme ça. 
Nous voulons 
vivre du bonheur 
des uns et des 
autres, pas par la 
misère de l'autre.”

“Nous voulons 
tous nous aider 
les uns les autres. 
Les êtres humains 
sont comme ça. 
Nous voulons 
vivre du bonheur 
des uns et des 
autres, pas par la 
misère de l'autre.”

Charlie Chaplin



  

JOUR 4 : LE RETOUR

Après avoir passé une bonne partie 
du week-end à penser à la situation, il 
n’avait toujours pas de plan. Il avait 
revu tout un ensemble de concepts 
qu’il avait toujours tenu pour acquis et 
savait maintenant que sa société 
devait évoluer.

Il sentait bien qu’il lui manquait 
toujours un élément d’importance. 
Perdu dans ses idées, il repassa les 
bons moments des deux derniers 
jours en mémoire et revit ses deux 
adolescents refaire le monde, un 
monde plus optimiste.
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Comment ont-ils pu prendre cette indépendance ?

Un simple mot/don qui change tout.

● Est-ce que je gère les 3% 
ou 97% ?

● Ai-je confiance et suis-je 
prêt à laisser faire ?

● Mon ego est-il le roi ?

CONFIANCE
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Mettons la confiance au centre de l’organisation !

CAS :
Concevoir une gouvernance 
d'entreprise

- Min. 250 employés
- Environnement de fabrication
- Situé dans trois pays différents

Basé sur l'hypothèse de la confiance

Timing : 25 minutes

- 2 groupes (20 minutes) 
- Structure de tour de table

G
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Suis-le le seul à me poser des questions ?

Il n’y a rien de nouveauPourquoi les fleuves et les mers peuvent-ils être les rois de 
toutes les eaux ?

Parce qu'il savent se tenir au-dessous d'elles.

C'est pour cela qu'ils peuvent être les rois de toutes les 
eaux.

Aussi lorsque le Saint désire être au-dessus du peuple, il 
faut que, par ses paroles, il se mette au-dessous de lui.

Lorsqu'il désire d'être placé en avant du peuple, il faut 
que, de sa personne, il se mette après lui.

De là vient que le Saint est placé au-dessus de tous et il 
n'est point à charge du peuple ; il est placé en avant de 
tous et le peuple n'en souffre pas.

Aussi tout l'empire aime à le servir et ne s'en lasse point.

Comme il ne dispute pas (le premier rang), il n'y a 
personne dans l'empire qui puisse le lui disputer.

Lao Tseu (604 BC)

Tao Te King - Chapitre 66

Hyacinthe Dubreuil
1883-1971

Robert Greenleaf
1904-1990

Douglas McGregor
1906-1964

James Burns
1918-2014

Max de Pree
1924-

Jean-Christian Fauvet
1927-2010

Source: La liberté, ça marche. Flammarion, 2016 d’Isaac Getz
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Et c’est quoi ces entreprises libérées dont on parle ?

C’est un concept assez simple.

Toutes les entreprises recherchent la 
performance et le succès. Mais beaucoup sont 
finalement entravées par une organisation 
souvent trop rigide, limitant la performance et 
l'innovation des équipes plutôt que de les 
encourager. L'entreprise libérée tente de 
s'affranchir des modèles habituels pour 
accroître à la fois le bien-être de ses salariés et 
ses performances techniques et financières.

Source: Nutcache

Liberté + Autonomie = Bonheur + Performance
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N’est-ce pas une utopie ?

Un nombre croissant 
d’entreprises libérées de 

différentes tailles et dans tous 
les secteurs voient le jour et ce 

depuis des dizaines d’années.

Et ça marche !

France ...

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1DYZ1rMolNLKhFPlHC5t8tJPnRAw&hl=en_US&ll=47.21721561537412%2C3.9989766249999548&z=6
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Mais qu’ont-elles de spécial ?

Vision Valeurs Rôle du Leadership

Une vision communément définie 
qui fixe le POURQUOI de 
l’existence de l’organisation.

Un ensemble de valeurs 
communément définies qui fixent 
le CADRE de la prise de 
décisions dans l’organisation.

Le rôle du leadership est 
d'assurer le respect de la vision 
et des valeurs. Centré sur 
l’écoute, il s’attache à ce que rien 
n'empêche les associés de faire 
leur travail. 

Responsabilités Un ensemble d’outils Une histoire sans fin

Les décisions des personnes ou 
groupes ne peuvent être 
annulées par les autres. Par 
conséquent, il doit y avoir des 
règles définissant comment les 
décisions sont prises et comment 
aborder les tensions 
organisationnelles.

● Transparence – Open Data
● Réunions structurées 
● Constitution
● Formation “CNV, culture...” 
● Outils d’amélioration
● ...

Ce genre d'entreprises est en 
constante évolution pour 
s'adapter au monde. Il y a 
également toujours la tentation 
naturelle de revenir à 
l'organisation traditionnelle.
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Donc les limites de mon organisation disparaissent ?

Une bonne organisation libérée va avoir de multiple avantages.

Ο Auto-motivation du 
personnel

Ο Moins de structure et de 
coûts associés

Ο L'innovation est au centre
Ο L’entreprise est unique
Ο Flexibilité accrue
Ο Une culture forte
Ο Moins de roulement de 

personnel
Ο Plus de focus sur la 

réalisation

Ο Moins de réunions
Ο Meilleures embauches
Ο Structure "plus claire"
Ο Engagement élevé
Ο Entreprises plus 

performantes
Ο Le bonheur est au centre
Ο Organisation ouverte
Ο Abondance d'opportunités
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A quel prix ?

Tout n’est pas parfait, ce n’est pas un monde de Bisounours !

Ο Pas pour tout le monde
Ο Demande un travail 

important sur soi de la part 
du leadership

Ο Difficile à accepter de la part 
du middle management

Ο Les gens ont besoin 
d'évoluer personnellement

Ο Place limitée pour l'ego

Ο Pas de solution standardisée
Ο Demande plus de 

compétences
Ο « Plus de temps nécessaire 

pour l'analyse »
Ο Pression sociale
Ο Peut ne pas convenir aux 

entreprises hautement 
réglementées

Ο La pérennité peut être 
difficile à assurer
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Dois-je tout reconstruire ?

Vous devrez mettre en place ou adapter des outils.

Outils de gestion
Ο ERP
Ο Data Warehouse
Ο CRM
Ο SRM
Ο HRM
Ο BPM
Ο ITSM
Ο Procédures
Ο Audit
Ο ...

Outils d’amélioration
Ο TQM
Ο Kaizen
Ο 5S
Ο « Boîte à suggestion »
Ο Six Sigma
Ο Lean
Ο ISO & autres certifications
Ο ...

Outils « doux »
Ο CNV, DESC
Ο Pleine Conscience
Ο Bien-être
Ο Résolution de conflit
Ο Intelligence collective
Ο Règles de réunion
Ο Coaching
Ο ...
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Suis-je prêt pour le voyage ?

Peu est nécessaire pour le départ, 

mais le voyage sera très demandant

“Lorsque je me laisse aller à 
être ce que je suis, je deviens ce 
que je pourrais être.”

“Lorsque je me laisse aller à 
être ce que je suis, je deviens ce 
que je pourrais être.”

Lao Tseu

“La liberté ne peut être 
préservée sans une connaissance 
générale au sein du peuple.”

“La liberté ne peut être 
préservée sans une connaissance 
générale au sein du peuple.”

John Adams (1735-1826)



  

Pause – 10 Min.
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Pourquoi devrais-je aller vers ce nouvel azimut ?

✔ Cela correspond à vos valeurs

✔ Vous en avez assez de gérer l'entreprise

✔ Vous voulez rester en avance sur les tendances

✔ Vous voulez une entreprise plus efficace

✔ Vous cherchez une aventure
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Comment y arriver ?

C’est un ensemble de découvertes à faire avec toutes les 
erreurs que cela implique.

Différentes phases de la transition :

● Questionnement: Pourquoi et comment pilotons-nous cette organisation ?
● Cristallisation: Qu'est-ce que je veux changer, comment dois-je changer ?
● Initier: Commencer à inclure les employés dans la vision et les valeurs.
● Avancer: Le groupe principal commence à créer des changements à petite échelle. On 

construit la confiance et crée les compétences nécessaires.
● Évaluation: L'entreprise est-elle prête pour la prochaine étape?
● Saut: Annonce que l'entreprise sera « libérée » . Pas de retour possible.
● Amélioration: Continuer à améliorer la culture, les compétences et s'assurer qu'il y a peu / 

pas d'écart de culture. Ce mode de gouvernance n’est jamais acquis.
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Suis-je la bonne personne ?

Si le chemin vous tente alors très probablement oui !



  

JOUR 4 : LA DECISION

M. Excellent Business avait 
parcouru l’usine pendant une bonne 
partie de la journée. Il y avait vu de 
nombreux problèmes, mais ce qu’il 
avait le plus apprécié était toute 
l’énergie  ressentie pendant les 
échanges qu’il avait eu avec les 
employés.

La situation était en effet difficile, 
mais cela lui semblait maintenant être 
une excellente opportunité d’évoluer.

Il était partant pour cette nouvelle 
aventure. 



  

Round Table

1. Tour de table.

2. Réflexion collective 
sur un sujet.



  

Merci !

“La vie, c’est comme une bicyclette, il faut 
avancer pour ne pas perdre l’équilibre.”
“La vie, c’est comme une bicyclette, il faut 
avancer pour ne pas perdre l’équilibre.”

Albert Einstein
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Et cette histoire de sous-marin ?

This Inno-Versity Inno-Mation was adapted from Captain David Marquet's talk on Greatness, and is based on his book
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