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Édito
L’information
contre la culture
Identifier les signes avant-coureurs et ainsi
faciliter, entre autres, la prise de décision :
voilà l'objectif que vise RDR. Car l’accumulation
de données ne suffit pas et, comme le
remarquait justement Gustave Thibon,
penseur autodidacte, l’information en
avalanche peut parfois être l’ennemie
principale de la culture et de l’action.
« Il faut dire d’abord que le manque de
culture suffit à frapper de stérilité toutes
les données de l’information. Que signifie un
événement pris en lui-même, un événement
qu’on ne peut pas situer et dont on ne sait
pas évaluer l’importance faute de pouvoir
le relier à un ensemble de connaissances ?
L’homme sans culture, promené par
l’information dans le labyrinthe des
événements, manque de fil conducteur
pour se reconnaître dans cette cohue de
nouvelles que la presse et la radio déversent
sur lui tous les jours. » (1)
Pourvoir analyser les faits dans leur
contexte et les relier entre eux, voilà un
défi que cette revue veut relever pour offrir
des associations parfois peu communes qui
puissent déboucher sur une capacité accrue
de « penser en dehors de la boîte ».
Dans Lettres à un jeune poète, Rilke
conduit le néophyte dans les méandres de
l’inspiration et de la créativité : « pour le
créateur rien n’est pauvre, il n’est pas de
lieux pauvres, indifférents ». Savoir être
éclectique dans ses goûts et ouvert dans sa
curiosité intellectuelle est l’une des clés du
succès de nombreux grands entrepreneurs.
Un des fruits de la culture est le processus
d’innovation commun aux inventeurs et aux
artistes qui puisent dans les travaux de leurs
prédécesseurs, mais aussi dans les sciences
humaines, la matière qui leur permettra
d’inventer ou de perfectionner dans leur
domaine.
Conférence L’information contre la culture,
Gustave Thibon
(1)
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Vieillesse

40 AnS DE VIE
En PLUS
En 2060, un tiers de la population sera
âgé de plus de 60 ans selon une étude de
l’INSEE. Les baby-boomers (1940-60) sont
confrontés à une réalité jamais vécue à ce
niveau : c’est la première fois que la majorité
d’une génération peut très bien atteindre les
100 ans d’âge. Pourtant, le paradoxe de notre
société réside dans le “vieillir sans devenir
vieux”, axant les valeurs sur la rentabilité et
le jeunisme, alors même que la vieillesse est
devenue une étape de vie à part entière qui
dure de 20 à 40 ans…
En Corée, il existe la notion de « trésor humain vivant », qui
permet d’appréhender la valeur des personnes âgées. Cette
notion a été reprise par l’UNESCO afin de transmettre et
valoriser le patrimoine culturel immatériel qui confère un
sentiment d’identité et de continuité aux nouvelles générations.
Les trésors humains vivants « sont des personnes qui possèdent
à un haut niveau les connaissances et les savoir‐faire nécessaires
pour interpréter ou recréer des éléments ». Il est évident que les
générations suivantes ont énormément à apprendre des personnes
âgées : expérience, humanité et savoirs, fragilité et sagesse.
L’année 2012 a été déclarée l’année européenne du vieillissement
actif qui s’articule en quatre champs d’actions : l'employabilité des
seniors, la participation à la vie sociale, le vieillissement en bonne
santé et la solidarité entre les générations. Marie de Hennezel,
psychologue clinicienne, formée à l'haptonomie (science de
l'affectivité), a écrit de nombreux ouvrages sur la vieillesse et le
bien vieillir. Selon elle, vieillir peut être une expérience positive
qui comporte deux dimensions : il s’agit d’un défi mais aussi d’une
responsabilité.
DéPLACEMEnT DE PERSPECTIVE
Dans son livre La chaleur du coeur empêche nos corps de rouiller,
elle propose, en partant de ce dicton utilisé par les vieillards
de l’île japonaise d’Okinawa, de travailler sur les peurs liées
à la vieillesse, mais aussi d’apprendre à en voir ses richesses.
Elle estime que le passage des années est une étape qu’il ne faut
pas vivre de façon passive mais au contraire l’anticiper pour en
faire une expérience intéressante et pleine de sens. La peur de
la solitude et de l’isolement est une situation qu’il faut envisager
depuis la solidarité inter-générations et entre les personnes
âgées elles-mêmes. Le mal vieillir est bien sûr une réalité mais

Iris apfel, femme d'affaire et designer de 91 ans,
photographiée pour une campagne de pub M.a.C.

en général perçue de manière amplifiée : selon Hennezel,
seulement 20 % des plus de 90 ans ont une perte d’autonomie,
ce qui signifie que 80 % d’entre eux peuvent avoir une vie active.
UnE PhASE D’ACCoMPLISSEMEnT
En collaboration avec le philosophe Bertrand Vergerly, Marie
de Hennezel a également coécrit l’ouvrage Une vie pour se
mettre au monde, où la vieillesse est envisagée comme une étape
d’accomplissement et de transmission. Dans un autre livre,
Qu’allons-nous faire de vous ?, elle recueille les témoignages et
les ressentis de la génération qui voit ses parents vieillir. Les
témoignages éclairent sur la disponibilité des enfants mais aussi
sur l’inquiétude de savoir comment leurs parents vont vivre
leur « vieillir ». Cela constituera-t-il un tabou qu’ils refuseront
d’envisager et d’affronter ou seront-ils capables d’en parler par
avance avec leurs enfants et de prendre ensemble les décisions
futures qui seront nécessaires ? Selon cette enquête sociologique,
le plus difficile à porter pour la génération suivante est de devoir
prendre les décisions à la place de leurs parents.
Heureusement, il y a de plus en plus de personnes qui ont
envie de faire de leur vieillesse un temps de créativité et
d’accomplissement personnel. Selon la psychologue, c’est un
passage de l’extériorité vers l’intériorité, changement qu’il
faut accepter graduellement. Ce qui revient au processus
d’individuation de Jung : un « processus de prise de conscience
de l’individualité profonde ». C’est une vraie leçon de vie, qui
permet de transmettre à la jeunesse des valeurs et de lui donner
des clés pour baliser plus tard leur propre vécu de la vieillesse.
http://ec.europa.eu/france/news/annee_europeenne_2012_fr.htm
http://www.toslog.com/mariedehennezel/accueil
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SCIENCES
& TEChnoLoGIES
Protection intellectuelle

prendre au sérIeux Les breVeTs
« Nous réalisons maintenant que nous devons protéger notre propre
propriété intellectuelle pour encourager l’innovation » explique le
président de l’INPI brésilien. A l’origine de ce repositionnement, la
nécessité de s’aligner sur la législation des brevets des entreprises
et clients étrangers et la découverte de pétrole en offshore très
profond : les entreprises de forage doivent consacrer localement
1 % des revenus bruts à la recherche et au développement. Le Brésil
estime désormais qu’une meilleure protection des brevets amènera
une moisson d’innovations.
http://www.economist.com/news/americas/21565606-gettingserious-about-patents-owning-ideas

Macro-analyse

ENVIRONNEMENT
& SAnTé
Transport

LIVraIson au FIL de L’eau
Le mode fluvial, solution d’avenir pour alimenter le coeur
des agglomérations ? Après l’enseigne Franprix, qui a lancé
récemment l’approvisionnement de ses entrepôts par voie
fluviale, c’est au tour de la société Vert chez vous de proposer
un système de livraison urbaine depuis une péniche. Lancé
cet été, ce service associe un entrepôt logistique flottant à
un parc de vélos utilitaires électriques. Sur la Seine, entre
le pont de Tolbiac et celui de Grenelle, le parcours de cette
péniche-entrepôt est ponctué de cinq arrêts permettant à des
tricycles électriques embarqués à son bord de s’élancer dans
les principaux arrondissements du centre-ville parisien. Chaque
vélo emporte jusqu’à 200 kg de marchandises et permet une
livraison bien plus rapide, les trajets entrepôts/centre de Paris
en camionnettes étant toujours problématiques. Raja, Sanofi
pour les approvisionnements des pharmacies, Muji et les
enseignes d’e-commerce ont choisi ce mode de livraison.
http://www.liberation.fr/ecofutur,100181

prédICTIbILITé des désordres CoLLeCTIFs
Le chercheur Jean-Charles Gris de l’Université de Montréal a mené une
recherche exploratoire sur les éléments déclencheurs de révoltes. Le
recoupement des données ethniques, linguistiques, religieuses, des
dépenses militaires, de santé, d’urbanisation montre que les violences
collectives ne surviennent pas principalement dans les dictatures ni dans
les démocraties mais dans les systèmes hybrides, en phase de transition. La
Chine, ainsi, ne pourra contenir indéfiniment un milliard de personnes qui
réclament plus de démocratie.
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/71345.html

Esprit et cosmos

ConTre Le naTuraLIsMe
Le philosophe Thomas Nagel s’est attiré les foudres des commentateurs
en affirmant que la vision matérialiste du monde scientifique échouera
toujours à expliquer la conscience, que la science est fondamentalement
incapable de comprendre toute réalité incluant les êtres humains. Pour lui,
la réponse darwinienne, la biologie évolutionniste, sont fausses. S’opposant
ainsi au naturalisme qui gouverne la science, l’auteur estime qu’il faudrait
repenser complètement la science et la physique. Il invite à repenser la
relation entre l’esprit et la nature, mais plus encore à aborder la science selon
une méthodologie plus créative. Et qui laisserait une place à la notion de
conscience.
http://www.prospectmagazine.co.uk/blog/philosophy/thomas-nagelmind-and-cosmos-review-leiter-nation/

Accessibilité

WheeLMap
Raul Krauthausen, handicapé et fondateur de l’association Sozialheld
(héros social), las des difficultés à trouver dans Berlin des lieux
accessibles aux personnes à mobilité réduite, a décidé de répertorier
l’ensemble des commerces et établissements existants. Le site www.
wheelmap.org répertorie 140 000 établissements, à Berlin, mais aussi
à l’étranger. L’offre a été traduite en plusieurs langues et existe une
application pour iPhone et Androïd. Cet outil a changé le quotidien de
milliers de personnes à mobilité réduite, qui complètent au fur et à
mesure la liste de lieux. « Si les personnes se réunissent, déclare Raul
Krauthausen, elles peuvent faire évoluer les choses plus rapidement
que les institutions ».
http://www.das-parlament.de/2012/44-45/Innenpolitik/41250129.
html

Agriculture durable

du déCheT à La ressourCe
Le projet européen Baltic Compass, qui vise à établir une synergie
entre agriculture et protection de l’environnement, conclut de
son étude en Lettonie que ce pays sous-estime le fumier comme
ressource pour la production de biogaz, pour fournir de l’électricité et
de la chaleur, et pour fertiliser les sols dans la production alimentaire.
Considéré seulement comme un déchet, le fumier y est même perçu
comme dangereux. Notons que la notion de déchet comme ressource
tend à se développer. Les déchets alimentaires, notamment, ont
vocation à être transformés en électrivité.
http://www.balticcompass.org/_blog/Latest_News/post/
News_from_Baltic_Manure/
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LOISIR
& CULTURE

COMpORTEMENT
& MARkETInG

Ciné-thérapie

Quand KurosaWa enseIgne
Céline Lefève, maître de conférences en philosophie de
la médecine à l’université Paris Diderot, chercheuse au
Laboratoire de philosophie et d’histoire des sciences SPHERE
et directrice du Centre Georges Canguilhem, enseigne depuis
dix ans la philosophie et l’éthique aux étudiants de médecine et
en soins infirmiers. Elle leur apprend à regarder un film comme
Barberousse (1965) d’Akira Kurosawa. Le film en question
montre un jeune médecin qui comprend l’essence de son métier,
c’est-à-dire une compréhension du soin, de l’accompagnement
des malades dans leur lutte. Très inspirée par la philosophie
de Georges Canguilhem, notamment sur la subjectivité des
expériences vécues, Céline Lefève plaide pour une rénovation
de la formation médicale. Le cinéma pourrait être ainsi la toile
de réflexion éthique des futurs médecins et professionnels de
santé. Une approche convaincante.
http://www.lesinfluences.fr/Apprendre-a-soigner-enregardant.html

Edition

Les FusIons nuIsenT à La dIVersITé
CréaTIVe
La nouvelle fusion entre Random House et Penguin Group représente
une nouvelle étape d’une mondialisation qui pousse les banques, les
groupes pétroliers, les constructeurs automobiles à se rapprocher.
Cette mesure pourrait être interprétée comme une tentative
désespérée pour renforcer l’industrie culturelle dans un marché
désormais dominé par les groupes technologiques comme Google ;
Amazon ou Apple. Mais cette concentration menace la diversité et le
pluralisme créatif. Cette fusion montre donc surtout que la logique
de marché est à l’oeuvre aussi pour la créativité et la création
intellectuelle.
http://www.lavanguardia.com/opinion/
editorial/20121031/54353684967/fusiones-editoriales.html

Interactivité

une VITrIne personnaLIsabLe
La marque Adidas a installé en Allemagne un nouveau type de devanture.
Cette vitrine permet de se connecter directement au portable de la personne
sans application, ni QR code. Une première du genre offrant ainsi à la marque
au travers d’une vraie innovation un moyen simple et rapide d'entrer dans le
terminal de sa cible. Devant la vitrine, le consommateur peut ainsi choisir les
articles qui l’intéressent, les placer dans un panier digital qui est directement
en lien avec son téléphone, les acheter ou partager sur les médias sociaux.
http://www.influencia.net/fr/actualites1/innovations,adidas-lancenouvelle-generation-vitrine-interactive,41,2954.html

Conclusions hâtives

MarKeTIng à La sauCe des neurosCIenCes
Les produits chimiques influent sur les choix que nous faisons. Une étude a
montré qu’en augmentant le niveau de sérotonine dans le cerveau, les personnes
se comportaient de façon plus rationnelle dans la prise de décision et qu’en le
réduisant les participants de l’étude faisaient au contraire des choix plus impulsifs.
« Les médias en ont conclu qu’un sandwich au fromage était la solution à toutes
nos décisions difficiles » s’inquiète la neuroscientifique Molly Crockett, directrice
de l’étude qui met en garde contre l’utilisation marketing des recherches en
neurosciences et contre les contresens nombreux et dangereux…
http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-11/08/neurobollocks

Sondage
Soft power

ConFuCIus n’y suFFIT pas
Le phénomène coréen Gangnam est un camouflet pour la
Chine qui peine à insuffler un soft power. L’implantation des
Instituts Confucius, l’élargissement des stations de radio et de
télévision n’y parviennent pas pour l’heure. La culture a été
déclarée priorité nationale mais l’ingérence du gouvernement
reste lourde pour les écrivains, réalisateurs et autres artistes.
Surtout, un Gangnam chinois semble impossible : la satire,
l’autodérision, l’amusement conduisent plus en psychiatrie
que sur le haut des podiums. De quoi refroidir les candidats.
http://chinadigitaltimes.net/2012/10/chinas-lack-ofgangnam-style-the-looming-k-pop-war-machine/

Le bon âge pour Changer de VIe
Les Français estiment que l’âge idéal pour changer de vie se situe entre
32 ans (pour les plus jeunes) et 42 ans (selon les plus âgés). 81 % des
25-49 ans estiment que tout le monde peut changer de vie à condition de
s’en donner les moyen, et 78 % que l’on peut recommencer une nouvelle
vie à n’importe quel âge. Toutefois, les rêves de cette tranche d’âge se
concentrent sur la sphère privée, le projet n° 1 étant de construire une
famille, de consacrer du temps à ses proches. Ils ne rêvent surtout pas
de devenir élus politiques ou célèbres. 45 % des 25-49 ans se plaignent
de ne pas avoir le temps de faire ce qu’ils souhaiteraient faire.
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2012-10-26reves-et-envies-des-25-49-ans
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STyLES DE VIE
& SPoRT
Travail et famille

Les enFanTs,
Causes de ChangeMenTs d’eMpLoI
57 % des Allemands se plaignent de ne pas pouvoir concilier vie
professionnelle et vie privée, la première prenant le pas sur la
seconde avec le manque de temps pour s’occuper des enfants et
des problèmes de santé liés au stress. Ces Allemands se déclarent
prêts à changer d’emploi, voire de carrière, en faveur de leur vie
privée. Si le critère financier reste la première motivation pour
changer d’emploi, une meilleure conciliation entre travail et
famille arrive en deuxième, avant l’intérêt du travail. Cette étude
parue dans le Financial Times Germany montre en particulier
l’exaspération des jeunes femmes qui ne souhaitent pas se
contenter d’un système de garderie ou de temps partiels pour
résoudre cette question d’équilibre.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/studiezu-job-und-kinder-familie-und-beruf-sind-schwer-zuvereinen-a-866266.html
Moeurs

père à pLeIn TeMps
Au Portugal, justement, les pères choisissent de plus en plus
souvent de suspendre leur carrière pour s’occuper de leurs
nouveau-nés. Une évolution des moeurs importantes dans ce pays.
Les formules de congés de paternité ou parental ont permis de
faire reculer les préjugés sur le partage de rôles dans le couple.
0,6 % des couples se répartissaient ces congés en 2009, date
d’entrée en vigueur de la nouvelle législation, contre 21 % en 2011.
Le nombre de pères assumant seuls le soin de leur enfant pendant
trente jours d’affilé a augmenté de 3500 %. 25 % des congés
parentaux sont demandés par les pères.
http://www.courrierinternational.com/article/2012/10/29/
pere-a-plein-temps

ÉDUCATION
& FoRMATIon
Apprendre à aider

apprendre à aIder
A l’occasion de la Journée Nationale des Aidants le 6 octobre dernier,
l’Association Française des AIDANTS a ouvert son Centre de formation.
Il propose des formations aux proches aidants pour leur permettre de
prendre la mesure de leur engagement auprès de leur proche handicapé,
atteint de maladies neurodégénératives, etc., les accompagner dans
la conciliation de leur vie ordinaire et de leur vie d’aidant, les amener
à conserver la qualité de leur relation à leur proche. L’Association
Française des AIDANTS développe en parallèle la formation des aidants et
celle des professionnels, condition nécessaire pour les amener à trouver
leur juste place auprès des personnes accompagnées.
http://www.aidants.fr/centre-de-formation

MBA

L’aCCenT sur Les poLITIQues pubLIQues
Conséquence de la crise financière, le gouvernement a joué un rôle plus
actif dans l’économie. Les grandes écoles américaines ont donc réévalué
leur approche de la politique publique et notamment de son impact sur les
affaires. La loi Dodd-Franck, en particulier, qui augmente la surveillance par
le gouvernement des activités de négociation des institutions financières
a changé le regard des grandes écoles. La grande tendance des cursus
MBA est donc d’amener les futurs chefs d’entreprise à prendre conscience
de l’importance des politiques publiques, à en comprendre les objectifs
et mécanismes pour mieux cerner les interactions entre entreprises et
gouvernements.
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/ae3472a8-2292-11e2-b60600144feabdc0.html#axzz2BiwfT8EE

Compétitivité

La QuesTIon de L’orIenTaTIon posITIVe
Adrénaline

Vague de FunaMbuLes
Le skywalking, en vogue en Russie notamment, consiste à se
photographier au sommet de tours de fer ou de buildings, les
pieds dans le vide. Les images de ces exploits – photographies
et vidéos – foisonnent sur le web. Elles sont prises par les
funambules eux-mêmes. La vidéo de trois minutes d’une jeune
russe marchant sur une poutrelle à des dizaines de mètres du sol
a été vues plus de 250 000 fois. Cette vidéo confine au supplice
pour qui aurait le vertige. La demoiselle affirme avoir trouvé dans
cette activité sans filet un moyen de lutter contre son vertige
et de se maitriser. La plupart des skywalkers évoquent plus
simplement le besoin d’adrénaline.
http://digitaljournal.com/article/330360

Les débats sur la compétitivité oublient qu’il faudra traiter les questions
de sélection à l’entrée de l’université et s’orienter vers une orientation
positive, notamment, estime le chroniquer des Echos, parce qu’il faut
former des techniciens, cadres et ingénieurs de « niveau moyen » qui
sont indispensables aux entreprises. Un jeune bachelier ne peut plus
entrer dans n’importe quelle filière universitaire. Il faut "profiler" chaque
parcours individuel. Tout d’abord, les places dans les filières de bac+2
doivent être réservées aux bacheliers professionnels de niveau satisfaisant
et technologique. Mais il faut créer de nouvelles filières à ce niveau, dans
nombre de régions et avec le soutien des Régions (et des organisations
professionnelles). On sait qu’on manque de techniciens dans le BTP, par
exemple, malgré des efforts certains de la profession pour développer des
formules d’apprentissage ou de formation en alternance. Un choc compétitif
doit donc être effectué dans ce domaine : investir sur une dizaine d’années
dans ces filières, en toute priorité.
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/societe/
education/221158353/competitivite-et-universite-orientation-positive
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Prise de décision :
déjouer les biais cognitifs
qui nous gouvernent
En démontrant que nous commettons des erreurs cognitives là où nous croyons
raisonner rationnellement et que celles-ci sont constitutives de notre fonctionnement,
la sociologie cognitive bouscule le rapport à la vérité et à l'erreur, mais aussi la notion
de prise de décision. Entretien avec Gérald Bronner.
Qu'est-ce que le biais cognitif ?

Nous croyons penser de manière rationnelle, mais Daniel Kahneman, et bien d’autres ont montré que nous
avons deux systèmes de pensée, le premier, intuitif, permet
d'aller vite et est économe en pensée quand le second exige
au contraire une énergie mentale importante, de la concentration et la suspension du premier système de pensée.
Bien souvent, nous croyons émettre des avis ou prendre des
décisions sur une base solide alors qu'en réalité nous nous
appuyons sur nos intuitions et nous exposons aux biais
cognitifs. Le biais cognitif consiste à dévier de façon
rémanente et prédictive par rapport à la norme d'un raisonnement objectivement valide. 1+ 1 = 2, mais sur certains
sujets, le biais cognitif peut nous amener à penser que la
réponse est 3. Un exemple. Si une bouteille + un verre =
1,10 €, quel est le prix du verre, sachant que la bouteille vaut
1 euro de plus que le verre ? La réponse est 0,05 € (1,05 +
0,05 = 1,10), mais 50 % des étudiants d'Harvard se trompent.
Ce chiffre monte à 80 % dans des universités moins sélectives.
Intuitivement, nous sommes amenés à nous tromper. Or ce
type d'erreur investit tous les champs décisionnels d'une part
car nous surestimons notre intuition, qui conduit en effet le
plus souvent, et le plus rapidement, à une réponse exacte.
D'autre part, nous croyons penser en système 2 alors que
c'est le système 1 qui est à l'oeuvre. En outre, le biais cognitif
passe inaperçu lorsque l'on recherche la cause de l'erreur. Le
biais cognitif passe pour du bon sens, à la façon des virus
reconnus comme des cellules normales par l'organisme. Un
décideur a par conséquent deux grands ennemis : le temps,
qui fait privilégier les modes de pensée les plus rapides, et les
problèmes invisibles. La sociologie cognitive s'attache précisément à l'étude de ces objets : les problèmes qui passent
inaperçus et qui conduisent à des décisions catastrophiques.
Il est très difficile de trouver une origine à une erreur qui
trouve sa source dans le biais cognitif. Les problèmes s'hybrident avec un contexte. On se fie à son expérience, parfois à la
sagesse collective. Une majorité va converger vers l'erreur. Et
c'est bien sûr les décisions en situation d'incertitude qui nous
intéressent plus particulièrement.

Comment un décideur peut-il éviter
ce type d'erreur ?

Il faut que les décideurs reconnaissent où il y a piège. On
peut identifier les situations, les décisions, les sujets où le biais

cognitif prend le pas sur le système 2. Ce travail d'identification a des applications dans la gestion du risque, mais aussi des applications plus larges par exemple dans la définition
des objectifs - on peut se tromper sur le caractère réalisable
des objectifs - ou sur la présentation des objectifs. La sociologie cognitive a montré que selon la façon dont on expose
un problème, on obtient soit une majorité de bonne réponse
ou au contraire une majorité d'erreurs. La vraie compétence
des décideurs, c'est de savoir quand fonctionner en système 1
et en système 2. Par exemple, quand les personnes sont sûres
d'elles-mêmes, il y a une possibilité supérieure d'erreur car
on se laisse davantage aller au système 1. L'expérience sert
à ça. Intuitivement, nous prenons généralement de bonnes
décisions, mais un très bon manager saura identifier les
situations qui exigent de passer en système 2, les situations
qui nous placent en réalité dans un contexte d'incertitude.
Le temps de rétro jugement est de plus en plus court dans
le top management. La fragmentation, la spécialisation des
entités ne facilitent pas l'identification des biais cognitifs.
Pour prendre un exemple, l'opération de libération des
otages au Liban, en 1980, avait été divisée en 5 étapes et
pour chacune, on avait estimé très importantes les chances
de réussite. Jimmy Carter avait donc lancé l'opération Eagle
Claw, qui fut un échec. Or si les commandants avaient traduit en pourcentage leurs chances de succès, il serait apparu
plus clairement que l'opération n'avait que 11 % de chance
de réussir. En entreprise, une cellule holistique, si elle fait
perdre du temps le plus souvent, permettrait en revanche,
le jour où des décisions disjonctives s'apprêtent à être prises,
d'éviter des catastrophes. Le 11 septembre, certaines antennes avaient des informations mais la fragmentation de
l'information n'a pas permis de les interpréter. Un dirigeant
doit s'assurer qu'il dispose de l'ensemble des informations
et vérifier la façon dont elles sont énoncées, présentées. On
retient les premières données ou la dernière occurrence
selon les cas. L'erreur cognitive est un peu comme une
illusion d'optique. Comme certaines illusions d'optique, elle
perdure même lorsque l'on sait que la perception est fausse.
Il faut donc avoir en la matière une réaction contrintuitive.
C'est ce que l'on appelle le debunking. Ce qui ne signifie
pas que l'on peut avoir une lecture mécaniste et en inférer
des recettes pour l'avenir. On part du principe que lorsque
l'on applique une même procédure, on doit avoir le même
résultat. Débusquer les biais cognitifs, c'est au contraire se
méfier des fausses causalités. Nous avons une disposition à
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Gérald Bronner
Professeur de sociologie à l'université Paris Diderot et membre de l'Institut
Universitaire de France, Gerald Bronner travaille sur les croyances
collectives, les erreurs de raisonnements et leurs conséquences sociales.
Il a publié notamment L'empire des croyances (PUF), L'inquiétant principe
de précaution (PUF), La pensée extrême (Denoël).

mal évaluer un problème, en particulier en probabilité, et à
confondre corrélation et causalité.

Quelles applications peut avoir la sociologie
cognitive ?

La connaissance de ces erreurs cognitives est d'ores et déjà
utilisée dans le marketing. Dans un rayon de magasin, entre
une remise de 33 % sur un paquet de café et un paquet avec
50 % de produit en plus, 73 % des consommateurs choisissent la deuxième offre, qui paraît beaucoup plus attractive
alors que les deux offres sont strictement équivalentes. C'est
la raison pour laquelle je disais que l'on peut aussi exploiter la
connaissance des biais cognitifs pour présenter les objectifs
de la société, un plan stratégique, une innovation, un nouveau produit. En faisant jouer le schéma cognitif ordinaire,
ils seront perçus comme probables ou improbables, couteux
ou avantageux, etc. On sait qu'il y a des invariants mentaux,
comme la surestimation du coût par rapport aux bénfices.
Il est donc intéressant de se pencher sur l'expression sociale
de perception cognitive en matière d'innovation notamment.
J'ai travaillé sur plusieurs types de résistances à l’innovation :
nous avons identifié les arguments contre, et réalisé des entretiens avec des non militants. En fonction de leur degré
de croyance, nous regardons le type d'arguments avancés.
Ceci permet d'établir une cartographie hiérarchique des arguments et de dégager une ossature cognitive. La plupart du
temps, ces arguments tiennent sur des biais cognitifs. On
constate le même phénomène à propos de la notion de seuil

en radioactivité car l'esprit humain a du mal à saisir la notion d’effet de seuil. Ensuite, le travail consiste à concevoir
d'autres argumentaires qui replaceront les débats sur un terrain psychologiquement neutre. La sociologie cognitive est
une discipline très récente mais qui devrait se développer
car ces erreurs mentales qui demeuraient privées auparavant
tendent à devenir publiques, principalement en raison de la
révolution du marché de l’information que constitue Internet. Les médecins le constatent chaque jour avec des patients
qui croient savoir, les experts dans l'exercice de leur compétence… Les scientifiques sont fréquemment confrontés à
une opinion publique qui adhère facilement à l’idée d’une
corruption généralisée. Cette situation a des conséquences
sociétales importantes, tant au niveau économique, bien entendu, qu’au niveau sanitaire (par exemple réduction de la
couverture vaccinale en raison de la méfiance d’une partie de
la population). Elle est particulièrement prégnante dans nos
sociétés occidentales, ce qui occasionne un coût en terme de
compétitivité par rapport à des pays concurrents qui s'embarrassent moins de leur opinion publique. C'est ainsi que
des décisions politiques pénalisent gravement les entreprises,
notamment en imposant des normes en vertu du principe de
précaution qui est contaminé le plus souvent par des biais
cognitif. C’est le cas notamment pour l’EPR, les OGM, les
ondes basses fréquences… Les militants, qui se donnent
souvent le nom de « donneurs d’alerte », créent une sidération
mentale : entre deux options possibles, on tend à suspendre
son jugement. C'est une forme d'intimidation. Pour être plus
performant, il faut donc prendre en compte ces processus…

porTFoLIo
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WEBTEnDAnCES

1- IbM : apprendre à ConnaITre son CLIenT
Source : http://www.youtube.com/watch?v=oE_
EpZf-zYQ

2- unIQLo : WaKe up !
Source : http://www.uniqlo.com/wakeup/en/pc/

3- sToryTeLLIng
Source : http://www.youtube.com/watch?v=BDH
5zmCzkMM&feature=player_embedded

4- p&g : The hardesT and The besT job In
The WorLd
Source : 4- P&G : The hardest and the best job in
the worldlir_webcamundefined

5- CoCa –CoLa : CaMéra de séCurITé
Source : http://www.youtube.com/
watch?v=QFm3lh2dNEM

6- IbM : superMarChé du FuTur
Source : http://www.youtube.com/
watch?v=9Mvesv3AzLc

7- InTeLLIgenCe.
peuT-on augMenTer
nos CapaCITés ?
Revue Sciences Humaines

Source : http://www.cairn.
info/magazine-scienceshumaines-2012-10.htm

8- Le CyberespaCe, nouVeL enjeu sTraTégIQue

Revue internationale et stratégique
Source : http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RIS_087_0007
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9- Le phILosophoIre
Source : http://lephilosophoire.wordpress.com/

10- appLI WorLd Lens :
TraduCTIon sIMuLTanée
Source : http://www.youtube.com/
watch?v=h2OfQdYrHRs

12- ToCa TaILor, un jeu d’enFanT...
Source : http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=UW-dPiymh-M

11- appLI : TesT de VIsIon
Source : http://www.youtube.com/watch?v=20F8J4tVEgs

13- a day Made oF gLass- CornIng
Source : http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=6Cf7IL_eZ38#!

14 Kara, androïde du FuTur- sony
Source : http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=JtbDDqU3dVI#!

16- reVue InFograFICs
Source : http://www.ingraphics.info/insights/

15- parTager L’InFo sur bLogger
Source : http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=lpDQF2lFnBU

17- InTeLLIgenCe In LIFe sTyLe
Source :http://www.flickr.com/photos/
ffranchi/tags/intelligenceinlifestyle/

11

12

Sociologie

Balayer plus
pour divorcer plus ?
Pierre Mercklé, sociologue et chercheur au sien l’équipe
“Dispositions, Pouvoirs, Cultures, Socialisations » au Centre
Max Weber, est également l’auteur d’un blog où se concentre
ses travaux et publications.
Deux travaux sont à citer :
• Un ouvrage sur la sociologie des réseaux sociaux qui étudie la
complexité des comportements liée à ces nouveaux modes de
communication.
• Une enquête, « L’enfance des loisirs », réalisée par le DEPS (Département des études de la prospective et des statistiques) du ministère de
la Culture et de la Communication. 4000 adolescents ont été suivis
pendant 6 ans dans le cadre de leurs pratiques culturelles et de loisirs.
Un de ses articles paru récemment dans Le Monde et repris sur son blog est
également à lire, il s’intitule « Balayer plus pour divorcer plus ? ». L’auteur fait
référence à une étude d’un think tank norvégien (1) sur le partage des tâches
domestiques. L’étude établit une liaison statistique entre le risque de divorce
et la participation des hommes aux tâches ménagères, ce qui a été largement
repris dans la presse comme un lien de cause à effet. Pierre Mercklé conteste
cette perspective en analysant plutôt l’égalité des conditions dans le couple (scolaires, financières et culturelles) qui seraient réellement à l’origine de ce type de
prise de décision. De plus, il cite une étude britannique Single-Rushton de 2010
qui justement conclut que le risque de divorce est plus faible lorsque le mari est
davantage investi dans le partage des tâches.
(1) http://nova.no/asset/5912/1/5912_1.pdf
(2) http://pierremerckle.fr/

Le règne de l’image

Une image
vaut bien 1000 mots
L’image s’instaure comme un nouveau langage à part entière qui semble vouloir détrôner
l’écriture. Les réseaux sociaux comme Pinterest, Flikr ou Tumblr illustrent bien cet
engouement pour une expression à l’impact rapide. Une image vaut bien 1000 mots, dit-on.
Dans les chats intégrés aux téléphones de dernière génération, les messages sont d’ailleurs
pratiquement remplacés par des émoticônes… Selon une étude de 2011 du National Literacy
Trust, les enfants et les ados délaissent la lecture pour les SMS. En 2005, 77 % des enfants
britanniques interrogés continuaient à lire des magazines ; en 2011, ils n’étaient plus que 57 %
(1). La visualisation des informations correspondrait-elle mieux à un autre type d’intelligence
qui se développe ?
L’engouement de la presse pour les infographies pourrait bien être une piste de l’ampleur de
ce profond changement sociologique. Reste que cette utilisation massive des images pose,
entre autres, de nombreux problèmes légaux. Angle Droit, une initiative des banques d’images
GettyImages, istockphoto et Thinkstock, permet aux professionnels de ne pas se perdre dans
les méandres de l’usage des photos et images et de leurs droits d’auteurs en leur proposant des
réponses claires et concises sur le sujet. (2)
(1) http://www.literacytrust.org.uk/assets/0001/4543/Young_people_s_reading_FINAL_REPORT.pdf
(2) http://www.utiliserdesimages.org/

+ d’infos
ATLAS DES jEUnES En FRAnCE
Y.A Mainguy et J.Timoteo
Autrement
Un livre pour nuancer
les choses et ne pas trop
céder aux facilités, exactes
mais généralisatrices des
catégories des générations
Y et Z. Mieux connaître les
15/30 ans. L'autonomie sans
l'indépendance : les jeunes
Français quittent plus tôt le domicile familial
que les jeunes européens. L'emploi étudiant
augmente : 1 étudiant sur 2 a eu dans l'année
une activité rémunérée. Le réseau reste
premier : 76 % des 15/24ans ont un compte
Facebook, et 59 % des 25/34 ans. Le mal-être
existe : avec la dépression chez les 20/25 ans,
pour 8,6 % des hommes et 13, 4 % des femmes.
Les valeurs persistent : pour 9 jeunes sur 10
la famille est le "domaine le plus important
de la vie". L'étude des graphiques montre de
forts écarts sur de nombreux items. Il faut
prendre conscience de la nécessité d'enquêtes
qualitatives pour bâtir des réponses aux
attentes. Nous sommes de plus en plus dans
une société fractionnée. Le dénominateur
s'imposant : les pratiques technologiques qui
vont construire une nouvelle méthode de vie.
http://www.autrement.com/
SySTèME 1, SySTèME 2, LES DEUx
VITESSES DE LA PEnSéE
D. Kahneman - Flammarion
Deux systèmes cohabitent
dans notre esprit. Un système
rapide, émotionnel : c'est
le règne de l'intuition. Un
système lent : celui de la
réflexion, de la logique, de la
maturation des choses et des
évènements. L'auteur examine
tous les biais cognitifs qui vont influencer nos
prises de décisions. Mélange de multiples petits
tests et histoires croisés par les réflexions
les plus fouillées sur notre fonctionnement
cérébral, cet ouvrage est un outil de
décryptage de nos capacités décisionnelles.
RDR s'emploiera dans une nouvelle rubrique
à étudier tout le domaine de la sociologie
cognitive appliquée au management.
http://www.princeton.edu/~kahneman/

CuLTure
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Jérôme Mesnager est l’incontournable peintre des rues qui laisse à son passage dans ce monde ses “Corps Blancs”. Effigies erratiques, drôles de
funambules, sympathiques ectoplasmes ornant murs et palissades, depuis près de trente ans.
Mesnager par Mesnager, doux murs murs, Collection Opus Délits
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Mutation

La gastronomie,
terrain de
recherche et
d’innovation
Entre laboratoire scientifique,
laboratoire d’idées, laboratoire de design,
le secteur de la haute gastronomie,
à travers la Bulli Foundation, du chef
Ferran Adrià, offre un modèle
d’innovation et de recherche atypique.
« La cuisine est un langage grâce auquel il est possible d’exprimer l’harmonie, la créativité, le bonheur, la beauté, la poésie, la
complexité, la magie, l’humour, la provocation et la culture. »
Voilà la philosophie du chef Ferran Adrià et de son restaurant
« El Bulli », trois étoiles Michelin, qui fut le premier durant de
nombreuses années de la liste « The S.Pellegrino World's 50
Best Restaurants ».
Le Bulli est un exemple pour beaucoup d’entreprises. Son excellence a toujours été alimentée par un processus de réflexion
et d’innovation qui lui a permis d’atteindre sa renommée internationale. Evènement révélateur de cette rigueur dans l’innovation et la recherche : Ferran Adrià fut nommé docteur «
honoris causa » en Sciences Humaines par l’Université de Barcelona mais également par l’Université écossaise d’Arberdeen.
En 2011, en pleine apogée, Le Bulli fermait ses portes. L’objectif de l’équipe était clair : se recentrer sur l’innovation gastronomique au sein d’une nouvelle plateforme, la Bulli Foundation
dont l’ouverture est prévue en 2014. Cette mutation s’était produite graduellement : en 1987, le restaurant avait fermé pendant 6 mois pour se donner un temps de réflexion ; en 1998,
le premier séminaire ouvert au public était lancé ; en 2001, le
restaurant fermait l’après-midi afin de renforcer les relations
humaines dans l’équipe ; en 2009, une étape de réflexion sur la
transformation s’amorçait et finalement la décision était prise
de fonder un centre de créativité à Cala Montjoi.

L’inconformisme,
caractéristique première du Bulli
Ce faisant, Ferran Adrià s’affranchit des diktats du milieu.
La même valeur gastronomique est reconnue à tous les produits, indépendamment de leur prix. L’équipe a ainsi par
exemple eu l’idée d’élaborer un miel à partir des pignons des
pins qui poussaient autour du restaurant. La recherche technique et conceptuelle est le sommet de la pyramide créative
selon Ferran Adrià. Celle-ci s’allie volontiers avec les nouvelles technologies : la sferificación qui permet de donner
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Ferran adria, special guest du World gourmet
summit organisé par peter Knipp holdings.

une forme sphérique à un liquide grâce à un bain de Calcic
(sel de sodium) matérialise ce mariage entre la science et la
cuisine.

L’équipe multidisciplinaire est la base
de la créativité
La création se fait en équipe. La connaissance et la
collaboration des experts des différents secteurs de la culture,
gastronomie, histoire, design industriel, est primordial pour
le progrès de la cuisine. Le livre Natura, recueil de photos
de desserts inspirés de la nature, ou l’inspiration de certains
plats du restaurant japonais Mibu sont quelques -unes des
applications. Autre exemple : après avoir lancé la mode
de la vaisselle sous forme d’ardoises, le restaurant passait
à un design industriel fait d’un grillage métallique très
fin et flexible en collaboration avec le designer industriel
Luki Huber. Cette formule permettra de repenser toute la
présentation des plats : ce n’est plus l’aliment qui s’adapteau
plat mais le plat qui adapte sa forme à chaque aliment.
D’ailleurs, El Bulli avait déjà participé en 2007, au projet
de la «Fundación Alicia», financé par la Catalogne et la
banque Caixa Manresa. Cet organisme est un hybride entre
un laboratoire de science, de gastronomie et d’alimentation.
Ce fut la première fois que se normalisait un processus
d’innovation au sein du secteur gastronomique. Ce centre
de recherche technologique et culinaire ouvrait la possibilité
de se forger une conscience sociale sur l’importance de
l’alimentation comme culture et comme éducation. Un des
projets les plus connus de la fondation Alicia est le « Lexique
scientifique gastronomique », qui se voulait un livre de
vulgarisation pour comprendre les évolutions de la cuisine
actuelle.
Fruit de ce riche héritage, la Bulli Foundation se lance le
défi d’organiser les archives de l’ancien restaurant El Bulli
et surtout d’être un centre de créativité ouvert sur le monde.
Son slogan : « Rien ne sera prévisible. Il n’y aura ni murs, ni
sécurité, il y aura du risque, de la liberté et de la créativité,
et pour cela il n’y aura pas d’horaires, ni de réservation, ni
de routine. »
http://www.alicia.cat/es/
http://www.bullifoundation.org/
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Du contrat
entre générations
Lors de la campagne présidentielle française, le candidat
François hollande s’était engagé à proposer « un contrat de
génération pour permettre l’embauche par les entreprises,
en contrat à durée indéterminée, de jeunes, accompagnés par
un salarié plus expérimenté qui serait ainsi maintenu dans
l’emploi jusqu’à son départ à la retraite ».
Hughes de Jouvenel
L’objectif, sans doute, était louable pour la France, qui souffre
depuis si longtemps d’un sous-emploi endémique [1], celui-ci
frappant tout particulièrement les jeunes et les seniors. Je ne
peux donc que saluer l’initiative de son gouvernement d’avoir
présenté, dès le mois de septembre - dans un contexte de
croissance économique nulle, de chômage record et d’inquiétude générale - une première esquisse de ce pacte générationnel. Mais de son affichage à sa mise en oeuvre, nombreux
seront les obstacles à surmonter, la politique de la carotte et
du bâton, qui fut longtemps celle de l’État en France vis-àvis des entreprises, n’ayant plus aujourd’hui la même efficacité : les unes, très largement mondialisées, ignorant de plus
en plus les frontières ; les autres étant déjà dans une situation
si précaire qu’il ne faudrait pas trop les bousculer…

Le vieillissement démographique
en héritage
La situation économique et sociale en France n’est, en effet,
guère plus florissante que dans nombre d’autres pays européens, singulièrement ceux du Sud, comme le montre dans
sa tribune mensuelle Jean-François Drevet. L’INSEE, qui
vient de publier les résultats de sa dernière enquête sur les
revenus fiscaux et sociaux [2], montre ainsi que le niveau de
vie, en France, a baissé ou stagné entre 2009 et 2010 (bien
que, cette année-là, fût enregistrée une légère reprise économique) pour pratiquement toutes les catégories de population, hormis les plus aisées, et que la plupart des indicateurs
d’inégalités sont à la hausse, comme également le taux de
pauvreté (monétaire).
À tort ou à raison, les Français, très majoritairement, ont
le sentiment que leurs conditions de vie se dégradent et estiment qu’elles se dégraderont encore. Ils sont nombreux à

considérer être victimes d’une détérioration de leurs conditions de vie et à anticiper une longue période de «vaches
maigres». Ils ont sans doute raison et quelques-uns, faisant
de la maigreur une vertu, s’affranchissent du «toujours plus»
pour s’orienter peut-être vers des modes de vie plus frugaux.
Ainsi voyons-nous aujourd’hui, grâce au travail de veille
qu’effectue l’association Futuribles International [3], s’amorcer, notamment chez les jeunes, de nouvelles tendances, par
exemple, dans la consommation des ménages et le tribut que
certains semblent prêts à payer (à moins qu’ils n’y soient,
pour cause de revenu, condamnés), pour préserver l’écosystème, préparer l’avènement d’une autre économie, peut-être
celle de la fonctionnalité [4], voire d’un nouveau contrat social.
Vue de cette manière, la période que nous traversons ne serait pas celle d’une crise économique et sociale comme nous
en avons déjà connu, mais celle d’une rupture beaucoup plus
radicale d’où pourraient surgir bien des futurs possibles, que
nous n’osons imaginer tant ils échappent à la manière de
penser qui est, aujourd’hui, considérée comme sérieuse et
raisonnable car fondée sur notre histoire. Mais si celle-ci ne
se répète pas, force est néanmoins de constater qu’elle nous
lègue un lourd héritage : celui évidemment de la dette publique mais aussi celui d’un vieillissement démographique
inéluctable dont nous avons sans doute sous-estimé les
conséquences.

Arbitrages entre générations
Dans le cadre de l’étude que nous avons lancée sur « la solidarité à l’épreuve du vieillissement démographique », nous
venons d’actualiser le travail réalisé en 1995 par l’Observatoire démographique européen, pour le compte de la Com-
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LE QATAR EnTRE DynAMISME ET
AMBITIon. PERSPECTIVES SoCIoéConoMIQUES à L’hoRIzon 2030

mission européenne, sur les « effets propres » (ceux résultant de la seule déformation
de la pyramide des âges) du vieillissement sur les systèmes européens de protection
sociale [5]. Nous avons, en effet, été frappés de voir combien les projections alors
établies, notamment pour la France, s’avéraient justes et la méthode, pas moins robuste que celle utilisée par le Conseil d’orientation des retraites dont les simulations
reposent sur des hypothèses de croissance économique et d’emploi, à nos yeux, peu
crédibles.
Ce travail d’actualisation révèle le caractère cruel des arbitrages à opérer entre les
générations si l’on veut pouvoir faire face à l’augmentation tendancielle des dépenses de santé, de retraite et à celles de la dépendance. Je ne doute pas que si le
contrat de génération permettait de créer en cinq ans, comme l’espère le gouvernement, 500 000 emplois de jeunes et de maintenir autant de seniors en emploi, cela
contribuerait opportunément à améliorer la situation. Mais le pari sans conteste
est osé et, à supposer qu’il soit gagné, la mesure demeurera néanmoins insuffisante
pour préserver le lien social et assurer l’avenir des solidarités.
Ainsi restent donc pendantes la question des solidarités ou conflits entre générations, et celle de la capacité de la France à assurer à ses vieux des conditions de revenus et de vie satisfaisantes (du reste utiles pour dynamiser la demande intérieure),
tout en permettant aux jeunes de sortir de la situation désespérante que nombre
d’entre eux connaissent aujourd’hui.
[1]. Voir mon éditorial « Le défi de l’emploi », Futuribles, n° 382, février 2012.
[2]. Burricand Carine, Houdré Cédric et Seguin Éric, « Les niveaux de vie en 2010 », INSEE Première, n° 1 412,
septembre 2012 (Institut national de la statistique et des études économiques).
[3]. Site Internet http://www.futuribles.com.
[4]. Voir Bourg Dominique et Buclet Nicolas, « L’économie de fonctionnalité. Changer la consommation
dans le sens du développement durable », Futuribles, n° 313, novembre 2005, p. 27-37.
[5]. Calot Gérard et Chesnais Jean-Claude (sous la dir. de), Le Vieillissement démographique dans l’Union
européenne à l’horizon 2050. Une étude d’impact, Paris : Futuribles International (Travaux et recherches
de prospective, n° 6), octobre 1997.

Perla Srour-Gandon
présente ici les
principaux atouts de ce
pays, en particulier en
matière énergétique,
ainsi que la stratégie
des autorités qataries
pour pérenniser cette
bonne santé économique, y compris dans un
monde sans hydrocarbures. Elle précise ainsi
la « vision 2030 » que celles-ci ont élaborée,
dans les domaines sportif, touristique,
culturel, éducatif, socio-économique,
environnemental, afin de garantir aux
Qataris un avenir durable. Nul ne sait si cette
stratégie de diversification économique
portera ses fruits, mais elle témoigne d’une
certaine clairvoyance de la part de cet émirat,
conscient que la rente gazière ne sera pas
éternelle et qui profite de sa position de force
actuelle pour investir à plus long terme.w
BULLETIn MEnSUEL DE
BIBLIoGRAPhIE SUR LES éTUDES
PRoSPECTIVES DE L’ASSoCIATIon
FUTURIBLES InTERnATIonAL.
L’oBSERVAToIRE CETELEM 2013.
L’AUToMoBILE En EURoPE :
5 LEVIERS PoUR REBonDIR
Une enquête qui analyse les chiffres et les
portes de sortie d'un marché européen saturé,
celui de l'automobile :
• En 2012, 80 millions de nouveaux véhicules
dans le monde
• Les ventes de voitures sont plus nombreuses
en Chine et aux Etats-Unis qu'en Europe
• En 2015 les pays BRIC produiront 2,6 fois plus
de véhicules que l'Europe
• 54% des Européenes utilisent de moins en
moins la voiture
• En Europe, la moyenne est de 500 voitures
pour 1000 habitants.
http://observatoirecetelem.com/
Automobile / Europe
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Etude d’impact

EVALUER SCIEnTIFIQUEMEnT
LES PoLITIQUES DE LUTTE
ConTRE LA PAUVRETé
Un département d’économie du MIT est dédié à la production d’évaluations d’impact
des programmes de lutte contre la pauvreté. Une approche scientifique qui devrait,
à terme, profondément bouleverserla façon dont on se saisit de ces questions.
Le J-PAL est un laboratoire constitué de 70 professeurs et
chercheurs universitaires du monde entier réunis dans le but
d’agir contre la pauvreté. La méthodologie utilisée est l’évaluation aléatoire qui permet une évaluation scientifique de
certains aspects sociologiques liés à la pauvreté. Le J-PAL
fait partie du département d’économie du MIT et compte
sur un réseau de bureaux régionaux en Afrique, Amérique
Latine, Europe et Asie du Sud. Son objectif est triple : produire des évaluations d’impact sur les programmes visant à
réduire la pauvreté, proposer des formations et influencer les
politiques dans de multiples domaines comme celui de l’agriculture, de l’éducation, de la finance et de la santé.
Ces évaluations d’impact permettent de recentrer le processus sur la personne pauvre, en écoutant son point de vue sur
sa propre situation et ainsi pouvoir comprendre ses motivations réelles et les problèmes concrets auxquels elle se trouve
confrontée.

Les idées reçues au crible
de l’évaluation d’impact
Esther Duflo et Abhijit V. Banerjee, tous les deux professeurs d’économie au MIT , ont cofondé le J-PAL. Ils ont
écrit récemment l’ouvrage « Repenser la pauvreté », fruit de
leur travail de terrain et de leurs rencontres avec des personnes en situation de pauvreté. De nombreux mythes sur
la pauvreté sont passés au tamis de la technique d’évaluation
d’impact. La plupart des acquis idéologiques ne résistent
pas à la rigueur de leurs essais cliniques et à leurs questionnements. Les personnes pauvres, si elles possédaient plus
d’argent, l’utiliseraient-elles vraiment à acheter des produits
d’alimentation basique ? L’accès gratuit à des soins médicaux
comme les vaccins, augmente-t-il réellement le pourcentage
de personnes pauvres en bonne santé ? Le nombre d’enfants
scolarisés a-t-il une relation directe avec l’augmentation du
taux d’alphabétisation ?

Satisfaction immédiate et besoin différé
Un des exemples présentés par les deux auteurs est la psychologie de l’épargne des personnes pauvres. Il parait
évident qu’une personne qui pourrait accéder grâce à son
épargne à un bien de consommation dans une durée relativement courte sera plus encline à différer des satisfactions
immédiates pour économiser et pouvoir s’offrir un bien de
plus grande valeur dans quelques temps. Dans le cas de
l’achat d’un réfrigérateur par exemple, la motivation n’est
pas la même si l’on sait qu’il est possible de l’acheter après
trois mois d’épargne ou au terme de plusieurs années d’économie. Les auteurs de « Repenser la pauvreté » expliquent
le concept de « moi tenté » dans l’épargne : si les tentations
de dépenser son argent dans des besoins viscéraux, comme
le thé sucré en Inde par exemple, n’engage en rien l’épargne
des classes moyennes et riches, qui peuvent se permettre de
satisfaire leur « moi tenté » et d’épargner également, les personnes pauvres ne pourront pas couvrir les deux options. Si
elles décident de dépenser leur argent dans le thé sucré, c’est
alors leurs possibilités d’épargne qui s’envolent. Il est donc
plus compliqué d’épargner lorsque le budget est très réduit,
premièrement car le but à atteindre en fonction d’une petite
épargne se situe très loin dans le temps et de plus il faut
choisir entre satisfactions immédiates et besoin différé.
Esther Duflo a également écrit deux livres en diptyque,
« Le développement humain » et « La politique de l’autonomie » qui ont comme dénominateur commun la lutte contre
la pauvreté. Elle a également été la première titulaire de la
Chaire « Savoirs contre la pauvreté » du Collège de France.
Cette chaire propose des cours, séminaires et leçons magistrales sur le thème de la pauvreté qui sont disponibles sous
forme de vidéos sur le site du Collège de France.
J-PAL http://www.povertyactionlab.org/
MIT http://economics.mit.edu/faculty/eduflo
Chaire « Savoirs contre la pauvreté » http://www.college-de-france.
fr/site/esther-duflo/
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y a-t-il un pilote
dans l’avion ?

Trento Rise :
la Silicon Valley
italienne
Baptisée par la presse comme la Silicon
Valley des Alpes, l’association Trento
Rise regroupe la Fondation Bruno
Kessler, l’Université de Trente et de
grandes entreprises internationales.
Le Trento Rise centre son activité
sur l’éducation, la recherche et
l’innovation.

EDUCATIon
Une offre de programmes interdisciplinaires en partenariat avec l’Université de Trente permet d’attirer
des étudiants étrangers : Master en innovation, programme de Doctorat en prospective et futurs médias, villes digitales, systèmes de mobilités (transports) intelligentes et sécurité dans la société de
l’information.
http://www.eitictlabs.eu/action-lines/doctoral-school/

RESEARCh
La fondation Bruno Kesseler regroupe 350 chercheurs dans les domaines des TIC, des matériaux
et microsystèmes, des sciences religieuses et de
l’histoire des relations entre l’Italie et l’Allemagne. La Fondation a construit cinq centres de
recherche et sept laboratoires dont un de micro
technologie. L’Institut Européen d’innovation
et de technologie a développé un pôle de laboratoires de technologies de l’information dans
cette région largement convaincu par le dynamisme et la créativité détectés.
http://www.fbk.eu/

BUSInESS
Le centre Trento Rise encourage la mise en
oeuvre de start-ups qui répondent de façon
innovante aux besoins de la société actuelle.
Le réseau de laboratoires d’innovation et
de grandes entreprises qui collaborent avec
Trento Rise renforcent les possibilités de voir
se matérialiser les idées des étudiants et des
chercheurs.
http://www.trentorise.eu

Gouverner aujourd'hui est un des thèmes majeurs
du rapport de l'Ifri. Nous le savions : nous sommes
dans une époque de transition, de mondes
instables, de modèles qui se cherchent. Les sociétés
sont-elles gouvernables ou bien tous les pilotes
quitent-ils partout leurs cockpits ?
« Gouverner, c'est à la fois démontrer du pouvoir (en interne) et de la puissance (vis à vis de l'Autre). » Ces certitudes vont de soi pour un monde
stable mais à notre époque les représentants naturels de la puissance, les
états, jouent-ils, peuvent-ils jouer leur rôle ? Les contributions nous laissent
plusieurs pistes d'interrogations. Réagissons à ces développements sans nécessairement reprendre les argumentations de l'Ifri.

1-L'utopie de la sagesse des foules. L'expression de Wiki-démocratie laisse
songeur. On ne peut nier la création du nouvel espace de dialogue qui est
l'internet et toutes ses formes de communication. Ces pratiques accompagnent des changements de mentalité. Nous vivons en entreprise également
une difficile articulation entre les manifestations classiques de l'autorité et la
pression de nouveaux échanges. Les nouveaux acteurs, les " hacktivistes " (de
hackers) prônent un internet sans contrôle. Gageons que les états réagiront et
cette reprise en main peut restreindre la surface et l'intensité de nos libertés.

2- La croissance des relations transverses. Le cadre national est trop étroit ;
on le constate pour la vie de l'entreprise transnationale. Les espaces régionaux
créent leur surface d'intervention au plan économique, au plan industriel, au
plan sécuritaire. Le pouvoir de décision n'est plus unitaire, mais y a-t-il besoin d'un pouvoir de décision ? Des organismes, des états, des personnes se
rejoignent, travaillent ensemble, élaborent des politiques. Le pouvoir arbitral
n'existe pas : c'est la recherche du consensus qui sera le moteur de l'acceptation et
de l'adhésion. Tout cela est la réalité de fonctionnement des organisations internationales qui influent inévitablement sur le fonctionnement encore traditionnel
des états. Toutes ces pratiques pourraient exploser lors de la confrontation avec
des civilisations gardant un mode traditionnel d'expression du pouvoir et de la
puissance. Se posera alors en fait la question de la recherche de gouvernants aptes
à agir dans cette confrontation.
http://www.vista-thinktank.org/
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FRAnCoSCoPIE
Gérard Mermet - Larousse

Intelligence économique

Le guide du routard
Les entreprises ont toujours un peu plus conscience que
l’information est devenue un « levier stratégique indispensable
dans une économie mondialisée ». Un guide, écrit à l’initiative
de la délégation interministérielle à l’intelligence économique,
se centre sur la veille, l’influence et la sécurité économique.
Un chapitre est consacré aux PME et un autre au travail en
réseau entre les acteurs publics, dirigeants d’entreprises,
professionnels de l’IE et experts comptables.
Actuellement, l’IE est largement influencée par les TIC qui facilitent une rapidité de
la communication et de l’impact. Plus souvent laissée de côté, la dimension humaine
a elle aussi un grand rôle à jouer dans la protection et diffusion de l’information.
L’intelligence économique, pour être performante, a besoin d’un travail en
réseau où l’Etat s’investit auprès des entreprises. Il existe en effet une structure
interministérielle dédiée à l’IE (la D2IE) spécialisée dans trois secteurs : veille
stratégique des évolutions économiques, soutien de la compétitivité des entreprises
et des établissements de recherche et renforcement de la sécurité économique.
1-La veille permet de faire face d’une part aux besoins permanents de la surveillance
du marché, mais aussi aux urgences pour une décision stratégique spécifique. Le guide
détaille les étapes du processus de veille et ses spécificités : veille de l’environnement
stratégique, veille réglementaire, veille de marché, veille technologique, veille
d’image, veille comptable et financière. Dans un souci de rester près des besoins
pratiques des entreprises, les pièges à éviter sont listés sous forme de maximes :
« penser que parce que vous maitriser Google vous savez faire de la veille », « croire
qu’une information gratuite ne coûte rien » ou « limiter l’intelligence économique à
la veille ».
2-L’influence est définie comme «une utilisation de l’information comme un levier
d’action, permettant de promouvoir les intérêts de votre entreprise dans un cadre légal
à travers de la mise en place d’actions de lobbying et de communication d’influence».
Les éléments clés de l’influence sont ensuite analysés dans le guide autour de trois
concepts clés : la confiance de l’interlocuteur, la crédibilité du message et la puissance
de sa diffusion.
3-La sécurité économique est développée en cinq points : compréhension des
conditions de compétitivité, protection des informations importantes et du savoirfaire, stratégie juridique, utilisation croissante d’Internet et transfert des technologies.
Le lecteur pourra également se former pour éviter les menaces à l’entreprise comme
les atteintes financières, les intrusions consenties, les atteintes au savoir-faire ou les
intrusions informatiques.
Le Guide du routard de l’IE est téléchargeable gratuitement, jusqu’au 31 mars 2013, sur les sites
internet des partenaires du projet et sur iPad.

Depuis 1985, tous les
deux ans, Gérard Mermet
livre un opus bien
précieux. Il décrypte la
masse d'informations,
d'études et de sondages
qui scrutent les
habitudes de vie des
Français.
Tous les items essentiels sont analysés :
individu, famille, société, travail, argent, loisirs.
La force de ce travail tient en partie au recul
de l'auteur sur ces thèmes. En introduction,
l'auteur décrit un contexte mental assez
négatif. Une population enfermée pour partie
dans un sentiment de défiance, un modèle
social qui se cherche, une parole en fait peu
libérée car on n'hésite à utiliser les mots crus
et justes pour chaque situation et évènement,
l'argent envahissant et le virtuel s'imposant
dans tout. Picorons dans cette somme sans
prétendre faire une synthèse.
1- Individu Roi. Force de l'apparence, recherche
du bien-être, peur de vieillir, les habitudes de
consommation se modifient progressivement:
la tenue vestimentaire est accessoirisée.
Les pratiques culturelles surprennent, la
fréquentation des salles de cinéma est la
meilleure depuis 45 ans.
2- Nouvelle société, nouveaux mots. Magnifique
capteur de l'intrusion de la modernité dans
notre vie. Introduits dans le Larousse en 2013:
bobologie, branchitude, cyberterrorisme,
décarboner, métadonnées, pluriactivité ...
Comparons avec 1992 : multiconfessionnel,
postcommunisme, libanisation, postmoderne,
tag, CAC 40....
3- Travail. 4 Français sur 10 sont des actifs. Et
c'est notre époque qui connait le plus grand
nombre d'actifs en valeur absolue. Un actif
sur deux a connu le chômage. 4- Habitudes
culturelles. Tout le monde en parle mais... Les
programmes préférés des Français restent les
documentaires (54%), l'information –(49%) et
la télé réalité est à 4%. Par bien des aspects,
pour G. Mermet, nos sociétés sont "titanisées",
les icebergs approchent mais l'orchestre joue.
http://www.gerardmermet.fr/
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Transhumanisme

De la rédemption de l’homme
par les machines
Durant le séminaire « Refonder l’entreprise » organisé par l'ORES, qui a permis de réfléchir
aux mutations et attentes nouvelles de l’entreprise, Monique Atlan et Roger-Pol Droit, les deux
auteurs du livre « Humain : une enquête philosophique qui change nos vies », ont présenté leurs
échanges avec de nombreux scientifiques renommés sur les avancées de la science et leur
impact sur l’être humain. Entre autres, le « transhumanisme ».
Le terme fut inventé en en 1957 par Julien Huxley, biologiste,
premier directeur général de l’UNESCO et frère du célèbre
écrivain Aldous Huxley. Cette idéologie met sa confiance dans
la rédemption de l’homme par la machine. Selon le philosophe
Fabrice Hadjadj, lors de sa conférence à l’UNESCO en 2011, le
transhumanisme aurait comme but « d’améliorer la qualité des
individus ». L’être humain serait ainsi réduit, selon lui, à un objet technique compétent(1). Cette théorie du transhumanisme
s’appuie elle-même sur la théorie de « la grande convergence »
(2) : les nanotechnologies, la biotechnologie, l’intelligence artificielle et sciences cognitives (NBIC) vont se fusionner pour
permettre une rupture de l’unité du genre humain. Ainsi le
rapport de Mihail Roco et William S. Bainbridge de 2002,
sur les technologies convergentes pour l’amélioration des performances humaines, met en avant un nouveau projet pour
l’humain promettant une amélioration des capacités et des
performances.

Mutation anthropologique
La présence des nanotechnologies dans nos corps, la fonte de
l’homme et de la machine, la possibilité d’augmenter l’espérance de vie de plusieurs siècles sont autant de scénarios que l’on
croirait sortis de films de science-fiction… et pourtant ce sont
d’éminents scientifiques d’Harvard, du MIT, de la NASA ou
de Stanford qui énoncent ces théories. Comme Etienne Klein
(2), physicien quantique à l’Ecole Centrale, qui expose tous les
avantages des nanotechnologies qui permettraient de nombreuses applications dans la médecine mais également dans la
robotique. Isabel Quéval (2), chercheuse au CNRS et auteur
du livre « Le corps aujourd’hui », explique dans un entretien,
comment chacun essaie d’obtenir le corps le plus performant
possible grâce à la science. Elle insiste sur une « projection permanente dans le futur qui commence dès le plus jeune âge », ce
qui laisse entrevoir toutes les dérives que cela peut engendrer.
La société actuelle glisserait vers une «médicalisation de l’existentiel », selon l’expression du docteur Edouard Zarifian(2).
Marcel Gauchet, auteur du « Désenchantement du monde »
observe que toutes ces révolutions technologiques amorcent
une mutation anthropologique dans la représentation du corps,
du temps, de la procréation et de la mort (2). Avec, outre les

nombreux problèmes éthiques et anthropologiques, le risque
d’engendrer une humanité à deux vitesses entre ceux qui pourraient avoir accès à la technologie et les autres. Il sera un jour
possible de transformer de cellules malades en cellules saines et
des cellules vieilles en cellules jeunes. Selon George Church,
généticien moléculaire à Harvard(2), la biologie de synthèse
permettra d’éliminer la séparation entre vie et non-vie.

La théorie de la Singularité
Ces avancées de la science ont poussé de nombreux chercheurs
et penseurs à élaborer le concept de la «Singularité», état de
l’être humain qui serait attient lorsque toutes les limites actuelles seraient repoussées. Vernor Vinge, mathématicien et
romancier(2), estime que ce changement d’état pourrait intervenir à l’horizon 2030 : l’intelligence artificielle se passerait
alors presque de l’intelligence humaine. Ray Kurzweil, génie
de l’informatique, a fondé l’Université de la Singularité sur un
site de la NASA. Y participent des personnalités comme Will
Wright, créateur des Sims, l’astrophysicien George Smoot, prix
Nobel de physique 2006 ou les fondateurs de Google. Pour ces
scientifiques, l’humain ne se caractérise pas principalement
par son ancrage dans un corps. L’humanité évoluera entre un
hybride de biologie et de non-biologie (machine).
De nombreuses voix s’élèvent contre cette idéologie. Francis
Fukuyama(2), chercheur à la Rand Corporation, dans un article, « La Fin de l’Histoire », estime que le transhumanisme
s’apparente à une ingénierie sociale digne des grands totalitarismes du XXe siècle. Selon lui, l’essence de l’homme « est la
raison humaine appliquée aux questions morales, ce qui nous
permet de distinguer ce qui est juste de ce qui ne l’est pas. (…)
cela est également en rapport avec l’empathie (…). La nature
humaine existe, elle est ce qui définit nos valeurs les plus fondamentales. »
(1) https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=
MDg3OTIxOTk2NTY3MjYyOTIwNDkBMTcwMzg2MDcyODI3NzI3
MTAxNTIBR2NER0N5TGJSUmNKATQBAXYy
(2) Humain: une enquête philosophique sur ces révolutions qui
changent nos vies de Monique Atlan et Roger-Pol Droit- Editions
Flammarion
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Environnement

Innovation et… déchets
Selon l’agence de l’environnement et de la maitrise de
l’énergie (1), 770 millions de tonnes de déchets étaient
produits en France pour l’année de référence 2009. La
production des déchets des activités économiques, quant
à elle, se chiffrait à 315 millions de tonnes (derniers chiffres
disponibles). En 2009, 4551 déchèteries étaient répertoriées
en France. Mais les données ne sont pas que macro ;
la production d’ordures ménagères par habitant s’élève
à 374 kg. Or une telle quantité pourrait être évitée grâce
à certaines mesures nationales et européennes.
L’amélioration de l’étiquetage alimentaire pourrait permettre de réduire la quantité d’ordures ménagères. En effet, les consommateurs confondent souvent la date
limite de consommation (DLC) et la date limite d’utilisation optimale (DLUO).
Selon l’article R112-22 du code de la consommation (2) : « Dans le cas des denrées
microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une
courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le
cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire
fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation, annoncée par l'une des mentions "A consommer jusqu'au..." ou "A consommer jusqu'à
la date figurant" …) Dans les autres cas, cette date est une date limite d'utilisation
optimale, annoncée par la mention "A consommer de préférence avant…»
Mais cette confusion ne se limite pas à la France. Selon une étude de la Commission européenne, le gaspillage alimentaire des Etats de l’Union s’élève à 89 millions
de tonnes et en 2020 l’augmentation sera de 40% pour se situer à 140 millions de
tonnes. De plus, toujours selon ce rapport, chaque année jusqu’à 50 % des denrées
alimentaires sont gaspillées tout au long de la chaîne agroalimentaire et deviennent
directement des déchets.
Le Conseil Européen impulse en 2013 une initiative qui cherche à mobiliser tous
les citoyens de l’Union : « L’année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire » avec l’objectif de réduire à la moitié le gaspillage d’ici 2025. Cherchant des
réponses possibles à cette problématique, le rapport de la Commission Européenne
avance plusieurs explications sur le gaspillage alimentaire :
- La chaîne du froid inappropriée qui abime les denrées alimentaires
- La définition du calibrage et de la forme des fruits et des légumes frais
qui élimine de nombreux aliments de haute valeur nutritionnelle en raison
d’une forme « hors-norme ». Il serait intéressant de rappeler que les produits
biologiques par exemple ont souvent une forme irrégulière, un calibre plus
petit et une couleur moins homogène et non pour cela ne remplissent pas haut
la main les critères nutritionnels.
- Le manque d’éducation des consommateurs face à la conservation des
aliments (étiquetage).
De nombreuses innovations pour réduire les ordures ménagères se mettent en place
venant des pouvoirs publics mais aussi des entreprises et des collectivités :
1- Nouveaux emballages de Marks&Spencer qui permettent de conserver plus
longtemps les fruits : http://www.guardian.co.uk/environment/2012/jan/06/marks-andspencer-packaging-fruit?INTCMP=ILCNETTXT3487
2- Compostage collectif de copropriété ou de comités de voisinage : http://www.
lescompostiers.org./
3- L’AFNOR et l’ADEME travaillent à l’élaboration d’étiquettes de produits
qui renseigneront sur l’impact de C02 des produits : http://www.afnor.org/ http://
www2.ademe.fr
Notes
(1) Rapport 2010 de l’ADEME : http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=83366&p1=00&p2=
05&ref=17597
(2) http://www.legifrance.gouv.fr/
(3) http://europarlement.touteleurope.eu/suivez/actualites/details-actualite/actualite/janvier-2012eviter-le-gaspillage-des-denrees-alimentaires.html

+ d’infos
SAGESSE ChInoISE,
UnE AUTRE CULTURE
RDR affectionne les
livres courts et denses
qui correspondent à
notre époque pour
comprendre sans trahir
le contenu minimum.
Deux connaisseurs
nous aiguillent dans
la découverte des
concepts clé de
compréhension du
monde chinois. Une première partie présente
les données essentielles : de la géographie
à l'humain. Notons par exemple que la
société prime sur la personne."Les droits
appartiennent à la société et les devoirs à la
personne." Notons encore l'explicitation de la
présence et de la force des clans qui donnent
à la société chinoise sa résistance dans les
soubresauts de l'histoire. Une deuxième partie
indique quelques pistes pour comprendre la
Chine de demain par les principes toujours
stables. La force du ritualisme assurera une
conduite sociale acceptable."Les rites, c'est
ce qui met de l'ordre dans ce qu'on fait",
Confucius. Le ritualisme en Chine est ce que
peut représenter la force du Droit en Occident.
Le développement chinois se réalisera en
conformité avec son ADN.
J. de Miribel et Léon Vandermeersch
Edition Poche Le Pommier
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anaLyses

ALTERNATIVES

Economie collaborative
Tendance lourde, la recherche d’alternatives économiques et
d’innovations sociales fait valoir des solutions à la crise sur le mode
collaboratif. Les réponses appropriées viennent aussi d’en bas…
Jérémy Rifkin, dans son livre La troisième révolution industrielle,
analyse l’impact des mutations sociologiques alimentées entre autres
par Internet. Selon lui, des notions clé comme la propriété privée vont
être abordées différemment selon la « nature distribuée et coopérative
du nouveau paradigme économique ».
De nouveaux concepts économiques émergent alors, comme
celui de l’économie collaborative. Antonin Léonard,
responsable du blog consocollaborative.com, listait quatre
aspects fondamentaux de l’économie collaborative lors
d’une intervention dans le programme BFM Business :
1. aspect financier : posséder versus partager
2. dimension sociétale : liens entre les personnes
3. aspect écologique
4. la révolution d’Internet et des réseaux sociaux
Dans ce sens, le Labo de l’économie sociale et solidaire (ESS)
en partenariat avec la revue Alternatives Economiques, a
élaboré 60 propositions afin de mettre en place un autre
type d’économie. De ce travail en commun, est né un
projet de développement de circuits courts. A l’origine, ces
échanges économiques avaient lieu principalement entre
de petits producteurs agricoles et des consom’acteurs. Mais
le Labo de l’ESS a voulu élargir le concept à l’habitat, la
finance, la culture, la santé et l’éducation. Cette tendance
lourde met en relief une nouvelle réalité, les alternatives
économiques et les innovations sociales, qui cherchent des
solutions à la crise, viennent aussi d’en bas.
1-CooPERATIVES
Selon les mouvements de pensée qui appuient le système
de coopérative, chaque système économique devrait être
aussi évalué selon un critère de développement humain.
L’écologie sociale du travail ne va pas à l’encontre de la
productivité mais replace le facteur humain au centre du
processus, lui redonnant ainsi un sens et une éthique qui
favorisent également la productivité. La coopérative est à
la fois une société de capital mais aussi de personnes et par
là même un modèle d’entreprise à suivre.
L’Organisation Internationale du Travail (OIT), dans sa
recommandation 193 datant de 2002, fait la promotion
des coopératives comme structures qui permettent le
travail décent. Selon la propre définition de l’OIT, une
coopérative « désigne une association autonome de

personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs
aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels
communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est
collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. »
Les coopératives, si elles s’utilisent comme moyen de
production à travers les scop (sociétés coopératives et
participatives, voir le site www.les-scop.coop), sont aussi
un moyen d’acquérir des biens, comme un logement par
exemple. C’est le cas d’Habicoop, coopérative de logement,
qui permet aux personnes s’unissant à la coopérative
d’être locataires mais aussi propriétaires de parts sociales
de la coopérative. Mise en place principalement pour
proposer un modèle alternatif à la spéculation financière,
« la coopérative d’habitants permet la mutualisation de
services et le partage d’espaces communs ». De nombreux
projets de coopératives d’habitats sont consultables sur le
site www.habicoop.fr.
2-DonS
La revue du MAUSS (1) (Mouvement anti utilitariste
dans les sciences sociales) regroupe des sociologues,
anthropologues et économistes autour du paradigme du
don énoncé dans l’ouvrage de Marcel Mauss, « l’Essai sur
le don », qui remet en cause les fondements philosophiques
du système économique actuel en évoquant un antiutilitarisme positif. Dans un article de Sylvain Dzimira,
Don, juste milieu et prudence, il est précisé que les hommes,
par nature, ne seraient pas seulement marchands comme
l’affirment les théories d’économie politique libérales,
mais établiraient également des liens sociaux durables à
travers certaines initiatives de dons. L’équilibre se trouve
alors entre la générosité libre du donateur et le respect de
la dignité du donataire dans sa capacité à pourvoir rendre,
et parfois plus, que ce qui lui a été donné. Les applications
sociales de cette théorie du don se multiplient de façon très
pragmatique. Quelques exemples :
L’agence du don en nature (ADN) est parti du constat que
400 millions d’euros de produits neufs sont détruits chaque
année (source A.T. Kearney) et que 14,1% de la population
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vit sous le seuil de pauvreté en France. La solution ? « ADN
collecte des produits neufs non alimentaires invendus
auprès des industriels et les redistribue aux associations
caritatives partenaires à travers une plateforme logistique. »
www.adnfrance.org
Les associations citoyennes de dons entre particuliers
d’objets neufs ou déjà utilisés comme freecycle.org, réseau
international, donnons.org qui fonctionne en France, en
Suisse, en Belgique et au Canada ou des soirées de troc de
vêtements comme www.bon-plan-party.fr
3-PRETS / MICRo CRéDITS DE PERSonnE à PERSonnE
Depuis 2010, la loi française permet le microcrédit
entre particuliers sans l’intermédiaire d’une banque. Les
systèmes de micro-financement ont fleuri sur la toile,
les plus connus étant Kiva MicroPlace ou Babyloan
(en France). Kisskissbankbank est une plateforme du
financement collaboratif qui permet de proposer un
projet aux internautes. Ceux-ci, à travers de micro-dons,
collaborent au budget nécessaire.
Un working paper de l’Observatoire du Management
Alternatif d’HEC met en lumière une initiative hybride
proche de la consommation de collaboration : Agoraé. Il
s’agit d’un réseau d’épiceries solidaires qui s’adresse aux
étudiants à petit budget. En effet, ceux-ci peuvent acheter
des produits alimentaires coutant 20 % du prix en grande
distribution. Le financement des épiceries dépend des
universités mais aussi des collectivités territoriales. http://
appli6.hec.fr/amo/Public/Files/Docs/274_fr.pdf
4-AUToPRoDUCTIon
Selon le PADES, Programme d’Autoproduction et
Développement Social, l’autoproduction est une vraie
alternative moderne. Selon cette association, l’autoproduction

permettrait de répondre à des problématiques des classes les
plus défavorisées, leur permettant d’autoproduire certains
biens qu’elles ne peuvent pas acheter sur le modèle bien
connu des jardins collectifs.
Ce mouvement est inspiré par l’expérience de Scott et Helen
Nearing, couple d’américains qui décida d’abandonner la
ville pour s’installer à la campagne en 1932, suite à la
crise de 29 et la Grande Dépression qui s’en suivit. Scott
Neiring, docteur en économie, publia avec sa femme le
fameux livre « Living the good life » où ils prônent une
autoproduction moderne et établissent les fondements
théoriques de la simplicité volontaire.
L’économiste Schumacher dans son livre « Small Is
Beautiful - une société à la mesure de l'homme », avait
défini des principes qui pourraient être la base d’un des
mouvements sociaux croissants d’économie collaborative
appelée la simplicité volontaire : conscience de la limitation
des ressources, du besoin de préserver l’environnement
et de la possibilité de l’autosuffisance communautaire.
Selon une thèse de sociologie de Monique Côté (3) sur
le mouvement de la simplicité volontaire au Québec, la
relation à la consommation est plus
rationnalisée en mettant en avant des critères de
qualité, de durabilité mais également d’impact sur
l’environnement.
Ces différents mouvements constituent une lame de
fond qui prétend s’adapter à la transition culturelle que
suppose la crise économique actuelle, en cherchant du
sens dans les échanges économiques et récupérant «le
goût de l’autre», titre du livre de Elena Lasida, docteur
en sciences économiques et sociales, qui y affirme que la
crise est une chance pour réinventer le lien.
1. revue du MAUSS: http://www.revuedumauss.com/
2. http://consocollaborative.com/
3.http://www.gsvq.org/DOCUMENTS_GSVQ/Memoire_MoniqueCote.pdf
4. Le goût de l’autre- Elena Lasida- Albin Michel
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Géopolitique de l’émotion
Le déroulement des grands changements socio-politiques et économiques est largement influencé
par la psyché des peuples. Dominique Moïsi, membre fondateur de l’IFRI, propose une vision peu
commune et passionnante de la géopolitique en cartographiant les cultures par type d’émotions :
espoir, humiliation et peur.
Comme prémices, l’hypothèse d’un glissement de l’épicentre
de l’Histoire de l’Occident vers l’Asie et les pays BRIC
(Brésil. Russie-Inde et Chine). A partir de cette intuition,
le monde est divisé en trois zones, auxquelles s’ajoutent
quelques inclassables (cf. colonne). Notes de lecture d’un
ouvrage passionnant :
1-CULTURE D’ESPoIR :
ASIE CoMME ConTInEnT DE L’ESPoIR
L’espoir pragmatique, très présent en Chine et en Inde, et
l’émancipation économique et sociale constituent le nouveau
visage de l’Asie. Selon une enquête du think tank américain Pew
Research Center, les Chinois sont le peuple le plus optimiste de
la planète. La Chine, portée par un progrès fulgurant, par une
aspiration à la réussite individuelle grâce au capitalisme, connaît
en outre une croissance démographique qui lui permet une
occupation pacifique et l’expansion de son influence culturelle
sans passer par des conquêtes militaires.
Le système démocratique, sa grande population et sa croissance
économique sont des explications convaincantes de l’optimisme
de l’Inde. Son influence spirituelle ancestrale est la clé de
voute de son impact politique et économique mais aussi de son
ralentissement. L’auteur pointe le système de castes et cite le
cinéaste indien Raja Menon : « L’Inde n’a pas qu’un problème de
pauvreté, elle a un problème de déshumanisation ».
Malgré cette grande vague asiatique, certains pays comme
le Japon, le Pakistan, les Philippines ou la Corée du Nord ne
partagent pas cette culture d’espoir. Les peurs du Japon sont liées
aux désastres écologiques, à la crise démographique, au taux de
suicide, à la crise immobilière d’il y a 20 ans. « Le Japon n’est
perçu comme asiatique que par les occidentaux, pour les voisins
du Japon, celui-ci est fondamentalement nippon, différent et
inclassable ».
2-CULTURE D’hUMILIATIon
DU MonDE ARABo-MUSULMAn
L’auteur assimile l’humiliation à la perte de contrôle de sa propre
destinée personnelle mais aussi collective. L’humiliation, sans
possibilité de porte de sortie, conduit à l’envie de destruction de
ce que l’on ne peut atteindre. Cette émotion est cartographiée
dans le monde arabo-musulman. L’essor du radicalisme serait
selon Moïsi une illustration de cette humiliation culturelle et
politique. Selon lui, ce sentiment serait alimenté par une autoperception de déclin historique renforcée par l’impérialisme
occidental des XIX e et XXe siècles qui conduira, entre autres,
à la création de l’Etat d’Israël. Il cite le rapport de l’ONU qui
s’inquiète du « faible niveau d’investissement en éducation
et la recherche, à l’exception des pays du Golfe, le manque de
compétitivité économique, l’absence de progrès démocratique et
l’accroissement des inégalités. »
3-CULTURE DE LA PEUR En oCCIDEnT
Sa propre perception de vulnérabilité historique, après deux
guerres mondiales et la montée en puissance de l’Asie, réorganise
l’Occident et son hégémonie internationale. La crise économique
qui secoue le modèle de démocratie libérale de l’Europe et de

l’Amérique du Nord est un reflet de cette perte d’identité et
de suprématie. L’Europe navigue entre des réalités allant de la
montée des extrêmes droites aux problématiques d’intégration et
aux attentats terroristes qui ont touchés ses grandes capitales. Les
Etats-Unis n’échappent pas à la question du déclin qu’illustre
le livre de Fareed Zakaria, The Post- American World. Crise
du modèle d’intégration multiculturelle, crise économique,
changement de paradigme du conflit armé, le géant américain
est en pleine mutation. La croissance des pays du BRIC ouvre
de nouvelles possibilités d’alliances mais aussi de menaces
car ils représentent d’autres cosmovisions : forte croissance
démographique, économies collectivistes, vision politique de
suprématie du groupe sur l’individu.
La géopolitique de l’émotion, Dominique Moïsi. Edition Champs Actuel

Les InCLassabLes
1-L’AMALGAME RUSSE : La Russie est obsédée par ses
échecs. Un des facteurs serait le flou de la définition
géographique des frontières, avec une forte nostalgie
pour la perte de l’Ukraine et de la Biélorussie.
La chute du mur de Berlin et le bouleversement
des valeurs communistes pour un libéralisme
économique qui a entrainé l’explosion de l’Etat,
l’empire et l’armée à la fois sont encore ancrés dans
les esprits.
2-ISRAëL, DE L’ESPoIR à L’AnGoISSE : Cet Etat,
comme la Russie, aurait également des sentiments
mêlés: peur, espoir et humiliation. Une peur
alimentée par la croissance démographique des
voisins arabes face à la démographie à l’occidentale
des juifs israéliens., par les menaces internes et
externes (Iran, attentats, etc.).
3-L’AFRIQUE, EnTRE ESPoIR ET DéSESPoIR: Malgré
les récents projets de l’Union pour la Méditerranée
pour construire des ponts entre l’Europe et l’Afrique,
la fragilité politique et économique de la plupart des
Etats africains perdure. Certaines élites pourraient
changer la donne : Paul kagame au Rwanda, Ellen
johnson-Sirleaf au Libéria ou kenyane Wangari
Maathai, prix nobel de la paix 2004.
4-L’AMéRIQUE LATInE EnTRE PoPULISME ET
PRoGRèS : L’auteur analyse l’évolution de l’Amérique
Latine par cycles : régimes militaires dans les
années 60-70, régimes démocratique à partir des
années 90 et avalanche actuelle de populisme comme
en Bolivie et au Venezuela.
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Le Collège des Bernardins
scrute les entreprises
Le Collège des Bernardins, situé en plein coeur de Paris,
est un lieu ouvert à tous, dédié à la réflexion, au dialogue et
au partage des connaissances. Le Collège s’appuie sur un
important pôle de recherche divisé en 6 départements, dont le
département “économie, homme, société” spécialisé dans les
thématiques d’entreprise et de management.
Entre 2009 et2011 le département a centré sa réflexion sur « l’entreprise, formes
de la propriété et responsabilités sociales ». Les notes de synthèses sont disponibles
gratuitement sur le site dans la rubrique « synthèse, articles et contributions » et
englobe quatre perspectives :
• L’entreprise et la personne
• Le travail dans l’entreprise : pour une démocratisation des pouvoirs de
valorisation
• L’entreprise comme dispositif de création collective : vers un nouveau type de
contrat collectif
• L’entreprise et la constitutionnalisation du système-monde de pouvoir
Depuis 2012, le département continue sa réflexion sur un thème connexe :
“l’entreprise : propriété collective, monde commun”. Les travaux des experts et
praticiens s’enrichissent des réflexions des groupes de travail et du séminaire de
recherche mensuel qui est accessible publiquement. De plus, deux séminaires, l’un
sur « économie et sens » en partenariat avec l’Ecole de Paris Management et l’autre
sur « les entreprises face aux tensions entre local et global » en association avec
l’EHESS viennent compléter ces recherches.
La problématique « l’entreprise : propriété collective, monde commun » sera
abordée sous trois angles : le travail des personnes, les pouvoirs qui s’y opèrent
et les structures juridiques. Les systèmes de coopérations, l’engagement durable
des hommes seront également abordés afin d’apporter des pistes et des possibles
solutions à l’évolution des structures de l’entreprise :
• Comment adapter les modes d’organisation, de management et de gestion à la
réalité du travail et des personnes au travail ?
• Comment fonder une autorité de gestion disposant d’autonomie et de
reconnaissance par l’ensemble des partenaires ?
• Comment donner une existence juridique au collectif des personnes engagées
dans un projet de création commune par un "contrat d’entreprise" ?
• Comment encadrer les pouvoirs des entreprises multinationales par un
processus de constitutionnalisation ?
De plus, le Conseil Scientifique du département a lancé en collaboration avec
EconomiX (CNRS et Université de Paris Ouest) un programme de deux ans
sur le thème de la propriété en entreprise. Le groupe se compose d’économistes,
sociologues et juristes de différentes institutions (ENS des Mines de Paris,
Universités du Maine, de Cergy, CELSA, ESCP-EAP, HEC, IEP).
Le Collège des Bernardins organise également un cycle de conférences qui a pour
nom « les mardis des Bernardins » invitant des responsables et des experts de tous
horizons pour débattre sur des sujets comme « Osons la liberté! Quand l’entreprise
se déchaîne.”, “L'État peut-il agir sur l’emploi ?” ou “faire autorité aujourd’hui”.
Le Collège des Bernardins propose des publications dans sa collection « Humanités »
sur différents sujets qui touchent l’entreprise et son environnement :
• L’entreprise irréprochable - réciprocité, responsabilité, démocratie de Jean
Marc Le Gall
• Valeur sûre, réflexions sur l'argent et la morale dans un monde incertain de
Stephen Green
http://recherche.collegedesbernardins.fr

+ d’infos
TRAnSMETTRE (oU PAS)
On le constate
au soir d'une vie
professionnelle : ce
qui compte, pour
les personnes d'une
certaine densité, c'est
d'avoir transmis. La
transmission pourtant
est rétive à toute procédure, à toute
méthode par trop systématique. Pourtant, il
faut bien établir le minimum de rigueur
qui permettra de transmettre le "hard",
les connaissances dures dans un domaine,
et le "soft", l'esprit et le tour de main. Cet
ouvrage court mais exigeant nous éclaire
avec le regard de la psychanalyse sur les
difficultés de toute tentative de transmission
dans l'éducation, la civilisation, la religion.
Le chapitre sur l'éducation peut inspirer nos
réflexions professionnelles plus facilement
que les autres thèmes. Force du langage,
utilisation et mobilisation de ce qui ne nous
était pas directement destiné, puissance
de la contrainte pour retenir au rebours de
nos systèmes éducatifs prônant la facilité
et le jeu. "Fais-toi un maître et acquiers un
compagnon", le maître reste présent mais
l'apprentissage se réalise en échangeant.
La relation de transmission ne peut être
seulement verticale. Enfin, notons que la
transmission est parfois non voulue et non
volontaire. Mystère d'un climat qui multiplie
les occasions de transmission.
Transmettre (ou pas) JP.Winter
Albin Michel
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vidéos Formation
1-TED

Microcrédits pour
universitaires
Un outil informatique développé par
une équipe de chercheurs de la Faculté
d’Informatique de l’Université Polytechnique
de Madrid permet de gérer sous forme
de microcrédits des aides à l’étude. Ce
software, du nom de Uburyo, est disponible
gratuitement sur Internet.
Ce système de bourses d’étude est un système innovant et
pragmatique car il permet aux étudiants de rembourser le
coût de leur formation sous forme d’heures de collaboration
au sein de leur propre université. L’établissement peut ainsi
récupérer son investissement en délégant certaines tâches
techniques ayant un rapport direct avec les matières étudiées
par les boursiers. En même temps, avec une optique de
formation intégrale, ces tâches déléguées permettent de les
former plus spécifiquement dans leur domaine et augmente
ainsi leur préparation durant le cursus universitaire. Cela
enclenche également une plus grande responsabilité quant
aux sommes prêtées et aux résultats scolaires car les étudiants
sont plus conscients de l’effort qu’ils vont devoir fournir pour
rembourser le prêt. Cela évite une dépendance économique et
contribue à l’intégration des étudiants à la vie universitaire.
Enfin, ces heures de travail leur donnent un contact anticipé
avec le monde de l’entreprise.
http://www.fi.upm.es/
http://uburyo.sourceforge.net/

3 WAyS To (USEFULLy) LoSE
ConTRoL oF yoUR BRAnD
Les entreprises n’ont plus de contrôle
direct sur ce qui est dit de leur
marque, de leur réputation.
Tim Lebrecht expose dans cette
vidéo trois idées sur l’acceptation
de la perte de contrôle et la façon de
l’utiliser pour se réapproprier les valeurs de l’entreprise.
Tim Lebrecht est responsable marketing et a développé
des services d’innovation pour des marques comme Apple,
AT&T, BMW, Disney, GE, HP, Intel, SAP, Siemens ou
Sony. Son travail a été analysé dans des revues comme Wired
et Rotman Magazine.
http://www.ted.com/talks/tim_leberecht_3_ways_to_usefully_lose_
control_of_your_reputation.html
2-TED
ARE DRoIDS TAkInG oUR joBS ?
Les robots sont plus efficaces que
les êtres humains pour construire
des voitures, écrire des articles,
traduire des textes d’une langue à
l’autre ? Quel va être l’impact futur
des nouvelles technologies sur la
force de travail ? Andrew Mc Afee, chercheur du Center
for Digita Business du MIT, apporte sa vision personnelle
à ces problématiques. Selon lui,« les machines en veulent à
nos emplois ». Une vision passionnée qui apporte des idées
intéressantes mais laisse de côté la créativité, l’empathie et
bien d’autres qualités proprement humaines.
http://www.ted.com/talks/andrew_mcafee_are_droids_taking_our_
jobs.html
3- MIT

DynAMIC LEADERShIP : USInG
IMPRoVISATIon In BUSInESS
Le MIT propose en ligne de
nombreux cours gratuits, qu’il est
possible de télécharger en PDF et
vidéos. Le cours d’improvisation
dans le management apporte des
éléments utiles et différents avec de
véritables applications pratiques.
http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-969dynamic-leadership-using-improvisation-in-business-fall-2004/

29

30

ForMaTIon

CATALOGUE
DE FORMATIONS 2013

Créer ensemble
une formation
Analyser rigoureusement le besoin, savoir
analyser les causes profondes des situations,
construire des déroulés pédagogiques et utiliser
des outils multiples sont les conditions sine qua
non d'une formation efficace et pertinente. Mais
rencontrer vos collaborateurs pour évaluer
concrètement les besoins, confronter vos
analyses et celles de l'organisme de formation,
fédérer des intervenants venus de l'opérationnel
autour du projet constituent la clé d'un bénéfice
réel pour les équipes et l'entreprise.
Depuis plus de 10 ans les actions et produits Formadi sont
testés et déployés dans de petites et grandes entreprises. La
« marque de fabrique », c'est cette façon de construire
ensemble le projet de formation. Le catalogue 2013 de
Formadi présente l'ensemble des formations, avec des
nouveautés, et met l'accent sur le conseil et le sur mesure.
Ainsi, par exemple, il est possible de choisir parmi la
palette d'outils ceux qui correspondent le mieux au profil
des collaborateurs, de créer avec Formadi le message à
communiquer, d'imaginer une formation qui ne ressemble
à aucune autre. Pour découvrir le catalogue, rendez-vous sur
www.formadi.com. Pour en savoir plus, contactez-nous au
04 73 14 03 24 et prenons le temps d'échanger.

LES RAISonS DE ChoISIR FoRMADI
Écoute et réactivité :
• Un interlocuteur dédié à votre écoute
• Des conseils adaptés sur le choix de la formation
• Des propositions complètes pour faciliter votre réflexion et
prise de décision
• Une réactivité dans les réponses apportées
• Des outils pédagogiques simples, efficaces
Des outils pédagogiques ludiques,
simples, diversifiés :
• Jeux d’entreprise, jeux de cartes exclusifs Formadi
• Des méthodes pédagogiques actives favorisant la création
de matériel, de synthèse et de compte rendu
• Des cartes mémos à réutiliser dans le quotidien
• L’entraînement par des mises en situation
• Réalisation de films, d’émissions de radio par des stagiaires
• Utilisation de tablettes quand cet outil est pertinent
• Réalisation de planches d’ambiance pour synthétiser un
thème
• Propositions de nombreux ice breakers
Des produits sur mesure
• L’organisation de conférences (2 heures) sur un thème de
management
• La création d’un club de managers au sein de votre entreprise
• L’organisation de conventions et congrès sur des thèmes
spécifiques pour dirigeants
• La création de team-building
• L’animation de formations en phase avec les réalités de
terrain
Des consultants expérimentés
• Des consultants formateurs opérationnels de haut niveau
• Experts dans leurs domaines d’intervention
• Recrutés avec attention et fidélisés
Simplicité et efficacité
• Des lieux facilement accessibles
• Une logistique assurée de A à Z
• Un nombre limité de participants (10 personnes) facilitant
l’échange d’expériences et l’interactivité

8
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Nos formations
DT 44
DT 45

MANAGEMENT D’ENTREPRISE
MAN 11
MAN 12
MAN 13
MAN 14
MAN 15
MAN 16
MAN 17
MAN 18
MAN 19

Les fondamentaux du management
Développer son leadership
Motiver et animer son équipe
Créer de la coopération au sein de son équipe
Management « facettes »
Les techniques de management à distance
Réussir le management transversal
Manager et conduire un projet
Manager les personnalités difficiles et prévenir les conflits

3 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours

page 16
page 17
page 18
page 19
page 20
page 21
page 22
page 23
page 24

DT 46
DT 47

COMME
CIAL 51
CIAL 52
CIAL 53

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
DEV 21
DEV 22
DEV 23
DEV 24
DEV 25
DEV 26
DEV 27
DEV 28
DEV 29
DEV 30
DEV 31
DEV 32
DEV 33
DEV 34
DEV 35

Réussir sa prise de parole en public
Optimiser la gestion de son temps et de ses priorités
Développer son assertivité et la confiance en soi
Gérer son stress et prendre du recul face aux situations
Organiser et animer une réunion avec efficacité
Etre plus efficace grâce au Mental Map
Pratiquer l’écoute active
Communiquer positivement et développer ses relations
Email : efficacité ou addiction
Réussir ses écrits professionnels
Lire et mémoriser efficacement
Gérer l’accueil physique et téléphonique
Rôle et missions d’une secrétaire – assistante
Bien préparer sa retraite
Techniques et outils de résolution de problèmes

DIAGNO
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours

page 28
page 29
page 30
page 31
page 32
page 33
page 34
page 35
page 36
page 37
page 38
page 39
page 40
page 41
page 42

2 jours
2 jours
2 jours

page 46
page 47
page 48

DIAG 51
DIAG 52
DIAG 53
DIAG 54
TEAM 1

LES PR
CM
CONF
SEMIN

• Possibi
à la cultu

GESTION DU PERSONNEL ET RESSOURCES HUMAINES

page 16
page 17
page 18
page 19
page 20
page 21
page 22
page 23
page 24

L’essentiel du droit du travail
Gérer efficacement la rupture du contrat de travail
Construire et piloter un plan de formation

DT 44
Faire face aux risques psychosociaux
2 jours
DT
45
Gestion de la diversité : égalité homme/femmes,
Pour tout contact : 04 73 64 02 03 • Ligne directe : 04 73 14 03 24 • fanny@reseauformadi.com • www.formadi.com
diversité culturelle et gestion des seniors
2 jours
DT 46
Réussir ses recrutements
2 jours
DT 47
Réussir ses entretiens annuels d’évaluation et professionnels
2 jours

page 49
page 50
page 51
page 52

COMMERCIAL
CIAL 51 Renforcer ses capacités commerciales
CIAL 52 Argumenter pour convaincre
CIAL 53 Manager et optimiser les performances de ses équipes
commerciales

2 jours
2 jours

page 56
page 57

2 jours

page 58

Plusieurs rendez-vous
Différentes formules
Plusieurs rendez-vous
Différentes formules
Nous consulter

page 62
page 63
page 64
page 66
page 68

ateliers
2 heures
2 jours

page 72
page 74
page 76

• Les stag
correspo
NOS FORMATIONS

DT 41
DT 42
DT 43

DIAGNOSTIC ET COACHING
page 28
page 29
page 30
page 31
page 32
page 33
page 34
page 35
page 36
page 37
page 38
page 39
page 40
page 41
page 42

page 46
page 47
page 48

DIAG 51
DIAG 52
DIAG 53
DIAG 54
TEAM 1

Réaliser un diagnostic managérial
Test LJI : Comprendre son mode d’action et de décision
Coaching managérial
Questionnaires 360°
Team Building par Equipe

LES PRODUITS SUR-MESURE
CM
CONF
SEMIN

Créer et animer un club de managers
Animer une conférence-débat
Conventions / Séminaires / Rencontres de dirigeants

• Possibilité d’animer en intra les modules avec des adaptations de cas d’exercices correspondant
à la culture, aux contraintes et objectifs de l’entreprise ou de l’organisation.
• Les stages sont adaptés en fonction des cibles, des exercices différents seront proposés pour
correspondre aux attentes de chaque public.
• Toutes nos formations inter ont lieu à Clermont-Ferrand ou Paris. Contactez-nous pour d’autres possibilités
Pour tout contact : 04 73 64 02 03 • Ligne directe : 04 73 14 03 24 • fanny@reseauformadi.com • www.formadi.com
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hARVARD BUSInESS REVIEW onPoInT FALL
2012 By BARBARA kELLERMAn

WhAT EVERyThINg LEADER
NEED TO KNOW AbOUT
fOLLOWERS.
Un leader ne se définit que
par rapport à une équipe, un
ensemble de personnes qui le
suivent : les followers. Comprendre ses
subordonnés est pour le leader une clé
de réussite. Il en est dépendant. Les
subordonnés ont de plus une influence
sur l'organisation. La segmentation des
followers permet de mieux comprendre
leurs attentes et comportements.
Plusieurs segmentations ont déjà
été proposées par des professeurs de
Harvard.
-Un classement en fonction de deux axes: passivité/réactivité,
domination/soumission.
-Un classement en fonction d'une gradation dans la capacité à
apporter un support ou à challenger le leader.
-Un classement en fonction du niveau d'indépendance et d'activité
des subordonnés.
L'auteur propose une nouvelle typologie fondée sur le degré
d’engagement. Elle décrit cinq types de followers :
• Les isolés qui sont complètement détachés : ce sont des passifs
qui supportent le statut quo. Ils ne souhaitent pas s'informer et
freinent le progrès. Investir sur eux ne paiera pas.
• Les désimpliqués sont « à côté ». Ils ne sont pas intéressés.
Ils sont informés et obéissent si le leader le leur demande. Des
« incentives » peuvent les sortir de leur torpeur.
• Les participatifs supportent les décisions du leader et leurs
conséquences. Ils sont motivés par des leviers personnels :
ambition, innovation, solidarité...
• Les engagés travaillent dur pour leur leader ou pour eux-mêmes.
Ce sont des énergiques compétents souvent dans le premier
cercle du leader. Ils sont force de proposition.
• Les inconditionnels dévoués sont prêts à s'engager complètement
pour leur leader. Ils sont peu nombreux et capables de sacrifier
beaucoup pour l’organisation, la cause, leur chef. Ils peuvent
faire connaître leurs désaccords au mépris de leurs propres
intérêts.
Ce qui distingue le bon du mauvais follower est bien sûr sa
capacité de travail, mais aussi son discernement pour aider un
leader éthique et contrecarrer un leader tyrannique. L'auteur
considère en quelque sorte que le subordonné est investi d’une
mission particulière d'éradication des leaders déviants. On en
voit les limites évidentes. Les intérêts personnels de survie dans
l’entreprise retiennent le salarié de se plaindre ou de s’allier pour
contrecarrer un manager. Gagner sa vie, c’est souvent se laisser
dominer et rester silencieux. La peur reste un levier puissant
en entreprise de mise au pas des subordonnés par les managers.
Même si la classe ouvrière n’ « existe » plus en France, les ententes
collectives peuvent permettre de faire basculer des systèmes. C’est
donc une nouvelle segmentation des collectifs et des alliances de
subordonnés qu’il faudrait entreprendre pour éclairer le manager.
http://hbr.org/

hARVARD BUSInESS REVIEW SEPTEMBER2012
yoU, By ThE nUMBERS, BETTER PERFoRMAnCE
ThRoUGh SELF-QUAnTIFICATIon.
By jAMES WILSon

MANAgINg yOUR
pROfESSIONAL gROWTh
Accumuler des données sur son fonctionnement
professionnel permet de prendre conscience de
ses dysfonctionnements mais aussi de repérer
comment améliorer son fonctionnement. Deux types
d’outils d'auto-analyse sont proposés dans ce sens.
Accumuler des données sur son
fonctionnement professionnel permet de
prendre conscience de ses dysfonctionnements
mais aussi de repérer comment améliorer son
fonctionnement. Deux types d’outils d'autoanalyse sont proposés dans ce sens.
• Les trackers permettent de récolter
des données personnelles qui éclairent
sa performance et sa santé: calories
ingérées, heures de sommeil… Ce sont des outils de suivi.
• Les nudgets sont construits sur des algorithmes qui guident
votre comportement, en posant des questions fondées sur
vos données personnelles. Ce sont des outils d’orientation
vers de nouveaux comportements.
Que peut-on analyser? Réponse donnée par l'auteur: le corps,
l'esprit et l'émotion. Des applications sur mobiles étudient ces
domaines.
La santé du corps influence la productivité, la créativité. La
collecte de données sur les heures de sommeil, de coucher et lever
permet de voir quel est le schéma idéal pour être plus performant.
Pour l’esprit, c'est le lien entre la durée et la qualité de l'attention
sur un sujet et la productivité qui est considérée : le comportement
sur le Web est tracé pendant le temps de travail. Des outils sur
mobile posent régulièrement des questions sur votre activité et
vos priorités et vous conduisent à vous recentrer.
Pour l'émotion, les propositions se font autour d'un diagnostic
de votre état émotionnel par questionnement ou par analyse des
mots utilisés dans vos mails. Dans ce domaine aussi des conseils
adaptés sont donnés pour améliorer votre performance. Ces
outils auto-analytiques permettent d'orienter différemment sa vie
professionnelle.
L'avenir nous promet des outils intégrés dans nos vêtements
ou nos applications professionnelles pour collecter des données
plus nombreuses et plus pertinentes. La self quantification
remplacerait l'intuition. On voit ici que l'auteur nous annonce
une tendance non pas vers la robotisation mais vers la mise
en données, voire à la quantification de la personne. Il est à
craindre de plus que ces données conduisent à la construction de
lois "scientifiques" de corrélation entre des quantités mesurables
et une performance, ici, professionnelle. Cette sorte de science
expérimentale ne doit pas nous égarer : elle ne permettra pas de
résoudre les questions du sens de la vie professionnelle et des
raisons de s'engager.
http://hbr.org/
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RoTMAn MAnAGEMEnT REVIEW FALL 2012
ThE nEURoSCIEnCE oF ChAnGE, hoW To RESET yoUR
BRAIn By MATThEW E.MAy
noUS RECoMMAnDonS ChAUDEMEnT L'ABonnEMEnT à RoTMAn MAGAzInE PoUR PRoFITER PLEInEMEnT DES DoSSIERS
TRèS FoURnIS PUBLIéS DAnS ChAQUE nUMéRo. LA DéCoUVERTE nE VIEnT PAS FoRCéMEnT ET DIRECTEMEnT D'Un
TEMPS DE REChERChE AChARné. SAnS DoUTE CELA EST-IL UTILE ET, MAIS...
LA DéCoUVERTE SURGIT QUAnD L'ESPRIT EST AU REPoS. L'AUTEUR CITE DE noMBREUx SCIEnTIFIQUES, éCRIVAInS
AyAnT EU L'ILLUMInATIon DéCISIVE PoUR LEURS "REChERChES" à Un MoMEnT DE DéTEnTE : EInSTEIn, kARy MULLIS,
R.P.FEynMAnn... DAnS ToUS LES CAS, Un PoInT CoMMUn, CETTE "ILLUMInATIon" SE PRoDUISIT à Un MoMEnT ET DAnS
Un LIEU InhABITUEL, VoIRE InSoLITE, QUAnT AUx REChERChES PoURSUIVIES. ToUT n'EST PAS EnCoRE ConnU
SUR LES MySTèRES DE noTRE CERVEAU. CETTE LEçon PEUT ACCoMPAGnER ToUS CEUx QUI VEULEnT TRoUVER UnE
SoLUTIon, UnE IDéE.
IL FAUT LIBéRER L'ESPRIT D'UnE CERTAInE RIGIDITé. DEUx SoLUTIonS à LEUR DISPoSITIon PoUR oxyGénER L'ESPRIT
ET PEUT êTRE PRoVoQUER L'éTInCELLE : "MAkE A BREAk" oU "TAkE A BREAk".

"MAKE A bREAK"

"TAKE A bREAK"

L'auteur a rencontré un neuropsychiatre, le docteur
J. Schwartz, dont les méthodes peuvent inspirer notre
réflexion.

L'extrême focalisation crée un état mental particulier et
inhibe les connexions créatives. Plusieurs enquêtes, Society
for Human Resources Management et BCG, étudient
l'extrême densité des journées de travail des managers. Ceci
peut conduire à perdre l'énergie vitale devant être investie
sur certains sujets et le moment essentiel. Les gens ne savent
pas le plus souvent réaliser un vrai "Take a break".

1 - Relabel : votre cerveau est
en train de s'enfermer ; il faut
reformuler et reconfigurer
votre réflexion.
2 - Reattribute: trouvez
pourquoi cette pensée vous
revient.
3 - Refocus : le travail est
plus compliqué. Il s'agit
de remplacer un ancien
comportement par un neuf.
Vous créez alors une nouvelle
manière de penser. L'esprit est
alors en charge du cerveau.
4 - Revalue : vous êtes heureux d'avoir réévalué votre
comportement et la "transmission automatique dans le
cerveau" se remet à fonctionner compte tenu du " dépannage"
de l'étape refocus.

1- Meditation, Laboratory of Neuro Imaging suggère que la
méditation élargit le cerveau, limite les atrophies.
2- Pulsing, après un temps d'efforts - assez brefs - est cité le
pas de 90 minutes - après un temps de break,on peut retendre
à nouveau ses énergies avec efficacité. Encore faut-il écouter
son corps et discerner ces moments où le break est nécessaire.
3- Daydreaming walks, rebooting the brain... impossible
de résoudre une problématique ; rompons le rythme en
choisissant une forme de pérégrination.
L'esprit et le cerveau sont bien différenciés et l'un commande
à l'autre. Chaque individu est maître de sa matière grise.
L'abandon des autoroutes de la pensée vaut pour soi comme
pour l'entreprise. Les neurosciences sont en train de
rejoindre ce que les artistes et les auteurs pressentaient depuis
longtemps : la rupture est source de créativité.
http://www-2.rotman.utoronto.ca/rotmanmag/

VEnCIAnE DESPRET EDITIonS QUAE,
SCIEnCES En QUESTIonS.

pENSER COMME UN RAT
L'auteure, psychologue et docteur en philosophie, s’est penchée sur les règles de l'apprentissage
animal. Les animaux sont des individualités qui ont une conscience d'eux-mêmes et interprètent
l'intention des hommes à leur encontre. Le chercheur doit penser avec eux. L'expérimentation
animale en a fait les frais. L'animal répond et ne réagit pas simplement à la question posée. Il
se met en cohérence avec ce que l'on souhaite de lui. Les données et observations recueillies ne
sont alors pas objectivables.
Un parallèle osé peut être tenté avec l'entreprise: les salariés ne réagissent pas à des mesures, des
changements organisationnels, ils donnent une réponse à ce qu'ils interprètent. La réaction est
mécanique, la réponse est élaboration. Cette élaboration se fait par rapport à une conscience de
soi individuelle voire collective (mais cela a tendance à disparaître). Aussi, quand un conflit social
éclate, il s'agit pour l'entreprise d'interpréter la réponse donnée par les travailleurs pour donner à
son tour une réponse élaborée, interprétable, et ne pas tomber dans le mécanisme action/réaction.
www.quae.com
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Retenir les talents
Malgré la crise économique, les entreprises ont
paradoxalement énormément de difficultés à
retenir les hauts potentiels. plusieurs études sur
le sujet nous donnent des pistes de réflexion.
L’étude de Deloitte Talent Edge 2020 est le résultat
d’entretiens avec 350 employés, toutes générations
confondues, provenant de grands groupes internationaux.
Le rapport met en avant l’attitude d’un certain nombre de
compagnies qui n’ont pas une vision réaliste des besoins et
frustrations de leurs employés. En effet, seulement 35 %
des employés interrogés ont l’intention de rester dans la
même entreprise alors que deux sur trois sont en recherche
active d’emploi afin de quitter leur poste actuel. Lorsqu’il
est demandé aux employés pour quelle raison ils veulent
changer d’entreprise, la première raison invoquée est le
manque de progression dans leur carrière (28%). Suivent
le manque de compensation économique, le manque de
sécurité de l’emploi et le manque de confiance dans le
leadership, chacune de ces raisons representant 24 % des
déclarations.
• Baby-Boomers : ils font partie de la génération la plus
mécontente. Caractérisée par sa fidélité à l’entreprise
et son dur travail, cette génération avoue une grande
frustration, considérant que sa loyauté n’est pas
appréciée à sa juste valeur.
• Génération X : les employés de la génération X quittent
le navire. Seulement 28% d’entre eux souhaitent rester
dans leur entreprise lors des prochaines années.
• Les Millenials, quant à eux, mettent l’accent sur
l’ambiance sur le lieu de travail et les valeurs d’équipe et
d’accompagnement de la part des managers.
Signe des temps, un employé sur cinq (21%) utilise
les réseaux sociaux pour sa recherche active d’emploi.
Malgré ces données négatives, une étude de la revue
Harvard Business Review menée en 2010 observait que,
dans les situations de transition de leadership, 40% des
changements internes de postes étaient réalisés par des
personnes identifiées comme « haut potentiel ». Pour
approfondir sur les motifs de « fuite de cerveaux », un
article de Forbes énonçait 10 raisons pour lesquelles les
entreprises échouaient dans leur stratégie pour garder
leurs hauts potentiels . Il est intéressant de constater que
la bureaucratie, l’apathie et le manque de conversation sur
le déroulement de leur carrière, qui sont en somme peu
coûteux, sont des raisons citées.
Top Talent HBR : http://hbr.org/2010/05/how-to-keep-your-top-talent/
ar/1
Top Ten Reasons Why Large Companies Fail To Keep Their Best Talent
http://www.forbes.com/sites/ericjackson/2011/12/14/top-ten-reasonswhy-large-companies-fail-to-keep-their-best-talent/

REToUR SUR LE WoMEn'S FoRUM DEAUVILLE oCToBRE
2012 ET FEMME D'ALTITUDE DE SyLVIE GILLET
LES BELLES LETTRES

QUOI DE NEUf
pOUR LES fEMMES ?
Dans les entreprises,
les leviers à actionner
pour que les femmes
progressent au plus haut
des entreprises sont de
trois ordres :
Le pipeline : il s'agit de
recruter mais aussi de
conserver un pipeline où
la proportion des femmes ne s'amenuise pas au fur et à mesure
que les postes prennent de l’importance. Le recrutement, la
gestion de carrière avec les people review, les mentors, sont
à la manoeuvre.
L'écosystème : faire monter les femmes, c'est s'assurer du
fonctionnement d’un écosystème, managers, organisation du
travail adaptée, dispositifs d’accompagnement garantissant
un équilibre vie personnelle - vie professionnelle. Il s'agit aussi
que les proclamations au plus haut niveau de l’entreprise en
faveur de la diversité enclenchent une adhésion profonde du
corps social et des changements effectifs des comportements.
Or les stéréotypes ont la vie dure, très dure…
Les femmes elles-mêmes, qui ne manifestent pas leurs
ambitions, pensant sans doute que réaliser un travail bien
fait est le sésame de la promotion. Faire savoir et sortir de
sa zone de confort est une gageure en soi. Un professeur de
Stanford démontre que les femmes ne négocient pas pour
elles-mêmes, par exemple leur salaire d’embauche, alors que
les hommes négocient, créant ainsi dès les débuts de carrière
des écarts de salaire.
Les femmes sont réellement les acteurs des changements,
simplement parce qu'elles sont concernées au premier chef.
Sylvie Gillet en interrogeant des femmes dirigeantes dégage
des conseils pour prendre de l'altitude:
• Avoir confiance en soi et ne pas se trouver des excuses. Les
femmes se sous-estiment, doutent de leurs capacités. Elles
s'auto-limitent, par pudeur, n'osant pas se mettre en avant.
• Travailler beaucoup car c'est comme cela que l'on réussit.
Le travail est épanouissant et fait partie de l'équilibre de
vie.
• Ne pas se sentir victime, car c'est se marginaliser et
s'affirmer sans agressivité.
• Accepter de ne pas être aimée par tout le monde.
• Être à l'écoute de soi-même sans se laisser influencer par le
regard social. Etre libre dans sa tête.
Au-delà de ces conseils, il semble essentiel que les femmes se
rendent visibles. Le Women’s Forum, en donnant une tribune
à des femmes chefs d'entreprises, dirigeantes politiques,
banquières sur les domaines économiques et sociaux, « fait
reconnaître que les hommes sont des femmes comme les
autres ».
http://www.womens-forum.com/
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Le futur du management

A la découverte
de l'Autre
Réduite à une portion congrue ou difforme,
la relation à l’autre dans l’entreprise est
malmenée, et l’autre un grand inconnu.
Comment bâtir un nouveau management
dans ces conditions ? Comment redécouvrir
l’autre et rétablir des liens ?
1- ConSTATS
Stage de management. La promotion est constituée
d'une dizaine de jeunes managers fortement diplômés. Ils
supervisent des équipes de techniciens ou d'opérateurs.
Le stage s'est déroulé comme la découverte d'un Nouveau
Monde avec de multiples étonnements. Plein de certitudes
et plein d'attentes pour eux mêmes. A la fin, ils cherchent à
identifier des actions concrètes. Plusieurs étant "empêchés"
dans leurs relations... Ils arrivent au constat qu'ils n'ont
rien à dire à leurs équipiers. L'un des managers demande
à l'animateur : " Si je préparais les dimanches soirs une
petite fiche sur les résultats sportifs ?" "Pour quelles
raisons », demande l'animateur ? "Pour avoir quelque chose
à leur dire le lundi..."
Ainsi va la relation dans le monde de l'entreprise, à force
de méconnaitre celui que l'on côtoie : on n'a strictement
rien à lui dire. Comment songer à bâtir un nouveau
management ? Résumons les constats majeurs qui dessinent
la carte des relations postmodernes.
Premier constat. La relation de "voisinage" peut-elle encore
exister ?
Au travail comme dans la vie extérieure ? Sans proximité
physique, peu de relations tiennent. De même que la
gestuelle nous enseigne autant ou plus que la seule parole,
la présence crée le bouillon de culture où la relation à
l'Autre, sa découverte pourra se nouer. Le voisinage est
parfois une sorte de "compagnonnage" de proximité qui
nous donne à sentir, à connaître instinctivement les mêmes
réalités, les mêmes contraintes. Une connaissance sensitive
qui facilitera l'échange. Pas besoin de tout dire ou de
dire certaines choses, on sent que l'autre les a perçues et
intégrées. C'est cette complicité de proximité qui disparaît
dans le monde qui vient. A son prochain, l'homme semble
préférer le lointain : c'est certes moins impliquant.
Deuxième constat. La relation est-elle autre que virtuelle ?
Rien ne vaut le virtuel, c'est quand je veux, de la manière
dont je veux, en disant ce que je veux, d'où je veux.
Aucune contrainte, aucune limite, la relation est adaptable,

configurable, coloriable (vous préférez sépia ou couleur
naturelle?). D'où la difficulté de ces nouveaux managers qui
paraissent être des extra-terrestres à ceux qui les croisent
et ne vivent pas la même vie. L'instantanéité des relations
virtuelles n'est pas transposable dans le monde réel avec
toute la densité, voire la pesanteur, qui sont indispensables.
2- RISQUES
a- Risque de l'auto-centrage. L'individu réagit à ses propres
besoins, envies, et poursuit ses désirs inassouvis. La rupture
de la relation à l'autre provoque un auto-centrage permanent
de la personne. Bien sûr, c'est un état dangereux pour les
valeurs fondatrices du "vivre en société". Mais également
cet auto-centrage permanent et total est dangereux à terme
pour la Personne et sa recherche du seul Ego. Sans miroir,
nous imaginons être, sans en avoir aucun retour, aucune
confidence, aucune approbation. Sans flatteurs, pas de
réelle flatterie... Solitude physique et solitude mentale.
b- Risque de la pensée inconsistante. Sans l'Autre, nos
idées, nos suggestions ne prennent pas corps. La parole ou
l'écrit facilitent le retour et le dialogue qui seuls nous font
réellement progresser dans notre pensée et notre action. La
pensée non exprimée ni verbalisée ne se soumet à aucune
vérification et reste perpétuellement à l'état naissant. Cela
a-t-il du sens ? Est-ce réaliste, utile ? Sans réception par un
Autre, aucune preuve de l'émission.
c- Risque de l'inefficacité dans l'action. Aujourd'hui, nous
sur-dimensionnons en paroles l'action collective. N'y a-til pas un risque majeur à faire reposer la performance de
tous sur une indifférence généralisée ? Sans communauté,
l'homme ne peut véritablement transmettre et recevoir. Il
faut s'entraîner à travailler avec d'autres, tisser un réseau de
compétences, de solidarités. Avancer seul ? Un mythe sauf
pour de très rares êtres d'exception.

35

36

ORGANISATION & ÉQUIPES

3- Principes
" Les hommes sont faits les uns pour les autres. Donc
instruis-les ou supportes-les".
Marc Aurèle
La création de relations requiert avant tout un travail sur
soi, un entraînement de comportements et attitudes à
revaloriser ou à faire émerger.
a- Attention. Cette capacité de saisir en profondeur
ce que l'on nous dit ou nous montre exige de nous une
mobilisation, une focalisation forte même si momentanée
ou fugitive. L'attention est une forme de radar permettant
de découvrir l'Autre. Encore faut-il l'entrainer, le soigner,
l'entretenir. Le monde du zapping pourrait rompre cette
vision. L'attention est de se vider temporairement, très
temporairement de soi, de ses soucis, de ses propres envies,
de ses intérêts pour accueillir ce que l'Autre voudrait nous
transmettre. Notre capacité de saisie est fugace mais l'envie
de l'Autre de se découvrir est aussi très momentanée.
b- Voisinage. Pour se découvrir encore faut-il se croiser,
séjourner dans les mêmes lieux, tisser un réseau de choses
quotidiennes sur quoi échanger, tout ce qui fait la trame
des jours comme le confort ou l'inconfort matériel. Ne pas
refuser le contact et ne pas développer l'indifférence. Les
rites de la vie sociale comme la politesse et tous les signes
de respect créent le premier socle de la sociabilité. Pour
éviter l'édification de murs dans la relation, il faut favoriser
la porosité : tout chemin, toute occasion qui apportent et
transmettent idées, sentiments, choses. Seul le voisinage
facilite la porosité qui induit une respiration relationnelle.
c- Re-création d'une langue commune. La confusion des
langues et le mythe de Babel se renforcent. Jeunes/seniors,
cadres/non cadres, opérationnels/fonctionnels, temporaires/
permanents, les clivages se multiplient dans l'entreprise,
assortis de langages particuliers, attributs de communautés
qui se constituent avec des codes très différenciés. Les mots
ont-ils tous le même sens, la même force des mêmes symboles
(autorité, appartenance, motivations, reconnaissance...) ?
Pour se connaître et se comprendre, il faut le même langage
qui imprime assez spontanément dans l'esprit de chacun les
éléments de la communication, rappelle notre expérience de
vie et favorise l'échange vrai.
d- "Positive attitude". Faire taire ses appréhensions,
voire ses peurs, pour avoir systématiquement une
disposition bienveillante à découvrir l'autre dans son
altérité. Déconcertante, surprenante pour nous. Nos
stéréotypes, liés à notre éducation, notre formation, notre
position, nos préférences psychologiques sont de puissants
facteurs d'enfermement pour chacun d'entre nous. Il faut
formellement dresser son esprit à une disposition a priori
positive dans la découverte de l'Autre qui peut combattre
efficacement les préjugés très déterminants.
e- Implication et distance. Implication par le temps donné
et la capacité d'intérêt et d'attention. On crée une présence
à l'autre qui permet le dialogue avec une mise à égalité des
deux partenaires. Distance car l'empathie manifestée dans
la relation ne doit pas se trouver submergée par l'émotion
qui fera perdre l'objectivité dans le partage. L'Autre n'est
pas moi. Ne sera pas moi.

f- Echanges. L'autre, avec ou sans envie explicite, par
sa seule présence, est moyen, vecteur d'acquisition de
connaissances, de perceptions. Notre imagination,
sauf pour quelques rares créateurs, peut-elle créer un
monde presque réel, multiforme, riche de rencontres et
d'expériences ? Imagine-t-on une entreprise sans relations
où les personnes se croisent, s'ignorent, appliquent des
normes et des procédures sensées gommer tous les aléas de
l'action humaine ? La programmation et la structuration
trop poussée des échanges font s'évanouir l'authenticité et
la spontanéité. g- Temps. La relation est un apprivoisement
qui nécessite des reprises nombreuses, des avancées lentes et
progressives. Le monde de la consommation a transformé
nos modes de relations. Vite ! Nous avalons plus que nous
ne goûtons l'Autre. La confiance dans la relation exige
une vérification de qualités foncières : me respecte-t-il ?
Est-il compétent ? Me suivra-t-il ou le suivrais-je dans
l'action ? Avec le temps, une forme d'abandon à l'autre peut
se produire. C'est ce lien qui créera l'adhésion vraie.
4- Actions et Take away...
Comment partir à la découverte de l'Autre?
a- Construire une patiente discrétion. L'Autre n'est pas un
seul individu mais une Personne. Ce mot englobe toute la
richesse de notre histoire de vie que nous livrons ou non
au compte gouttes à ceux que nous croisons et qui peuvent
nous paraître dignes et respectueux. La découverte sera
toujours apprivoisement. Suivant les cultures, les caractères,
des rites de mise en relations plus ou moins policés, plus ou
moins brutaux, existent. Il faut souvent se mouler dans ces
pratiques rituelles avant d'aller plus avant. Notre civilisation
occidentale fait fi, à notre époque, des rites qui fondent une
découverte très progressive : l'identité, la position sociale,
les défenses, les intérêts, la personnalité se dévoilent pas à
pas. Quel est le rythme de l'autre ?
b- Maîtriser l'imagination. Dés la mise en relation, les
premiers mots, le visage, ses expressions, la tenue et le
comportement général nous ont instantanément fait créer
des scénarios : le bon, le méchant, le roublard... tout est
signe immédiat. Notre machine à interpréter tourne à
plein. Pourquoi ne pas simplement demander à l'autre qui
il est ? Bien sûr tout ne sera pas dit, loin de là. Mais le
scénario sera un peu maîtrisé. Regardez un film inconnu
sans le son. Imaginez les dialogues, décrivez la psychologie
des personnages : c'est bon ? Maintenant, écoutez la même
scène avec le son... Que reste-t- il de votre scénario ?
c- Instiller la gratuité dans la relation. Même si des
relations hiérarchiques ou simplement professionnelles
existent de fait, c'est celui qui donne à qui on donne. Le don
ouvre la confiance, fait tomber des préventions, éclairent
des stéréotypes. Quel type de don ? Don de son temps, don
d'une écoute attentive sans volonté d'attendre ou de recevoir
immédiatement quelque chose. "Ce que les autres veulent
c'est parler d'eux, pas de toi..." (Itinéraire d'un enfant gâté).
d- Conserver la complexité de l'Autre. Pour connaître,
nous aimons simplifier, réduire l'autre à des éléments
évidents pour nous, lisibles et interprétables selon nos
grilles. Prenons un exemple : retrouvez sur internet/ina
une intervention d'Henri Krasucki, leader historique de la
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CGT. La gouaille est perçue, immédiate, proche, normale
et prévisible. Que dire alors de Krasucki, fin mélomane,
amateur éclairé des opéras de Mozart ?
e- Réduire l'incertitude pour réduire l'insécurité.
L'appréhension, la peur de ne pas savoir, de ne pas être à
la hauteur, de ne pas savoir faire, tétanisent souvent les
êtres humains dans la rencontre à l'Autre. Cette présence
de la peur est un cancer des relations, source de multiples
blocages. L'art serait de dissiper toute peur perçue. Cela
redonne à l'autre une marge de certitude. Il se recrée alors
un confort dans la relation.
f- Préserver l'espace de l'Autre. Une proximité verbale trop familière ou non - comme physique est propre à chaque
origine culturelle, sociale, sexuelle. Un discernement plus
aiguisé de cette distance à préserver devrait permettre
d'éviter de forcer des passages au risque de ne jamais voir
accepter une découverte réciproque. L'espace physique
autour de la personne est son véritable prolongement. Le
reconnaitre, c’est protéger le terrain de son identité.
Restera toujours l'équation humaine attirance/répulsion :
histoire du jeune et d'un vieux routier des relations. "Bonjour
jeune homme, vous avez trouvé facilement ? » " Situation :
entretien d'embauche pour un stage dans une usine de la
banlieue parisienne, au fin fond d'une zone très étendue
aux activités multiples, de surcroît mal desservie par les
transports en commun.
"Non pas franchement, gare de Lyon, Gennevilliers, deux
autobus... Mais je ne suis pas en retard heureusement... "
"En effet, notre usine est un peu excentrée… Mais dîtes
moi, vous avez dû demander souvent votre chemin ? "
" Oui, plusieurs fois... "

"Hum, et des personnes croisées dans la rue vous ont-elles
aussi demandé leur chemin ? "
"Oui, mais j'étais malheureusement incapable de les
renseigner... "
"Vous me rassurez, savez-vous ? Car aussi jeune dans les
relations humaines ... "
"......"
"En effet. Si personne, durant ce long moment, n'avait essayé
de vous aborder, je me serai dit : ce jeune doit avoir plein de
qualités, MAIS personne ne lui adresse spontanément la
parole. Comment pourra-t- il créer des relations ? "
Lectures
• A.Caille, L'esprit du don, La Découverte
• D.Goleman, Cultiver l'Intelligence relationnelle,
Odile Jacob
• E.T. Hall, La dimension cachée, Le Seuil
• Pasolini, Lettres luthériennes, Le Seuil
• R.Kapuscinski, Cet Autre, Plon
Cet article est le premier d’une série, dont voici
les prochains thèmes :
2 - Relation aux faits
3 - Relation au sens
4 - Relation à l'autorité
5 - Relation à l'équipe
6 - Relations au travail
7 - Relation à l'entreprise
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Le temps citoyen
Il y a un temps pour tout : un temps pour
naître et un temps pour mourir, et entre, il y a
le temps de vivre. Cycle, timing, temps forts
faibles, mi-temps, calendrier, cadence. Le
vocabulaire sportif est ponctué de références
au temps car le sport est temps. Mais ce temps
sportif est aujourd’hui percuté par les temps
sociétaux. Deux «affaires» nous permettent
de définir ces temps sociétaux et montrent
combien ils sont en décalage avec le temps
sportif. L’affaire «des paris illicites» et l’affaire
Armstrong. Les deux sont révélatrices du
décalage de ces temps.
Elles nous éclairent sur la lenteur de l’action interne quand il faut sauver les soldats Tour
de France et Equipe de France de handball. Il s’agit de ne pas dévoiler des faits ou de
ralentir les actions pouvant salir une institution ou une icône. Camouflage et collusion
sont de mise au risque de fausser le résultat sportif immédiat. En effet, la révélation
d’affaires aurait mis à mal le titre olympique des handballeurs et la révélation d’un
dopage organisé aurait éclaboussé le cyclisme et le Tour de France. Le peuple, pour qui
ces jeux du cirque sont le plus souvent organisés, n’était pas prêt. Aussi le temps fédéral
- celui de l’interne - est lent et prudent afin de ménager les intérêts des uns et des autres.
A contrario, le temps médiatique est celui de l’information et de la mise en scène. C’est
le temps de l’exposition, du raccourci et de la curée. C’est le temps de la chute rapide
sans réflexion ni discernement. C’est aussi le temps de la vengeance où l’on brûle ce que
l’on a adoré et envié. C’est le temps de la consommation, de l’image et du spectacle trop
souvent à contretemps…
Entre les deux, se situe, en principe, le temps du droit et de la justice, celui de
l’instruction, du calme et de la juste sanction. Aujourd’hui, ce temps hésite entre une
grande lenteur qui entraîne des procès et des sentences hors du temps de l’infraction,
et une extrême rapidité afin de faire sa publicité. Il devrait plutôt se caler sur le temps
citoyen. Mais qu’est-ce qu’un temps citoyen ? C’est un temps qui intègre à la fois
les aspirations des personnes, les particularités des technologies de l’information,
les spécificités contextuelles et, le rapport au temps que la société a installé dans les
trajectoires individuelles et collectives. C’est un temps qui, par définition, évolue,
s’adapte et rend obsolète les lenteurs actuelles de la justice et les errements éphémères
des médias. C’est un temps qui va au-delà des saisons pour se recaler sur les rythmes
humains personnalisés.
Cela nous interpelle forcément sur les temps de l’entreprise. Pour les commerciaux,
les producteurs et parfois les décideurs, le temps est quasi-immédiat et s’appuie sur
la réactivité souvent sans analyse ni stratégie. A l’ opposé, le temps de la gestion, de
l’administration et des ressources humaines et même syndical est plutôt celui de la
procédure, des règles et des protocoles. il est le plus souvent sur un rythme annuel. .
C’est autour de cette annualité - objectif, entretien d’évaluation et de professionnalisation,
négociation salariale individuelle et collective, résultats comptables et fiscaux - que les
entreprises doivent entamer un véritable dialogue social ou plus exactement citoyen
avec leurs collaborateurs.
Il s’agit de trouver le rythme le plus adapté à l’évolution de l’entreprise et de ses hommes.
Chaque entité doit trouver le rythme le plus favorable à son évolution comme un club,
une équipe ou un sportif trouve son propre temps selon sa maturité et ses ambitions.
Maîtriser son temps, c’est construire son avenir et se donner les moyens de réussir son
existence, quel que soit le système. Les chocs temporels doivent être rapidement pris
en compte dans nos entreprises si nous ne voulons pas voir les aspirations personnelles
et collectives, économiques et sociales, privées et professionnelles se fracasser les unes
contre les autres
Il faut être de son temps – proverbe français

+ d’infos
InnoVATIon :
énERGIE PoUR LA CRoISSAnCE
Dans son dernier numéro, la revue IESE
Insight a consacré tout un dossier à
l’innovation avec une série d’articles sur les
thèmes managériaux suivants :
Apprendre la langue franche
de l’innovation : selon l’auteur, Jay
Rao, professeur d’innovation au Basbon
College, la compréhension et la pratique de
l’innovation sont au même niveau que celles
du contrôle de la qualité il y a 30 ans. Les
dirigeants doivent apprendre les concepts
et méthodologies qui permettront la mise
en place d’une communauté de personnes
innovantes au sein de l’entreprise.
Lorsque les barrières à
l’innovation sont internes : deux
professeurs de l’IESE identifient les blocages
dans l’entreprise grâce à l’étude des
processus d’échanges d’informations dans
vingt structures multinationales.
Comment innover
dans les marchés
déjà mûrs : Robert
G. Cooper, professeur
de marketing et
technologie à
l’université McMaster
au Canada fait la liste
des cinq vecteurs qui
facilitent une innovation audacieuse. Il part
de l’observation que seule une stratégie de
lancement de nouveaux produits permet
d’augmenter la part de marché alors que la
majorité des entreprises dans les marchés
déjà mûrs se contentent de perfectionner
des produits déjà existants.
Normalisation de l’innovation et
transformation de l’entreprise:
seules les entreprises qui adoptent une
gestion ordonnée et systématique de
l’innovation récoltent des résultats tangibles
de leurs efforts. L’auteur propose un modèle
d’application en trois étapes : sensibilisation,
crédibilité et systématisation.
Dossier Insight
http://www.ieseinsight.com
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Sérénité et travail
Epanouissement, aspirations, spiritualité : jusque là
cantonné dans la sphère privée, le bonheur investit le
champ professionnel où il apparait non seulement
possible mais souhaitable. Mieux, légitime.
Les propositions de solutions, trucs et astuces pour
l’atteindre se multiplient et, ce faisant, tentent de
redonner du sens au travail.
1 Zen habits : ce blog est devenu une référence de stratégie de productivité
et d’organisation inspirée de la philosophie Zen. Le blog original est en anglais
http://zenhabits.net mais il existe une version française des billets (http://www.
habitudes-zen.fr/) : 6 petites choses à faire quand vous manquez d’autodiscipline,
le b.a.-ba anti-procrastination, trouver son rythme et son modèle naturels de travail.
2 The Pleasures and Sorrows of Work : Alain de Botton, écrivain et philosophe,
explore les joies et les périls du lieu de travail moderne. Chaque chapitre est un
reportage,une journée dans une profession, le but de l’auteur étant de découvrir si
ces métiers et la façon de les exercer comble les aspirations de ses contemporains.
Ce livre est paru en France sous le titre Splendeurs et misères du travail aux
éditions Mercure de France.
http://www.alaindebotton.com/work/
3

Anselm Grün : ce moine bénédictin connu internationalement fait le lien entre
spiritualité et psychologie. Il a écrit notamment de nombreux livres en rapport avec
le travail et donne des conférences dans le monde entier. Quelques titres de ses
ouvrages : « Vie privée, vie professionnelle, comment les réconcilier ? »,
« Management et accompagnement spirituel », « L’échec ? Une chance »,
« Le moine et l’entrepreneur ».
http://www4.fnac.com/Anselm-Grun/ia2551
4 L’homme débordé : la relation au temps est l’un des éléments clés d’un travail qui
épanouit. Philosophie Magazine consacrait un dossier il y a quelques temps sur l’homme
moderne débordé. La publication AETOS réfléchit également sur la notion de temps dans
toutes ses dimensions.
http://www.philomag.com/les-idees/dossiers/lhomme-deborde-peut-onretrouver-le-temps-1872
AETOS http://es.calameo.com/read/00109810898d28a5f6f8c
5

Le travail à coeur : cet ouvrage d’Yves Clot, professeur titulaire de la chaire de
psychologie du travail du CNAM, explore le sens donné au travail et sa qualité. Un autre
ouvrage sur ce sujet du même auteur : « La fonction psychologique du travail ».

ABonnEMEnT
abonneMenT
papIer

12 numéros
de RDR+ 4 numéros
de RDR Analyses

2 ans

390€

Règlement à envoyer au Service Abonnement RDR :
Formadi
5 bis rue Pierre Mazuer
63200 Riom
Ou par internet www.123rdr.com

zooM

L'ARMÉE
ROMAINE
Concis, clair, riche dans les idées, ce
livre nous permet de découvrir une des
institutions qui a profondément marqué
l'histoire des civilisations pendant plus de
10 siècles : l'armée romaine. Les guerriers
germains étaient d'une autre force physique
que les légionnaires ; les celtes avaient
une capacité de création supérieure pour
les armes ; la phalange macédonienne
était redoutable ; la stratégie d'hannibal
mortelle... Et pourtant les légions romaines
les ont tous vaincus.
1- L'innovation est recherchée : outils, armes, organisation,
tactique, logistique. Une fois éprouvée, elle est rigoureusement
conservée et répétée. Seules des contraintes nouvelles
et puissantes conduisent - très rarement - à adapter les
dispositifs. Si possible en déclinant des solutions ou tactiques
devenues une seconde nature. C’est ainsi que Rome, puissance
terrestre, créera une marine de guerre. On trouvera le moyen
de faire combattre sur des bateaux l'infanterie romaine lors
des abordages au moyen de ponts jetés vers le bateau ennemi.
2- La discipline et l'entrainement permanent "tiennent"
les troupes et favorisent l'excellence. Un équipement
d'entrainement plus lourd "habitue" les hommes qui, dans la
bataille, reprennent leur équipement de combat plus léger et
se sentent alors plus mobiles.
3- L'habitude et la répétition créent des rites, des
automatismes sources de stabilité et de persévérance. Les
hommes en opération recréent toujours le même type de
camp retranché, foyer et protection. Les mêmes dispositifs
de défense, le même plan de construction. La légion romaine
a compris que des habitudes
fortes limitent les incertitudes
et les doutes. Une institution
appuyée sur de tels paradigmes
a fonctionné tant que le contexte
n'a pas profondément bouleversé
la donne. L'extension de l'Empire,
le syncrétisme des cultures n'ont
plus gardé l'homogénéité de vie, de
pensée : fides, pietas, virtus. Ne pas
oublier que les "civilisations sont
mortelles"…
Pierre Streit
Infolio

