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gcXek\j~kiXm\ijlejpjk d\gifZ_\[\cXg_fkfjpek_ j\%

WEBTENDANCES

Source : http://www.youtube.com/watch?v=OBOZGbJL8kw

1-Project glass GOOGLE

8

;\jcle\kk\j[\iXc`kXl^d\ek\j\ifekd`j\j
jlic\dXiZ_gXi>ff^c\[Ylk)'(*%:\jcle\kk\j#
XZkl\cc\d\ekXljkX[\[\gifkfkpg\#g\id\kkifek[\c`i\
cË_\li\#ZfeeXki\cXdkffli\Z\mf`i[\jd\jjX^\j
Xl[`fm`jl\cj%Kflk\jc\jXggc`ZXk`fej>ff^c\j\ifek
[`jgfe`Yc\j1^ff^c\dXg#cXpXifl^ff^c\ZXc\e[Xi%

Faire tomber le tabou des
risques psycho-sociaux

3-FuTuRE LEaRnInG

Source : https://plus.google.com/1116261273
67496192147/posts

:Xk_\i`e\ClZ\p\jkcXm`Z\$[fp\ee\[\cX]XZlck[\d[\Z`e\
[\cËLe`m\ij`kpf]:Xc`]fie`XJXe=iXeZ`jZf%<cc\\ogc`hl\cË`dgXZk
[\jeflm\cc\jk\Z_efcf^`\jjlicËXggi\ek`jjX^\%

9-RaLPh LauREn

CXdXihl\IXcg_CXli\eX\ogcf`kc\ji\jjfliZ\jgcXjk`hl\j[\cX
iXc`kXl^d\ek\Xlj\im`Z\[\cXdf[\\e`dX^`eXekle\]XX[\[\
Z_k\Xlm`ikl\cc\gflile[\j\j[Ôcj%

Source : http://www.youtube.
com/watch?feature=player_
embedded&v=kEGHWbkoJpI

2-DJ : PLaTInE vIRTuELLE

4-ThE FuTuRE OF ThE bOOk

Source : http://www.youtube.com/watch?v=gLLj
RH6GJec&feature=player_embedded

;\dX`e#`ce\jËX^`iXgcljj\lc\d\ek[\c`i\dX`j[\gXikX^\ij\j
`dgi\jj`fejjlic\jij\XlojfZ`Xlo\kdd\[\gXik`Z`g\i~cX
eXiiXk`fe^iZ\~[\jc`mi\j`ek\iXZk`]j%

C\j[\ie` i\jXmXeZ\j\eifYfk`hl\g\id\kk\ekXloifYfkj[Ë`ek\iX^`i
Xm\Zc\jg\ijfee\j#hl\Z\jf`kgflijX`j`ilefYa\kfl[ZcXd\i[\j
m\ij%C\jXggc`ZXk`fejgiXk`hl\jjfekefdYi\lj\j1ifYfkj[fd\jk`hl\j#
iXc`kXl^d\ek\hl`g\id\k[\gXcc`\ile_Xe[`ZXgfl[\j\gifk^\i
[Ële\em`ifee\d\ek_fjk`c\%
Source : http://www.youtube.
com/watch?v=qT-pH65xO08

Source : http://vimeo.com/15142335
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=`e`\cXZfim\[\j\jjXpX^\j`ek\id`eXYc\j#gcXZ\~[\jjpjk d\j
m`ikl\cjhl`gi\ee\ek\eZfdgk\c\jd\ejliXk`fej[lZc`\ek\k
kiXej]fid\ekc\j_fgg`e^\elea\l[Ë\e]Xek%
Source : http://www.youtube.com/
watch?v=jDi0FNcaock
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/contnetw/
index.html

8-GamE sTORmInG

5-Ça FaIT Du bRuIT - InnOvaTIOn ORanGE Tv

Le\iÕ\o`fe`eki\jjXek\jlic\jeflm\Xloc\X[\ij[\cËZfefd`\[l
E\knfibhl`d\k\e\o\i^l\cË`eefmXk`fem\ijljc\gflmf`iZfefd`hl\%

Le\d`jj`fehl`g\id\k[Ëki\XlZfliXek[\kflk\jc\j`eefmXk`fejjlic\n\Yhl`]fekc\
Ylqq%Le\j\Zk`fe\jkZfejXZi\Xloeflm\cc\jXggc`ZXk`fej[`jgfe`Yc\jjli8ggc\Jkfi\%

Source : http://vimeo.com/18880751

Source : http://www.orange-innovation.tv/cfdb
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ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

L’information économique
fait reculer le stress
De plus en plus d’entreprises considèrent que tout ce qui
contribue au bien-être des salariés accroît leur motivation
et donc les performances de l’entreprise.
Le bien-être au travail passe d’abord par la réduction des facteurs de stress. Les
initiatives des entreprises revêtent les aspects les plus variés. La société Tapis Saint
Maclou ouvre une nouvelle voie qui pourrait inspirer d’autres entreprises. L’accord
qui vient d’être signé entre la direction et trois syndicats fait le pari qu’une bonne
information économique sur la marche de l’entreprise constitue un des éléments
pour la réduction du stress.
L’entreprise s’engage à pratiquer une totale transparence sur le contexte économique,
la stratégie de l’entreprise. Les résultats seront communiqués à tous les magasins,
présentés au cours des réunions des instances représentatives puis affichés. Un
tableau de bord dans tous les magasins permet aux responsables de suivre les
“indicateurs de performance”. Dans un contexte de crise, de menaces sur l’emploi,
cette démarche peut contribuer à diminuer l’inquiétude et rendre les salariés plus
sereins donc plus efficaces. La diffusion d’informations fait disparaître les rumeurs
sur l’état de l’entreprise.
Naturellement l’accord ne se limite pas à cet aspect. Il prévoit des mesures plus
classiques pour prévenir les situations de stress :
• Un droit à l’aménagement du temps de travail.
• Un droit à la mobilité géographique.
• Un compte épargne-temps pour favoriser l’équilibre vie professionnelle/vie privée.
• La création d’une cellule d’écoute et de soutien psychologique.
C`X`jfeJfZ`Xc\j1_kgg&&nnn%nb$i_%]i

Les conditions de
réussite du télétravail
Travailler chez soi, économiser les longs trajets, gérer
complètement ses horaires, qui n’en a rêvé ? Les nouvelles
technologies ne rendent-elles pas le rêve accessible ?
Le télétravail paraît une solution possible à nombre de problèmes que rencontrent
les salariés mais aussi l’entreprise : économie de locaux, baisse de l’absentéisme… Et
pourtant le télétravail n’est encore que peu développé en France. La loi Warsmann
adoptée récemment reprend entre autres dispositions le contenu d’un accord
interprofessionnel de 2005 dans l’espoir de le voir se développer.
Une enquête menée par l’OBERGO (Observatoire du télétravail, des conditions
de travail et de l’ERGOstressie) avec l’appui de la CFDT Cadres vient utilement
préciser les conditions à réunir aussi bien côté salariés qu’entreprises pour réussir la
mise en place du télétravail.
Menée auprès de 350 “télétravailleurs”, cette enquête permet de cerner à la fois les
avantages et les difficultés rencontrées par les salariés. Côté satisfaction les personnes
interrogées soulignent l’amélioration de leur qualité de vie, une plus grande liberté
dans la gestion du temps, moins de stress lié au transport, amélioration de leur
productivité. Mais elles constatent également une augmentation de leur temps et de
charge de travail, des coûts personnels…
L’analyse des réponses à cette enquête a permis aux auteurs du rapport de dresser la
liste des douze conditions à réunir par le candidat au télétravail et les douze bonnes
pratiques à respecter par l’entreprise.
Une voie d’avenir certainement, mais tout salarié n’est pas nécessairement fait pour
le télétravail. Et celui-ci ne peut jamais représenter plus de deux, maximum trois,
jours par semaine.
Rapport complet sur le site : nnn%\i^fjki\jj`\%Zfd

"[Ë`e]fj
EngagEmEnt nationaL
pour L’EmpLoi
HlXiXek\$Z`ehi\jgfejXYc\j[\^iXe[\j
\eki\gi`j\j#gXid`c\jhl\cc\jcËFiXc#Jl\q#
8cjkfd#8`i=iXeZ\#m`\ee\ek[\j`^e\ile
½\e^X^\d\ekeXk`feXcgflicË\dgcf`¾
[Xejc\jhlXik`\ijgfglcX`i\j%@cj\ek\e[\ek
^Xc\d\ek[m\cfgg\ic\jc`\ej\eki\
cË\eki\gi`j\\kc\j_XY`kXekjgifZ_\j%:\k
\e^X^\d\ekgi\e[cXjl`k\[ËlegiZ[\ek
XZZfi[\e)''/hl`Xgifgfj*/%'''
\dgcf`j\k('%'''ZfekiXkj\eXck\ieXeZ\%
:\j`e`k`Xk`m\j`ccljki\ekcXdfek\[\cX
gi`j\\eZfdgk\[\cXi\jgfejXY`c`kjfZ`Xc\
[\j\eki\gi`j\j%
nnn%c\j\Z_fj%]i
montéE dEs résEaux sociaux En
EntrEprisE
Le\\ehlk\[\cX:\^fjXlgi j[\jjXcXi`j
\k[\j[`i`^\Xekjdfeki\hl\c\jjXcXi`jjfek
ki jgij\ekjjlic\jij\XlojfZ`XloXm\Zle\
[fd`eXk`fe[\=XZ\Yffb%C\jjXcXi`jlk`c`j\ek
c\jij\XlogfliX^iXe[`ic\lijZfeeX`jjXeZ\j#
jË`e]fid\ijlic\jZfeZlii\ekj#Z_\iZ_\ile
\dgcf`%Lejli[\log\ej\hlË`cjeËfekgXj
c\[if`k[\gXic\i[\c\li\eki\gi`j\%:k
[`i\Zk`fe#gi j[Ële\^iXe[\\eki\gi`j\jlikif`j
XZilegfjk\[[`~cX^\jk`fe[\jd[`Xj
jfZ`XloXm\Zle½Zfddle`kpdXeX^\i¾%CX
df`k`[\jXlki\j\eki\gi`j\j\em`jX^\[\c\
]X`i\XmXekkif`jXej%
nnn%Z]\Z^Z%fi^

Economie illégale
Les mafias dans les
finances internationales
Le crime organisé a su s’adapter aux économies du libre échange, du marché européen
et des économies émergeantes. Selon l’Atlas des mafias de la collection Autrement,
les organisations criminelles doivent se concevoir de manière globale en prenant
en compte leurs aspects commerciaux (infrastructures, matières premières, etc.) et
financiers qui incluent les flux d’argent mais aussi les structures qui les accueillent :
paradis fiscaux, subventions publiques…
Selon le Global Risk Report 2011 du World Economic
Forum, l’économie illégale est estimée à 1,3 trillion d’US
dollars. Selon le rapport 2011 sur l’estimation des flux
financiers illicites de l’ONUDC, l’agence des Nations Unies
contre la drogue et le crime, les organisations de crime
organisés auraient blanchi, en 2009, 1,600 milliards de
dollars soit 2,7 % du produit intérieur brut mondial. Selon
le rapport, moins d’1% des fonds illicites sont saisis. Dans ce
même rapport, l’ONUDC avance des chiffres préoccupants
pour l’Europe : 100 milliards d’euros par an en vente de
drogues dans toute l’Union mais aussi des chiffres nationaux
exorbitants comme enItalie où les gains des mafias sont
estimés à 150 milliards d’euros par an.
Au vu des milliards d’euros que brassent les groupes
criminels en Europe, la Commission Européenne a
transmis au Parlement Européen une nouvelle proposition

législative en mars dernier. Cette initiative permettra de
contrer les stratégies mafieuses qui bénéficient des failles
du système européen. Les grands axes stratégiques seront
les suivants : confiscation élargie de biens qui proviennent
d’activités criminelles, confiscation d’avoirs qu’un suspect
aurait transmis à un tiers, possibilités de gel préventif et
conservatoire des avoirs.
_kkg1&&nnn%lef[Z%fi^&[fZld\ekj&[XkX$Xe[$XeXcpj`j&Jkl[`\j&
@cc`Z`kVÔeXeZ`XcVÕfnjV)'((Vn\Y%g[]
_kkg1&&i\gfikj%n\]fild%fi^&^cfYXc$i`jbj$)'((
_kkgj1&&nnn%\lifgfc%\lifgX%\l&j`k\j&[\]Xlck&Ôc\j&glYc`ZXk`fej&
fZkXV)'((V(%g[]
_kkg1&&\lifgX%\l&iXg`[&gi\jjI\c\Xj\j8Zk`fe%[f6i\]\i\eZ\4@G&()&
)*,]fidXk4?KDCX^\[4'cXe^lX^\4=I^l`CXe^lX^\4\e
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des femmes managers de transition
il n’y a que 5 à 10 % de femmes managers de transition en france. en cause, le faiBle taux de cadres
dirigeantes à la Base et une représentation très masculine des qualités requises pour opérer
dans des situations complexes. pourtant, les femmes managers de transition ont des approcHes
toutes aussi performantes et souvent une fine perception des actions à mener. explications
avec aurélie giraud.
créatrice et dirigeante de société, puis
manager de transition, vous avez créé
womanager, une association de femmes
managers de transition. pourquoi ?
C\j]\dd\jhl`\o\iZ\ekZ\dk`\idXehl\ek[\m`j`Y`c`k\kcX
i\gij\ekXk`fe]d`e`e\[ldXeX^\i[\kiXej`k`fe\jkhlXj``e\o`jkXek\%
CfijhlË\cc\jgfjklc\ekgflile\d`jj`fe#`cXii`m\jflm\ekhl\c\li
`ek\icfZlk\lidXihl\lek\dgj[ËXiikkXek`ceË`dX^`e\gXjXlki\Z_fj\
hlËle_fdd\~Z\kpg\[\gfjk\%GflikXek#c\j]\dd\jdXeX^\ij
jfekkflk\jXljj`ZXgXYc\j[\gi\e[i\c\c\X[\ij_`g\k[ËXjjli\i
[\j]feZk`fej[\_Xlkje`m\Xlo%C\li[`]]i\eZ\[ËXggiZ`Xk`fe[\j
j`klXk`fejgXiiXggfik~legf`ek[\ml\oZclj`m\d\ekdXjZlc`e\jk
dd\leXkflk[Xejc\jj`klXk`fej[`]ÔZ`c\j%FegfliiX`k]XZ`c\d\ek
kfdY\i[Xejle\^eiXc`khl`e\g\lkki\[dfeki\#\k[`i\
hlË\cc\jfekjflm\ekdf`ej[Ë^f#jfekgclj[`gcfdXk\j\k[XmXekX^\
dlck`kZ_\j#dX`jcËXkflkgi`eZ`gXc[\j]\dd\jdXeX^\ij[\kiXej`k`fe
\jkhlË\cc\jfek#gXieXkli\#le\]Xfe[`]]i\ek\[ËXggi_\e[\ic\j
j`klXk`fej%8^`jjXekc\gcljjflm\ek[Xej[\jhl`g\j[\[`i\Zk`fe
gclkkdXjZlc`e\j#Z\kk\[`]]i\eZ\[\j\ej`Y`c`kflmi\c\Z_Xdg[\j
gfjj`Y`c`kj\kXggfik\le\i`Z_\jj\[\gf`ek[\ml\\k[\jdf[\j
[ËXZk`fehl`e\g\lm\ekki\hl\gfj`k`]jgflicË\eki\gi`j\%<cc\j
Zfdgc k\ek[feZki jY`\ec\jhlXc`kjhl\cËfei\kiflm\Z_\qc\j
_fdd\j%Efljjfdd\j[Xejle\k\e[XeZ\]XmfiXYc\\kcËfei\ZfeeXk
[\gclj\egcljhl\[\j]\dd\jfekc\ligcXZ\~[\jgfjk\j[\
[`i\Zk`fedd\gfli[\jd`jj`fej#dX`jefljjfdd\j\eZfi\kifg
jflm\ekZfe]ifek\jXloXgi`fi`e^Xk`]j\kkflaflijfYc`^\j[\

efljaljk`Ô\i#[\[`i\gflihlf`efljjfdd\jZXgXYc\j[\d\e\i[\j
d`jj`fejZfdgc\o\jkflkXljj`Y`\ehl\c\]\iX`kle_fdd\%
manager de transition, justement, ne suppose
pas seulement des compétences mais du
savoir-être. est-ce un atout pour une femme ?
<e\]]\k#fee\al^\gXjledXeX^\i[\kiXej`k`fele`hl\d\ekjlij\j
Zfdgk\eZ\j#dX`jXljj`jlijfejXmf`iki\#hl\cÊfejf`kle_fdd\
flle\]\dd\%@c]Xlk[\cXiXg`[`k[ËX[XgkXk`fe#c\^fk[lZ_Xcc\e^\
2X`d\iijfl[i\[\jgifYc d\j\k]X`i\XmXeZ\ic\jZ_fj\j%8^`igfli
g\id\kki\~cË\eki\gi`j\[\gXjj\ileZXgXm\ZjlZZ j%FeXjjfZ`\
cXijfclk`fe[\j`klXk`fejZfdgc\o\jXlo]XZlckj[\jjZ`\eZ\j#~
cË`ek\cc`^\eZ\XeXcpk`hl\hlXj`dXk_dXk`hl\%DX`jZË\jkflYc`\icX
[`d\ej`fe_ldX`e\[\jgifYcdXk`hl\jhl`j\gfj\ek\e\eki\gi`j\%
E\gXj\ek\e`iZfdgk\#[Xejlegifa\khl\chlË`cjf`k#ZË\jkgXjj\i~
Zk[Ële\^iXe[\gXik`\[ljla\k%C\c\X[\ij_`g]d`e`eX[\miX`\j
m\ikljXljj`~Z\k^Xi[%;li\jk\#c\jdf[\j[\dXeX^\d\ekjfek\e
kiX`e[\Z_Xe^\i%C\j\eki\gi`j\jj\i\e[\ek[\gclj\egcljZfdgk\
[\cXmXc\li_ldX`e\\kmfcl\ekm\ij[\jdf[\j[Ëfi^Xe`jXk`fegclj
X^`c\j#cX`jjXekgclj[\gcXZ\~cËXlkfefd`\#cXZiXk`m`k#c\j\ej[\j
i\jgfejXY`c`kj%CËfYjkXZc\[lZ_Xi`jd\e\j\gfj\iXY`\ekkgcljZXi
c\dXeX^\d\ekgXk\ieXc`jk\[\m`\ekfYjfc k\%;XejZ\kk\dlkXk`fe[\
cË\eki\gi`j\#cX[`]]i\eZ\[ËXggiZ`Xk`fe[\cXmXc\li[Ëlec\X[\ij_`g
]d`e`efldXjZlc`e[\miX`kjË\jkfdg\i%
nnn%nfdXeX^\i%]i
nnn%jedk%]i

REINVENTING OUR PERSONAL BRAND
Nous avons parfois besoin de nous réinventer, de donner
à voir un nouveau profil. C’est ce qui arrive en cas de
réorientation professionnelle, de recherche d’emploi ou si
nous voulons redonner un nouvel élan à notre vie.
EfljefljmXclfejjliZ\hl\efljjfdd\jZXgXYc\j[\]X`i\Xcfijhl\c\jXlki\jeflj
al^\ekjliZ\hl\efljXmfej[a~]X`k%:fdd\ek]X`i\Xcfij6CËXlk\liefeZ\Z`ehgi`eZ`g\j1
;Ôe`i jX gifa\Zk`fe [\ ZXii` i\1 cX gfj`k`fe hl\ eflj jfl_X`kfej fYk\e`i% Gfli
cËXkk\`e[i\#`c]Xlkefej\lc\d\ek`[\ek`Ô\ihl\cc\jZfdgk\eZ\jjfekeZ\jjX`i\jdX`j
Xljj`Zfdd\ekc\jXggi\e[i\%C\jZfdgk\eZ\j]Xfee\ekcXeflm\cc\`[\ek`k\ki\e[\ek
Zi[`Yc\%<cc\jjfekc\jiXZ`e\j[\cË\jk`d\[\jf`%
Dfeki\i [\j j`^e\j [`jk`eZk`]j1 `ek\cc\Zkl\cj# g_pj`hl\j dX`j [`]]i\eZ`Xekj% @cj
g\id\kk\ek[\mflj]X`i\i\ZfeeXki\\k[`jk`e^l\i%:Ë\jkmfki\jkpc\%
IXZfek\ijfe_`jkf`i\1`c]XlkjXmf`i\ogc`hl\i\k`ccljki\i
cË_`jkf`i\[\jfei\gfj`k`fee\d\ek%@ce\jËX^`kgXj[\i\e`\i
j\jiXZ`e\j\kjfegXjjdX`j[\[fee\ic\j\ej[\Z\kk\
ifi`\ekXk`fe\kjXmXc\ligflic\jXlki\j%
8]Ôid\ijXeflm\cc\`[\ek`k1j\i\gij\ek\iXlgi j
[\jgifZ_\j\k[\jXd`j#c\ji[lhl\i%MfljeËk\jgclj
cË_fdd\ fl cX ]\dd\ [ËXekXe% @c ]Xlk \ejl`k\ df[`Ô\i
mfki\ `[\ek`k jli kflj c\j ij\Xlo jfZ`Xlo gl`j Zi\i
c\jZfe[`k`fej~cË\oki`\li[\cË\eki\gi`j\XjjfZ`Xk`fej
ZXi`kXk`m\jflgfc`k`hl\j fl~cË`eki`\li[\cË\eki\gi`j\
gfli mflj dfeki\i jflj mfki\ eflm\cc\ `[\ek`k [\
Zfdgk\eZ\j%
Giflm\i jX mXc\li1 mflj kXYc`i\q mfki\ \og\ik`j\ \e gij\ekXek [\j iXc`jXk`fej
gXikflkfZ\cX\jkgfjj`Yc\1d\[`XjfZ`Xlo#Zfe]i\eZ\j#glYc`ZXk`fejdd\jdf[\jk\j#
Xjj`jkXeZ\j^iXkl`k\j%Mfljk\jXcfijleXlki\_fdd\fl]\dd\#gif]\jj`fee\cc\d\ek
[`]]i\ek#Xgk\~jX`j`i[\eflm\cc\jfggfikle`kj%C\jkiXZ\j[lgXjjj\ifek\]]XZ\j%CX
Zc[\cXiljj`k\eË\e[\d\li\gXjdf`ejc\jflk`\e[\cË\ekfliX^\\kcX]fiZ\[\mfki\
[k\id`eXk`fe%
DX`jXgi jkflkhl`j\jflm`\ek\eZfi\hl\c\gij`[\ekIfeXc[I\X^XekX`kleXZk\li[\
ji`\9[XejjXa\le\jj\6
_kkg1&&_Yi%fi^
mit sloan management review spring 2012

CoLLaboraTing WiTh
CusTomer CommuniTies
C\^f# c\ ]XYi`ZXek [Xef`j [\ afl\kj gfli \e]Xekj X cXeZ \e )'', c\ gif^iXdd\
8dYXjjX[figfliZXgk\ic\j`[\j`eefmXek\j[\j\j]XejX[lck\j%C\^f`ek\iX^`kXm\Z[\j
ZfddleXlkj[Ëlk`c`jXk\lij%C\ijlckXk\jkcËd\i^\eZ\[\eflm\cc\jYi`hl\jZfel\j
gfli[\jZfejkilZk`fej[ËX[lck\j%Jli[\jj`k\j[[`j\kPflklY\#c\j]XejgXikX^\ek
c\lijZfejkilZk`fej\kc\lijÈZljkfd`jXk`fejÉ%
C\jifYfkjgif^iXddXYc\jjfekZf$Zfejkil`kjXm\Z[\j
lk`c`jXk\lijhl`XmX`\ekZljkfd`jc\ligifgi\jC\^f%C\j
lk`c`jXk\lij gifgfj\ek [\ eflm\Xlo [m\cfgg\d\ekj#
X`[\ek~c`d`e\ic\jYl^j\ki[l`j\ekc\ji`jhl\j%
C\^f X kXYc` [\j gi`eZ`g\j [\ ]feZk`fee\d\ek Xm\Z cX
ZfddleXlk[Ëlk`c`jXk\lij1lekXk[Ë\jgi`kn`e$n`e1Z_XZle
pkiflm\jfeZfdgk\ÔeXeZ`\i\kcËZ_Xe^\[Ë`e]fidXk`fej
\jkki jflm\ik%
_kkg1&&jcfXei\m`\n%d`k%\[l
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Harvard Business review, april 2012,
walter isaacson

The Leadership
Lessons of sTeve Jobs
La biographie autorisée de Steve
Jobs donne les clés de la réussite
d’Apple. Elles se déclinent en
quatorze icônes traduisant chacune
une idée forte.
=fZlj1J\ZfeZ\eki\ijlileefdYi\i[l`k[\kXZ_\jfl[\
gif[l`kj\jkcXZc[\cXiljj`k\%C\]fZljg\id\kcË\oZ\cc\eZ\
[\jhl`g\j%
J`dgc`Z`k1 ÈCX j`dgc`Z`k ZË\jk c\ jlddld [\ cX
jfg_`jk`ZXk`feÉ [ZcXi\ le\ YifZ_li\ dXib\k`e^ [Ë8ggc\% GXj
gclj[\kif`jZc`ZbjgflifYk\e`icË`e]fidXk`fe%
<ki\i\jgfejXYc\[\Yflk\eYflk18ggc\XZfejkil`k
[\j Zf$jpjk d\j f c\ ZfejfddXk\li \jk gi`j \e Z_Xi^\
Zfdgc k\d\ek%
=X`i\[\jYfej\eXmXek1AfYjeËXgXj_j`k~i\gi\e[i\
c\c\X[\eZXee`YXc`jXekj\jgifgi\jgif[l`kjgfli\e]X`i\[\
gclj`eefmXekj%
C\ gif[l`k XmXek c\ gifÔk1 CX dfk`mXk`fe# ZË\jk XmXek
kflkc\gif[l`k#gXjc\gifÔk%
E\ gXj ki\ cË\jZcXm\ [\j =fZlj ^iflg% C\j kl[\j [\ dXiZ_
e\ dfeki\ek i`\e1 c\j
ZfejfddXk\lij e\ jXm\ek gXj
Z\ hlË`cj m\lc\ek XmXek [ËXmf`i
lk`c`jmfki\gif[l`k%CË`dgfikXek
ZË\jk[\jl`mi\jfe`ekl`k`fe%
8cc\i gclj cf`e hl\ c\
gfjj`Yc\1 AfYj gfljj\
j\j hl`g\j ~ [gXjj\i c\j
ZfekiX`ek\j k\Z_e`hl\j% @c [`k
hl\ZË\jkgfjj`Yc\\kc\jm\iiflj
jXlk\ek%
KiXmX`cc\icË`dgi\jj`fe1C\gif[l`k\jkgcljhl\c\gif[l`k
k\Z_e`hl\%@cXle[\j`^e1le\gf`^e\gflicË`DXZc\i\e[gclj
gifZ_\#df`ej`ek`d`[Xek%
C\ ^flk [\ cX g\i]\Zk`fe1 C\ gif[l`k [f`k ki\ Y\Xl ~
cË`eki`\li\k~cË\oki`\li%
KiXmX`cc\iXm\Zc\jd\`cc\lij1I\Z_\iZ_\icXg\i]\Zk`fe#
ZË\jke\kiXmX`cc\ihlËXm\Zc\jd\`cc\lij\k[`i\ZcX`i\d\ekXlo
Xlki\jhlË`cjjfekd[`fZi\j%
8cc\iXlZfekXZk1Gflik\jk\i[\j`[\j#c\jc`\lo[\kiXmX`c
jfek flm\ikj% C\ Gfn\i Gf`ek \jk YXee` ZXi ZfejfddXk\li
[Ë`ek\cc`^\eZ\%
CXY`^g`Zkli\\kc\j[kX`cj1AfYjkiXmX`cc\cX^cfYXc`k
[\jjpjk d\jdX`jXljj`cXZflc\li[ËleZfdgfjXek%
:fdY`e\ic\j_ldXe`kj\kc\jjZ`\eZ\j18cc`\icX
gfj`\\kcXk\Z_efcf^`\#ZË\jk]X`i\[\jjXlkjZiXk`]j%
KflaflijXmf`i]X`d#kflafliji\jk\i]fl1AfYj\jk
~cX]f`jle\eki\gi\e\li\klei\Y\cc\%ÈGXiZ\hl\c\j^\ejhl`
jfekXjj\q]fljgflig\ej\ihlË`cjg\lm\ekZ_Xe^\ic\dfe[\
jfekZ\lohl`c\]fek%É
_kkg1&&_Yi%fi^
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qui est-elle ?
:iXki`Z\\k[`i`^\Xek\[Ë\eki\gi`j\j#8lic`\>`iXl[
Xggfik\Xlafli[Ë_l`jfe\og\ik`j\\eZiXk`fe#
[`i\Zk`fe\k[m\cfgg\d\ek[Ë\eki\gi`j\jXlgi j
[\jGD<[Xejc\ZX[i\[\j\j]feZk`fej[\dXeX^\i
[\kiXej`k`fehlË\cc\\o\iZ\Xm\ZgXjj`fe[\gl`j)''0%
<e)'('\cc\]fe[\#NfdXeX^\i#c\gi\d`\iij\Xl[\
]\dd\jdXeX^\ij[\kiXej`k`fehl`XgflifYa\Zk`]
[ËXggfik\igclj[\m`j`Y`c`kXlo]\dd\j\o\iXekZ\
dk`\i\k[\gifdflmf`iZ\kk\gif]\jj`feXlgi j[\j
GD<%<e)'((#\cc\`ek ^i\cXgi\d` i\gifdfk`fe[l
gif^iXdd\Z\ik`ÔXek[\cËLe`m\ij`kGXi`j;Xlg_`e\
\edXeX^\d\ek[\kiXej`k`fe%

Je vous fais un dessin ?

Source : http://www.youtube.com/
watch?v=c3n8j2uWA8o

7-InnORObO

CËXggc`ZXk`fe=`^li\jli@g_fe\g\id\k[\jË`dgifm`j\i;A
\k[Ë`dX^`e\ij\jgifgi\jZfdgfj`k`fejc\Zkife`hl\j\k
Z\Z`eË`dgfik\f%>iZ\~le\`ek\i]XZ\~cËXccli\m`ekX^\\k
[Ëlk`c`jXk`feki jj`dgc\#c\gifZ_X`eklY\\jk~gfik\[\dX`e

Édito

LE R AdAR dES RESpoNSABLES

Entretien

Faire tomber les tabous
des risques psycho-sociaux

Scénarios

Les mafias dans les
finances internationales

Infographie

L’or bleu
Livre

Management

Les vertus du bis repetita

Les décisions
absurdes

Toutes les civilisations se sont servies des
images pour éduquer, informer et magnifier : les
hiéroglyphes égyptiens, les vitraux des cathédrales,
les icônes byzantines ou les estampes japonaises de
l’ukiyo. Quoi de plus percutant qu’une illustration, un
logo, un emblème? Les grandes causes, les grands
problèmes sociaux ont tous leur représentation.
Une image vaut mieux qu’un long discours, paraît-il,
et si Facebook vient de racheter Instagram pour un
milliard de dollars ce n’est pas par hasard… Plus que
l’anglais ou le chinois, l’image ne seraitelle pas le langage universel ?
RDR augmente donc son nombre de pages pour faire
la part belle aux illustrations, au graphisme et à
l’infographie. Parce que l’information se transmet de
multiples façons
et que l’innovation se guette autant dans le fond que
dans la forme. De nouvelles pages d’introduction aux
rubriques Tendances, Scénarios et Management vous
rendront plus facile la lecture qui sera ainsi plus
souple et plus efficace. Un autre pari de ce numéro
18 : une nouvelle double page avec un portfolio
présentant des vidéos qui aideront à faire des liens
entre les tendances. De plus, très prochainement une
application RDR pour Ipad et Iphone sera
disponible et vous permettra une lecture interactive
grâce à des vidéos et des diaporamas de
photos.
Par ailleurs, de nombreux employés ne peuvent
plus voir en peinture leur profession à cause
de la vulnérabilité et de l’angoisse montantes
dans l’entreprise; et pourtant de nombreuses
institutions persistent à regarder hors du cadre.
Plusieurs articles sont consacrés au silence imposé
sur ce sujet sensible dans le monde du travail :
langage, violence et censure; stress et information
économique et un entretien sur le tabou des risques
psycho-sociaux en entreprise.
Le futur avec ses possibilités s’envisage également
sous forme de visions, de cartographies des
possibles. Détecter les hauts potentiels, imaginer
les dirigeants de 2030, illustrer le problème
géostratégique de l’eau sont autant de signaux qu’a
détectés le Radar des Responsables.
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TENDANCES

TENDANCES IN’

- Violence et langage
dans l’entreprise
TENDANCES SISMO

Capturer des faits
déclencheurs de faibles
secousses qui annoncent
un événement majeur,
une tendance lourde
ou des phénomènes
transitoires significatifs
de notre époque.

TENDANCES ENTRETIEN

- Faire tomber les
tabous des risques
psycho-sociaux
TENDANCES PORTFOLIO

Les dernières tendances
et innovations en vidéos.

TENDANCES in’

- La maîtrise
du temps
- Tout se scanne…

3

4

VIOLENCE ET
LANGAGE

dans l’entreprise
La violence est une manifestation du pouvoir ou de
son contraire, la révolte. Le langage en est le fidèle
instrument. Parfois il tente de mesurer ou de contourner
une violence latente grâce aux subterfuges littéraires :
langue de bois, digressions, métaphores, ou simplement
autocensure. Une tendance qui a gagné… l’entreprise.
Dans le monde de l’entreprise, le langage est un instrument qui n’a été pris au sérieux pour désamorcer les conflits et le
mal-être. Aujourd’hui, plus qu’une manière de s’exprimer individuellement, il est une sorte d’uniforme virtuel et codifié,
rendu très technique en raison des milles et un jargons de métier. Il parait que sa fonction a changé, son but n’étant plus
de transmettre la réalité d’une situation ou d’une sensation mais plutôt tout le contraire. Aujourd’hui le “storytelling” est
roi, tout se raconte, tout s’affabule et se magnifie. Plus rien n’est un échec, plus rien n’est souffrance. Les jeunes diplômés
n’enchaînent plus les stages les uns derrière les autres, ils sont “chargés de mission” ; les vieux ne le sont plus, ce sont des
“seniors” ; les crises sont des “moments d’innovation” ; les renvois sont des “prises de retraites anticipées”…
Aldous Huxley aurait sûrement reconnu dans de nombreuses entreprises actuelles sa vision sociale du meilleur des mondes :
un langage adapté à chaque niveau où règne une harmonie trompeuse grâce au politiquement correct. Dans son fameux
roman, les travailleurs se divisent entre les Alpha (l’élite), les Bétas (les exécutants), les Gammas (les employés subalternes),
les Deltas et les Epsilons se chargeant des travaux les plus pénibles. Dans le monde du travail que nous connaissons, y a-t-il
un vrai dialogue possible entre les Alphas et les Bétas et autres ? Ou un langage fleuri et creux qui permet de s’assurer que
chacun reste à sa place, c’est à dire dans une logique de production pure et dure ?
Remettre les mots à leur place
Le langage dénaturé et alourdi de technicismes n’est plus à même d’exercer
sa fonction première, c’est à dire de mettre à jour la vérité d’une situation et
d’encourager le dialogue. Il faudrait remettre les mots à leur place. Certaines
initiatives ont vu le jour dans ce sens. La Commission spécialisée de terminologie
et de néologie de l’informatique et des composants électroniques (CSTIC) veille
à élaborer des listes d’équivalents français des mots étrangers de l’informatique
et de l’internet. A quand un processus semblable pour les expressions anglosaxonnes comme burn out, mobbing ou autre ? Le fait que toutes les situations
de crise soient définies par des termes en anglais, est-ce le fruit d’un hasard ou
une méthode qui permet d’aseptiser la réalité ? On se le demande.
Il est évident que la solution n’est pas l’expression d’un malaise, d’un problème
ou d’une réelle catastrophe mais il est pourtant vrai que le constat, qui passe
par la verbalisation, constitue la première étape d’un diagnostique efficace qui
permettra une prise de conscience et un nouveau départ pour construire de
vraies solutions adaptées à la réalité.
http://www.entreprises-et-cultures-numeriques.org/la-francophonie

Pour en
savoir +
Le meilleur des mondes
Aldous Huxley
Parole et non violence,
Jean-Marie Muller, Dictionnaire de la nonviolence, Gordes, Éd. Le Relié-Poche
Léa Veinstein, Violence et langage. Une lecture de
la « Critique de la violence » de Walter Benjamin,
Editions EuroPhilosophie 2011, Bibliothèque de
Philosophie Sociale et Politique, http://www.
europhilosophie-editions.eu/fr/spip.php?article79
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SCIENCES
& TECHNOLOGIES

ENVIRONNEMENT
& SANTÉ
Désalinisation

Nasa

Les chercheurs
recourent à la
métaphore
Les chercheurs de la Nasa
ont créé une simulation par
ordinateur de la mort d’une
étoile aspirée par un trou noir en temps réel. Pour
décrire ce processus spectaculaire, les chercheurs
utilisent, contre leur habitude, un vocabulaire
anormalement imaginé, relève le magazine allemand :
il est question de « frénésie », de “digestion” et autres
métaphores inhabituelles qui révèlent une émotion
affichée. L’ère de la science-spectacle ?
www.welt.de

L’humanité boit la tasse
Un nombre croissant de pays pratique la
désalinisation. Or la méthode coûte cher, nuit
à l‘environnement et, malgré les traitements,
probablement à la santé des habitants des 150
pays à ce jour à boire l’eau de mer, faute d’eau
douce. Au 6e forum mondial de l’eau, en mars,
à Marseille, les industriels du secteur, venus de
Singapour, d’Israël ou du Japon, ont fait été état
d’une croissance exponentielle dans le secteur.
66,5 millions de mètres cube d’eau douce ont été
produits en 2011 à partir d’eau de mer, soit 8,8 %
de pus qu’en 2010.
www.wordwaterforum6.org

Urban farmer

Demain, l’agriculture
citadine
Solutions innovantes

Foyers intelligents
Le Prix de recherche E.ON a récompensé l’Institut
Madrilène d’Etudes Avancées en Energie (IMDEA)
pour un projet développé avec l’Université La
City de Londres qui consiste à rendre visible et
compréhensible pour le consommateur l’usage que
celui-ci fait de l’énergie dans son foyer. La visualisation
des données est le pas le plus important pour la
popularisation des foyers intelligents. Preuve qu’un
foyer intelligent ne saurait l’être tout seul…
www.bulletins-electroniques.com

Cercle Mandalab

Les urban farmers veulent amener
l’agriculture au centre des villes.
A l’état de projet, cette idée vise à
répondre à la concentration toujours
plus forte de la population urbaine,
aux questions de transports dans la
chaîne alimentaire, d’autonomie et
de choix des modes de culture. Les Urban farmers prônent en effet des
techniques permettant de ne pas utiliser d’engrais ou pesticides comme
l’aquaponie, la culture des végétaux en combinaison avec l’élevage de
poissons où les déjections de poissons jouent le rôle d’engrais et de filtre
biologique. Le tout en utilisant très peu d’eau qui circule en circuit fermé.
Où ça ? Sur nos toits.
www.letemps.ch

Co-création organisationnelle

Métabolisme

L’initiative Mandalab à Montréal a été lancée en mars. Le projet
s’insère dans un mouvement de transformation de la société
québécoise vers de nouvelles structures et de nouveaux
modes de fonctionnement. C’est un laboratoire vivant citoyen
pour l’incubation d’innovations sociales, technologiques et
économiques en développement dans la région métropolitaine.
Pour ce faire, le laboratoire déploie une expertise en
“culture ouverte et création de biens communs” fondée sur
l’expérience européenne de “living lab”. Une tendance forte.
www.percolab.com

Des chercheurs de l’Université de Naples ont présenté dans le
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism les résultats de
leur recherche sur le phénomène d’avidité alimentaire observé
dans nos sociétés pourtant surabondantes. Ils montrent que la
consommation de nos pats préférés active une hormone qui, au
lieu de signaler la satiété, suscite l’appétence. Ne manger que
ce qu’on aime serait ainsi un facteur d’obésité. Ce qui vérifie un
adage : il ne faut pas abuser des bonnes choses.
www.welt.de

Avidité et satiété
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LOISIR
& CULTURE

Comportement
& marketing
Design

Auscultation de
Porsche
Le nouveau magazine de
design DADI, très inspiré
du périodique Wallpaper et
de l’hyperbranché Wired, s’attache à décrypter la société :
des sujets sur les vélos pliables, une auscultation de
Porsche 911, une plongée dans l’inconscient des dictateurs…
Une approche qui ancre arts, architecture et déco dans
son monde, à l’affut de ce qui fait sens partout, dans les
objets qui nous entourent mais aussi dans le graphisme, la
typologie, le stylisme, la forme en général.
www.hebdo.ch

Recherche

Faire reconnaitre chaque geste
Imaginez une porte qui se verrouille lorsque vous pincez la
poignée, un smartphone réduit au silence d’un simple geste de la
main, une chaise qui ajuste l’éclairage selon votre position. C’est
ce à quoi travaillent des chercheurs de Pittsburgh. L’idée : intégrer
aux objets du quotidien la reconnaissance tactile. Tout deviendrait
ainsi “intelligent”. La technologie peut être appliquée à des
bracelets qui permettraient avec la langue des signes de contrôler
un téléphone dans votre poche. Ou, sera-ce utile ?, de changer la
chanson de l’ipod en cliquant des doigts…
www.wired.co.uk

Défi marketing
Acquis sociaux

Vacances chinoises
Vacances officielles, jour fériés, congés payés…
Les périodes chômées, contrairement aux idées
reçues, s’allongent un peu plus chaque année en
Chine ! Pour vous représenter ce que fait un milliard
400 millions de chinois, partez en voyage pendant
les trois semaines de vacances officielles : vous
verrez beaucoup plus concrètement ce qu’un tel
chiffre veut dire ! Aux quatre coins du pays, vous
vous retrouverez coincé au milieu de hordes de
touristes brandissant drapeaux et hurlant dans des
mégaphones.
www.chine.aujourdhui.lemonde.com

Presse

Les journaux d’idées en recul
Malgré une vie politique et des événements
internationaux intenses, les journaux d’idées ont vu
leurs ventes au numéro individuelles reculer de 20 %
ces 6 dernières années. Ils ne doivent leur maintien
qu’aux exemplaires diffusés par abonnement et à
un fort soutien de la diffusion payée par un tiers
ou différée. La presse mensuelle culturelle et les
publications intellectuelles et scientifiques accusent
également le coup. Le Magazine Littéraire a vu ses
ventes fondre de près de 9 %. Dans cette famille de
presse, seul Alternatives Economiques s’en sort bien.
www.lesinfluences.fr

S’adresser aux seniors à l’ère du
jeunisme
22 millions de Français ont plus de 50 ans. Des seniors souvent
aisés, libérés de toute contrainte et grands consommateurs.
Pourtant, les marques ont du mal à s’adresser à cette cible,
craignant une stigmatisation de leurs produits dans une société
où le jeunisme règne en maître. Avenir des marques, les seniors
sont donc cependant en mal d’annonceurs. Le marketing
parviendra-t-il à dépasser un obstacle qu’il a lui-même dressé ?
www.stratégies.fr
Etude

Les profils-types des consommateurs
Les résultats d’une étude Research Now
commandée par Experian Marketing Services
sur la distribution cross-canal en France ont été
publiés mi-avril. Elle classe les différents profilstypes des consommateurs en quatre catégories,
des “exclusifs offline” qui refusent d’acheter sur
le Net aux “petits”, “moyens” en passant par les
“gros consommateurs online”. La répartition des
Français en fonction de leurs habitudes d’achats
en ligne n’est pas aussi évidente qu’en Angleterre,
marché européen où le e-commerce est le plus avancé. Cependant,
des tendances émergent : les retraités et les ménages à très faibles
revenus sont sous-représentés sur les canaux en ligne. A l’autre
extrémité, les e-acheteurs les plus enthousiastes, qui passent par le
Net pour plus de 75 % de leurs achats pour certains types de biens,
sont les familles et les actifs vivant à la campagne.
www.channelbiz.fr
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Styles de vie
& sport

ÉDUCATION
& FORMATION

Geek gastronomes

Language immersion

Cuisiner les
plats des jeux
vidéo

Google, prof de langue
Google vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité d’immersion
linguistique : vous naviguez, vous lisez un article en ligne, et
vous voyez apparaître des éléments du texte dans la langue
que vous souhaitez, de façon aléatoire. Le résultat est un peu
surprenant. Par exemple, dans une phrase en français, un
mot surgit subitement en allemand... un peu déconcertant. En
cas de difficulté, il est possible de cliquer pour obtenir une
traduction et même une aide pour la prononciation. On peut
varier la difficulté de l’exercice en fonction de l’aisance avec la
langue que vous cherchez à maîtriser, de novice à expert, afin
de contrôler le nombre d’éléments de contexte nécessaires à la
compréhension du texte. Plus le niveau est élevé, plus le nombre
de mots en langue étrangère sera nombreux dans le texte. La fin
des profs de langue ?
www.actualitte.com

Gourmet Gaming est un site
anglais qui met en recette
tous les plats que l’on croise
dans les jeux vidéos. Les Poffins de Pokemon, le consommé de
champignon de Minecraft ou les spaghettis Goopy Carbonara
que l’on voit dans les Sim’s : chaque recette en ligne fait figurer
l’image du plat dans le jeu et l’image du plat réalisé dans la vraie
vie, histoire de confronter la réalité avec la fiction...
www.soonsoonsoon.com

Disparitions

Des QR Codes à finalité sociale
Effectifs

C’est en observant l’inattention des clients d’un supermarché pour
des affiches alertant des disparitions d’enfants, qu’un Canadien
a eu l’idée de donner aux QR Codes une nouvelle finalité sociale.
Concrètement, avec un Smartphone, en scannant l’affiche, vous
avez accès à la fiche et aux photos de la personne disparue et aux
informations pratiques pour appeler la ligne d’urgence de Child
Quest International. Depuis la campagne (ratée) aux Etats-Unis
des photos d’enfants collées sur les bouteilles de lait en carton,
dans les années 80, les moyens technologiques mis à disposition
des associations et organisations d’aide à la recherche ont permis
de faire passer en 30 ans le taux des retrouvailles à 98 %.
www.influencia.net

Les écoles ferment aussi aux
Etats-Unis
Comme partout en France, le coût de l’enseignement
devient élevé. Quand l’école
n’apporte plus l’efficacité
recherchée, les autorités ferment
les établissements et procèdent à
des regroupements. Les anciens
élèves mettent de côté trophées
et souvenirs du passage de
leurs parents, grands-parents et
arrières grands parents.
www.usatoday.com

Be in sport

Talk-shows sportifs
Be in sport, la télévision sportive d’Al-Jazeera
dont les programmes débuteront le 1er juin,
prévoit rien moins que trois talk-shows
quotidiens diffusés en clair, le matin de 6h à
9h, le midi, le soir de 19h à 20h30. Ce dernier
rendez-vous sera consacré au foot. Le reste
de la grille est consacré aux compétitions en
direct ou aux rediffusions. La place des talkshows à des horaires décisifs montre que le
sport est devenu matière à… discussions et
débats ,
www.stratégies.fr

MBA

Enseigner la fiabilité ?
Les scandales financiers qui ont secoué Olympus ou Siemens, les
conflits d’intérêts, les écoutes téléphoniques et autres procédés
qui ont poussé par exemple au départ de dirigeant chez Goldman
and Sachs interpellent des professeurs de MBA sur la notion de
confiance. La fiabilité est souvent sous-estimée par la culture
d’entreprise, estiment-ils dans The Economist. Mais la confiance
peut-elle être enseignée ? La méfiance doit-elle devenir un mode
de management ? Comment intégrer ces problématiques aux
compétences ?
www.economist.com
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Faire tomber les tabous
des risques psycho-sociaux
Consultante Qualité de vie en entreprise, Brigitte Friang estime, comme de plus en
plus de spécialistes, que l’un des principaux leviers pour lutter contre le stress, la
dégradation du travail et les risques psycho-sociaux d’une manière générale, réside
dans la prise de conscience des causes collectives des souffrances individuelles. Pour
faire tomber les tabous, notamment ceux touchant à l’organisationnel, il faut prendre
le temps du diagnostic d’une part mais aussi le temps de mise en œuvre d’actions
curatives et préventives.

La décision d’un audit, selon vous, est déjà
une part importante du travail pour faire
tomber les tabous. Pourquoi ?
Une entreprise, une institution, un organisme qui engage
une démarche de diagnostic sur la qualité de vie accepte
un état des lieux, accepte l’expression de ses salariés, au
risque de voir émerger un tableau peu agréable. C’est,
implicitement, admettre qu’il puisse y avoir des choses à
revoir. Ce genre d’audit est aux antipodes des enquêtes
de satisfaction, qui affiche curieusement toujours un taux
d’adhésion très élevé. Par conséquent, c’est déjà un pas
décisif dans la prise de conscience des responsabilités
collectives et organisationnelles. Et c’est un préalable
indispensable à l’élaboration d’une stratégie de prise en
compte des risques psycho-sociaux. Les dirigeants qui
s’investissent dans la qualité de vie adoptent généralement
un type de management qui replace l‘humain au cœur
de l’entreprise. Une enquête qui part des besoins ou des
attentes des salariés entraîne inévitablement une remise en
cause des organisations, des modèles de management, de la
conception de ce que doit être le travail.

On parle désormais d’indicateurs de
qualité de vie au travail, de plans d’actions,
de stratégie. La question de la qualité
de vie est-elle en passe de s’intégrer à
l’organisation de l’entreprise ?
La qualité de vie dépendait de la sphère privée jusqu’à
peu. La multiplication des études démontrant que c’est la
jonction entre vie privée et vie professionnelle qui fait la
qualité de vie a fait bouger les lignes. La question des temps
de transports, par exemple, n’est plus totalement rejetée
du côté de la sphère privée du salarié. La reconnaissance
d’indicateurs objectifs, fiables, pour mesurer la qualité de
vie au travail est aussi un phénomène nouveau significatif.
Reste le tabou de la communication autour des résultats
d’un audit ou encore celui d’un plan d’action. Car il y a
d’une part la crainte de certains salariés d’une récupération
des directions et d’autre part une volonté des directions de
parer au plus urgent. On est dans une culture de rentabilité
immédiate, de résultats mesurables très vite. Or s’attaquer
aux risques psycho-sociaux suppose une prise de recul et,
par conséquent, du temps.
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Investir dans la qualité de vie au travail,
c’est oser le long terme ?
En effet. Il faut une très forte volonté des directions
d’intervenir. L’enjeu n’est pas de se décharger d’une
action en bottant en touche, par exemple en misant
sur la distribution de cartes pour des salles de sport.
Il s’agit de permettre une cohésion de groupe, de
travailler de nouveau sur la notion d’équipes, de
retrouver des socles communs, de redonner du sens.
Et il faut, me semble t-il, aborder les actions à mener
par une approche globale : si la qualité de vie se réalise
à la jonction de la vie privée et professionnelle, il faut
prendre en compte le profil et le style de vie des salariés
dans les réponses apportées. Ceci ne passe donc pas par
des mesurettes. C’est un engagement de longue haleine
et rentable, in fine, puisqu’il permet de diminuer
l’absentéisme, d’améliorer les capacités de concentration
et de motivation, les relations entre les managers et les
collaborateurs, le travail en équipe, la fidélisation des
collaborateurs. Et c’est un excellent moyen d’améliorer
la communication interne.

Repères
Auteur d’un livre blanc Qualité de vie à
la Sorbonne, où elle a exercé et conduit
le premier audit mené sur le sujet dans
ce genre d’institution, Brigitte Friang est
consultante en Qualité de vie en entreprise.
Elle a créé Eudia, un réseau d’experts,
consultants en communication, management,
RH et formateurs, qui permettent un
accompagnement du diagnostic à la mise en
place des recommandations.

PORTFOLIO
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WEBTENDANCES

1-Project glass GOOGLE

Des lunettes de réalité augmentée seront mises
sur le marché par Google début 2013. Ces lunettes,
actuellement au stade de prototype, permettront de lire
l’heure, connaître la météo ou recevoir des messages
audiovisuels. Toutes les applications Google seront
disponibles : google map, layar ou google calendar.
Source : https://plus.google.com/1116261273
67496192147/posts

3-FUTURE LEARNING

Catherine Lucey est la vice-doyenne de la faculté de médecine
de l’University of California San Francisco. Elle explique l’impact
des nouvelles technologies sur l’apprentissage.
Source : http://www.youtube.
com/watch?feature=player_
embedded&v=kEGHWbkoJpI

2-DJ : platine virtuelle

L’application Figure sur Iphone permet de s’improviser DJ
et d’imaginer ses propres compositions électroniques et
ceci n’importe où. Grâce à une interface à l’allure vintage et
d’utilisation très simple, le prochain tube est à portée de main !
Source : http://www.youtube.com/watch?v=gLLj
RH6GJec&feature=player_embedded

4-The future of the book

Demain, il ne s’agira plus seulement de lire mais de partager ses
impressions sur les réseaux sociaux et même de participer à la
narration grâce à des livres interactifs.
Source : http://vimeo.com/15142335

5-Ça fait du bruit - Innovation Orange TV

Une émission qui permet d’être au courant de toutes les innovations sur le web qui font le
buzz. Une section est consacrée aux nouvelles applications disponibles sur Apple Store.
Source : http://www.orange-innovation.tv/cfdb
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6-Cellules solaires à colorant

Des nouvelles cellules solaires sont en préparation, elles permettraient de produire
de l’électricité grâce à la lumière intérieure d’une maison ou d’un bureau. Leur nom ?
Les cellules solaires à colorant. Celles-ci fonctionnent pratiquement comme des
plantes à travers un système proche de la photosynthèse.
Source : http://www.youtube.com/watch?v=OBOZGbJL8kw

9-Ralph Lauren

La marque Ralph Lauren a exploité les ressources plastiques de la
réalité augmentée au service de la mode en imaginant une façade de
château virtuelle pour un de ses défilés.
Source : http://www.youtube.com/
watch?v=c3n8j2uWA8o

7-Innorobo

Les dernières avancées en robotique permettent aux robots d’interagir
avec les personnes, que ce soit pour saisir un objet ou déclamer des
vers. Les applications pratiques sont nombreuses : robots domestiques,
réalité augmentée qui permet de pallier un handicap ou de se protéger
d’un environnement hostile.
Source : http://www.youtube.
com/watch?v=qT-pH65xO08

10-Cabine d’essayage virtuelle

Finie la corvée des essayages interminables, place à des systèmes
virtuels qui prennent en compte les mensurations du client et
transforment le shopping en un jeu d’enfant.
Source : http://www.youtube.com/
watch?v=jDi0FNcaock
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/contnetw/
index.html

8-Game storming

Une réflexion intéressante sur les nouveaux leaders de l’économie du
Network qui met en exergue l’innovation versus le pouvoir économique.
Source : http://vimeo.com/18880751
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Concept

LA MAITRISE DU TEMPS
Le CESA, le centre d’études stratégiques aérospatiales, a
comme mission l’instruction des officiers de l’armée de l’air.
A partir de 2006, il devient un centre de recherche et se
divise pour ce faire en deux sections : la division concept et
la division rayonnement. Une des thématiques principales
abordée par le CESA est la notion du temps et sa maîtrise.
Laquelle intéresse de près entreprises et managers.
La publication Aetos a été créée dans le but de fournir aux décideurs militaires
mais aussi aux managers des outils pour approfondir leur notion de la maitrise du
temps. Deux formats sont disponibles, une lettre hebdomadaire et une publication
mensuelle. Même si ces publications sont écrites par des militaires, de nombreux
sujets connectent directement avec les besoins du monde du travail :
Des vertus de l’âge et de l’expérience : la problématique des seniors dans
l’entreprise est un sujet épineux, mais pourquoi ne pas l’envisager sous le jour
de l’expérience gage de créativité ? C’est ce qu’explique cette lettre d’Aetos en
s’appuyant sur une étude scientifique américaine.
http://www.cesa.air.defense.gouv.fr/IMG/pdf/Aetos_Hebdo_20.pdf
La prise de décision est un élément fondamental du monde militaire mais
également du monde de l’entreprise, d’où les nombreux numéros qui sont dédiés
à cette réflexion : le temps de la décision.
http://www.cesa.air.defense.gouv.fr/IMG/pdf/aetosmensuel1.pdf,
Prise de décision dans un environnement risqué : l’individu est-il rationnel ?
http://www.cesa.air.defense.gouv.fr/IMG/pdf/aetosmensuel2.pdf,
Un autre point intéressant sur lequel les militaires sont experts est la gestion de
crise développée dans les publications mensuelles suivantes : “Dirigeants : l’enjeu
des 100 premiers jours” (Aetos n°5), “Crises, catastrophes et actes de décisions”
(Aetos n°·6), “Prévenir et gérer les crises : un défi partagé” (Aetos n° 7).

Com & marketing

TOUT SE SCANNE

+ d’infos
PINTEREST
Un des réseaux sociaux d’images qui a
rencontré le plus de succès. Il est possible
de regrouper les images prises ou trouvées
sur le web, d’échanger des photos avec
d’autres utilisateurs mais aussi directement
d’ajouter l’option “pin it” à sa barre de
navigation et sauvegarder ainsi toutes les
images que l’on désire conserver pour un
usage ultérieur.
http://pinterest.com

CODE ACADÉMY
La programmation informatique n’est plus
l’apanage des informaticiens geeks et des
hackers. De plus en plus de professionnels
se voient confrontés à des besoins de
notions de programmation informatique,
même basiques. Code Academy permet
d’apprendre gratuitement les notions clés
de la programmation grâce à des exercices
simples mis en ligne et adaptés à la
progression de l’élève.
http://www.codecademy.com/#!/
exercises/0

Le QR code (pour “quick reponse code”), encore mal connu du
grand public, est en passe de révolutionner de nombreux secteurs
de l’industrie mais également de la communication et du marketing.

5 TYPES DE PERSONNALITÉS
INNOVATRICES

Pour mémoire, il s’agit d’un code barre en deux dimensions qui peut ainsi stocker plus
d’informations qu’un code barre classique. A l’origine, il avait été créé pour les chaines de
montage de Toyota pour assurer le suivi des pièces. Les applications de ce nouveau code barre
sont infinies. Dans le secteur de la mode, le code QR est utilisé aussi bien pour la fabrication et
l’acheminement des produits que pour le service client : informations sur les affiches publicitaires,
sur les catalogues, accès direct aux vidéos de la campagne de pub. De plus, du côté des essayages,
de nouvelles innovations sont à prévoir : la personne peut se scanner directement et essayer ainsi
virtuellement les vêtements. > http://www.uniqueltd.com. Les médias, surtout papier, utilisent
chaque fois plus les codes QR. Le quotidien Los Angeles Times a mis en place une application
qui permet de scanner certains visuels grâce à un Ipad ou iPhone et d’ accéder ainsi à des
photos des vidéos sur le même sujet. > http://www.macplus.net/itrafik/depeche-65281-le-la-timesen-realite-augmentee. La revue Esquire avait été une des premières à intégrer des codes QR à
sa version papier. > http://www.youtube.com/watch?v=LGwHQwgBzSI. Il est possible de scanner les
codes QR au supermarché pour comparer les prix avec la concurrence. En Corée, les produits
sont directement représentés sous forme de panneaux virtuels scannables. > http://www.youtube.
com/watch?v=nJVoYsBym88&feature=player_embedded#! > http://blog.viadeo.com/fr/2012/03/02/
qr-code-10-facons-originales-creatives-booster-business. Mais bientôt, même les codes QR seront
superflus : au Japon, un scanner de reconnaissance visuelle a été mis en place dans certains
supermarchés, les fruits et légumes sont reconnus directement sans aucune étiquette. > http://
www.youtube.com/watch?v=4dIr_cY03Js&feature=player_embedded#!

Forbes Insight, dans une étude sur
l’innovation, divise les personnalités
des innovateurs en 5 types : movers and
sheckers (les dirigeants, ceux qui poussent
les autres et font avancer les projets),
experimenters (les expérimentateurs
détectent les innovations et prennent des
risques), star pupils (les élèves stars qui
excellent au développement de leur marque
personnelle et à l’identification des talents),
controllers (les contrôleurs) et hangers
on (les accrocheurs qui ont le sens de la
réalité et des contraintes). Pour les besoins
de l’étude, 1200 cadres européens ont été
interrogés.
http://www.forbes.com/sites/brennasnid
erman/2012/03/21/the-five-personalitiesof-innovators-which-one-are-you
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télétravail
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ANALYSES ores
OBSERVATOIRE DES RELATIONS
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

L’information économique
fait reculer le stress
De plus en plus d’entreprises considèrent que tout ce qui
contribue au bien-être des salariés accroît leur motivation
et donc les performances de l’entreprise.
Le bien-être au travail passe d’abord par la réduction des facteurs de stress. Les
initiatives des entreprises revêtent les aspects les plus variés. La société Tapis Saint
Maclou ouvre une nouvelle voie qui pourrait inspirer d’autres entreprises. L’accord
qui vient d’être signé entre la direction et trois syndicats fait le pari qu’une bonne
information économique sur la marche de l’entreprise constitue un des éléments
pour la réduction du stress.
L’entreprise s’engage à pratiquer une totale transparence sur le contexte économique,
la stratégie de l’entreprise. Les résultats seront communiqués à tous les magasins,
présentés au cours des réunions des instances représentatives puis affichés. Un
tableau de bord dans tous les magasins permet aux responsables de suivre les
“indicateurs de performance”. Dans un contexte de crise, de menaces sur l’emploi,
cette démarche peut contribuer à diminuer l’inquiétude et rendre les salariés plus
sereins donc plus efficaces. La diffusion d’informations fait disparaître les rumeurs
sur l’état de l’entreprise.
Naturellement l’accord ne se limite pas à cet aspect. Il prévoit des mesures plus
classiques pour prévenir les situations de stress :
• Un droit à l’aménagement du temps de travail.
• Un droit à la mobilité géographique.
• Un compte épargne-temps pour favoriser l’équilibre vie professionnelle/vie privée.
• La création d’une cellule d’écoute et de soutien psychologique.
Liaison Sociales : htpp//www.wk-rh.fr

Les conditions de
réussite du télétravail
Travailler chez soi, économiser les longs trajets, gérer
complètement ses horaires, qui n’en a rêvé ? Les nouvelles
technologies ne rendent-elles pas le rêve accessible ?
Le télétravail paraît une solution possible à nombre de problèmes que rencontrent
les salariés mais aussi l’entreprise : économie de locaux, baisse de l’absentéisme… Et
pourtant le télétravail n’est encore que peu développé en France. La loi Warsmann
adoptée récemment reprend entre autres dispositions le contenu d’un accord
interprofessionnel de 2005 dans l’espoir de le voir se développer.
Une enquête menée par l’OBERGO (Observatoire du télétravail, des conditions
de travail et de l’ERGOstressie) avec l’appui de la CFDT Cadres vient utilement
préciser les conditions à réunir aussi bien côté salariés qu’entreprises pour réussir la
mise en place du télétravail.
Menée auprès de 350 “télétravailleurs”, cette enquête permet de cerner à la fois les
avantages et les difficultés rencontrées par les salariés. Côté satisfaction les personnes
interrogées soulignent l’amélioration de leur qualité de vie, une plus grande liberté
dans la gestion du temps, moins de stress lié au transport, amélioration de leur
productivité. Mais elles constatent également une augmentation de leur temps et de
charge de travail, des coûts personnels…
L’analyse des réponses à cette enquête a permis aux auteurs du rapport de dresser la
liste des douze conditions à réunir par le candidat au télétravail et les douze bonnes
pratiques à respecter par l’entreprise.
Une voie d’avenir certainement, mais tout salarié n’est pas nécessairement fait pour
le télétravail. Et celui-ci ne peut jamais représenter plus de deux, maximum trois,
jours par semaine.
Rapport complet sur le site : www.ergostressie.com

+ d’infos
Engagement national
pour l’emploi
Quarante-cinq responsables de grandes
entreprises, parmi lesquelles l’Oréal, Suez,
Alstom, Air France, viennent de signer un
« engagement national pour l’emploi »
dans les quartiers populaires. Ils entendent
également développer les liens entre
l’entreprise et les habitants proches. Cet
engagement prend la suite d’un précédent
accord en 2008 qui a proposé 38.000
emplois et 10.000 contrats en alternance.
Ces initiatives illustrent la montée de la
prise en compte de la responsabilité sociale
des entreprises.
www.lesechos.fr
Montée des réseaux sociaux en
entreprise
Une enquête de la Cegos auprès des salariés
et des dirigeants montre que les salariés sont
très présents sur les réseaux sociaux avec une
domination de Facebook. Les salariés utilisent
les réseaux pour agrandir leurs connaissances,
s’informer sur les concurrents, chercher un
emploi. Un sur deux pense qu’ils n’ont pas
le droit de parler de leur entreprise. Côté
direction, près d’une grande entreprise sur trois
a créé un poste dédié à la gestion des médias
sociaux avec un « community manager ». La
moitié des autres entreprises envisage de le
faire avant trois ans.
www.cfecgc.org
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Economie illégale
Les mafias dans les
finances internationales
Le crime organisé a su s’adapter aux économies du libre échange, du marché européen
et des économies émergeantes. Selon l’Atlas des mafias de la collection Autrement,
les organisations criminelles doivent se concevoir de manière globale en prenant
en compte leurs aspects commerciaux (infrastructures, matières premières, etc.) et
financiers qui incluent les flux d’argent mais aussi les structures qui les accueillent :
paradis fiscaux, subventions publiques…
Selon le Global Risk Report 2011 du World Economic
Forum, l’économie illégale est estimée à 1,3 trillion d’US
dollars. Selon le rapport 2011 sur l’estimation des flux
financiers illicites de l’ONUDC, l’agence des Nations Unies
contre la drogue et le crime, les organisations de crime
organisés auraient blanchi, en 2009, 1,600 milliards de
dollars soit 2,7 % du produit intérieur brut mondial. Selon
le rapport, moins d’1% des fonds illicites sont saisis. Dans ce
même rapport, l’ONUDC avance des chiffres préoccupants
pour l’Europe : 100 milliards d’euros par an en vente de
drogues dans toute l’Union mais aussi des chiffres nationaux
exorbitants comme enItalie où les gains des mafias sont
estimés à 150 milliards d’euros par an.
Au vu des milliards d’euros que brassent les groupes
criminels en Europe, la Commission Européenne a
transmis au Parlement Européen une nouvelle proposition

législative en mars dernier. Cette initiative permettra de
contrer les stratégies mafieuses qui bénéficient des failles
du système européen. Les grands axes stratégiques seront
les suivants : confiscation élargie de biens qui proviennent
d’activités criminelles, confiscation d’avoirs qu’un suspect
aurait transmis à un tiers, possibilités de gel préventif et
conservatoire des avoirs.
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/
Illicit_financial_flows_2011_web.pdf
http://reports.weforum.org/global-risks-2011
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/
octa_2011_1.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/
235&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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Influences

PROSPECTIVE
INTERNATIONALE

Ifri et
publications
ramses

Les think tanks
pèsent-ils à
Bruxelles ?
Les institutions européennes, à l’heure
de prendre leurs décisions, accueillent
de nombreux acteurs et représentants
de lobbying. Les think tanks ne sont pas
proprement des lobbyistes, ou ne devraient
pas l’être, mais ils sont néanmoins assez
présents lors de la phase de consultation
pour exercer un vrai poids sur la prise de
décision.

L’IFRI, Institut français des relations internationales,
est l’un des think tanks français qui fait partie du
classement mondial de GO TO THINK THANK.
Si le Parlement Européen a une réglementation propre pour
Une des activités les plus prestigieuses de ce think
réguler le lobbying, la Commission Européenne a mis en
tank est la publication de l’ouvrage de prospective
place depuis 2008 un registre volontaire de représentants
sur les relations internationales RAMSES. Une de
d’intérêts que la plupart des think tanks boycottent car ils ne
ses forces : la cartographie originale illustrant la
considèrent pas que leurs actions aient comme but une politique
thématique. La revue de politiques étrangères de
d’influence sur les décisions législatives. Pourtant, ce registre
l’IFRI est la plus ancienne dans ce domaine. En
de transparence, soutenu également par le Conseil de l’Union
plus de ses analyses internationales, une large
Européenne, permet aux Etats et aussi aux particuliers d’exercer
place est réservée à la présentation de publications
un certain contrôle sur l’identité des acteurs qui “aident” les
spécialisées françaises et étrangères.
décideurs politiques.
Le fondateur de l’IFRI, Thierry de Monbrial,
Il est vrai que les institutions européennes accordent une grande
donnait sa vision du concept de think tank lors
importance à la consultation de la société civile dont font
d’un débat à l’Académie des sciences morales et
partie les think tank. Le problème de ceux-ci est leur réticence
politiques :
à se situer clairement sur l’échiquier politique : ils ne veulent pas
“ j’appelle think tank, toute organisation ouverte
être considérés comme des lobbyistes mais cherchent à être pris
construite autour d’un socle permanent de
en compte lorsque certaines décisions législatives touchent leur
chercheurs, se donnant pour mission d’élaborer
domaine de compétences. Encore faut-il préciser que ces scrupules
sur des bases objectives des idées relatives à la
sont traditionnellement plus français qu’anglo-saxons. En effet,
conduite de politiques et de stratégies privées
l’influence française autour des institutions européennes est loin
ou publiques s’inscrivant dans une perspective
d’être structurée et globale, contrairement à nos voisins britanniques.
d’intérêt général.”
Les think tank français élaborent en général des documents de travail
http://www.ifri.org/?page=presentation_ramses
particulièrement bien ficelés mais qu’ils peinent à pousser sur la table
http://www.asmp.fr/travaux/
des négociations. En 2007, même le Conseil d’Etat publiait un rapport
communications/2011_02_28_montbrial.htm
sur le bilan de l’influence de l’administration française sur l’Union
Européenne et constatait la baisse constante de résultats.
Pourtant, les think tanks participent aux débats d’idées qui se déroulent
à Bruxelles en défendant une position qui se rapproche forcément d’une
ligne idéologique, quelle qu’elle soit. En 2004, selon un rapport de la
Fondation Notre Europe, la France possédait moins de think tanks
spécialisés sur l’Europe que la Grèce, bien loin derrière l’Allemagne,
l’Angleterre et l’Autriche. Si la France veut récupérer une partie du pouvoir
d’influence qu’elle possédait, elle devra s’adapter aux nouvelles règles du
jeu qui ne se déroulent plus tant dans les grandes assemblées mais en petits
comités où s’impulsent réellement les futures législations.
http://www.rpfrance.eu/IMG/pdf/CalendrierTT23042012.pdf
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=PE_084_0857
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PRAGMATISME

Des laboratoires d’innovation
versus think tanks
Souvent les laboratoires d’idées ne se conçoivent qu’à travers la défense de grandes
thèses et de grands idéaux. Pourtant certains sont très pragmatiques. Un exemple : les
laboratoires d’innovation qui fleurissent de toutes parts.
Ce qui s’avère le plus pertinent dans ce genre de structure
est leur système de réflexion qui alimente directement
l’action. Cette connexion forte est bien loin d’exister
dans la plupart des think tanks qui, souvent, une fois
leurs recherches diffusées sous forme de publications, ont
épuisé leur quota d’action. Ces laboratoires, en revanche,
ont souvent un cahier des charges bien précis, résultat des
problèmes concrets détectés en amont par les entreprises
ou certains grands secteurs. Ce qu’eux mêmes attendent
de ces laboratoires en ébullition, ce sont des solutions
innovantes, prêtes à être mises en pratique.
Le labo d’édition (http://www.labodeledition.com) est un
réservoir d’idées et d’initiatives qui permet aux nouvelles
structures de se développer. En plus des nombreux articles
disponibles en ligne sur les innovations du secteur, le labo
d’édition est également un espace de 500 m² en plein
quartier latin qui met à disposition des professionnels du
secteur une plateforme d’animation et de rencontres, un
espace de coworking et un incubateur de jeunes entreprises
innovantes. Derrière ce laboratoire s’en cache un autre, le
Paris Région Lab dont les membres sont la Mairie de Paris,
la région Ile-de-France et la RATP. Selon Jean-Louis
Missika, Adjoint au Maire en charge de l’Innovation, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, “le Lab est
un outil (…) qui a pour objet de faciliter la mise en place
d’innovations au bénéfice des citoyens, dans toutes les
sphères de leur quotidien”.

Souvent les universités sont plus enclines à privilégier les
think tanks au sein de leur structure car ceux-ci s’adaptent
mieux à une tradition de recherche “désintéressée” loin
des enjeux économiques. En revanche, les business
school développent de plus en plus des labos d’innovation
qui alimentent directement les projets des entreprises
partenaires. C’est le cas d’ESADE, classée comme la 5e
meilleure business school selon le ranking du Financial
Times 2011, qui a développé son propre Institut
d’innovation sociale. La mission de cet institut est
résolument ciblée vers les secteurs des entreprises mais
également les organisations non lucratives. Toutes les
recherches, les tables rondes et les formations spécifiques
ont été articulées afin que les relations entre entreprises et
secteurs sociaux soient renforcées et se traduisent par des
résultats concrets de collaborations et de créations de projets
communs. Le futur est là : des intellectuels au service de
l’action et du bien commun des différents secteurs de la
société, immédiatement et concrètement.
http://www.parisregionlab.com
http://labs.ideo.com
http://www-liten.cea.fr
http://beta620.nytimes.com
http://www.esade.edu/research-webs/esp/socialinnovation
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Communication stratégique

Les Spin Doctors
Les spin doctors sont aujourd’hui le nerf de la guerre de la communication politique. Cette
expression vient de l’anglais “spin” qui signifie tourner, retourner et “doctor”, c’est à dire
docte, sage. Ces professionnels de la communication stratégique manient avec brio les
tempos de la vie politique lorsqu’ils n’imposent pas eux mêmes le rythme.

Ils excellent dans l’art du story telling et manient la théorie
de l’agenda setting comme personne. Cette théorie inventée
par Harold Lasswell, sociologue des médias, repose sur la
capacité d’influence de certains acteurs pour faire passer
certains sujets dans l’agenda des médias et donc dans le
débat public. Le concept de softwar, inventé par Chuck de
Caro, est leur arme principale : “l’usage hostile des médias
audiovisuels afin d’influencer une autre société et lui faire
changer sa vision de la réalité”.
Si les spin doctors sont souvent des conseillers, sorte
d’éminences grises des politiques, certaines agences,
souvent anglosaxones, planifient à la demande de leurs
clients, qui sont souvent des Etats, des campagnes de
marketing politique à échelle planétaire. Ce fut le cas
de Hill & Knowlton, agence américaine qui planifia la
campagne d’opinion de la guerre du Golf contre l’Irak,
n’hésitant pas à faire témoigner devant le Congrès de
Etats-Unis la fille de l’ambassadeur du Koweit sous une
fausse identité, faisant croire à l’opinion publique, grâce
à une campagne de communication magistrale, que les
Iraquiens débranchaient les couveuses des bébés prématurés
koweitiens. Ce faux témoignage fut un des mouvements
clés qui permit l’entrée en guerre des armées occidentales
dans ce conflit.
The Rendon Group, autre agence de spin doctor proche
du gouvernement américain, s’est occupé entre autres de la
résistance des opposants à Sadam Hussein en mettant en
place des canaux de communication comme une radio en
arabe de résistance contre le régime irakien directement
pilotée depuis les Etats-Unis. En effet, le résultat d’une
guerre aujourd’hui dépend chaque fois plus du contrôle des
flux d’informations à son avantage.
http://www.rendon.com
http://www.hkstrategies.com
L’opinion, ça se travaille
de Serge Halimi et Dominique Vidal

SPIN DOCTORS : QUI conseille QUI ?
1 > OBAMA : David Axelrod et David Plouffe
http://www.washingtonpost.com/politics/david-axelrod/
gIQA2mdv6O_topic.html
http://www.whitehouse.gov/administration/staff/davidplouffe
2 > TONY BLAIR : Alastair Campbell
http://www.alastaircampbell.org
3 > GEORGES W BUSH : Karl Rove
http://www.rove.com
EN FRANCE
4 > GISCARD d’ESTAING : Joseph Napolitan qui
fut le conseiller de JF Kennedy et de L.B. Johnson
et a crée l’agence International Association of
Political Consultants
http://www.iapc.org
5 > SARKOZY : Thierry Saussez
http://www.thierry-saussez.com
6 > MITTERAND : Jacques Séguéla et Jacques Attali
http://www.lefigaro.fr/culture/2011/12/09/0300420111209ARTFIG00565-profession-spin-doctors.php
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FORMATION
Livre blanc

Former les
dirigeants de 2030
L’Ecole de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Grenoble a élaboré, en partenariat avec 7
grandes entreprises et institutions françaises,
un livre blanc dédié à la formation des
futurs dirigeants. Un outil pour les acteurs de
l’enseignement supérieur qui contient en outre les
témoignages de responsables d’entreprises.
ETAPE 1 ORIENTATION ET SUIVI DES ÉTUDIANTS :
Une des voies à privilégier est la flexibilité des parcours afin de s’adapter
aux besoins du marché du travail et mettre en place une collaboration
étroite entre l’université, l’étudiant et l’entreprise. Les critères de tri
entre filières scientifiques et littéraires seraient remplacés par des
parcours personnalisés avec un large choix de modules.
ETAPE 2 PRÉPARATION ET SÉLECTION :
Le système de concours serait à revoir avec des épreuves personnalisées
selon le profil d’études du candidat. De plus, des épreuves orales
permettraient de mettre l’étudiant dans un contexte pseudo professionnel
où l’oral se transformerait en une sorte de simulation d’entretien
d’embauche.
ETAPE 3 FINANCEMENT ET MODELE ECONOMIQUE DES ETUDES :
Partant du constat que le prix de l’éducation ne cesse d’augmenter,
cette étude propose un système mixte de financement auquel pourrait
participer les entreprises afin d’aider à former leurs futurs employés. En
France, la part de financement de l’éducation supérieure se situe à 65 %
alors qu’en Allemagne et aux Etats-Unis elle ne représente que 5 %.
ETAPE 4 CONTENUS PEDAGOGIQUES :
Cette étude se centre sur les enseignements de géopolitique et de
l’interculturel ainsi que les expériences à l’étranger. Le futur de
l’éducation, plus que de la transmission de connaissances serait dans
“l’apprendre à apprendre” sous toutes ses formes : online, intelligence
collective, etc.
ETAPE 5 COMPETITION INTERNATIONALE ET STRATEGIES
D’ETABLISSEMENT :
Les classement internationaux répondent à l’évolution sociologique des
étudiants qui n’hésitent plus à suivre une partie de leur cursus à l’étranger.
Pour avoir une bonne place dans la compétition, les établissements
français auraient besoin de se regrouper autour de valeurs communes et
créer un label français d’excellence.
ETAPE 6 COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIELLE :
Les dirigeants de demain devront faire face à de nouvelles puissances
économiques qui viendront pour la plupart des pays du sud. Les systèmes
d’éducation devront intégrer ces changements de scénarios dans leur
enseignement.
http://www.grenoble-em.com/4161-actualite-former-les-dirigeants-de-2030-unlivre-blanc-de-grenoble-ecole-de-management-1.aspx

Sécurité du
patrimoine de
l’entreprise

Du bon sens…
Souvent les managers ne
savent pas à quel point
protéger le patrimoine
matériel, les innovations et le
savoir faire de leur entreprise
est crucial. Les formations en
sécurité sont peu présentes
dans les entreprises et
pourtant certaines mesures
simples permettraient
d’éviter de grosses fuites
d’informations.
La première étape à suivre consiste en
l’identification de l’information à protéger
et sa classification comme information
sensible ou confidentielle. Le contrôle des
personnes extérieures à l’entreprise peut
être renforcé grâce à la vérification des
identités, la déclaration de perte ou de vol de
badges, de clés ou tout élément permettant
d’accéder à l’entreprise. Ne pas oublier que
les stagiaires doivent être considérés comme
des personnes extérieures à l’entreprise : il
est donc important de surveiller et filtrer
l’information à laquelle ils ont accès grâce
à la classification de la documentation et au
cryptage des données confidentielles.
Les plus grandes pertes d’information sont
causées par des employés de l’entreprise
de façon volontaire ou non. Partant de ce
constat, la sécurité informatique ne peut être
assurée que par une équipe de professionnels
mais tous les employés peuvent y contribuer
en changeant régulièrement leurs mots
de passe et en ne les laissant pas trainer
sur un post-it à coté de leur ordinateur. Il
est également prudent de n’utiliser aucun
dispositif extérieur (clé USB, disque dur) qui
ne soit pas complètement sûr, en prenant la
précaution de faire des sauvegardes régulières
des documents de travail. L’agence nationale
de la sécurité des systèmes d’information
met à disposition sur son site des fiches
explicatives sur les réflexes à suivre en cas
d’intrusion informatique.
http://www.economie.gouv.fr
http://www.ssi.gouv.fr
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Manier
l’imprévisible
Les situations de crise macro et micro font partie
du quotidien de l’entreprise et un manager doit
savoir développer les bons réflexes pour faire
face aux situations imprévues et trouver des
solutions innovantes.
Un travail de veille est crucial dans les entreprises afin d’obtenir
l’information stratégique et fiable qui sera nécessaire pour faire
face à la situation de crise. Les employés manquent souvent d’une
vision globale et extérieure qui leur permettrait le cas échéant de
faire face à la situation avec toutes les clés en main. La Société
Générale a développé par exemple un système d’information
interne nommé Sogenews qui informe les employés sur le
panorama économique international.
Les entreprises qui s’en sortent en temps de crise sont celles qui
ont fait le pari de l’innovation, c’est à dire, concrètement, celles
qui investissent une part de leur capital dans la recherche. La
flexibilité et l’anticipation sont deux des qualités principales du
manager qui lui permettront de préparer son équipe à n’importe
quel type de changement.
Il existe aujourd’hui des employés dont l’unique fonction est de
prévoir les risques de leur entreprise : ce sont les risk managers. Car
selon Didier Heiderich, président de l’observatoire international
des crises : “il n’y a que deux sortes d’organisations : celles qui sont
en crise et celles qui le seront.”
http://www.ieseinsight.com/fichaMaterial.aspx?pk=4095&idi=1&origen=1&a
r=1&buscador=1&general=gestionar+las+crisis
http://www.observatoire-crises.org

LEEAARN
Leeaarn est un blog qui recueille de
nombreuses innovations sur l’apprentissage.
Ce blog se veut une plateforme de partage
communautaire de connaissances et de
savoir-faire.
http://blog.leeaarn.com
PARODIES DES PROFS
Une sélection de vidéos de parodies et
des sketches de grands humoristes sur la
figure du professeur illustrant cette relation
d’amour/haine paratagée par tant de
générations d’élèves.
http://www.vousnousils.fr/2012/02/23/
les-profs-se-donnent-en-spectacle519317?utm_source=Liste+compl%C3%A8
te+des+abonn%C3%A9s+-+groupes&utm_
campaign=4b6d5e63ad-UA-57552891&utm_medium=email
FUTURIBLES : PROSPECTIVE
FORMATION
Faut- il renouveler le système scolaire fruit du
passé et calqué sur le modèle de la seconde
révolution industrielle qui est en train de
disparaitre ? Les facteurs de changement et
d’incertitude sont vertigineux : la fluctuation
dans l’estimation de jeunes scolarisés de 2 à
25 ans d’ici 2025 est de plus d’1,5 million de
personnes. Le budget de l’éducation pourrait
ainsi varier de plus de 10 milliards d’euros.
L’étude de Futuribles met l’accent sur
deux voies possibles de transformation du
système éducatif : la voie positiviste qui
s’appuie sur des indicateurs de résultats
et l’apprentissage modulable selon les
capacités de l’élève et les objectifs généraux
du système d’éducation ; d’autre part la voie
créative a pour objectif l’épanouissement
personnel où les savoir-faire sont priorisés.
Dans ce cas de figure, les enseignements sont
plus proches de la figure du coach.
http://www.futuribles.com/pefaccueil.htm
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FORMATION

Demain la
formation
en
entreprise
Beaucoup d’expériences, de micro
évolutions ont déjà été tentées et réussies.
Mais une étape plus bouleversée se profile.
Il nous faudra innover dans le rapport
au formateur, à la pédagogie, aux outils,
l’adaptation aux personnes touchées. Le
système universel est de plus en plus en
panne.
Le formateur n’est pas celui que l’on croit.
Le maître qui forme sera n’importe qui. Un jeune professionnel
va lancer une plateforme d’aide à l’acquisition du savoir.
Apprendre vite quelque chose ? Trouvez quelqu’un qui a la
passion du sujet qui vous intéresse ou vous préoccupe.
http://blog.leeaarn.com
On apprendra n’importe quand et avec n’importe
qui. On apprendra n’importe où et n’importe
comment. Seul le résultat immédiat compte.
La méthode “détendue” qui permettait dans sa
vie personnelle de glaner un savoir-faire et des
connaissances au fil de l’eau et des occasions est
en train de migrer sur le plan professionnel.
Pourquoi ? Les méthodes dites “scolaires”
insupportent et rappellent de mauvais
souvenirs. Toute massification est rejetée, la
personnalisation est recherchée. Cela remettra
au centre de la construction des individus
l’intérêt de ce qui est appris gratuitement et
en dehors d’un projet professionnel. La passion correspond
à la nature profonde de la personne. La sédimentation se
réalise sans heurt, la mémorisation est facilitée, la passion
d’apprendre suggère des directions, imprègne la capacité
d’apprentissage.
Les entreprises devront accompagner ce nouveau désir
de formation : création de nouveaux outils - exemple de
logiciels d’auto apprentissage et de mise en relations “quand
je veux et avec qui je veux”. Le formateur ne disparait pas,
sa démarche et ses méthodes seront plus souples. Il indique
des parcours, il donne les bases avec rigueur, il aide à
construire des occasions et des réseaux apprenants. Il nous
faut accepter que le phénomène aille croissant compte tenu
de l’effet conjugué de la crise de l’école et des technologies.
Pourquoi n’apprendrait-on pas également avec Twitter ?
Le cycle de la connaissance, surtout pratique, est identifié :
l’expérimentation, l’échange d’expériences, l’habitude du
faire, la répétition, le questionnement. L’essentiel perdurera

si les modalités évoluent. Les risques existent : zapping,
manque d’approfondissement. Comment les surmonter ?
L’apprentissage, une innovation permanente.
La question des seniors revient de manière lancinante.
Il paraissait évident que leur richesse s’appuyait sur leur
expérience, leur sens d’appartenance, leur connaissance de la
structure/entreprise. Las, l’obsolescence des connaissances
est un fait massif dit-on. Dans plusieurs entreprises on
nous signale qu’un des indices forts du décrochage d’un
senior est son manque d’appétence pour l’informatique, les
nouveaux produits portés par de nouvelles procédures…
Le senior ne peut vivre sur une rente - sa connaissance il doit apprendre sans cesse. Question : est-il raisonnable
de former un junior et un senior complètement de la
même manière ? Ne faut-il pas s’interroger sur les modes
d’apprentissage plus adaptés aux uns et aux autres ? Il existe
peu d’expérimentations sur un tel thème. Est-ce tenable ?
Comprendre par le concret.
Au delà des systèmes et cycles d’intégration, il faut former au
poste, sur le poste. Des connaissances trop générales ne sont pas
digérées, traduites, amenées par des gens connus avec lesquels on
va travailler. La force de la formation homéopathique diffusée
par le responsable est de donner au fil du quotidien ce qui est
nécessaire. Le juriste devra multiplier l’écriture de clauses, le
commercial renouveler des rendez vous et des argumentations,
l’ouvrier fabriquer des pièces, la réussite est le prix d‘un mix
d’expérimentations et de conseils très ciblés, circonstanciés :
“les conseils minutes”. Rapides, immédiats, greffés sur le
concret. Rien de nouveau ? Si, un fort recentrage !
Comprendre par le visuel.
Comprendre nécessite la bonne appréhension
du général et du particulier. Percevoir le global
d’un projet, d’une action et rapidement savoir
situer la place, l’intérêt de sa propre activité.
L’abstraction et le discours articulé ne parlent
qu’à certaines formes d’intelligence. Les
intelligences concrètes, n’évacuent pas le
raisonnement mais la compréhension passe par
les sens : voir, toucher, faire. Le raisonnement
se bâtit progressivement par l’expérimental.
Prenons l’exemple du visuel dans le graphisme
contemporain. C’est la force des pictos et des infographies.
On saisit visuellement et intuitivement de nombreuses
informations. Le visuel apporte une gradation, un classement
rapide de ces informations. Nous sommes poussés à la
compréhension sans être dispensés de notre réflexion qui
s’appuie sur du concret. Jetez un coup d’œil aux modes
opératoires et procédures en usage dans votre environnement.
Leur efficacité est-elle proche de celle des notices d’appareils
électroniques jamais ouvertes ?
Anticiper le monde demain.
Hier la formation était : diffuser, stocker, ingurgiter,
apprendre, appliquer… des données et connaissances.
Demain la formation sera : découvrir, intégrer, échanger,
créer… des échanges et des connaissances.
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/18236/infographieinfo-intox
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Formation
et vidéos
La formation online permet
un savoir en libre accès,
des contenus audiovisuels
de très grande qualité sont
disponibles en 2 clics. Voici
une sélection des vidéos les
plus innovantes.
1-FORUM THE FUTURE
Forum the Future est une organisation non
lucrative qui travaille globalement avec des
entreprises et des gouvernements afin de trouver
des scénarios possibles pour le futur dans les
domaines de la nourriture, l’énergie ou la
finance. Sur la plateforme Vimeo l’organisation
partage de nombreuses vidéos de prospective
sur ces thématiques.
http://vimeo.com/user2424077/videos
2-MERCI COACH
La télévision Orange Innovation propose un
programme pour comprendre les nouvelles
technologies. Le coach vous fera réviser vos
basiques et vous permettra de naviguer dans le
monde des TICs.
http://www.orange-innovation.tv/merci-coach
3-L’ÉCOLE EST FINIE
Un programme qui met en contact un
professionnel d’un secteur et… un futur
professionnel. Le pro en herbe pourra durant
l’émission poser toutes les questions sur son
futur métier à une personne avec une longue
expérience dans le domaine qui l’intéresse et
dans lequel il veut se lancer.
http://www.decideurstv.com/cat/video/dessine-moiun-entrepreneur
4-TED CONFÉRENCE
Ce mois-ci, deux conférences TED sont à
mettre en avant : la vidéo de Sheena Iyengar,
chercheuse à la Columbia Business School
en comportement et marketing qui permet
de comprendre les ressorts des choix des
consommateurs.
http://www.ted.com/talks/sheena_iyengar_choosing_
what_to_choose.html
Et enfin, Susan Cain, avocate et consultante
en négociation, donne une conférence sur
les introvertis, leur incroyable potentiel pour
l’innovation et même pour le leadership.
http://www.ted.com/talks/susan_cain_the_power_of_
introverts.html

+ d’infos
La résilience, entretien avec
Boris Cyrulnik, Ed Le bord de
l’eau, 2010.
Livre bref et dense. Rien ne vaut un livre entretien
pour percevoir les intuitions fondamentales d’un
auteur. On va à l’essentiel et il y a toute la vie
d’un dialogue qui fait comprendre. Le thème de la
transmission est évoqué : l’intergénérationnel a du
sens par la transmission qui s’organise. On transmet
par le fait d’être ensemble. “La transmission
n’est pas le fait d’un face à face mais bien plutôt
un processus qui s’organise de biais”… Le thème
de la résilience est bien sûr évoqué. Nos sociétés, à la
fois, refusent et stigmatisent l’échec. Les vecteurs de la
résilience sont certainement la verbalisation et la création
qui libèrent et exorcisent.
La dictature de l’urgence. Gilles
Finchelstein. Ed Fayard, 2011
La rétractation du temps est LE thème qui pèse sur nos
vies dans la sphère professionnelle comme privée.
L’auteur dissèque les causes de cette pression, il
évalue les effets positifs ou nocifs sur notre vie.
Business, vie, engagements, sentiments, réalisations,
biens, tout est marqué du signe de l’obsolescence
rapide, quasi instantanée. L’auteur propose sa
grille de décryptage ; cela nous engage à mener
notre propre réflexion en arrêtant de simplement
subir. Personnellement et collectivement (équipes,
entreprise) comment redonner du sens à l’épaisseur
du temps ?
À quoi sert le savoir ? 72 prises de
position, Ed PUF, 2011
La découverte d’une institution d’éducation, université,
école, provoque une grande surprise. Le savoir n’est qu’en
surface. En France comme à l’étranger. Ces institutions
préparent les nouvelles générations d’ “élites”. Or
personne ou presque ne lit. Peut-on savoir sans se
former ? Peut-on se former sans jamais lire ? Nous
avons une suggestion pour compléter nos méthodes
de “ranking”, chères à tant d’institutions. Testons les
enseignants pragmatiquement. Livres lus dans une année,
connaissances précises, mesure du spectre culturel
dans leurs centres d’intérêts de spécialité, généraux
ou gratuits… Le savoir bien sûr ne réside pas que dans
la seule lecture et pensée abstraite mais un peu quand
même pour des transmetteurs professionnels. Un
nouveau “ranking” culturel s’impose, il permettrait
de revenir aux sources. On découvrirait aussi
quantités de centres d’intérêts périphériques qui
feront la vraie valeur de ces transmetteurs.
Le livre collectif publié par les PUF, inégal dans
les contributions, pose tous les termes du sujet :
gratuité, inutilité, lutte contre l’oubli, esprit
critique, terreau d’innovation, penser, résister,
utilité directe, plaisir, ouverture… “Le savoir sert
à nous conduire moins aveuglement et moins
lourdement…” (Blandine Kriegel).
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Repères
Qui est-elle ?
Créatrice et dirigeante d’entreprises, Aurélie Giraud
apporte aujourd’hui son expertise en création,
direction et développement d’entreprises auprès
des PME dans le cadre de ses fonctions de manager
de transition qu’elle exerce avec passion depuis 2009.
En 2010 elle fonde, Womanager, le premier réseau de
femmes managers de transition qui a pour objectif
d’apporter plus de visibilité aux femmes exerçant ce
métier et de promouvoir cette profession auprès des
PME. En 2011, elle intègre la première promotion du
programme certifiant de l’Université Paris Dauphine
en management de transition.

Des femmes managers de transition
Il n’y a que 5 à 10 % de femmes managers de transition en France. En cause, le faible taux de cadres
dirigeantes à la base et une représentation très masculine des qualités requises pour opérer
dans des situations complexes. Pourtant, les femmes managers de transition ont des approches
toutes aussi performantes et souvent une fine perception des actions à mener. Explications
avec Aurélie Giraud.
Créatrice et dirigeante de société, puis
manager de transition, vous avez créé
Womanager, une association de femmes
managers de transition. Pourquoi ?
Les femmes qui exercent ce métier manquent de visibilité et la
représentation féminine du manager de transition est quasi inexistante.
Lorsqu’elles postulent pour une mission, il arrive souvent que leur
interlocuteur marque un temps d’arrêt tant il n’imagine pas autre chose
qu’un homme à ce type de poste. Pourtant, les femmes managers
sont toutes aussi capables de prendre le leadership et d’assurer
des fonctions de hauts niveaux. Leur différence d’appréciation des
situations par rapport à un point de vu exclusivement masculin est
même un atout dans les situations difficiles. On pourrait facilement
tomber dans une généralité qui ne peut être démontrée, et dire
qu’elles ont souvent moins d’égo, sont plus diplomates et davantage
multitâches, mais l’atout principal des femmes managers de transition
est qu’elles ont, par nature, une façon différente d’appréhender les
situations. Agissant le plus souvent dans des équipes de direction
plutôt masculines, cette différence de sensibilité ouvre le champ des
possibilités et apporte une richesse de point de vue et des modes
d’action qui ne peuvent être que positifs pour l’entreprise. Elles
complètent donc très bien les qualités que l’on retrouve chez les
hommes. Nous sommes dans une tendance favorable et l’on reconnaît
de plus en plus que des femmes ont leur place à des postes de
direction même pour des missions, mais nous sommes encore trop
souvent confrontées aux a priori négatifs et toujours obligées de

nous justifier, de dire pourquoi nous sommes capables de mener des
missions complexes tout aussi bien que le ferait un homme.
Manager de transition, justement, ne suppose
pas seulement des compétences mais du
savoir-être. Est-ce un atout pour une femme ?
En effet, on ne juge pas un manager de transition uniquement sur ses
compétences, mais aussi sur son savoir être, que l‘on soit un homme
ou une femme. Il faut de la rapidité d’adaptation, le goût du challenge
; aimer résoudre des problèmes et faire avancer les choses. Agir pour
permettre à l’entreprise de passer un cap avec succès. On associe
la résolution de situations complexes aux facultés des sciences, à
l’intelligence analytique quasi mathématique. Mais c’est oublier la
dimension humaine des problématiques qui se posent en entreprise.
Ne pas en tenir compte, dans un projet quel qu’il soit, c’est passer à
côté d’une grande partie du sujet. Le leadership féminin a de vraies
vertus aussi à cet égard. Du reste, les modes de management sont en
train de changer. Les entreprises se rendent de plus en plus compte
de la valeur humaine et évoluent vers des modes d’organisation plus
agiles, laissant plus de place à l’autonomie, la créativité, le sens des
responsabilités. L’obstacle du charisme ne se posera bientôt plus car
le management paternaliste devient obsolète. Dans cette mutation de
l’entreprise, la différence d’appréciation de la valeur d’un leadership
féminin ou masculin devrait s’estomper.
www.womanager.fr
www.snmt.fr
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Harvard Business/Review On point - Spring 2012

REINVENTING OUR PERSONAL BRAND
Nous avons parfois besoin de nous réinventer, de donner
à voir un nouveau profil. C’est ce qui arrive en cas de
réorientation professionnelle, de recherche d’emploi ou si
nous voulons redonner un nouvel élan à notre vie.
Nous nous évaluons sur ce que nous sommes capables de faire alors que les autres nous
jugent sur ce que nous avons déjà fait. Comment faire alors ? L’auteur énonce cinq principes :
Définir sa projection de carrière : la position que nous souhaitons obtenir. Pour
l’atteindre, il faut non seulement identifier quelles compétences sont nécessaires mais
aussi comment les apprendre. Les compétences façonnent la nouvelle identité et rendent
crédible. Elles sont les racines de l’estime de soi.
Montrer des signes distinctifs : intellectuels, physiques mais différenciants. Ils
permettent de vous faire reconnaître et distinguer. C’est votre style.
Raconter son histoire : il faut savoir expliquer et illustrer
l’histoire de son repositionnement. Il ne s’agit pas de renier
ses racines et son passé mais de donner le sens de cette
réorientation et sa valeur pour les autres.
Affirmer sa nouvelle identité : se représenter auprès
des proches et des amis, les rééduquer. Vous n’êtes plus
l’homme ou la femme d’antan. Il faut ensuite modifier
votre identité sur tous les réseaux sociaux puis créer
les conditions à l’extérieur de l’entreprise (associations
caritatives ou politiques) ou à l’intérieur de l’entreprise
pour vous montrer sous votre nouvelle identité de
compétences.
Prouver sa valeur : vous établirez votre expertise en présentant des réalisations
partout où cela est possible : media sociaux, conférences, publications mêmes modestes,
assistances gratuites. Vous êtes alors un autre homme ou femme, professionnellement
différent, apte à saisir de nouvelles opportunités. Les traces du passé seront effacées. La
clé de la réussite n’en demeure pas moins le soutien de l’entourage et la force de votre
détermination.
Mais après tout qui se souvient encore que le président Ronald Reagan était un acteur de
série B dans sa jeunesse ?
http://hbr.org
MIT Sloan management Review Spring 2012

Collaborating With
Customer Communities
Lego, le fabricant danois de jouets pour enfants a lancé en 2005 le programme
Ambassador pour capter les idées innovantes de ses fans adultes. Lego interagit avec des
communautés d’utilisateurs. Le résultat est l’émergence de nouvelles briques conçues
pour des constructions d’adultes. Sur des sites dédiés et You tube, les fans partagent
leurs constructions et leurs “customisations”.
Les robots programmables sont co-construits avec des
utilisateurs qui avaient customisé leur propres Lego. Les
utilisateurs proposent de nouveaux développements,
aident à éliminer les bugs et réduisent les risques.
Lego a établi des principes de fonctionnement avec la
communauté d’utilisateurs : un état d’esprit win-win : chacun
y trouve son compte financier et l’échange d’informations
est très ouvert.
http://sloanreview.mit.edu

Harvard Business Review, April 2012,
Walter Isaacson

The Leadership
Lessons of Steve Jobs
La biographie autorisée de Steve
Jobs donne les clés de la réussite
d’Apple. Elles se déclinent en
quatorze icônes traduisant chacune
une idée forte.
Focus : Se concentrer sur un nombre réduit de taches ou de
produits est la clé de la réussite. Le focus permet l’excellence
des équipes.
Simplicité : “La simplicité c’est le summum de la
sophistication” déclare une brochure marketing d’Apple. Pas
plus de trois clicks pour obtenir l’information.
Etre responsable de bout en bout : Apple a construit
des éco-systèmes où le consommateur est pris en charge
complètement.
Faire des bons en avant : Jobs n’a pas hésité à reprendre
le lead en cannibalisant ses propres produits pour en faire de
plus innovants.
Le produit avant le profit : La motivation, c’est avant
tout le produit, pas le profit.
Ne pas être l’esclave des Focus group. Les études de marché
ne montrent rien : les
consommateurs ne savent pas
ce qu’ils veulent avant d’avoir
utilisé votre produit. L’important
c’est de suivre son intuition.
Aller plus loin que le
possible : Jobs pousse
ses équipes à dépasser les
contraintes techniques. Il dit
que c’est possible et les verrous
sautent.
Travailler l’impression : Le produit est plus que le produit
technique. Il a un design : une poignée pour l’iMac le rend plus
proche, moins intimidant.
Le gout de la perfection : Le produit doit être beau à
l’intérieur et à l’extérieur.
Travailler avec les meilleurs : Rechercher la perfection,
c’est ne travailler qu’avec les meilleurs et dire clairement aux
autres qu’ils sont médiocres.
Aller au contact : Pour tester des idées, les lieux de travail
sont ouverts. Le Power Point est banni car consommateur
d’intelligence.
La big picture et les détails : Jobs travaille la globalité
des systèmes mais aussi la couleur d’un composant.
Combiner les humanités et les sciences : Allier la
poésie et la technologie, c’est faire des sauts créatifs.
Toujours avoir faim, toujours rester fou : Jobs est
à la fois un entrepreneur et un rebelle. “Parce que les gens qui
sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde
sont ceux qui le font.”
http://hbr.org
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Ressources

À quoi
reconnaît-on
les hauts
potentiels ?
La découverte, puis l’éclosion des potentiels est une des problématiques des entreprises
aujourd’hui. En effet, il leur faut assurer leur pérennité et leur développement, ce qui
passe obligatoirement par les performances de leurs futurs encadrants et dirigeants.
Mais comment détecter ces “personnalités” à fort potentiel ? Comment leur permettre
de se transformer en “patron” à forte personnalité afin qu’elles ne gardent pas le statut
d‘éternel espoir ?
Au-delà, du talent, de la brillance et de l’aisance que donne
parfois à voir un potentiel, au-delà du diplôme ou de l’école
qui rassurent et aveuglent parfois ceux qui les embauchent,
d’autres traits de caractère déterminent le potentiel de
réussite et de performance d’un individu.
Explicitons ces particularités qui autorisent le diagnostic
sur les hauts potentiels :
Une capacité à l’obsession, c’est-à-dire la capacité à se
concentrer sur l’objectif, à s’investir dans une passion, à se
consacrer à un projet ce qui élimine de fait les surdoués qui
surfent sur les sujets comme on surfe sur le web.
Une capacité à observer, à questionner et à prendre ce dont
ils ont besoin pour réussir, ce qui élimine les arrogants qui
pensent détenir la vérité et qui se satisfont d’eux même.
Une capacité à s’inscrire dans le temps pour donner du sens
à l’action : le passé pour relier l’action à la tradition et le
futur pour favoriser l’invention comme l’innovation. C’est
être de son temps que d’être de et dans tous les temps. Ce
qui élimine naturellement les nostalgiques et les rêveurs.
Une capacité à agir avec efficacité, c’est-à-dire privilégier
le résultat à obtenir à la qualité esthétique du « comment
l’obtenir ? ». C’est se comporter en professionnel : faire ce
qui doit être fait. Là, ce sont les amateurs (ceux qui font ce
qu’ils aiment et comme ils aiment) qui sont éliminés.
Une capacité à fédérer autour de soi bien sûr, mais aussi
autour des projets en construisant une proximité authentique
permettant d’utiliser et d’améliorer les compétences, en les
mobilisant et en les valorisant C’est donner et rendre et
non prendre et garder. Là, ce sont les individualistes, les
démotivateurs chroniques, les exploiteurs d’idées qui sont
éliminés.
Une capacité d’exigence, du sens du détail, de la précision
qui entrainent les équipes et les hommes sur le chemin de
la rigueur et de la remise en question, ce qui élimine les

tenants de la facilité et du laxisme.
Une capacité de travail qui s’appuie non seulement sur
une résistance à l’effort, à la frustration mais également
sur une véritable ténacité dans l’action et un véritable goût
pour la répétition et l’entraînement ce qui élimine ceux qui
abandonne trop vite.
L’existence de ces compétences va prendre corps dans
quelques attitudes qui permettront de détecter ces
potentiels :
La lucidité pour se débriefer,
Le courage pour décider de façon tranchée,
L’ouverture pour construire un réseau relationnel solide,
L’intériorisation des échecs pour remettre en question ses
pratiques et refuser les alibis faciles.
Cette détection de haut potentiels va se faire tout au long
d’un parcours professionnel. Cette détection fera office
de formation et de sélection.C’est en le confrontant à des
situations à forts enjeux que l’on va mesurer son potentiel
et lui permettre de le concrétiser.Un vrai “haut potentiel”
saisira sa chance quand elle passera. Il acceptera des défis
élevés s’ils lui permettent d’apporter une véritable valeur
ajoutée. C’est ainsi que l’on retrouvera les caractéristiques
du haut potentiel : horizon temporel élargi, hauteur de
vue, vitesse de décision et résistance dans la tourmente.
Avons-nous de “véritables hauts potentiels” ou ne savonsnous pas les détecter ? Effrayants parfois, car ils semblent
difficile à manager en apparence, ils sont pourtant faciles à
gérer, si on leur donne les moyens de satisfaire leur niveau
élevé d’ambition et d’exigence.
Pour les recruter, les façonner, les garder, il faudra aller audelà de l’apparence immédiate, des critères institutionnels
et chercher en eux profondeur humaine et volonté sans
faille.
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Métaphore sportive

Les vertus du bis repetita
Outil principal de la progression et de l’aquisition des compétences,
la répétition dans le sport est riche d’enseignement pour le monde
de l’entreprise, à l‘heure du papillonage et du zapping…

Le sport de haut niveau nous donne parfois à voir des
gestes superbes à des moments clés : gestes d’autant
plus beaux qu’ils sont décisifs. Nous saluons alors
l’intelligence “situationnelle”, l’aisance gestuelle et le
talent de l’auteur.
Pris dans l’émotion de l’instant, nous oublions parfois
la sueur, le travail et les larmes qui ont contribué à la

création de cet éphémère. Nous pensons alors que c’est
le fruit du talent et d’une capacité d’adaptation à la
situation et nous admirons ces femmes et ces hommes
hors du commun.
Mais comme le soulignait récemment un entraineur du
top 14, aujourd’hui nous privilégions la compréhension à
l’acquisition de gestes techniques. Or il ne peut y avoir de
performance sans la compétence technique car il ne suffit
pas de comprendre pour bien répondre, encore faut-il
avoir la réponse juste, voire le choix de la réponse. Et
si la compréhension d’une situation passe par l’analyse,
l’échange et l’explication, l’acquisition, elle, passe
toujours par la répétition.
Cette répétition permanente du geste permet d’en faire
un réflexe en l’inscrivant dans les tissus neuronaux,
musculaires et émotionnels. Elle favorise ainsi son
utilisation efficace au bon moment.
La répétition construit aussi un naturel et une aisance
qui rendent “facile” la mise en œuvre du geste et ainsi
réduit les fatigues physique et psychologique.
La répétition demande de se concentrer sur le comment
et non sur le pourquoi et ainsi réduit le stress de l’enjeu
qui paralyse l’action comme la réflexion.
La répétition favorise la disponibilité en se dégageant
progressivement de la difficulté de l’exécution.
La répétition construit la vitesse du geste autant par
l’élimination de l’inutile que par sa mécanisation.
La répétition est donc l’outil principal de la progression
et de l’acquisition de compétence, elle est analytique car
elle s’appuie sur le détail et la décomposition.
La répétition donne la performance c’est-à-dire la
capacité à réaliser de façon rapide et juste un geste qui
fait la différence : le geste décisif.

La répétition est école de l’effort, du courage, de la
ténacité voire de l’humilité. Pas de grandes choses sans
ce travail ingrat.
Que dirions-nous si un pianiste ne faisait pas ses gammes
et arrivait sur scène en ayant une dextérité tout juste
moyenne. Et si un acteur avait vaguement lu son texte et
l’ânonnait en raison d’un déficit d’articulation ?
La répétition implique aussi un modèle à faire et à
appliquer pour corriger l’écart entre le prévu et le
réalisé.
Pour nos jeunes collaborateurs, cette nécessité de la
répétition est difficile à intégrer. Elevés dans la méthode
globale d’apprentissage de la lecture, dans la quête
quasi dogmatique du sens, dans le survol horizontal des
connaissances plus que dans l’approfondissement vertical
d’une technique et dans un zapping épicurien du plaisir
de l’action, ils n’ont guère le goût, l’envie et l’habitude de
ce travail ingrat que représente le faire et le refaire.
L’absence de manager charismatique pouvant faire
modèle ainsi que le papillonnage du Web 2.0 renforcent
cette tendance à se contenter de peu et à croire que l’on
sait.
L’enjeu pour les entreprises est de taille. C’est dès le
temps de l’intégration que les collaborateurs doivent
comprendre et apprendre le rôle de la répétition dans
leur progression professionnelle. Cela implique que
leur premier manager leur fasse préparer, faire et refaire
leur rapport, leur préparation, leur présentation…
en un mot qu’il se positionne explicitement comme
un manager-coach exigeant traquant le détail et
renforçant fondamentaux professionnels et valeurs de
performance.
Encore une fois, le travail s’apprend toujours par le travail
et l’habilité, elle, se construit patiemment. La répétition
est, et reste, la clé de la réussite personnelle et collective ;
l’oublier, c’est commencer à échouer.
“Tout travail de longue haleine, répétitif, suppose l’ambition
d’être toujours meilleur” B. Pivot
www.altus-formare.com
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Séminaire

Des enjeux de
la transmission
Cet enjeu est majeur pour nos sociétés.
Enjeu de cohésion intergénérationnelle,
enjeu de structuration des personnes,
enjeu d’efficacité quotidienne. Marcel
Gauchet a animé au Collège des
Bernardins en 2010/2011 un séminaire
sur le thème “Apprendre/Transmettre”.
La richesse des échanges et des synthèses méritent que
nous recueillions quelques éléments des synthèse. Ils
peuvent inspirer toutes les démarches de nos entreprises.
1- “Nous sommes passés d’une logique culturelle et
pédagogique axée sur l’acte de transmettre à une logique
axée sur l’acte d’apprendre. Bouleversement qui tient
à un nouveau rapport au savoir qui n’est en réalité que
l’aboutissement d’une évolution de très longue durée du
statut du savoir moderne.”

un lien temporel : pris dans les fils du temps et d’une
société, l’homme ne peut apprendre ce qu’il ignore que
d’une génération antérieure (transmission de la langue et
codes sociaux de base). Quels que soient les valeurs et le
rapport au savoir de cette société, l’individu doit recevoir
un héritage pour faire partie d’une communauté ;
un lien existentiel, interpersonnel et intersubjectif :
la connaissance n’est pas un objet impersonnel mais
passionnel ; elle s’incarne et se partage notamment par la
parole ;

2- “La transmission n’est plus le poids d’une génération
sur une autre mais la volonté d’un individu d’échanger
une compétence avec un autre individu. Le rapport maître
élève est remplacé par un rapport maître disciple.”

un lien ésotérique et initiatique : tout savoir,
aussi logique et rationnel soit-il pose un problème
d’accès et donc un besoin d’initiation, c’est-à-dire de
familiarisation, de traduction, d’interprétation ;

3- Dans ces deux domaines que sont la recherche et le
savoir pratique, “on constate qu’une transmission s’opère
grâce à une fréquentation quotidienne, à une observation,
et donc à un lien interpersonnel qui se noue.”

enfin un lien symbolique : au travers de la
transmission d’un individu à un autre se joue l’entrée d’un
individu dans la communauté humaine et donc le sens de
son existence : son rattachement à la chaîne des êtres.”

“Marcel Gauchet a souhaité montrer que la transmission
avait une dimension “incompressible”… “Il a proposé de
penser la transmission et la connaissance autour de quatre
liens irréductibles :

Textes extraits des synthèses et podcasts disponibles sur le site.
http://recherche.collegedesbernardins.fr

TWITTENDANCES

L’info cachée

ZOOM

sur la toile
À l’heure de l’infobésité, les flux de
connaissances devraient être infinis. Pourtant, la
réalité est toute autre. L’uniformité est de mise, le
même article copié-collé est ressassé de blog en
blog alors que l’information réellement pertinente
se cache à la 30e page du moteur de recherche
Google. Décryptage d’un cache-cache informatif.
1 DA day in the internet : l’information disponible sur Internet est en
croissance permanente ; chaque jour, 1288 nouvelles applications sont
disponibles, 864 000 heures de vidéos sont visionnées sur Youtube, 532
millions de statuts sont mis à jour.
http://www.mbaonline.com/the-internet
2

Etre anonyme sur Internet : l’information personnelle peut être exposée
au vu et au su de tous mais parfois, même si ce n’est pas le cas, une personne
qui sait chercher sur le web peut trouver toutes sortes d’informations
personnelles voire confidentielles. De ce fait, de nombreux sites expliquent
aux internautes comment se protéger et rester anonyme si tel est leur choix.
http://www.anonymat.org
3 Open data des données publiques : de nombreuses informations
publiques qui appartenaient au domaine réservé il y a peu sont maintenant
disponibles grâce à la politique de transparence et de partage de
l’information mise en place par l’Etat .
http://s.data.gouv.fr
4 Trouver l’information, les outils de veille basés sur Twitter : seule l’information
contrastée est exploitable, d’où l’intérêt d’utiliser des outils de veille pour surveiller
son secteur professionnel. Twitter ouvre de nombreuses possibilités :
http://roget.biz/twitter-les-outils-de-veille-bases-sur-twitter
5

La muraille virtuelle en Chine : l’information est souvent bloquée pour
des motifs idéologiques même si certains déjouent les verrous mis en place
par les hackers chinois qui travaillent pour le gouvernement.
http://www.slate.fr/story/46737/hacker-chinois
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6 Le nombre d’infos indexées par Google : souvent l’internaute n’utilise que
la barre de recherche de Google alors que de nombreux outils de recherches
avancées sont à sa disposition gratuitement :
http://www.google.fr/advanced_search
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Les
décisions
absurdes
L’art et la capacité de la décision resteront
l’apanage de ceux qui dirigent et créent. Il
est fondamental pour tout responsable de
savoir réaliser un retour sur ses modes
habituels, exceptionnels de décision.
Les techniques de debrief, d’analyse des
opérations passées sont essentielles.
Chacun de nous fait fluctuer son système
de décision par un réglage de deux
curseurs : temps et risque ; action et
réflexion.

Christian Morel publie un
tome 2 des décisions absurdes où
il dissèque les métarègles de la
fiabilité. Il s’agit de puiser dans
l’aéronautique, la médecine,
l’action militaire, la psychologie,
la sémiologie et la maîtrise du
langage, ces quelques “règles” qui
devraient limiter le risque dans la
décision.
Ces métarègles tournent autour de quelques principes :
Fiabilité et intelligence collective. Empêcher la pensée
de groupe, les pièges du consensus.
Non punition des erreurs pour connaître. Permettre
la connaissance qui seule permet la correction.
Dire clairement, analyser par les retours d’expérience.
Comprendre l’ordre des facteurs humains.
Maîtriser la rationalité sans constructivisme logique
qui rassure souvent. Accepter la complexité.
La contreculture de la fiabilité exige une nouvelle
maîtrise de temps. La décision, rapide en permanence,
peut abolir la réflexion. Suivant les registres, les
moments, les sujets, le temps long et le temps bref
s’alternent. “Qui pense peu se trompe beaucoup”,
Léonard de Vinci.
Les décisions absurdes, Tome 2
Christian Morel, NRF Gallimard.

