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Culture générale en entreprise

Les performances dépendent de la
capacité à donner de la cohérence, à
comprendre son environnement
Les études sur les pratiques culturelles françaises montrent que la culture du livre
diminue au profit de la culture de l'écran. L'instantanéité, l'immédiateté président à
ces choix. Le temps de digestion, de réflexion, est très négligé. Entretien avec Hugues
de Jouvenel sur les raisons et conséquences des carences de culture générale,
notamment chez les dirigeants et responsables.
Quelles conséquences a le culte de
l'immédiateté ?
La mémoire se perd et de ce fait nombre d’idées anciennes
réapparaissent et sont présentées comme nouvelles. Ainsi,
au lieu de progresser, on ne fait que répéter. Le premier
exemple qui me vient à l’esprit m’est inspiré par ce que les
Français, y compris le Président Nicolas Sarkozy, auront
principalement retenu de la Commission Stiglitz à savoir que le Produit National Brut n’est pas un indicateur
du Bonheur National alors même que cela me semblait
depuis longtemps compris. Que l’on se souvienne en effet
des travaux d’Arthur C. Pigou qui, dès le début du XXe
siècle, s’intéressa à l’économie du bien-être et dénonça les
externalités de la croissance ou encore aux très nombreux
travaux menés dans les années 1950 – 1960 sur les limites
de la comptabilité nationale. Et, aujourd’hui, que disent
nos meilleurs esprits à propos de la « croissance verte »
sinon qu’il convient désormais d’intégrer dans l’équation
productive non seulement le capital et le travail mais aussi
le capital naturel. Heureuse est cette « découverte » mais
qui se souvient des travaux menés dans les années 1970
dans le cadre des commissions chargées, l’une d’établir une
comptabilité des ressources naturelles, l’autre d’élaborer une
comptabilité du patrimoine culturel. Tout cela semble avoir
été oublié… Je pourrais multiplier les exemples : quand
nous parlons de l’économie de la connaissance ou de la
révolution de l’intelligence, qui se souvient de l’aphorisme
de Jean Bodin, contemporain de Montaigne, affirmant qu’il
« n’est de richesses que d’hommes » ? Qui se rappelle des
travaux menés voici quelques décennies sur la rationalisation des choix budgétaires (RCB) qui, pourtant, eussent été
très utiles à ceux qui plus récemment entendaient mettre en
oeuvre ce que l’on a appelé la RGPP (Révision générale des
politiques publiques) ?
Je ne dis pas que l’on n’invente rien, que nos contemporains
ne sont pas créatifs. Mais j’estime dommage que l’on ne
tire pas suffisamment profit de l’extraordinaire richesse que
nous ont léguée les générations précédentes qui, peut être,

nous permettrait de faire davantage preuve de discernement face à une information désormais pléthorique. Songeons par exemple au premier rapport au Club de Rome
sur « les limites à la croissance » ou, bien avant lui, au Rapport Paley, datant de 1952, rendant compte de l’inventaire
établi à la demande du Gouvernement américain des
ressources minérales et minières. Ces travaux ont certes
leurs limites ; leur critique et leur mise à jour sont assurément nécessaires. Encore faut-il les avoir en mémoire ou
les relire pour savoir comment nous pourrions aujourd’hui
mieux faire. L’histoire est riche d’enseignements que nous
aurions tort de négliger.
Aucun d’entre nous ne peut tout savoir. D’abord parce que
la masse du savoir augmente ; ensuite parce que le progrès
des sciences exige de la part de chacun une spécialisation
croissante et que cette profondeur d’analyse s’accompagne
d’un rétrécissement de son champs de vision. En même
temps, nous savons bien que les innovations germent
souvent à la croisée de différentes disciplines, qu’il nous
faut donc développer une capacité nouvelle d’écoute et de
compréhension vis à vis de tout ce que nous enseigne ces
différentes disciplines. Plus les savoirs sont parcellaires,
plus nous avons besoin de personnes ayant la capacité de
jouer le rôle d’interprète, d’intégrateurs.

Pourquoi ce déclin de la culture générale ?
A tort ou à raison, alors que leur durée de vie s’allonge, nos
contemporains ont un sentiment permanent d’urgence,
de manquer de temps, de devoir donc aller au plus vite
et, ce, d’autant peut être que la masse d’informations qui
circule ne cesse d’augmenter. L’abondance entraine une
frustration, donc un appétit insatiable d’accéder à toujours
plus d’informations, quelle qu’en soit peut être la qualité,
quelque soient nos capacités à les « digérer ». Il me semble
évident que les technologies de l’information et de la communication jouent un rôle important, internet en premier
lieu. Mais on oublie trop souvent que, s’il est la grande
encyclopédie du monde, il est aussi la plus grande poubelle

planétaire. Pour s'y retrouver, il faut faire preuve de
discernement, conserver un peu de recul critique,
savoir s’arrêter, réfléchir, replacer les choses dans
leur contexte et donc finalement disposer d’une
certaine culture. Toutes les études portant sur les
pratiques culturelles révèlent qu’avec le renouvellement des générations, la culture de l’imprimé est
remplacée par celle des écrans. Ces écrans ne sont
peut être pas nocifs en soi quoique de nombreux
travaux révèlent aujourd’hui les effets pervers de la
télévision au regard, par exemple, de nos capacités de
mémoire et de concentration.
Les écrans d’ordinateurs auront ils les mêmes conséquences ? Je n’en sais rien mais je soupçonne qu’une des
questions essentielles est de savoir qui pilote l’autre : si
nous devenons esclave de cette abondance ou si nous
apprenons à maîtriser l’outil et ne nous laissons pas
entraîner dans l’avalanche. Que cherchons vraiment ?
Sommes-nous capables de tenir le cap tout en conservant une certaine curiosité vis à vis de l’inattendu ? Se
construire une réflexion exige un minimum de temps,
d’attention.
L’attention est quelque chose de plus en rare, de plus en
plus difficile à capter, que ce soit l’attention portée aux
autres ou aux choses et aux idées. Incidemment, puisque
nous parlons des technologies de l’information mais aussi
de la communication, je me demande dans quelle mesure,
étant branchés en permanence avec tout le monde, nous
sommes encore capables de communiquer réellement les
uns avec les autres, de prendre le temps de nous écouter et
de nous comprendre.

Comment expliquer qu'un dirigeant
fasse l'impasse sur la culture générale,
sur la compréhension du monde et des
phénomènes de son environnement ?
On ne peut pas généraliser. Certains dirigeants sont des
personnes cultivées. Mais ce n’est pas le cas de tous et
nombreux sont ceux qui, ne sachant peut être plus faire la
différence entre l’essentiel et l’accessoire, veulent disposer
instantanément d’une information facile à digérer. Ils vont
donc demander à leurs subordonnés un résumé si succinct,
tellement simplificateur, qu’il risque finalement d’être faux.
Mais il y a aussi un effet de mode : il faut montrer que l’on
dispose à chaque instant des informations les plus fraîches,
que l’on est au fait de tout, « branchés » en permanence.
C’est littéralement impossible. Ainsi une des tâches principales de Futuribles, au travers de son dispositif de veille
mutualisé (« Vigie »), est-il précisément d’essayer de faire
le tri entre ce qui est purement conjoncturel et ce qui nous
semble, sans que l’on ait de méthode miracle, réellement
révélateur de tendances lourdes et émergentes de nature à
avoir un impact réel sur l’évolution à moyen et à long terme
de l’environnement stratégique des entreprises qui sont
nos partenaires. Mais je reconnais que, lorsque l’on nous
demande d’expliquer en 10 minutes quelles sont les grandes
tendances d’évolution du contexte géo-économique, le
danger est grand de rester très superficiel.
De nombreux dirigeants sont hélas de moins en moins des
stratèges et de plus en plus de gestionnaires, les yeux rivés
sur les résultats financiers. Certains dirigeants ont pris des
décisions courageuses, comme de ne pas publier les résultats
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trimestriels de leur entreprise. Mais encore faut-il qu’ils
puissent le faire et il y a une différence importante entre les
entreprises patrimoniales et celles qui sont à la merci des
fluctuations boursières.

Que devra savoir le dirigeant de demain ?

12

Les dirigeants devront donc être capables d’agir en intégrateurs et cela exigera de leur part qu’ils sachent écouter,
faire la synthèse, donner un sens à l’action collective. Nous
devons, je crois, faire le deuil d’une ambition encyclopédique mais apprendre à apprendre, à intégrer des savoirs
qui relèvent de disciplines différentes. La culture générale,
outre le fait qu’elle nous enseigne une certaine humilité, est
essentielle, par exemple, pour comprendre comment fonctionnent nos économies et nos sociétés qui, en dépit de la
mondialisation, s’inscrivent dans des cultures et des logiques
différentes. Cela est vrai des pays européens. Mais l’Europe
ne fonctionne pas non plus comme les Etats-Unis et, parmi
les Princes de l’or noir, certains préparent déjà l’après-pétrole
tandis que d’autres se contentent de vivre de leur rente. Je
pense en définitive que la formation des dirigeants devra
d’abord leur apprendre une manière d’être, ensuite d’être
des artisans du changement et de l’innovation qui, plus que
jamais, seront nécessaires.
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de la revue Futuribles.

14

Solitude
Sismo
Culture générale et entreprise
Portfolio
Lille, modèle de transition industrielle
Time Out : l’argent, c’est du temps
Street Culture
Prospective des couleurs

Scénarios
en partenariat avec

16

RDR N°20 - SEPTEMBRE - OcTOBRE 2012

17

RDR inaugure un nouveau partenariat. Principale revue
de prospective en langue française, Futuribles, dirigée par
Hughes de Jouvenel (lire notre interview en page 8), apporte
les éléments indispensables à une meilleure compréhension
du monde contemporain et des futurs possibles.
www.futuribles.com
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Feu l'écologie

Le confort : queLLes marges
de progression ?

L'écologie, présentée comme une idée neuve 40 ans après
le club de rome et comme une priorité par les gouvernements,
ne se traduit par aucune des mesures qu'imposait la prise de
conscience des questions environnementales, intervenue voici
maintenant quelques décennies. un bel et désolant exemple de
résistance au changement…
Même si de précédents travaux, antérieurs au XXe siècle,
avaient opportunément ouvert la voie (1), l’année 1968 restera
dans nos mémoires comme un tournant important, en Occident, dans l’évolution des moeurs et dans la remise en cause
du culte de la croissance et de la société de consommation.
Elle joua en e et un rôle important dans la prise de conscience
que le produit national brut n’était pas le bonheur national
net et, surtout, que nous ne formions qu’une seule Terre (2)
comme le révéla de manière saisissante la première image de
la Terre vue de l’espace grâce au premier vol circumterrestre
de Gagarine.

Le culte de la croissance
brièvement remis en cause
Les générations précédentes, qui avaient connu la guerre
et oeuvré avec succès à la reconstruction, pouvaient certes
s’inquiéter de voir leurs enfants gâtés s’ériger ainsi contre un
modèle de développement qui avait permis des progrès sans
précédent. Mais une vraie rupture était intervenue, même si
les protagonistes de cette remise en cause allaient ultérieurement « rentrer dans le rang » et apparaître aux yeux de leurs
propres enfants comme des « bobos » privilégiés. Quelque
chose néanmoins avait changé dans notre représentation du
monde et de l’écosystème.
Le premier sommet de la Terre organisé en 1972 à
Stockholm, où fut forgé le slogan penser globalement, « agir
localement », allait à son tour marquer un autre tournant
considérable dans cette prise de conscience écologique. La
publication en 1972 du premier rapport au Club de Rome
élaboré par le Massachusetts Institute of Technology (MIT),
The Limits to Growth (publié en français sous le titre malencontreux d’ Halte à la croissance ) (3), fit l’effet d’une bombe,
d’autant qu’il sortit peu de temps avant le premier choc pétrolier qui accéléra la prise de conscience de notre dépen-
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dance vis-à-vis des ressources limitées de la planète. L’écologie devint alors un enjeu politique, notamment avec René
Dumont qui, en France, fut le premier candidat écologiste
aux élections présidentielles de 1974. Une fois pour toutes,
il semblait qu’elle allait enfin s’imposer. Le sommet de la
Terre réuni à Rio de Janeiro en 1992 consacra d’ailleurs,
en dépit des réserves d’usage des pays en développement,
le concept de « développement durable » proposé par Gro
Harlem Brundtland (4), accréditant en quelque sorte l’heureuse formule d’Antoine de Saint-Exupéry ayant déjà affirmé que nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants ».
Hélas ! Vingt ans plus tard, 40 ans après le rapport au Club
de Rome, (...) en dépit des espoirs suscités par le « Grenelle
de l’environnement 5», certes confrontés à d’autres problèmes urgents, aucun des candidats à la présiden elle — y
compris celle supposée défendre la cause écologique — ne
semble avoir compris l’enjeu du développement durable.
Seule la question de la part du nucléaire dans l’approvisionnement énergétique est évoquée, du reste pour brandir des
engagements qui, à supposer qu’ils soient salutaires à très
long terme, apparaissent peu crédibles pour l’instant. Plus
grave encore, le sommet mondial Rio + 20 a tiré un bilan
des progrès réalisés depuis deux décennies un bilan guère
brillant et les perspectives d’un nouvel accord international,
dans le contexte actuel de crise économique et financière,
sont plus que douteuses.

des schémas de pensée révolus
solidement ancrés
Certains, assurément, ne manqueront pas de souligner l’impact des pays émergents qui — le mimétisme aidant — se
sont invités en grand nombre au banquet de la planète, et
dont le souci écologique est second au regard de leurs ambi-

tions économiques et sociales. Mais les Occidentaux seraient bien mal venus de leur
reprocher cette légitime aspiration, d’autant — et l’on pense notamment à la Chine
— que ces pays semblent à leur tour, bien plus tôt que les anciens pays développés,
prendre conscience de la rareté des ressources naturelles et de la fragilité de notre
écosystème. Non, les pays occidentaux, si prompts à se poser en donneurs de leçons,
n’ont pas tiré pleinement les conclusions ni adopté les mesures qu’imposaient la
prise de conscience des questions environnementales, intervenue voici maintenant
quelques décennies, et la nécessité d’apprendre à cohabiter plus respectueusement
avec l’écosystème.
Il est décidément bien étrange de voir comment naissent et prospèrent les idées
jusqu’à devenir des priorités, sans que l’on soit capable réellement de passer à l’acte,
et avant qu’elles ne replongent dans l’oubli pour resurgir peut-être plus tard; éventuellement trop tard pour être mises en oeuvre de manière efficace. Cela donne à
réfléchir sur le vieux thème de la résistance au changement, le poids de nos habitudes, l’incapacité des responsables politiques et de l’ Etat à être véritablement stratèges, garants du bien commun à long terme. Si au niveau individuel, certains ont
intégré ces préoccupations écologiques et commencé à agir localement », collectivement nous restons cependant dramatiquement accrochés à des schémas de pensée
d’une ère révolue. Les nombreux travaux entrepris dans les années 1960-1970 sur
les modèles alternatifs de développement et de styles de vie ( ) sont tombés dans les
oubliettes. N’auraient-ils donc servi à rien alors qu’il est si important de repenser la
croissance pour la relancer ?
1. Notamment ceux d’Alexander von Humboldt, Ernst Haeckel, Henry David Thoreau, ou encore d’Olivier de
Serres, Aristote et Théophraste.
2. ARD arbara et DU OS René, Only One Earth, New York : Norton, 1972.
3. MEADOWS Dennis et Donella, BEHRENS William, RANGER Jørgen, The Limits to Growth, New York :
Universe ooks, 1972 (traduc on française : Halte à la croissance ? Paris : Fayard, 1973).
4. BRUNDTLAND Gro Harlem, Our Common Future: World Commission on Environment and Development,
New York : Oxford University Press, 1987.
5. Processus participatif lancé en 2007 en France, visant à prendre des décisions de long terme en ma ère
d’environnement et de développement durable.
6. Voir, par exemple, SICINSKI Andrzej et WEMEGAH Monica, Alternative Ways of Life in Contemporary
Europe, New York : United Nations University Press, 1983 ; ainsi que notre interview de Mahdi Elmandjra :
Ordre mondial et styles de développement », Futuribles, n 35, juillet-août 1980.

L’amélioration du
confort de vie est une
des caractéristiques
des économies
développées : la
plupart des avancées
scientifiques et
techniques sont
exploitées dans ce sens. Pourtant, il n’y
a rien d’automatique à cette évolution,
le confort étant une notion guidée par
des représentations sociales. Après
l’amélioration des conditions de vie
et de travail, après l’introduction du
numérique dans toutes les dimensions de
la vie quotidienne, les nanotechnologies
apparaissent comme une voie potentielle
de renouvellement du cadre de vie et
d’évolution du confort. Pourtant, ces
nouvelles techniques à l’échelle moléculaire
rencontrent des résistances sérieuses
qui demandent à être considérées avec
attention. Note de prospective JF Tchernia
Futuribles août 2012
www.futuribles.com
« Meet the Chinese Consumer of 2020 »,
2012. Par ATSMON Yuval, MAGNI Max, LI
Lihua et LIAO Wenkan
Dans ce rapport, l’Institut McKinsey
s’intéresse aux consommateurs
chinois en 2020. Il décrit les mutations
sociodémographiques et comportementales
des consommateurs. Notons un point très
culturel : "Influencés par le confucianisme,
les Chinois sont ainsi moins enclins aux
dépenses impulsives, ils se fixent souvent un
budget et réfléchissent à leurs achats."
www.futuribles.com
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Du management hiérarchique
au management symbiotique

29

Les soucis et contraintes des responsables et des "middle
managers", le discours des dirigeants, l'usure des concepts et
des outils managériaux, sont autant de signaux qui laissent
penser qu'il est temps de poser les contours d'un management
compréhensible par tous.
1- Situation : épuiSement D'un paraDigme.
Le plus frappant dans les entreprises, c'est à la fois la
diffusion d'une novlangue (organisations matricielles,
concepts rh, qualité totale etc.), rejetée par le corps
social, et l'installation d'un climat délétère. Le respect
de normes desséchantes, inspirées de la Qualité totale
crée un sentiment de "toujours plus loin". L'incertitude
de la situation de l'entreprise - avec ou sans résultats
satisfaisants - angoissent les salariés sur leur propre devenir.
Les managers ayant parfois l'impression d'être de simples
courroies de transmission, perdent toute adhésion vraie et
"jouent le jeu" simplement pour se protéger. Une histoire
cynique entendue dans un séminaire résume le temps présent.
Des managers mettaient en garde contre la démobilisation et
les risques de "burn out" de cadres. Le haut responsable, à
qui était demandée une nouvelle orientation, a répondu : " les
cadres sont chers, mais ils ne sont pas rares. S'ils ne tiennent
pas, nous les changerons."
2- attenteS. étapeS
Comme au temps de la Renaissance, nous voyons disparaître
un monde, ce qui nous effraie.
Au même moment, nous savons inéluctable la découverte
d'un Nouveau Monde, tellement les bouleversements
humains, politiques, sociologiques sont en marche. Seule
angoisse : nous allons vers l'inconnu. Nous ne connaissons
pas le port d'arrivée et les nouveaux "arrangements".
Mais nous savons que des piliers de stabilité sont assurés.
Beaucoup d'entreprises et de produits résistent dans leurs
modèles. Toutes les branches ne sont pas soumises, comme
la presse ou le commerce électronique, à des transformations
majeures inédites. Il faut toujours former des équipes, les
animer, rechercher une performance assurant l'avenir. Les
réalités managériales dans leurs fondamentaux paraissent
intangibles et relativement banales. Il faudra toujours,
compte tenu de la nature humaine, respecter des invariants.
Ces piliers qui aident en permanence à construire et à
alimenter le fonctionnement des organisations. Il y a les
invariants de conviction : Respect, Sécurité, Equité. Il y a les
invariants des passions et attentes des hommes : Structurer
une fierté professionnelle. Créer un enracinement. Gagner
sa vie. Il y a les invariants sociologiques : Avoir un statut.
Faire le job. Présence d'une autorité simplement organisée

et clarificatrice. Bases du comportement humain, ces
invariants doivent s'intégrer à une nouvelle logique.
3- nouveau paraDigme :
le management Symbiotique
Les structures figées, les comportements conservateurs, ne
sont plus adaptés au monde qui tangue. Il faut rechercher,
inventer, la plasticité du vivant pour favoriser sans heurts,
les micros changements et adaptations. Nous le pressentons,
nous trouvons cela évident chez les autres. Nous regardons
avec étonnement les nouvelles attitudes au travail, les
nouveaux équilibres de vie. Les jeunes embauchés, les
stagiaires nous font à peine prendre conscience du chemin
qu'il faut préparer. Ils paraissent se mouler temporairement
dans l'ancien monde... qui prend un "coup de vieux".
L'histoire du management était la longue mutation de
structures, de concepts issus d'organisations militaires datées.
Ce temps est en partie révolu. Le paradigme d'organisation
militaro-managériale doit muter, se révolutionner sous peine
de conduire nos organisations à la sclérose et les individus
à devenir de plus en plus des spectateurs désengagés. Nous
devons envisager le management sous un nouvel angle
majeur : le manager principalement crée du lien, établit une
relation.
La mise en relation est le domaine à explorer pour dessiner le
futur du management. En reliant avec souplesse, il donne sens
et perspective ; il organise l'informe et l'inefficace ; il favorise
en permanence l'adaptation et la plasticité des organisations.
Osons parler de Management symbiotique ! C'est une forme
d'animation qui se moule sur les caractéristiques du vivant,
sans rigidité. Ce vivant qui organise des relations au-delà des
oppositions et des luttes. Une symbiose est une association
entre des éléments ou organismes différents qui leur permet
de vivre avec des avantages pour chacun. Alliance étroite,
interactions, progression commune. Si l'un des éléments
ne se nourrit plus de l'autre, non seulement l'alliance est
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Le futur du management

condamnée mais la disparition des éléments est probable.
Que constatons-nous dans des organisations vieillissantes ou
enkystées ? Un triple phénomène : des connaissances
d'experts en silos ; des organisations en silos ; des
comportements en silos. C'est en ouvrant, en dépassant, en
traversant les silos que les solutions émergeront.
Le management symbiotique s'appuie sur la
complémentarité. Les spécialités sont bien sûr nécessaires.
Mais une perméabilité, une migration des idées, des hommes
d'une organisation à l'autre sont indispensables. Le moteur
du management symbiotique est la création de relations.
La relation rompt l'isolement, permet l'apprivoisement. Il
faut créer un écosystème où le besoin de l'Autre devient
naturel, au-delà d'un rôle, d'une fonction officielle sans
utopie. La relation adapte, assouplit par les interactions
et les intersections créées. Le système certes protège mais
enferme, rigidifie. Comment accompagner la transversalité
nécessaire dans les organisations ? En développant une
logique managériale très différente, il faut basculer de la
logique du territoire à la logique de l'échange.
Préparer les managers à composer, accompagner, sera une
tâche progressive et délicate à mener. Une part de désordre
dans le fonctionnement des organisations apparaîtra. Ne
le nions pas, dépassons-le. Prenons un exemple basique.
Nous achetons un appareil type tablette, nous apprenons
intuitivement à le démarrer. Nous ne savons pas initier une
manipulation : nous recherchons rapidement sur des forums
les solutions préconisées par des utilisateurs... Ce type de
comportement, dit intuitif, au rebours de nos conceptions
de découverte organisée par des modes opératoires
traditionnels, déconcerte mais se répand. Il se multipliera
également dans le milieu professionnel. Il est la parabole du
nouveau mode d'acquisition des connaissances.
La nécessité de se connecter à l'autre pour faire, pour
avancer, deviendra une évidence, comme dans la vie de tous
les jours. Les psychologies rigides de managers seront de

plus en plus chahutées dans ces contextes. La légitimité du
manager s'appuiera maintenant sur cette capacité d'ouvrir,
de répondre, de connecter. L'autorité ne disparait pas. Elle
mute dans ses attributs et ses comportements.

Les prochains numéros de RDR vous proposeront ce que pourrait être le futur du
management à travers sept thématiques. Cette série d'articles à venir se proposera
ainsi de traiter les sujets suivants :
1-Relation à l'autre
2-Relation aux faits
3-Relation au sens
4-Relation à l'autorité
5-Relation à l'équipe
6-Relations au travail
7-Relation à l'entreprise
Pour chaque thématique, une prise de position, illustrée, déclinée en
comportements quotidiens, appuyée sur quelques références pour aller plus loin
provoquera votre propre expérience, votre propre lecture du futur. Nous ouvrirons
ainsi le débat sur ce que nous pourrions utiliser, diffuser pour redonner de la
cohérence aux messages managériaux.
Un blog dédié permettra de recueillir apports conceptuels, témoignages,
expériences, interrogations. Faîtes-nous part dès à présent de vos commentaires :
jean.grimaldidesdra@reseauformadi.com ou
http://www.formadi.com/votre-besoin.php
Références :
• Eric Abrahamson, Un peu de désordre, beaucoup de profits , éd Flammarion
• Michel Drancourt Leçons d'histoire sur l'entreprise, éd PUF
• Ryszard Kapucynski, Cet autre, éd Plon.
• Joël de Rosnay. L'homme symbiotique, éd du Seuil. Surfer la vie, éd Les liens
qui libèrent.
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Repenser la notion
de lien et d’individu
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Les braves gens
ne courent pas les rues
Comme le suggère le titre du roman de
l’écrivain américain Flannery O´Connor, les
relations humaines sont loin d’être de tout
repos. Mais quel rapport entre l’histoire
d’une vieille dame faisant la conversation à
un serial killer et notre société actuelle ? Et
bien, même s’il semble difficile de s’imaginer
à la place de l’héroïne, certains penseront
tout de même que l’expression “killer”
n’est pas passée par hasard dans le jargon
d’entreprise et que certaines conversations de
business se rapprochent plus qu’on ne croit
de la fiction… Pourtant, il est possible et
souhaitable de construire des relations plus
humaines, que ce soit au sein de la société
ou, plus spécifiquement, dans le monde
du travail. Tel est le défi que proposent les
articles Le futur du management (p32-33),
Crise économique, pauvreté et solidarité (p23) ou L’intégration des nouveaux
embauchés (p 22). Par ailleurs, la philanthropie
est une autre option à explorer, appréhendée
comme un acte de responsabilité sociale de
l’entreprise (p 32).
« Demain est moins à découvrir qu'à
inventer. » (1)
Suivant cet adage, RDR continue à innover
pour enrichir la publication et être toujours à
l’écoute des besoins de ses lecteurs. Dans ce
sens, une application Ipad est disponible sur
Apple Store avec les dernières publications
et les hors-séries RDR Analyses. De plus, la
revue augmente son nombre de pages et
étrenne une nouvelle rubrique culturelle.
Mais également, le Radar des Responsables,
en partenariat avec le centre d’études et de
prospective Futuribles, publie une double
page consacrée à l’écologie et un entretien
avec son directeur général, Hugues de
Jouvenel, sur la culture générale dans
l’entreprise (p.8-9).
Phénoménologie du temps et prospective,
Gaston Berger, Revue Française de Sociologie.
(1)

Entretien

Nous écrire : rdr@reseauformadi.com
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter
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TENDANCES
In’

- Solitude
- Lille, modèle de transition
industrielle
- Time Out : l’argent, c’est
du temps
cuLTuRE :

- Street Culture

- Prospective des couleurs
SISMo

- Les faits déclencheurs,
les faibles secousses qui
annoncent en évènement
majeur, une tendance
lourde ou des phénomènes
transitoires

EnTRETIEn

Culture générale et
entreprise
poRTfoLIo

- Les dernières tendances et
innovations en vidéo

3

4

- Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?
- C'est une chose trop oubliée, dit le renard.
Ça signifie "créer des liens..."
- Créer des liens ?
- Bien sûr, dit le renard. (…) je n'ai pas besoin de toi.
Et tu n'as pas besoin de moi non plus. (…) Mais, si
tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre.
Le petit prince - Antoine de Saint-Exupéry

Mal français

SOLiTUDE
Régulièrement, mais aussi dans un tout
dernier rapport, les études montrent que
la solitude est un phénomène massif en
France : isolement relationnel, dissociabilité,
affaiblissement de la fonction intégratrice
du travail, instrumentalisation des relations
humaines… Autant de maux qui exigent de
repenser la notion de lien et d'individu.
Une étude de TNS Sofres datant de 2010 mettait déjà en avant
que pour 78 % des Français la solitude est un problème croissant
de notre société. Les grandes villes accélèrent ce phénomène :
45 % des habitants de Paris, Lyon et Marseille disent souffrir de
solitude. L'institut cite comme principales raisons de l’isolement,
la mort du conjoint chez les plus âgés (37%), le divorce/ rupture
(36 %) chez les personnes d’âge moyen et pour les plus pauvres,
les problèmes socio-économiques (33 %).
Selon une étude plus récente menée par la Fondation de France en
2012, 11 % de la population française est en situation d’isolement
relationnel. Celui-ci se définissant comme la situation des
personnes qui n’ont pas ou peu de relations sociales au sein des
cinq réseaux sociaux suivants : familial, professionnel, amical,
affinitaire et territorial. 27 % de la population centre sa sociabilité
sur un seul réseau et 21 % des personnes interrogées se sentent
seules ou isolées. En effet, 29 % des personnes interrogées ont
des relations faibles avec leur famille et 9 % n’ont pratiquement
aucun contact. En ce qui concerne les relations amicales, 17 %
des Français ont des contacts faibles avec leurs amis et 7 % se
déclarent sans amis.
DES LiEUx DE SOCiABiLiTé DéSERTéS AU TRAVAiL qUi
iSOLE
La fréquentation de lieux de sociabilité a baissé de 2010 à 2012
passant de 42 à 39 % pour les lieux culturels et de 53 à 43 % pour
les restaurants et les cafés. 7 % des 18-29 ans sont en situation
d’isolement (2 % de plus qu’en 2010) et 14 % des 30 à 39 ans. De
plus, 56 % des personnes déclarent ne pas avoir de relations avec
leurs voisins au-delà de quelques mots de politesse.
Toujours selon cette étude, 27 % des français qui travaillent
ne sont pas en mesure de créer des relations sociales au sein
de leurs relations professionnelles. En effet, l’augmentation du
chômage a une grande influence sur l’isolement des personnes,
mais celui-ci tient plus « à un affaiblissement de la fonction

intégratrice du travail liée à l’instabilité de l’emploi (qui obère
la construction de relations durables), aux nouvelles formes du
travail (travail indépendant) et aux changements managériaux
(qui limitent les possibilités d’échanges). »
UN RAPPORT à L'AUTRE… ALTéRé
La souffrance de la solitude implique une sensation d’inutilité et
d’abandon. 13% des Français éprouvent ce sentiment en 2012.
Cette réalité met en relief une instrumentalisation des relations
humaines, l’autre ayant un intérêt dans la mesure où il peut être
utile et performant. L’analyse de ces données pose la question de
la gratuité comme fondement des relations.
Pierpaolo Donati, fondateur de la sociologie relationnelle,
définit la société comme « un réseau ou un tissu de relations ».
Il considère la relation en tant que telle comme la clé qui permet la
mise en valeur des personnes depuis une réalité concrète. Marcel de
Corte, quant à lui, analyse grâce au concept de dissociété comment
l’être humain post-moderne s’institue « comme fin de tous ses
actes » et s’enferme dans le « faire» employant la seule intelligence
technique. « Le règne de la technique est le règne de l'individu
ou des individus juxtaposés dans une collectivité » rappelle de
Corte. La personne a besoin d’avoir conscience de sa propre
contingence pour construire des relations interpersonnelles qui
ne s’enferment pas dans l’utilitarisme. L’homme ne se construit
pas lui-même, c’est un être dépendant, qui a besoin des autres.
Antoine de Saint-Exupéry l’a très bien exprimé dans son livre
Citadelle : « Je n’aime pas les sédentaires du coeur. Ceux-là qui
n’échangent rien, ne deviennent rien. »
Les solitudes en France- Fondation de France- Rapport 2012
De la dissociété- Marcel de Corte
Pierpaolo Donati
« La relation comme objet spécifique de la sociologie », Revue du
MAUSS2/no 24 www.cairn.info/revue-du-mauss-2004-2-page-233.htm
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SCIENCES
& TECHNOLOGiES
Réseaux sociaux

LEvIER pouR La poLITIquE d'InnovaTIon
Aux Etats-Unis, le gouvernement, les Etats et collectivités locales ont
décidé de faire appel à l'intelligence collective (crowdsourcing) en
rejoignant les citoyens sur des outils qu'ils utilisent et maîtrisent au
quotidien. La présence des collectivités locales sur les réseaux sociaux
s'est énormément développée, notamment sur Twitter, Facebook,
Youtube, et Flickr. Parmi les 75 plus grandes villes américaines
analysées, Twitter et Facebook étaient utilisés par 86 % d'entre elles
en 2011. Ces plates-formes permettront, estiment les institutions, de
favoriser le travail collaboratif, l'émergence de nouvelles idées, mais
aussi l'innovation aidant le gouvernement et les collectivités locales à
mettre en place des politiques à court et long-terme.
http://www.atelier.net/trends/articles/gouvernement-americainmise-reseaux-sociaux-engager-citoyens
Evolution démographique

confLIT EnTRE SuccèS SocIo-éconoMIquE
ET BIoLogIquE
Plus les gens deviennent riches, plus leur cellule familiale est réduite.
Anna Goodman, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine,
et son équipe, viennent de publier leur analyse de la fertilité et du statut
socioéconomique d’une cohorte de 14 000 Suédoises et Suédois nés entre
1915 et 1929. Elle démontre que le fait d’avoir moins d’enfants est associé à
un meilleur statut socioéconomique même après quatre générations, mais
ne mène pas à une descendance plus nombreuse dans les générations
suivantes. Ces résultats illustrent comment les sociétés postindustrielles
peuvent créer un conflit entre le succès socioéconomique et le succès
biologique. L’étude contribue à expliquer la persistance des inégalités
sociales au fil des générations.
http://www.economist.com/node/21561112
NTIC

MISE En gaRdE conTRE "La déMEncE
nuMéRIquE"
Le neuroscientifique Manfred Spitzer, dont le livre intitulé "La démence
numérique. Comment pouvons-nous apporter un nouvel apprentissage à nos
enfants" vient de paraître, se base sur les résultats d'une enquête récente
menée par 62 professeurs d'universités allemandes. Selon cette étude, des
compétences importantes comme la logique argumentative, la capacité de
saisir ou résumer un texte et la capacité de concentration seraient amoindries
chez les plus jeunes étudiants universitaires ayant grandi avec l'avènement
de l'Internet. Selon les chercheurs, ces déficits seraient dus à une saturation
numérique, un mécanisme chimique de stress cérébral causé par le zapping
informationnel. Ainsi Spitzer ne se prononce pas en faveur du principe
généralisé du travail rapide et multitâche, pourtant valorisé dans le monde
professionnel. Selon lui, les recherches récentes montrent que cette tendance
développe surtout chez l'individu un mécanisme de "saut" rapide entre
diverses informations peu ou mal traitées, individu qui s'entraînerait ainsi luimême à un trouble de l'attention
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/70864.htm

ENVIRONNEMENT
& SANTé
Binge drinking

La fauTE au vERRE
Le Binge drinking est un problème de santé publique
croissant en Grande Bretagne. Angela Attwoo, chercheur
de l'Université de Bristol, a mené une étude auprès de 160
étudiants démontrant que la forme de verre induisait une
consommation plus ou moins rapide. Le groupe buvant
dans un verre droit a avalé ses 354 millilitres de bière en 13
minutes, le groupe buvant la même quantité mais dans un
verre incurvé en seulement 8 minutes, soit presque aussi
vite qu'un soda. La forme incurvée amènerait en effet à mal
évaluer la quantité de liquide restant…
http://www.monocle.com/sections/affairs/WebArticles/Most-liveable-city-Helsinki/
Transports

La REnaISSancE dES dIRIgEaBLES ?
La société Hybrid Air Vehicules envisage de développer à terme toute
une gamme de dirigeables de nouvelle génération dont des modèles
lourds capable de soulever et transporter des charges de plusieurs
dizaines de tonnes. Leur usage pourrait être aussi bien militaire
(transport de matériel lourd, véhicules), que civil (fret aérien). A un
horizon encore plus lointain, et afin de réduire les émissions de GES
liées au transport international du fret tant maritime qu'aérien, les
chercheurs envisagent de remplacer les milliers de navires et avions
par des dirigeables géants croisant à 200 km/h et 15.000 m d'altitude
sur des routes fixes. De plus petits dirigeables s'amarreraient alors à
ces géants pour décharger passagers et fret, qui seraient récupérés
plus tard par d'autres véhicules, une fois atteint leur destination. Ces
dirigeables géants resteraient en vol en permanence, propulsés par
des cellules photovoltaïques la journée (qui produiraient également de
l'oxygène et de l'hydrogène) et des piles à combustible durant la nuit,
ne laissant ainsi aucune empreinte environnementale et des émissions
de CO2 nulles.
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/70779.htm
Marchandisation

aRnaquE au dépISTagE
Un reportage, diffusé par CCTV fin-juillet dans le cadre d'une
émission consacrée aux hôpitaux en Chine, a fait l'effet d'une bombe.
Dans la séquence qui a fait polémique, un journaliste envoyait de
simples extraits de thé vert qu'il faisait passer pour de l'urine en
demandant une analyse. Le rapport qu'il a reçu était problématique :
il diagnostiquait une inflammation de la prostate et de l’épididyme.
L'hebdomadaire rappelle que cela n'est pas la première fois qu'une
telle histoire se produit. Ces tests sont devenus une source de profits
considérable pour les hôpitaux, qui en abusent et les utilisent pour
rabattre les patients vers des soins inutiles.
http://chine.aujourdhuilemonde.com/le-systeme-de-santechinois-en-crise
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LOISIR
& CULTURE
Musique

RETouR au SILLon
Alors que le marché du CD enregistre des baisses d'environ 13 %
sur les ventes d'album, et que les ventes de formats numériques
dépassent pour la première fois les ventes de produits
physiques, le vinyle connait un regain d'intérêt. Les amateurs
ont commencé à réclamer leur musique préférée en vinyle. A
Londres, dans Walton Street ou le très branché Brompton Cross,
les disques vinyles font leurs premiers pas improbables dans le
monde de la mode et du luxe, dans les galeries d'art, avec des
éditions spéciales et haute qualité d'oeuvres originales vendues
à des amateurs éclairés. Ce nouvel âge du vinyle, conclut le
Financial times, n'est rien moins qu'une réaction contre les
excès : excès de choix, de vitesse, d'accessibilité, de portativité…
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/3801ffc8-f1e2-11e1-bda300144feabdc0.html#axzz25QBOOsNG

COMpORTEMENT
& MARkETiNG
Frontières et sécurité

dE L'uSagE d'appaREILS pERSonnELS au TRavaIL
84 % des personnes interrogées utiliseraient le même mobile dans leur vie
privée et professionnelle. C'est le constat dressé dans un sondage sur le Bring
your own device (BYOD) mené par Coalfire, société spécialisée en conformité
et management des risques informatiques. L'ordinateur portable serait
l'appareil personnel le plus utilisé en entreprise pour 68 % des personnes
interrogées, suivi par le smartphone pour 47 % d'entre eux et par la tablette
pour 20 %. Ces usages posent des problèmes de sécurité des données car
ces terminaux ne sont pas maîtrisés en interne par l'entreprise. Souvent,
ces appareils appartenant aux salariés ne sont pas pourvus de système de
protection suffisant. 47 % des sondés ont rapporté ne pas avoir de mot de
passe sur leur téléphone mobile et 36 % utiliseraient le même mot de passe
pour plusieurs appareils. Pourtant, ils permettent d'accéder aux données
professionnelles telles que les emails, ou à certaines applications métiers.
http://www.atelier.net/trends/articles/usage-appareils-personnelstravail-assez-encadre

Politique

Eco-consommation

En guERRE conTRE La cuLTuRE…

dES InSEcTES au pETIT dEj'

En Roumanie, la chaîne publique TVR Cultural a été supprimée,
l'Institut culturel roumain (ICR) s'est vu privé d'un tiers de son
budget, et le fonds culturel national devra à partir du mois de
janvier s'en sortir grâce aux revenus de la loterie nationale tout en
se passant des financements actuels. Le Premier ministre Victor
Ponta a déclaré la guerre à la culture, commente le site de blogs
Voxpublica : " Les mesures d'austérité en question constituent à la
fois une gestion fortement irresponsable de la culture et un acte de
vengeance contre toutes les 'grandes gueules' qui refusent d'être
contrôlées. Mais peut-on s'attendre à autre chose d'un Premier
ministre doté d'une thèse de doctorat photocopiée, ou du moins, si
pas photocopiée, sûrement clonée ?"
http://www.eurotopics.net/fr/home/ressorts/kultur/

Si 80% de la population mondiale se délecte d’insectes pour se nourrir, en Europe
et aux Etats-Unis, ils continuent de révulser les papilles. Pour Chapul, premières
barres énergétiques au monde à base de farine de grillon, saveurs chocolat ou
coco-gingembre, remédier à cette aversion constitue une véritable révolution
écologique. Depuis le printemps 2012, la marque est un social business reversant
10 % de ses profits à des projets de protection des ressources d’eau douce. "Notre
consommation de viande assèche gravement la planète. Aujourd’hui, la rivière
Colorado, qui est l’âme environnementale de toute une région, ne rejoint même
plus la mer. Pourquoi ? Parce que l’agriculture intensive représente 70 à parfois
90 % de la consommation mondiale d’eau et que la production industrielle de
bétail en est responsable à 70% », explique à INfluencia le fondateur de Chapul,
natif de l’Arizona et guide de rivières dans l’Utah, aux Etats-Unis.
http://www.influencia.net/fr/actualites1/audace,chapul-grillon-petitdej,35,2818.html

Architecture

L'haBITaT ModuLaIRE
Comment faire évoluer son appartement en même temps que
ses changements de vie, et contribuer au développement
durable ? Le projet Swisswoodhouse propose un habitat
modulaire collectif. Destinée à s’intégrer dans l’espace urbain,
cette réalisation audacieuse devrait se concrétiser courant
2013 dans le canton de Lucerne. Un concept architectural qui
préfigure ce vers quoi pourrait tendre l’habitat de demain,
qui devra composer avec une démographie en expansion, des
modes de vie fragmentés et recomposés et des ressources
territoriales non extensibles.
http://www.swisswoodhouse.ch

Marques

SponSoR dE voS RêvES
Les marques sont à la recherche de nouvelles approches permettant
de réinventer leurs stratégies de positionnement et de marketing, tout
en évitant d’agacer leurs clients. Une des meilleures façons d’y arriver,
c’est de transformer l’interaction entre une marque et son client en
une expérience ayant pour lui une valeur ajoutée : contenu intéressant,
reconnaissance sociale, récompense, etc. Everest, une nouvelle start-up
basée à San Francisco, a créé une plate-forme qui aide les gens à réaliser
leurs rêves. La start-up a développé un solide modèle publicitaire basé
sur l’idée qu’une stratégie de marque peut être très puissante si elle est
ressentie comme authentique et si elle a un impact positif sur la vie des
gens…
http://www.atelier.net/trends/articles/marques-aident-gensaccomplir-leurs-reves
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STyLES DE VIE
& SPORT
Solidarité féminine

MES BonnES copInES
Lancé mi-juin, ce réseau social exclusivement féminin repose sur
le principe du groupe et de la solidarité. " Le site s'adresse à celles
que j'appelle les jongleuses urbaines. Ces femmes qui doivent
gérer leur boulot, leur maison et leurs enfants dans une seule
journée et qui, parfois, ont bien besoin d'une petite aide ", raconte
la jeune entrepreneuse Florence Haxel. Ce jeune site est un réseau
social qui promeut l'entraide et le coup de main entre femmes.
Un bon moyen d'étoffer son carnet d'adresses et d'échanger ses
compétences. Pour le moment, le réseau compte 2 000 "copines".
Toutes cooptées. La variété des services proposés est à l'image
de la polyvalence de la femme moderne ; palette qui va de la
réalisation du logo d'un site internet, au coaching d'une candidate
pour un entretien d'embauche à des cours de couture. 600 coups
de pouce sont déjà proposés sur le site et une centaine ont été
réalisés.
http://lentreprise.lexpress.fr/etre-efficace/mesbonnes-copines-le-site-qui-cultive-la-solidaritefeminine_34508.html?xtor=EPR-11-%5BENT_Zapping%
5D-20120816--198018690@212594610-20120816065414

Valeurs

LE SuR-MESuRE va ExpLoSER
"Le luxe sera celui de la lenteur, du travail à la main, du sur-mesure.
Car dans un monde qui ira encore plus vite, l’exceptionnel sera le
temps. Les jolies choses prennent du temps et elles conservent
ainsi toujours une part de mystère" prédit Christian Blanckaert,
ancien DG d'Hermès. " Je ne crois pas du tout que nous allions vers
un monde d’ordinateurs glacés. On ne voit ça que dans les bandes
dessinées. L’avenir appartient selon moi à ceux qui apporteront de
l’humanité dans ce qu’ils font. Car in fine, il y a toujours les gens.
Quoiqu’il arrive, malgré toute la dématérialisation actuelle et celle
de demain, c’est au fond d’une intelligence humaine qu’il s’agit."
http://www.soonsoonsoon.com/le-monde-de-demain-selonchristian-blanckaert

ÉDUCATION
& FORMATiON
Performance

L'uTILITé dES cahIERS dE vacancES
Le succès des cahiers de vacances ne se dément d'ailleurs pas : en 2011, il
s'en est vendu près de quatre millions ! Mais la majorité des enseignants
s'interroge sur l'utilité et l'efficacité d'exercices rabâchés pendant l'été
et préconise une vraie période de repos. Le risque ? Celui de dégoûter
l'enfant de l'école, surtout si ce dernier a éprouvé des difficultés
pendant l'année scolaire. Pour autant, faut-il ne rien faire pendant
deux mois ? Plusieurs alternatives sont possibles pour aider l'enfant
à garder les acquis de l'année scolaire tout en préservant la nécessaire coupure estivale : des jeux de société comme le Monopoly, pour
travailler les mathématiques de manière ludique, ou encore la lecture
ou la composition d'un carnet de vacances, avec des observations, des
histoires, que les parents corrigent ensuite.
http://www.vousnousils.fr/2012/07/16/faire-travailler-les-elevesl’ete-est-ce-vraiment-utile-530780
Enseignement supérieur

LE MERcaTo unIvERSITaIRE...

Non cantonné au monde du football et des médias, le mercato s’est également
emparé de l’enseignement supérieur. Sous le double effet des classements
internationaux des universités et de la standardisation des diplômes, (licence,
master, doctorat), le marché du recrutement des professeurs est devenu
mondial et il s’est emballé. Afin d’attirer les talents, dans cet univers devenu
très concurrentiel, les établissements français doivent faire preuve de
créativité.
Les grilles de la fonction publique ne permettent pas de verser les salaires
demandés par le marché. Cependant la loi d’autonomie des universités, donne,
aujourd’hui plus de souplesse budgétaire pour recruter des professeurs de
haut niveau. Enfin le choix des candidats repose aussi sur les infrastructures
de recherche qui leurs sont proposées. Cette nouvelle donne n’est cependant
pas sans risques pour l’enseignement supérieur. Chaque établissement risque
d’abord de devoir gérer, en interne, un système à deux vitesses, où cohabitent
des professeurs doté de statuts et de moyens différent. Ensuite, toutes les
universités françaises n’ont pas les moyens d’entrer dans ce mercato pour
recruter les meilleurs. Le fossé pourrait donc encore se creuser entre celles qui
joueront durablement en première division et les autres.
http://www.lenouveleconomiste.fr/le-mercato-universitaire-15697/

Sport nautique

Hauts potentiels

LEnTEuR, caLME ET voLupTé

qI En BERnE

Né sur les rivages hawaiiens dans les années 1900, le paddlesurf
connait un renouveau sans précédent. Si certains le pratiquent
sur vagues, nombreux sont les adeptes de la version tranquille...
Tels ces pécheurs à la traine des atolls, ils glissent doucement
sur mer ou sur lac, cherchant le savant et zen équilibre sur la
planche, le regard sur la ligne d'horizon ou sur les fonds marins.
Un éloge de la lenteur et du calme aux antipodes des sports
nautiques mécaniques et bruyants.
http://www.journalexpress.ca/Sports/Sports%20
aquatiques/2012-08-28/article-3062749/Le-surf-a-pagaiearrive-a-Drummondville/1

Le quotient intellectuel (QI) a augmenté dans les pays développés depuis
près d'un siècle. Ce phénomène, appelé «effet Flynn», du nom du chercheur
néo-zélandais James Flynn, a été identifié en 1984 aux États-Unis et s'est
avéré dans tous les pays développés, amenant l'idée reçue selon laquelle
le QI augmenterait toujours. Mais cette tendance semble être arrêtée, pire
inversée dans certains pays, comme l'a montré la recherche en GrandeBretagne, au Danemark et en Norvège. Le QI dans ces pays est en déclin. Or
Il existe une forte association entre le QI d'une nation et sa prospérité. Entre
autres causes évoquées pour expliquer ces chutes du QI moyen : Internet,
l'appauvrissement de l'éducation, l'obsession des résultats aux examens…
http://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/intelligence-quotientjames-flynn/
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Culture générale en entreprise

Les performances dépendent de la
capacité à donner de la cohérence,
à comprendre son environnement
Les études sur les pratiques culturelles françaises montrent que la culture du livre
diminue au profit de la culture de l'écran. L'instantanéité, l'immédiateté président à
ces choix. Le temps de digestion, de réflexion, est très négligé. Entretien avec Hugues
de Jouvenel sur les raisons et conséquences des carences de culture générale,
notamment chez les dirigeants et responsables.
quelles conséquences a le culte de
l'immédiateté ?
La mémoire se perd et de ce fait nombre d’idées anciennes
réapparaissent et sont présentées comme nouvelles. Ainsi,
au lieu de progresser, on ne fait que répéter. Le premier
exemple qui me vient à l’esprit m’est inspiré par ce que les
Français, y compris le Président Nicolas Sarkozy, auront
principalement retenu de la Commission Stiglitz à savoir que le Produit National Brut n’est pas un indicateur
du Bonheur National alors même que cela me semblait
depuis longtemps compris. Que l’on se souvienne en effet
des travaux d’Arthur C. Pigou qui, dès le début du XXe
siècle, s’intéressa à l’économie du bien-être et dénonça les
externalités de la croissance ou encore aux très nombreux
travaux menés dans les années 1950 – 1960 sur les limites
de la comptabilité nationale. Et, aujourd’hui, que disent
nos meilleurs esprits à propos de la « croissance verte »
sinon qu’il convient désormais d’intégrer dans l’équation
productive non seulement le capital et le travail mais aussi
le capital naturel. Heureuse est cette « découverte » mais
qui se souvient des travaux menés dans les années 1970
dans le cadre des commissions chargées, l’une d’établir une
comptabilité des ressources naturelles, l’autre d’élaborer une
comptabilité du patrimoine culturel. Tout cela semble avoir
été oublié… Je pourrais multiplier les exemples : quand
nous parlons de l’économie de la connaissance ou de la
révolution de l’intelligence, qui se souvient de l’aphorisme
de Jean Bodin, contemporain de Montaigne, affirmant qu’il
« n’est de richesses que d’hommes » ? Qui se rappelle des
travaux menés voici quelques décennies sur la rationalisation des choix budgétaires (RCB) qui, pourtant, eussent été
très utiles à ceux qui plus récemment entendaient mettre en
oeuvre ce que l’on a appelé la RGPP (Révision générale des
politiques publiques) ?
Je ne dis pas que l’on n’invente rien, que nos contemporains
ne sont pas créatifs. Mais j’estime dommage que l’on ne
tire pas suffisamment profit de l’extraordinaire richesse que
nous ont léguée les générations précédentes qui, peut être,

nous permettrait de faire davantage preuve de discernement face à une information désormais pléthorique. Songeons par exemple au premier rapport au Club de Rome
sur « les limites à la croissance » ou, bien avant lui, au Rapport Paley, datant de 1952, rendant compte de l’inventaire
établi à la demande du Gouvernement américain des
ressources minérales et minières. Ces travaux ont certes
leurs limites ; leur critique et leur mise à jour sont assurément nécessaires. Encore faut-il les avoir en mémoire ou
les relire pour savoir comment nous pourrions aujourd’hui
mieux faire. L’histoire est riche d’enseignements que nous
aurions tort de négliger.
Aucun d’entre nous ne peut tout savoir. D’abord parce que
la masse du savoir augmente ; ensuite parce que le progrès
des sciences exige de la part de chacun une spécialisation
croissante et que cette profondeur d’analyse s’accompagne
d’un rétrécissement de son champs de vision. En même
temps, nous savons bien que les innovations germent
souvent à la croisée de différentes disciplines, qu’il nous
faut donc développer une capacité nouvelle d’écoute et de
compréhension vis à vis de tout ce que nous enseigne ces
différentes disciplines. Plus les savoirs sont parcellaires,
plus nous avons besoin de personnes ayant la capacité de
jouer le rôle d’interprète, d’intégrateurs.

Pourquoi ce déclin de la culture générale ?
A tort ou à raison, alors que leur durée de vie s’allonge, nos
contemporains ont un sentiment permanent d’urgence,
de manquer de temps, de devoir donc aller au plus vite
et, ce, d’autant peut être que la masse d’informations qui
circule ne cesse d’augmenter. L’abondance entraine une
frustration, donc un appétit insatiable d’accéder à toujours
plus d’informations, quelle qu’en soit peut être la qualité,
quelque soient nos capacités à les « digérer ». Il me semble
évident que les technologies de l’information et de la communication jouent un rôle important, internet en premier
lieu. Mais on oublie trop souvent que, s’il est la grande
encyclopédie du monde, il est aussi la plus grande poubelle

9

planétaire. Pour s'y retrouver, il faut faire preuve de
discernement, conserver un peu de recul critique,
savoir s’arrêter, réfléchir, replacer les choses dans
leur contexte et donc finalement disposer d’une
certaine culture. Toutes les études portant sur les
pratiques culturelles révèlent qu’avec le renouvellement des générations, la culture de l’imprimé est
remplacée par celle des écrans. Ces écrans ne sont
peut être pas nocifs en soi quoique de nombreux
travaux révèlent aujourd’hui les effets pervers de la
télévision au regard, par exemple, de nos capacités de
mémoire et de concentration.
Les écrans d’ordinateurs auront ils les mêmes conséquences ? Je n’en sais rien mais je soupçonne qu’une des
questions essentielles est de savoir qui pilote l’autre : si
nous devenons esclave de cette abondance ou si nous
apprenons à maîtriser l’outil et ne nous laissons pas
entraîner dans l’avalanche. Que cherchons vraiment ?
Sommes-nous capables de tenir le cap tout en conservant une certaine curiosité vis à vis de l’inattendu ? Se
construire une réflexion exige un minimum de temps,
d’attention.
L’attention est quelque chose de plus en rare, de plus en
plus difficile à capter, que ce soit l’attention portée aux
autres ou aux choses et aux idées. Incidemment, puisque
nous parlons des technologies de l’information mais aussi
de la communication, je me demande dans quelle mesure,
étant branchés en permanence avec tout le monde, nous
sommes encore capables de communiquer réellement les
uns avec les autres, de prendre le temps de nous écouter et
de nous comprendre.

Comment expliquer qu'un dirigeant
fasse l'impasse sur la culture générale,
sur la compréhension du monde et des
phénomènes de son environnement ?
On ne peut pas généraliser. Certains dirigeants sont des
personnes cultivées. Mais ce n’est pas le cas de tous et
nombreux sont ceux qui, ne sachant peut être plus faire la
différence entre l’essentiel et l’accessoire, veulent disposer
instantanément d’une information facile à digérer. Ils vont
donc demander à leurs subordonnés un résumé si succinct,
tellement simplificateur, qu’il risque finalement d’être faux.
Mais il y a aussi un effet de mode : il faut montrer que l’on
dispose à chaque instant des informations les plus fraîches,
que l’on est au fait de tout, « branchés » en permanence.
C’est littéralement impossible. Ainsi une des tâches principales de Futuribles, au travers de son dispositif de veille
mutualisé (« Vigie »), est-il précisément d’essayer de faire
le tri entre ce qui est purement conjoncturel et ce qui nous
semble, sans que l’on ait de méthode miracle, réellement
révélateur de tendances lourdes et émergentes de nature à
avoir un impact réel sur l’évolution à moyen et à long terme
de l’environnement stratégique des entreprises qui sont
nos partenaires. Mais je reconnais que, lorsque l’on nous
demande d’expliquer en 10 minutes quelles sont les grandes
tendances d’évolution du contexte géo-économique, le
danger est grand de rester très superficiel.
De nombreux dirigeants sont hélas de moins en moins des
stratèges et de plus en plus de gestionnaires, les yeux rivés
sur les résultats financiers. Certains dirigeants ont pris des
décisions courageuses, comme de ne pas publier les résultats

trimestriels de leur entreprise. Mais encore faut-il qu’ils
puissent le faire et il y a une différence importante entre les
entreprises patrimoniales et celles qui sont à la merci des
fluctuations boursières.

que devra savoir le dirigeant de demain ?
Les dirigeants devront donc être capables d’agir en intégrateurs et cela exigera de leur part qu’ils sachent écouter,
faire la synthèse, donner un sens à l’action collective. Nous
devons, je crois, faire le deuil d’une ambition encyclopédique mais apprendre à apprendre, à intégrer des savoirs
qui relèvent de disciplines différentes. La culture générale,
outre le fait qu’elle nous enseigne une certaine humilité, est
essentielle, par exemple, pour comprendre comment fonctionnent nos économies et nos sociétés qui, en dépit de la
mondialisation, s’inscrivent dans des cultures et des logiques
différentes. Cela est vrai des pays européens. Mais l’Europe
ne fonctionne pas non plus comme les Etats-Unis et, parmi
les Princes de l’or noir, certains préparent déjà l’après-pétrole
tandis que d’autres se contentent de vivre de leur rente. Je
pense en définitive que la formation des dirigeants devra
d’abord leur apprendre une manière d’être, ensuite d’être
des artisans du changement et de l’innovation qui, plus que
jamais, seront nécessaires.

REPèRES
Hugues de Jouvenel
Consultant international en prospective
et en stratégie auprès de nombreuses
organisations publiques et privées, Hugues
de Jouvenel est président de Futuribles
International, directeur et rédacteur en chef
de la revue Futuribles.
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WEBTENDANCES

1- avoIR unE IdéE BRILLanTE

Le nouveau réseau social de l’innovation et de la créativité
prétend rendre le processus de l’invention accessible à
tous en répondant à deux questions :
1- Quel problème voulez-vous résoudre?
2-De quelle manière allez-vous le résoudre?
Source : http://www.quirky.com/

2- La pLuS gRandE BIBLIoThèquE dES ETaTS-unIS

La ville de McAllen au Texas a ouvert la plus grande bibliothèque de
l’Etat et probablement des Etats-Unis construisant une ville dans la
ville : salles d’études, de réunion, services informatiques, café, galerie
d’art, zone pour les enfants, pour les adolescents, etc. De plus, les livres
sont disponibles en anglais et en espagnol.
Source : http://www.youtube.com/watch?v=5k69X9qQ1
wg&feature=player_embedded

3- SoIRéE dES ThInk TankS

10 propositions de think tanks pour un renouveau du service
public. Ont participé, entre autres, l’Institut de l’entreprise, la
fondation Gabriel Péri, la fondation IFRAP, la fondation Jean
Jaurès, l’Institut Montaigne, Terra Nova, l’Institut Thomas More
ou la fondation Res Publica.
Source : http://www.acteurspublics.
com/2012/07/05/revivez-la-soiree-des-think-tanks

4- InnovaTIon ScIEnTIfIquE

LIR, association créée il y a 15 ans dans le but de débattre de
l’innovation et de la recherche des groupes pharmaceutiques.
Les entreprises du LIR sont à l’origine de près 8 médicaments
innovants sur 10 en France.
Source : http://www.dailymotion.com/video/
xqbb3t_interview-agnes-soubrier-directrice-dulir_webcamundefined

5- panTonE

Vidéo de présentations de l’élaboration des nouvelles palettes de couleurs
de Pantone et des avancées technologiques en la matière.
Source : http://www.youtube.com/
watch?v=OaYlTj7NS6c&feature=g-vrec
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6- fInancEMEnT

Comment financer un projet innovant ? Les Echos entrepreneurs font le tour de la
gestion de ce type d’entreprise et de la prise de risque grâce à des conseils d’experts.
Source : http://www.youtube.com/watch?v=36V1KJDrzOQ

9- ThE SaRToRIaLIST

Portrait de l’auteur de l’un des blogs de tendances les plus connus au
monde et qui a lancé le concept de la mode de rue.
Source : http://www.youtube.com/
watch?v=e5NgG5koPZU

7- Eco InnovaTIon

L’innovation écologique représente 3,5 millions d’emploi en Europe.
Dans cette émission, le projet de Phytorem est évoqué : un système de
traitement des eaux polluées grâce au bambou.
Source : http://www.youtube.com/watch?v=Ia6OtXqFijY

10- TaTouagE ET qR codE

La science-fiction est à nos portes : les QR tatoués permettent dorénavant
une connexion digitale directe.
Innovant ou inquiétant ?
Source : http://www.youtube.com/
watch?v=f3qv2dSXQXk

8- aRchITEcTuRE ModERnE

Le cabinet d’architecture SCAU a mis au point pour un édifice commercial
une nouvelle technique qui permet de réfléchir la lumière tout en laissant
passer la clarté du jour.
Source : http://www.youtube.com/
watch?v=-tsM5vbkIbQ
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Développement

LiLLE : modèle de
transition industrielle
Le parc technologique d’échanges sur les TIC, Eurotechnologies, est un exemple à suivre de transition réussie de la
seconde à la troisième révolution industrielle.
En 1989, victimes d’une époque industrielle qui s’achève, deux grandes filatures
de coton lillois déposent le bilan et ferment leurs portes. Mais grâce à l’innovation et à la passion d’une équipe, se met en marche un des plus grands chantiers
français de réhabilitation urbaine. Les anciennes usines sont transformées en
plus de 10 500 m² de bureaux et laissent place à un univers architectural futuriste. Cet espace est conçu comme un moteur de développement de l’économie
régionale pour pallier dans un premier temps la perte d’emploi qu’a entrainé la
fermeture de l’usine de filature. Mais le projet n’en reste pas là.
Euratechnologiesest aussi un pôle de développement technologique de dernière
génération doté d’un laboratoire d’innovation où se regroupent les environnements de la recherche, de l’enseignement et des entreprises. Les activités essentielles de ce pôle, grâce à la synergie de différents types de professions, se
focalisent sur l’émergence de nouveaux modèles économiques, de projets de TIC
et de création de modèles de business. Ainsi, la ville de Lille cherche à gagner la
position de leader européen des TIC en favorisant « les échanges, la diffusion du
savoir-faire et de l’expertise ».
Le projet Euratechnologies dépasse même les frontières du pôle technologique,
avec le réaménagement d’un port de tourisme fluvial sur les rives de la Haute
Deûle. Le pôle se veut un futur éco-quartier hybride qui permettra l’émergence
d’un nouveau centre urbain où il sera possible de travailler et de vivre.
www.euratechnologies.com

Time out

L'argent, c'est du temps
Le temps est un bien précieux qui dans notre société moderne acquière une valeur toujours
plus utilitariste. Le sociologue Edward T. Hall définissait le temps comme un « système
fondamental de la vie culturelle, sociale et personnelle des individus. En fait, rien ne se produit
en dehors d’un cadre de temps donné. » Qu'en est-il aujourd’hui de la place du temps dans la vie
culturelle et personnelle des individus ? N'y aurait-il pas une fâcheuse tendance à monnayer en
permanence le temps de chacun ?
Le film ”Time Out” proposait une histoire futuriste mais pas si lointaine d’une société
internationale où le temps est la nouvelle unité monétaire mondiale. Les personnes sont
créditées de 25 ans. Après cette période, elles doivent gagner du temps si elles veulent survivre.
Chaque citoyen de cette société a un compteur intégré dans le bras et paye tous ses besoins grâce
à celui-ci : un café vaut 4 minutes, un café double, quant à lui, coûte déjà 6 minutes. Lorsque le
crédit de temps est à son minimum, la personne meurt, sans recours : pas de temps, pas d’argent.
Cette façon de considérer son temps et celui des autres peut être rapprochée de la tendance
sociétale des banques de temps : échanger du temps sans prendre en compte la valeur des
savoir-faire, une heure de dessin ou de chant contre une heure de babysitting… Une heure,
c’est une heure. Cette optique soulève la problématique de la valeur de l’inspiration et du talent
qui sortent du standard de productivité industrielle. En fait, cela pourrait même être le graal de
notre société moderne si agitée : du temps pour ne rien faire d’ « utile ».
La danse de la vie, temps culturel, temps vécu de Edward T. Hall

+ d’infos
OSSESSiONi COLLECTiVE
Geert Lovink, directeur de l'institute
of Network Cultures á Amsterdam
est un spécialiste des nouveaux
medias. Notre vie est saturée
d'informations et pourtant existe
l'obsession collective de gérer son
image sur les réseaux sociaux. Lovink nous
demande de retrouver un sens critique, de
libérer le temps réel. Les pratiques de l'internet
jusqu'aux réseaux sociaux pourront-elles sortir
de l'adolescence? Un des principaux paradoxes
de nos sociétés, accrus par les réseaux, est
que nous voulons être uniques tout en étant
mus par le désir d'être identiques. Le site
de l'institut permet de télécharger plusieurs
études. Critica dei social media Geert Lovink
Universitá Bocconi editore http://
networkcultures.org/wpmu/portal/about/
the-institute/
SURFER LA ViE
Joël de Rosnay explore depuis longtemps le
changement de nos sociétés. Mêlant réflexions
sociologiques, références scientifiques,
analogies, il tente depuis longtemps de
décrire un nouveau monde qui s'ouvre
depuis le Macroscope. Certes, une part
d'utopie habite ses synthèses. Dans un de
ses derniers ouvrages, il nous propose de
comprendre le nouveau paradigme qui va
présider au fonctionnement des sociétés :
nous dépasserons les rapports de forces pour
établir des rapports de flux, de relations qui
plus est qui correspondent à la biologie du
vivant. L'Homme, pour s'adapter à un contexte
mouvant, doit comprendre qu'il doit sortir du
carcan d'organisations cristallisées, pétrifiées.
Pour accompagner ses démonstrations, ce
grand sportif développe des analogies avec son
sport favori : le surf.
Joël de Rosnay Ed Les liens qui libèrent
http://www.cite-sciences.fr/derosnay/
http://www.youtube.com/watch?v=YxBO8ty
5LL8&feature=youtube_gdata_player http://
www.scenarios2020.com/
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Dès les années 60, Ernest Pignon-Ernest est le premier à utiliser le pochoir in situ, pour investir le monde réel avec des silhouettes dessinées ou
peintes. De taille humaine, ces figures prennent place dans un lieu choisi pour son histoire, son esthétisme, son âme, et sitôt posées, font corps avec
ce lieu qu’elles embrassent, devenant inséparables de leur support. À l’origine de ces séries d’images, un choc : celui de l’impact humain des bombes
d’Hiroshima et de Nagazaki. Comment représenter la mémoire des corps volatilisés ? La réponse se trouve dans les souvenirs enfouis et le potentiel
symbolique d’un espace, révélés grâce au pouvoir évocateur de l’image. Puissantes, poétiques, et politiques, les images d’Ernest Pignon-Ernest
subliment l’histoire et la mémoire par leur présence aussi indispensable qu’éphémère.
Ernest Pignon-Ernest, Editions Critères, collection Opus Délits
www.criteres-editions.com
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Dans les coulisses…

La prospective des couleurs
La prédiction des couleurs parait être
une sorte de dictature culturelle où
des gourous choisissent chaque
année quelles sont les couleurs que les
foules vont porter. Pourtant, la prospective chromatique est un long travail de recherche entre les producteurs
de textiles, les maisons de couture et les
agences de tendances.
Le dictamen des couleurs est le fruit de la révolution industrielle où la chaine de production et la consommation de
masse se sont accélérées. La première association de coordination de couleur, Textile Color Card Association, vit le
jour en 1915. Depuis, les cabinets de couleurs comme Trends
Top, International Color Authority ou LA Colors se sont
multipliés et échangent leurs points de vue dans les grands
salons internationaux comme Première Vision.
Les palettes de couleur se construisent en fonction du spectre
de couleurs inventé par Isaac Newton, c’est à dire les couleurs
formées par la lumière visible d’une seule longitude d’ondes.
En 1856, William Henry Perkin inventait la première
couleur synthétique, le mauve, ce qui ouvrait la porte à un
champ infini de possibilités chromatiques. De nombreuses
théories de la couleur ont été élaborées depuis, comme celle
d’Albert Munsell et son système alphanumérique de création
de couleurs, celle de Johannes Itten qui développe 26 combinaisons de couleurs harmoniques, ou plus récemment celle
de Josef Albers, qui a dirigé ses recherches vers la perception
de l’intensité, la température et la transparence des couleurs.
Il existe des atlas et des systèmes de gestion de couleurs
comme ceux de SCOTDIC qui s’appuie sur le système de
Munsell, ou ceux de PANTONE qui se positionne comme
la référence mondiale. Le Pantone Institute publie toutes les
saisons une palette de couleurs, le « Pantone Fashion Color
Report », et choisit la couleur phare de référence. La saison
dernière, il s’agissait d’un rouge orangé baptisé Tangerine
Tango (Pantone 17-1463).

Le reflet de changements sociaux
Les cycles de couleurs sont élaborés 24 mois avant leur mise
en place sur le marché et la courbe de leur durée a été définie
par Paul Nystrom, professeur de marketing de la Columbia
University en 1928. Selon Margaret Walch, de la Color Association of the United States, un cycle de couleurs dure de

2 à 5 ans ; d’autres experts rallongent cette période jusqu’à
10 ans. Malgré cela, l’influence des réseaux sociaux et des
blogs de mode a eu pour conséquence de raccourcir les
cycles de couleurs et d’accélérer le processus.
L’évolution de la couleur est le reflet des changements
sociaux. Une analyse des grands évènements permet de
déterminer de grands courants. Les années 80 se sont
définies par des couleurs fortes et métalliques inspirées par
le mouvement punk et les groupes de rock. En 1987, suite à
la crise de la bourse, les couleurs s’orientent vers la période
des années 90 qui se caractérise par des couleurs neutres
comme le beige et le gris. Les évènements du 11 Septembre
font basculer la gamme chromatique dans les tons obscurs.
Avec la guerre au Moyen-Orient, les couleurs militaires
comme le kaki refont leur apparition. Il est curieux d’observer que pendant les années 2008-2009 de crise économique
les couleurs dorées et argentées et les reflets métalliques ont
inondé les passerelles de mode. En 2009, en honneur au
bicentenaire de Darwin, de nombreux stylistes ont élaboré
des palettes de couleur inspirées de la nature et des peuples
indigènes : verts, marrons et tons nude.
Selon la bubble-up theory de Martin Raymond, les tendances sont dictées par quelques personnes et la majorité
des consommateurs ne fait que suivre les modes sans aucune
analyse personnelle. Le processus créatif, loin des mythes,
est tout d’abord une curiosité intellectuelle multiple et un
long travail de classification et de recherche, les idées surgissant des musées, de la nature, de l’histoire, de l’actualité,
de l’architecture… en un mot, de la culture.
« Prédiction des tendances de couleurs dans la mode ». Kate Scully, Debra
Johnston Cobb.
http://www.pantone.com/
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RDR inaugure un nouveau partenariat. Principale revue
de prospective en langue française, Futuribles, dirigée par
Hughes de Jouvenel (lire notre interview en page 8), apporte
les éléments indispensables à une meilleure compréhension
du monde contemporain et des futurs possibles.
www.futuribles.com

Feu l'écologie
L'écologie, présentée comme une idée neuve 40 ans après
le Club de Rome et comme une priorité par les gouvernements,
ne se traduit par aucune des mesures qu'imposait la prise de
conscience des questions environnementales, intervenue voici
maintenant quelques décennies. Un bel et désolant exemple de
résistance au changement…
Même si de précédents travaux, antérieurs au XXe siècle,
avaient opportunément ouvert la voie (1), l’année 1968 restera
dans nos mémoires comme un tournant important, en Occident, dans l’évolution des moeurs et dans la remise en cause
du culte de la croissance et de la société de consommation.
Elle joua en e et un rôle important dans la prise de conscience
que le produit national brut n’était pas le bonheur national
net et, surtout, que nous ne formions qu’une seule Terre (2)
comme le révéla de manière saisissante la première image de
la Terre vue de l’espace grâce au premier vol circumterrestre
de Gagarine.

Le culte de la croissance
brièvement remis en cause
Les générations précédentes, qui avaient connu la guerre
et oeuvré avec succès à la reconstruction, pouvaient certes
s’inquiéter de voir leurs enfants gâtés s’ériger ainsi contre un
modèle de développement qui avait permis des progrès sans
précédent. Mais une vraie rupture était intervenue, même si
les protagonistes de cette remise en cause allaient ultérieurement « rentrer dans le rang » et apparaître aux yeux de leurs
propres enfants comme des « bobos » privilégiés. Quelque
chose néanmoins avait changé dans notre représentation du
monde et de l’écosystème.
Le premier sommet de la Terre organisé en 1972 à
Stockholm, où fut forgé le slogan penser globalement, « agir
localement », allait à son tour marquer un autre tournant
considérable dans cette prise de conscience écologique. La
publication en 1972 du premier rapport au Club de Rome
élaboré par le Massachusetts Institute of Technology (MIT),
The Limits to Growth (publié en français sous le titre malencontreux d’ Halte à la croissance ) (3), fit l’effet d’une bombe,
d’autant qu’il sortit peu de temps avant le premier choc pétrolier qui accéléra la prise de conscience de notre dépen-

dance vis-à-vis des ressources limitées de la planète. L’écologie devint alors un enjeu politique, notamment avec René
Dumont qui, en France, fut le premier candidat écologiste
aux élections présidentielles de 1974. Une fois pour toutes,
il semblait qu’elle allait enfin s’imposer. Le sommet de la
Terre réuni à Rio de Janeiro en 1992 consacra d’ailleurs,
en dépit des réserves d’usage des pays en développement,
le concept de « développement durable » proposé par Gro
Harlem Brundtland (4), accréditant en quelque sorte l’heureuse formule d’Antoine de Saint-Exupéry ayant déjà affirmé que nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants ».
Hélas ! Vingt ans plus tard, 40 ans après le rapport au Club
de Rome, (...) en dépit des espoirs suscités par le « Grenelle
de l’environnement 5», certes confrontés à d’autres problèmes urgents, aucun des candidats à la présiden elle — y
compris celle supposée défendre la cause écologique — ne
semble avoir compris l’enjeu du développement durable.
Seule la question de la part du nucléaire dans l’approvisionnement énergétique est évoquée, du reste pour brandir des
engagements qui, à supposer qu’ils soient salutaires à très
long terme, apparaissent peu crédibles pour l’instant. Plus
grave encore, le sommet mondial Rio + 20 a tiré un bilan
des progrès réalisés depuis deux décennies un bilan guère
brillant et les perspectives d’un nouvel accord international,
dans le contexte actuel de crise économique et financière,
sont plus que douteuses.

Des schémas de pensée révolus
solidement ancrés
Certains, assurément, ne manqueront pas de souligner l’impact des pays émergents qui — le mimétisme aidant — se
sont invités en grand nombre au banquet de la planète, et
dont le souci écologique est second au regard de leurs ambi-
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LE CONFORT : qUELLES MARGES
DE PROGRESSiON ?

tions économiques et sociales. Mais les Occidentaux seraient bien mal venus de leur
reprocher cette légitime aspiration, d’autant — et l’on pense notamment à la Chine
— que ces pays semblent à leur tour, bien plus tôt que les anciens pays développés,
prendre conscience de la rareté des ressources naturelles et de la fragilité de notre
écosystème. Non, les pays occidentaux, si prompts à se poser en donneurs de leçons,
n’ont pas tiré pleinement les conclusions ni adopté les mesures qu’imposaient la
prise de conscience des questions environnementales, intervenue voici maintenant
quelques décennies, et la nécessité d’apprendre à cohabiter plus respectueusement
avec l’écosystème.
Il est décidément bien étrange de voir comment naissent et prospèrent les idées
jusqu’à devenir des priorités, sans que l’on soit capable réellement de passer à l’acte,
et avant qu’elles ne replongent dans l’oubli pour resurgir peut-être plus tard; éventuellement trop tard pour être mises en oeuvre de manière efficace. Cela donne à
réfléchir sur le vieux thème de la résistance au changement, le poids de nos habitudes, l’incapacité des responsables politiques et de l’ Etat à être véritablement stratèges, garants du bien commun à long terme. Si au niveau individuel, certains ont
intégré ces préoccupations écologiques et commencé à agir localement », collectivement nous restons cependant dramatiquement accrochés à des schémas de pensée
d’une ère révolue. Les nombreux travaux entrepris dans les années 1960-1970 sur
les modèles alternatifs de développement et de styles de vie ( ) sont tombés dans les
oubliettes. N’auraient-ils donc servi à rien alors qu’il est si important de repenser la
croissance pour la relancer ?
1. Notamment ceux d’Alexander von Humboldt, Ernst Haeckel, Henry David Thoreau, ou encore d’Olivier de
Serres, Aristote et Théophraste.
2. ARD arbara et DU OS René, Only One Earth, New York : Norton, 1972.
3. MEADOWS Dennis et Donella, BEHRENS William, RANGER Jørgen, The Limits to Growth, New York :
Universe ooks, 1972 (traduc on française : Halte à la croissance ? Paris : Fayard, 1973).
4. BRUNDTLAND Gro Harlem, Our Common Future: World Commission on Environment and Development,
New York : Oxford University Press, 1987.
5. Processus participatif lancé en 2007 en France, visant à prendre des décisions de long terme en ma ère
d’environnement et de développement durable.
6. Voir, par exemple, SICINSKI Andrzej et WEMEGAH Monica, Alternative Ways of Life in Contemporary
Europe, New York : United Nations University Press, 1983 ; ainsi que notre interview de Mahdi Elmandjra :
Ordre mondial et styles de développement », Futuribles, n 35, juillet-août 1980.

L’amélioration du
confort de vie est une
des caractéristiques
des économies
développées : la
plupart des avancées
scientifiques et
techniques sont
exploitées dans ce sens. Pourtant, il n’y
a rien d’automatique à cette évolution,
le confort étant une notion guidée par
des représentations sociales. Après
l’amélioration des conditions de vie
et de travail, après l’introduction du
numérique dans toutes les dimensions de
la vie quotidienne, les nanotechnologies
apparaissent comme une voie potentielle
de renouvellement du cadre de vie et
d’évolution du confort. Pourtant, ces
nouvelles techniques à l’échelle moléculaire
rencontrent des résistances sérieuses
qui demandent à être considérées avec
attention. Note de prospective JF Tchernia
Futuribles août 2012
www.futuribles.com
« Meet the Chinese Consumer of 2020 »,
2012. Par ATSMON Yuval, MAGNI Max, LI
Lihua et LIAO Wenkan
Dans ce rapport, l’Institut McKinsey
s’intéresse aux consommateurs
chinois en 2020. Il décrit les mutations
sociodémographiques et comportementales
des consommateurs. Notons un point très
culturel : "Influencés par le confucianisme,
les Chinois sont ainsi moins enclins aux
dépenses impulsives, ils se fixent souvent un
budget et réfléchissent à leurs achats."
www.futuribles.com
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Recherche et éducation

COOPéRATiON ENTRE L’UNiON
EUROPéENNE ET L’AMéRiqUE
LATiNE
Suite aux sommets de l’Union Européenne et de l’Amérique, de nouveaux
partenariats ont surgi. La coopération européenne en matière d’éducation
dépasse les propres frontières de l’UE et construit des partenariats
académiques internationaux. L’Amérique Latine est l’un des acteurs de ces
programmes.
Il existe d’ailleurs un observatoire spécifique des relations
de l’UE et de l’Amérique Latine, l’O REAL-EULARO.
Celui-ci permet d’identifier les possibilités de relations
entre ces deux parties du monde et organise des
séminaires, des ateliers et des études sur des thématiques
d’intérêt mutuel. http://ec.europa.eu/europeaid/where/latinamerica/regional-cooperation/obreal/index_fr.htm

3- Promotion et visibilité du programme et des bonnes
pratiques. Le programme ALFA III bénéficie d’un
financement de 85 millions d’euros de la part de la
Commission Européenne.

La coopération académique s’est développée et plusieurs
programmes spécifiques ont été élaborés :

2-Programme ALBAN de coopération régionale :

1-Programme ALFA : Coopération entre institutions
d’éducation supérieure

Pays participants : UE + Argentine, Bolivie, Brésil,
Chile, Equateur, Colombie, Costa Rica, Cuba, le
Salvador, Guatemala, Honduras , Mexique, Nicaragua
Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela. Le
programme ALFA, cofinancé entre l’UE et les pays
d’Amérique Latine participants, existe depuis 1994 et a
comme objectif de renforcer la coopération en éducation
supérieure. ALFA a connu jusqu’aujourd’hui trois étapes
de développement :

ALFA I : avec une contribution de la UE de 31 millions
d’euros jusqu’en 1999, 1064 institutions ont participé à la
mise en place de 846 microprojets.
ALFA II : avec une contribution de 54,6 millions d’euros
de la part de l’UE (2000-2006), 225 projets ont été
construits.

ALFA III : La troisième phase, qui a commencé en
2007 et s’achève en 2013, a pour objectif spécifique la
contribution au processus d’intégration régionale en
Amérique Latine, en accélérant la création d’une zone
commune d’éducation supérieure dans la région, grâce à
une synergie renforcée avec l’Union Européenne. Pour ce
faire, trois projets communs ont été mis en place :
1-Echanges de méthodologies, d’expériences et de
savoirs,
2-Projet de modernisation et d’harmonisation des
systèmes éducatifs d’Amérique Latine,

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regionalcooperation/alfa/index_fr.htm/

Ce programme qui a pris fin en 2010 visait un
renforcement de l’éducation supérieure au travers
de l’attribution de bourses d’études de haut niveau
destinées aux habitants des pays d’Amérique Latine
participants. Durant ce programme, 3319 candidats ont
été sélectionnés pour réaliser des études de doctorat ou de
master. Le programme est en cours de réadaptation dans
le cadre de l’accord Erasmus Mundus.
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regionalcooperation/alban/index_fr.htm
3-Programme @LIS pour la société de l’information

@LIS est un programme créé en 2001 par la Commission
Européenne avec un budget de 77,5 millions d’euros
dont 63,6 millions d’euros sont apportés par l’Union
Européenne. Le programme, qui vise la réduction de la
fracture digitale et la promotion des TIC en Amérique
Latine, est passé à sa deuxième étape en 2008, @LIS2.
Cette deuxième partie a été dotée d’un budget de 31,5
millions d’euros dont 22 millions (70,4 %) financés par la
Commission Européenne. Les objectifs du programme
sont la « promotion, l'amélioration et l'extension du
dialogue et des applications de la société de l'information
en Amérique Latine ; augmenter les capacités
d'interconnexion entre les communautés et réseaux de
recherche au sein des deux régions ».
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regionalcooperation/alis/index_fr.htm
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E-DIPLOMATIE

Geopolitique
et twitter
La diplomatie numérique était balbutiante
avant le Printemps Arabe et le scandale
de WikiLeaks mais, depuis, elle a pris du
poids sur la scène internationale. Les faits
parlent d’eux-mêmes : personne ne peut
nier le rôle qu’a joué Facebook en Egypte
dans la destitution de Hosni Moubarak,
Président de la République de 1981 à 2010.
Ces mouvements sociaux se sont euxmêmes rebaptisés cyber révolutions ou
révolutions 2.0.
En 2012, selon l’agence France Presse, le département
américain avait 150 employés dédiés entièrement aux
questions de diplomatie digitale. Et en 2011, Washington ouvrait un compte twitter en persan, reconnaissant
ainsi l’impact international des réseaux sociaux. Il s’agit
donc d’une évidence : depuis les révolutions arabes, la
stratégie digitale d’influence a pris un nouveau tournant.
Forte de cette analyse et de ce besoin informatif,
l’Agence France Presse a développé une application qui
permet de visualiser et connecter la présence et l’influence des acteurs diplomatiques sur Twitter en temps
réel. Cette base de données interactive compte 4000
comptes twitters de personnalités influentes, hommes
politiques, journalistes spécialisés et think tanks, et
160 pays sont représentés. L’application a été créée
grâce à des algorithmes qui prennent en compte,
entre autres, le nombre de followers, le pourcentage
de retweets et le niveau d’interaction.

Les usagers peuvent personnaliser l’application
afin de mettre en avant les activités d’e-diplomatie
du pays de leur choix. Sur une carte où toutes les
données sont visibles et interconnectées entre elles,
la France, par exemple, occupe la 21e place avec
1 467 443 followers. En effet, les internautes peuvent avoir accès à un ranking des pays, de leur influence e-diplomatique et du nombre de followers
en temps réel.
Pourtant, la stratégie internationale aura toujours
besoin de personnes qui négocient face à face tandis que d’autres se battent physiquement pour
leurs droits. Comme l’avise Antoine Sfeir dans
son dictionnaire du Moyen Orient, « les révolutions aujourd’hui comme hier, ne se font pas sur
Facebook, dans un monde virtuel, mais bien sur
le bitume ».
http://ediplomacy.afp.com/#!/

Dictionnaire du Moyen Orient- Antoine Sfeir. Bayard

innovation
énergétique
Selon le laboratoire d’innovation VISTA,
la prospective énergétique se dirige vers une
décarbonisation des économies industrielles et
des changements importants dans les schémas
de consommation.
Le Think Tank VISTA, cercle de réflexion spécialisé dans le secteur de l’énergie, a été fondé en 2007 par Christian Pierret, ancien ministre de l’Industrie et de l’Energie. Guillaume Bousson,
membre du think tank, a publié récemment un manifeste sur sa
vision d’une nouvelle politique énergétique. Pour Vista, la question
énergétique est au carrefour de deux facteurs, la croissance économique et la construction politique, dans ce cas de figure, européenne.

1-Construire une société sobre en carbone : le think tank parie clairement sur l’énergie nucléaire pour un mix énergétique faiblement
carboné, en s’appuyant sur les connaissances françaises en matière
d’énergie électro-nucléaire.

2- Engager une nouvelle croissance industrielle et énergétique : les
énergies nouvelles marines et les ressources énergétiques primaires
comme le soleil, la biomasse et le vent sont la base des nouvelles technologies à développer en termes de production énergétique.

3-Préparer une plus grande sécurité énergétique : la compétitivité
doit être soutenue par un mix de production et d’approvisionnement
énergétique.

4-Ouvrir un nouvel horizon européen : la politique énergétique commune devrait se construire en fonction du principe des trois fois vingt :
« - 20 % d’émissions de gaz à effet de serre, + 20 % d’énergies nouvelles
renouvelables dans la consommation énergétique totale, + 20 % d’efficacité énergétique »

http://www.vista-thinktank.org/
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THiNk TANkS EN CHiNE :
UNE AFFAiRE
D’iNFLUENCE
La Chine consacrait en 2008, selon un rapport de l’OCDE sur
l’innovation, 1,5 % de son PIB en recherche et développement,
son objectif étant d’atteindre 2,5 % en 2020. Les think tanks,
partie intégrante de cette stratégie, ont ainsi connu ces
dernières années une croissance fulgurante.
Les think tanks, en chinois zhiku, sont une réalité de plusieurs
centaines d’années en Chine, mais leur prolifération date du
XXe siècle. Au début de ce siècle, la première génération de
laboratoires d’idées avait principalement une fonction de
collaboration avec le régime. A partir des années 80, ils
bénéficieront d’une politique d’ouverture, mais suite
aux manifestations de la place de Tiananmen en 1989,
les instituts de recherche passèrent progressivement
du côté de la société civile et connurent une nouvelle
époque de répression. La loi de coopération
nationale en 2007 sur les libertés civiles a permis
de nouvelles avancées dans le développement des
laboratoires de pensées.

Selon le rapport de l’Université d’Indiana (1), la Chine
compte 425 think tanks sur son territoire, lorsque l’Inde,
l’autre grand géant asiatique, en comptabilise seulement
292. En effet, le développement de lignes de politiques
publiques formulées par ces groupes de réflexion est encouragé,
la Chine devant se confronter à de nombreux défis énergétiques,
environnementaux et de logements. Les besoins d’énergie comme le pétrole, le gaz,
l’énergie atomique ne cessent de s’amplifier en raison du développement économique
rapide du pays et de la consommation énergétique des citadins qui consomment deux
fois et demi plus d’énergie que les ruraux. (2) La Chine est par exemple le premier
producteur de charbon mais aussi le premier consommateur au monde.
La Chine a donc intégré les think tanks à sa stratégie de puissance dans un contexte
de croissance économique internationale. De ce fait, la plupart des grands groupes
de pensées chinois dépendent directement du gouvernement, comme le China
Institutes of Contemporary International Relations (CICIR), le China Institute for
International Studies (CIIS), la Chinese Academy of Social Sciences (CASS) ou le
Development Research Center of the State Council (DRC). Selon un working paper
du Brussel Institute of Contemporary China Studies sur l’impact de think tanks
chinois (3), l’influence des think tanks occidentaux est différente de celle des chinois.
En effet, alors que les occidentaux utilisent plus le lobbying et les recommandations,
les chinois ont recours à leur réseau personnel (guanxi) mais de par leur subordination
au régime politique, ils profitent d’un accès direct au Comité Central pour soumettre
leurs recherches.

1-Chinese Think Tanks, Policy Advice and Global Governance, Indiana University
http://www.indiana.edu/~rccpb/pdf/McGann%20RCCPB%2021%20Think%20Tanks%20
March%202012.pdf
2- Le grand bond dehors- Le dessous des cartes- Atlas géopolitique
3-Chine : L’impact des think tanks chinois spécialisés en relations internationales sur la politique
étrangère de Pékin. http://www.diploweb.com/Chine-L-impact-des-think-tanks.html
http://www.oecd.org/fr/sti/linnovationdanslasciencelatechnologieetlindustrie/41270307.pdf
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CiTéS éTATS, MODèLE DE
DéVELOPPEMENT
Le Wall Street Journal a publié une analyse
de Marcia Christoff Kurapovna, reprise dans
Sole 24 Ore.- 14/07/2012. Le concept de Cités
Etats est la clé de la réussite économique
et culturelle à la Renaissance : patriotisme
proche, tensions dues aux rivalités,
organisation du pouvoir.
Les Mégapoles ne seront-elles pas le modèle
du XXI siècle ?
GUERRE DANS LES ViLLES
Histoire et Stratégie
décortique le théâtre
d'opérations urbaines.
Plusieurs fondamentaux
se sont profondément
transformés : l'enjeu
des guerres est devenu
la population plus que
le territoire ; le monde
urbain prend la relève
du monde rural. Les
exemples très récents de la Syrie montrent
qu'au-delà de la maîtrise des frontières,
toujours essentielle, le combat pour Damas
et Alep sont les points d'orgues du conflit.
Dans le passé proche, Beyrouth, Palestine et
Grozny ont dessiné de nouvelles contraintes,
de nouveaux dispositifs. L'Armée française
va quitter les zones rurales d'Afghanistan.
Il y a fort à parier que les troupes se
prépareront aussi à d'autres engagements.
Ces conflits urbains amèneront de nombreux
problèmes éthiques, la guerre urbaine
est souvent liée à un contexte de guerre
civile. Ils favoriseront certainement à un
plus haut niveau l'engagement d'armes
technologiquement évoluées type robots.
Pour autant la protection des champs
d'approvisionnement (eau, alimentation,
énergie) ne se situera pas dans les
villes. Deux types de contextes, donc de
stratégies et de moyens, seront étudiés en
permanence. Cette polyvalence nécessitera
sans doute une formation bien particulière
des forces armées.
H et S juillet 2012. http://www.dsi-presse.
com/
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OBSERVATOIRE DES RELATIONS
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

L’industrie allemande
souffre deja d’une
pénurie de main d’oeuvre
L’Allemagne cherche désespérément des bras et des cerveaux.
La pénurie de main d’oeuvre s’accroît. L’Allemagne cherche
actuellement 194.000 ingénieurs. Pour pallier cette situation, un
certain nombre d’initiatives voient le jour.
Les sociétés, même de taille moyenne, soignent leurs futures recrues en distribuant des bourses. Chez Audi, les
jeunes peuvent faire un stage dès 16 ans, puis leur parcours scolaire est suivi de près. Les jeunes filles sont très
sollicitées. Les entreprises s’efforcent de vaincre les préjugés sur les « métiers d’hommes ». Des journées « Découvertes » incitent les jeunes filles à venir visiter les usines.
Il existe même des campagnes de communication pour
démontrer qu’elles peuvent accéder à beaucoup de métiers.
Pour attirer (ou maintenir) les femmes au travail, le gouvernement s’efforce de combler un retard dans le domaine
des crèches. Les grandes entreprises s’y mettent également. Les horaires des crèches s’adaptent à ceux du travail
en usines. Elles ouvrent parfois dès 5h30.
Le télétravail est encouragé par les directions d’entreprises
pour concilier vie professionnelle et vie familiale.

L’Allemagne reconnait qu’elle ne peut plus se passer de
main d’oeuvre étrangère. Les appels s’intensifient à l’intention des salariés des pays en crise : Espagne, Portugal, Italie, Grèce. Les entreprises allemandes proposent
aux candidats à l’expatriation des conditions de salaires,
d’aide à l’installation, ainsi que des cours d’allemand. Les
entreprises s’efforcent également d’identifier parmi le 2,9
millions de salariés étrangers déjà en Allemagne ceux qui
occupent des emplois inférieurs à leur niveau de compétences.
Pour encourager les seniors à rester au travail plus longtemps, les entreprises investissent pour diminuer la pénibilité de certains postes. On veut accroître le bien-être au travail.
Une enquête de Gwenaelle Deboutté à Berlin Usine Nouvelle n°3285
www.usinenouvelle.com
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quelle intégration
pour les nouveaux
embauchés ?
D’après une enquête de l’APEC (2010) auprès des nouveaux
cadres débutants, « 1/3 des jeunes interrogés répondaient
que leur poste de travail n’avait pas été préparé à leur arrivée »…
Conscientes de l’importance de l’accueil des nouveaux, un certain nombre d’entreprises ont investi dans des parcours d’intégration. Le premier contact est primordial : faire en sorte que le nouveau venu se sente attendu. C’est d’abord le rôle de
la hiérarchie et des collègues. Le dossier présente un certain nombre d’expériences
d’entreprises recourant à des méthodes différentes comme :
- L’institution de parrain, mais leur choix et la définition de leur rôle sont délicats (URRSSAF, CPAM, CAF, Accenture, Kiabi, Deloitte, Velux…) et varient d’une entreprise à l’autre.
- Des modules d’e-learning permettant de découvrir l’organisation, les métiers,
l’ensemble de la chaîne de valeurs (Kiabi, Velux).
- L’organisation de rencontres programmées à l’avance permettant au salarié de
découvrir les responsables d’autres services que celui dans lequel il va s’intégrer
et ses homologues d’autres départements (Spie Belgique, Velux).
- La demande à chaque nouvel embauché d’un rapport d’étonnement (Mondial
Assistance).
Certaines entreprises vont plus loin dans l’originalité. Chez Velux, les nouveaux sont
invités à suivre la formation à la pose des fenêtres dispensée aux clients : les couvreurs. Chez Pullmann, le livret d’accueil prend la forme d’une « nouvelle » co-écrite
avec une romancière. Un mois après l’arrivée du nouveau, celui-ci doit répondre à un
quiz conçu avec un scénariste d’émissions télévisées. Le but est d’ouvrir la discussion
avec le manager pour vérifier la compréhension de la politique des hôtels Pullmann.
Mais « à trop développer les outils, on risque d’oublier que l’intégration passe avant
tout par des rencontres, des expériences. » Ils ne doivent donc pas dédouaner la hiérarchie, les collègues, de leur devoir d’accueil du nouveau.
Dossier: Entreprises et Carrières n°1101 www.wk-rh.fr

+ d’infos
LA qUALiTE DE ViE AU TRAVAiL
Nouveau signe de l’émergence de la
préoccupation du bien-être au travail : la
signature par Areva d'un accord novateur
sur ce thème. « Convaincue que la qualité
de vie au travail est un facteur de bien-être
individuel et de performance », l’entreprise
s’engage notamment à veiller à la qualité des
relations avec la hiérarchie et entre collègues ;
aménager des espaces de convivialité ; prévoir
des règles du bon usage des NTIC pour ne
pas déshumaniser les échanges ; concilier vie
professionnelle et parentalité (crèches sur les
sites) ; expérimenter le télétravail ; créer un
dispositif d’alerte en cas de discrimination.
presse@areva.com
LA PRiSE EN COMPTE DE LA RSE
DANS LES PRiMES DES DiRiGEANTS
L’Observatoire de la responsabilité sociétale
des entreprises (ORSE) vient de terminer
une enquête de deux ans auprès de sept
grands groupes industriels. Ils ont inscrits
l’atteinte d’objectifs RSE dans la part variable
du salaire des dirigeants. Celle-ci représente
de 10 % à 30 % de la rémunération, ce qui
entraîne chez ces managers une conviction
nouvelle ! Les critères retenus varient selon
les entreprises. Ils peuvent concerner la
sécurité ou la réduction de l’empreinte
carbone, ou des aspects des politiques
ressources humaines : taux de féminisation,
accueil, diversité des recrutements.
contacts@orse.org
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CRISE ÉCONOMIQUE,
PAUVRETÉ ET SOLIDARITÉ

Réflexions sur
le cas espagnol
Comment expliquer que la situation de crise
économique n’ait pas poussé l’Espagne
à des révoltes sociales violentes ? Le tissu
social est solide et malgré les données
alarmantes du chômage et des revenus
familiaux, la société civile soutient les
personnes en risque d’exclusion et supplée
les services publics.
Selon l’enquête sur la population active de l’Institut
National de Statistiques (INE) en 2011, le chômage
plafonnait à 22,8 % pour la population active en général et
à 48,6 % pour les jeunes de moins de 25 ans. Dans 9,1 % des
cas, tous les membres actifs du foyer étaient sans travail. A
ces statistiques, il faut rajouter le pourcentage inconnu de
personnes qui n’ont droit à aucune prestation sociale et ne
figurent donc pas sur les listes officielles, comme c’est le cas
des jeunes récemment diplômés qui n’ont jamais travaillé
ou les chômeurs de longue durée.
Il est vrai que l’économie dite “submergée” alimentée
par les activités irrégulières est l’une des plus répandues
d’Europe. Selon un rapport de 2011 de FUNCAS,
l’économie illégale serait équivalente à 24 % du PIB de
l’Espagne. Pourtant, selon l’INE, 22 % des foyers se situent
en dessous du seuil de pauvreté, qui était calculé en 2010 à
7800 euros/ an (c’est à dire 650 euros par mois) pour tous
les membres de la même famille. De plus, la croissance de
la pauvreté s’observe principalement dans les foyers des
jeunes adultes ou les familles avec des enfants. Selon le
rapport de l’UNICEF 2012 sur la pauvreté des enfants,

3 enfants sur 10 sont pauvres en Espagne. En 2011,
le salaire minimum (équivalent du SMIC) se situait à
641 euros et les retraités espagnols touchaient en moyenne
804,96 euros par mois. Selon Eurostat, 11 675 000
personnes sont en risque de pauvreté en Espagne, soit
25,5 % de la population.
UNE iNSéCURiTé ASSiMiLéE PAR LES CiTOyENS
Face à l’incapacité actuelle de l’Etat espagnol de
donner une sécurité sociale minimum à ses citoyens, les
Espagnols ont assimilé de manière naturelle le principe de
subsidiarité. En effet, si les grands organismes publics se
sentent dépassés par les demandes d’aide, un tissu social
solide a permis de mettre en marche de grandes actions
de solidarité venant des ONG, associations privées
et églises. Un exemple : Caritas, équivalent espagnol
du secours catholique, qui fonctionne principalement
sur la base des dons privés et du volontariat, a destiné
29 508 829 euros en 2010 (dernières données consultables)
à des demandes sociales et 950 000 personnes ont été prises
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en charge par les différents programmes existants. 80 417
étaient des demandeurs d’emploi et 16 % d’entre eux ont
retrouvé un travail, ce qui dépasse largement l’efficacité du
service public qui réinsère seulement 3 % des demandeurs
d’emploi avec un coût moyen de 11 000 euros par personne
alors que le service d’emploi de CARITAS dépense un
peu plus de 2000 euros par personne. (Mémoire 2011 du
Programme d’Emploi Caritas).
LA SOLiDARiTé, PiLiER SOCiAL ET éCONOMiqUE
La solidarité familiale en Espagne déjà très forte
culturellement, a été renforcée par la crise économique.
Elle constitue la clé de voute du soutien aux personnes en
difficulté. Selon le rapport n° 32 des études sociales de la
fondation Caixa, 56 % des espagnols pensent que c’est à
la famille d’assumer la responsabilité de l’aide économique
des citoyens contre par exemple 30 % en France et
32 % en Allemagne. Le lien entre donateur/récepteur est
dans 60 % des cas de parents à enfants (adultes actifs et
émancipés). 68 % des Espagnols pensent qu’en retour les

enfants doivent prendre soin de leurs parents en cas de
besoin. Depuis 1993, le pourcentage de grands-parents
qui prennent soin de leurs petits-enfants a augmenté de
10 % (passant de 15 à 25 %) et, actuellement, 2 familles
sur 3 bénéficient de leur aide de manière habituelle. La
valeur économique de ces transferts de services entre
générations est estimée entre 2 et 3,7 % du PIB. Le
pourcentage d’Espagnols qui ne pourraient demander
de l’aide à personne en cas de difficulté est de 2 %. En
Espagne, 67 % des jeunes de 18 à 29 ans vivent avec leurs
parents et 69 % des enfants émancipés vivent à moins de
5 km de leurs parents. En France, ce pourcentage descend
à 40 %. Le pourcentage de personnes qui affirment voir
leur mère au moins une fois par semaine est le même qu’en
1994 : 74 %. Les retraités sont un grand support de leur
famille : selon l’INE, les retraités de la région de Madrid
aidaient économiquement les membres de leur famille
dans 9,1 % des cas en 2010 ; en 2012 ce pourcentage est
passé à 43,8 % des cas.
Analyse et perspectives 2012/ exclusion et développement socialFOESSA / CARITAS
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Accords bilatéraux

Les associations
stratégiques de l’UE
L'Union Européenne a construit au cours
des dix dernières années des accords
extérieurs s'appuyant souvent sur une
coopération à plusieurs niveaux, et dans
tous les cas essentiels dans la politique
internationale de l'Union.
L’Observatoire des associations stratégiques européennes
(ESPO) pose un diagnostic sur les évolutions des
partenariats extérieurs de l’Union Européenne.
ESPO se centre sur deux aspects de cette évolution,
les partenariats bilatéraux et l’interconnexion dans les
questions internationales. L’ESPO est une initiative de
FRIDE, think tank espagnol de relations internationales,
et EGMONT, Institut royal de relations internationales
situé à Bruxelles.
Selon Philippe Baumar, auteur du « Vide stratégique », en
raison de la globalisation, le facteur géopolitique influence
les politiques nationales et le secteur des entreprises, même
si celles-ci ne savent pas toujours y faire face. Pourtant, les
accords sont de plus en plus nombreux et une partie des
visions stratégiques sont canalisées à travers les groupes de
travail PESC comme les groupes de Partenariat Euromed
(COMED), Groupe des conseillers pour les relations
extérieures (Relex) ou d’analyse et prévision (COPLA).
Regroupant le nombre de documents d’accords stratégiques
émis au niveau européen, l’ESPO a retenu les dix pays
ayant le plus de relations contractuelles avec l’UE. Il s’agit
du Brésil, du Canada, de la Chine, de l’Inde, du Japon, du
Mexique, de la Russie, de l’Afrique du Sud, de la Corée
du Sud et des Etats-Unis. Un exemple : le Brésil, avec un
PIB de 3950 millions de dollars et un marché économique
interne de 215 millions de personnes, est la 5e puissance
économique mondiale, deux places devant l’Allemagne.
Un plan stratégique a été mis en place entre l’UE et le géant
d’Amérique Latine, le but étant d’établir non seulement
des accords bilatéraux mais des possibilités de coopération
à différents niveaux, en s’appuyant sur les grands accords
existant en Amérique Latine, comme le MERCOSUR,
dont le Brésil est membre.
Depuis les dix dernières années, l’Union Européenne
s’est sensibilisée à l’importance de la construction de
partenariats avec un engagement plus important dans les
scénarios régionaux et globaux. De fait, c’était l’une des
priorités de la politique extérieure de l’UE.
http://www.fride.org/publicacion/1031/por-que-importan-lasasociaciones-estrategicas
Working Paper -Brasil versus UE-FRIDE- 2012
Clés – Comprendre Les Enjeux Stratégiques- Grenoble ESC

InnovaTIon InTERnaTIonaLE
danS L’aRchITEcTuRE
1 > ETATS-UNiS : les relations avec les EtatsUnis se sont renforcées suite à l’agenda
transatlantique adopté en 1995 et se sont
consolidées en 1998 suite au partenariat
économique transatlantique, et en 2007 avec le
Transatlantic Economic Council.
2 > JAPON : le plan d’action entre l’Union
Européenne et le Japon promulgué en 2001
a permis un changement d’étape dans le
partenariat stratégique même si aucun accord
formel n’a établi de lignes stratégiques.
3 > CANADA : avec l’adoption d’un agenda du
partenariat entre Canada et l’UE, les relations
ont été définies comme « d’importance
stratégique ».
4 > RUSSiE : l’Union Européenne a signé avec ce
pays un accord de coopération et de partenariat
en 1994 qui a structuré le dialogue en 2003
sur les espaces économiques, des affaires
internationales, de la sécurité extérieure et de
la recherche et de l’éducation.
5 > CHiNE : le partenariat stratégique, qui a été
reconnu en 2003, a ses origines dans le traité de
coopération signé en 1985.
6 > BRéSiL : les relations entre l’Union
Européenne et le Brésil ont comme contexte
les accords de coopération de 1992 et plus
globalement les accords UE-MERCOSUR de 1995.
Ces accords ont permis la construction d’un
partenariat stratégique avec le Brésil en 2007
qui s’est matérialisé dans un plan d’action de
2009 à 2011 avec une nouvelle version de 2011 à
2014.
ESP- Working Paper- Why EU strategic partnerships matter
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CLASSEMENTS ET OUTILS

Les mesures internationales
d’innovation
Comment améliorer la formation et la transmission de connaissances et ainsi renforcer
un développement croissant de l’innovation ? C’est à cette problématique qu’essayent de
répondre différents organismes internationaux.
1. Le classement mondial Innovation 2012, (Global
Innovation Index – GII) est un projet lancé en 2007 par
l’INSEAD afin de déterminer quelles sont les approches
pertinentes qui mesurent le mieux l’innovation, en essayant
d’affiner les résultats des mesures traditionnelles qui
s’appuient sur le nombre d’articles scientifiques et le niveau de
dépense en R&D. Le GII permet une évolution des facteurs
de mesure afin de se positionner comme une base de données
permettant de redéfinir les politiques publiques d’innovation.
L’innovation est un facteur important de la croissance
économique d’un pays développé, mais représente également
la clé de l’accélération de la compétitivité économique d’un
pays en voie de développement. De plus l’innovation n’est plus
mesurée uniquement de façon pyramidale et prend en compte
les initiatives sociales et les nouveaux business models.
Selon le classement du GII 2012, les 10 pays les plus
innovants sont la Suisse, Singapour, la Suède, la Finlande,
la Grande retagne, les Pays Bas, le Danemark, Hong Kong
(Chine), l’Irlande et les Etats-Unis. La France, quant à elle,
occupe la 24e position. Les pays leaders du classement se
distinguent par la création d’un écosystème de l’innovation
où l’investissement en ressources humaines est connecté à
la mise en place d’infrastructures stables d’innovation. Le

classement est disponible en anglais sur le site du GII :
http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/fullreport/index.html
2. Une autre initiative qui met en avant l’innovation et le
partage des connaissances est celle du programme d’accès à
la recherche pour le développement de l’innovation (ARDI)
coordonné principalement par l’Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle (OMPI). En mettant à disposition
des pays en voie de développement un système d’accès à
l’information scientifique, essentiel au processus d’innovation,
l’ARDI prétend ouvrir une voie à ces pays dans le domaine de
l’économie mondiale du savoir et leur permettre d’augmenter
leur compétitivité dans ce domaine.
http://www.wipo.int/freepublications/fr/patents/434/wipo_pub_
l434_05.pdf
3. En France, le Centre Pompidou a créé en 2006 l’Institut de
recherche et d’innovation (IRI) pour analyser les innovations
en termes de nouvelles technologies numériques, et plus
spécifiquement de technologies culturelles et cognitives
ou digital humanities. Un des champs d’étude ouvert par
l’IRI est celui de l’ « écologie de l’attention » qui a permis le
développement de projets sur les « Trajectoires des idées et
coopérations des acteurs dans la dynamique de la création ».
http://www.iri.centrepompidou.fr/
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Carrière

Faire un break
Signe des temps, le break ou année sabbatique - qui vient
de shabbat, « le repos » - est de plus en plus plébiscité. Envie
d’ailleurs, pause pour réfléchir, se former ou envisager une
seconde partie de carrière : les raisons sont multiples mais ont
un point en commun, la recherche de sens.
Selon un sondage de la SOFRES, commandité par l’Observatoire de l’argent d’ING
Direct, 30 % des 25 à 34 ans et 24 % des 35 à 49 ans seraient prêts à prendre plusieurs
mois de vacances ou une année sabbatique.
C'EST POSSiBLE, MAiS…
Selon le site officiel de l’administration française, le congé sabbatique dans le secteur
privé suspend le contrat du salarié qui doit accumuler au moins 36 mois dans son
entreprise actuelle et 6 ans d’expérience professionnelle. Dans les entreprises de moins
de 200 salariés, ce congé peut être refusé par le Comité d’entreprise s’il porte préjudice
à la bonne marche de l’entreprise.
Cette période peut s’étendre de 6 mois minimum à 11 mois maximum et n’est pas
cumulable dans les 6 années ni avec un congé individuel de formation, ni avec un congé
de création d’entreprise. Pourtant, une fois la carrière professionnelle commencée et
les obligations familiales aidant, il est compliqué de discerner le bon moment entre
l’ascension professionnelle, les risques économiques ou le passage délicat à la catégorie
de senior.
LE CONGé POUR PROJET PERSONNEL
Une des solutions est de construire un projet cohérent pouvant même avoir un lien
direct avec son travail et avec son entreprise, en s’appuyant par exemple sur un bilan
de compétences. Dans cette optique, le cabinet international Deloitte permet à ses
employés, grâce au programme de congé pour projet personnel, de partir pendant une
longue durée avec un projet construit et validé par l’entreprise. Sur le site de Deloitte,
une employée explique comment elle a voyagé 7 mois entre la Nouvelle Zélande,
l’Inde et le Népal et a pu réintégrer son poste à son retour. De plus, elle a pu bénéficier
d’une partie de son salaire pendant cette aventure. Après le break, il faut se donner les
moyens, si c’est l’intention première, de revenir dans son entreprise. Il faut savoir garder
le contact avec les personnes mais aussi avec l’actualité de son secteur professionnel.
Prendre du recul ne veut pas dire décrocher complètement.
http://www.deloitterecrute.fr/temoignage/anne-laure-siligoni

Formation et videos
1- ECONOMiE GLOBALE :
La business school ESADE et son département de géopolitique a élaboré un MBA
avec Javier Solana et David Vegara sur l’économie globale et les marchés émergeants.
http://www.esadegeo.com/
2- HARVARD BiG iDEA :
le laboratoire d’innovation de Harvard a regroupé de jeunes chercheurs et des
entrepreneurs qui veulent découvrir l’idée du siècle.
http://www.youtube.com/watch?v=6ZNRlDQ-1AI&list=PL4F81BF8A0E32DD38&index=0&feature=plcp
3- HOW DO WE MAkE LEARNiNG RELEVANT TO STUDENTS ?
Quelles sont les clés pour que l’apprentissage devienne le terrain de la transmission ?
http://www.good.is/post/good-video-how-do-we-make-learning-relevant-to-students/
4- WHAT WE'RE LEARNiNG FROM ONLiNE EDUCATiON.
Daphne Koller développe des partenariats avec les plus grandes universités pour que
celles-ci mettent en ligne leurs cours, non seulement comme un service mais aussi pour
mener des recherches sur la manière d’apprendre des internautes.
http://www.ted.com/talks/daphne_koller_what_we_re_learning_from_online_education.html

+ d’infos
LA RADiO A SA REVUE
France Culture
papier nous fait
partager tous les
trimestres intuitions,
fulgurances,
informations traitées
sur ce media. Le
concept est original,
les rédacteurs ont fort à faire : ils lient échos
brefs, entretiens et magnifiques photos. La
réflexion démarre sans peine. Ce nouveau
trimestriel, s'inscrivant dans la veine des
revues type XXI, est une réussite. Signalons
pour le numéro 2 quelques pépites : les
mutations en cours vues par B. Stiegler
et M. Serres ; comment un bébé devient
une personne... Le numéro 3 à paraître
présentera un dossier sur la transmission.
www.franceculturepapiers.fr
CONNECTER LE BUSiNESS
ET LA RECHERCHE
Expernova est un accélérateur d’innovation
qui met à disposition des internautes
des analyses de base de données et de
documents d’expertise. A partir d’un
système de croisement d’information, il est
possible d’identifier, de comprendre et de
suivre les centres de recherches spécialisés
de chaque secteur.
http://www.expernova.com/
DiALOGUE
Maitriser l’art du dialogue
est l’une des qualités que
n’importe quel manager
devrait rêver de posséder.
L’auteur présente les 5
règles d’or du dialogue
et les obstacles les plus importants à sa
construction. Le Dialogue à la portée de
tous… (ou presque), Denis Gira. Bayard
AUTOUR DE LA qUESTiON
Ce programme de Radio France
Internationale, présenté par Caroline
Lachowsky et Jean-Yves Casgha,
propose une analyse des grands enjeux
sociétaux : technologie, écologie,
économie…De la prospective à 360 degrés.
L’une des dernières émissions s’intitulait
d’ailleurs “Et si on inventait le Futur?”/ Le
ton est donné.
http://www.rfi.fr/emission/autourquestion
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FORMADI

Des conférences-débat
pour animer vos comités
de direction, vos séminaires
Pour réfléchir au présent, il faut souvent sortir de la pression
du quotidien ; pour se projeter dans l’avenir, il faut sans doute
se retourner vers le passé. Pour trouver le ressort de ceux
qui ont agi à des époques données, dans des circonstances
difficiles. Parcourir des vies, des destinées pour se réapproprier
des exemples, c’est le moyen de compléter notre vision du
management, de ses constantes, de ses difficultés. La formule
de la conférence de deux heures appuyée de documents et
de films accompagne votre réflexion tout en apportant un
dépaysement intellectuel.
qUELS OBJECTiFS ?
Cette activité est parfaite pour nourrir les rencontres avec
vos managers, pour animer les réunions de votre club de
responsables et chefs d’entreprise. Le contenu des conférences
doit vous aider à renforcer votre culture d’entreprise ou
au contraire à opérer une rupture, à accompagner des
changements. Les références à l’histoire permettent à la fois
de s’éloigner temporairement du quotidien et des analyses
rebattues, mais aussi de trouver des leçons plus fortes pour
inspirer l’action.
qUELLE MéTHODE ?
Durant l’intervention, un plan détaillé vous permettra de
suivre les développements. Formadi procède à des entretiens
avec les responsables du projet et des personnes représentant
la cible. Une proposition détaillée vous est envoyée avec le
déroulé pédagogique, des exemples de cas, des exemples
d’outils. Nous définissons clairement, un calendrier, un
budget sans facturation supplémentaire obtenue par des
artifices de mise à disposition de documents, tests, etc. Il vous
appartient de créer votre programme et de sélectionner tout
ou partie des sujets proposés ici. Nous pouvons également à la
demande préparer sur d’autres sujets des interventions.

Le leadership chez Plutarque
Dans son ouvrage, les Vies Illustres, Plutarque a donné un
ouvrage de formation des élites pour les siècles qui suivirent.
Fort utilisée à certains moments de l’histoire, cette somme
présente les grands caractères de l’histoire grecque et romaine.
“Avoir du temps, c’est posséder le bien le plus précieux pour
celui qui aspire à de grandes choses.”
Paul de Tarse ou le Management par la Provocation
Persécuteur des chrétiens, Paul de Tarse, par une activité
ininterrompue a créé, formé, suivi, dirigé des communautés
dans tout le monde connu de l’Empire romain. Énergie,
et provocation sont parmi les clés de son caractère. “Celui
d’entre vous qui se croit sage, qu’il embrasse la folie pour
trouver la sagesse.”
Louis XI ou le Management par l’Habileté
Louis XI est resté dans l’histoire, le Duc de Bourgogne s’est
effacé. Ce roi a su mener en toutes occasions la recherche de
l’habileté pour ménager ses intérêts et ceux du royaume.
Richelieu ou le Management par la Conviction
Que reste-t-il de Richelieu ? Dumas l’a desservi dans Les
Trois Mousquetaires. Mais son image de serviteur de l’État
traverse les siècles. Seule une conviction forte de biens à
atteindre l’a soutenu dans son effort. “L’autorité contraint à
l’obéissance, mais la raison y persuade.”
Clémenceau ou le Management par la Dureté
Anticlérical féroce, il s’était attiré la haine de ses adversaires.
L’un d’eux le décrivait ainsi : “une tête de mort sculptée dans
un calcul biliaire…”. En quelques années il sût provoquer,
organiser, une entente sacrée entre les camps opposés de la
communauté nationale et fût l’artisan de la victoire. “Il faut
savoir ce que l’on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage
de le dire ; quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire.”
Churchill ou le Management par la Passion
La carrière de Churchill a vraiment démarré à plus de soixante
ans... comme si toutes ses actions précédentes n’avaient
été qu’une longue préparation à son rôle extraordinaire de
résistance au nazisme. Il a su galvaniser le peuple britannique
qui au début se retrouva bien seul. “Ce n’est que quand il fait
nuit que les étoiles brillent."
Mais aussi
• Benoit de Nursie ou le Management par l’Écoute
• Venise ou le Management par l’Idée collective
• Ignace de Loyola ou le Management par la
Formation
• Vauban ou le Management par la Constance
• Saint-Exupéry ou le Management par l’Esprit
• Orwell ou la recherche d’une société respectueuse
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Le Management
vu par
La Fontaine
Le fabuliste peut nous inspirer, nous
corriger. Il touche tout ce qui est humain :
passions, intérêts, désirs… En cela le
management peut y puiser quelques leçons
de sagesse.
Ces fables du XVIIe siècle sont d’une actualité
percutante et replacent les notions universelles au
coeur des politiques de management du XXIe siècle.
Les entreprises d’aujourd’hui fonctionnent toujours
avec des personnes : il est donc primordial que les
managers reviennent à leurs fondamentaux, c'est-àdire la direction des équipes. Les fables contiennent
de nombreux aphorismes qui peuvent être reliés
directement aux problématiques de l’entreprise.
Formadi vous propose des formations inédites
s’appuyant sur cette méthodologie mais
également sur des supports de travail et de
réflexion. N’hésitez pas à nous contacter :
Fanny CREGUT
Conseillère en formation
Tél : 04.73.14.56.91 (Ligne directe)
ou sur notre site : http://www.formadi.com/
votre-besoin.php www.formadi.com
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Le Management vu par

Les membres et l'estomac
> Le souci du bien commun est la clé
de la pérennité.

La Fontaine

LE FABULISTE PEUT NOUS INSPIRER, NOUS
CORRIGER. IL TOUCHE TOUT CE QUI EST HUMAIN :
PASSIONS, INTÉRÊTS, DÉSIRS…

Le lion et le rat
> Chacun concourt à la réussite
et au salut de l'équipe.

EN CELA LE MANAGEMENT PEUT PUISER QUELQUES
LEÇONS DE SAGESSE.

La grenouille qui veut se faire aussi grosse
qu'un bœuf
> L’ambition ne peut abolir le principe
de réalité.

L’âne portant des reliques
> Il ne faut point s'illusionner quand
on accède à un poste.

Le cheval et l'âne
> Le manque de coopération conduit
à l'echec.

Conseil tenu par les rats
> Nombreux sont les conseillers,
faire est un art plus rare.

Les animaux malades de la peste
> La position hiérarchique ne devrait
pas rendre intouchable.

Le laboureur et ses enfants
> Ce n'est pas l'objectif immédiat
qui fonde la performance pérenne.
La laitière et le pot au lait
> Les business plans font toujours rêver.

© Formadi

Le lièvre et la tortue
> Rien ne vaut la constance dans
les objectifs.

Consulter les Fables : www.lafontaine.net
Appli ipad/iphone gratuite : Fables de La Fontaine

www.formadi.com

Les cartes-mémo de Formadi sur le management par La Fontaine

Quelques exemples des possibilités de réflexion à partir de
fables de La Fontaine :
L’âne portant des reliques
> Il ne faut point s'illusionner quand on accède à un poste.
Conseil tenu par les rats
> Nombreux sont les conseillers : faire est un art plus rare. Le
laboureur et ses enfants
> Ce n'est pas l'objectif immédiat qui fonde la performance
pérenne.
La laitière et le pot au lait
> Les business plans font toujours rêver.
Le lièvre et la tortue
> Rien ne vaut la constance dans les objectifs.
Les membres et l'estomac
> Le souci du bien commun est la clé de la pérennité.
Le lion et le rat
> Chacun concourt à la réussite et au salut de l'équipe.
La grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'un boeuf
> L’ambition ne peut abolir le principe de réalité.
Le cheval et l'âne
> Le manque de coopération conduit à l'échec.
Les animaux malades de la peste
> La position hiérarchique ne devrait pas rendre intouchable.
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Équipez votre tablette
d’un radar pour responsables

Profitez de l’intégralité des numéros RDR sur votre tablette

Magazine spécialisé à forte plus-value pour les responsables, RDR offre désormais une
lecture de ses publications enrichies de liens interactifs et de vidéos consultables à votre
guise, où que vous soyez. Vous pourrez avoir accès aux numéros de la revue mais aussi à
des publications d’analyses et des dossiers thématiques.

RDR est une publication de la société FORMADI (www.formadi.com)
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La philanthropie : un acte de
responsabilité sociale de l’entreprise
La philanthropie s’est aujourd’hui développée et offre une alternative de plus en plus solide aux
grandes politiques sociales internationales. L’IESE Business School vient de publier un working
paper sur les principales voies de la philanthropie, leur classification et justification dans le cadre de
l’entreprise.
1-La philanthropie, une stratégie de plus en plus répandue. Du grec
phílos (ami) et ánthrôpos (genre humain), la philanthropie trouve son
origine dans une optique morale d’amélioration et de justice sociale.
Sa mise en place est aujourd’hui largement répandue, principalement
aux Etats-Unis, beaucoup moins en Europe. Selon l’étude Desai&Kharas
les aides privées à faveur du développement représentaient en 2007,
37 000 millions de dollars alors que l’aide officielle canalisée à travers
la Banque Mondiale était de 24 000 millions de dollars. La fondation
privée Bill et Melinda Gates, créée en 2000, se veut l’étendard de la
philanthropie américaine en étant la fondation qui donne le plus de
capitaux au monde.
2-L’entreprise comme philanthrope : la philanthropie est posée
comme un acte de responsabilité sociale de l’entreprise, même si cette
notion plus large englobe d’autres réalités. L’entreprise, en mettant
en place ce type d’actions, permet aux récepteurs de bénéficier d’une
aide financière importante, mais l’entreprise en retire également de
grands bénéfices. La philanthropie lui permet d’améliorer sa réputation
et d’utiliser la corporate philanthropy comme signalisation et publicité
pour un produit ou un service. Les responsables des entreprises peuvent ainsi choisir leurs organisations caritatives préférées sans savoir
à consulter réellement les actionnaires.
3- L’activité philanthropique stratégique permet de “créer de la
valeur” à la fois pour les actionnaires et pour la société sans que cela
soit incompatible. La Rockefeller Philanthropy Advisors a édité un guide
qui conseille les philanthropes sur la gestion de fonds afin de pouvoir
planifier le rendement social que génère l’argent destiné :
• Centrer la thématique : définition spécifique, population
bénéficiaire, zone géographique, calendrier stratégique,
• Réduire le champ d’action : focaliser les programmes.

• Définir l’objectif à atteindre : résultats quantifiables grâce
par exemple à des indicateurs.
Deux exemples de possibles stratégies d’indicateurs : le ROI (Return
on investments) est un indicateur qui permet de mesurer la relation
entre les fonds investis et les bénéfices obtenus. La logical Framework
Approach, créée dans les années 60 à la demande de l’agence internationale de développement américaine (USAID),permet d’attribuer des
indicateurs stratégiques à la construction de projets sociaux ou de développement pour mesurer les résultats futurs et le coût économique
tout au long du déroulement du projet.
4- Un type de philanthropie : le mécénat culturel. L’économie
conventionnelle conçoit que le but de l’entreprise est la maximisation
des bénéfices. Cela apporte une publicité à l’entreprise et contribue à
améliorer son image. Le mécénat peut se considérer comme la mise en
place d’une relation de confiance avec ses clients, ses actionnaires et la
société en général, en se définissant à travers les valeurs promues par
les organismes qui bénéficient des donations de ladite entreprise. Autre
raison : les avantages fiscaux liés à la promotion de la culture. Les
avantages peuvent également être directement liés aux goûts culturels
des dirigeants des entreprises et peuvent leur apporter de la liquidité à
travers les collections privées de musées ou un carnet d’adresse parmi
les personnes importantes du monde de la culture.
IESE INSIGHT / Cahier de la Chaire “la Caixa” de responsabilité
sociale de l’entreprise.15 / juillet 2012. http://www.iese.edu/es/
files/Cuaderno%2015_tcm5-83109.pdf
L’entreprise et la promotion de la culture. Antonio Argandoña
http://www.iese.edu/research/pdfs/OP-0150.pdf
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HARVARD BUSiNESS REViEW. JUNE 2012
By BORiS GROySBERG AND MiCHAEL SLiND

LEADERShIp IS A
CONVERSATION
UNE NOUVELLE qUESTiON S’iMPOSE DANS NOS
ORGANiSATiONS : COMMENT MAiNTENiR L’ENGAGEMENT DES éqUiPES DANS DES ORGANiSATiONS EN
RéSEAU ? LA RéPONSE PEUT PARAîTRE DéSUèTE
: L’ART DE LA CONVERSATiON. LES AUTEURS EN
DéVOiLENT LES ARCANES, LES iMPACTS SUR LA
RELATiON MANAGéRiALE ET LES BéNéFiCES POUR
L’ENTREPRiSE.
Le modèle de communication directif « top down » a
montré ses limites avec le développement des nouvelles
technologies. A partir d’une étude internationale menée
auprès d’un large panel de managers d’entreprises, les
auteurs ont senti que les leaders exprimaient un besoin
explicite : instaurer une conversation dans l’organisation,
« The organizationnal conversation ». Les quatre bonnes
fées de la conversation managériale se nomment : intimité,
interactivité, inclusion et intention.
L’intimité se construit avec un groupe. Elle se gagne
par la proximité physique qui est toujours possible : être
proche spatialement, mais surtout émotionnellement et
mentalement. Il s’agit d’un échange informel sous la forme
de questions et réponses et non le passage d’injonctions ou
d’ordres.
L’interactivité, c’est simplement mettre en place un
dialogue à plusieurs. C’est un échange et non pas une
communication mono voix utilisant les medias comme
un mégaphone. Ce sont les blogs de dirigeants invitant à
l’expression libre des salariés ou bien l’ouverture de chats
sans modérateur.
L’inclusion embarque littéralement le personnel. Chacun
est encouragé à apporter ses idées et du contenu à la
communication corporate en racontant sa propre histoire
d’entreprise. La critique et les désaccords doivent être
admis sans que les propos soient outranciers.
L’intention enfin. Elle donne la direction, pour
que la conversation organisationnelle puisse produire
les éléments de la stratégie. L’intention n’est pas
affirmation ; elle est l’explication donnée par les leaders.
Il s’agit en quelque sorte de tricoter ensemble.
La conversation renvoie à un autre mot qui a ses lettres de
noblesse : la palabre. Palabrer, c’est arriver à un consensus.
Converser et palabrer sont des arts et un plaisir où le temps
est comme suspendu.
http://hbr.org/

HARVARD BUSiNESS REViEW. JUNE 2012
By MARCUS BUCkiNGHAM

LEADERShIp DEVELOpMENT IN
ThE AgE Of ALgORIThM
NOS SiTES iNTERNET FAVORiS SONT CAPABLES
DE NOUS PROPOSER LES ACHATS, LES LOiSiRS,
VOiRE LES NOUVELLES, qUi CORRESPONDENT à
NOS iNTéRêTS. CE N’EST PAS LE CAS DES FORMATiONS AU LEADERSHiP qUi NE PROPOSENT qUE DES
FORMATiONS GéNéRiqUES ET NE PERMETTENT PAS
D’ADAPTER LES FORMATiONS à UN PROFiL ET UNE
ExPéRiENCE.
Un leader doit être authentique.
Adopter des pratiques qui ne
correspondent pas à sa personnalité
sonnera
nécessairement
faux.
Ensuite, il doit capitaliser sur ses
points forts. Il faut donc bâtir
un modèle algorithmique de
développement qui permette à
chacun de se voir proposer ce qui
est réellement pertinent. Marcus
Buckingham, avec sa société TMBC, a créé une application
de formation au leadership dotée d’un algorithme de
reconnaissance personnelle. Comment cet algorithme estil bâti ?
1. Au départ, un algorithme connu est choisi. Il est fondé
sur les comportements comme Myers-Briggs, DISC
ou Stand Out pour définir une typologie de rôles de
leader : le leader professeur, le leader fournisseur, le
leader conseiller…
2. Cet assessment est proposé aux leaders réputés les
meilleurs dans l’entreprise pour définir leurs rôles
préférés.
3. Les leaders de chaque typologie sont interviewés pour
connaître les techniques qui font leurs réussites.
4. L’algorithme est utilisé pour cibler les bonnes personnes
qui ont des rôles modèles proches des leaders performants.
L’application délivre des conseils personnalisés courts à
lire et fréquents. Elle permet l’interaction.
5. L’application est en dynamique, elle se nourrit des
commentaires des personnes connectées et propose à
chaque connexion des conseils personnalisés venant de
leaders reconnus.
Ce modèle permet une formation " en masse" et customisée.
http://hbr.org/
http://www.tmbc.com/
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HARVARD BUSiNESS REViEW ON POiNT. SUMMER 2012
By PAUL SAFFO

SIX RULES fOR EffECTIVE
fORECASTINg
Prévoir n’est pas prédire. C’est
déterminer le champ des possibles
et non designer des certitudes. Le
client de la prévision doit avoir
une analyse critique de sa qualité.
Comment évaluer la qualité d’une
prévision
Règle 1 : Définir un cône
d’incertitude.
Le
cône
d’incertitude se dessine. Il
délimite les possibilités réalisables à partir d’un certain
moment. Pour ce faire, le prévisionniste détermine tous les
domaines impactant la prévision et en tire une hypothèse
réalisable. Si un concours est lancé par le ministère
américain pour primer un robot parcourant 100 miles dans
le désert, si au même moment des fabricants lancent des
robots domestiques, si le robot est utilisé dans le domaine
du jeu alors… il y a convergence vers l’émergence d’un
nouveau marché de la robotique.
Règle 2 : Chercher la courbe en S. L’innovation suit une
courbe en S. La croissance des débuts est lente puis rapide
et forte pour ensuite se stabiliser voire décroitre. Un S
en partant du bas est dessiné. Détecter des opportunités
au début de la courbe en S ou au moins avant le point
d’inflexion, c’est avoir la garantie de bénéficier de la
croissance importante de l’innovation.
Règle 3 : S’ouvrir sur les tendances ou des projets avortés
pour en faire un succès. Des évènements inclassables, voire
des échecs, une possibilité future peuvent émerger. E bay
a été le premier à lancer le commerce de personnages ou
d’objets virtuels pour son jeu EverQuest, avant l’explosion
de Second life dont le business a décrit une large courbe
en S.
Règle 4 : Tenir les informations certaines comme pouvant
être remises en cause. La prévision doit être remise sur le
métier fréquemment. Elle tient compte de toute nouvelle
donnée, même contradictoire. Il ne faut pas craindre alors
de changer de cap.
Règle 5 : Regardez deux fois plus en arrière que vous ne
regardez en avant. Le passé donne souvent les clés du
futur et des parallèles peuvent être trouvés. L’histoire ne se
répète pas mais peut donner des éclairages.
Règle 6 : Savoir quand il ne faut pas prévoir. quand les
ruptures sont trop drastiques, il faut avoir le courage
d’attendre. Ainsi la chute du mur de erlin a remis à plat
l’équilibre géopolitique et il était impossible de prévoir la
nouvelle organisation du monde. Enfin, face aux modèles
sophistiqués de prévision, il ne faut pas devenir soi-même
un expert de la modélisation mais simplement appliquer
son bon sens pour challenger la pertinence du modèle
proposé. Cela milite pour la culture managériale, voire
historique, car pour prévoir, il faut savoir.
http://hbr.org/

STRATEGy+BUSiNESS CELEBRATiNG 15 yEARS
OF THE BEST BUSiNESS THiNkiNG ART kLEiNER
EDiTOR iN-CHiEF

MANAgINg WITh ThE BRAIN
IN MIND
Depuis 1995 S+B peut se prévaloir d’articles qui restent
des fondamentaux, même si l’environnement mondial a
changé. En voici un florilège limité consultable dans la
revue :
• Pourquoi les CEO réussissent ou échouent : modèles de
chasse et cueillette.
• Comment accro tre la valeur de l’entreprise : l’innovation
stratégique.
• Repenser la stratégie dans un monde en réseau.
• La fortune par le bas de la pyramide : être profitable en
s’adressant aux milliards de consommateurs des pays
émergents.
• Le leadership est un sport de contact.
• Manager en ayant en tête le fonctionnement du cerveau.
•…
Managing with the
Brain in Mind, by David
Rock, explore l’apport
des neurosciences dans
la réussite du leadership.
Le salarié est un animal
social et l’exclusion
l’affecte autant que
la faim, créant une
douleur que le cerveau
doit compenser. Cette
énergie cérébrale n’est
alors pas orientée vers
la création d’idées, vers
la mise en place de
relations humaines dynamisantes. Le manager doit créer
un environnement où chacun se sent reconnu : statut,
certitude, autonomie, relationnel et honnêteté (SCARF
status, certainty, autonomy, relatedness, fairness) sont à
cultiver pour que le salarié oriente son énergie cérébrale
vers des objectifs positifs.
Donner un statut est au coeur de la performance des
salariés ce qui proscrit le feed-back, les performancereview
et les retours de 360°qui fragilisent l’image de soi et donc le
statut. Avoir un statut, c’est être fier de soi : l’ordinateur qui
dit « Good job », la maitrise d’une nouvelle compétence,
sont créateurs de statut.
Au-delà du statut, l’article explore les fonctionnements
du cerveau par rapport aux autres composantes d’un
environnement socialisant.
Cette étude vaut bien sûr pour l’entreprise mais aussi pour
nos modèles éducatifs : sanctionnez, sanctionnez, il en
restera toujours quelque chose.
http://www.strategy-business.com/
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oRganISaTIon & équIpES

Le futur du management

Du management hiérarchique
au management symbiotique
Les soucis et contraintes des responsables et des "middle
managers", le discours des dirigeants, l'usure des concepts et
des outils managériaux, sont autant de signaux qui laissent
penser qu'il est temps de poser les contours d'un management
compréhensible par tous.
1- SiTUATiON : éPUiSEMENT D'UN PARADiGME.
Le plus frappant dans les entreprises, c'est à la fois la
diffusion d'une novlangue (organisations matricielles,
concepts rh, qualité totale etc.), rejetée par le corps
social, et l'installation d'un climat délétère. Le respect
de normes desséchantes, inspirées de la Qualité totale
crée un sentiment de "toujours plus loin". L'incertitude
de la situation de l'entreprise - avec ou sans résultats
satisfaisants - angoissent les salariés sur leur propre devenir.
Les managers ayant parfois l'impression d'être de simples
courroies de transmission, perdent toute adhésion vraie et
"jouent le jeu" simplement pour se protéger. Une histoire
cynique entendue dans un séminaire résume le temps présent.
Des managers mettaient en garde contre la démobilisation et
les risques de "burn out" de cadres. Le haut responsable, à
qui était demandée une nouvelle orientation, a répondu : " les
cadres sont chers, mais ils ne sont pas rares. S'ils ne tiennent
pas, nous les changerons."
2- ATTENTES. éTAPES
Comme au temps de la Renaissance, nous voyons disparaître
un monde, ce qui nous effraie.
Au même moment, nous savons inéluctable la découverte
d'un Nouveau Monde, tellement les bouleversements
humains, politiques, sociologiques sont en marche. Seule
angoisse : nous allons vers l'inconnu. Nous ne connaissons
pas le port d'arrivée et les nouveaux "arrangements".
Mais nous savons que des piliers de stabilité sont assurés.
Beaucoup d'entreprises et de produits résistent dans leurs
modèles. Toutes les branches ne sont pas soumises, comme
la presse ou le commerce électronique, à des transformations
majeures inédites. Il faut toujours former des équipes, les
animer, rechercher une performance assurant l'avenir. Les
réalités managériales dans leurs fondamentaux paraissent
intangibles et relativement banales. Il faudra toujours,
compte tenu de la nature humaine, respecter des invariants.
Ces piliers qui aident en permanence à construire et à
alimenter le fonctionnement des organisations. Il y a les
invariants de conviction : Respect, Sécurité, Equité. Il y a les
invariants des passions et attentes des hommes : Structurer
une fierté professionnelle. Créer un enracinement. Gagner
sa vie. Il y a les invariants sociologiques : Avoir un statut.
Faire le job. Présence d'une autorité simplement organisée

et clarificatrice. Bases du comportement humain, ces
invariants doivent s'intégrer à une nouvelle logique.
3- NOUVEAU PARADiGME :
LE MANAGEMENT SyMBiOTiqUE
Les structures figées, les comportements conservateurs, ne
sont plus adaptés au monde qui tangue. Il faut rechercher,
inventer, la plasticité du vivant pour favoriser sans heurts,
les micros changements et adaptations. Nous le pressentons,
nous trouvons cela évident chez les autres. Nous regardons
avec étonnement les nouvelles attitudes au travail, les
nouveaux équilibres de vie. Les jeunes embauchés, les
stagiaires nous font à peine prendre conscience du chemin
qu'il faut préparer. Ils paraissent se mouler temporairement
dans l'ancien monde... qui prend un "coup de vieux".
L'histoire du management était la longue mutation de
structures, de concepts issus d'organisations militaires datées.
Ce temps est en partie révolu. Le paradigme d'organisation
militaro-managériale doit muter, se révolutionner sous peine
de conduire nos organisations à la sclérose et les individus
à devenir de plus en plus des spectateurs désengagés. Nous
devons envisager le management sous un nouvel angle
majeur : le manager principalement crée du lien, établit une
relation.
La mise en relation est le domaine à explorer pour dessiner le
futur du management. En reliant avec souplesse, il donne sens
et perspective ; il organise l'informe et l'inefficace ; il favorise
en permanence l'adaptation et la plasticité des organisations.
Osons parler de Management symbiotique ! C'est une forme
d'animation qui se moule sur les caractéristiques du vivant,
sans rigidité. Ce vivant qui organise des relations au-delà des
oppositions et des luttes. Une symbiose est une association
entre des éléments ou organismes différents qui leur permet
de vivre avec des avantages pour chacun. Alliance étroite,
interactions, progression commune. Si l'un des éléments
ne se nourrit plus de l'autre, non seulement l'alliance est
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condamnée mais la disparition des éléments est probable.
Que constatons-nous dans des organisations vieillissantes ou
enkystées ? Un triple phénomène : des connaissances
d'experts en silos ; des organisations en silos ; des
comportements en silos. C'est en ouvrant, en dépassant, en
traversant les silos que les solutions émergeront.
Le management symbiotique s'appuie sur la
complémentarité. Les spécialités sont bien sûr nécessaires.
Mais une perméabilité, une migration des idées, des hommes
d'une organisation à l'autre sont indispensables. Le moteur
du management symbiotique est la création de relations.
La relation rompt l'isolement, permet l'apprivoisement. Il
faut créer un écosystème où le besoin de l'Autre devient
naturel, au-delà d'un rôle, d'une fonction officielle sans
utopie. La relation adapte, assouplit par les interactions
et les intersections créées. Le système certes protège mais
enferme, rigidifie. Comment accompagner la transversalité
nécessaire dans les organisations ? En développant une
logique managériale très différente, il faut basculer de la
logique du territoire à la logique de l'échange.
Préparer les managers à composer, accompagner, sera une
tâche progressive et délicate à mener. Une part de désordre
dans le fonctionnement des organisations apparaîtra. Ne
le nions pas, dépassons-le. Prenons un exemple basique.
Nous achetons un appareil type tablette, nous apprenons
intuitivement à le démarrer. Nous ne savons pas initier une
manipulation : nous recherchons rapidement sur des forums
les solutions préconisées par des utilisateurs... Ce type de
comportement, dit intuitif, au rebours de nos conceptions
de découverte organisée par des modes opératoires
traditionnels, déconcerte mais se répand. Il se multipliera
également dans le milieu professionnel. Il est la parabole du
nouveau mode d'acquisition des connaissances.
La nécessité de se connecter à l'autre pour faire, pour
avancer, deviendra une évidence, comme dans la vie de tous
les jours. Les psychologies rigides de managers seront de

plus en plus chahutées dans ces contextes. La légitimité du
manager s'appuiera maintenant sur cette capacité d'ouvrir,
de répondre, de connecter. L'autorité ne disparait pas. Elle
mute dans ses attributs et ses comportements.

Les prochains numéros de RDR vous proposeront ce que pourrait être le futur du
management à travers sept thématiques. Cette série d'articles à venir se proposera
ainsi de traiter les sujets suivants :
1-Relation à l'autre
2-Relation aux faits
3-Relation au sens
4-Relation à l'autorité
5-Relation à l'équipe
6-Relations au travail
7-Relation à l'entreprise
Pour chaque thématique, une prise de position, illustrée, déclinée en
comportements quotidiens, appuyée sur quelques références pour aller plus loin
provoquera votre propre expérience, votre propre lecture du futur. Nous ouvrirons
ainsi le débat sur ce que nous pourrions utiliser, diffuser pour redonner de la
cohérence aux messages managériaux.
Un blog dédié permettra de recueillir apports conceptuels, témoignages,
expériences, interrogations. Faîtes-nous part dès à présent de vos commentaires :
jean.grimaldidesdra@reseauformadi.com ou
http://www.formadi.com/votre-besoin.php
Références :
• Eric Abrahamson, Un peu de désordre, beaucoup de profits , éd Flammarion
• Michel Drancourt Leçons d'histoire sur l'entreprise, éd PUF
• Ryszard Kapucynski, Cet autre, éd Plon.
• Joël de Rosnay. L'homme symbiotique, éd du Seuil. Surfer la vie, éd Les liens
qui libèrent.
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oRganISaTIon & équIpES
Une des clés du succès est la
confiance en soi. Une des clés
de la confiance en soi est la
préparation – A.Ashe –

Métaphore sportive

Une bonne préparation
Les Jeux Olympiques se terminent. Les réflexions autour des
succès, des échecs, des polémiques et des déceptions ont souvent
tourné autour de la qualité de la préparation. Clé de la réussite, la
préparation semble toujours un domaine complexe maîtrisé par
quelques entraîneurs « hors norme ».
Mais que recouvre donc cette fameuse préparation et quel est son objectif ou plus
précisément sa raison d’être La préparation d’un athlète ou d’une équipe a deux
grandes vocations : Lui donner confiance en lui et en ses moyens, et lui permettre de
mettre en place tout ce qui sera nécessaire à la performance le jour J.
La préparation est donc physique, tactique, technique, technologique quand il y a
utilisation d’un matériel et bien sûr » mentale. Si les quatre premières renvoient plutôt
à une expertise spécifique, la dernière est plutôt une question de management.
En effet c’est dans la gestion quotidienne des athlètes, dans le renforcement permanent
de leur motivation que la préparation mentale est à l’oeuvre. A ce titre, cette préparation
s’appuie toujours sur une dynamique relationnelle personnalisée.
Car le grand enseignement de cette olympiade qui s’achève est le retour de l’individu
dans la performance. « Je coache chacun pour qu’il maximise son potentiel » Glen
Mills – entraîneur des jamaïcains.
Retrouver du sens à leur projet, construire un confort relationnel, avoir du plaisir et
sortir de la routine lors des entra nements, être partie prenante dans l’élaboration des
plans de travail – voilà les attentes des athlètes d’aujourd’hui et l’impact managérial
du coach » devient déterminant. Pour cela, il lui faut quitter l’athlète et aller sur les
chemins de la construction identitaire des individus. Il lui faut quitter le domaine de
l’avoir – la victoire ou la médaille – pour aller vers l’être – la reconnaissance, la légende,
le statut – On ne gagne pas une médaille d’or, mais on devient champion olympique Ainsi la préparation mentale à la performance est d’abord une préparation à la vie,
à sa vie et elle doit être une victoire en elle-même. Comme le dit R.Girard – pas
l’anthropologue mais l’entraineur - « les bons entraîneurs préparent au jeu, les
meilleurs préparent les hommes ». Cette forme de vigilance au quotidien favorise la
construction de repères au-delà du sport, permet la remise en question permanente,
autorise l’exigence et la transparence dans les propos et les critiques car elle est fondée
sur un respect réciproque ;
Cette forme de préparation va à la recherche des freins et des leviers profonds d’un
individu. Elle explore ses peurs, ses représentations de soi, d’autrui, du succès et de
l’échec. Elle valide ses aspirations profondes pour lui permettre de supprimer les
blocages physiques et émotionnels propres à l’enjeu de compétition. Elle multiplie
les confrontations situationnelles pour développer l’adaptabilité et la confiance en soi.
Elle le prépare à être ce qu’il est.
Cela nous interpelle sur la préparation de nos collaborateurs de demain. Si les formes
expertes de la préparation leur sont fournies par leur formation, faut-il prendre le
temps d’une découverte et d’une compréhension réciproque et organisée collaborateurentreprise afin de permettre à chacun des partenaires de renforcer motivation et
relation en vue d’une performance partagée ?
C’est à une réflexion globale sur les démarches d’intégration des nouveaux collaborateurs
et sur les formations au management que la préparation sportive doit nous inciter.
Il faut surtout retenir que le respect de la personne avec ses spécificités physiques,
émotionnelles, psychologiques, culturelles est le seul véritable facteur de la
performance. Le manageur n’étant là que pour offrir les opportunités d’exprimer ses
caractéristiques.
J’ai beaucoup mieux à faire que m’inquiéter de l’avenir. J’ai à le préparer – Félis-Antoine Savard

+ d’infos
POWER, STRATéGiES, SéDUCTiON
Trois gros livres qui étonnent, même si
nous avons repéré quelques rares reprises
d'histoires ou anecdotes d'un livre á l'autre,
l'achat est recommandé. Nous ne sommes
pas sur le registre habituel du livre anglosaxon bourré de petites histoires et où on
aurait aimé avoir un digest de trente pages
sur les trois cents que compte le livre, Sur
les sujets essentiels de l'autorité, du pouvoir,
de l'influence cette série est un excellent
outil de méditation et réflexion personnelles.
De très nombreux exemples tirés dans la
littérature occidentale ou orientale appuient
les développements. Les chapitres sont
courts et favorisent une lecture progressive.
En notes des petits textes complémentaires
extrêmement bien choisis favorisent un
deuxième niveau de lecture. Des faits
déclencheurs tirés de la vie d'hommes
d'états, de penseurs, d'hommes d'affaires
voire d'escrocs vous poussent á répertorier
non pas seulement des techniques
de pouvoir mais surtout d'affûter vos
convictions sur chacun des thèmes abordés.
Que feriez-vous ? Qu'avez-vous
fait dans des circonstances et contextes
proches ? L'auteur vous laisse sur chaque
sous thème une gerbe de conseils, d'étapes,
de tactiques. A vous de les digérer sans
penser un faire un manuel de stricte
application. A la finesse de chacun de
travailler á insérer dans le fil du quotidien
ces ressources. Ces livres sont empreints
d'un grand réalisme, on y adhère en très
grande majorité. Prendre de la distance avec
les développements
Robert Greene-Ed Contre-courant et Ed
Leduc Des extraits sont téléchargeables
sur le site http://www.editionsleduc.com/
LE MANAGEMENT
VEUT LE DéTOUR.
Le management ne se comprend plus de
lui-même. Il a besoin d'analogies. Peut-être
parce qu'il ne fait plus rêver ou parce que
ses concepts sont inadéquats à provoquer
l'envie de faire ?
Frank J Barett, Yes to the Mess:
surprising leadership lessons from jazz,
Ed HBR Press
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Santé digitale
Il serait dangereux de croire que parce que l’information
se multiplie, chacun peut se soigner soi-même.
Néanmoins pour les petits maux quotidiens, les applications
de l’Iphone remplacent les conseils du pharmacien.
Signe des temps, les nouveaux professionnels de la
santé apprennent également grâce à des serious games
et s'entrainent à opérer sur des écrans.
1

E-patients : Dave de ronkart, lors d’une conférence TED, a partagé son
expérience personnelle et l’innovation collective qui s’en est suivie. Il a souffert d’un
cancer rare et en cherchant un traitement et des expériences d’autres personnes
atteintes du même type de maladie, il a découvert les groupes de patients en
ligne. Il explique dans cette vidéo l’intérêt des bases de données sur ce sujet et de
l’échange d’expériences des malades entre eux.
http://www.ted.com/talks/lang/en/dave_debronkart_meet_e_patient_dave.
html
2

Télé assistance : Le nouveau système d’assistance à distance permet aux
personnes âgées mais aussi aux malades à domicile de pouvoir garder une
certaine autonomie sans pour autant prendre de risques. En France, ce service est
réglementé de manière stricte selon le Code d’action sociale et des familles :
art. L. 121-6, 121-1, L. 123-5, L. 121-4, L. 121http://sante.lefigaro.fr/social/personnes-agees/tele-assistance/referenceslegales
3

Serious games et santé
Le projet MoJOS (Moteur de Jeux Orientés Santé) conçoit des serious games dans le
domaine de la santé afin de réduire son coût financier et humain.
http://www.mojos.fr/
4

Appli Iphone et santé
De nombreuses applications simplifient la vie des usagers :
App Hopitaux : trouver l’hôpital ou le service d’urgence le plus proche.
App Shopwise : pour analyser les aliments achetés et éviter les crises d’allergie
alimentaire.
App Antimoustiques : grâce à des ultrasons émis par l’Iphone, les moustiques sont
neutralisés.
L’offre est infinie : trouver la pharmacie la plus proche, défibrillateurs en cas d’arrêt
cardiaque, gestes qui sauvent expliqués par la Croix Rouge, etc.
http://itunes.apple.com/fr/genre/ios-medecine/id6020?mt=8
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5 Joueurs et chercheurs scientifiques
Les fans de jeu vidéo peuvent maintenant contribuer à la recherche scientifique. En effet,
une équipe de joueurs a permis une avancée scientifique importante, en trouvant la forme
exacte d’une protéine grâce à la modification d’une molécule en 3D.
http://fold.it/portal/index.php?q=
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LE TRIOMphE
DE L'IMAgE
Daniel Boorstin montre comment "l'époque
actuelle s'est inventé un monde fait d'artifices".
Les constats de ce livre, qui date pourtant des
années 60, gardent toute leur pertinence :
effectivement, le quotidien de nos jours n'est
jamais tissé d'évènements exceptionnels (seul
le temps long construit), mais l'instantanéité
moderne et le paraître de l'image récusent ce
principe de réalité.
1-les pseudo-évènements remplacent les faits
C'est la notion centrale. S'appuyant sur quelques éléments vrais,
le pseudo-évènement, par la mise en scène d'un contexte, la
connexion avec d'autres éléments est reconstruite. Cela a le goût,
l'odeur, la couleur de la réalité, mais n'en est pas !
2-la crédibilité remplace la vérité
Savoir ce qui est vrai n'est plus la vraie question. Avons-nous
des éléments qui pourront laisser croire que notre produit, notre
politique, notre positionnement est crédible ? Ce jeu est dangereux
à long terme car il nous projette sur un théâtre d'illusions.
3- le digest remplace l'oeuvre
La citation, les extraits expurgés ne seront jamais l'oeuvre.
Pour se l'approprier, il faut tout un travail de digestion qui se
réalise progressivement. On se nourrit en mangeant, non en
regardant ! Le stockage numérique des données donne l'illusion
aux nouveaux bourgeois gentilshommes d'avoir une grande
culture. Ils connaissent l'existence d'une oeuvre et ils la stockent.
4-la réputation remplace la personnalité
Tout l'impact de l'image d'une entreprise réside dans ce
changement copernicien. S'intéresser profondément au produit
fabriqué, au service rendu, à la mission n'est plus le vrai jeu. Un
dédoublement de personnalité se produit. Comptabilisez le temps
passé par certaines personnes sur ce jeu de la réputation et non
plus sur la personnalité intrinsèque. L'ombre remplace la forme
et le corps. Le triomphe de l'image dissout le goût de découvrir
le réel. Quelle est encore notre capacité
à quitter la jungle des images qui occulte
la réalité et détruit notre capacité de
rêver ? Gardons-nous le désir "d'accorder
leur visa aux notions inconnues, étranges
et lointaines" qu'un esprit conformé ne
peut plus saisir ?
Daniel Boorstin Le triomphe de l'image Ed Lux.

