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Edito
VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE
Dans le roman de Jules Verne, le savant Otto
Lidenbrock découvre un manuscrit ancien
indéchiffrable. Après avoir résolu le mystère
de ce langage crypté, il s’aventure dans un
volcan jusqu’au centre de la Terre, accompagné
seulement de son neveu et d’un guide.
Science fiction ? Et pourtant quelle troublante
ressemblance avec la réalité des entreprises
modernes. Qui n’a jamais pris le langage
informatique pour des hiéroglyphes
indéchiffrables ? D’ailleurs, le futurologue Alvin
Toffler prédit un choc technologique suscité par
un changement permanent qui empêcherait
chacun de s’adapter (lire notre article page 24).
Il est néanmoins bien certain que la technologie
ouvre la voie royale (page 6 et 48) qui mène
jusqu’aux tréfonds des sociétés postmodernes.
Un nouveau monde se dessine où les moteurs de
recherche passent au crible les consommateurs
et leurs goûts grâce à des algorithmes (page 28).
Mais bien plus que de nouveau monde, ne seraitce pas plus pertinent de parler “ d’un archipel de
micro-mondes qu’il faut reconnecter sans cesse
pour éviter les grandes fractures “ comme le
fait Gilles Fumay dans l’un des entretiens de ce
numéro (page 21) ?
Pour y voir un peu plus clair et oser s’aventurer
jusqu’au centre du monde du travail, notre
revue Radar propose un dossier de réflexion
sur “ la liberté dans l’entreprise “ qui donne
de nombreuses pistes sur les nouveaux
mouvements de plaques tectoniques
professionnelles. Bonne exploration et bon
voyage !
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- Le luxe est-il soluble dans les
technologies?
- La vie, un produit de consommation
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- Le code informatique, linguae
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Le
est-il soluble

dans les technologies ?
L'industrie du luxe se trouve aujourd’hui
confrontée au dilemme de la préservation
de l’artisanat et de ses codes et d’une
adaptation accélérée aux diktats de la
consommation mondiale. Le succès de
grandes plateformes d’e-shopping montre
que le client a pris goût à l’instantanéité et
au confort de l’achat par internet.
Le luxe, synonyme de temps, dans la fabrication des objets mais aussi lors de l’achat
qui se transforme en expérience ? C'était vrai
avant, avant la globalisation des achats online, des modes de paiements ultrarapides et
du boom des réseaux sociaux. En plus de ces
changements de comportements,
la crise économique a influencé
les consommateurs de luxe qui
sont encore plus exigeants sur le
rapport qualité/prix des produits et
prestations. En Europe et aux EtatsUnis, les trois quarts de ceux-ci ont
modifié leurs habitudes d’achat en
raison de la crise, selon une étude
de TNS Sofres (1).
Des codes chamboulés
Les canaux commerciaux ont été
également complètement modifiés. Les blogueurs de mode sont
aujourd’hui des partenaires que les
grandes maisons de couture ne peuvent ignorer. D’autant plus que le blog ne fonctionne
jamais de manière isolée : Twitter, Facebook
et Pinterest y sont greffés en permanence.
Les clients potentiels sont encore influencés
grâce aux techniques de “marketing classique”
comme les affiches ou les publicités télévisées, mais de moins en moins. Selon l’étude
Sofres, les plateformes virtuelles doivent être
complètement intégrées à la stratégie de luxe.
La réalité augmentée, les magasins connectés
sont deux des multiples options qui s’offrent
aux responsables de la stratégie de vente des
4
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grandes marques. Cela va même plus loin :
le client envisage la facilité de paiement en
relation directe avec les nouvelles technologies comme les Smartphones. Sortir son
chéquier ? C’est dépassé… Car aujourd’hui
tout va très vite. Le consommateur, une fois
sa décision d’achat prise, exige une rapidité de
fabrication, de transaction et de livraison qui
frappe de plein fouet la tradition d’excellence
que prône cette industrie.
le luxe “on demand”
Quels sont les atouts du luxe pour survivre
dans ce monde changeant à toute allure ?
Savoir bien sûr s’adapter aux évolutions de
la communication, mais surtout prendre
conscience de ce qui le définit par essence.
Les valeurs qui lui sont propres sont, selon
cette même étude, “l’expression de soi, la recherche de considération, le besoin d’absolu et
la fascination pour l’excellence.” Dans la marée
des réseaux sociaux, le luxe surnage grâce à
une personnalisation de chacun de ses services. Le consommateur se tourne vers une
offre plus holistique, où il ne s’agit pas seulement de l’achat d’un produit mais bien d’une
expérience globale dont il est le centre. En plus
du produit, les grandes marques se recentrent
donc sur le client pour être au plus près des
aspirations que celui-ci associe à son achat.
L’étude cite l’exemple de Burberry qui a conçu
des sacs fabriqués à la demande et qui grâce
à un code intégré propose à ses clients de
visionner la fabrication dudit sac. Il est également possible grâce à ce service de “runway
made to order” de faire marquer de ses
initiales certains articles de prêt-à-porter.
Au final, nouvelles technologies ou pas, l’aspiration profonde du client est vieille comme le
monde : se sentir unique.
(1)Etude TNS Sofres/ The futures compagny
http://www.tns-sofres.com/sites/default/files/
whitepaper-future-of-luxury-shopper-fr.pdfa.
fr/node/284

La vie
un produit de consommation

comme un autre
Le consumérisme, la notion de marché ou encore celle de produit ont investi les champs du
travail, du sens de l’existence, des relations
humaines. Ce faisant, la société se tranforme
en temple de la consommation…
Zygmunt Bauman, sociologue polonais né en
1925, s’est spécialisé dans
l’étude de la société postmoderne. Il s’est notamment fait connaitre du
grand public suite au lancement de son concept
de “société liquide”. Dans
ce genre de société, que
notre société occidentale
actuelle incarne, le changement permanent est de
mise et la liberté individuelle en est le centre. Aussi la flexibilité absolue devient le maître-mot. Dans son livre “Consuming life”
(traduit en français par “S’acheter une vie”), Bauman
analyse la société de consommation et les relations
entre la personne et le produit.
DES COLLABORATEURS “ZÉRO LEST”
Pour le sociologue les personnes, soumises à une
obligation d’adaptation permanente, se transforment
elles-mêmes en produit, notamment pour suivre les
dynamiques du marché du travail. Pour étoffer son
hypothèse, Bauman cite Hochschild et son concept
de “zéro lest”. Le “zéro lest” serait l’équivalent d’une
personne sans liens ni obligations personnelles et
qui, par conséquent, ne présenterait aucune difficulté face aux exigences de l’entreprise. Ces individus
seraient malléables à l’infini et s’adapteraient à un
flux continu d’informations, de changements et de
modifications de leurs compétences. Le sociologue
polonais enfonce le clou, en reprenant l’expression
de Luc Boltanski et Eve Chiapello qui parlent d’ “employés flottants”. Ce type de salarié correspondrait
à un employé tout terrain au profil généraliste mais
apte à suivre n’importe quelle formation spécifique

imposée par les besoins du marché. Citant également John
Brewer et Frank Trentmann, Zygmunt Bauman présente les
marchés comme insérés dans les matrices politiques et
culturelles de la société. Ce qui revient à dire que “l’employé
flottant” ou le “zéro lest” applique la même logique de comportement dans sa vie personnelle, ses idées politiques ou
tout autre aspect de son existence.
ETRE, C'EST AVOIR
Dans ce type de société, le consumérisme déplace alors
le travail, qui était l’axe des sociétés de production. La
consommation, comme décision personnelle, est un trait
caractéristique de chaque personne alors que Bauman
pense que le “consumérisme” est un attribut de la société
toute entière. Les personnes qui vivent selon ce mode de
fonctionnement désirent une accumulation d’objets dont la
valeur est proportionnelle à la sensation de confort et d’estime de soi qu’ils procurent. Cette révolution sociétale du
consumérisme s’opère lorsque la consommation devient le
centre de la vie de la majorité et le but de l’existence. Ce
but n’est pourtant jamais atteint car l’intensité du désir de
consommer provoque un remplacement incessant des objets qui avaient été achetés pour le satisfaire. C’est la logique
du nouvel environnement liquide qui résiste à la planification
et à l’accumulation à long terme, la vie se résumant à une
expérimentation sans fin.
MARKETING SOCIÉTAL
Les relations humaines en général sont elles aussi calquées sur les relations entre consommateurs et objets de
consommation. Selon Zygmunt Bauman, dans ce type de
société, personne ne peut devenir un sujet avant de s’être
transformé en produit : “j’achète et ensuite j’existe”. Les relations humaines ne se construisent plus, elles sont fluides
et changeantes, s’adaptant au contexte, aux envies du moment. Les personnes se situent dans un effort constant de
modification d’elles-mêmes dans la logique d’un marketing
sociétal. Dans cette grande stratégie de mise en avant, l’angoisse est au rendez-vous, car cette exigence de performance représente l’ADN de la société liquide. Tous ces efforts convergent vers un seul objectif : exister socialement.
Un objectif impossible à réaliser selon Bauman, l’individu ne
pouvant pas suivre le rythme de cette auto exigence permanente. Il analyse cette communication “commerciale” de soi
et fait sienne la réflexion de Germaine Greer : “Les médias
ne sont pas toute la vie mais presque… A l’ère de l’information, l’invisibilité est synonyme de mort.”
http://www.amazon.fr/Sacheter-une-vie-Zygmunt-Bauman/dp/274277775X/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=
1421832440&sr=1-13
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Le code informatique

linguae universalis
La programmation n’est plus l’apanage des
informaticiens, ou du moins, plus pour longtemps.
L’évolution technologique aidant, les nouvelles
générations ne butent plus dessus comme s’il
s’agissait d’un langage provenant d’une autre
galaxie… Le MIT mise même sur le code pour
l'alphabétisation et la formation !
Si le langage informatique va vraiment faire partie du
quotidien de nos enfants, il est légitime d’attendre que
son apprentissage soit intuitif et intégré dans leur quotidien. Dans ce but, les projets et activités se multiplient
sur Internet, dans les centres éducatifs mais aussi,
signe révélateur, dans les fablabs. Les grands centres
universitaires ne sont pas en reste et se penchent non
plus sur l’apprentissage de leurs étudiants mais directement sur celui des jeunes enfants non-alphabétisés.
Dans cette optique, l’application ScratchJr permet aux
5- 7 ans de programmer leurs histoires et jeux. Le fameux Massachusetts Institute of Technology (MIT) est
à l’origine de ce projet. Et ce n’est pas leur coup d’essai, ce même programme existe déjà dans une version
pour les enfants âgés de plus de huit ans. Scratch a
déjà remporté les suffrages de millions d’utilisateurs.
Mode d’emploi
Concrètement l’enfant, grâce à une plateforme intuitive, peut apprendre à programmer pour concevoir ses propres histoires et jeux. La version originale de Scratch s’utilise dans plus de 150 pays et
le site interactif est disponible en 40 langues. Avec
ScratchJr, les moins de sept ans peuvent choisir des
graphismes ou des couleurs, intégrer des sons ou
des photos mais bien plus encore… A première vue,
ScratchJr ressemble à un programme de Photoshop
simplifié. Lorsque les enfants ont choisi leur personnage ou leur histoire, une version de code informatique adapté aux plus jeunes leur permet d’établir
des relations entre chaque action et un élément de
code. Pour le MIT, pas de doute, “la programmation
est nouveau type d’alphabétisation”. Et pour l’Institut,
c’est un enjeu social crucial. D’ailleurs leur action est
militante : l’application est complètement gratuite.
6
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Un changement de paradigme

Avec cette plateforme éducative, les plus jeunes
n’apprennent pas seulement à utiliser un ordinateur,
ils développent de nombreuses aptitudes comme la
logique ou la créativité. La programmation informatique ne s’identifie pas une formation académique
mais à un mode de perception, comme une sorte
de langue maternelle, qui pourra être ensuite utilisée
dans un contexte académique mais aussi dans un
environnement beaucoup plus large. Dans un article
de Jacques Béziat, “Les TIC à l’école primaire en
France : informatique et programmation” plusieurs
actions liées directement à la programmation informatique sont citées :
• Utiliser des compétences spatiales, établir un
ordre chronologique et définir des étapes
• Favoriser une attitude expérimentale due à l’aller-retour entre l’action et la verbalisation
• Développer l’imagination et le raisonnement inductif.
En définitive, l’intuition est au centre de ces processus d’apprentissage. Cela renverse dans une grande
mesure la transmission classique des connaissances. Dans cette perspective, le code informatique
n'est plus considéré comme une simple connaissance technique mais plutôt comme un développement novateur de l’intelligence.
http://www.saskiasassen.com/pdfs/publications/theglobal-city-brown.pdf
http://www.saskiasassen.com/

SCIENCES
& TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIE SANS ESPRIT
N'EST QUE RUINE DE L'HOMME…
Le rapport Global Risk 2015 publié début
janvier par le World Economic Forum s’inquiète
ouvertement du manque de gouvernance, de
contrôle ou de limite d’un certain nombre de
nouvelles technologies émergentes. La biologie
de synthèse, les manipulations génétiques,
l’intelligence artificielle, les recherches autour de
l’homme augmenté font peser des risques inédits
sur notre futur. Face à ce constat, que faire ?
Brider le développement des technologies, comme
en France avec le principe de précaution ? Laisser
faire et corriger le tir ? Encadrer au niveau local ?
Légiférer au niveau international ? La gouvernance
des technologies doit, préconise le rapport, mixer
approches nationale et internationale, marier
précaution sans phagocyter l’innovation, encadrer
sans brider. Mais quelle institution pourrait
s’emparer de ce sujet de gouvernement mondial
de l’innovation ? Sans réponse…
http://www.industrie-techno.com/global-risks2015-technologie-sans-esprit-n-est-que-ruinede-l-homme.35671
LE NUMÉRIQUE À LA RESCOUSSE DE
L'ARCHÉOLOGIE
Des chercheurs ont déblayé virtuellement le
plus grand port antique de Méditerranée, celui
de Rome, aujourd’hui complètement ensablé, et
sur lequel se sont implantés la ville de Fiumicino
l’aéroport international Leonardo-da-Vinci.
Virtuellement, ils ont remis en mouvement
l’eau qui s’y trouvait. Ce travail a permis de
comprendre pourquoi le grand port était doté de
deux entrées ou passes : une principale, à l’ouest,
par où entraient et sortaient les navires, et une
secondaire, au nord-est. Résultat : Il est apparu
que, lorsque la passe nord était ouverte, le vent
nord-est 22° d’hiver induisait une très intense
circulation traversant tout le bassin, capable
de transporter les sédiments qui se déposaient
progressivement le reste de l’année au centre et
à l’ouest du bassin. Ce qui confirme l’idée que
les ingénieurs antiques avaient volontairement
provoqué l’ouverture au nord dans le but précis de
protéger le port d’un ensablement trop rapide…
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-port-antiquede-rome-revit-grace-au-virtuel

ENVIRONNEMENT
& SANTÉ
LES VIRUS,
NOUVEAUX ALLIÉS DE LA MÉDECINE
Naturels ou génétiquement modifiés, les virus
font leur entrée dans l'arsenal thérapeutique.
Ils s'attaquent aux infections bactériennes et
stimulent les défenses immunitaires. L'ingestion
de virus bactériophages est une pratique
centenaire, mais son retour marque la fin d'une
médecine occidentale exclusivement dominée
par le tout-antibiotique. Avec des perspectives
prometteuses : combattre les infections
nosocomiales, les infections cutanées mortelles
chez les grands brûlés, les infections pulmonaires
chez les victimes de mucoviscidose… Il existerait
6000 virus bactériophages utiles ! La Mayo
Clinic a annoncé qu'une patiente atteinte d'un
myélome en phase terminale a effacé toute trace
détectable après l'injection d'un virus modifié de
la rougeole : la patiente est toujours en rémission
neuf mois après cette annonce. Une très sérieuse
piste vers de nouvelles stratégies thérapeutiques
contre les cancers réputés incurables.
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciencesprospective/0204111936934-les-virus-nouveauxallies-de-la-medecine-1088998.php
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SANTÉ
“Les cycles saisonniers
que nous connaissons
aujourd’hui empêchent bon
nombre de pathogènes de
sévir dans la durée. Mais la
donne pourrait changer si
le changement climatique
signifiait des saisons moins
marquées en Europe.
Des températures plus
douces, plus constantes,
couplées à des périodes de pluie plus longues
sous nos latitudes pourraient, à terme, signifier
une expansion jusqu’au sud de l’Europe de l’aire
de distribution du paludisme qui sévit aujourd’hui
en Afrique…” Jean-François Guégan, directeur de
recherche à l’IRD au sein de l’unité Mivegec.
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-changementclimatique-mauvais-pour-la-sante
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Loisirs
& Culture
TABLES ÉPHÉMÈRES
De Genève à Zurich en passant par Lausanne,
des dîners s’improvisent dans des lieux insolites,
halles industrielles, toits de maison, loft.
L'idée : surprendre et partager. Pas question pour
le dîneur de choisir, ni le lieu, ni le menu. Ces pop
up restaurants (pop up, littéralement “surgir”) sont
l'occasion d'expériences axées sur les produits
locaux et oubliés, du toetché jurassien au chantzet
du Pays-d’Enhaut, en passant par les cardons
et la longeôle. Après la mode et ses boutiques
éphémères, la cuisine s’est emparée de l’idée.
Le concept de “Restaurant Day”, né en 2011 en
Finlande, qui propose quatre fois par an de “libérer
la cuisine et la faire descendre dans la rue”, s’est
étendu à une quarantaine de pays. Les “food
truck” illustrent aussi cette tendance : fonctionner
grâce au bouche-à-oreille et par les canaux
alternatifs”, créer la surprise, capter l’attention
de dîneurs blasés via des thèmes porteurs,
marginaux, généreux ou malicieux.
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/cc7ce444a327-11e4-b189-26eecf90f1b5/Lincroyable_
boom_des_tables_éphémères_en_Suisse
LA LECTURE, UN BAROMÈTRE SANTÉ
35 % des Espagnols ne lisent que “rarement ou
pratiquement pas”, selon une récente étude de
l'institut d'opinion CIS (les Français ne sont pas
mieux placés, avec 31 % de non lecteurs). C'est
le reflet d'une société malade, diagnostique le
quotidien de centre-gauche El País : “Le Nobel
de littérature portugais José Saramago a dit un
jour que lire était bon pour la santé. L'Espagne est
donc un pays malade. Portons par exemple notre
regard sur la maladie du chef du gouvernement.
Interrogé pendant la campagne électorale sur
ses habitudes de lecture, il avait répondu qu'il
lisait un journal sportif. Au Parlement, cela fait
déjà longtemps que les politiques ne parlent plus
publiquement de livres, et la télévision publique
n'accorde qu'une place très limitée à la critique
littéraire. L'Espagnol moyen lit 8,6 livres par an,
contre 47 pour un Finlandais.”
http://elpais.com/elpais/2015/01/08/
opinion/1420743398_719673.html
8
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COMPORTEMENTS
& MARKETING
RETOUR AUX US
Demain, tous les objets seront-ils connectés ? Pas
sûr. Quel intérêt à connecter une machine à laver
à son téléphone? A disposer d’un four connecté?
La question de la connectivité des objets exige
de s'interroger sur l'usage. Oui, connecter un
four est intéressant si cela répond à un besoin
consommateur : une alerte automatique si celui-ci
a oublié de l’éteindre, la surveillance de la cuisson
à distance, etc. Mais c'est sans doute la collecte
des données permise par cette connectivité qui
permettra d’avoir une meilleure connaissance des
consommateurs : interagir avec son four connecté
ne sera possible que si le consommateur a un
compte client associé…
http://www.strategies.fr/blogs-opinions/ideestribunes/1003688W/les-usages-avant-les-objets.
html
BRIEF.ME
Comment sortir du lot quand l’information est
partout? En aidant le lecteur à faire le tri. Ces
derniers mois, plusieurs nouveaux médias de
curation ont vu le jour en France, notamment
Reader, lancé par Slate, et Get NOD, par l’ancienne
journaliste du Figaro, Marie-Catherine Beuth.
C’est également le positionnement de Brief.me, ce
nouveau service payant d'information par email
inauguré le 22 janvier. Les abonnés reçoivent
du lundi au vendredi, à 18h30, une newsletter
composée de cinq rubriques : “On rembobine” sur
les faits marquants de la journée, “Tout s’explique”
pour comprendre un sujet en trois questionsréponses, “C’est leur avis” sur le point de vue à
contre-courant d’une personnalité, “Ca alors” sur
des découvertes révélatrices de notre époque,
et enfin “Ca peut servir” sur une information
pratique. Cible privilégiée de ce nouveau service :
les mobinautes car l’e-mail connaît une seconde
jeunesse grâce au mobile.
http://www.strategies.fr/actualites/
medias/1003650W/brief-me-l-arme-antiinfobesite.html

Style de vie

&SPORT

LE LEADERSHIP FÉMININ VICTIME DES BIAIS
COGNITIFS ?
Le leadership féminin bénéficie d'une excellente
image, très positive. La réalité continue pourtant
de démentir ces déclarations. Comment expliquer
cette contradiction ? Est-ce en raison d'un biais
cognitif ? Un biais cognitif qui coûte cher, rappelle
The Economist, car toutes les études montrent que
les start-up dirigées par les femmes ont plus de
chance de réussir, que les entreprises innovantes
qui ont plus de femmes dans leur top management
sont plus rentables, que la diversité assure plus de
bénéfices, de clients, de profits.
http://www.economist.com/blogs/
democracyinamerica/2015/01/women-and-work
SELF-TRANSCENDING

2015 sera l'année de
la santé et du bienêtre, pas dans le sens
du développement
personnel tel
qu'il a été prôné
jusqu'ici, mais dans
la recherche d'un
but supérieur, qui
dépasse notre simple personne, qui donne un sens
à notre vie. Plusieurs études montreraient que les
personnes travaillant pour une cause sont moins
susceptibles de développer maladie d'Alzheimer,
dépression, obésité, insomnie, maladies
cardiovasculaires et qu'ils vivent plus longtemps.
De même, les entreprises avec un fort engagement,
qui ont un meilleur retour sur investissement et une
meilleure image de marque. La course au selftranscending est ouverte !
The Wired World in 2015 – UK edition
DES START-UPS CONCIERGES
Le succès d'Airbnb laisse augurer de nouveaux
types de services : demain, non seulement vous
mettriez votre appartement à louer sur le site de
location, mais vous ferez appel à une galaxie de
start-ups qui nourriront le chat, arroseront les
plantes, feront le ménage, changeront les draps,
remettront les clés à votre locataire, feront l'état
des lieux. D'autres start-ups rédigeront votre
annonce et vous trouveront un lieu pour dormir
pendant la durée de la location.
http://www.soonsoonsoon.com/newsletter-263

Education
& formation
ADAPTATIVE LEARNING
En collaboration avec des laboratoires de
recherche en sciences de l’éducation (LIG, Liris
et l’Inria), Educlever, société dirigée par le fils
de l’éditeur Robert Magnard, s’est lancée dans
un ambitieux programme de “cartographie
des savoirs”, socle de sa nouvelle plateforme
d’enseignement sur-mesure en ligne. Comme
le GPS embarqué, qui optimise votre trajet en
s’adaptant en temps réel à des données que
vous ne maîtrisez pas, comme l’état du trafic, la
cartographie des savoirs identifie pour chaque
notion tous les pré-requis qu’elle suppose.
Lorsqu’un élève bloque par exemple sur une
opération comme la division, elle permet d’y
remédier par élimination en repérant les notions
mal acquises précédemment. Le logiciel permet
d’isoler la ou les causes du blocage et, à partir
de là, de combler les lacunes de l'élève. Cette
cartographie matérialisée par des milliers
d’interaction nécessite un travail d’inventaire
colossal. Pour les seuls programmes de français
et de mathématiques de CE2, CM1 et CM2, elle
a répertorié quelque 5 000 “microcompétences”
nécessaires à leur assimilation. L'outil est destiné
aux enseignants afin de personnaliser les
apprentissages avec des résultats proches du
tutorat.
http://www.liberation.fr/economie/2014/12/21/
educlever-le-savoir-a-la-carte_1168345
SUIVRE LES PRÉ-ADOS
Les pré-ados vont être les innovateurs et
inventeurs de demain. Leurs entreprises
bénéficient de l'environnement peu risqué mais
fortement valorisé du business internet. Elles
bénéficient aussi de l'incapacité des adultes
à se positionner sur ce secteur. L'éducation
universitaire traditionnelle encourage davantage
le scepticisme que la créativité. Après un cursus
universitaire, les étudiants savent montrer
pourquoi une idée est mauvaise et non pourquoi
une idée est bonne. Les ados et les pré-ados
ont encore trop peu entendu “non” pour ne pas
croire que leur idée est bonne. Ils n'ont pas
encore appris à éviter le risque. Ils ne regardent
pas derrière eux, mais devant. En matière
d'entreprenariat et de formation, nous aurions
donc beaucoup à apprendre d'eux…
http://daniels.du.edu/teenagers-take-tech-world/
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La révolution du don

un#autre

regard
sur le management
Prenant le contre-pied du néomanagement, l’anthropologie facilite la mise
en place de mécanismes de fonctionnement sains. C’est ce qu’avancent Alain
Caillé, sociologue et directeur de la revue MAUSS et Jean-Edouard Grésy,
anthropologue du droit, qui ont travaillé ensemble sur la notion de don et sa
transposition dans le jeu des relations professionnelles.

12 FORMADI - LE RADAR DES RESPONSABLES - MARS / AVRIL 2015

La revue de philosophie et anthropologie MAUSS rend hommage à Marcel
Mauss et à son Essai sur le don. Pour
Mauss, le don est un phénomène
commun à toutes les sociétés. Ce
don appelle un contre-don mais qui
n’est pas immédiat, ce qui entraine
différents comportements humains
comme la politesse, la solidarité ou
la transmission. Il en résulte des conséquences juridiques, économiques et religieuses qui se retrouvent
dans toutes les organisations sociales. Par exemple,
les échanges entre groupes établissent des liens,
des alliances qui préservent la paix. Selon Mauss, le
don ne rend inférieur que celui qui l’a accepté dans
une logique de non-retour, celui qui pense “ ne pas
rendre “ ni à présent, ni plus tard.
Un jeu d'obligations
Le don est envisagé comme une action en quatre
temps : demander, donner, recevoir et rendre. Mais
les quatre étapes ne sont pas simultanées, bien au
contraire, elles peuvent s’étendre dans la durée. On
entre alors dans un jeu d’obligations qui, en cas de
refus, entraine une rupture des rapports sociaux.
Ceci se comprend très bien dans un cadre de relation
personnelle mais aussi professionnelle : sans collaboration entre les personnes d’une équipe ou entre
départements, la plupart des projets ne verraient pas
le jour. De même, si le contre-don devait être immédiat, il n’y aurait aucune avancée possible. Dans ce
cas précis, Alain Caillé parle alors de troc : le don
n’existe plus. Pour qu’il y ait don, un laps de temps
doit s’écouler, qui prend la forme de dette pour celui
qui a reçu et de crédit pour celui qui a donné.
Le don pour rendre l'entreprise efficiente ?
Mais tout ce discours sur le don ne serait-il pas

une douce utopie ? Pourquoi seraitil efficace dans les organisations ?
La démonstration se fait par la voie
négative. Selon les auteurs, une entreprise qui n’intègre pas le don dans
son fonctionnement, perd énormément et peut même en arriver à une
crise grave. Il y a de nombreuses façons de dérégler les dynamiques de
travail lorsque l’entreprise :
• ne valorise que la performance économique et
laisse de côté la performance sociale
• veut tout gagner et pousse le modèle jusqu’à
ces limites et finit par tuer la poule aux oeufs
d’or
• prélève les ressources de son environnement
sans se soucier d’une quelconque compensation
• élimine la qualité de vie au travail, ne laissant
aucune autonomie à ses employés
• établit des règlements pour toutes les situations
• se suffit à elle-même et ne développe aucune
dynamique de coopération
Pour être dans une logique de don, le manager doit
cesser de vouloir tout contrôler. Dans le don, il y a
une place pour l’autonomie de l’autre et une certaine inconditionnalité, car comme le rappellent les
auteurs, chacun se trouve à un moment ou un autre
dans la position du donneur ou du demandant.
http://www.hbrfrance.fr/chroniquesexperts/2014/01/1046-le-neomanagementengendre-la-souffrance-des-cadres-danslindifference-generale/
http://www.amazon.fr/r%C3%A9volution-donmanagement-repens%C3%A9-lanthropologie/
dp/2021166783/ref=sr_1_1?s=books&ie
http://www.revuedumauss.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7Vofez-DEZg
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“Brusques” les œuvres de Brusk ? Vivifiantes plutôt, saisissantes certainement, percutantes à n'en
point douter. Car malgré ce pseudonyme provocateur, l'artiste fait preuve d'une réelle sensibilité face à
la société dans laquelle il vit : “Mon nom correspond à ma manière d'être, de peindre ; comme mon style,
il est tout a fait en phase avec le monde qui nous entoure : brusque !”
Brusk, L’art révolution
Collection Opus Délits
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Dans son émission Passion Classique, sur Radio
Classique, Olivier Bellamy fait témoigner ses invités
de leurs oeuvres préférées, des artistes qui les ont
marqués. Une démarche qu'il poursuit en quelque
sorte dans le Dictionnaire amoureux du piano qu'il
vient de publier et dans lequel il tente de saisir les
“forces essentielles, souterraines, palpables qui
conduisent toute destinée humaine”.
Que nous apporte la musique ? De quoi nous
parle-t-elle ?
Ce qui fait que l'on continue à aimer Mozart,
Schubert, la musique classique mais aussi le “grand
art” en général, ce qui fait que cela continue à nous
toucher, c'est qu'il y a une vision de l'humain et du
divin, les deux étant étroitement liés dans notre
civilisation chrétienne, l'un s'incarnant dans l'autre.
Dieu s'est incarné en Homme. La perfection divine a
été incarnée. Et cette incarnation est riche sur le plan
de l'art, l'art occidental reposant en grande partie sur
cette idée. Les papes étaient de grands mécènes.
La représentation du divin et la représentation de
l'homme ont constitué un seul et même geste dans
la sculpture, la peinture, la musique. Les artistes qui
atteignent une perfection divine donnent aussi à voir,
à entendre, une grande humanité. C'est ce qui fait
que l'art résiste au temps, qu'il continue à nous
émouvoir : il est profondément humain et touche au
divin. Chez les compositeurs de l’époque classique,
les émotions sont distanciées, pudiques ; chez les
romantiques, les émotions sont plus offertes, plus
intenses, mais dans tous les cas, chez les très grands,
au fond, ça palpite et c’est éternel.

Ces artistes aux destins hors de commun, souvent
peu doués pour le réel, ont donné une part d'euxmêmes pour leur art phénoménal. Un art qui nous
permet d'échapper au réel, de nous élever : nous
avons tous besoin de transcendance. Certains
compositeurs, malgré la guerre, malgré la censure et
les contraintes de tous ordres, ont réussi à tracer un
destin très singulier. C'est dans la nature de l'homme
de s'adapter ; c'est dans la nature de l'artiste de
transformer ses faiblesses en force. Les génies ont
une volonté et un courage d'être eux-mêmes qui
dépassent tout.
Pensez-vous que l'art est utile dans la formation
des caractères ?
Il faut, je crois, raconter ces destinées, les faire
partager. Je ne suis ni musicologue, ni professeur
et je ne m'assigne aucune mission particulière de
transmission, mais c'est en tout cas la passion
de toute une vie qui m'anime. On trouve chez les
musiciens, les écrivains, les artistes, des frères, des
amis de l'âme. Wagner ne m'apporte rien, Boulez non
plus, mais je me sens très proche d'autres créateurs.
Proust, en littérature, a tout compris, tout pensé, tout
dit. Sans avoir pensé, formulé, expérimenté ce qu'il
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donne dans son oeuvre, je me suis dit : oui, c'est ça.
Schubert, en musique, a exprimé cela pour moi. Il y a
des gens qui vous révèlent à vous-même. A travers
ces grands génies, à travers leur oeuvre mais aussi
leur chemin de vie, nous apprenons à vivre. Ce ne sont
pas simplement des compositeurs, mais aussi des
maîtres à penser et à vivre. Avec des clés : le
travail, la curiosité, l'enthousiasme,
le risque aussi. La sécurité ne
va pas avec l'art : ils sont
antinomiques. La fable
de La Fontaine, Le
loup et le chien, le
rappelle : l'artiste
est forcément
un loup, un
a v e n t u r i e r,
qui ne peut
pas
être
enchainé.
La liberté et
la sécurité
ne vont pas
ensemble.
Aussi fautil distinguer
créateur
et
créatif : le créatif
crée dans un
cadre donné ; le
créateur, s'il essaie de
coller aux attentes d'un
public, ne crée rien d’original.
L'artiste est libre et ce qu'il crée
le dépasse et l’effraye parfois. Il se
défend souvent de la notion d'héritage : il s'oppose aux
pairs. Il faut un certain temps avant que les musiciens
reconnaissent les influences. L'insolence est une vertu
de la jeunesse !
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Dans votre livre, à propos des écoles, vous dites
que “l'émergence des talents doit peu de choses à
la matrice dont ils sont issus”…
Le professeur de Schubert a dit “tout ce que je lui ai
enseigné, il le savait déjà : le bon Dieu lui avait donné.”
Les professeurs essaient de cadrer les génies mais ils
disent souvent qu'ils ont davantage appris de
leurs élèves qu'eux-mêmes enseigné.
Pour autant, lorsque l'on veut
gagner en liberté, il faut avoir
emmagasiné beaucoup
de
connaissances.
Vladimir Horowitz
disait à ses élèves
“vous voudriez
devenir
plus
qu'un virtuose,
oui, mais il
faut d'abord
devenir
un
vir tuose.”
Il
faut
apprendre et
désapprendre.
Un artiste doit
se
retrouver
avec la même
fraîcheur qu'un
enfant qui dessine.
Tous les grands sont
curieux et apprennent
toute leur vie. On apprend
chaque jour sur soi, sur la vie.
A aucun moment on ne peut dire
“j'ai appris : j'applique”…
Olivier Bellamy
Dictionnaire amoureux du piano
Editions Plon
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## THINK TANK FOCUS
- Nesta : pari sur le futur
- Le retour en force des valeurs
- Institut de Prospective Economique
du Monde Méditerranéen
## ENTRETIEN
- L’histoire de la mondialisation s’écrit
mieux sur un planisphère
## SYNTHÈSE
- L’emploi associatif

## ANALYSE
- Le futur arrive toujours trop tôt et dans
le mauvais ordre
## HOLOGRAMME
- La foule : psychologie de la force

Nesta :

PARI SUR LE FUTUR

N

esta est un think tank britannique qui fait la promotion d’innovations permettant d’améliorer la vie
au quotidien. Cette organisation travaille en partenariat avec d’autres organismes de tout acabit afin
de financer des programmes de recherche ou des lancements de projets qui amélioreront notre futur.

People Powered Health : Nesta a piloté différents
programmes de “réappropriation de la santé” ou
“empowerment” selon l’expression britannique. Ce
think tank milite pour une politique de santé dans
laquelle les choix du patient sont pris en compte.
Nesta a mobilisé des volontaires afin de trouver des
solutions pratiques sur le sujet notamment grâce à
de nouvelles méthodes de consultations, de prescriptions et de traitements. Dans ce sens, Nesta a
influencé la politique britannique de santé, en proposant de nouveaux usages de la technologie afin que
les personnes puissent contrôler les décisions sur
leur propre santé.
Digital making in education : Nesta a impulsé cette
tendance lourde devenue le défi transversal de l’éducation scolaire. L’organisation a conçu une plateforme d’outils digitaux qui encourage les jeunes à
l’usage des nouvelles technologies mais aussi à devenir des “digital makers”. Ainsi ils seront capables
d’inventer et de construire des applications, des sites
internet, des jeux vidéo ou des robots. L’incidence
politique est l’un des piliers de toutes les activités de
Nesta. En effet le think tank a proposé d’intégrer les
sciences informatiques dans le programme scolaire,
ce qui représente selon les membres de cette organisation une opportunité pour des millions de jeunes.
Innovation skills. Partant du constat qu’il existe de
nombreuses conférences et manuels sur l’innovation
mais peu de programmes pratiques, Nesta a lancé un
kit d’innovations en mode DIY (do it yourself), c’està-dire à faire soi-même. Les outils proposés vont de
l’analyse SWOT à des canevas de business model ou
des conseils pratiques pour animer un groupe de travail. Les outils sont classés selon les étapes du dé18 FORMADI - LE RADAR DES RESPONSABLES - MARS / AVRIL 2015

veloppement d’un projet : identifier les perspectives
de l’idée, développer un plan, clarifier les priorités,
collecter l’avis des autres, identifier et connaître les
personnes qui vont travailler sur ce projet, trouver de
nouvelles idées, tester et améliorer le projet, mettre
en place. (http://diytoolkit.org/tools/)
Mapping the new economy. Nesta se veut pionnier dans les dynamiques économiques émergeantes. Grâce à son index de l’innovation, il est
possible de mesurer l’impact de l’investissement
en innovation. Selon un rapport de 2014 de cette
organisation, l’investissement dans la recherche
et le développement en Grande Bretagne a largement augmenté et représente 13 % de l’investissement total. Le reste des capitaux destinés à la
connaissance (127 milliards de livres) et autres intangibles (88 milliards de livres) se répartissent
entre les programmes informatiques (19 %), le design (10 %), la formation et le capital organisationnel
(20 %) et l’industrie de la communication (19 %). Nesta affirme qu’en Angleterre, 2,5 millions des emplois
ont un rapport direct avec la créativité.
Afin de regrouper des organisations et des personnes
qui travaillent dans la prospective, Nesta a organisé
le 14 et 15 mars 2015 un grand évènement baptisé
“Futurefest”. La liste des invités et intervenants est
longue et plutôt éclectique. L’invité d’honneur ? Edward Snowden… Les environnements se mêlent et
professeur de neurologie, musicien ou prospecteur
de l’alimentation du futur se rencontrent.
http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/ten-waysnesta-is-helping-to-change-the-world-for-the-better.pdf
http://futurefest.org/

valeurs

Le retour

en force des

La terminologie des valeurs n’a pas eu bonne
presse durant de nombreuses années, elle
semblait trop idéaliste ou idéologique. Pourtant
les grandes analyses sociologiques y reviennent
car il n’est pas possible de comprendre les
évolutions sociétales seulement à partir de
données dites “objectives”. Les populations
pensent, ont des convictions politiques, des
croyances religieuses et tout un système de
valeurs qui facilitent dans certains cas la
cohésion sociale ou peuvent aussi la freiner.

Signes des temps, la Commission européenne avait
financé une étude sur “Les valeurs partagées par
les Européens” il y a quelques années (2012). TNS
Opinion & Social s’était chargé de cette enquête. Les
Européens plaçaient en haut de leur échelle de valeurs les Droits de l’Homme (43 %) et le respect de
la vie humaine (43 %). La paix était la 3ème valeur
citée (40 %) et la démocratie la 4ème … Les libertés
individuelles (23 %) et l’Etat de droit (21 %) suivaient
de près. Les valeurs plus personnelles fermaient la
marche avec la solidarité (15 %), la tolérance (15 %),
l’épanouissement personnel (11 %), le respect des
autres cultures (9 %) et la religion (5 %). Lorsque les
Européens devaient définir les aspects du bonheur,
la santé était citée en premier (75 %), loin devant
l’amour (41 %) et le travail (40 %).

réflexions importantes de cette étude porte justement
sur cette notion. Dans la plupart des pays européens,
celle-ci est plutôt forte mais en France, elle chute complètement (26 %). De plus cela n’a aucun rapport avec
le contexte des ces derniers mois, car les données ont
été récoltées bien avant les évènements du 7 janvier.
VALEURS ET IDENTITÉ

FACTEURS D'INFLUENCE

Dans leur ouvrage “Les valeurs des Européens. Évolutions et clivages”, Pierre Bréchon et Frédéric Gonthier centrent leur explication de ce retour à la notion de valeurs sur un aspect bien précis : l’identité.
“Nombreux sont aussi les acteurs qui veulent dire leur
identité, allant jusqu’à élaborer et promouvoir leurs
propres chartes de valeurs, leurs propres normes
déontologiques et autres codes de bonne conduite ou
de bonnes pratiques. Qu’il s’agisse des organisations
politiques, des forces syndicales ou des grandes entreprises, tout le monde semble désormais avoir des
valeurs à revendiquer, un sens de” ce qui est bien,
beau, juste et vrai “pour lui et les autres.”

Le centre d'études et de prospective Futuribles a publié
une analyse sur les valeurs des Européens à partir des
enquêtes “European values studies” menées dans 47
pays de l’Union. Le think tank recense trois éléments
principaux qui peuvent influencer les valeurs : l’effet de
l’âge, c’est à dire l’évolution des valeurs chez une même
personne au long de sa vie; l’effet “génération”, qui se
centre sur des tranches d’âge, et l’effet “ période “ qui
prend en compte les évènements historiques d’un laps
de temps. Deux analyses qui font référence au capital
social sont particulièrement intéressantes. Le capital
social se définit comme une association de confiance
dans les autres et d’engagement associatif. Une des

Présentation european values studies
http://www.europeanvaluesstudy.eu/frmShowpage?v_
page_id=4494595474065608 Les valeurs des Européens. Évolutions et clivajes. Pierre Bréchon, Frédéric
Gonthier
http://www.armand-colin.com/
upload/9782200291556-Extrait.pdf
Rapport de la Commission européenne sur les valeurs
partagées des européens.
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/
eb77_value_fr.pdf
Valeurs des Européens. Futuribles. https://www.futuribles.com/
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Institut de Prospective Economique

du Monde
Méditerranéen
Ce think tank euro-méditerranéen
a été fondé par des entreprises
méditerranéennes en 2006. Cette
organisation s’est fixé comme but
de rapprocher économiquement
les pays du pourtour de la
méditerranée au travers de
trois axes principaux : brassage des élites
consolidées et émergeantes, production d’idées et
promotion de projets auprès des décideurs économiques. Les entreprises françaises qui soutiennent
l’IPEMED sont nombreuses : Orange, GDF Suez, La
Poste, la SNCF sont les plus connues. L’Institut de
Prospective Economique du Monde Méditerranéen
(IPEMED) se propose d’atteindre ses objectifs grâce
à quatre stratégies coordonnées. La prospective est
l’une des voies privilégiées que l’IPEMED associe
également à la mise en contact de réseaux professionnels. Son approche est à la fois sectorielle et territoriale et donne la première place à la coopération
décentralisée entre les régions. L’IPEMED définit son
action selon trois fonctions précises :
• Produire des idées tournées vers l’avenir
• Influencer les milieux politiques
• Brasser et décloisonner les idées
L’IPEMED impulse de nombreux colloques, réunions
informelles entre dirigeants publics et privés. Les
“petits déjeuners de la méditerranée” ont lieu mensuellement à Paris. C’est l’occasion pour des personnalités politiques, des universitaires et des acteurs
du secteur privé de se rencontrer et de débattre sur
des sujets d’actualité ou des questions stratégiques.
Chaque année, le think tank organise un forum avec
les entreprises fondatrices, les dirigeants politiques
et des leaders d’opinion. L’IPEMED y présente les
nombreuses études et notes de synthèses que son
équipe élabore tout au long de l’année.
Le think tank a su se focaliser sur des thèmes
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stratégiques qui intéressent autant les
pays du nord de la méditerranée que ceux du sud.
Un des projets phare se nomme “Méditerranée
2030” et propose aux organismes spécialisés dans
la prospective de s’associer afin d’élaborer des scénarios de convergence du pourtour méditerranéen
dans quinze ans
.
L’énergie et l’agriculture sont également dans la ligne
de mire de l’organisation, à travers notamment la
création d’une “communauté méditerranéenne de
l’Energie” et la mise en place d’une politique agricole
commune. Parmi les autres initiatives, la proposition d’un dénominateur commun numérique “.med”,
comme c’est déjà le cas pour des entités comme
l’Europe “.eu”, attire l’attention et semble pertinente
dans le contexte actuel de visibilité numérique.
De nombreuses études de prospective sont disponibles sur leur site. Ces rapports sont orientés vers
l’action et cherchent des solutions concrètes au développement global du bassin méditerranéen. Dans
un rapport sur la coproduction, l’IPEMED propose
de fonder un observatoire de la coproduction qui
intégrerait des organismes d’études mais aussi des
structures du secteur privé. Cet observatoire fonctionnerait comme une zone d’échange entre les entrepreneurs du nord et du sud dans le but d’accélérer
de possibles synergies au bénéfice de tous. L’analyse
de données sera l’autre pilier de l’édifice qui permettra une vision générale et une compréhension en
profondeur de la réalité commerciale et entrepreneuriale de cet environnement géographique.
http://www.ipemed.coop/fr/

L’histoire de la mondialisation

s’écrit mieux

sur un planisphère

Parce que l'Occident s'est vu, à tort, au centre du
monde, parce que les cartes du pouvoir ont été
rebattues, parce que les phénomènes contemporains ne constituent pas une succession linéaire,
l'histoire du monde exige un mode d'écriture de la
simultanéité. C'est l'exercice auquel se sont livrés
Christian Grataloup et Gilles Fumey à travers
60 cartes conçues par 26 historiens et géographes.
Explications avec Gilles Fumey.
Peut-on tout cartographier ?
Il nous arrive mille fois de nous demander : “Pourquoi
ici et pas là ?“ Pourquoi des caricatures peuvent tuer
des gens, embraser des pays qui protestent contre
une liberté que nous jugeons fondamentale ? Pourquoi le gâteau des rois du sud de la France devient-il
une galette à la frangipane au nord ? On peut presque
tout cartographier et cela nous aide sérieusement à
mettre de l’ordre dans la mondialisation actuelle.
CHRISTIAN GRATALOUP — GILLES FUMEY

L’ATLAS GLOBAL

L’ATLAS GLOBAL
60 CARTES INÉDITES : UN AUTRE MONDE ÉMERGE SOUS NOS YEUX

LES ARÈNES

LES ARÈNES

Quel type de “phénomènes” se caractérise par sa
spatialité ? Et d’ailleurs, n’est-ce pas nouveau de cartographier des “phénomènes” plutôt que des “faits” ?
Vous avez raison, autrefois, les Portugais et Hollandais cartographiaient la production d’épices pour
mettre en place le commerce colonial. Et quel impact ont eu ces cartes ! Nous utilisons toujours ces
projections de Mercator (1510-1594) qui correspondent bien à la place centrale que nous voulons donner à l’Europe dans nos représentations. Aujourd’hui,
ce que vous appelez les phénomènes, c’est-à-dire
des idées, des tendances, des rêves, tout cela peut
prendre place sur une carte parce que nous avons
des systèmes de collecte des données qui sont très
sophistiqués. Une carte du bonheur fabriquée avec
un nombre considérable d’indicateurs nous permet
de comprendre l’imaginaire d’une société, ce qui la
fait se révolter : on peut comprendre, par exemple,
que les Nigériens s’en prennent aux caricatures de
Charlie Hebdo parce que la carte du bonheur montre
un pays sans système éducatif solide, avec une
charge démographique trop lourde pour lui, et des
frustrations et dérivatifs à la pauvreté et la misère
qui le rendent très vulnérable à des informations extérieures qui auraient pu être, en dépit du débat sur
la liberté d’expression, traitées autrement par cette
société très jeune (la moitié de la population a moins
de 24 ans).
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Les mondes
d’Internet
INTERNET EST UN PUISSANT OUTIL DE REFORMATAGE DU MONDE. DES FRONTIÈRES

KAZAKHSTAN

MAROC

SYRIE

LIBYE

CORÉE DU NORD

TADJIKISTAN

TURQUIE

CHINE

AFG.
IRAN
PAK.

ÉGYPTE

BANGLADESH

MYA.

SOUDAN

DISPARAISSENT, D’AUTRES SE LÈVENT LÀ OÙ ON NE LES ATTENDAIT PAS.
MAIS, POUR L’INSTANT, LES ÉTATS N’ENTENDENT PAS SE LAISSER FAIRE.

La censure sur Internet*
40

60

80

Interruption du trafic Google
depuis jan. 2009 (min)

20

106
105
104
103

Taux de pénétration
d’Internet (%)

Donnée indisponible
* Par exemple, en Iran, la pénétration
d’Internet se limite à 47 % de la population,
mais le trafic vers les services de Google
a été totalement interrompu entre juin 2009
et fin 2013 (soit un total de 2 370 240 minutes).
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Pourquoi l’histoire de la mondialisation s’écritelle mieux sur un planisphère ? Qu’est-ce que
ce genre de représentation nous apprend de la
mondialisation ?
C’est le planisphère, le “ monde “ tel qu’il a été écrit
par les cartographes européens qui a donné l’enveloppe spatiale de la mondialisation. Non sans abus
d’ailleurs, lorsqu’on parle d’événement planétaire
quand cela se passe à New York alors que les catastrophes humanitaires au Pakistan n’intéressent que
peu de monde. Aujourd’hui, la cartographie numérique ajoute de nouvelles pratiques de l’espace par la
géolocalisation qui permet de le fabriquer, non pas à
partir du modèle des marchands d’épices de la Renaissance, mais à partir de soi. En tant qu’individu,
grâce à la cartographie numérique, je peux découvrir
que je vis dans plusieurs enveloppes qui s’emboitent
avec d’autres. Une carte du rire pourrait permettre de
comprendre que la législation de la Révolution française sur la liberté d’expression n’est pas compatible
avec ce que vivent les Japonais qui n’aiment pas
notre manière de traiter le drame de Fukushima par
l’ironie.
“Un autre monde émerge”, dites-vous. Comment le
définiriez-vous ?
Le monde qui émerge, c’est un archipel de micromondes qu’il faut reconnecter sans cesse pour éviter les grandes fractures. Lorsque les Etats abaissent
les frontières, les peuples les rebâtissent comme le
montre la prolifération des barrières en Israël, aux
Etats-Unis, voire à l’échelle de nos métropoles qui acceptent les gated communities (1).
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Sources : Internet World Stats et Google Transparency Report - 2013, Boris Beaude et Ogier Maitre - Chôros - EPFL.

Le monde global — 127

La simultanéité vous paraît-elle être un trait de notre
modernité ou un changement d’appréhension du
monde ?
La simultanéité, ou plutôt l’accélération des rythmes,
est une dimension nouvelle introduite par la technologie qui change notre rapport au temps, aux autres
et, par ricochet, à l’espace. Etre ici et ailleurs en même
temps, nous l’avions par la littérature et les arts, par
les instruments comme la poste permettant de lire le
message de quelqu’un à des milliers de kilomètres de
nous. Nous l’avons maintenant par les SMS et autres
artefacts permettant de dialoguer, par écran interposé, dès que nous sommes connectés. Comme les
riches qui ont plusieurs résidences, tout un chacun
avec un minimum d’outils peut jouir de cette ubiquité
qui est l’un des rêves les plus anciens de l’humanité.

Pourquoi des passerelles entre histoire et géographie
s’imposent-elles ? Entre culture et géographie ?
Les passerelles entre histoire et géographie sont dans
notre culture nationale et ont permis de construire
l’idée républicaine dès la fin du XIXe siècle. Mais
les géographes ont toujours utilisé d’autres savoirs,
d’autres disciplines comme l’anthropologie, la médecine, la physique, que sais-je, pour comprendre ce
qui se passe dans le monde. Reprenons les épices :
l’économie, la botanique, l’astronomie, la sociologie,
la cuisine et bien d’autres savoirs sont nécessaires
pour construire cette chaîne qui caractérise l’économie du XVIe siècle. Aujourd’hui, on ne comprend rien
à ce qui bouleverse des pans entiers de nos économies (la finance, l’édition et la presse, l’hôtellerie, le
tourisme, la santé, l’éducation, etc.) sans expliquer
quel modèle d’économie est imaginé depuis la Californie et le Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple).
Mais un modèle qui reprend tout ce dont nous avons
besoin pour nous sentir pleinement humains : échanger (Twitter et Facebook, nouveaux cafés du commerce planétaires), consommer (Amazon), apprendre

et chercher (Google) avec des outils toujours plus efficaces (Apple). La cartographie nous apprend que de
nouveaux espaces-temps sont en gestation depuis
cet îlot technologique des bords du Pacifique et qu’il
va falloir inventer de nouvelles régulations, comme
nous y invite Snowden…
Faut-il repenser ces disciplines, leur enseignement,
leurs apports pour comprendre le monde ?
Oui, il faut repenser nos savoirs, mais ne pas s’inquiéter non plus parce que la force des hommes est plus
grande que celle des fractures qui entament notre
monde désuni. De nouvelles générations émergent
avec des outils autrement plus mondialisés que les
nôtres et qui bâtissent, sans le savoir, de nouvelles
sociétés aux pratiques de plus en plus convergentes,
malgré l’état d’abandon de certaines régions. Il faut
donc imaginer que les technologies numériques qui
révolutionnent notre approche du monde demandent
toujours plus d'étude géographique pour refonder ces
nouveaux savoirs.

OCÉAN GLACIAL ARCTIQUE

Bruxelles/
Moulinsart

(centre du monde de Tintin)

Les mondes
imaginaires
de Tintin et de
Corto Maltese

Tintin en Amérique

Le Havre
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La Rochelle
Chicago

Montagnes
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PA C I F I Q U E
Bagghar

Tintin au Tibet

Port-Saïd
Le Caire
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Khemkhâh
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Coke en stock
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Hou Kou
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Île de Dahlak-Kébir

OCÉAN INDIEN
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Tintin au Congo
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TINTIN ET CORTO MALTESE SONT DE GRANDS VOYAGEURS QUI

Les 7 Boules de cristal

Pulau-pulau
Bompa

Andes
Le Temple du soleil

OCÉAN

PARCOURENT UN MONDE FABRIQUÉ PAR LA BANDE DESSINÉE.
MAIS L’ORGANISATION DU MONDE QUE TISSENT LEURS VOYAGES

0

AT L A N T I Q U E

500 km

L’Étoile mystérieuse

EST DISSEMBLABLE. S’ILS SONT TOUS DEUX IMAGINAIRES,
LE MONDE DE CORTO N’EST PAS CELUI DE TINTIN.

Akureyri

Sydney

Les déplacements de Tintin

Tintin au pays des soviets

Lieu évoqué dans la narration

Bruxelles

Écosse
Kiltoch

Ayant un référent réel localisable
Ayant un référentiel réel mais non localisable

L’Île noire

Sans référent réel

Prague
Genève

(Aller-retour) évoqué au sein de la narration

Marseille

Aux environs d’un lieu cartographié

Vol 714 pour Sydney

Berlin
Londres
Douvres

Déplacement
« Inter-album » non évoqué dans la narration

Moscou

L’Affaire Tournesol
Bordurie

Syldavie

Le Sceptre d’Ottokar

Le roman inachevé — 61
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Repères
Agrégé et docteur en géographie, Gilles Fumay est maître de conférences et professeur à l'Université Paris-Sorbonne Paris IV, professeur à l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation
(ESPE) et chercheur à l'Institut des sciences de la communication du CNRS. Il s'attache à décrypter
les phénomènes politique, économique, esthétique caractérisés par leur spatialité.
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Le#futur##
arrive toujours trop tôt et dans le

mauvais#ordre
Alvin Toffler est un sociologue américain dont
les livres sont mondialement connus et qui se
démarque des autres penseurs de sa génération
par son parcours atypique. Bien qu’universitaire, il
décide de travailler dans une usine comme ouvrier
pendant cinq ans, ce qui lui donne une vision
réaliste du travail et nourrira les années suivantes
ses analyses. Il fut ensuite journaliste, universitaire
et conférencier. Ses ouvrages les plus connus
sont le “Choc du futur” et “La troisième vague” où
domine l’analyse de la société postmoderne.
Alvin Toffler a toujours écrit ses livres en collaboration
avec sa femme, Heidi Toffler avec qui il a lancé une
agence de conseil, Toffler Associates. Dans leur livre
“Le choc du futur”, ils mettent en évidence le stress
des sujets des sociétés postmodernes qui doivent faire
face à de trop nombreux changements dans une durée
très courte. Ces changements sont de trois types :
1-La “transience” traduit la brièveté de beaucoup
d’aspects de la vie actuelle. L’auteur fait référence à
l'obsolescence de plus en plus rapide des objets. Cette
“absolescence programmée”se retrouve dans tous les
aspects de la vie et influence tristement les relations
humaines. L’auteur observe par exemple que les amitiés ont très peu de stabilité, qu'il devient très difficile
de conserver les anciennes relations et, à cause du
rythme de vie frénétique, encore plus ardu d’en tisser
de nouvelles. La vie se transformerait selon lui en une
sorte de course existentielle où s’alternent des changements géographiques incessants et un flux frénétique d’informations.
2-La nouveauté des structures humaines, sociales et
scientifiques produit un impact sur le corps humain qui
s’amplifie chaque fois davantage. Cette intuition est
aujourd’hui étayée par le mouvement de convergence
technologique qui ouvre des nouvelles voies insoup24 FORMADI - LE RADAR DES RESPONSABLES - MARS / AVRIL 2015

çonnées il y a seulement quelques dizaines d’années,
notamment dans la perspective transhumaniste.
3-La diversité s’entend selon l’auteur comme autant
de choix possibles de modes de vie, de cultures ou de
choix. L’être humain n’a jamais eu dans l’Histoire de
l’humanité une telle possibilité d’options. Mais cette
liberté individuelle exacerbée complique la capacité
de faire des choix. Les personnes préfèrent rester en
“stand by”, que ce soit en matière d'engagement personnel, politique ou social.
L’ouvrage “La troisième vague” pose comme prémices
une évolution de l’humanité par vagues successives.
Selon les Toffler, après l’avènement de la société
agraire puis de la société industrielle, la troisième vague représente la société post industrielle, sommet du
règne de l’information et de la technologie. Les auteurs
dans “Revolutionary wealth” parient sur la connaissance comme nouvelle source de richesse. Cette
théorie des vagues n’est pas sans rappeler le cycle des
civilisations qui veut que lorsqu’une civilisation a dépassé son apogée et entamé son déclin, la civilisation
suivante est simultanément en train de surgir. Il serait
intéressant d'analyser quelles sont les prospectives
pour une quatrième vague après la société post-industrielle.
http://www.alvintoffler.net/
http://www.toffler.com/our-thinking/ “The future
always comes too fast and in the wrong order.”

COMMENT

PERCEVEZ-VOUS

L'EMPLOI ASSOCIATIF ?
Dans une association, on apprend surtout à être à l'écoute de la société et à travailler en équipe...
A la question : “D'après-vous, en travaillant dans une association, on apprend sourtout...?”

CHEZ LES PARENTS

CHEZ LES JEUNES

Cité en 1er

Total cité

Cité en 2ème et 3ème
58

50

36

30 28

16 34

7

29

10 19

7

21

10 16

35 26

22 38

4

20

10 25

7

20

8

61

60

Face à d’autres secteurs, des emplois associatifs plus
motivants pour soi et pour ce qu’ils apportent à la société
Les emplois associatifs offrent :

-# #=## +

Le sentiment de faire des choses utiles :

4% 37% 59%

La possibilité d'être fier de ce que l'on fait : 5% 40% 55%
La possibilité d'être acteur d'un projet
et non un simple exécutant :

8% 45% 47%

24

29

35

28

27

26

20

28

Par rapport aux autres secteurs de travail, le “socle de stabilité” (salaire et perspectives de carrière) est moins bien
perçu

-# #=## +

Un salaire de base compétitif

51% 40% 9%

De bonnes perspectives de carrière

39% 48% 13%

La sécurité de l'emploi

37% 52% 11%

Source : Etude TNS Sofres
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La foule

Psychologie de la force
La foule constitue une des grandes forces de changement en géopolitique. Non
pas comme armée ou organisée d’une quelconque manière mais comme masse de
personnes agglutinées à un moment précis pour une raison ou une autre.
Gustave le Bon a défini dans son étude “La psychologie des foules” comment des personnes qui a
priori ne se connaissent pas entre elles peuvent par
mimétisme reproduire le même patron de conduite :
“Des milliers d’individus séparés peuvent à certains
moments, sous l’influence de certaines émotions
violentes, un grand événement national par exemple,
acquérir les caractères d’une foule psychologique. Il
suffira alors qu’un hasard quelconque les réunisse
pour que leurs actes revêtent aussitôt les caractères
spéciaux aux actes des foules.”
EMOTIONS GLOBALES
Le sentiment de puissance acquis lors d’un rassemblement politique, religieux ou social entraine
une sorte d’auto-manipulation des individus qui
deviennent extrêmement sensibles aux émotions.
C’est principalement pour cette raison qu’une foule
peut devenir si dangereuse lorsque les individus qui
la composent sont en colère ou ont peur. Les accidents mortels causés par des piétinements sont
malheureusement habituels dans les grands rassemblements mais aussi dans les espaces de divertissement tels que les macro-discothèques. Ces
dommages involontairement causés pourraient se
définir comme le premier degré de réaction d’une
foule.
CYBER-FOULE
De nombreuses manifestations qui finissent en vandalisme ou en lynchage illustrent bien un deuxième
degré de violence : la violence infligée volontairement. Il existe également de nouvelles modalités, par
exemple les foules virtuelles formées grâce aux réseaux sociaux mais qui prennent corps ensuite dans
la rue. Les conséquences politiques de leur force ont
vu le jour lors des évènements du “Printemps arabe”.
Hors des grands évènements historiques, le lynchage psychologique est amplifié dans la société de
communication où l’anonymat, caractéristique fondamentale des foules, impulse des comportements
agressifs. La sensation de sécurité des internautes
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leur fournit par la même occasion un sentiment
d’invulnérabilité qui peut les transformer en véritables bourreaux virtuels. Les personnes exposées
à un déferlement de commentaires agressifs, violents ou dénigrants en arrivent tragiquement parfois à mettre fin à leurs jours. Et il est juste de voir
dans cette cyber-foule un acteur qui a poussé ces
personnes à commettre l’irréparable.
DÉMOCRATIE VICIÉE
Dans son article sur “La psychologie des foules”,
Vincent Rubio parle de la sensation de supériorité qui
grandit en fonction du nombre de personnes composant un groupe. Plus la foule est nombreuse, plus les
sujets qui la composent se sentent légitimes et ceci,
quels que soient leurs actes. Il s’agirait d’une sorte
de principe démocratique vicié qui ferait du subjectivisme la pierre angulaire de l’édifice. Bernard Werber a une phrase lapidaire dans un de ses romans :
“ce n’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort
qu’ils ont raison.”
L’HOMME MASSE
“La rébellion des masses” d’Ortega y Gasset n’a
rien perdu de sa puissance d’analyse. L’ “homme
masse” (hombre masa), comme l’affuble Ortega,
ressemble trait pour trait à cet individu post-moderne qui cherche en permanence une totale satisfaction de ses appétits. La structure psychologique
de l’ “ homme masse” se caractérise par un manque
total de curiosité, d’envie de connaissance ou de
constructions de projets. De nombreux exemples
de foules apathiques viennent à l’esprit et qui révèle le danger potentiel qu’entraine son manque
d’empathie et d’humanité. Le nombre d’individus
dilue la responsabilité de chacun. Les agressions
dans les trains ou métros sont un triste exemple de
personnes qui ne sont plus capables de voir l’autre
comme un être humain dans une situation de détresse où l’aide est un devoir de chacun.
http://www.cairn.info/revue-societes-2008-2page-79.htm
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Des

MOTEURS bien peu recommandables ?

Les moteurs de recherche, dont on pouvait
espérer qu'ils offrent un moyen de rendre visible la
diversité de l'offre de biens culturels en particulier,
ne mettent en avant que les best-sellers ou bestsellers probables. Pourquoi ? Décryptage.
En 2004, Chris Anderson estimait que les biens les
moins demandés pouvaient finir par représenter une
part de marché supérieure aux best-sellers, dès lors
que les canaux de distribution, et le commerce en ligne
en premier lieu, proposaient assez de choix et, surtout,
créaient les moyens de découvrir cette diversité(1). La
théorie de la “longue traîne” était née. Las, 10 ans plus
tard, force est de constater que cela ne marche pas,
tout particulièrement pour les biens culturels.
Du formatage des goûts….
Plusieurs explications peuvent être avancées, qui
tiennent, par exemple, à la concentration du secteur
de la distribution des biens culturels. Mais le mode
d’accès aux oeuvres semble également être déterminant puisque les moteurs de recommandation
sont à l’origine d’une part croissante de la consommation. Ainsi, Netflix, le géant de la VàD, a organisé
son interface de manière à ce que les contenus recommandés en occupent la majeure partie, alors
même que la recherche traditionnelle est reléguée
dans un menu secondaire.
Or, une grande partie des algorithmes qui soustendent les moteurs de ce type ne font qu’analyser
statistiquement le goût des utilisateurs pour “pousser” mécaniquement les contenus qui ont le plus de
chance d’être achetés, c’est-à-dire soit les meilleures
ventes, soit les oeuvres du même type que celles qui
ont été consommées auparavant. Ainsi, le lecteur qui
aura acheté L’Amour fou d’André Breton se verra à
coup sûr proposer Nadja, mais pas une oeuvre du
poète surréaliste Philippe Soupault. Ainsi, ces moteurs enferment les consommateurs dans leurs
propres goûts.
…au formatage de l'offre
Mais il y a pire. S’ils contribuent à appauvrir la
demande, leur impact est également délétère sur
l’offre, car ils poussent au formatage des oeuvres.
Un des responsables de l’algorithme de Netflix
expliquait ainsi(2) que le succès d’House of Cards
était programmé d’avance : “nous savions, grâce à
nos données, que nous avions un public prêt pour
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un drame politique qui se passerait à Washington”.
Pour autant, ces moteurs sont utiles car, en
matière culturelle comme ailleurs, l’hyper-choix
est anxiogène. Ainsi des études ont montré
que, confrontés à des centaines de chaînes ou
de contenus audiovisuels, les téléspectateurs
décontenancés se tournaient… vers les chaînes
qu’ils connaissaient le mieux ou les films qu’ils
avaient déjà vus…
Pour autant, tous les moteurs ne se valent pas. Les
algorithmes de première génération, on l’a vu, ne
contribuent pas à la diversité culturelle… sans même
parler des risques qu’ils font peser sur le respect de
la vie privée puisque leur fonctionnement est basé
sur le profilage des clients. Mais il existe d’autres
logiques de recommandation, bien plus vertueuses
et responsables.
Revenir à la théorie de la longue traîne
Ainsi, les moteurs de deuxième génération
fonctionnent sur un modèle bien différent, qui
consiste à profiler moins les clients que les oeuvres
elles-mêmes, dont ils entendent décrypter le
“génome” syntaxique. Dès lors, il est possible de
s’affranchir de la dictature des Blockbusters et,
mieux encore, d’encourager les consommateurs à
retourner explorer les catalogues : mieux indexées
et mieux qualifiées, les oeuvres sont également
plus faciles à trouver…
La théorie de la longue traîne, du moins faut-il
l’espérer, garde ainsi toute son acuité… mais elle
n’adviendra pas comme par magie, “ juste par un
effet positif de la technologie” (3), comme dit Thierry
Crouzet. Il faut donc la soutenir et permettre son
développement. Et les moteurs de recommandation
peuvent nous y aider. Tel est le défi lancé aux
pouvoirs publics et aux industries créatives dans
les prochaines années.
(1) “The Long Tail” : http://archive.wired.com/wired/
archive/12.10/tail.html
(2) “L’homme qui se cache derrière les algorithmes
de Netflix explique le succès du service de SVOD” :
http://www.usine-digitale.fr/article/l-homme-qui-secache-derriere-les-algorithmes-de-netflix-expliquele-succes-du-service-de-svod.N285268
(3) Thierry Crouzet, “La désintégration du marché du livre par les chiffres” : http://blog.tcrouzet.
com/2014/02/22/la-desintegration-du-marche-dulivre-par-les-chiffres/

bonnes raisons d’apprendre

à#parler#en#public
Certains ont le verbe facile mais pour d’autres
parler devant un auditoire est synonyme
d’angoisse et de frustration. Ce serait une grave
erreur de penser que parce que l’on n’a pas reçu
ce don, on ne peut pas le travailler…
Démosthène est passé dans l’Histoire comme l’un
des plus grands orateurs de tous les temps. Et pourtant, c’était plutôt mal parti… En effet, l'homme d'Etat
bégayait ! Lors de ses premiers discours, il fut la risée des Athéniens qui le surnommèrent même “le
bègue”. Il ne s’avoua pas vaincu et s’entraîna à déclamer ses discours avec des cailloux dans la bouche
près de vagues dont le bruit couvrait sa voix. Tout le
monde n’est pas appelé à être un meneur de foules
mais même parmi les grands
génies, il existe deux types : les
génies qui exécutent tout avec
une facilité déconcertante et
ceux qui peinent à la tâche. Il
ne s’agit pas ici d’énumérer des
techniques oratoires mais d’exposer les motivations qui permettent de franchir l’obstacle et
de s’exprimer devant les autres.
1- Convaincre. Vous connaissez
votre sujet, cela fait des mois
que vous travaillez dessus. Votre
collègue s’exprime mieux que
vous et pourrait être le rapporteur du groupe mais il ne domine
pas le dossier comme vous. Même un grand timide
est à même de parler de ce qui le passionne lorsque
les connaissances sont solides et qu’il possède la
motivation de partager son projet. Une intervention
même imparfaite a énormément plus de valeur qu’un
discours “parfait” jamais formulé à voix haute. Bien
sûr, lorsque le fond s’associe à la forme, la situation
est idéale. Une anecdote : lors d’une conférence, un
des exposants était un vieux monsieur parlant à voix
très basse et monocorde mais ce qu’il racontait était
tellement passionnant et riche de sens que le murmure dans la salle se transforma en silence attentif. Certains, démagogues, sont capables d’éblouir
les autres avec des discours brillants et creux. Mais
briller n’est pas illuminer. Et par instinct les autres savent reconnaitre ce qui est bon pour eux. Demandezvous lorsque vous préparez votre exposé : “ qu’est

ce que j’apporte de bon, d’utile aux autres ? En quoi
écouter mon discours va améliorer quelque chose
pour eux ?
2- Défendre. Prendre la parole dans une réunion
pour défendre son projet, son équipe ou l’un de ses
collaborateurs semble parfois au dessus de vos
forces. Simplement, si vous ne le faites pas, qui le
fera ? Le mieux est ennemi du bien et si l’on attend
d’être un avocat virtuose pour oser lever la voix
lorsque cela est nécessaire et bien, on ne le fera jamais. Le manque d’éloquence ne rime pas avec le
manque d’arguments. Parfois il suffit de mentionner
un chiffre, un évènement et la machinerie bien huilée de son adversaire se grippe car il n’y a rien de
plus puissant que le constat de
la réalité. Comme dit le fameux
conte, si le Roi est nu, il est nu.
3- Transmettre. Lorsque l’on
se sait dépositaire de connaissances, de savoir-faire et de
valeurs qui pourraient être
utiles aux autres, la prise de
parole ne se considère plus
comme une option. Si l’on est
convaincu du bien fondé de ce
que l’on a acquis par l’expérience ou l’étude, on sent que
tout cela serait vain et stérile
si on ne le partageait pas avec
les autres. Se décentrer de soimême et communiquer aux autres ce que l’on considère important, défait certains noeuds liés à une introspection trop répétitive. Un bon musicien ou un
bon acteur de théâtre, pourtant certain de son talent,
a le trac avant chaque début de spectacle. Et si ce
n’est plus le cas, ce n’est pas bon signe… il est blasé
et les autres ne l’intéressent plus. Transmettre n’est
pas paraitre parfait aux yeux des autres, c’est leur
permettre de percevoir qu’au-delà des limites personnelles il y a une volonté d’offrir tout ce que l’on a
de meilleur.
FORMADI
Réussir sa prise de parole en public “ Réussir une prise
de parole sans stress avec le sens des situations et
des niveaux de compréhension “ http://www.formadi.
com/images/pdf/catalogue-formation-2015.pdf
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CONSTRUIRE

UN DISPOSITIF GLOBAL
DE FORMATION

Des besoins et des attentes très divers, une liste de formations qui semble souvent le fruit
d'agrégations, la difficulté à intégrer les problématiques d'équipes ou globales de l'entreprise, sans
oublier les difficultés pour rationaliser offre et demande pour maîtriser les coûts… Comment les
directions RH peuvent-elles donner à la formation une forme suffisamment souple pour apporter des
réponses personnalisées, rigoureuse pour assurer le socle des formations essentielles, inventive pour
impulser des dynamiques pour l'ensemble de l'entreprise ?
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Un travail autour des dispositifs de formation
permet de redonner de la cohérence mais
aussi de la visibilité aux différentes prestations
offertes aux salariés en termes de formation
et de développement personnel. Il permet de
repérer les formations sur lesquelles il faut
mettre l'accent auprès des collaborateurs,
celles qui manquent au catalogue, celles destinées aux jeunes managers ou au contraire aux
managers confirmés. Aussi s'agit-il in fine de
mieux accompagner et par conséquent mieux
former. Comment s'y prendre ?
REPÉRER LES GRANDS “TYPES”
DE FORMATION
Quelles sont les différentes formations
proposées ? Quels sont leurs objectifs ? A
quel public s'adressent-elles ? Comment les
classer ? Aussi triviales que puissent paraître
ces questions, elles permettent de dresser une
typologie et de distinguer les formations qui
constituent les socles des compétences de celles
qui spécialisent ou renforcent les compétences.
Elles permettent aussi de distinguer celles que
l'entreprise considèrent indispensables à tous
et celles qui relèvent d'une démarche plus
individuelle. On pourra alors rassembler les
demandes pour favoriser les formations intraentreprises et prodiguer un accompagnement
plus personnalisé sur certaines formations, sur
les tests, le coaching.
INFORMER, FORMER, SUIVRE ET MESURER
Pour un dispositif global, il faut clarifier l'offre
aussi auprès des collaborateurs, pour qu'ils
sachent où ils se situent dans le dispositif :
ai-je suivi les formations requises comptetenu de mon poste ? Ai-je besoin de renforcer certains aspects dans ma pratique ? Une

plaquette de présentation du dispositif, un guide
des formations proposées, une appli dédiée à
la formation, mais aussi des outils de mesures
et de suivi permettent un accompagnement
RH précis et efficace. On peut ainsi mettre en
place un dossier personnalisé, des diagnostics
à réaliser en amont pour que les responsables
RH puissent orienter vers la bonne formation
et renseigner le dossier, des questionnaires de
sortie pour recueillir les retours sur la formation
suivie.
INNOVER SUR LES THÉMATIQUES
TRANSVERSALES
Parallèlement aux formations incontournables
et aux formations personnalisées, comment
traiter les grandes thématiques transversales
de l'entreprise ? Celles, notamment, qui touchent à la culture de l'entreprise ou aux nouvelles dynamiques à impulser (par exemple
la coopération, le respect, le digital…). Souvent “sorties” du dispositif proprement dit
de formation, parce qu'elles font l'objet de
séminaires ou d'une information “à part”, il
est important de les réintégrer à la formation,
comme un troisième volet destiné aux équipes,
aux départements, aux services. On peut
ainsi créer un programme de thématiques, au
rythme le plus adapté à la taille et au rythme
de l'entreprise (un ou deux thèmes par an,
voire davantage) qui feront l'objet d'un traitement plus libre qu'une formation, sous forme
d'expositions, séminaires, ciné-club, magazine dédié : autant d'opérations éphémères
qui nourriront l'année… et la réflexion de chacun.
Formadi accompagne les grands groupes pour
construire un dispositif global de formation.
Contactez-nous au 33(0) 473 640 203.
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Women in
business management
Selon une récente étude de l’OIT sur la femme dans le monde du travail, l’entreprenariat
féminin a augmenté dans 77 des 119 pays interrogés. Dans un document sur les marchés
émergeants, l’agence Booz & Company affirme que les femmes représentent “ le troisième
milliard “ après la Chine et l’Inde.
Les femmes constituent aujourd’hui 40 % des emplois
mondiaux. Depuis plus de cinquante ans, les femmes occidentales se sont intégrées massivement au marché du
travail, ce qui a permis une augmentation de la richesse
et du bien-être de toute la société. La femme s’est d’abord
adaptée aux structures et modes de fonctionnement déjà
existants. Avec le temps, elle a aspiré à travailler dans des
structures plus souples dans lesquelles les résultats priment sur l’occupation d’une chaise… Avec les nouvelles
technologies, ces changements se sont accélérés. C’est
toute l’entreprise qui a
évolué dans ce domaine.
Sous une influence toute
féminine, se sont posées
de nombreuses questions
sociétales qui n’avaient
pas de sens lorsque l'un
des deux conjoints ne travaillait pas.
Tout naturellement de
nombreuses femmes ont
opté pour l’entreprenariat
qui permet un développement professionnel, une mise à disposition des talents personnels mais également une manière flexible
de fonctionner afin d’obtenir des solutions réelles pour la
vie familiale et professionnelle - loin des plans ambitieux
des grandes organisations qui restent souvent très évanescentes à l’heure de concilier les besoins concrets des
employés.
L’OIT a lancé depuis 2002 un programme de l’entreprenariat féminin. Ce type d’entreprenariat distingue deux situations de base. Premièrement, l’entreprenariat comme
une opportunité de sortir de la pauvreté dans les pays
émergeants où les femmes n’ont souvent pas les moyens
de travailler dans des entreprises externes. Dans la plupart de ces pays, la femme est la première bénéficiaire
de microcrédits. Réputée plus fiable à l’heure de payer les
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crédits, celle-ci est souvent soutenue par tout un réseau
familial et traditionnel devenu presque inexistant dans les
pays occidentaux. Dans ce cas de figure, le succès entrepreneurial a un impact social très fort, car ce réseau,
beaucoup plus large, a des retombées économiques positives sous de nombreuses formes comme l’augmentation du niveau de vie, l’amélioration de l’éducation ou la
construction d’infrastructures.
En Europe, l’entreprenariat féminin est motivé en général
par d’autres raisons. Bien
sûr la motivation économique est présente mais
une aspiration à pouvoir
prendre ses propres décisions professionnelles en
les adaptant au reste de sa
vie, prime. L’innovation est
plus à même de croître dans
de petites structures avec
un projet réellement motivant. Celles-ci sont prêtes à
essayer d’autres modes de
fonctionnement que ceux
pratiqués par les grosses structures.
Que ce soit dans les pays du sud ou du nord, l’entreprenariat féminin est un moyen de renforcer le rôle des femmes
dans la société et de créer des emplois. Il permet également l’émergence de solutions fonctionnelles pour l’équilibre familial. En effet les politiques publiques ou privées
ont une application longue et ardue. Les femmes entrepreneurs, elles, ne peuvent pas se permettre ce luxe car
ce qui est en jeu, ce n’est pas une meilleure RSE, mais le
bien-être de leur propre famille. Les décisions sont donc
prises en connaissance de cause et en assumant réellement les conséquences.
Etude de l’OIT http://www.ilo.org/global/publications/
ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_316450/lang-en/index.htm

L’ARGENT#
DU#FUTUR
La revue MIT Technology Review se penche sur les
prospectives de modes immatériels de paiement.
La digitalisation de l’argent est un fait dans les pays
occidentaux depuis plusieurs dizaines d’années. Les
virements automatiques rythment autant l’économie
des ménages que celle des entreprises. Pourtant de
grandes disparités existent à l’échelle mondiale : des
pays comme le Mexique, l’Italie ou la Taïwan continuent à effectuer plus de 90 % de leurs transactions
en “ cash “. Et même aux Etats-Unis, cela représente
55 % des paiements.
Les nouvelles technologies facilitent les modes de
paiement online
Google Wallet permet à ses usagers d’accumuler leurs
cartes bancaires, de crédits, de fidélité mais aussi des
promotions commerciales sur leur Smartphone. Cette
nouvelle technologie utilise le système NFC (near fiel
communication) qui habilite la communication de
données sans fil. Depuis 2013, Google offre la possibilité d’envoyer de l’argent par mail dans des documents
joints. https://www.google.com/wallet/
PayPal fonctionne à peu près sur le même système : les usagers ont la possibilité de payer des
services web comme eBay ou de faire des virements
entre particuliers sans que les transactions exposent
directement leurs données bancaires. Cela donne au
client une plus grande sécurité d’usage de terminaux,
surtout lors d’achat online ou d’utilisation d’interfaces
électroniques. https://www.paypal.com/fr/home
Apple Pay permet de payer grâce à son iPhone toujours grâce au système NFC mais cette option n’est
pas encore viable en France et ne concerne que les
iPhone 6 et iPhone 6 plus. https://www.apple.com/
apple-pay/
Bitcoin : le lancement de devises numériques comme
le Bitcoin a également multiplié les options, éliminant
les intermédiaires et les cartes de crédits.

Flexibilité de l’argent digital
Tous ces systèmes de paiement s’adaptent parfaitement
aux nouvelles situations internationales. Les changements de devises, les intérêts pris, les équivalences entre
les monnaies sont autant d’inconvénients qui seraient balayés une fois pour toute. Si réellement la mise en place
de nouveaux terminaux était opérationnelle, les avantages
seraient nombreux pour les particuliers mais aussi pour
les entreprises. Avec les transactions digitales les usagers
arrêteraient de “ payer pour payer “ : plus de coût ajouté,
plus de commissions bancaires.
La sécurité, le talon d’Achille
Le grand défi de ce type de transaction est bien entendu
la sécurité. Le piratage de l’iCloud, les problèmes de fonctionnement de BlackBerry ou la lecture automatique robotisée des mails de Yahoo sont révélateurs d’un système
qui n’a pas encore trouvé ses marques. De plus, c’est le
jeu du quitte ou double : si le système de sécurité a une
faille, c’est la ruine assurée car les malfaiteurs n’hésiteront pas à vider les comptes ou utiliser les numéros de
cartes jusqu’à des sommes incalculables. Bien sûr nous
ne reviendrons pas à l’argent caché sous le sommier mais
ces nouveaux moyens de paiement semblent d’une facilité d’usage telle, qu’elle donne un peu le vertige. Mais ne
pensons pas aux possibilités futures comme si elles relevaient de la science fiction… car nous avons presque tous
un compte iTunes directement relié à notre carte bancaire
et qui permet d’acheter en trois clics.
http://www.technologyreview.com/news/534021/technology-repaints-the-payment-landscape/
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RESPONSABILITÉ CORPORATIVE

digitale

La chaire “La Caixa” de responsabilité sociale
de l’entreprise et la business school IESE ont
présenté un dossier sur les défis de l’ère digitale
en matière de responsabilité sociale corporative.
Les organismes y exposent les dangers mais aussi
les grandes opportunités que cela implique pour le
secteur privé.
Internet a changé la donne de la responsabilité sociale
car il ne s’agit plus seulement de
mettre en oeuvre des activités de
RSE, mais également d'être capable de communiquer de manière
efficace grâce aux mass-médias
digitaux. Les plateformes de communication online ou les médias
sociaux transforment complètement les stratégies de marketing
social, ces médias bidirectionnaux
élevant les usagers au statut d’arbitres du message communiqué.
Les réseaux sociaux sont des extensions de la communication
personnelle où la réaction au message est instantanée et son impact
amplifié selon l’intensité de diffusion contrôlée directement par les
internautes.
Les médias sociaux permettent une relation directe
entre les entreprises et les consommateurs. C’est
l’opportunité d’animer des débats publics sur certaines questions de RSE, d’avoir des conversations
avec des internautes qui peuvent évoquer directement
les problèmes rencontrés ou d’expliquer de façon informelle les grandes décisions stratégiques. Tous ces
discours devront s’adapter aux nouveaux formats,
respectant le fond du message mais modulant la
forme pour s'adapter à Facebook ou Twitter. Une stratégie de communication qui s’est ouverte grâce à ces
nouveaux outils consiste à repérer les grands leaders
d’opinion et les leaders d’Internet. Si ceux-ci se transforment en alliés, l’impact positif se démultipliera.
L’étude présente les avantages de la nouvelle élaboration de la RSE appelée “open source branding“.
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Traditionnellement la politique de RSE, et l’image d’entreprise qui y était associée, se construisaient dans le
“laboratoire“ des grands pontifes. La communication
fonctionnait uniquement du haut de la pyramide de
décisions vers le bas sans presque aucune rétro alimentation. Avec l’”open source branding“ la construction de la marque prend en compte les réactions des
consommateurs via les réseaux sociaux et se modifie
en fonction de l’impact positif ou négatif sur son public.
Sur Internet, la communication personnelle est privilégiée par la majorité des internautes. Cela signifie
qu’un média comme Facebook a beaucoup plus d’impact qu’une page de Wikipedia. Pourquoi ? Les clients
et consommateurs peuvent apporter leurs propres
informations sur la page Facebook RSE d’une entreprise : partager des expériences
de volontariats, des photos, des
messages audiovisuels, et ouvrir
des groupes de discussions ou de
soutien.
En revanche, en cas d’impact négatif, point de filtre et c’est bien là
tout le danger. La réaction doit être
rapide car la diffusion d’une information est accélérée en fonction
des sentiments des internautes. En
cas d’indignation, l’entreprise peut
faire face à une véritable crise de
communication, les médias classiques intégrant depuis quelques
années les informations tirées
des réseaux sociaux. Dans certains cas de communication malveillante, l’entreprise peut perdre le
contrôle de sa propre marque et devoir faire fasse à
une avalanche d’informations fausses retweetées à
l’infini.
Si elles savent l’utiliser, les entreprises peuvent mettre
à profit un des grands avantages de ce type de communication : tout y est répertorié et chiffré. Il est donc
très facile de mesurer l’impact d’une information,
d’une campagne de RSE ou d’une dénonciation collective contre l’entreprise. Non seulement on peut
accéder aux chiffres mais il est facile de mesurer les
sentiments des consommateurs grâce à des icones
comme le pouce levé ou baissé de Facebook, les
retweets ou les “like“.
http://www.iese.edu/es/files/catedralacaixa_25_
tcm5-113080.pdf

Responsabilité

sociétale
HARVARD BUSINESS REVIEW
Beaucoup d’entreprises possèdent une vision et
mission de responsabilité corporative mais elles
sont happées par une coordination déficiente et
un manque de cohérence entre les différents programmes. Selon l’article de l’Harvard Business Review, les programmes de responsabilité corporative
sont souvent des initiatives internes sans direction
stratégique et qui ne comptent pas directement sur
un engagement actif du CEO. Fondamentalement
il existe trois types de RSE, souvent combinables
entre eux :

nouvelles façons de produire, repensant directement le
système de production. L’auteur cite un projet de vente
de produits d’hygiène développé en Inde auquel plus de
65 000 femmes entrepreneurs ont participé et qui a rapporté plus de 100 millions de dollars en vente. Et comment
arriver à ce succès ? Selon l’Harvard Business Review en
suivant des étapes simples :
• Cohérence des actions : les auteurs conseillent de
regrouper les actions de responsabilité sociale qui
ont un objectif commun avec l’activité de l’entreprise.
Une entreprise d’agroalimentaire peut par exemple
se mobiliser dans la distribution de l’excédent d’aliments ou collaborer avec des ONG qui se chargent
de restaurants sociaux.
• Mesurer le succès : et pour le mesurer il faut être à
même de définir des indicateurs qui tiennent compte
des données objectives, pas toujours financières. Par
exemple, il est possible de comptabiliser les heures
de volontariat effectuées par les employés de l’entreprise. Cela pourra se faire en partenariat avec des
organisations spécialisées dans l’audit social.

Scénario 1 : la philanthropie.
Ces programmes n’ont pas comme but de produire
des profits ou d’améliorer les performances de l’entreprise. Ce type de responsabilité sociale inclut les
donations financières ou en équipements aux organisations civiles, l’engagement dans des initiatives communautaires et le volontariat d’entreprise.
Scénario 2 : l’efficacité opérationnelle.
Des programmes servent à améliorer l’efficacité opérationnelle afin de provoquer des bénéfices environnementaux et sociaux, comme par exemple les projets
de développement durable qui réduisent la consommation de ressources ou l’amélioration des conditions
de travail des employés. Dans ce dernier cas de figure,
ce type d’initiatives améliore à long terme la production.
Scénario 3 : la transformation du business model.
Ce sont des programmes qui mettent en marche de

• Coordination : il est important de désigner un responsable de projet qui le pilotera et suivra toutes les
étapes. Et rendra des comptes de son succès ou de
son échec, pour que la bonne volonté ne se dilue pas
dans le collectif et ne se reflète pas que dans un discours sans faits.
https://hbr.org/
https://hbr.org/2015/01/the-truth-about-csr

QUELQUES CHIFFRES
Pour la réalisation de cette étude, 142 entreprises ont été
interrogées et 60 % des interviewés ont déclarés qu’ils
n’étaient pas satisfaits de la RSE menée par leur entreprise.
En ce qui concerne le développement des programmes,
48 % ont un rapport direct avec la philanthropie, 39 % avec
l’efficacité opérationnelle et seulement 13 % avec la transformation des “ business models “.
Il est donc clair que le changement de paradigme est encore
loin d’être atteint.
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Pourquoi

il faut monter la qualité

du travail

En proposant de repenser la protection sociale de sorte qu’elle puisse garantir
un accompagnement des individus dans leur projet, Bernard Gazier, Bruno
Palier et Hélène Périvier, dans leur ouvrage paru aux éditions SciencesPo
Les Presses, replacent au cœur des dispositifs non seulement le travail, mais
la question de la qualité des emplois, de la promotion et de la formation :
trois leviers pour la création de richesses.
Intégrer dans nos organisations économiques
et sociales la notion de parcours de vie permet
de se pencher sur le droit à l'égalité, entre les
qualifiés et les non qualifiés, entre jeunes et seniors, les femmes et les hommes, mais aussi
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le droit à la qualité, de celle des emplois - tous
les emplois - à celle de la prise en charge des
personnes dépendantes. La mobilité est aussi
une question qui, selon les auteurs, doit relever
de la protection sociale, la politique de l'emploi

ayant à rendre la transition payante, à intégrer
cette question de la mobilité à celle de l'évolution de carrière. Pour les auteurs, si le système
français de protection sociale a permis de
consolider la cohésion sociale et d'améliorer
le niveau de vie, elle doit aujourd'hui combiner
protection et promotion sociale pour offrir les
conditions du droit de chacun à une vie personnelle et professionnelle de qualité.
RECONFIGURER UN ENSEMBLE DE DROITS
Pourquoi insister sur la qualité ? Parce qu'une
économie de qualité est synonyme de revenus
plus hauts. Et ceux-ci impliquent de s'attacher
à la qualité du travail. Les économies européennes qui réussissent sont celles misent
sur la qualité : c'est le cas de l'Europe du Nord,
mais aussi de Londres. L'exemple de la rémunération des caissières montre en effet que le
travail a perdu sa capacité d'inclusion sociale.
Que se passe-t-il quand le travail n'apporte
plus de perspective ? Quand il n'est pas attractif, ni pour ses finances, ni pour soi-même ?
Ainsi les auteurs proposent de mettre en place
un socle généreux pour le revenu minimum
d'insertion pour rendre le travail plus attractif.
Pour maintenir un niveau de protection sociale,
il faut générer de la richesse, investir dans un
système qualitatif, investir dans la création
d'emploi plutôt qu'exonération, monter la qualité du travail (lui redonner du contenu), décloisonner les régimes professionnels pour avoir
une solidarité professionnelle (à la charge de
partenaires sociaux de construire un système
interprofessionnel pour financer ce décloisonnement), détacher les droits sociaux des
contrats de travail pour les rattacher à l'individu, à toute personne en carrière. Inversement,
le droit au congé parental doit quant à lui être
rattaché au droit du travail. Le service de la petite enfance sortir de la branche famille pour
faire partie de la solidarité professionnelle.
Autre aspect qui demande de reconfigurer le
droit : la transition. Il faut des droits pour accompagner les transitions, pour avoir le droit
au trou dans le CV, aux congés parentaux, à
la formation. Concernant la formation professionnelle, les auteurs estiment qu'elle ne doit

pas relever de la solidarité nationale, mais des
régions. Beaucoup de régions ont pour seul
levier la formation professionnelle. Avec une
affectation des budgets pour chaque région,
elles pourraient agir localement pour monter
la qualité du travail, regagner en attractivité.
LA PLACE DE LA FORMATION DANS UN
SYSTÈME DE HAUT NIVEAU
On le voit, il s'agit ici de déplacer les fondements de la protection sociale bâtie en 1945
sur une vision de l'économie du couple vers
l'individu : aujourd'hui, avec le divorce, les familles monoparentales sont hors champs ou
du moins insuffisamment prises en compte.
Les inégalités se reportent au niveau de la
retraite. Aussi la protection sociale doit-elle
se reconstruire autour de l'individu, de son
parcours, plutôt qu'autour de la famille. C'est
le cas par exemple en Suède, où le congé
parental est lié au droit du travail et où l'entreprise complète la prestation servie pour
atteindre une rémunération de 100 %. Pour
rester du côté des pays nordique, et revenir à la question de la qualité des emplois,
notons que ces pays étouffent fiscalement
les emplois non qualifiés. Leur posture est
la suivante : ils n'en veulent pas. Ils favorisent la promotion à l'école. Chacun aspirant
à avoir des emplois qui correspondent à son
niveau d'études, il est logique que ce soient
les emplois qualifiés qui soient valorisés.
Pour celles et ceux qui n'ont pas eu le parcours scolaire pour prétendre à un emploi de
qualité, le droit à la formation est un investissement social. La formation est également
le levier qui permettra de faire face aux problèmes démographiques de recrutement qui
ne manquera pas de se poser avec le départ à
la retraite des soixante-huitards. Les auteurs
relèvent du reste que la France, dans l'étude
PIACC, est fort mal placée en termes de formation adulte.
Refonder le système de protection sociale
Pour une nouvelle génération de droits sociaux
Bernard Gazier, bruno Palier, Hèlène Périvier
Editions SciencesPo Les Presses
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TAYLOR ET FAYOL :

DES VISIONNAIRES
ENCORE D’ACTUALITÉ

Il y a un siècle environ, Frederick Taylor l’Américain
et Henri Fayol le Français ont posé les bases
du management moderne. Les “principes du
management scientifique“ de Taylor, publié en 1911
et “l’administration industrielle et générale“ de Fayol
publié en 1916 ont largement formalisé, à partir
de pratiques en partie existantes, les principes de
management qui ont dominé le 20ème siècle.
Mais que nous restent-ils de ces deux auteurs au
21ème siècle ? Fayol semble largement oublié sinon
méconnu, quand à Taylor, son nom est attaché à une
expression quasi-péjorative, le “taylorisme“, synonyme
de morcellement des tâches et d’aliénation. Pourtant,
à bien y regarder, ces deux auteurs ne sont peut-être
pas si dépassés que cela.
PARTAGE DES GAINS
Ainsi, Taylor, le père de l’organisation scientifique du
travail, prônait un partage des gains de productivité
entre l’entreprise et les ouvriers dans la mesure où ces
derniers atteignaient ou dépassait l’objectif. Ce principe est d’ailleurs à la base du “compromis fordiste“,
Henry Ford considérant qu’il fallait bien payer les ouvriers si on voulait les conserver… et leur vendre une
auto ! Aujourd’hui, le partage des gains de productivité
reste un élément clé des “accords de compétitivité“
passés entre les syndicats et le patronat à côté des
clauses de maintien de l’emploi.
DU TEMPS POUR LES CHANGEMENTS
ET DE LA FORMATION
Le “taylorisme“ selon Taylor lui-même devait s’accompagner de “garde-fous“ dans sa mise en oeuvre ;
par exemple, il préconisait de ne pas isoler les mécanismes (division du travail) de la philosophie de la méthode (en particulier, comme on l’a évoqué, la répartition équitable des gains). Il insistait sur le fait qu’il ne
fallait pas tenter de changer trop vite le management
d’une organisation, ce qui reste tout à fait d’actualité
au vu des difficultés que rencontrent des entreprises
telles que France Télécom, l’ex-Orange, en voulant
évoluer rapidement. De même si l’on considère les
nombreux problèmes soulevés par les fusions d’entreprises, une sur deux n’aboutissant pas au résultat
espéré.
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Par ailleurs, Taylor soulignait l’importance de la formation du personnel pour la survie de l’entreprise,
un argument qui était en avance sur son temps, car
aujourd’hui les compétences sont qualifiées de stratégiques. Pour les étendre dans l’entreprise, Taylor
préconisait l’ouverture sur tout ce qui se fait ailleurs…
on parlerait aujourd’hui d’ “Open Innovation“. Il encourageait le recours à une expertise externe, tels les
consultants, pratique jamais démentie depuis…
VISION ET LEADERSHIP
Quand à Fayol, qui s’est plutôt intéressé aux cadres et
aux problématiques de management, il a posé dès le
départ les bases de la stratégie d’entreprise, en particulier la nécessité d’assurer la cohérence entre une
vision à long terme (10 ans à son époque, bien moins
aujourd’hui, en fonction du secteur) et des préoccupations opérationnelles de court terme. Ce besoin de cohérence reste central pour les managers des années
2000.
Par ailleurs, Fayol a aussi prôné la division du travail
pour améliorer la productivité, division qui reste un élément d’efficacité dans les organisations d’aujourd’hui,
un employé ayant besoin de mesurer sa contribution
personnelle aux processus.
Les expressions d’ “autorité“ et de “discipline“ chères à
Fayol peuvent sembler quelque peu démodées. Cependant la notion de “leadership“ recouvre bien une forme
d’exercice de l’autorité par un manager. La formalisation des “valeurs“ et autres chartres éthiques d’entreprises sont autant de moyens d’assurer la discipline,
indispensable au fonctionnement de l’organisation
comme l’avait spécifié Fayol, même si elle s’exerce de
manière plus subtile et indirecte de nos jours.
Enfin, Fayol a posé très tôt la problématique de l’intérêt général rapporté à l’intérêt particulier en appelant
à la subordination du second au premier. Un message
d’actualité, car cela constitue de nos jours un des fondements des règles de “bonne gouvernance“… remises
en valeur depuis la crise de 2008...
Sur Taylor : http://www.newworldencyclopedia.org/
entry/Frederick_W._Taylor
Sur Fayol : http://www.annales.org/archives/x/fayol.
html

Se perdre dans

un#océan#

d’innovation
“Les entreprises ont désormais trois options : se
prendre le mur ; optimiser leurs processus… pour se
prendre le mur un peu plus tard ; ou se réinventer
pour une plus grande résilience, en pariant sur l’innovation de rupture et sur la collaboration avec leurs
réseaux de partenaires existants.“ -Dawn Vance, ancienne responsable du design chez Nike.

en général. L’innovation aujourd’hui, rappelle Marc
Giget, président du Club de Paris des Directeurs de
l’Innovation, se veut humaniste et se centre sur l’utilisateur. Dans cette interview disponible dans le rapport du Think Tank, Gibet cite comme exemple l’ancien slogan de la SNCF repris du grand Aristote : “Le
progrès ne vaut que s’il est partagé par tous.“

OCÉAN ROUGE OU BLEU ?
Partant de ces prémices, la stratégie Océan Bleu
est une théorie sur l’innovation de W. Chan Kim et
Renée Mauborgne, chercheurs à l’Institut européen
d’administration des affaires. Leur point de vue est le
suivant : quasiment toutes les entreprises s’essoufflent car elles se disputent les mêmes marchés déjà
submergés et dont le nombre de consommateurs ne
peut plus beaucoup augmenter. La marge de bénéfices obtenus à la fin d’une lutte harassante n’en vaut
pas la chandelle. Ils proposent plutôt de se tourner
vers des “espaces stratégiques non contestés“ qu’ils
ont appelé Océan bleu et qu’ils différencient des
Océans rouges qui sont ces marchés surbookés.

LA CRISE DES BREVETS
Dans ce rapport, Utopies rappelle une vérité de La
Palisse pourtant peu souvent mise à l’honneur dans
le “merveilleux“ monde de l’innovation : “Trop souvent, aujourd’hui, l’innovation tourne à vide : 90 % des
brevets déposés dans le monde arrivent à expiration
sans avoir généré aucune valeur économique.“ Back
to basic, une fois encore. L’innovation doit avoir un
impact sur la vie des gens et que ce soit visible, mesurable. Et il ne s’agit pas seulement d’amélioration
matérielle : dans l’enquête Opinion Way mentionnée
plus haut, les Français citent comme troisième attente vis-à-vis de l’innovation : “améliorer les rapports entre les individus“.

CHANGER OU FACILITER
Mais comment innover afin d’être l’heureux Christophe Colon de ces mers non explorées ? Le think
tank “Utopies“, associé à de nombreuses grandes
entreprises françaises, a fait face à ce défi dans son
rapport “ l’innovation qui change le monde “. Et pour
plonger dans le sujet, rien de mieux qu’un petit bain
de réalité. Quelle est la première attente des consommateurs lorsque l’on parle d’innovation ? Utopies cite
une étude d’Opinion Way de 2012 sur les Français et
l’innovation. Et le verdict est sans appel : dans 49 %
des cas, la réponse est tout simplement “me simplifier la vie“. Voilà, ça c’est dit. La conquête de l’espace
est passionnante mais l’amélioration des conditions
de vie aussi et c’est ce que les gens attendent, les
citoyens mais aussi les clients, les consommateurs

PARTIR EN EXPLORATION
Une dimension très intéressante de l’étude est celle
qui traite du concept de “marketing engagé“. Souvent
l’innovation ne surgit pas d’une demande du consommateur ni d’un besoin direct du marché. Il faut donc
une stratégie de marketing intelligente pour casser
les moules et changer les mentalités. Le pronostic
d’un nouveau retour du marketing est assez crédible.
Il y a même gagné ses lettres de noblesse, car l’enjeu n’est plus seulement de vanter les qualités d’un
produit mais de changer des comportements pour
améliorer de façon concrète la vie de chacun.
h t t p : // w w w. u t o p i e s . c o m / w p - c o n t e n t /
uploads/2014/10/UTOPIES _ Linnovation-quichange-le-monde2.pdf
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Liberté et Cie
A la recherche

des#bons#sentiments
Par Jean Grimaldi d'Esdra

40 FORMADI - LE RADAR DES RESPONSABLES - MARS / AVRIL 2015

INTRODUCTION
a-Les nouveaux apôtres
Depuis de nombreux mois les idées circulent : l'entreprise, les hommes peuvent se libérer du carcan
qui tue créativité, autonomie, bonheur au travail. Le
mouvement lancé par quelques entreprises (type
Favi), puissamment relayé par un livre, “Liberté et Cie“
écrit par Isaac Getz et Brian M. Carney (Fayard 2012),
passionnent certains patrons, DRH et managers. Ce
livre est un livre étape, non pas tant pour une originalité particulière, mais il arrive à l'heure. Un nouvel
idéal viendrait renouveler les modèles managériaux
qui s'épuisent (voir l'ouvrage de François Dupuy, “La
faillite de la pensée managériale“, Seuil 2015). Reengineering, études processus, Lean Management etc.
Tout a été essayé. On a constaté souvent des gains
de productivité dans un premier temps, mais peut-on
longtemps faire de la productivité sans les hommes
ou contre les hommes ? Un vent messianique souffle
dans l'esprit de certains patrons. Les bonnes idées
doivent amener de bons comportements. La “vertu”
paye ou va payer. Cela fait de nombreuses années
que des managers (croyants souvent) n'avaient plus
de vrai combat dans l'entreprise. Voilà un vrai champ
de bataille. Un idéal serait à nouveau possible dans
la vie des entreprises. Il faut se reporter au blog du
livre “www.liberteetcie.com“ et au blog du mouvement associé “www.mom21.org“, il faut lire les témoignages, écouter les vidéos, pour se pénétrer de
l'apparent enthousiasme. La très sérieuse lettre de
l'Expansion a même pris en compte le phénomène
et a consacré une étude sur 4 de ses numéros à ce
phénomène. Des émissions de télévision, des vidéos
You Tube vulgarisent le mouvement.
b-Le retour de Lip, voulu par des patrons ?
Les rares syndicalistes vivants et militants vont manger leurs casquettes. Des patrons qui déclenchent
eux-mêmes le dépérissement de l'encadrement
intermédiaire qui, toujours fidèle, “tenait“ le terrain. Demander aux gens qui font de se prendre en
charge, de s'organiser, de régler les problèmes qui
se posent à eux. On se souvient peu du mouvement
de Lip. Dans les années 70, cette industrie horlogère
est devenue emblématique. A la place de patrons
irresponsables, le personnel s'autogérant continuait
la saga d'une entreprise. Las, aujourd'hui, les vieux
modèles des montres Lip font l'objet de retirage
comme cadeaux d'abonnements à des news magazines. Le nouveau mouvement ne serait-il pas un
peu Lip, mais avec des patrons ? Chacun son rôle,
chacun à sa place. Ce sont les structures intermédiaires qui sont en cause.

c-Des héritiers de Hyacinthe Dubreuil ?
L'autonomie est le concept clé. Il a eu déjà une heure
de gloire, dans les années 70 avec les équipes autonomes de la SNIAS (ancien nom d'Eurocopter). On
ne peut qu'être intéressé, passionné, par cette remise
au centre. L'homme au travail retrouve une dignité
grandie et une efficacité puissante. Que dirait Hyacinthe Dubreuil (1883-1971)? Cet auteur, ancien syndicaliste, a construit, avant et après guerre, une pensée profondément originale sur l'homme au travail,
en dehors de toute idéologie. Son intuition majeure
était justement de laisser s'exprimer l'autonomie des
hommes au sein des équipes. Quelques ouvrages
phares jalonnent cette pensée. Il faut les connaître.
Nous les découvrirons à une autre occasion : A chacun sa chance, l'organisation du travail fondée sur la
liberté (Grasset); Des robots ou des hommes, l'oeuvre
et l'influence de l'ingénieur Taylor (Grasset); L'équipe
et le ballon, l'ouvrier libre dans l'entreprise organisée
(Le Portulan); L'exemple de Bat'a, la libération des
initiatives individuelles dans une entreprise géante
(Grasset); Nouveaux standards, les sources de la
productivité et de la joie (Grasset). Les titres euxmêmes sont inspirants. Pour Dubreuil, les méthodes
d'organisation ont châtré les hommes de leurs capacités organisatrices, pour n'en faire que des rouages
normés, surveillés. Dubreuil demandait une nouvelle
organisation mais on n'avait pas le sentiment d'une
disparition d'une fraction de l'organisation existante.
La filiation Dubreuil est-elle avérée dans le “Mouvement Liberté et cie” ? Nous n'en avons pas repéré
explicitement les indices. En apparence, peu de filiations intellectuelles dans ce mouvement, il s'agirait
beaucoup plus d'une mise en avant d'expériences
réussies.
Une référence française toutefois intéressante :
le consultant Yves Tillard est cité à propos de GSI,
société de service qui sut innover. Tillard était, sauf
erreur, un des animateurs travaillant avec le CEE
(Centre d'Etudes des Entreprises) avant de créer un
organisme concurrent, le CPE. Intéressante référence car le CEE avait tenté dans les années 70 de
traduire la doctrine sociale de l'Eglise pour le monde
de l'entreprise. Par ailleurs très axé sur les agents de
maîtrise et l'encadrement, le CEE visait à transformer
le management avec une vraie pensée, notamment
sur l'autorité.
d- Une systématisation d'un concept habile de
consultant ?
Ce mouvement de libération de l'autonomie et des
forces vives a pris de l'ampleur à l'occasion de la parution du livre Liberté et Cie. Les RH, toujours à l'af-
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fut de nouveautés, se sont intéressés au phénomène
plus pour enrichir leur veille que pour suivre et lancer
une dynamique. Les anecdotes et exemples, cités ou
décortiqués dans le livre, assoient le concept. Les
fondements théoriques sont peu mis en avant. Ce
côté “issu du terrain” séduit certainement plus qu'un
cadre intellectuel accompagnant, justifiant cette révolution. On sent cependant plus dans les contacts
avec des initiés que dans le livre, une systématisation d'un process, fruit de débriefs de consultants en
vue de généraliser le modèle. Des milieux achètent
plus vite que d'autres ce nouveau modèle. Patrons
ou managers empreints de valeurs spirituelles sont
sensibles à ce profond renouvellement. Touchés par
la “grâce” de nouveaux gourous ou plutôt ravis de
constater qu'ils peuvent conjuguer recherche d'efficacité et respect de leurs valeurs et sortir de la schizophrénie qui handicape la vie de nombreux responsables avec la course sans fin aux chiffres.

1

DESCRIPTION DU MODÈLE À PARTIR
DE L'OPUS MAJEUR, LIBERTÉ ET CIE.

Remarques sur un livre. Egal à tous les livres de littérature managériale à l'anglo-saxonne. Quelques
exemples et anecdotes. Des citations à la Sun Tsu.
Des principes simples. Une logique de martingale.
Jouez, vous gagnerez. Quelques citations et l'appui
de gourous assez anciens mais réutilisés pour leur
pertinence (McGregor, théorie X et Y, Peter Townsend
principalement).
Il est amusant de constater que, parfois, certains responsables dans leurs interventions, récitent des passages entiers de l'ouvrage. On nous pardonnera ce
petit coup de griffe. Ceci dans de grandes organisations : dans les petites entreprises on reste greffé sur
la vie de l'entreprise sans doute plus facilement.

1

-1 Un “nouveau” paradigme managérial : l'automotivation..

Où l'on revient à McGregor. Très utilisé dans les années 80, comme tout bon classique, ses analyses retrouvent de la vigueur. Pour définir les modes de fonctionnement des organisations et leurs conséquences
sur le comportement humain. Douglas McGregor divisait son analyse en deux approches la théorie X et la
théorie Y. Dans la théorie X, l'homme a une aversion
pour le travail, préfère être dirigé et dégagé des responsabilités. Dans la théorie Y, le travail serait aussi
naturel que le jeu. L'individu se dirige quand il a des
objectifs auxquels il adhère. Les capacités de créativité et d'initiatives sont sous-exploitées. On peut ob-
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tenir beaucoup en créant les conditions favorables. Le
modèle sera donc de libérer le terrain, de mettre les
gens en condition de s'intéresser pour qu'ils déclenchent eux-mêmes leurs motivations.

1

-2 La force d'un archétype incarné.

On se lance dans l'aventure car certains ont réussi.
Combien ? Peu. Mais qu'importe, c'est donc possible
de bouleverser les choses et les pesanteurs des cycles
de l'entreprise. Les plus analysés dans l'ouvrage sont
Favi et Goretex. On lie les exemples qui semblent obéir
à la logique commune de la responsabilisation. Favi a
amélioré constamment ses résultats, avec un excellent service client. Aurait-elle pu survivre à la concurrence et à la compétition sans une telle démarche ?
Pourquoi pas nous ?

1

-3 Un engagement d'un patron charismatique
dans une petite structure.

La volonté d'un homme qui enclenche le mouvement est majeure. Il dépasse les réticences, bouleverse les habitudes, sait choquer mais toujours
expliquer. Ainsi chez Favi, nous (re)découvrons la
success story du Directeur Général, Jean François Zobrist. Héliporté dans sa découverte rapide
de l'entreprise, saisissant le pari, l'acceptant. On a
ainsi toutes les phases des résistances au changement. Langage ferme, volontariste. Un des grands
moments du livre cité et recité (par des hommes)
est le parallèle de la prostituée et de l'entreprise.
La métaphore est dévidée jusqu'au bout. Attraits,
approches, avantages, risques. Une citation : “ son
quatrième principe, enfin, est de ne pas transmettre
de maladie à ses clients... “ Tout est délicat. Je n'ai
pas encore trouvé une femme admirative de l'image
et de la pédagogie. D'ailleurs permettons-nous une
parenthèse. Il serait intéressant de connaître l'avis
de femmes d'entreprise sur ce concept d'entreprise
libérée. Que dit leur réalisme ? Y a-t-il une femme
chef d'entreprise qui se soit lancée dans l'aventure ?
Si non, pourquoi ?

1

-4 Quelques principes d'action et de réflexion
glanés.

Le pourquoi
“Zobrist définit sa philosophie du leadership en établissant une distinction. Il existe, dit-il, deux sortes
d’entreprises : les entreprises “comment“ et les entreprises “pourquoi“. Dans les premières, on consacre
beaucoup de temps à dire aux salariés comment faire
leur travail - où mettre les machines, quand venir tra-

vailler, quand rentrer chez eux, etc. Cette méthode a
deux conséquences. Primo, on finit par juger les salariés en fonction d’une multitude de facteurs, en faisant
l’impasse sur ce qui compte vraiment, à savoir que le
travail soit fait et le client satisfait. Secundo, il devient
difficile, voire impossible, de modifier la moindre règle
- et elles sont innombrables - indiquant comment
faire les choses.” (chapitre 1) “Une entreprise “pourquoi“ fonctionne tout autrement. Elle remplace la myriade de “comment“ par une seule question : pourquoi
faites-vous ce que vous faites ? La réponse est toujours la même : pour que les clients soient contents.
Tant que ce que vous faites répond à cet impératif, Zobrist se fiche pas mal de la manière dont vous le faites.
Chez FAVI, la liberté a consisté à remplacer la succession de comment par un unique pourquoi.” (op. cit.)
Le leader
“Les membres de l’équipe choisissent un leader parmi
les candidats à cette fonction, et peuvent également
le déposer. Les leaders sont placés sous les ordres
directs de Zobrist – “difficile d’imaginer organisation plus plate.“” (op cit.). On imagine difficilement
les rancoeurs de ceux qui se voient en quelque sorte
dégradés sur le front des troupes. S'ils n'étaient pas
bons, pourquoi avoir attendu pour les sortir de leurs
postes ? Le premier choix paraît raisonné et raisonnable : ce ne sont pas des démagogues qui sont
choisis mais des gens sérieux et méritants. Mais ces
gens acceptent-ils de vivre sur le long terme leur rôle
de “coordinateur” ? Il n'y a donc plus de couleuvres à
avaler ? De sanctions à prendre ? Le groupe, m'a-t-on
dit dans une entreprise, serait apte à réguler la quasi
totalité des actions nécessaires à la vie d'une équipe.
Est-ce le collectif qui va demander une sanction ou
remonter les faits répréhensibles ?
Manager les 3%
Arrêter de gérer une entreprise en créant des règles
pour coincer ceux qui détournent toute règle et trichent. “Manager pour les 3 % est inévitable dans les
entreprises “comment“, parce que ces 3 % réussissent
toujours à contourner les contrôles ordinaires”.
Dire et se dire
Savoir se dire les choses. C'est sans doute ce qui me
frappe le plus dans le fonctionnement d'une entreprise. Pour décoincer des situations, pour approfondir
les analyses, cerner les motifs et les attentes. C'est
sans compter sur la force parfois destructrice de la
parole. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Parfois, il
faut seulement la comprendre. Je n'ai pas trouvé qu'il
y avait beaucoup de progrès sur ce sujet. Les défenses humaines sont innombrables. Il faut imposer le

respect comme comportement de base. Ensuite, les
gens oseront se parler ou non. Faut-il aussi toujours
dire les choses et ne pas faire confiance au phénomène auto correcteur de la vie ?
Rôle de la communication
“Communiquer et faire partager la vision d’entreprise
est un des rôles clés d’un leader libérateur.” (Chapitre 4)
“Les deux premières tâches d’un leader libérateur
sont les suivantes : construire un environnement d’entreprise dans lequel tous sont libres de prendre des
décisions ; vérifier qu’ils comprennent la vision, qu’ils
se l’approprient et cherchent à la réaliser.” (Op.cit.)
“Le rôle permanent d’un leader libérateur est de communiquer inlassablement et généreusement.” (Op. cit.)
Un manager nous confiait que sa tâche principale
était une mission de pédagogie. Faire comprendre
l'esprit, les concepts mis en oeuvre, délier des raisonnements du passé. Quand un langage un peu particulier est choisi, le visiteur est décontenancé. Dans une
entreprise libérée les mots n'ont pas toujours le même
sens que dans la vraie vie. N'y aurait-il pas danger à
retoucher le langage, à créer des spécificités en décalage avec d'autres situations, d'autres entreprises ?
Liberté et égalité
“Inventer un environnement qui traite les gens en
égaux. Tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité. Article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, Nations unies,
1948.“ (Chapitre 6) Pour le coup, l'artillerie lourde est
sortie. Gommons les différences qui peuvent blesser.
Ce sentiment d'égalité devrait déclencher une liberté
de parole et d'action. Les gens doivent pouvoir s'exprimer et dire ce qui les gêne.
Liberté d'action
“Une fois qu’un leader libérateur est convaincu que
ses salariés ont tout ce dont ils ont besoin et prennent les décisions les plus susceptibles de réaliser sa
vision, il les laisse agir à leur guise. Et même quand ils
lui demandent “ comment “ agir, il refuse de se laisser
refiler le bébé.” (Chapitre 3.)
“Je me rappelle que j’avais l’impression de devoir tout
le temps donner […] la bonne réponse. Maintenant
[…] je sais qu’il faut simplement que je pose la bonne
question. Peu importe d’où vient la réponse.“ (Chapitre
5, Westphal, Vertex)
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Entreprise libérée et innovation
“Les entreprises libérées comme Gore ont compris
de longue date les limites d’une approche fermée et
élitiste de l’innovation. Au lieu d’en faire la chasse
gardée d’unités internes chargées d’un nombre limité de projets de R&D approuvés au plus haut niveau,
elles encouragent l’innovation tous azimuts. D’où
un flot constant de projets de type Skunk Works I
et d’expériences à faible coût, dont certains résultats, comme les cordes de guitare Elixir ou le fil dentaire Glide de Gore, ont fini par devenir des leaders
du marché.” (Chapitre 2) L'innovation collective reste
encore la solution pour tirer l'activité. Si l'on peut être
un peu sceptique quand on surdimensionne ce rôle
qui nie la découverte, prérogative plus individuelle,
cela peut cependant, dans certaines entreprises,
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créer une démarche riche d'opportunités de développements.

2
2

LES RAISONS D'UN SUCCÈS D'ESTIME,
LES INCERTITUDES.
-1 Le vide de messages forts dans l'entreprise
actuelle…

…la vacuité de la course aux chiffres, la dictature de la
gestion, montrent qu'un message positif est attendu.
L'entreprise libérée apporte au fond un supplément
d'âme. Enfin un sens peut inspirer l'action. Une catégorie de responsables et managers attirés par le goût
du nouveau et par un idéal trouve dans cette nouvelle
vision une sortie par le haut. Compétents, exigeants

pour eux-mêmes, ils aimeraient trouver le moyen de
libérer l'énergie du personnel.

2

-2 Des premiers résultats…

…sauf les cas mythiques, sont issus de secteurs pilotes ou d'opérations pilotes. Conquérir à cette logique
toute l'organisation paraît difficile. Secteur pilote, résultats d'équipes pilotes, même satisfaisants, ont été
acquis dans des secteurs partiels, mis sous contrôle
pour ne pas rater une opération dont certains managers malheureusement font une opération marketing.
Mais comment généraliser ?

2

-3 Cela apparaît également comme une solution
pour atteindre une nouvelle performance.

Les fameuses organisations responsabilisantes (lancées périodiquement, depuis les années 70 ; rares
sont les bilans conservés sur ces méthodes) recherchent un esprit, un souffle. La définition de normes
de qualité ou de productivité est arrivée au maximum
de développement. Il y aurait une courbe à inventer,
comme pour les impôts : trop de normes tue les
normes (trop d'impôts tue l'impôt). Pourquoi en effet
ne pas descendre au plus bas l'autonomie, en supprimant des fonctions que ces groupes peuvent parfaitement autogérer? Ce serait une solution pour dépasser la nouvelle aliénation que l'on découvre avec
effarement, éviter un grave problème social, résolu
aujourd'hui plus par la peur du chômage que par la
pertinence des systèmes.

2

-4 La “sortie” des anciens managers.

Les dirigeants eux restant inchangés, toujours aux
manettes. Intéressante, à cet égard, est la réaction
dans de très grandes organisations où on ne tardera
pas à siffler la fin de la récréation. On peut supprimer
une couche, mais on ne touche pas à la couche essentielle. Comment voudriez-vous que cela marche
? Soyons sérieux, au niveau du site, au niveau du
global, il s'agit toujours d'organiser et de diriger.
Nous sommes ouverts, mais avec limites. Ce qui est
de bon sens. Le maniement des collectivités sous
tous les temps, toutes les latitudes, démontrent la
nécessité de la présence d'un corps veillant à l'organisation, la production, la qualité, la productivité.
Le danger est d'avoir opposé par esprit de système
les deux types de vision, présence d'une hiérarchie
“intermédiaire” et autonomie à la base. Certains responsables, en mer agitée, risquent de se retrouver
bien seuls. Comme ce patron de TPE ayant souscrit,

avec l'enthousiasme de son équipe, des emprunts
pour accompagner le développement de son entreprise. Las, en mer agitée, il découvre que lui est
bien caution des emprunts et les salariés autrefois
enthousiastes vont conter fleurette ailleurs. Certes
leurs capacités de sincérité resteront sans doute
intactes. Ne pas se donner, ne pas s'engager. Passionnés, ces nouveaux responsables ne vont-ils pas
redécouvrir le syndrome de la bicyclette ? Les entreprises lancées dans cette course ne pourront faire
de pauses. Ou le vélo tombe.

3
3

L'UTOPIE DU BONHEUR MANAGÉRIAL
-1 La vertu ou l'intérêt

Nous sommes tentés par cette expérience. Ceux
qui travaillent à desserrer l'étau d'une société mécanique, technocratique, vide de sens, obtiennent
facilement nos suffrages. Nous ne voudrions pas
qu'ils soient déçus. Quelques éléments, qui président
depuis la nuit des temps au fonctionnement des sociétés, nous inquiètent cependant dans cette perspective.
1- On ne modèle pas une société comme on pétrit
un bout de cire. Au début cela semble marcher, ensuite le monde réel se rebelle contre toute volonté de
diriger, dessiner, imposer autre chose. Le constructivisme ne marche jamais.
2- Une société humaine (pleurons-le peut être, mais
admettons-le) ne fonctionne pas avec le levier des
comportements vertueux. Une société fonctionne
d'abord par l'intérêt. Ai-je intérêt à faire ? Les grands
et bons sentiments s'affaissent devant cette mécanique implacable. Dire à l'autre ce qui ne va pas. Tout
cela est beau. Pour un peu cela ressemble à de la
correction fraternelle où l'on dit à l'autre, avec prudence, honnêteté et quand même spontanéité ce qui
ne va pas dans son comportement.
3- Une partie n'est pas le tout. Quand des personnes
de l'entreprise libérée s'investissent et se responsabilisent, ils le font au sein d'une partie de l'entreprise
(îlot, équipe autonome ou tout autre découpage). Les
actions qu'ils viennent de décider le seront au regard
de cette vision partielle et partiale. Par définition, par
nature, ils ne pourront juger de décisions complètes
et majeures : il y manquera le critère du bien commun que d'autres, moins enracinés dans une “partie”, devront jauger.
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4- Les décisions immédiates d'un îlot, par
exemple, seront-elles prises avec toutes les données ? Que penser d'une équipe qui décide d'embaucher de futurs collègues en CDD et au tarif
le plus bas ? Au motif que les nouveaux devront
faire leurs preuves. Quid de la volonté de l'entreprise de donner un cadre stable à l'emploi ?
5- Le rôle de chacun peut être remis en cause,
sauf, bien sûr - faut-il s'en étonner - le rôle du
niveau très supérieur. Des gens à terme vont
s'en émouvoir. Le despotisme éclairé a ses vertus, mais sera-t-il supporté après avoir prôné
la transparence, le débat, le fait de dire, d'expliquer ? Le critère de légitimité du pouvoir reste
encore, quoiqu'on en dise, la propriété ou les
délégations accordées par les propriétaires et
actionnaires.

3

-2 Le bonheur est une quête individuelle,
jamais collective.

Certes, le monde moderne a cassé cette notion
de corps intermédiaires où l'individu respirait,
vivait, s'épanouissait. L'individu se retrouve un
peu seul, lié temporairement à une entreprise
par un contrat. De part et d'autre, peu d'intérêts, peu d'inclusion ou d'engagements. On vit
ensemble, on se sépare, c'est le lot de la modernité. Ce manque de communauté est certainement le noeud de la non-appartenance croissante d'une partie des salariés, dont les jeunes.
Pour autant, rien ne doit permettre d'assimiler
une communauté économique à une secte,
avec par analogie bien des dérives. Quelles en
seraient les indices ? Un langage créé ex nihilo,
imposé, expliqué sans fin. Une capacité exceptionnelle de logique. Tout boucle. Tout a réponse
à tout, le système parfait a de nombreuses
justifications. La raison devient hypertrophiée
pour justifier sans cesse le système. Le psittacisme insupportable reprend et répète la parole
juste. La communication sur les concepts est
un des travaux essentiels de ceux qui dirigent
encore. L'exclusion est de fait. Quand on n'adhère pas, quand on n'est pas à l'aise, on sort de
la communauté ou on est “sorti”. Danger de ces
conséquences : les voix discordantes, facteur
de progrès, ne s'exprimeront plus. Parfois on
résiste, mais cette résistance passive est assortie de critiques malsaines, systématiques,
qui ne veulent même plus voir ce qui est positif
dans la démarche. Rassembler, c'est conserver des divergences. Une communauté ne peut
être un système.
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4
4

L'UTOPIE DE LA RÉGULATION PAR LA BASE.
-1 L'autorité apparemment biodégradable.

Responsabilisées, les équipes n'ont plus besoin de petits chefs. Après quelques cafouillages (par exemple
croire que les contraintes organisationnelles -travail en
équipe- ou économiques-salaires et investissementschangent), les gens s'investissent assez généreusement. Le signal qui leur a été envoyé est fort. On leur
fait confiance. On le dit, on le montre, on le prouve. La
disparition supposée des “encadrants” de toutes sortes
libère. Mais pourquoi les a-t-on aussi longtemps laissés
dans une fonction qui a perdu sa finalité ? Le danger
majeur de ce mouvement serait de collaborer encore un
peu plus à la disparition des figures d'autorité visibles.
C'est la mode et le mouvement de notre société. Mais
les lendemains qui chantent ne sont pas encore là. On
tend à préférer que priment le collectif, le consensus, le
partage et la coopération. Certes, mais la direction, l'arbitrage et la décision font bien avancer les barques. On
nous permettra de nous référer à une belle pensée. “Ce
qui est l'objet d'une commune propriété est l'objet d'une
commune négligence” (Saint Thomas d'Aquin). Tout
est question de mesure. Sans doute la réflexion collective prépare, enrichit mais le passage à l'acte nécessite
d'autres vertus et un autre engagement.

4

-2 L'autorité est créatrice non castratrice.

Un rôle dévié de management mérite au contraire
de revenir au vrai rôle de l'autorité. L'autorité n'est
pas contrôles, contraintes, pouvoirs. Dans sa définition la plus originelle l'autorité est la capacité à faire
grandir les autres (vient du latin auctoritas, auteur) et
à les conduire vers une sorte d'autonomie. Voit-on le
groupe laisser grandir certains de ses membres ? Par
philanthropie ? Par sens de l'intérêt général spontané ?
Le groupe, tout groupe, tend à rechercher, à préserver
l'égalité. Car elle préserve chacun. Inconsciemment.

4

-3 L'autorité est régulatrice, non formalisatrice.

L'autorité est dans la microdécision qui conforme
progressivement le chemin à parcourir, la production
à faire, le service à rendre. Cette capacité d'arbitrage
est un rôle à lui tout seul. Le groupe va-t-il se réunir
en permanence pour veiller à cette régulation ? Cela
nécessite de choisir, de trancher, de décider. Le vote et
le consensus peuvent-ils être suffisants ? Ce qui est
important est d'arbitrer, de décider non d'enregistrer
pour conserver et contrôler.

4

-4 L'autorité est protectrice, non technocratique.

L'autorité individuelle garde un visage humain avec
ses défauts mais aussi ses qualités. L'écoute, l'engagement, la prise de risque. Cette connaissance personnelle des gens permet de dépasser le seul stade
des compétences pour jauger les capacités et favoriser la progression de ceux qui le méritent. Le collectif
recherche peu ou prou le consensus et conduit sur le
long terme au conformisme. Pourquoi rompre l'harmonie d'un groupe ? L'autorité individuelle, elle, malgré
ses déviations, garde un parti pris. N'est-elle pas là
aussi pour faire travailler ceux qui ne veulent pas développer une autonomie ? Est-ce un acte mauvais de
vouloir simplement remplir une tâche correctement

qui amène un salaire ? La vie est sans doute ailleurs
pour certains.

4

-5 L'autorité est une mission, une fonction, un
métier.

Entraîner les autres (grande est l'utopie de penser que
le groupe génère un système de progrès) nécessite
passion, persévérance, patience. Il faut s'y former.
Des salariés observateurs, sans être critiques, disent
simplement que l'autorité se recréera, se recrée toujours. L'histoire donne raison avec répétition à ce bon
sens populaire. L'Ancien Régime s'écroule, ses cadres
disparaissent. La chienlit s'épuise. Une nouvelle organisation voit le jour, des gens neufs prennent naturellement la tête. L'autorité se recrée à tout niveau, peu
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importe les noms et les titres. L'organisme social ne
fonctionne guère par le collectif seul.

5

L'UTOPIE PAR L'OUBLI DU DROIT.

Le droit limite mais le droit protège. Typiquement français ce réflexe, diront certains. Il faudra bien retrouver
les vertus du droit qui veut donner à chacun son dû.
On ne voit aujourd'hui que le carcan. La seule volonté
patronale, le jeu des intérêts, peuvent-ils de soi trouver
l'équilibre ? Méthodologiquement, le droit doit devenir
complémentaire des réflexions d'organisation. Aussi
difficile soit-il, cela oblige à examiner un problème
sous tous ses aspects. Cet oubli dans un contexte
français pourrait conduire à quelques forts blocages
et contentieux. Quid des relations collectives ? On
peut tourner autour du paradoxe, il faut bien des représentants désignés par la collectivité de travail.
Ses pouvoirs, croissants, sont délimités. Casser les
organisations, supprimer des fonctions et des postes
peut-il se faire sans un recours strict à l'information, la
consultation de partenaires ? Quid des relations individuelles de travail ? Changement de dénominations,
mise à égalité, modification de postes ou d'exécution
des conditions de travail : ne faudrait-il pas un peu de
prudence pour empêcher un caractère inextricable à
de futurs contentieux ?
CONCLUSION
Le danger de l'eschatologie managériale (terme
de théologie qui renvoie aux fins dernières et à la
mystique).
Ce mouvement de l'Entreprise libérée est sympathique
car il veut bouger les choses, détruire les archaïsmes. Il
propulse une idée saine et simple : la responsabilisation
du plus grand nombre, pour libérer les énergies. D'autres
avaient déjà posé cette question, tenté des choses… Les
leçons ne se conservent jamais. Sa systématisation par
constructivisme sera gage de son échec.
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La compréhension de tout par tous cache un moteur
de fonctionnement, le despotisme éclairé. Le despote éclairé est celui qui sait, qui veut, qui conduit,
qui tempère, qui aménage. Il est bien là. Il quitte l'ancien monde. Mais il ne se rend guère compte que la
nouvelle horlogerie complexe tient pour beaucoup
à son action permanente. La volonté est tout; l'habitude sociale répandue à tous les étages est peu.
Exit le despote éclairé, le retour sera rapide aux anciens systèmes, avec en lot les blessures qu'aura
laissé un changement raté mais espéré.
La société humaine ne fonctionne pas sur un modèle des vertus à comprendre et à appliquer. Ce
sont les durs intérêts de chacun qui mènent la vie :
nécessité et intérêt font plus que bons sentiments.
Gustave Thibon (1902-2001), en bon réaliste, ne disait-il pas que le plus important était justement de
faire concorder intérêts individuels et intérêts collectifs. Cet attelage étant en permanence à corriger
et à surveiller. Sans utopie.
Finissant cet article voilà qu'un livre récent attire
mon attention. Je n'y résiste pas. “Hormegeddon”
par William Bonner, aux Belles Lettres (traduit de
l'américain). Hormegeddon, drôle de mot, un terme
inventé par l'auteur, “c'est un phénomène qui surgit
lorsqu'un élément produisant un effet favorable à
petites doses est utilisé de manière tellement abusive qu'il conduit tout droit à la catastrophe”. Le
mieux est l'ennemi du bien. Ne serions-nous pas au
bord d'un tel risque avec l'Entreprise libérée? Trop
d'autonomie tuera-t-elle l'autonomie ? Au fond,
dans la chose sociale, on ne peut avancer que par
légères touches et reprises. Equilibre de missions,
de rôles, discours et leurres s'entrecroisent pour
que l'homme atteigne les habitudes de travail les
moins nocives, parfois les plus efficaces très temporairement.
http://liberation-entreprise.org/

La liste de compétences

QUI NE SERONT JAMAIS
SUR MON CV

L

e réseau social LinkedIn a classé les 25 compétences les plus demandées par les recruteurs (1) :
analyses de statistiques et de données, développement et architecture de sites internet, sécurité de
l’information ou design d’algorithmes. Les scientifiques et informaticiens sont à l’honneur. Bien pour
eux, mais tous les autres ?

Les sciences humaines n’ont jamais eu la côte en
entreprise et apparemment cela continue. Dans un
article du Figaro datant de 2010 (2) les recruteurs
analysaient le profil “ovni“. A leur avantage : ouverture d’esprit, curiosité, culture générale, adaptabilité et bonnes relations humaines. Ce qu’on leur reproche ? Quasiment la même chose : une mauvaise
adaptabilité, un manque de capacité d’analyse et un
manque de connaissances… techniques, il est vrai.
Diversité mise à mal, difficultés tues
A l’heure où la diversité est le maître mot de l’entreprise, qu'en est-il de la diversité des profils ? Ou
s’agit-il de paraitre tous différents et de penser
tous pareil ? Parler cinq langues en dehors de l’anglais et du chinois n’a pas d’intérêt pour une entreprise ? Pourtant la diplomatie commerciale existe
bel et bien et peut être largement rentable pour les
grandes multinationales.
Que dire de l’avalanche actuelle de risques psychosociaux… Vont-ils se régler par des algorithmes ? Ou
les psychologues et anthropologues auront-ils encore leur mot à dire ? Car là on est encore face à un
coût énorme pour les entreprises ; humain d’abord
mais aussi économique.
Quid de l'humain, en chair et en os ?
Revendiquer la place et la légitimité des sciences
humaines dans l’entreprise, c’est revendiquer tous
ces termes d’”humain“, d’”humanité“ et de “relations
humaines“ dont regorgent les discours officiels. Et
justement ces discours, qui donc va les écrire à présent ? Ou existe-t-il un programme informatique qui
permette d’assembler les mots dans un ordre cohérent et qui ait réellement du sens pour les personnes
en chair et en os ?
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Tous les problèmes éthiques de l’entreprise pourraient aussi ne plus être analysés par des juristes
spécialisés, ceux-ci pourraient être remplacés par
un recompte du nombre de “likes“ et “retweets”. La
France contre les robots en quelque sorte…
La société n’est pas encore sortie de la crise économique que déjà elle oublie les leçons à en tirer. On
nous a pourtant claironné sur tous les toits que cette
crise, plus qu’une crise financière, était en réalité une
crise de valeurs. A qui la faute, si la Technique aspire à régner sur le monde du travail ? Et même si les
sciences humaines se réduisaient tellement au point
d’être comparables au rat de la fable, ne l’oublions
pas… “On a toujours besoin d’un plus petit que soi “.
(1) http://blog.linkedin.com/2014/12/17/the-25hottest-skills-that-got-people-hired-in-2014/
(2) http://www.lefigaro.fr/actualitefrance/2010/02/19/01016-20100219ARTFIG00403les-sciences-humaines-encore-mal-vues-par-l-entreprise-.php
Livre d’Alain Etchegoyen. Le capital lettres. Des littéraires dans l’entreprise.

twittendances
Silence…

Paradoxe de notre société multimédia, le silence est de plus en
plus plébiscité. Voici quelques pistes de réflexion :.

1

INSTITUT DU SILENCE EN ITALIE :

les Italiens ne sont pas particulièrement connus pour leur caractère taciturne et pourtant c’est en Italie qu’a été fondée une
académie du silence.
http://www.lua.it/accademiasilenzio/

2

LE GRAND SILENCE.

Lorsque ce documentaire sur la vie des moines de la Grande
Chartreuse était sorti en 2005, il avait fait l’évènement : 2h30 de
silence, sans musique et pratiquement sans aucun mot. Au-delà
du film, qui valait la peine d’être vu, le plus étonnant était la gêne
des spectateurs. La plupart se tortillaient sur leur siège ne sachant quelle attitude adopter pendant ces longues heures de silence à l’écran mais aussi dans la salle…

3

LE LANGAGE SILENCIEUX.

Tout ne se dit pas avec des mots, loin s’en faut. Edward T.
Hall, anthropologue américain, met en évidence la variation des
distances à observer ou de la notion de temps selon les us et
coutumes.

4

LE SILENCE, PAS DU LUXE.

Les spas et les hôtels exclusifs qui proposent à leurs “chers”
clients le silence comme un luxe sont légion… De toute façon,
depuis la mode des bouteilles d’eau de luxe, tout est possible. A
quand le luxe de l’air que l’on respire ?

5

QUIET: THE POWER OF INTROVERTS..

Susan Cain braque le projecteur sur ceux qui sont en retrait :
les introvertis. Parce que le silence est une condition de la capacité d’écoute, elle analyse le potentiel de ceux qui ne suivent pas
la tendance du discours incessant.
http://www.thepowerofintroverts.com/about-the-book/

6

ANTHROPOLOGIE DU SILENCE.

Dans son ouvrage “Le silence. Essai anthropologique.”, l’auteur décrit les deux attitudes possibles face au silence : le bonheur ou la frayeur.
http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/le-breton-david/
silence-essai-d-anthropologie-le,138000.aspx

7

FILTRER LE BRUIT.

Le prototype Sono est un dispositif qui s’installe près des fenêtres et neutralise le bruit grâce à un système de “contre-bruits“,
ou comment combattre le feu par le feu…
http://technews.fr/2013/11/sono-dispositif-anti-bruit-miraculeux.html

ZOOM
Repenser...
la pensée managériale
Modèles
managériaux
épuisés, jargons en
boucle, présence
ininterrompue des
mêmes problèmes.
François Dupuy,
dans La Faillite de la
pensée managériale
(Seuil), pointe la
responsabilité
des cabinets
conseils et des
business schools.
Le constat est
fort, le diagnostic
percutant, mais...
Mais on sent bien qu'il manque une clé, un nouveau
paradigme, un nouvel esprit pour sortir de cet
épuisement.
Plus profondément, la création de relations peut-elle se
faire sans une présence de la gratuité ? N'avons nous
pas tous profité d'un ancien qui a pris le temps de nous
montrer, de nous parler, de nous apprendre ? La vie
économique, la vie managériale sont naturellement
envahies par ce temps gratuit.
Le sociologue Alain Caillé et l'anthropologue Jean
Edouard Grésy plaident pour la bonne compréhension
du don. Rompre la solitude, l'indifférence,
l'affrontement dans leur ouvrage La Révolution du
don, le management repensé(Seuil)*.
Pour les auteurs de ce livre, le don est une valse à
quatre temps. Demander avec les formes (ce n'est
pas exiger et rendre obligatoire le don); donner à bon
escient (donner n'est pas écraser, c'est un gage de
confiance); recevoir avec gratitude sans rejeter (sans
profiter); rendre de bon coeur (“ne pas savoir rendre
c'est perdre”).
*lire notre article page 12.
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