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Face à la crise du travail et du management que vit l'entreprise, au recul de l'entrepreneur au profit du financier, Jean Marc Le Gall préconise un changement de paradigme
qui réhabilite les salariés comme partie prenante et amorce la pratique d'un nouveau
management.
En quoi le management est-il devenu
problématique dans l'entreprise ?
Du fait notamment de la globalisation, le travail s'est
accéléré ; les salariés sont beaucoup plus sollicités, tandis
que les moyens au service de l'humain et du social ont été
restreints, réduction des coûts oblige. Les managers sont
moins nombreux, mais doivent participer à des groupes de
travail transverses, faire du reporting, etc., et la hiérarchie
se trouve elle même submergée. Côté RH, les services
ont diminué de moitié et on a suppléé avec des outils, des
process. Cette fonction RH est elle aussi entrée dans une
logique de reporting et elle s’est éloignée du terrain. Il y a
donc eu recul en termes de veille sociale, de présence auprès
des équipes, et de connaissance des situations de travail.
Ces dysfonctionnements de l'entreprise préexistaient à
la crise. Mais s'il y a urgence, c'est que la mondialisation
commence réellement aujourd’hui pour les pays européens,
et elle va bousculer plus encore les entreprises. Or, pour
utiliser une métaphore sportive, quand on passe professionnel, il faut monter le niveau de soutien : avoir un coach, un
médecin, un kiné... Et, en haute montagne, il faut un guide,
car l'accident n'est jamais anticipé par celui qui le subit :
c'est une tierce personne, le guide, qui peut dire, "tu es trop
fatigué pour monter aujourd'hui".

Il faudrait donc redonner une place à l'humain et au social pour résoudre les dysfonctionnements ? Quelles sont les solutions prescrites ? Un rapport du MEDEF,
"Pour un nouveau management" conclut
qu'il faut mieux communiquer, informer,
améliorer la gestion RH, le management.
Pourquoi ne le fait-on pas ?
Si on l'on regarde l'entreprise à travers le prisme de la
théorie des parties prenantes, l'une d'entre elles apparaît
n’être jamais prise en compte en tant que telle : les salariés, alors que c'est la première donnée de l'entreprise. En
fait, le degré de considération d'une partie prenante par
les dirigeants est proportionnel à son degré de pouvoir à
l'égard de l'entreprise. Les dirigeants ne se saisissent d'une

question que lorsque la partie prenante concernée exerce sur
eux une pression significative. Une association puissante,
comme certaines associations de consommateurs et certains
lobbies, peuvent peser dans ce sens. En revanche, l’atomisation des acteurs, comme dans le cas des sous traitants, les
prive d’influence réelle. Les salariés sont dans ce même cas
de figure : disposant de très peu de pouvoir, ils ne sont donc
pas considérés comme une vraie partie prenante. Résultat,
l'entreprise ne s'interroge pas suffisamment en amont de ses
décisions sur l'impact de celles-ci sur les salariés.

Qu'est ce qui peut amener une stratégie
d'entreprise à faire des salariés une partie
prenante de l'entreprise ?
Les dirigeants passent une grande partie de leur temps à
veiller à ce que les risques, industriel, financier, de réputation ou encore de propriété intellectuelle soient sous
contrôle. Seul le risque humain et social, qui va pourtant
augmenter, ne l'est pas. Il n'est même pas identifié efficacement. Or, pour y parvenir, les dirigeants, s’ils demeurent
décisionnaires, ont besoin des parties prenantes, car elles
disposent d’expertises utiles. Ainsi celles des salariés et
des représentants des salariés, qu'il faut solliciter, et faire
entrer dans toutes les instances, y compris dans le conseil
d'administration. Si tel n'est pas le cas, les salariés adopteront la stratégie dite de la « force du faible » : un pouvoir
de nuisance, de blocage, et du désengagement. En donnant
du pouvoir aux salariés, ces derniers peuvent exercer un
vrai contre pouvoir, mais ils ont aussi du même coup une
responsabilité. Ensuite, cette responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) doit impérativement être documentée. Pour
objectiver les conséquences sur les salariés des décisions
prises par l'entreprise, ses dirigeants doivent se demander comment mesurer concrètement cet impact, à partir
d'informations fiables sur leurs ressources humaines. Une
commission pluridisciplinaire, composée de managers, de
RH, de représentants du personnel, de médecins du travail,
d’ergonomes, etc. pourrait se voir confier la mission de
déterminer les indicateurs pertinents : salariés sur un même
poste depuis 5 ans, pourcentage de salariés qui ne prennent
pas tous leurs congés, pourcentage de formations substantielles, temps de trajet de plus d'une heure, etc. Avec une
vingtaine d'indicateurs pertinents, on peut faire un premier
diagnostic social.

S'atteler au risque humain et social peut
paraître risqué…
Viser le "bien-être" au travail requiert d’identifier précisément les problèmes, de les considérer chacun dans
leur complexité, et de construire des solutions globales.
Aujourd'hui, on a au contraire tendance à euphémiser
les problèmes et à marketer la solution, avec un discours
ambiant consensuel. L’évolution requise est rigoureusement inverse : d’abord comprendre les multiples objectifs et intérêts en présence, et ensuite arbitrer entre eux
dans un double souci d’efficience ET de responsabilité
sociale. Cette obligation du diagnostic fiable, du dialogue, de la délibération et de l'arbitrage, préalable à toute
décision stratégique, inscrit d'emblée l'entreprise dans
le registre du politique. Dès lors, la qualité de gouvernance, c'est la qualité d'arbitrage. Ce n'est pas la capacité
à gommer les problèmes. A cette occasion, il faut aussi
questionner la liberté des managers, qui n'ont pas ou peu
de marge de manoeuvre, alors que les citoyens sont dans
l'autonomisation et la démocratie participative, deux
phénomènes renforcés par le numérique. Ces mêmes
citoyens sont aussi des salariés, qui ont donc beaucoup
changé et ont de plus en plus de mal à collaborer sans
système authentiquement participatif.
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Une 3e révolution
industrielle

Jean Marc Le Gall participera au séminaire
organisé par Formadi et l’ORES du 3 au
5 octobre. Lire notre présentation de
l’évènement page 22.

Edward T. Hall, anthropologue américain spécialisé
dans la communication interculturelle, a analysé les
différentes manières qu’ont les cultures d’appréhender l’espace, le temps et les relations humaines en
général. L’intelligence de la culture de l’autre passe
par cette dimension cachée* qui ne peut être découverte que grâce à un minimum de connaissances
pratiques mais aussi théoriques. Le journal italien
Il Sole 24 ore a publié un manifeste “Niente cultura,
niente sviluppo” : sans culture pas de développement. De nombreuses publications internationales se
font le relais de ce besoin de culture pour développer
les entreprises et la société en général. RDR propose
sa propre vision aux lecteurs dans son manifeste
pour la culture (page 21).

REPèRES
Jean Marc Le Gall
Ancien DRH, docteur en Sciences économiques
(Université de Paris-1) et diplômé de l'IEP Paris,
Jean-Marc Le Gall est depuis dix ans consultant
en ressources humaines et stratégies
sociales. Il est également professeur associé
au Celsa (Paris 4 - Sorbonne) et chroniqueur
« Management » au journal Le Monde.
Il est l'auteur, notamment, de L’Entreprise
irréprochable, publié aux éditions Desclée De
Brouwer.
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Institut d’innovation sociale

Des modèles
économiques
qui conjuguent
responsabilité
et efficacité
ESADE a développé un institut
d’innovation sociale qui associe culture
d’entreprise et responsabilité sociale de
l’entreprise. L’institut d’innovation sociale,
qui a pour objectif le développement
des personnes et des organisations des
secteurs de l’entreprise et appartient
au secteur non lucratif, publie de
nombreuses recherches sur les bonnes
pratiques business.

Laboratoire participatif

Repenser
l’enseignement
du journalisme

L’étude présente des cas de bonnes pratiques dans six
entreprises européennes :

Le modèle actuel de journalisme doit faire
face à sa propre crise, entre recherche
de modèle économique et adaptation aux
nouvelles technologies. La formation des futurs
journalistes est l’un des piliers de ce nouveau
modèle qui se construit à base de vision
entrepreneuriale et d’innovation digitale.

1-Alter Eco : société française créée en 1998 qui a
pour objectif l’importation et la distribution de produits de commerce équitable.
2-Aquaphytex : entreprise espagnole de traitement
de l’eau présente en Espagne, au Mali et au Niger
3-Fondation Findhorn : avec ses 50 ans d’expérience dans la construction de centres d’apprentissage qui impulsent l’entreprenariat local, la Fondation s’est transformée en modèle pour les Nations
Unies avec 14.000 visites par an, 150 employés,
3,3 millions de biens et 60 “initiatives d’entreprenariat responsable” mises en place.
4-Regionalwert AG : société allemande qui a
organisé un système de gestion des petites et
moyennes exploitations agricoles à partir d’un
système de coopérative.

5-Specialisterne : cabinet de consultant danois qui utilise les capacités particulières de
personnes autistes pour être compétitif dans
le domaine des nouvelles technologies de l’information.
6-Teixidors : une coopérative espagnole dans
le domaine textile, originaire de Catalogne.
Le but social de cette société est l’intégration
de personnes avec des handicaps psychologiques et des difficultés d’apprentissage.
http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/
publicacions/2012-AprendiendoEmpresasSociales.
pdf
www.esade.edu

La Canergie-Knight Initiative est un vaste programme qui regroupe 12 des plus prestigieuses universités américaines (Harvard et
la Columbia University entre autres) et les fondations Carnergie
et Knight. Cette association en réseau a pour but la réflexion sur
des nouvelles formes d’enseignements du journalisme. Partant de la
constatation qu’un journalisme de qualité est nécessaire à un régime
démocratique, la fondation Canergie a comme objectif la compréhension et la diffusion du savoir; la Knight Fondation, quant à elle,
se veut un catalyseur de changement qui relie innovation, transformations sociales et technologiques et journalisme.

Ce projet s’articule selon trois lignes principales :

1- Un enrichissement du curriculum pour mieux intégrer les écoles de
journalisme dans la vie universitaire, améliorer le niveau d’enseignement et, par conséquent, de préparation des jeunes journalistes.

2- News 21, un laboratoire d’innovation, qui permettra d’étudier les
nouvelles générations et leur manière de communiquer et adapter ainsi
le journalisme du XXIe siècle aux transformations digitales et multimédias.

3- Une plateforme de formation et de recherche pour les éducateurs sur
les différents aspects de l’enseignement du journalisme qui propose des
études de cas, des publications et des recherches thématiques, des articles
de référence et des syllabus de cours.

http://www.hks.harvard.edu/presspol/research/carnegie-knight/index.html

Conférence
FEEDING THE WORLD

La technique est omniprésente dans notre société
aux portes de la 3e révolution industrielle : réseaux
intelligents énergétiques, communication, applications de l’intelligence collective en tout genre
(infographie page 17). Pourtant, selon Jeremy Rifkin,
la différence se fera grâce à la compréhension du
monde qui nous entoure. Cette compréhension
devra être alimentée par une connaissance de l’être
humain, qui se construit à travers l’étude des sciences humaines, les voyages et l’engagement social.
Autrement dit, back to basics !

L’alimentation est un des éléments fondamentaux de la vie mais aussi de la stabilité de
nos sociétés. Une conférence internationale est organisée par The Economist à Hong Kong
le 27 septembre 2012 sur la grande question de la prospective alimentaire en Asie.
La problématique est d’autant plus complexe en Asie à
cause de certaines caractéristiques particulières. La Chine
et l’Inde représentent à elles seules le tiers de la population
mondiale. Et si tous les pays asiatiques sont regroupés, il
s’agit d’alimenter la moitié de la population mondiale. De
nombreuses variables entrent en compte : agriculture, santé,
eau, économies régionales, infrastructures. Le continent
asiatique doit par ailleurs faire face à de nombreux défis :
volatilité des prix des matières premières, croissance du
milieu urbain et déplacement des populations, investissement
dans les nouvelles technologies agricoles et changement

climatique qui modifie et amplifie les époques de mousson
et d’ouragans.
Quelles sont les décisions que les leaders asiatiques,
politiques et économiques, vont devoir prendre afin
d’adapter les politiques publiques au nouveau panorama ?
Les solutions semblent se trouver du côté de l’innovation et
des partenariats privés/publics et un dialogue entre les
hauts responsables des secteurs de l’industrie, de
l’agriculture (agribusiness), de la politique et du lobbying.
http://www.economistconferences.asia/event/FeedingAsia
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SÉMINAIRE

Refonder l’entreprise,
faire face aux mutations,
répondre aux attentes nouvelles
Formadi et l'Observatoire des Relations Economiques et Sociales (ORES) proposent
à trente dirigeants d’entreprises - DG, DRH, Directeurs industriels - de débattre
des politiques souhaitables (et possibles) pour préparer l’entreprise aux évolutions
prochaines. Avec des intervenants comme Pascal Picq, Jean Marc Le Gall, Roger-Pol
Droit…
Analyser, débattre, imaginer une entreprise transparente,
participative, créatrice de lien social ; penser un
management crédible en dépit des incertitudes, qui s’appuie
sur la coopération, qui respecte les collectifs, qui sache faire
partager les orientations stratégiques de l’entreprise. Telle
est l'ambition de ce séminaire d'automne à l’abbaye des
Vaux de Cernay organisé par l'Observatoire des Relations
Economiques et Sociales (ORES) et qui permet de s'appuyer
sur les travaux de sociologues, sur les réflexions d’experts,
sur les témoignages de managers ayant mené des démarches
innovantes, efficaces.
IL FAUT CHANGER UNE ÉQUIPE QUI GAGNE
Les chemins de la préparation du futur passent-ils par
le perfectionnement dans sa compétence ou plutôt par la
pratique d’une démarche essai/erreur/sélection ? La crise
actuelle n’étant pas un accident passager mais participant de
l’évolution, comment les managers peuvent-ils faire émerger
les ressources potentiellement existantes en acceptant la
diversité, l’innovation, le risque de l’erreur ?
Avec Pascal Picq
Paléoanthropologue au Collège de France
REDONNER SA PLACE
À TOUS LES ACTEURS DE L’ENTREPRISE
ORGANISATION
L’entreprise a plusieurs défis à relever : restaurer la confiance,
concevoir un contrat équilibré, coopératif, assurer la sécurité
professionnelle par la formation et la mobilité, interne ou
externe, accroître le niveau d’implication des salariés dans
la marche de l’entreprise (donner du pouvoir, organiser des
contre-pouvoirs coopératifs sans remettre en cause le rôle et
la responsabilité des dirigeants) Quelles règles pour définir
les modes de régulation ? Comment s’assurer de la fiabilité
sociale des politiques mises en oeuvre ?
Avec Jean Marc Le Gall
Auteur de l’Entreprise Irréprochable
REFONDER L’ENTREPRISE
L’entreprise n’a pas d’existence juridique en tant que
collectif de personnes apportant des ressources en capital
ou en travail. Elle a désormais besoin d’un statut juridique
qui lierait les différents acteurs (actionnaires, dirigeants,
salariés) avec des règles définissant les mécanismes de
solidarité et de répartition.

Nous réfléchirons à quatre pistes qui permettraient de
réinventer l’entreprise : assurer sa mission d’invention,
fonder l’autorité du chef d’entreprise avec la notion de «
dirigeant habilité », organiser un collectif engagé pour
l’entreprise, réunir les conditions de la solidarité de l’action
collective.
Avec Jean Marc Le Gall
Auteur de l’Entreprise Irréprochable
VERS DE NOUVELLES PRATIQUES DE MANAGEMENT
Un certain nombre de pratiques managériales qui ont eu
leur heure de gloire apparaissent aujourd’hui dépassées.
De nouveaux modèles émergent qui s’appuient sur la
conviction : pas de performance sans coopération, pas de
développement sans innovation, pas d’innovation sans
marge de liberté.
Avec Chantal Droulez
Directrice de Towards

REFONDER L’ENTREPRISE
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CAPITALISER SUR L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
Un exemple d'entreprise qui fait vivre un management novateur. Principales caractéristiques : l'apprentissage d’un
management participatif permettant le fonctionnement de « comité de décision » à tous les niveaux ; une organisation
incitant chacun à émettre ses suggestions, à débattre des innovations possibles ; un système de rémunération qui valorise
la performance.
Témoignage présenté par Hélène Sancerres
Directrice de la conduite du changement chez Cisco
COMMENT CRÉER DANS L’ENTREPRISE LES CONDITIONS D’UNE ORGANISATION « COOPÉRATIVE »
La nécessaire adaptation de l’entreprise à un environnement incertain nécessite de mobiliser l’intelligence collective de
tous. Or pour mobiliser il faut créer la confiance, réunir les conditions pour que les salariés se sentent libres de s’exprimer
pour être plus créatifs et disposent du périmètre le plus large possible pour la réalisation de la tâche qu’ils ont à
accomplir, faire émerger un management capable de créer les conditions de cette coopération.
Avec Thibaud Brière
Philosophe, co-auteur de Le Pouvoir au-delà du Pouvoir
LA PRISE DE DÉCISIONS EN SITUATION D’INCERTITUDES
L’esprit humain n’est pas configuré pour envisager rationnellement l’incertitude et le risque. Quelles dynamiques
fondamentales orientent une personne amenée à prendre des décisions en situation d’incertitude ? Des travaux récents de
psychologues inspirent une nouvelle « ingénierie » de la décision managériale et les pièges à éviter.
Avec Gerald Bronner
LES OPPORTUNITÉS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La pratique de Rhodia montre qu’une politique
réfléchie ouvre d’importantes et bénéfiques
perspectives, qu’il s’agisse d’un accroissement
des résultats, d’une rénovation du dialogue
social ou d’une meilleure coopération avec les
fournisseurs.
Avec Jacques Kheliff
Directeur du Développement durable Rhodia
CES RÉVOLUTIONS
QUI CHANGENT NOS VIES
Nous vivons une conjonction historique
entre révolution biologique et ses multiples
conséquences sur le corps, la naissance, la santé,
la douleur ; révolution du temps digital qui nous
fait basculer dans un autre monde intellectuel,
psychologique, économique ; révolution des
nanotechnologies qui constitue un des grands
enjeux du siècle aussi bien pour notre santé
que pour la production et l’économie. Nous ne
savons pas encore ajuster nos valeurs à ce monde
nouveau. Ces bouleversements signifient-ils un
changement de l’humain ?
Avec Roger-Pol Droit et Monique Atlan
Auteurs de Humain, une enquête philosophique sur ces
révolutions qui changent nos vies
Séminaire à l’abbaye des Vaux de Cernay
(en région parisienne) du mercredi soir
3 octobre (19h00)
au vendredi 5 octobre 2012 (16h30).
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Fanny Crégut,
FORMADI : 04.73.14.56.91 ou contact@
reseauformadi.com
www.formadi.com

5 bis, rue Pierre-Mazuer / 63200 Riom / France
Tél. 00 33 (0) 4 73 64 02 03
Fax 00 33 (0) 9 70 62 81 44
www.formadi.com
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Dans les entreprises, la culture est un moteur de
changement et de succès. L’entreprise Apple doit
une grande partie de son succès à la passion de son
fondateur Steve Jobs pour l’étude de l’histoire de la
calligraphie, qui ne semblait pourtant pas être une
activité « utile » et lucrative. L’éducation et la formation font partie du bagage personnel de chacun : il
faudra pouvoir le déchiffrer, par exemple en maniant
les langues étrangères (page 21), ou en cherchant
de nouvelles formules innovantes de transmission
(séminaire page 22-23), loin d’une vision mécanique
du monde du travail (page 28-29) afin de créer des
synergies au bénéfice de tous.
*La dimension cachée, Edward T. Hall, Editions du
Seuil
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Epidémiologie

SÉRIES ADDICT
Symbole de la culture mainstream, le
phénomène des séries ne finit pas de se
réinventer et de s’adapter à de nouveaux
formats. Après les séries télévisées, place aux
séries dans l’édition et les trilogies de films au
cinéma.
Chaque nouveau tome d’un livre à succès comme la trilogie
1Q84 de Murakami ou la série des Harry Potter est l’occasion
d’un macro évènement de marketing, une sorte de rituel qui unit
des groupes de passionnés. Les forums spécialisés fleurissent
sur internet et des fans-clubs se forment et débattent sur les
possibilités des prochains scénarios et l’évolution des personnages.
Les manuscrits des best-sellers sont gardés dans des coffres forts
et les scripts des scénarios sont conservés dans le plus grand secret
comme s’il s’agissait de la formule de Coca Cola.
Générosité créatrice
versus stratégie commerciale
Les séries attrapent et s’adaptent à tous les modes de
consommation : vêtements, collections de livres, images,
gadgets vendus avec le journal quotidien. Le phénomène plonge
ses racines dans notre collectionnite aigüe souvent proche du
syndrome de Diogène. Cette fureur des séries ne réside pas
dans une diffusion culturelle motivée par un quelconque intérêt
social mais plutôt, elle est portée par une recherche de pur
divertissement. La culture devient une industrie orchestrée par
les mass medias. L’expression “best-seller”, en elle-même, illustre
bien cette tendance sociologique : la principale qualité de “l’oeuvre”
est d’être très rentable économiquement parlant. Pourquoi ne pas
rappeler que la plupart des écrivains, musiciens, peintres, tous les
artistes en somme qui sont passés à la postérité, ne l’ont pas fait
précisément pour la fortune ? La rentabilité recherchée ne tue-telle pas la possibilité de créativité artistique ?
Du reste, les séries à succès mélangent avec brio l’adrénaline,
des modèles de réussite sociale et une bonne dose de misère
humaine : Mad Men ou le publiciste torturé, machiste, infidèle
et à moitié alcoolique, Gossip Girl ou les adolescents décadents
de l’élite newyorkaise, House ou le docteur amoral et sadique,
The mentalist ou le génial mais déséquilibré charlatan /assesseur
de la police, Dexter ou les péripéties d’un serial killer attachant…
Mesdames et Messieurs, faites vos choix !
http://seriestv.blog.lemonde.fr/
http://www.amazon.fr/Philosophie-en-s%C3%A9ries-Thibaut-SaintMaurice/dp/2729848681/ref=pd_sim_b_1
http://www.amazon.fr/S%C3%A9riescopie-Guide-th%C3%A9matiques%C3%A9ries-t%C3%A9l%C3%A9/dp/2729870520/ref=pd_luc_
qp_01_03_t_lh

+ d’infos
EXPERTS
Les très sérieuses Presses Universitaires de France
lancent une collection d’études sociologiques sur les
séries télé. Une consécration pour le genre. La série
est le reflet de notre époque sur une thématique,
une tranche de population. Les séries reprennent les
comportements usuels et façonnent aussi les mentalités.
L’âge des experts a sonné, exit Hercule Poirot. Le
monde est un laboratoire où les éléments seront
analysés. Rien ne peut être caché. Un savoir absolu
dissout les énigmes. Le dialogue, l’interrogatoire même
sont-ils nécessaires ? N’est ce pas un « remake » de la
science toute puissante ? Rassurons-nous : le monde
réel reste inexpliqué. Dans le crime organisé comme
dans le « monde chaud » des vivants et de la nature la
légitimité des experts s’effondre.
Il est intéressant de reprendre un livre d’Artur Koestler
paru en 1971, les Call-girls (Ed Calmann Lévy), sur des
experts discutant sans fin dans un congrès international.
Les call-girls du savoir sont impuissantes. Bien souvent.
Les experts, Gérard Wajcman, Ed PUF
BIOMIMÉTISME
« Le biomimétisme est une approche scientifique
révolutionnaire qui consiste à imiter les plus belles
inventions de la nature - l'efficacité énergétique de la
photosynthèse, la solidité du corail, la résistance des
fils de soie de l'araignée, les propriétés adhésives des
filaments de la moule - pour les adapter au service de
l'homme. » L’auteur nous aide à prendre conscience,
au-delà d’un écologisme stérile, que l’innovation peut
chercher ses sources dans de nombreux modèles issus
de la nature.
http://janinebenyus.com/
Biomimétisme, Janine M.Benyus, Ed. Rue de
l’Echiquier
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SCIENCES
& TECHNOLOGIES
Applications

Les trieuses d’information
Cue, nouvelle application iPhone visant à hiérarchiser les
événements et les rappels de notre vie en ligne, vient compléter
l'arsenal d'outils de tri de l'information. Arsenal qui demandera
encore quelques aménagements pour vraiment jouer son rôle.
Pour l'heure, les applications peinent à faire remonter l'information
vraiment nécessaire aussi bien par priorité chronologique que par
critères. Trop ou pas assez intelligentes, les applications ont, elles
aussi, du mal à ordonner, simplifier, sélectionner l'essentiel du
superflu.
http://blogs.ft.com/tech-blog/2012/06/cue-aims-to-deliverour-social-lives-on-cue/#axzz1zSDUEJCw

ENVIRONNEMENT
& SANTÉ
Classement

Qualité de VIE
des grandes villes
Le numéro de Juillet/Août du Monocle propose son
classement annuel de la qualité de vie dans les grandes
villes du monde. Comme toujours, les villes en tête
conjuguent qualité des transports, de l'éducation, de la
santé publique et de l'urbanisme. Zürich arrive en tête
suivie d'Helsinki, Copenhague, Vienne, Munich, Melbourne,
Tokyo, Sydney, Auckland et Stockholm en dixième place.
http://www.monocle.com/sections/affairs/WebArticles/Most-liveable-city-Helsinki/

Do it yourself

Moyens de production
«maison»
Les FabLabs drainent une communauté bigarrée de designers,
microtechniciens, artistes, architectes. Tous ont un projet, une idée qu’ils
partagent et développent sur place ou à distance avec les autres membres
de la communauté. Ils disposent pour cela des outils de fabrication
numériques (imprimantes 3D, fraiseuses laser, découpeuses plasma). Dans
un Fab-Lab, on crée tout et n’importe quoi. Peu importe pour autant que
le mode productif soit collectif. Les adeptes du «do it yourself» («fais-le
toi-même») sont de plus en plus nombreux : ni geeks ni doctorants en
informatique, tous sont issus d’une nouvelle génération de bidouilleurs
qui se réapproprient les moyens de production pour pallier leurs besoins
consuméristes.
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/f04bf70a-b709-11e1-bf6e9eee89d705f2/Notre_usine_à_nous
Géopolitique

Les «zones grises»
Gaïdz Minhassian, chercheur du think tank Fondation pour la
Recherche Stratégique, se demande ce qui se passe quand les
Etats perdent le contrôle d’un territoire dans un ouvrage sur les
"zones grises". L'auteur distingue les "zones grises stato-centrées",
qui visent à renverser et détruire un Etat pour en reconstruire un
autre, comme les mouvements d’auto-détermination à l’image des
révoltes du Chiapas au sud du Mexique, et les "zones grises socioéconomiques" qui, quant à elles, renvoient davantage à un groupe
d’individus qui rançonnent l’Etat, sans pour autant le détruire, et
cherchent à détourner à leur plus grand profit certaines de ses
ressources. Illustration la plus édifiante : les zones grises sous
contrôle des mafias italiennes du sud, leur parfaite illustration.
L’apparition de la zone grise ne serait que la conséquence d’un
dysfonctionnement du pouvoir public quelle que soit sa nature, qu’il
relève d’une démocratie, d’un Etat autoritaire, d’un empire, ou d’une
monarchie… tous ces systèmes ont leurs zones grises agissant
comme un miroir des difficultés de l’Etat concerné. Et il n'y a qu'un
pas de la zone grise à la part d’ombre du futur géopolitique…
http://www.lesinfluences.fr/Apprendre-la-geographie-deszones.html

Contamination

Les sols urbains empoisonnés
Le magazine Caijing dénonce la pollution des sols urbains en Chine,
contamination souvent ignorée des personnes qui vivent sur ces
terrains toxiques. De nombreux « terrains empoisonnés », révèle
l’hebdomadaire, ont été recyclés en parcelles immobilières suite, en
2001, à une politique de restructuration industrielle incitant les usines
les plus polluantes à s'éloigner des zones urbaines. Plusieurs milliers
d’entreprises déplacées ont rendu vacants plus de 20 000 hectares de
terrain. Des sols qui dépassent souvent de 100 à 1 000 fois les normes
en matière de pollution. Sur ces sites, très convoités par les agences
immobilières, de nouveaux immeubles sont très vite sortis de terre.
Jusqu’à aujourd’hui, le gouvernement chinois n’a reconnu qu’une
centaine de cas de pollution des sols, alors que les experts estiment
que le nombre de terrains contaminés atteindrait des dizaines de
milliers, chiffre plus réaliste si on prend pour élément de comparaison
la situation dans les anciens pays industrialisés : près de cinquante
mille sites contaminés sont répertoriés aux États-Unis.
http://chine.aujourdhuilemonde.com/du-poison-dans-les-sols

Lithium

Privatisation des réserves
Le Chili, premier producteur mondial de lithium, considéré comme
le "pétrole du futur", vient d’ouvrir l’exploitation de ses vastes
réserves à des entreprises privées. L’opposition considère que
"cette production devrait conserver un caractère stratégique". Le
lithium, également surnommé "or gris", est utilisé pour les batteries
de voiture, de téléphones portables ou d’ordinateurs, mais aussi la
verrerie ou la médecine. Trois pays, le Chili, la Bolivie et l’Argentine
concentrent 85 % des réserves mondiales, ce qui leur a valu le
surnom d’"Arabie Saoudite" du lithium.
http://www.lafrancolatina.com/spip.php?article2951
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LOISIR
& CULTURE
Lectures d’été

Mauvais livres donnent plus de
plaisir ?
La période estivale approchant, de nombreux lecteurs
partent à la recherche de ce qu'ils décrivent comme un
plaisir coupable. Cette notion est devenue une catégorie de
littérature importante. Pour preuve, le classement annuel des
livres d'été de NPR ou le récent essai d'Arthur Krystal : "Guilty
pleasures without guilt". Ce dernier ouvrage fait apparaître
une contradiction. Certains livres, et peut-être certains genres,
seraient objectivement inférieurs à d'autres ; les "bons" livres
ne procureraient généralement pas de plaisir. Combinées, ces
deux affirmations conduiraient, pour filer la métaphore de
l'auteur, à penser la littérature comme la nourriture : il y aurait
"ce qui est bon pour nous" et "ce qui a bon goût"…
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2012/06/21/readingand-guilty-pleasure/
Cinéma

Effet pervers des bandes annonces
Promesses vides, les bandes annonces de film aplatissent tout.
Ces publicités, déjà dénoncées par Théodor Adorno, comme " un
aperçu de ce [que le film] promet et aussi de ce qu'il trompe», ont
profondément modifié les raisons pour lesquelles on voit un film, et
plus particulièrement un blockbuster. On ne va sans doute pas ou
plus au cinéma pour être surpris.
Les spectateurs, et bien des critiques cinéma, vérifient simplement
que l'histoire est bien celle annoncée. Ainsi la bande annonce n'estelle plus seulement une aide à la décision, mais ce à l'aune de quoi
on juge un film…
http://www.sueddeutsche.de/kultur/trailer-fuer-kinofilme-istdoch-wahnsinn-1.1388786

Comportement
& marketing
Sensibilisation

Faux et usage de faux
"Surprenant", "scandaleux", on imagine aisément les réflexions des
consommateurs brésiliens à la vue d’un étalage de bières adaptées à nos
chères têtes blondes et brunes… Imaginez la surprise pour des parents (ou
pas) de voir à l’entrée d’un supermarché un énorme étalage de bière pour
enfant intitulée Bilu Bilu, avec comme mascotte un petit ours enfantin digne
d’un manga japonais… Cette gentille et troublante imposture baptisée «
Cerveja para Crianças » (bière pour enfant) est l’oeuvre de Young & Rubicam
Sao Paolo pour la fondation Telefonica qui voulait marquer la journée de lutte
contre les abus sexuels des enfants et des adolescents au Brésil (18 mai). Seul
le slogan sur l’emballage «C’est quelque chose qui n’est pas pour les enfants»
dévoile la campagne. Une opération similaire avait été organisée au début de
l’année. Rien de plus efficace pour ce type de campagne que de mélanger les
codes en mettant en scène des produits sociétalement incompatibles avec une
catégorie de consommateurs.
http://www.influencia.net/fr/actualites1/bilu-bilu-biere-pourenfant,35,2611.html
Good

Vous serez bien gentil
On dit de vous que vous êtes un gentil garçon ou une gentille fille et vous le prenez
très mal ? Vous n'avez jamais compris pourquoi les bad boys et les it girls étaient
si populaires ? Rassurez-vous, les temps changent. Autrefois péjorative, la vraie
gentillesse fait une entrée fracassante. Bientôt, accomplir sa B-A sera le comble du
chic. Demain, vous pourrez aligner les bonnes actions : vous livrerez le journal à
une mamie tout en faisant votre footing matinal, vous passerez une soirée devant
un DVD pour donner l’équivalent d’une place de ciné à une ONG (il y a une appli
pour ça), vous paierez vos courses avec une simple promesse : celle d’apporter le
petit déjeuner au lit à votre bien aimé/e…
http://www.soonsoonsoon.com/128-vous-serez-bien-gentil-random-act-ofkindness

Gastronautes

Presse

Du burger de lion. De l’ours braisé. De la méduse. De la panse
de porc avec sa soupe de chou aigre. Autant de plats mijotés,
ces dernières années, pour le palais des «gastronautes». Le
groupe, lancé il y a quatre ans à New York par Curtiss Calleo
et Ben Pauker, compte aujourd’hui quelque 1000 membres, et
a essaimé à Los Angeles et Washington. Une seule consigne :
«Au moins essayer de manger ce qui est dans votre assiette.»
Le plat doit-il être le plus bizarre possible, au détriment de sa
saveur ? «Oh, mais les saveurs sont très importantes. En fait,
la plupart de ces plats sont délicieux, une fois que vous avez
franchi la barrière psychologique», rétorque Curtiss Calleo. Et
où les gastronautes dénichent-ils ces mets insolites ? «Nous
avons nos méthodes, sourit-il. De la viande nous a été vendue
par des fermes du Colorado ou des trappeurs du nord de
l’Etat de New York. Et le ragondin, nous l’avons chassé nousmêmes !»
http://www.gastronauts.net/

Merkel est le leader le plus
dangereux en Allemagne depuis
Hitler, d'après le magazine politique
britannique New Statesman , qui
considère que les solutions à la
crise proposées par l'Allemagne
détruisent l'Europe et conduisent
tout droit vers une seconde grande
dépression. Un photomontage,
en Une, compare la chancelière à Terminator. Et le magazine de citer
dessins et photomontages de madame Merkel avec une moustache
d'Hitler ou un casque de l'époque de Bismark. Commentant ce
phénomène, le chroniqueur Jakob Augstein note que "sa politique proaustérité menace tout ce que des gouvernements allemands précédents
avaient accompli depuis la Deuxième Guerre mondiale".
http://www.newstatesman.com/politics/politics/2012/06/angelamerkels-mania-austerity-destroying-europe

Les aventuriers de l’assiette

De l’usage du photomontage
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Styles de vie
& sport
Réseaux sociaux

L’anonymat nec plus ultra
"Sur Internet, personne ne sait que tu es un chien." La sentence,
au bas du dessin culte du New Yorker, montrant un jovial cabot
surfant incognito, fait encore mouche vingt ans plus tard. Mieux,
l'anonymat est devenu un droit à défendre, le sceau de la liberté,
de l'authenticité. Détonnant paradoxe. Cette alchimie explosive
défie le législateur, ébranle les repères fondamentaux, "contredit
notre culture de la transparence" observe le sociologue Stéphane
Hugon selon qui "un nouveau modèle identitaire émerge". A
mesure que s'impose l'injonction de l'exhibition, l'anonymat
renforce une logique concurrente : ce qui importe ce n'est pas
qui l'on est, c'est ce qu'on dit. Libérée des contraintes sociales,
une part sincère de soi peut s'exprimer.
http://www.cles.com/
Mentalités

Le sport outsider
Avec son nouvel essai "L’emprise sportive", le philosophe Robert
Redeker enrichit, réactualise et affirme les propos de son pamphlet
"Le sport est-il inhumain ?", dans lequel déjà l’industrie néolibérale
des shorts et crampons en prenait pour son grade. « Le sport est
une idéologie… au même titre que le communisme, le fascisme,
le libéralisme, les religions. Il exalte la victoire, la compétition,
le plus fort, la démesure, les vainqueurs. » L'auteur incrimine
aussi volontiers ceux (supporters, politiques, petits soldats ou
grands généraux des fédérations, sponsors, médias, intellectuels
complaisants ou négligents, voire les sportifs eux-mêmes…) qui
ont fait de cette "chose" déjà intrinsèquement méprisable un
monstre glouton, pur produit de la modernité. « Des mercenaires
immatures et cupides tapant dans un ballon sont élus au rang de
divinités quand les véritables créateurs de civilisation sont rejetés
dans l’ombre. ». Un symptôme, une hallucination collective érigée à
dessein en miroir d’exemplarité méritocratique.
http://www.lesinfluences.fr/Le-sport-c-est-de-la-merde.html

ÉDUCATION
& FORMATION
Déterminisme

Barbie et les maths
Une nouvelle étude de professeurs
de psychologie de l'Université du
Michigan démontre que les stéréotypes
féminins auxquels sont exposées les
filles les dissuadent de poursuivre
dans les STEM. Les chercheurs ont suivi
144 préadolescentes. Dans l'équipe
"rose", exposée à des modèles ultra féminins, les filles ont
fini par montrer moins de confiance en leurs aptitudes en
mathématiques et en sciences et de moindres capacités à
réussir dans des domaines techniques et scientifiques que celles
qui n'étaient pas exposées à ces stéréotypes. Les chercheurs
ont conclu qu'il faut motiver les jeunes filles, donner une
meilleure visibilité aux femmes scientifiques, mieux mettre en
avant les qualités et aptitudes féminines en sciences.
http://www.good.is/post/does-computer-engineeringbarbie-discourage-girls-from-pursuing-math-and-science/
Motivations à se former

Le malentendu

A la question "Quelles sont vos principales motivation pour suivre une
formation ?", les DRH et RF répondent "la possibilité d'obtenir une
promotion" alors que les salariés répondent "l'épanouissement personnel
et professionnel". L’enquête Cegos menée dans six pays européens sur
la formation professionnelle fait apparaître, de manière récurrente, un
malentendu entre les entreprises et les salariés. La représentation que les DRH
et les RF se font des motifs d’engagement des salariés de leur entreprise en
formation ne correspond pas à ce que ceux-ci expriment. C’est en comprenant
mieux ce qui fait sens pour les salariés lorsqu’ils se forment que les entreprises
pourront réussir la mise en oeuvre de leur politique formation, et, au-delà,
générer une dynamique de développement des compétences.
http://www.cegos.fr/actualites/Pages/enquete-formation-europe.aspx

Réseaux sociaux

e-messages posthumes
Grâce au Net, vous pouvez désormais vous aussi envoyer un
télégramme posthume à votre Mauriac à vous, mais aussi à tous
vos amis et à votre famille. Et pas seulement un e-télégramme ;
également des textes, photos, vidéos, documents. Vos dernières
volontés numériques peuvent être laissées sur www.laviedapres.
com qui se chargera de transmettre selon vos instructions des
actes notariés, des contrats d’assurance, sans oublier tous les
login et mots de passe pour accéder à votre vie sociale et de
la sorte fermer vos comptes, tout en prévenant vos amis et
connaissances. Si seul l’aspect légal vous intéresse, c’est-à-dire la
transmission des actes les plus importants, www.digiposte.fr est
un service simple donc utile, qui permet de centraliser les copies
de tous vos documents…
http://www.lenouveleconomiste.fr/bien-arrive-stop-lenfernexiste-pas-stop-15210/
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Employabilité

Les jeunes diplômés américains
s’expatrient
Confrontés à des dettes écrasantes et des perspectives d'emploi faibles,
beaucoup de jeunes Américains attendent des jours meilleurs à l'étranger,
en travaillant dans les pays où un salaire décent, un titre prestigieux, une
pension, et les soins de santé abordables ne sont pas de vaines aspirations.
Ces emplois n'exigent souvent aucune expérience. Ces nouveaux diplômés
se déplacent vers l'Asie, où il y a une demande pour les anglophones et où
le salaire est relativement bon. Ou ils se dirigent vers des zones de guerre
et les pays en développement où le coût de la vie est faible et le travail
valorisant. Ils fuient l'Amérique pour les mêmes raisons que celles pour
lesquelles leurs ancêtres sont venus.
http://www.good.is/category/education
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Il faut repenser
le paradigme de l'entreprise
Face à la crise du travail et du management que vit l'entreprise, au recul de l'entrepreneur au profit du financier, Jean Marc Le Gall préconise un changement de paradigme
qui réhabilite les salariés comme partie prenante et amorce la pratique d'un nouveau
management.
En quoi le management est-il devenu
problématique dans l'entreprise ?
Du fait notamment de la globalisation, le travail s'est
accéléré ; les salariés sont beaucoup plus sollicités, tandis
que les moyens au service de l'humain et du social ont été
restreints, réduction des coûts oblige. Les managers sont
moins nombreux, mais doivent participer à des groupes de
travail transverses, faire du reporting, etc., et la hiérarchie
se trouve elle même submergée. Côté RH, les services
ont diminué de moitié et on a suppléé avec des outils, des
process. Cette fonction RH est elle aussi entrée dans une
logique de reporting et elle s’est éloignée du terrain. Il y a
donc eu recul en termes de veille sociale, de présence auprès
des équipes, et de connaissance des situations de travail.
Ces dysfonctionnements de l'entreprise préexistaient à
la crise. Mais s'il y a urgence, c'est que la mondialisation
commence réellement aujourd’hui pour les pays européens,
et elle va bousculer plus encore les entreprises. Or, pour
utiliser une métaphore sportive, quand on passe professionnel, il faut monter le niveau de soutien : avoir un coach, un
médecin, un kiné... Et, en haute montagne, il faut un guide,
car l'accident n'est jamais anticipé par celui qui le subit :
c'est une tierce personne, le guide, qui peut dire, "tu es trop
fatigué pour monter aujourd'hui".

Il faudrait donc redonner une place à l'humain et au social pour résoudre les dysfonctionnements ? Quelles sont les solutions prescrites ? Un rapport du MEDEF,
"Pour un nouveau management" conclut
qu'il faut mieux communiquer, informer,
améliorer la gestion RH, le management.
Pourquoi ne le fait-on pas ?
Si on l'on regarde l'entreprise à travers le prisme de la
théorie des parties prenantes, l'une d'entre elles apparaît
n’être jamais prise en compte en tant que telle : les salariés, alors que c'est la première donnée de l'entreprise. En
fait, le degré de considération d'une partie prenante par
les dirigeants est proportionnel à son degré de pouvoir à
l'égard de l'entreprise. Les dirigeants ne se saisissent d'une

question que lorsque la partie prenante concernée exerce sur
eux une pression significative. Une association puissante,
comme certaines associations de consommateurs et certains
lobbies, peuvent peser dans ce sens. En revanche, l’atomisation des acteurs, comme dans le cas des sous traitants, les
prive d’influence réelle. Les salariés sont dans ce même cas
de figure : disposant de très peu de pouvoir, ils ne sont donc
pas considérés comme une vraie partie prenante. Résultat,
l'entreprise ne s'interroge pas suffisamment en amont de ses
décisions sur l'impact de celles-ci sur les salariés.

Qu'est ce qui peut amener une stratégie
d'entreprise à faire des salariés une partie
prenante de l'entreprise ?
Les dirigeants passent une grande partie de leur temps à
veiller à ce que les risques, industriel, financier, de réputation ou encore de propriété intellectuelle soient sous
contrôle. Seul le risque humain et social, qui va pourtant
augmenter, ne l'est pas. Il n'est même pas identifié efficacement. Or, pour y parvenir, les dirigeants, s’ils demeurent
décisionnaires, ont besoin des parties prenantes, car elles
disposent d’expertises utiles. Ainsi celles des salariés et
des représentants des salariés, qu'il faut solliciter, et faire
entrer dans toutes les instances, y compris dans le conseil
d'administration. Si tel n'est pas le cas, les salariés adopteront la stratégie dite de la « force du faible » : un pouvoir
de nuisance, de blocage, et du désengagement. En donnant
du pouvoir aux salariés, ces derniers peuvent exercer un
vrai contre pouvoir, mais ils ont aussi du même coup une
responsabilité. Ensuite, cette responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) doit impérativement être documentée. Pour
objectiver les conséquences sur les salariés des décisions
prises par l'entreprise, ses dirigeants doivent se demander comment mesurer concrètement cet impact, à partir
d'informations fiables sur leurs ressources humaines. Une
commission pluridisciplinaire, composée de managers, de
RH, de représentants du personnel, de médecins du travail,
d’ergonomes, etc. pourrait se voir confier la mission de
déterminer les indicateurs pertinents : salariés sur un même
poste depuis 5 ans, pourcentage de salariés qui ne prennent
pas tous leurs congés, pourcentage de formations substantielles, temps de trajet de plus d'une heure, etc. Avec une
vingtaine d'indicateurs pertinents, on peut faire un premier
diagnostic social.
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S'atteler au risque humain et social peut
paraître risqué…
Viser le "bien-être" au travail requiert d’identifier précisément les problèmes, de les considérer chacun dans
leur complexité, et de construire des solutions globales.
Aujourd'hui, on a au contraire tendance à euphémiser
les problèmes et à marketer la solution, avec un discours
ambiant consensuel. L’évolution requise est rigoureusement inverse : d’abord comprendre les multiples objectifs et intérêts en présence, et ensuite arbitrer entre eux
dans un double souci d’efficience ET de responsabilité
sociale. Cette obligation du diagnostic fiable, du dialogue, de la délibération et de l'arbitrage, préalable à toute
décision stratégique, inscrit d'emblée l'entreprise dans
le registre du politique. Dès lors, la qualité de gouvernance, c'est la qualité d'arbitrage. Ce n'est pas la capacité
à gommer les problèmes. A cette occasion, il faut aussi
questionner la liberté des managers, qui n'ont pas ou peu
de marge de manoeuvre, alors que les citoyens sont dans
l'autonomisation et la démocratie participative, deux
phénomènes renforcés par le numérique. Ces mêmes
citoyens sont aussi des salariés, qui ont donc beaucoup
changé et ont de plus en plus de mal à collaborer sans
système authentiquement participatif.

Jean Marc Le Gall participera au séminaire
organisé par Formadi et l’ORES du 3 au
5 octobre. Lire notre présentation de
l’évènement page 22.

Repères
Jean Marc Le Gall
Ancien DRH, docteur en Sciences économiques
(Université de Paris-1) et diplômé de l'IEP Paris,
Jean-Marc Le Gall est depuis dix ans consultant
en ressources humaines et stratégies
sociales. Il est également professeur associé
au Celsa (Paris 4 - Sorbonne) et chroniqueur
« Management » au journal Le Monde.
Il est l'auteur, notamment, de L’Entreprise
irréprochable, publié aux éditions Desclée De
Brouwer.
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WEBTENDANCES

1-FLASH MOB MUSICAL

En avril dernier, l’orchestre philharmonique de Copenhague a surpris les usagers du métro en improvisant un
concert sous forme de flash mob. Cet évènement a été
réalisé en collaboration avec la radio classique danoise.
Source : http://www.youtube.com/
watch?v=gww9_S4PNV0

3- WHERE GOOD IDEAS COME FROM?

Le professeur Steve Johnson étudie d’où vient l’innovation et
propose des pistes de réflexion sur l’intelligence collaborative et
l’évolution de la connexion des savoirs.
Source : http://www.youtube.com/
watch?v=NugRZGDbPFU

2- NEUROLOGIE DU LEADERSHIP

Que se passe-t-il dans le cerveau des leaders lorsqu’ils apportent des solutions aux problèmes de management ? Que pense
le reste de l’équipe lorsque le responsable prend la parole ?
Quels sont ceux qui naturellement endossent le rôle de leader
et quelles sont leurs caractéristiques? ESADE Business School
utilise la neurologie pour répondre à toutes ces questions.
Source : http://www.esade.edu/isocial/modules.
php?name=news&idnew=646&idissue=84&newl
ang=spanish

4-PATENTS

Les brevets sont la garantie de l’innovation internationale en
sciences, technologies et dans le secteur industriel. Depuis l’an
2000, l’OCDE fait le constat d’une baisse de qualité de 20 % au
niveau mondial.
Source : http://www.youtube.com/
watch?v=KiXj02bpL1g

5- SHOCKING OLIVES

Un exemple d’innovation au sein d’une petite société familiale de production
d’huile d’olive qui a su utiliser des électrochocs afin de faciliter l’extraction de
l’huile.
Source : http://www.youtube.com/watch?v=sqCbf1OwhNk
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6- PARTAGER SON GOÛTER

3,5 millions d’enfants meurent de dénutrition chaque année. Le comité espagnol d’Action contre la Faim a filmé une expérience sociologique mettant en scène des enfants
pour sensibiliser sur le partage des ressources.
Source : http://www.youtube.com/watch?v=zoREXT8qT7g&featu
re=player_embedded

9- WOMEN ART

Voyage artistique de 500 ans dans le monde de la peinture occidentale
à travers des portraits de femmes.
Source : http://www.youtube.com/
watch?v=nUDIoN-_Hxs

7- HARVARD INNOVATION LAB

Harvard fait le pari de l’innovation et présente son laboratoire où
s’articulent tous les départements éducatifs : business, art et culture,
anthropologie, politiques publiques, technologies… et auquel participent
aussi les entrepreneurs pour transformer “ les petites idées en idées
brillantes”.
Source : http://www.youtube.com/
watch?v=mO_vuVw5RmU&feature=related

10- GUGGENHEIM ET YOU TUBE

Un partenariat créatif entre le musée Guggenheim de New
York et You tube a mis en place un concours de vidéos
artistiques et créatives.
Source : http://www.youtube.com/watch?v=e
WVCdIweVOo&feature=relmfu
http://www.youtube.com/playlist?list=PL70C763240
31EB5B5&feature=plcp

8- LE SAVON

Comment montrer que la réalité est riche et modulable selon la capacité à se projeter et à se lancer
des défis ? En proposant à des artistes de sculpter
un savon !
Source : http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=gQxpPKJW5ww
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Le règne des images

SOMMES-NOUS TOUS
DES BIG BROTHER ?

+ d’infos

Le récent film Hunger Games, littéralement “les jeux de la faim”, inspiré du
livre du même nom, dépeint une société future, complètement obnubilée par la
télé-réalité. De jeunes adolescents sont choisis parmi d’anciennes populations
rebelles comme tributs d’expiation et participent à des jeux télévisés où un seul
d’entre eux pourra survivre. Les candidats sont sponsorisés et les lieux où ils
vont se battre sont truffés d’effets spéciaux ; leurs actions sont amplifiées et manipulées dans le but d’augmenter le spectacle. Socialement, l’intimidation psychologique que représentent ces nouveaux jeux de cirque permet de contrôler les
populations et de les humilier au travers de ces adolescents qui oscillent entre la
figure du gladiateur et de la victime médiatisée. Les personnes, transformées en
souris de laboratoire consentantes, s’exposent aux yeux de leurs contemporains
dans des situations créées de toutes pièces.
Giovanni Sartori explique dans son livre Homo Videns que la télévision alimente l’homo ludens dans sa quête d’amusement et de détente mais représente
aussi aujourd’hui l’instrument principal de la formation de l’opinion publique.
Sartori pointe le besoin constant d’images ; l’information n’ayant de valeur que
s’il existe un support audiovisuel. La conséquence logique de ce besoin médiatique, signifie également selon
lui que “non vidi, ergo non est” : ce qui n’est pas vu, n’existe pas. Il est pourtant
très complexe, par définition, de filmer certains évènements comme les guerres
ou les catastrophes humanitaires. Ce qui provoque une mise en scène permanente de l’information où il est parfois délicat de discerner la réalité de la fiction.

Un livre fort imposant et savant.
Nous avons hésité à le mentionner
tellement notre époque va à la
lecture courte et facile. Mais le
phénomène est d’importance.
Le moteur de notre civilisation
est démonté. La visibilité est passée des rois,
saints et héros aux sportifs, célébrités et arrive
à propulser hors de l’inconnu tout individu.
Nous avons dépassé la renommée pour
atteindre la visibilité. La vertu d’authenticité
peut-elle résister à ce désir d’être vu ? Le
principe de réalité ne va-t-il pas passer au
second plan ? Les moyens de plus en plus
accessibles pour être visible vont développer
et amplifier le phénomène. Le monde de
l’entreprise reste-t-il à
l’écart de ce mouvement, sujet non abordé
dans cet ouvrage savant ? Non, le travail du
manager sera d’assurer sa visibilité. Mise en
valeur de la carrière passée – en fait les étapes
d’un parcours et non d’une réussite-, mise en
visibilité de sa présence dans des processus
plus que dans son action réelle, visibilité d’un
pseudo cercle d’influence dans les réseaux
sociaux. Le vrai sujet pour nos sociétés
qui vont être soumises à forte pression :
comment trouver les hauts potentiels et élites
formés dans le silence de l’action humble et
quotidienne ?
De la visibilité, Nathalie Heinich, NRF

Besoin de se projeter, de vivre la vie des autres et d’obtenir
une dose d’adrénaline mais dans le contexte rassurant du
canapé de son salon : le phénomène de mise en scène de la
réalité (reality show) entretient un lien direct avec les jeux de
l’ancien empire romain.

Le sommeil

Question de santé et de
performance au travail
Selon la National Sleep Foundation, l’insomnie fait partie des symptômes de dépression qui
touche 20 millions d’américains. Elle est aussi un facteur déterminant qui pousse à la dépression.
Les rythmes de vie effrénés contribuent au manque de sommeil, alimenté par un stress constant
et une exposition permanente aux écrans digitaux.
Le manque de sommeil est concomitant à un autre phénomène sociologique de notre
époque : l’obésité. Selon la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil
(SFRMS), une quantité de sommeil serait nécessaire pour réguler son poids. Il existerait un
risque d’obésité accru lorsque la phase de repos pour l’adulte est de moins de 6 heures par
nuit.
Selon la SFRMS, l’insomnie entraine des troubles de la concentration et de la mémoire. Trois
français sur quatre sont atteints d’insomnie et dans 9 % des cas, celle-ci est qualifiée de sévère
(SOFRES). L’exposition longue ou tardive aux ordinateurs est l’un des facteurs aggravants
car la lumière de l’écran stimule la mélatonine et retarde ainsi l’endormissement. La fatigue
occasionnée se répercute gravement sur l’efficacité au travail. En effet, selon l’Institut National
du sommeil, un français sur cinq serait atteint d’état de somnolence durant la journée.
Pour pallier ce manque de sommeil, certaines entreprises innovantes comme Google ont décidé
de revenir à la sieste traditionnelle mais cette fois-ci au bureau, et de troquer la machine à café
contre la banquette pour un regain de créativité.
www.sfrms.org
www.sleepfoundation.org

VISIBILITÉ

NOT EXACTLY
Il ne s’agit pas de faire la
louange de l’ambigüité.
Mais peut être tout
simplement enfin
reconnaître que la réalité
est plus vaste que nos
constructions rationnelles. Le flou reste dans
nos vies, nos activités pour le plus grand plaisir
de nos marges de manoeuvre et le réalisme
de l’action. Les marges d’incertitudes sont
fortes. Il faut avec prudence le reconnaître
mais également saisir l’opportunité du fait que
rien n’est complètement fermé ? L’action, le
langage, la langue ouvre ces zones du « Not
exactly ». L’imprécision est source de créativité
et de liberté dans la vie et dans les sciences.
Livre à explorer.
Not exactly, in Praise of Vagueness Kees
van Deemter
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- La ville en (re)
construction
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Institut d’innovation sociale

Des modèles
économiques
qui conjuguent
responsabilité
et efficacité
ESADE a développé un institut
d’innovation sociale qui associe culture
d’entreprise et responsabilité sociale de
l’entreprise. L’institut d’innovation sociale,
qui a pour objectif le développement
des personnes et des organisations des
secteurs de l’entreprise et appartient
au secteur non lucratif, publie de
nombreuses recherches sur les bonnes
pratiques business.
L’étude présente des cas de bonnes pratiques dans six
entreprises européennes :
1-Alter Eco : société française créée en 1998 qui a
pour objectif l’importation et la distribution de produits de commerce équitable.
2-Aquaphytex : entreprise espagnole de traitement
de l’eau présente en Espagne, au Mali et au Niger
3-Fondation Findhorn : avec ses 50 ans d’expérience dans la construction de centres d’apprentissage qui impulsent l’entreprenariat local, la Fondation s’est transformée en modèle pour les Nations
Unies avec 14.000 visites par an, 150 employés,
3,3 millions de biens et 60 “initiatives d’entreprenariat responsable” mises en place.
4-Regionalwert AG : société allemande qui a
organisé un système de gestion des petites et
moyennes exploitations agricoles à partir d’un
système de coopérative.

5-Specialisterne : cabinet de consultant danois qui utilise les capacités particulières de
personnes autistes pour être compétitif dans
le domaine des nouvelles technologies de l’information.
6-Teixidors : une coopérative espagnole dans
le domaine textile, originaire de Catalogne.
Le but social de cette société est l’intégration
de personnes avec des handicaps psychologiques et des difficultés d’apprentissage.
http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/
publicacions/2012-AprendiendoEmpresasSociales.
pdf
www.esade.edu

Laboratoire participatif

Repenser
l’enseignement
du journalisme
Le modèle actuel de journalisme doit faire
face à sa propre crise, entre recherche
de modèle économique et adaptation aux
nouvelles technologies. La formation des futurs
journalistes est l’un des piliers de ce nouveau
modèle qui se construit à base de vision
entrepreneuriale et d’innovation digitale.
La Canergie-Knight Initiative est un vaste programme qui regroupe 12 des plus prestigieuses universités américaines (Harvard et
la Columbia University entre autres) et les fondations Carnergie
et Knight. Cette association en réseau a pour but la réflexion sur
des nouvelles formes d’enseignements du journalisme. Partant de la
constatation qu’un journalisme de qualité est nécessaire à un régime
démocratique, la fondation Canergie a comme objectif la compréhension et la diffusion du savoir; la Knight Fondation, quant à elle,
se veut un catalyseur de changement qui relie innovation, transformations sociales et technologiques et journalisme.

Ce projet s’articule selon trois lignes principales :

1- Un enrichissement du curriculum pour mieux intégrer les écoles de
journalisme dans la vie universitaire, améliorer le niveau d’enseignement et, par conséquent, de préparation des jeunes journalistes.

2- News 21, un laboratoire d’innovation, qui permettra d’étudier les
nouvelles générations et leur manière de communiquer et adapter ainsi
le journalisme du XXIe siècle aux transformations digitales et multimédias.

3- Une plateforme de formation et de recherche pour les éducateurs sur
les différents aspects de l’enseignement du journalisme qui propose des
études de cas, des publications et des recherches thématiques, des articles
de référence et des syllabus de cours.

http://www.hks.harvard.edu/presspol/research/carnegie-knight/index.html
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Conférence
FEEDING THE WORLD
L’alimentation est un des éléments fondamentaux de la vie mais aussi de la stabilité de
nos sociétés. Une conférence internationale est organisée par The Economist à Hong Kong
le 27 septembre 2012 sur la grande question de la prospective alimentaire en Asie.
La problématique est d’autant plus complexe en Asie à
cause de certaines caractéristiques particulières. La Chine
et l’Inde représentent à elles seules le tiers de la population
mondiale. Et si tous les pays asiatiques sont regroupés, il
s’agit d’alimenter la moitié de la population mondiale. De
nombreuses variables entrent en compte : agriculture, santé,
eau, économies régionales, infrastructures. Le continent
asiatique doit par ailleurs faire face à de nombreux défis :
volatilité des prix des matières premières, croissance du
milieu urbain et déplacement des populations, investissement
dans les nouvelles technologies agricoles et changement

climatique qui modifie et amplifie les époques de mousson
et d’ouragans.
Quelles sont les décisions que les leaders asiatiques,
politiques et économiques, vont devoir prendre afin
d’adapter les politiques publiques au nouveau panorama ?
Les solutions semblent se trouver du côté de l’innovation et
des partenariats privés/publics et un dialogue entre les
hauts responsables des secteurs de l’industrie, de
l’agriculture (agribusiness), de la politique et du lobbying.
http://www.economistconferences.asia/event/FeedingAsia
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Résolution de conflits

inteRnationaL CRiSiS GRouP
Fondée en 1995, cette organisation non gouvernementale est spécialisée dans la
prévention et la résolution des conflits internationaux. International Crisis Group
figure comme consultant des Nations Unies et de la Banque Mondiale, se chargeant
des analyses sur les conflits internationaux.
L’organisation se caractérise par ses actions de lobbying dans les négociations de paix (ex : Ethiopie, Darfour,
Géorgie-Russie, Somalie, Sri Lanka et Pakistan) et son soutien à la doctrine “Responsibility to Protect” (ingérence
humanitaire) que l’organisation envisage comme une responsabilité des Etats face au respect du droit international
et de la protection des populations civiles. Le document des Nations Unies “A more secure world: our shared
responsibility” de 2004 met en place le principe d’émergence humanitaire qui permet au Conseil de Sécurité
d’autoriser des interventions militaires lorsqu’il existe un risque majeur de massacre de populations civiles.
Selon International Crisis Group, les catastrophes humanitaires du Rwanda, Kosovo ou Somalie sont autant de
faits tragiques qui appuient l’argument de l’exception du respect de la souveraineté des Etats. Selon le rapport
“Responsibility to protect” de la Commission Internationale sur l’intervention et la souveraineté des Etats, la
responsabilité de protéger s’articule en trois phases : la prévention, la réaction et la reconstruction. L’intervention se
justifie selon le principe de “cause juste” qui se définit selon le niveau de risque de génocide, de nettoyage ethnique
ou de massacre à grande échelle des populations civiles. Après vote du Conseil de Sécurité avec l’appui des cinq
membres permanents, l’intervention sera promulguée et devra respecter les quatre principes de précaution :
1- Intervention juste : qui sera assurée de manière plus équilibrée s’il s’agit d’opérations militaires
multilatérales.
2- Dernier ressort : toutes les options diplomatiques et de pressions pacifiques doivent avoir été épuisées.

3- Proportionnalité des moyens : l’échelle, la durée et l’intensité de l’intervention devront être planifiées de
sorte que l’impact négatif soit le plus restreint possible.
4- Perspectives raisonnables.

International Crisis Group a publié de nombreux documents sur cette thématique disponibles sur son site.
http://www.crisisgroup.org/

SYNTHESE
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Architecture du futur

La ville en (re)construction
L’urbanisation du XXIe siècle est en pleine
expansion, les villes historiques doivent
s’adapter aux nouvelles technologies et à la
croissance de la population. De nouvelles
villes sont en création, notamment dans
les pays émergents qui doivent faire face
à l’immigration qui vient des campagnes
avec un réel défi de gestion de l’espace
urbain. Selon le rapport 2012 de l’UNICEF
sur l’enfance en milieu urbain, plus de la
moitié des 7 milliards d’habitants de la
planète vivent dans des villes et 70 % de la
population mondiale vivra dans des villes
en 2050.

INNOVATION INTERNATIONALE
DANS L’ARCHITECTURE

Les nouveaux bâtiments qui s’assimilent à des
microcentrales électriques et écologiques se positionnent
comme des voies d’innovation de construction durable et
d’autosuffisance énergétique. Le rapport du Sénat sur le
futur des villes cite l’architecte finlandais Alvar Aalto qui
envisage la construction durable comme une “construction
solide avec de beaux matériaux”, tout simplement. Le blog
Livegreen du philosophe Alain de Botton diffuse des
initiatives architecturales écologiques comme les duplex
en bois à Tokyo de Yukio Asari.
Sécurité
La militarisation des villes face au terrorisme urbain s’est
renforcée et offre une image peu amicale de l’habitat.
Stephen Graham, dans son livre “Villes sous contrôle :
la militarisation de l’espace urbain”, décrit la course à
la sécurité qui vire à l’obsession : caméras de sécurité,
check point en tout genre et contrôle d’identité utilisant
les dernières technologies sont autant de preuves que le
conflit a aujourd’hui comme champ de bataille la ville
elle-même.
Immigration versus ghettos
La qualité de vie et la problématique de la diversité
culturelle sont les défis sociologiques principaux des
nouvelles cités. L’Observatoire de la ville a réfléchi sur
ce sujet et de ces réflexions est né le projet Mix(cité),
des solutions innovantes ayant comme préoccupation
principale l’intégration de la diversité culturelle dans le
paysage urbain actuel. Dans ce sens, un des exemples cités
par le projet est le complexe immobilier imaginé par Peter
Scheifinger, un lieu de mixité sociale à Vienne où vivent
des personnes de 17 nationalités dans 140 logements.

2 > HELSINKI : Selon un récent rapport du
Sénat français, Helsinki est une ville modèle de
développement durable. Le quartier Eco-Viikki
est un vrai laboratoire de solutions techniques
d’énergies renouvelables.
http://www.senat.fr/rap/r10-594-2/r10-594-224.html

http://www.senat.fr/rap/r10-594-2/r10-594-224.html
http://www.bouygues-immobilier.com/mixcite/index.htm#

1 > MOSCOU : Pensé comme un parc
technologique et universitaire, le Skolkovo
Innovation Center cherche, à la différence de
la Silicon Valley, à être constitué comme une
vraie ville, qui plus est écologique. Ce lieu,
organisé en “villages urbains” connectés
entre eux, servira de laboratoire d’innovation
de l’architecture où de nombreux matériaux
et nouvelles technologies d’énergies
renouvelables seront mis en place.
http://www.sk.ru/en.aspx

3 > PARIS : Le congrès international New Cities
Summit de l’innovation vient de se dérouler
à Paris. Les nouvelles problématiques de la
ville du XXIe siècle y ont été abordées : sécurité,
villes des pays émergents, la santé et la
question de l’eau entre autres.
http://www.newcitiesfoundation.org/wp-content/
uploads/2012-Session-Summaries1.pdf
4 > CHINE : Le Bicycle Club est un café
vélodrome qui sera inauguré dans le sud de la
Chine d’ici fin 2012. Cet édifice, qui a été imaginé
par le cabinet d’architecture néerlandais NL
Architects et qui proposera en plus une piste
cyclable, un espace de location de vélos et un
café bar, est un des exemples de l’adaptation des
édifices aux nouvelles
évolutions sociétales. La Chine est l’un des pays
pionnier en termes de solutions architecturales
pour loger sa population citadine croissante.
http://www.influencia.net/fr/actualites1/cafe-velodromerevolutionne-architecture,41,2625.html
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MANAGEMENT

MANAGEMENT FORMATION

- Formation et vidéos
- Chronique d'une femme
pressée
- Manifeste : sans culture
pas de développement
- Langues étrangères :
une compétence
indispensable
- Séminaire : Refonder
l'entreprise et faire face
aux mutations

MANAGEMENT LEADERSHIP FOCUS

- Culture
manageriale : créer
et animer un club de
managers
- La dictature de
l'urgence
- Harvard Business
Revue
- Rotman
- IESE Insight :
le salaire émotionnel

MANAGEMENT ORGANISATION &
ÉQUIPES

- Génération
mécanique :
le management
des envahisseurs
- Loulou fait sa
résistance
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FORMATION
Chronique d’une femme pressée

«Merci de patienter»

9h40, 5 minutes pour passer le poste de garde, gravir les escaliers et me présenter à
l’accueil.
9h44, défi relevé : 1 minute d’avance ! Je souris, attends, m’impatiente devant la
standardiste complaisante qui semble prendre tout son temps.
9h45, « Mr X est en ligne, merci de patienter »
9h50, Ne comprend-elle pas que je suis pressée ? Déjà 10 minutes que je trépigne.
Finalement, Mr X « m’offre du temps », j’observe les gens dans les couloirs. Certains
s’agitent, d’autres flânent, chacun semble avoir sa propre gestion du temps.
10h05, une sonnerie d’école retentit, c’est la récré ! Enfant, que le temps semble
long, je me revois compter les plaques de polystyrène au plafond pour faire passer le
temps.
10h15, un cadre pressé, je reprends mon sourire de bienvenue. Perplexe, il me salue et
confie une montagne de photocopies à la standardiste. Elle, si organisée et si sereine,
affiche désormais une mine déconfite : elle n’a plus le temps.
10h30, oubliant ma présence, des réflexions spontanées fusent : « Peux-tu rédiger le
compte rendu de réunion ? » « Désolé, je n’ai pas le temps » « Mais j’ai la tête dans le
guidon » « J’ai aussi des priorités» « La pause-café ? »
Ces réflexions illustrent parfaitement notre relation au temps. La prise en charge
d’une activité devient la gestion d’une urgence.
10h42, le bruit de la machine à café s’estompe, les pas se pressent, les discussions
changent de ton pour laisser place à un silence pesant. Les souris fuient ?
10h45, une personne approche, importante semble-t-il : le chat ?
La standardiste : « Votre RDV, Monsieur »
« Nous avions RDV ? »
« En effet »
« Je suis confus, je ne dispose plus d’assez de temps pour vous recevoir, reprenons
RDV ».
La mine déconfite de la standardiste se lit alors sur son visage.
10h50, je repars furieuse avec la sensation d’avoir perdu mon temps.
13h, terrasse ensoleillée, je commande un citron pressé. Vu l’état du citron après son
RDV avec le Barman : quitte à être pressé autant profiter !

Formation et vidéos

1-TED innovation
Le Dr Andy Stanford-Clark est ingénieur et inventeur chez IBM UK. Il s’est
spécialisé dans les nouvelles technologies et membre de la British Computer Society.
Après avoir lancé de nombreuses inventions, Stanford transmet sa propre expérience
et explique comment l’innovation commence chez soi.
http://www.youtube.com/watch?v=s9nrm8q5eGg
2-TED optimism
Tali Sharot est neuroscientifique et membre du département des sciences du cerveau
du University College London . Son constat est simple, les personnes sont plus
optimistes pour elles-mêmes et leurs proches que pour la société en général. Dans
son travail de recherche, elle met en avant comment notre optimisme naturel nous
pousse à oublier les éléments négatifs du passé ou à les réinterpréter.
http://www.ted.com/talks/tali_sharot_the_optimism_bias.html
3-Video Harvard
Sherly Sandberg , la numéro 2 de Facebook, marche sur les traces de Steve Jobs et
donne le discours de fin d’année aux étudiants… de Harvard cette fois. Son meilleur
conseil : pour construire sa carrière et choisir son poste de travail, il vaut mieux
privilégier le travail réel que vous allez faire que le titre que l’on va vous donner.
Sandberg a construit sa carrière selon cette maxime qu’elle a toujours appliquée.
Rentrée chez Google lorsque que l’entreprise ne générait pas encore d’argent, elle a
ensuite renoncé à son poste quelques années plus tard pour aller travailler avec un
jeune homme de 23 ans… Mark Zuckerberg.
http://www.youtube.com/user/HarvardBSchool

+ d’infos
DÉFI FINLANDAIS
La Finlande apparaît
toujours au hit parade
des classements OCDE
dans l’éducation.
Cet ouvrage est
un bon mémento
pour découvrir les
caractéristiques de
l’organisation de
cette performance. Malgré des ressources
naturelles assez limitées ce petit pays a su
créer une société homogène et novatrice.
Une structure éducative multiforme
épouse tous les axes de l’éducation et de
la vie professionnelle. Des statuts publics
de certains enseignants, comme dans le
supérieur, deviennent des statuts soumis au
code du travail. Le maillage des structures
éducatives est très serré, très diversifié.
Prenons l’exemple du Projet Oivallus exposé
dans l’ouvrage. Il s’agit de renouveler les
modes d’apprentissages. « Dites-moi et
j’oublie, montrez-moi et je me souviens,
faîtes avec moi et je comprends. » Ce
proverbe chinois mériterait de devenir
finlandais. Le maître n’est plus seulement
un transmetteur et un détenteur. Il devient
obligatoirement un expert, un guide, un
accompagnateur. Il faut aménager la
culture de la « réponse correcte »,
castratrice. Permettre la créativité, c’est
ouvrir l’expérimentation pour développer
une culture de l’innovation et de l’essai
permanent.
Le modèle peut avoir des faiblesses mais il
est à noter qu’il est enraciné dans l’histoire
et l’imaginaire du pays. Le Kalevala qui
recueille tous les contes et légendes
exprime la recherche de l’équilibre de
l’homme et de la nature et inspirerait cette
nation.
Le défi finlandais, Alain Bournazel, Ed
Arnaud Franel
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MANIFESTE

LANGUES ÉTRANGÈRES

A l'instar du journal italien Il Sole 24 ore,
équivalent des Echos qui a publié un
manifeste “Niente cultura, niente sviluppo”,
sans culture pas de développement, RDR vous
propose ici son propre manifeste sur le sujet.

Selon une enquête de
l’Eurobaromètre, la maîtrise de
langues étrangères est l’une des dix
compétences les plus importantes
et pour 40 % des recruteurs du
secteur industriel la connaissance
linguistique est primordiale. Selon
l’OCDE, en 2030, les six grandes
économies mondiales seront la
Chine, les Etats-Unis, l’Inde, le Japon,
le Brésil et la Russie. Les employés
bilingues pourraient donc jouer le
rôle de médiateurs culturels entre
leur entreprise et les marchés
internationaux.

Sans culture pas Une compétence
de développement indispensable

Selon Il Sole, la culture ne devrait pas être la spécialité d’un
seul ministère mais bien la préoccupation principale de tout le
gouvernement. Car loin d’appartenir à une élite, elle constitue la
charpente d’une vision globale qui rend possible la construction
de valeurs sociales et d’un nouveau modèle économique. RDR,
sous l’égide de ce manifeste, s’enhardit à proposer le sien :
ETAPE 1 Culture et construction personnelle :
comme le bouillon de culture où se développe tout organisme
vivant, la vraie culture confère un épanouissement personnel
tant au niveau intellectuel que spirituel : entendre, comprendre,
partager, donner. Elle n’est pas assimilable au résultat d’un
apprentissage scolaire ou de l’érudition, c’est un art de vivre,
c’est savoir vivre. Elle encourage une capacité à connecter
les évènements et relier les choses entre elles pour innover et
construire une vision qui prépare le futur.
ETAPE 2 Culture et relation à l’autre : comprise
comme un ensemble, elle ouvre les portes de la communication
avec l’autre et de la transmission. La culture a une vraie fonction
de création de liens sociaux qui s’enrichit des traditions diverses,
du dialogue sur les différences et intègre les nouveaux arrivants.
C’est un outil pour demain, un réservoir d’idées.
ETAPE 3 Culture et construction sociale : elle donne
un autre champ de vision. Sans culture, les responsables et les
dirigeants manquent d’épaisseur, de profondeur mais surtout
perdent leur compréhension du monde présent et du monde
qui vient. La personne et son développement, devrait être le
but d’une société cultivée, c’est-à-dire civilisée. Mais aussi, c’est
la possibilité qu’a toute société de résister et de se manifester
lorsque les moyens politiques semblent épuisés. A l’heure de
la troisième révolution industrielle, seule la culture, en activant
tous les mécanismes de
transmission, permettra
de
comprendre
le
monde et ses évolutions
rapides, d’en anticiper
certaines et d’inventer
de nouveaux modes de
fonctionnement.
Pour en savoir + consultez
www.formadi.com

Selon un rapport de la Commission Européenne
de 2011 “Les langues au service de l’emploi”, le
défi principal serait l’enseignement orienté vers
l’apprentissage de contenus adaptés aux besoins du
monde du travail. Une des recommandations de
la Commission Européenne est de privilégier une
offre large de langues car si l’anglais est primordial
en entreprise, c’est la connaissance d’autres langues
qui fera la différence. Le V.I. d’Ubifrance, le
programme Leornardo da Vinci de la Commission
européenne ou les expatriations professionnelles
sont des options valides pour acquérir ces
compétences de manière pragmatique. De même, il
faudrait “valoriser et utiliser de manière stratégique
les langues apportées par les immigrants”. En effet,
les compétences linguistiques acquises hors cursus
éducatif classique devraient pouvoir être reconnues
et certifiées.
De plus au niveau individuel, le bilinguisme
précoce (pendant l’enfance) permet, selon Suzanne
FLYNN, professeur à l’Institut de Technologie
Massachusetts, de mieux manier l’information
abstraite et d'améliorer son rendement
intellectuel.
http://www.poliglotti4.eu
« Le bilinguisme du point de vue psychopédagogique »
http://trema.revues.org/330
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FoRMaTIon
SéMINAIRE

Refonder l’entreprise,
faire face aux mutations,
répondre aux attentes nouvelles
Formadi et l'Observatoire des Relations Economiques et Sociales (ORES) proposent
à trente dirigeants d’entreprises - DG, DRH, Directeurs industriels - de débattre
des politiques souhaitables (et possibles) pour préparer l’entreprise aux évolutions
prochaines. Avec des intervenants comme pascal picq, Jean Marc Le Gall, Roger-pol
Droit…
Analyser, débattre, imaginer une entreprise transparente,
participative, créatrice de lien social ; penser un
management crédible en dépit des incertitudes, qui s’appuie
sur la coopération, qui respecte les collectifs, qui sache faire
partager les orientations stratégiques de l’entreprise. Telle
est l'ambition de ce séminaire d'automne à l’abbaye des
Vaux de Cernay organisé par l'Observatoire des Relations
Economiques et Sociales (ORES) et qui permet de s'appuyer
sur les travaux de sociologues, sur les réflexions d’experts,
sur les témoignages de managers ayant mené des démarches
innovantes, efficaces.
iL faut ChanGeR une éQuiPe Qui GaGne
Les chemins de la préparation du futur passent-ils par
le perfectionnement dans sa compétence ou plutôt par la
pratique d’une démarche essai/erreur/sélection ? La crise
actuelle n’étant pas un accident passager mais participant de
l’évolution, comment les managers peuvent-ils faire émerger
les ressources potentiellement existantes en acceptant la
diversité, l’innovation, le risque de l’erreur ?
Avec Pascal Picq
Paléoanthropologue au Collège de France
RedonneR Sa PLaCe
à touS LeS aCteuRS de L’entRePRiSe
ORGANISATION
L’entreprise a plusieurs défis à relever
Participants : restaurer la confiance,
Cette rencontre annuelle s'adresse aux responsables d'entreprises :
Généraux, Directeurs
des Ressources
Directeurs
concevoir un contrat équilibré,Directeurs
coopératif,
assurer
laHumaines,
sécurité
d'usine.
professionnelle par la formation
et la mobilité, interne ou
Calendrier
Le séminaire se déroule pendant deux jours à l'abbaye des Vaux de
externe, accroître le niveau d’implication
salariés
dans
Cernay (en région parisienne) des
du mercredi
soir 3 octobre (19h00)
au
vendredi 5 octobre 2012 (16h30).
la marche de l’entreprise (donner
du pouvoir, organiser des
Droits d'inscription
1 500,00remettre
€ HT + 294 € TVA =en
1 794 €cause
TTC
contre-pouvoirs coopératifs sans
le rôle et
la responsabilité des dirigeants)
Quelles
règles
pour
définir
Frais de séjour
Pension complète
les modes de régulation ? Comment
s’assurer
550,00 € HT + 107,80
€ TVA = 657,80 €de
TTC la fiabilité
sociale des politiques mises enEnregistrement
oeuvredes ?inscriptions
Pour faciliter le climat d'échanges et de dialogues, le nombre de
participants est limité à 30.
Avec Jean Marc Le Gall
Renseignements et inscriptions
Auteur de l’Entreprise Irréprochable
Une convention de formation peut être établie.

Fanny Crégut
FORMADI
5 bis rue Pierre Mazuer
63200 RIOM
Téléphone : 04 73 64 02 03
Fax : 09 70 62 81 44
e-mail : contact@reseauformadi.com
www.formadi.com

RefondeR L’entRePRiSe
L’entreprise n’a pas d’existence juridique en tant que
collectif de personnes apportant des ressources en capital
ou en travail. Elle a désormais besoin d’un statut juridique
qui lierait les différents acteurs (actionnaires, dirigeants,
salariés) avec des règles définissant les mécanismes de
solidarité et de répartition.

Nous réfléchirons à quatre pistes qui permettraient de
réinventer l’entreprise : assurer sa mission d’invention,
fonder l’autorité du chef d’entreprise avec la notion de «
dirigeant habilité », organiser un collectif engagé pour
l’entreprise, réunir les conditions de la solidarité de l’action
collective.
Avec Jean Marc Le Gall
Auteur de l’Entreprise Irréprochable
veRS de nouveLLeS PRatiQueS de ManaGeMent
Un certain nombre de pratiques managériales qui ont eu
leur heure de gloire apparaissent aujourd’hui dépassées.
De nouveaux modèles émergent qui s’appuient sur la
conviction : pas de performance sans coopération, pas de
développement sans innovation, pas d’innovation sans
marge de liberté.
Avec Chantal Droulez
Directrice de Towards

séminaire

REFONDER L’ENTREPRISE
Faire face aux mutations, répondre aux attentes nouvelles

Abbaye des Vaux de Cernay

du mercredi 3 au soir
au vendredi 5 octobre 2012

Les objectifs de la rencontre :

Analyser, débattre, imaginer
une entreprise :
• transparente
• participative
• créatrice de lien social

un management :

• crédible en dépit des incertitudes
• qui s’appuie sur la coopération
• qui respecte les collectifs
• qui sache faire partager
les orientations stratégiques
de l’entreprise

L’esprit de cette rencontre :
Dans le cadre exceptionnel de l’abbaye
des Vaux de Cernay, trente dirigeants
d’entreprises (DG, DRH, Directeurs
industriels) débattent des politiques
souhaitables (et possibles) pour préparer
l’entreprise aux évolutions prochaines.
Dans une atmosphère amicale, détendue
et néanmoins studieuse, les participants
bénéficient des travaux de sociologues,
des réflexions d’experts, des témoignages
de managers ayant mené des démarches
innovantes, efficaces.
De l’avis des participants des années
précédentes, ce séminaire constitue un
moment d’une richesse exceptionnelle qui
alimente, éclaire leur réflexion et pratique
managériales.
Ce séminaire vous est proposé par
FORMADI et par l’Observatoire des
Relations Economiques et Sociales(ORES).
Il a été préparé et sera animé par Michèle
Millot et Jean-Pol Roulleau.
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Capitaliser sur l’intelligence collective
Un exemple d'entreprise qui fait vivre un management novateur. Principales caractéristiques : l'apprentissage d’un
management participatif permettant le fonctionnement de « comité de décision » à tous les niveaux ; une organisation
incitant chacun à émettre ses suggestions, à débattre des innovations possibles ; un système de rémunération qui valorise
la performance.
Témoignage présenté par Hélène Sancerres
Directrice de la conduite du changement chez Cisco
Comment créer dans l’entreprise les conditions d’une organisation « coopérative »
La nécessaire adaptation de l’entreprise à un environnement incertain nécessite de mobiliser l’intelligence collective de
tous. Or pour mobiliser il faut créer la confiance, réunir les conditions pour que les salariés se sentent libres de s’exprimer
pour être plus créatifs et disposent du périmètre le plus large possible pour la réalisation de la tâche qu’ils ont à
accomplir, faire émerger un management capable de créer les conditions de cette coopération.
Avec Thibaud Brière
Philosophe, co-auteur de Le Pouvoir au-delà du Pouvoir
La prise de décisions en situation d’incertitudes
L’esprit humain n’est pas configuré pour envisager rationnellement l’incertitude et le risque. Quelles dynamiques
fondamentales orientent une personne amenée à prendre des décisions en situation d’incertitude ? Des travaux récents de
psychologues inspirent une nouvelle « ingénierie » de la décision managériale et les pièges à éviter.
Avec Gerald Bronner
Les opportunités
du développement durable
La pratique de Rhodia montre qu’une politique
réfléchie ouvre d’importantes et bénéfiques
perspectives, qu’il s’agisse d’un accroissement
des résultats, d’une rénovation du dialogue
social ou d’une meilleure coopération avec les
fournisseurs.
Avec Jacques Kheliff
Directeur du Développement durable Rhodia
Ces révolutions
qui changent nos vies
Nous vivons une conjonction historique
entre révolution biologique et ses multiples
conséquences sur le corps, la naissance, la santé,
la douleur ; révolution du temps digital qui nous
fait basculer dans un autre monde intellectuel,
psychologique, économique ; révolution des
nanotechnologies qui constitue un des grands
enjeux du siècle aussi bien pour notre santé
que pour la production et l’économie. Nous ne
savons pas encore ajuster nos valeurs à ce monde
nouveau. Ces bouleversements signifient-ils un
changement de l’humain ?
Avec Roger-Pol Droit et Monique Atlan
Auteurs de Humain, une enquête philosophique sur ces
révolutions qui changent nos vies
Séminaire à l’abbaye des Vaux de Cernay
(en région parisienne) du mercredi soir
3 octobre (19h00)
au vendredi 5 octobre 2012 (16h30).
Renseignements et inscriptions :
Fanny Crégut,
FORMADI : 04.73.14.56.91 ou contact@
reseauformadi.com
www.formadi.com
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Culture
managériale

Créer et animer
un club de
managers
Malgré la diversité des profils et des attentes, il
est possible de faire émerger une culture managériale commune en créant une communauté de pratiques et d'échanges entre les managers. Mettre en
place un "club de managers" est un moyen efficace
pour faire converger les dynamiques des responsables de l'entreprise. Mode d'emploi.
L’intérêt de créer une communauté de managers au sein d’une entreprise se situe
à plusieurs niveaux : produire les conditions favorables pour faire émerger une
culture managériale commune, continuer de construire une envie, une appétence des
managers pour se former et progresser, partager la vision RH de l'entreprise. Dans un
milieu où la technique peut prendre le pas sur le management, créer une communauté de pratiques et d’échanges entre les managers permet d’accélérer
les progrès, de générer du mentoring croisé et une confiance réciproque, en somme les conditions de réussite du management.
Chacun est expert
Concrètement, il s'agit de programmer 4 à 5 ateliers par an, généralement sur une demi-journée, autour des thèmes qui sont au coeur des préoccupations
des managers et qui impactent le management au quotidien. "Dans une entreprise, la première expérience du club managers est très riche. L'approche
permet aux managers de s'approprier du contenu, d’expérimenter des techniques et comportements, de se créer un réseau et de faire soi-même des
propositions de bonnes pratiques : chacun est expert et donne et attend des réponses d’expert" explique Jean Grimaldi d'Esdra, qui créé et anime des
clubs de managers. "Pour que le club de managers remplisse ces objectifs, il faut déterminer en amont les thèmes et s'assurer que ceux-ci permettent de
couvrir les fondamentaux du management et les problématiques rencontrées sur un investissement temps minimal."
Trois étapes
La première étape consiste donc à sélectionner les préoccupations des managers et de la DRH qui permettront de faire passer des contenus et des outils
concrets et de découvrir d’autres approches managériales.
La seconde consiste à créer le déroulé, avec exercices déclencheurs, cas de management et mises en situation.
La troisième étape est l'animation proprement dite du club pour permettre aux participants d'en tirer le meilleur bénéfice possible.
Pour en savoir + : fanny@reseauformadi.com ou Fanny Cregut 04.73.14.56.91

Quels thèmes pour un club de managers ?
Quelques exemples
• Accroître la performance de l’équipe Sous-thèmes : autorité, charisme
du manager, vitesse et agilité, innovation, motivation, dynamique
d’équipe, reconnaissance et évaluation des membres de son équipe, la
parole managériale, diagnostic d’efficacité des collaborateurs, comment
les accompagner ?
• Conduire le changement Sous-thèmes : la conduite de projet comme
manager, la vision, l’écoute ; le choix des compétences, les comportements
face aux changements, la maîtrise des situations, la délégation, la gestion
des conflits
• Le management transverse Sous-thèmes : l’autorité et les prérogatives,
les facteurs et compétences clé du succès, l’autonomie et la coopération,
comment motiver et fédérer, influence et impact.

• Le management à distance Sous-thèmes : l’écoute, le reporting sans
une proximité quotidienne. Comment se connaître, comment bâtir la
confiance ?
• La décision managériale Sous-thèmes : les contextes de la décision,
comment décider et pourquoi décider, comment faire part de sa décision,
comment faire adhérer son équipe à ses décisions.
• Être responsable Sous-thèmes : les fondements de la responsabilité, les
enjeux de la responsabilité, responsabiliser les membres de son équipe,
l’exemplarité.
• Prévenir le conflit, gérer le conflit Sous-thèmes : les origines du
conflit ; les différents types de conflits, savoir anticiper, savoir décrypter
les comportements, savoir dire non et… oui. Respect, écoute, savoir
désamorcer un conflit.
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Gilles Finchelstein Ed Fayard

La dictature de l’urgence
Nous revenons sur cet ouvrage car le thème envahit la vie et l’esprit de chacun avec une force
étonnante. Une réflexion sur le Temps devra être au centre de la nouvelle civilisation créée par nos
comportements. Pour approfondir cette thématique il faut se reporter aux travaux remarquables
d’Aetos, lettre publiée par le Centre de recherches de l’armée de l’Air. De nombreux documents à
découvrir et à télécharger : http://www.cesa.air.defense.gouv.fr/
L’urgence a envahi tous les domaines de l’humain. Le fast est d’abord dans la
vie personnelle. Le fast food pour manger vite et l’habitude du snacking pour
éviter de nous mettre à table font partie de notre quotidien. Le fast fashion nous
propose avec « Zara» plusieurs collections par saison. Cela vous plait : achetez
tout de suite ! Les fast news déversées par les medias ne sont ni vérifiées ni
analysées. Les urgences des hôpitaux regorgent de personnes inquiètes sur
leur état de santé pas forcément malades. Nous nous déplaçons fast et low
cost.
Les « fasts » se sont développés pour consommer vite
et plus. C’est que la donne économique a changé : la
globalisation rend le temps productif en continu. Les
activités sont reprises d’un continent à l’autre selon
que le soleil se lève ou se couche (« The world is flat »
de Thomas Friedman). La frénésie financière est gage
de profits. Le marché de consommation appelle des
innovations rapides et nombreuses. L’organisation du
travail a dû adopter ce rythme : toujours en recherche
de productivité, elle crée une aliénation de fait. Enfin
les TIC permettent un maillage de la vie personnelle
et professionnelle. Chaque jour le Moloch Baal de
l’économie avale des produits, des données et des
indices financiers.
La vie publique en France elle-même connaît une
frénésie de promulgation de lois en réponse à tout
problème à impact électoral. L’état est condamné
à réagir très vite. La demande du citoyen l’y pousse
et quand l’inquiétude est trop manifeste après les
émeutes de banlieues c’est l’état d’urgence qui est
décrété en 2005.
L’auteur examine les causes de cette accélération. Une première cause est
technique et attendue : le numérique se répand de façon massive et fulgurante
rendant « la compression du présent possible ». Autre cause, l’idéologie
ambiante : le libéralisme invite à la mondialisation des marchés, à une fabrication
en continu, à une finance frénétique pour gagner toujours plus. Enfin, l’éthique

pourrait être aussi invoquée comme origine : le culte de l’argent induit une
cupidité motrice d’urgence (« Le triomphe de la cupidité » de Joseph Stiglitz).
Quels sont les effets ? Les effets sont majeurs et à retardement. Le premier
effet est le recentrage sur soi. Vivre sa vie à soi dans le présent puisque tout
est possible ici et maintenant : à quoi bon attendre ? Le collectif et la mise en
perspective disparaissent. La somme des intérêts communs divergent du bien
commun. Les générations à venir ne sont pas considérées. Les conditions de vie
des enfants à naître sont sacrifiées : réchauffement de la planète, déséquilibre
de la natalité homme /femme en sont des exemples.
Le second effet est une mise sous tension collective
source de dépressions et de dépendance aux
psychotropes. Enfin le politique est délégitimé : le
processus politique lent n’est plus adapté. « Répondre
aux urgences c’est perdre sa boussole ». Le politique ne
vise plus un cap à long terme.
Alors que faire ?
Il s’agit de décélérer. Revenir à la lenteur : le slow
food, les slow cities, le slow mouvement… et accepter
la décroissance économique. En sortant du présent,
en redonnant du sens à l’histoire et à la mémoire, on
recrée le sens du progrès possible et le goût du risque
pour un futur forcément improbable ? L’étau de l’ego et
du présent est desserré.
La vision est donnée mais la plupart des pays du globe
sont engagés dans cette course. Les pays émergents
veulent aussi leur part du gâteau de la croissance. Seul
un petit pays, le Bhoutan, espère encore garder un PIB
non économique fondé sur le bonheur des citoyens. Nous sommes dans une
voiture qui n’a plus de frein et qui roule à grande vitesse. Les passagers et le
conducteur ne se rendent pas compte du danger. Faut-il un mur pour arrêter
? L’écologie n’est plus crédible : la catastrophe de Fukushima n’a servi à rien.
Pour stopper une dictature, il faut souvent une révolution. Espérons qu’elle soit
de velours.

IESE INSIGHT

LE SALAIRE ÉMOTIONNEL
La Business School IESE a élaboré une étude sur le salaire émotionnel
en entreprise qui englobe 4 affirmations :
1 - “Lorsque j’ai un problème, l’organisation essaye de m’aider”
2 - “L’organisation est réellement préoccupée par mon bien-être”
3 - “L’organisation prend en compte mon opinion”
4 - “L’organisation tient compte de ma satisfaction générale au
travail”
Selon l’enquête, 95 % des personnes qui travaillent dans un
environnement enrichissant considèrent qu’elles reçoivent un
salaire émotionnel. La perception de son importance est envisagée
différemment selon les âges (surtout générations Y et Baby Boomers).

Les personnes sans enfants perçoivent moins ces avantages que celles
qui en ont et les pères reçoivent moins de salaire émotionnel que les
mères. En résumé :
• Les entreprises qui favorisent l’équilibre professionnel/personnel
multiplient par quatre l’engagement des salariés.
• Les ambiances nocives de travail multiplient par onze l’intention des
employés de quitter l’entreprise.
• 80 % des personnes de 29 à 47 ans ont l’intention de quitter leur
entreprise lorsque celle-ci entrave la conciliation familiale (enfants ou
personnes âgées à charge).
http://www.ieseinsight.com/doc.aspx?id=1359&ar=17
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Harvard Business Review May 2012
Defend your Research by Charlotte Fritz

Coffee Breaks Don’t Boost
Productivity after all
Non, décidemment non, la pause-café ou cigarette
qui vous permet de souffler et de repartir d’un
bon pied n’est pas productive. Charlotte Fritz le
montre dans un travail de recherche conduit à
l’Université de Portland.
Des micro-breaks sans relation avec le travail, comme appeler un proche, ne
sont pas énergisants bien au contraire. Les breaks en relation avec le travail
comme ceux qui vous permettent de rencontrer une relation de travail, voire de
construire votre réseau, sont en revanche créateurs de vitalité. L’essentiel est
de rester concentré. S’arrêter au milieu d’un travail est catastrophique. Il ne faut
pas croire que le fait d’aller prendre l’air va vous permettre ensuite d’aller plus
vite. Au contraire, vous aurez plus de mal à démarrer. Et finalement vous aurez
perdu votre temps.
Ce qui est valable sont les coupures longues comme l’heure du déjeuner ou bien
les vacances qui permettent réellement de recharger les batteries. Encore faut-il
que ce temps ne soit pas un temps inutile sans but, un temps infécond. Il s’agit
de donner un sens à ce temps libre : le temps de se relaxer, le temps d’apprendre
quelque chose de nouveau. Les vacances elles-mêmes donnent l’impression
de mieux être mais les retours sont difficiles et rapidement la fatigue ou la
démotivation réapparaissent.

Observe first, Design second by Matthew E. May

Rotman Spring 2012
A partir de quelques exemples simples de
recherches réelles de solutions - conserver
des aliments dans le désert sans électricité
et obliger les utilisateurs à rembobiner
les cassettes vidéo, l’auteur remet en
perspective les ressorts de la recherche de
solutions.
Le cerveau, comme programmé,
se dirige dès les premiers
éléments
du
problème
mémorisé vers des solutions
connues.
L’investigation
complète est coupée. Le
cerveau stocke les informations
et les expériences. Face à une
difficulté il va chercher une
solution qui pourrait coller.
Il adapte une vieille solution
à une difficulté nouvelle. Il
remplit les blancs.
Quelques recommandations
permettent de reprogrammer
nos neurones :

La préconisation est une journée plutôt courte de 9h à 15h, très dense sans
coupure et puis le lâcher prise : le téléphone est oublié et l’on peut consacrer
son temps à un autre objectif.

Pour résoudre un problème, il faut décortiquer le problème et en particulier
se poser la question du pourquoi : pourquoi le problème existe-t-il ?

L’auteur peut sembler développer une conception utilitariste du temps : un
temps qui se mesure par un retour sur investissement, un temps utilitaire, un
temps qui a un objectif, qui doit être rempli.

Penser à l’exécution de la solution. Comment cela va –t-il marcher ? Estce faisable ? Viser la simplicité et non pas le recours à des solutions
techniquement sophistiquées.

Les micro- coupures ne sont pas comme les micro-sommeils, elles sont inutiles
voire néfastes. C’est sans compter avec les rythmes biologiques qui montrent
que l’attention d’un adulte fléchit au bout d’une heure et demie. Les managers
ne doivent pas faire
la chasse aux breaks
comme un moyen de
faire reculer la non
productivité. Eux-mêmes
ne sont pas forcément
exemplaires et la
frontière entre le travail
et le non travail est
particulièrement ténue.
La pause est affaire de
liberté individuelle et,
sans aller dans les excès,
le monde du travail n’est
ni le lieu d’exercice de
vocation où le temps est
tout dédié à l’activité ni le
goulag…
http://hbr.org/
magazine

Trouver la solution en se posant la question : qu’est ce qui est possible et
non pas qu’est-ce que je devrais faire ? C’est ouvrir le champ des possibles.
L’exemple donné est fort connu. Il s’agit de résoudre l’équation XI+I= X en
respectant le + et le = et en bougeant le moins de bâtons possibles. Les
meilleurs d’entre nous trouvent IX+I=X. Un seul bâton à bouger et l’égalité est
respectée. Or il n’y a pas de bâton à bouger. Il suffit de retourner la feuille et
l’égalité est respectée.
En fait, tout se résume à l’observation : par l’observation le problème est
décortiqué et compris. Pour résoudre un problème il faut rentrer dans le
problème, en avoir une compréhension plus vaste que l’approche intellectuelle
et en voir toutes les implications.
Conserver des aliments dans le désert, c’est permettre aux familles de les
vendre au marché sans qu’ils s’abiment. C’est éviter aux fillettes qui font les
va et vient de courir au marché dès la récolte faite. C’est donc leur laisser
le temps d’aller à l’école. Conserver les aliments, c’est les vendre plus chers
et donc avoir un revenu supplémentaire pour pouvoir acheter du savon et
donc avoir une meilleure hygiène. Santé et instruction, voilà le problème. Et
la solution ? Deux pots de terre à claies emboités avec du sable mouillé entre
eux et un linge humide. On est loin d’installer l’électricité dans le désert pour
avoir un réfrigérateur….
http://www.rotman.utoronto.ca/rotmanmag/
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Génération mécanique

Le management
des envahisseurs
A discuter avec des collaborateurs dans des entreprises de
toutes tailles, il faut bien constater que la chaîne est bien
souvent rompue : le management ne s’insère pas toujours dans
le tissu réel des entreprises. La culture d’entreprise n’est pas leur
enracinement et leur moteur. Leurs modes de fonctionnement
deviennent mécaniques, c'est-à-dire sans âme. Mais au fond
sont-ils du même monde ? C’est un peu la question que
se posent les collaborateurs avec dépit, avec surprise.
Bien sûr, hâtons-nous de dire qu’il ne faut pas généraliser.
Cela nous donnera un peu bonne conscience. On accepte
d’entendre que le monde politique ne représente guère les
citoyens car trop lointain. Il serait déplacé de poser un
constat identique dans les entreprises. Il est vrai que les
managers ne représentent pas... ils dirigent. On trouve
des managers de la génération mécanique à tous les étages
de l'organisation. Un feuilleton culte des années 70, Les
envahisseurs, met en scène la tentative de conquête de la
planète par des êtres qui ont pris forme humaine mais
que l’on peut cependant distinguer à de petits détails et
comportements. Ils s’installent à tout niveau de la société
mais ce ne sont pas des nôtres. Magnifique feuilleton
de science-fiction, il pose la question de la ressemblance
et de l’identité. Peut-on légitimement et efficacement
animer une communauté humaine que l’on aime peu et
pour laquelle on ne ressent guère d’attachement ? On s’y
insère, on fait le job que l’on croit être le sien mais on ne
fait pas réellement partie de cette communauté. D’ailleurs,
on ne le souhaite pas. Ainsi de la génération mécanique
dans les entreprises. Nous rassemblerons divers éléments
pour décrire de manière impressionniste une génération
qui risque de marquer l’époque. Tous ces éléments n’ont
pour but que de nous prémunir contre cet état d’esprit qui
dissout des communautés humaines en instaurant une
indifférence.
L’apparition de la génération mécanique
Les années de crise ont porté cette génération sur les
fonts baptismaux. Stressée pour sortir du système scolaire,
école, universitaire, attentive à l’évolution et à l’échec de
carrière de nombre de leurs aînés qui quittaient l’entreprise
rapidement, au gré d’accords individuels ou de plans sociaux,
la génération mécanique a été d’abord façonnée par la crainte
et la peur d’une société qui ne savait plus innover, faire
fonctionner l’ascenseur social. Le monde redevenait fermé,
il fallait bien une place cependant. Fruit de l’individualisme
forcené, le salut est entre les mains de chacun. Ce n’est pas
faux, mais encore faut-il ne pas perdre tout repère. Jeunes

et moins
jeunes.
Il
ne
s’agit pas là
du phénomène
génération Y. Il s’agit de la
manière dont on a abandonné à l’encan
l’armature morale de ceux qui doivent
diriger. Cette génération mécanique
sait s’investir. Issue de différents milieux
sociaux, c’est un curieux melting pot.
Elle compte peu son temps ; elle est
particulièrement « travaillomane ». Et en
cela parfois sympathique car les efforts sont
bien réels.
Le mental et le comportement
de cette génération
Peu ou pas de culture, à quoi cela peut-il bien
Peu ou pas de culture, à quoi cela peut-il bien
servir ? Sauf à passer des concours. Lire est
difficile. Pourtant parfois bons élèves, l’outil
de leur progression est abandonné
au bord de la route. Vieille voiture qui ne
démarre plus ou dans laquelle on ne veut pas être
vu. Notre époque est une des seules où ceux qui
se prétendent l’élite n’ont plus de temps à eux.
Plus de temps de réfléchir, de lire, de penser,
de rêver et de chercher d’autres voies. Sans
humanisme, les représentants de la génération
mécanique, ont-ils conscience que l’humanité
disparaît tôt ou tard ? La fausse chaleur
conviviale, pseudo ciment d’un fonctionnement
d’équipe, est prônée pour les autres. Ils sacrifient
parfois aux cérémonies de la cohérence d’équipe.
L’absence du rire vrai est le signe d’une équipe,
d’une entreprise contaminée. Plus grave, nous
avons pu repérer dans le comportement des envahisseurs
quelques travers. Pas ou très peu d’attachement au produit
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de l’entreprise ; l’histoire de l’entreprise compte peu :
c’est de l’histoire ancienne. Leur technique appliquée de
manière universelle est pour eux un gage assuré de réussite
et de redressement. Leur efficacité s’appelle instantanéité.
Il faut faire vite. Grisés par leur black ou smartphone,
leurs tablettes, ils répondent vite et accélèrent le rythme
de tous. Pensez à des films qui mettent en scène cette
génération : par exemple In the air ou La Méthode de
Marcelo Pi eyro. Il faut réactiver votre mémoire des
comportements. Rapports froids, installation dans des
rôles. Parfois on s'interroge sur la clé de ces attitudes : la
schizophrénie entre une vie professionnelle sous le signe
de la dureté et une vie de famille très attentive ou bien
une grande solitude.
Reporting et réunion : les outils élus
Le reporting et le suivi des chiffres créent la mise
au cadre de tout récalcitrant sur un juste
motif. Il faut bien vérifier l’activité.
Rien ne vaut les chiffres, les
benchmarks, les rankings.
Les finalités s’estompent ;
en théorie elles sont toujours
essentielles sauf que l’on en
n’en parle plus. Cela rassure.
Plus que l’adhésion, le manager
de la génération mécanique
enferme ses troupes dans le reporting.
Il aura la justification de son action et un moyen de
management par la contrainte qui fait craindre et tétanise
sans faire disparaître la tentation de tricher pour se
protéger. Est-ce un outil de progrès réel ? La finalité
de l’action et la vérification que ses collaborateurs
connaissent leurs tâches essentielles seront
un plus grand gage de réussite. La réunion
devient l’action prédominante car il faut
éviter toute dissension. La présence
est gage d’acceptation de tout ce qui
aura été dit. On tolère le silence
et l’absentéisme mental mais
l’absentéisme
physique,

indice d’une possible dissidence, est pourchassée. La
tolérance va loin : en « call conf » comme en réunion
présentielle, il est admis de faire autre chose, de vaquer
à ses occupations, de répondre à ses mails. Preuve que
l’attention n’est pas nécessaire.
Leurs desseins ? Compter, être visible
Ce n’est pas tant la carrière qui occupe l’esprit mais tenir
la structure, et compter. La conformité remplace en fait
la performance ! Sur quoi sera jugé le manager de la
génération mécanique ? Sur sa conformité au grand «
tout ». Il doit sacrifier aux dogmes, par exemple utiliser
le vocabulaire prévu. Avez-vous suivi - par indiscrétion,
dans un avion - une conversation sémantique sur les
concepts et mots liés aux techniques d’organisation par
les processus ? Alerte rouge pour les dirigeants. Des
« précieux ridicules » pervertissent le sens des mots.
Molière serait peut être utile ? Le
personnel de l’entreprise ne peut ni comprendre, ni
adhérer. Il reste solide dans son mutisme et son attente de
« cela finira bien… ». La visibilité est leur souci constant.
On ne sait jamais. L’inscription dans les réseaux sociaux
est davantage l’assurance crash que la volonté de créer
un réseau d’influence. Leur nom doit apparaître sur les
notes, faciliter les invitations dans l’entreprise aux bonnes
journées ou rencontres. On adopte un comportement de
star sans en être. La performance s’évanouit, adieu le
principe de réalité. On fait la saignée suivant les règles. Le
malade est mort, la belle affaire. C’était fait avec toute la
maîtrise de l’art. Avez-vous remarqué qu’heureusement,
pour la génération mécanique, il y a souvent des causes
extérieures qui vont expliquer l’échec ?
Quel est le problème ?
Cette génération mécanique dans son esprit et son
comportement s’éloigne de manière impressionnante
du style de management qui devrait se créer pas à pas
sous la pression des évènements, et des attentes des
personnels qui deviennent d’un grand scepticisme.
Les figures des deux modèles sont si opposées :
l’affectif préservé avec authenticité ; le dialogue par
la conversation et notamment l’informel au lieu des
temps de management encadré et imposé ; la recherche
d’un comportement et attitudes adéquats plus que de
proclamation corporate ; la définition d’un sens pour
diriger l’action plus qu’un reporting étroit. La question
est cruciale dans la formation des dirigeants et managers.
La génération mécanique doit prendre conscience
que son comportement coupé du réel et de l’affect est
une erreur majeure pour développer des entreprises
innovatrices. Où va-t- on chercher l’innovation ? Ne
serait-ce que sur le web avec des visiteurs anonymes et
non dans les entreprises et dans les équipes ? La raideur
dans le comportement peut être signe annonciateur
de ruptures plus profondes. De nouvelles violences
pourraient prendre pour cibles ces managers renfermés
sur un exercice du pouvoir digne d’une époque révolue
pourtant.
Pour les curieux, voir un site de passionnés :
http://www.serielesenvahisseurs.fr/fr/index.htm
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Loulou fait
sa résistance
Le 20 Mai 2012, un grand coup de tonnerre
a secoué le football français :
le Montpellier HFC devient Champion de
France de Ligue 1 devant les « cadors »
que sont le PSG, le LOSC, l’O.L et l’OM.

permettant aux hommes de se livrer sans retenue ? En
ce sens, la victoire d’un club de province sur un club
ayant des capitaux internationaux et un projet mondial
de développement sonne comme un avertissement.
Nous pouvons y voir le dernier sursaut d’un modèle
économique et social dépassé avant que les grands clubs à
vocation internationale aient définitivement la mainmise
sur le football et son économie. Mais nous pouvons
également y voir une raison d’espérer : ce contre-modèle
est une voie à explorer pour les entreprises ; retrouver ses
racines, investir dans les hommes par la formation et les
relations ; remettre le plaisir du travail et de la création
au coeur de l’activité. Décider ; appuyer les points forts
de vos talents et gérer leur excès. Aimer collaborateurs et
clients ; mettre de la vie dans les organisations.

Ce jour-là, au-delà de la surprise, c’est un véritable coup
de pied dans la fourmilière bien-pensante du « paysage
footballistique français » que met le club du président
Nicollin. En effet, le club de Montpellier est l’anti-modèle
absolu du Football Français en termes d’image et de
communication. Et pourtant, son modèle économique est
un contre–modèle à promouvoir – son ratio performance/
salaire /budget est tout simplement exceptionnel.
Aussi, au-delà de la passion détonante de son président,
quelles sont les conditions de cette réussite qui ne doit
que peu de choses au hasard ? Ce club est réellement né
en 1974 quand un chef d’entreprise, passionné de foot,
truculent et homme d’affaire avisé, prend la présidence.
"La résistance est le péché de l’intelligence." Kierkegaard.
Ce mélange de passion, d’affectif, de sens des affaires va
construire la victoire de 2012. Louis Nicollin incarne à sa
façon la « métis française » faite de bon sens, d’humour, de
bons mots et de gros mots, d’excès, de travail, de fidélité
et de tradition séculière – la métis grecque, elle, représente
non pas l’intelligence mais une forme particulière
MULTITUDE
d’intelligence faite de ruses, d’astuces, de stratagèmes, et
même de dissimulation, voire de mensonges – son héros
La réussite technique
mythologique est Ulysse. Son succès est basé sur une
mais surtout le modèle
politique salariale « raisonnable pour le football » ; une
formation de qualité ; un recrutement du staff basé sur la
économique qui parait
confiance et la fidélité ; une transmission familiale qui lie
triompher est celui de
délégation et formation ; un management individuel et
la multitude acceptant
collectif où l’affectif et le réalisme se côtoient pour valoriser,
d’utiliser de manière
féliciter, protéger et recadrer les joueurs ; une cohésion et
régulière un service. De
une cohérence des hommes et du projet
nouveaux monopoles
«Le
seul
endroit
fédérés par des charismes décisionnels.
se font jour : Google,
où
la
communication
Il n’était pas favori mais les faiblesses,
Amazon sont les réussites emblématiques de
les hésitations et les tergiversations des
résiste, c’est le bistrot»
autres clubs lui ont permis d’émerger et
ce nouveau monde. L’enjeu économique est
Alain Peyrefitte
d’être au bon endroit au bon moment.
de capter la richesse de la multitude, l’enjeu
Pourquoi ces autres clubs malgré leur argent, leur talent,
stratégique serait de capter la capacité de
leur volonté ont « lâché » ou ont échoué de peu ? Quels
créativité de ces innombrables individus. Ce
pièges ce club « historique » et presque «démodé » quasi «
modèle tend à laisser penser que peu de fortes
franchouillard » a réussi à éviter ? Un manque de continuité
personnalités marqueront le rythme du temps.
dans l’encadrement de proximité et des jeux de pouvoir en
L’organisation ne sera plus une « armée »
coulisse troublant les acteurs ; des nécessités économique,
disciplinée et cohérente mais une plateforme…
boursière et budgétaire renforçant la pression de l’enjeu ;
ouverte au plus grand nombre. Small est not
une difficulté à renouveler les talents et les sollicitations
extérieures de carrière développant les stratégies
beautiful. Nouvelle utopie de la Tour de Babel.
individuelles ; un manque d’enthousiasme de l’encadrement
La quête d’autonomie, source d’équilibre,
engendrant routine et usure professionnelle. De plus, la
forcera certains à la dissidence et à la création
volonté de « polisser » ou de policer le discours et l’image
en dehors de ce monde de la multitude.
atténue la volonté de gagner. La com et le paraître priment
L’âge de la multitude. Entreprendre et
sur le résultat, le faire et l’être. Le marketing international,
gouverner après la révolution numérique.
et la recherche de nouveaux relais de croissance par les
Nicolas Colin, Henri Verdier.
« grands » clubs sont-ils en train de tuer leur identité
Ed Armand Colin
et leur goût pour le jeu ? Le remplacement de l’affectif
par l’échange freine-t-il le plaisir et la reconnaissance
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L’art
d’aller à
l’essentiel

TWITTENDANCES

DO IT

De nombreux séminaires réalisés en mai/juin nous ont fait
prendre encore plus conscience de la course effrénée menée
par de nombreux managers. Ils ont le sentiment de ne plus être
efficaces, de détruire ou bousculer leur équilibre personnel.
Ne plus comprendre le sens de leur action est certainement
une des réflexions les plus entendues. Pour y remédier, nous
vous proposons un ouvrage simple, court, provocateur.
Une seule ressource : retrouver du temps
pour penser et fixer l’essentiel des choses
à accomplir. Se restreindre dans l’action
quotidienne aux tâches essentielles est la
vraie discipline à instaurer sans compromis
avec l’activisme/addiction qui mène nos vies
professionnelles. Bien sûr les entreprises ont
du personnel à deux vitesses, ceux qui ont le «
talent » de s’économiser ou de se cacher et ceux
qui brûlent le temps et leur vie. Ceux là mêmes
qui portent l’effort et s’épuisent.
Simplifier sa vie, courir après moins d’objectifs, terminer les
actions commencées, changer des micro-habitudes pour créer
des nouvelles habitudes vertueuses. L’obsession des mails
reçus à traiter qui crée une addiction de la levée du courrier
plus de 100 fois dans la journée est le signe caricatural de ce
temps qui nous échappe.
Reprenez le contrôle : gardez la liberté de votre vie et donnez
cette chance à vos collaborateurs.
L’art d’aller à l’essentiel
Léo Babauta
Ed Leduc
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AGENDA
Sur cette thématique de l'efficacité, FORMADI organise à l'automne un séminaire
"Efficacité et addiction" pour réfléchir sur notre temps et reprendre une méthode
"d’organisation de l’essentiel" tout en refusant ce qui amène une addiction.
Renseignement et inscriptions  : Fanny Crégut, Formadi, 04.73.14.56.91
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YOURSELF
La flexibilité semble un des mots clé de l’évolution
du système industriel et économique contemporain. Grâce aux avancées technologiques,
l’innovation trouve sa place dans les grands
laboratoires mais aussi dans un simple garage
ou une chambre universitaire. Cette multiplication des options d’invention et de production qui
ne nécessitent plus une infrastructure lourde est à
l’ordre du jour.
1

DLancer sa carrière sur You Tube : grâce à une vidéo “home made”
réalisée par sa mère et publiée sur You Tube pour le reste de la famille, Justin
Bieber a commencé la carrière internationale qu’on lui connaît aujourd’hui.
Plus récemment, toujours sur You Tube et toujours en version “je fais mes
vidéos moi-même”, Lana del Rey a fait le buzz musical de l’année avec son
tube Videos games.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=cE6wxDqdOV0
2

Imprimer en 3D : faire ses propres objets grâce à une imprimante ?
C’est aujourd’hui possible grâce à la technologie d’impression 3D qui permet
de nombreuses applications pour de petites entreprises ou professionnels
indépendants.
http://cubify.com/
3 Générer et stocker son énergie : la Zero House est un exemple de cette
nouvelle tendance de la maison écologique préfabriquée. Un rêve d’enfant à
portée de main, après la cabane du jardin : il est possible de fabriquer sa maison
soi-même. La marque Muji propose au Japon des maisons préfabriquées prêtes
à la vente.
http://www.spechtharpman.com/residential/zerohouse.php
4

Être sa propre agence de voyage : recherche d’hôtels, de billets d’avion, de
croisières, achats de billets de concerts et autres activités culturelles à l’autre bout
du monde, it’s up to you ! Il existe aussi des startups comme airbnb qui organise des
locations chez l’habitant dans presque n’importe quelle ville du monde. En ce qui
concerne les visites guidées sur place, pourquoi ne pas télécharger plutôt les bons
plans et les guides de voyages sur les forums spécialisés ?
http://www.airbnb.fr/
5

Co-working : ces structures adaptées aux entrepreneurs et aux
indépendants, les espaces de co-working permettent de pratiquement tout
choisir : ses collègues, ses horaires, son mobilier…
http://thewomenstation.com/
http://lacantine.org/
http://atelier-medias.org/

