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Édito
Prendre le risque de la créativité

Sauter le pas ? Une dose de cran est hautement
nécessaire pour passer de la prospective à l’action
car le passage à vide est incontournable. 
Pour découvrir des solutions audacieuses 
et innovantes, il est indispensable de se débarrasser
en premier lieu des idées préconçues et des
anciennes manières de faire. Le courage est le fil
d’Ariane du processus créatif quelle que soit
l’époque, une évidence mise en lumière par Les
Découvreurs de Daniel Boorstin. 
Ce livre, qui offre une vision de la vie des grands
inventeurs qui ont apporté chacun leur eurêka
personnel, martèle cette vérité, la vaillance va de
pair avec l’inventivité. 

“Ce n’est pas en améliorant la bougie que l’on a
découvert l’ampoule électrique”, cette phrase
lapidaire et on ne peut plus claire, attribuée à Niels
Bohr, Prix Nobel de physique, met en exergue la
hardiesse de celui qui propose la nouveauté. 
Dans ce numéro 17 de RDR, nous vous suggérons de
découvrir différents courages créatifs :

Créativité féminine qui aide à contourner 
les obstacles et à trouver des moyens de faire
avancer les mentalités. Des rencontres comme
l’interview avec Anne-Cécile Sarfati (p.8) ou des
constats francs comme notre article sur les qualités
féminines et masculines, sont autant de ressources
qui inspirent (p.20). 

Créativité digitale, qui permet d’apprendre et
d’éduquer grâce aux jeux sérieux (p.19), de sauver
des vies lors des catastrophes humanitaires (p.13) ou
de regrouper des hackers du monde entier pour
échanger des savoirs (p.18).

Créativité sociale, qui rend possible l’ouverture
d’esprit et la résolution de problèmes en adaptant
son entreprise à la réalité d’aujourd’hui (p.3 et p.26).
Celle-ci permet aussi d’imaginer des solutions face 
à la crise sociale mondiale décrite par les Nations
Unies (p.12) ou d’échafauder de nouveaux
stratagèmes pour s’assurer la puissance 
au XXIe siècle (p.27).

Bonne lecture !
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98 TENDANCES ENTRETIEN

Les femmes
ont des

marges de
manœuvre

pour améliorer
leur parcours
professionnel

Le magazine féminin ELLE a ou-
vert un blog dédié aux femmes
au travail. Un signal fort compte-
tenu de l’impact sociétal des pu-
blications et des événements or-
ganisés par la rédaction, à l’instar
des Etats généraux de la femme
initiés en 2010. 
Anne-Cécile Sarfati, rédactrice en
chef adjointe de la version print
et rédactrice en chef du blog, en
explique les enjeux et objectifs.

Entretien avec Anne-Cécile Sarfati

Pourquoi ELLE magazine a décidé 
d’organiser une action spécifique autour 
du travail des femmes, en dehors des pages 
du magazine ?
Suite aux Etats généraux de la femme, il y a deux ans, un
comité de vigilance avait été constitué et une restitution de
la parole des femmes avait été organisée à l‘Institut de
Sciences Politiques. Nous souhaitions donner un caractère
pérenne à la problématique qui était ressortie de tous les
échanges, celle de la conciliation entre travail et vie privée,
et aussi, d’une manière générale, promouvoir le travail des
femmes. Nous traitons ces sujets dans le magazine, mais il
s’agit ici de donner une visibilité permanente au sujet, non
seulement avec un volet éditorial et un blog, mais aussi
avec une formation en partenariat avec l’Essec et chaque
année une journée de la femme pour les lectrices. Notre
objectif est double : d’une part continuer à peser sur les
pouvoirs publics et les entreprises et d’autre part aider les
femmes à être actrices de leur propre développement car il
existe des marges de manœuvre qui ne sont enseignées
nulle part. Sur le marché du livre sur les carrières au
féminin, on trouve des ouvrages très spécifiques ou de
coaching, mais au service d’une seule voix : or il existe une
multiplicité d’approches et il est important que les femmes
puissent exercer, sur ce sujet également, leur liberté de
penser, qu’elles puissent se forger leur propre conviction,
adopter l‘attitude qui leur convient le mieux. Par exemple,
sur la maternité, je trouve que la psychanalyse apporte des
réponses pertinentes et sur le rapport à la hiérarchie, pour
dire non à son chef, je préfère l’approche
comportementaliste. Il me semble donc essentiel de
donner la voix aux différents experts comme il est
indispensable d’entendre toutes les femmes, qu’elles soient
cadre dirigeant ou ouvrières. 

Si le blog a vocation à donner de l’information
et à donner la parole aux femmes, quel est
l’objectif de cette formation proposée avec
l’Essec ? La formation des femmes est-elle un
enjeu de cette lutte pour une meilleure équité
dans le travail ?
Les chiffres sont stupéfiants : les femmes sont plus
diplômées mais ont un accès moindre aux responsabilités
et sont moins rémunérées que les hommes. La formation
élaborée en partenariat avec l’Essec vise à booster le
parcours professionnel des femmes : les aider à

Qui est-elle ?
Avocate de formation, la rédactrice en
chef adjointe du magazine ELLE, 
Anne-Cécile Sarfati, mène depuis une
dizaine d’années un travail de veille,
observe les réseaux féminins, 
écrit sur le sujet  : elle est l’auteur, 
avec Hervé Gattegno, de Femmes au
pouvoir, récits et confidences, 

et avec la psychologue Christine Brunet,
de Petits Tracas et gros soucis, ouvrage
sur l’éducation des enfants. 
Elle vient de publier Etre femme au
travail aux éditions Odile Jacob. 
Elle est aussi désormais rédactrice en
chef de ELLE Active, le blog du magazine
consacré aux femmes au travail.

REPÈRES

Anne-Cécile Sarfati

comprendre ce qui se joue dans es relations au travail, à
avancer dans leur parcours, à se découvrir manager. Dans la
question de l’accès aux responsabilités, il y a des facteurs
extérieurs sur lesquels nous souhaitons d’ailleurs agir, en
aidant les entreprises à changer, à construire  des process de
détection de talents pour les femmes, à devenir « parent
friendly », ou encore  en pesant pour que la conciliation vie
professionnelle et vie privée soit possible, avec des pères qui
prennent toute leur place, une réelle politique en matière de
crèche, etc. Mais il y a aussi des leviers du côté des femmes
elles-mêmes, le principal étant l’affirmation de soi. La
formation, contrairement à la plupart des formations
existantes, aborde le thème de l’ambition - et de ses vertus -
en intégrant  les problématiques de la vie privée. Devenir
actrice de son parcours professionnel, c’est trouver le bon
positionnement, mieux se connaître, être plus sûre de soi. De
ce côté-là aussi, nous avons des marges de manœuvre
importantes.

La faible représentativité des femmes aux 
responsabilités est-elle liée, précisément, 

à une représentation inadéquate des femmes
ayant des responsabilités ? 
Il y a un manque de visibilité des femmes, qui est en partie lié
au fait qu’elles sont davantage dans le savoir-faire que dans le
faire savoir. C’est une des raisons de la formation proposée.
Quant aux femmes que l’on voit dans les médias, elles
représentent souvent des modèles écrasants. Les pionnières
ont parfois fait des sacrifices que beaucoup ne sont pas prêtes
à faire. Pour se défaire de cette idée que l’on ne peut concilier
carrière et vie familiale, nous donnons la parole aux working
mums pour montrer l’envers du décor des femmes chefs
d’entreprise ou ministre : quels arbitrages font-elles ?
comment gèrent-t-elles le quotidien ? D’autant cette question
de conciliation devrait s’amplifier. La génération Y a un
rapport différent au travail : les jeunes femmes se moquent du
présentéisme ; elles appartiennent à une génération habituée
aux modes d’organisation à distance ; elles hésitent moins que
leur ainée à demander quels seront leurs avantages à leur futur
employeur. Les entreprises seront obligées d’évoluer…

www.elleactive.com
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Nations-Unis

La crise sociale
dans le monde 

Selon un rapport de la DESA (Social policy and
Development Division) des Nations Unies, la crise
économique internationale a largement freiné la
réalisation des Objectifs du Millénaire (MDG) qui visent 
à réduire la pauvreté et les inégalités dans le monde.

Selon le rapport qui évalue l’année 2011, entre 47 et 84 mil-
lions de personnes supplémentaires sont tombées dans l’ex-
trême pauvreté. Cette énorme augmentation s’est amorcée de-
puis 2009  : cette année là le chômage touchait 205 millions
de personnes, 27 millions de plus qu’en 2007. Cette situation a
alimenté une grande vulnérabilité et a amplifié les situations de
risque social dans les pays en développement en particulier. La
crise économique s’est notamment fait sentir sur les prix des
combustibles et par conséquent sur ceux de l’alimentation. D’après
la FAO (Food an Agriculture Organisation), le nombre de per-
sonnes qui connaissent la faim dans le monde a franchi la barre
du milliard en 2009.
Selon le rapport d’UNICEF “La Situation des enfants dans le
monde 2012”, plus de la moitié des enfants vivent dans une structure
urbaine où les conditions de salubrité sont loin d’être respectées, ce
qui renforce les  mauvaises conditions de vie dans les zones pauvres.
Par exemple, “l'eau peut coûter 50 fois plus cher dans les quartiers
pauvres où les habitants sont obligés de l'acheter à des compagnies
privées” que dans les quartiers plus aisés où il existe un réseau de ca-
nalisations.

http://social.un.org/index/

La prévention des risques globaux est une des
top priorités des grands organismes
internationaux. Les solutions technologiques
innovantes sont mises en place sur le terrain
et donnent aux populations en crise de
nouvelles solutions pour prévenir le danger
et sauver de nombreuses vies.

Paul Conneally est le responsable de la communication pu-
blique de la Croix Rouge et l’un des premiers à impulser les
technologies digitales dans l’aide humanitaire lors de catas-
trophes naturelles ou de conflits internationaux. Lors d’une
conférence TED, il explique les possibilités qu’offrent par
exemple les sms dans la prévention en cas d’ouragan ou de
tremblement de terre. Grâce à une application nommée
TERA (Trilogy Emergency Relief Application) les orga-
nismes humanitaires peuvent communiquer en direct avec les
populations sinistrées. Cette technologie permet de sélec-
tionner directement une région touchée et cibler ainsi les ha-
bitants de cette zone indépendamment de leur compagnie de
téléphonie. Un exemple : 1,1 million de sms furent envoyés
pour informer la population du passage de l’ouragan Oomas,
ce qui a permis de sauver de nombreuses vies en accélérant
l’intervention de l’aide humanitaire. 
De plus, il est possible de représenter l’ampleur de la catas-
trophe sur des cartes des grâce à l’application Openstreet
Map qui proportionne très rapidement des données géogra-
phiques gratuites. De nombreux autres formats se développent
: plateformes digitales de dons, groupe facebook de solidarité,
comptes twitter spécialisés de journalistes, médecins ou ob-
servateurs internationaux.

Les serious games ont également leur mot à dire dans la sen-
sibilisation et formation à  l’action humanitaire. Les jeux
vidéos comme “Darfur is dying” où l’on joue le rôle d’un res-
ponsable de camps de réfugiés ou “Ayti: Oe cost of life” où
l’on doit survivre dans un bidonville d’Haïti, permettent de se
rendre compte par soi même de la situation. C’est plus direct
et efficace. D’ailleurs, les organismes des Nations Unies y ont
vu une vraie possibilité de campagne de communication so-
ciale, comme le PAM (Programme Alimentaire Mondial) qui
a lancé un jeu intitulé “Food Force” dont le but est d’affronter
une grave crise alimentaire.
Les web docs ne sont pas en reste, par exemple "On the
ground reporter", où le spectateur se métamorphose en re-
porter de Radio Darfour, incarne différents personnages et
remplit des objectifs stratégiques.

www.ted.com/talks/paul_conneally_digital_
humanitarianism.html

RDR Analyses : Le jeu sérieux en éducation et en formation
professionnelle. Thot Cursus et Formadi

www.openstreetmap.org/

www.darfurisdying.com/

www.onthegroundreporter.nl/

Go to the think tank 

Quelques 
Français dans
le classement
international
L’initiative “Think Tank et civil society” (TTCBC),
programme de l’Université de Pennsylvanie mené
par son département des affaires internationales,
publie tous les ans un classement mondial des
think tanks. 

Connu comme le “Oink tank des think tanks”, le TTCBE poursuit des
recherches sur le rôle des think tanks dans les processus de décisions de
politiques publiques. Le centre de recherche développe et implante des
stratégies pour augmenter la capacité d’influence des think tanks. Une
des ses fonctions principales est ainsi la collecte de données. 
Selon le palmarès de cette année, le meilleur think tank de 2011 serait
Oe Brookings Institution aux Etats-Unis.
En effet, peu  de think tanks européens et encore moins français ap-
paraissent dans le classement. Néanmoins, l’IFRI, l’Institut français
des relations internationales, remporte  la 12e place de la liste des 50
meilleurs think tanks du monde hors Etats-Unis. Créé depuis 1979,
l’IFRI vise deux grands objectifs : 
“produire une recherche policy-oriented sur les affaires internatio-
nales et les grandes tendances émergentes”
“favoriser le débat entre décideurs, chercheurs et leaders d'opinion
aux niveaux national et international”
Une des publications phares de cette organisation intitulée
RAMSES (Rapport annuel mondial sur le système économique
et les stratégies) est disponible sur le site de l’IFRI.
Dans les classements du TTCBC, les organismes français sont
plus présents dans  le “Top Fifty Security and International Affairs
Oink Tank” : l’IFRI gagne  la 13e place où il côtoie l’European
Union Institute for Security Studies (EUISS) en 18e place, le
Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI) de
Sciences Po en 19e place et  l’IRIS Institut des Relations Inter-
nationales et Stratégiques qui remporte la 28e place.

www.brookings.edu/
www.ifri.org
www.gotothinktank.com/2011-global-tank-index-2/
www.gotothinktank.com/wp-content/uploads/2012/01/
2011_Global_Go_To_Think_Tanks_Report.pdf

Risques globaux

L’humanitaire 
digital
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Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. La littérature nous le dit. 
Mars et Vénus ne partagent pas forcément les mêmes approches sur le leadership 
et souvent Vénus est accusée par Mars de ne pas exercer de leadership, de ne pas
avoir de vision. Quant à Vénus, elle constate (car elle ne peut pas être dans le
reproche) que Mars se pose comme un leader d’autorité imposant plus que
proposant. Nous avons donc écouté Mars et Vénus sur trois types de leadership.

LEADERSHIP DE

MARS OU 
DE VÉNUS

Leadership de charisme
Pour Mars, le charisme, c’est la capacité à entrainer par la chaleur
du propos, la cible montrée et promise, l’élan et la mise en mouve-
ment que cela impose. C’est Gérard Depardieu dans le film Chris-
tophe Colomb qui promet à ses marins affamés, l’Amérique. La
stature en impose, le geste est ample, la voix forte. C’est une sé-
duction qui entraine.
Pour Vénus, le charisme est tout autre. C’est une attitude ouverte
et empathique qui diminue la distance et motive les équipes .C’est
écouter et partager les points de vue mais aussi les émotions. C’est
aussi faire vibrer comme Evita Perón haranguant les foules pour
faire élire son mari. Il y a du sourire mais aussi des pleurs.

Leadership d’influence 
Pour Mars, c’est avoir un réseau qui agit pour vous, un réseau
vivant, entretenu, actif. Mars est sponsor et sponsorisé. Mars exerce
une influence qui reste dans la lumière car Mars fait savoir qu’il
est le sherpa, le guide. C’est Talleyrand qui est à la manœuvre.
Venus reste dans l’ombre et fait évoluer les projets en suscitant les
adhésions nécessaires. Le travail est invisible et c’est un travail de
solitaire ou avec un réseau réduit, connu. Venus est influente car
elle est experte ou engagée et courageuse. C’est un Laurence d’Ara-
bie qui interagit entre les Britanniques et les tribus Arabes.

Leadership de performance
Mars montre le chemin, engage les équipes pour prendre de la vi-
tesse. Les obstacles sont clairs et l’objectif à atteindre parfaitement
défini. Mars tient ses positions. Il peut exiger et démettre. C’est
un conducteur de caravane. Les résultats sont importants mais
l’essentiel est la bonne politique. Et Angela Merkel monte à la tri-
bune et défend l’Europe en fixant des objectifs et en mettant ses
conditions.
Vénus prend conseils de l’équipe. Elle propose des objectifs et fait
adhérer. C’est important pour délivrer les résultats attendus, tous
les résultats attendus. C’est Jacques Delors qui tentait de construire
l’Europe. Mars et Vénus sont les figures d’un exercice différencié
du leadership .De Mars ou Vénus chaque manager a sa part…

« Alors l’entreprise met un objectif 
sur le nombre de hauts potentiels 
féminins détectés. Ca y est, nous 
sommes dans les quotas. »
Réaction entendue maintes fois quand des indicateurs de fémini-
sation sont mis en place. Il ne s’agit pas de produire à tous prix ou
à tous risques des potentiels féminins mais de forcer le pas et jus-
tement de faire prendre des risques. 
La politique volontariste n’est pas une politique de quotas. Les
hommes n’y trouvent pas leurs comptes et s’estiment lésés comme
« en manque » : ce qui profite aux unes manque aux autres. Et il
est vrai qu’un programme d’accompagnement spécifique pour les
femmes évolutives suscite des blocages sinon des protestations.
Le cas est réel et demande de l’attention car c’est l’équité qui est
en cause avec ses conséquences : démotivation et sentiment d’in-
justice. L’avancement de ces politiques, de ces projets doit se faire
à pas mesuré, de manière réaliste. Il ne s’agit pas d’affichage, il
s’agit de réalisations.

« Le patron est une femme. L’entreprise veut
montrer des signes. C’est parce que c’est une
femme qu’elle a été choisie ».
Evidemment si cela est vrai, ce n’est bon ni pour la femme qui a
été choisie (« sélectionnée » parce que femme et non « imposée »

Choses vues 
et entendues 
par une femme

par ses compétences) ni pour le reste de l’entreprise car alors les
règles du jeu ne sont plus comprises. Pourtant femme et compé-
tente, cela doit bien exister. Les écoles d’ingénieurs comme toutes
les grandes écoles se féminisent et l’on ne voit pas pourquoi les
femmes n’accèderaient pas aux postes auxquels elles aspirent légi-
timement... 
Mais il y a toujours dans nos systèmes de méritocratie quelques
relents malsains de suspicion du style « promotion canapé ». Cer-
taines femmes d’ailleurs jouent un jeu connu où la séduction et le
minaudage sont des armes absolues. 
Les hommes s’en offusquent et ils ont raison, ne sachant quel rôle
adopter : de la complaisance et de la bonne humeur de façade en
réunion, à l’interrogation voire l’indignation dans le cercle réduit
de l’équipe rapprochée.

« Elle lui a jeté son décolleté à la figure ».
Ici le mot décolleté recouvre une réalité très anatomique. Les
femmes jouent parfois un jeu trouble où le pouvoir se prend aussi
de cette façon. C’est toute la difficulté des femmes qui doivent
rester féminines sans être provocantes. On est loin des propos

mortifiants sur des « femmes qui ne sont pas des « vraies » femmes »
parce qu’elles adoptent des comportements et des allures masculines
pour réussir. La femme serait-elle sur le point de devenir une en-
nemie de classe des hommes qui sont dans l’entreprise ? 
On peut s’interroger lorsque l’on voit les entreprises développer
des programmes spécifiquement féminins, le monde politique
pousser la parité. La chose peut paraître juste, ces politiques né-
cessaires mais elles développent chez les hommes le sentiment
d’appartenir à une minorité, voire à une diversité ! 
Le modèle majoritaire dominant ne va plus à la masculinité. Mi-
noritaire, non par le nombre, mais par un rétrécissement des pré-
rogatives  et des possibilités. 
Les hommes peuvent être tentés par le renoncement ou bien par
la révolte sourde. Indignés, ils ré-imposeront alors des tirs de bar-
rage tant que leur nombre et leur position le permettent.
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Retrouvez-nous sur
Facebook et Twitter
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Perspectives

Peut-on encore 
sauver 
la fonction RH ?
Un patron, embauchant son futur DRH, s'étonnait que les candidats, tous de haut niveau,
avec de "beaux" parcours, ne parlaient que de gains, de procédures, de systèmes... Peu
avaient utilisé les mots culture d'entreprise ou relations. Sauf en figure imposée et sans
grande conviction manifeste. Quid de la fonction RH d’aujourd’hui et de demain ? 

Les items recueillis lors d'entretiens et re-
transcrits ici ne sont pas enchainés les uns
aux autres. Il n'y a pas de classement, de
priorisation, d'importance, de causalité. Nous
les avons enregistrés. Il faut les prendre, un
par un, en s'interrogeant sur sa propre si-
tuation et sa propre conviction. Recherchons
au moins ce qu'un autre choix apporterait
et pourquoi cela nous semble impossible !

1 / La fonction RH est elle au cœur de
l'entreprise ? Cette fonction est totalement
féminisée, extrêmement rajeunie. On peut
faire un constat : ces équipes sont souvent
courageuses et tenaces. Soucieuses d'accom-
pagnement, mais dans la pratique,  plus cen-
trées sur le respect des normes et procédures
que sur l'animation de l'organisation. La
jeunesse et la féminisation peuvent éloigner
la fonction RH du milieu de l'entreprise où
elle doit s'exprimer. Cela peut expliquer, en
partie, l'impact des services DRH  se gref-
fant plus difficilement sur les problématiques
des opérationnels. Plus de seniors et d'opé-
rationnels ouvriraient cette fonction, la parité
et la diversité ne sont pas irréalistes.

2 / La dictature des normes va-t-elle s'es-
tomper ? Les entreprises comprennent
qu'elles ne peuvent rechercher  souplesse et
réactivité en augmentant les normes et règles
de conformité. Leur mise en place, leur en-
tretien, leur contrôle et audit créent  une usine
fantôme. Libérer les énergies, créer de la va-
leur ne serait-il pas s'affranchir de ces  normes
en rompant avec le nouveau dogmatisme ?

3 / Quelle est la mission des RH ? L'ap-
pellation modifiée dans le passé de relations
humaines en ressources humaines a-t-elle

apporté ce que l'on attendait ? Diffuseurs
de culture plus que de procédures ou ges-
tionnaires ? 
Les mots ne sont pas neutres. Le mot res-
sources induit plusieurs types de réactions,
de méthodes, de finalités.

4 / Comment collaborer au maintien du
savoir dans l’entreprise ? On décide de ra-
lentir le temps et de chercher  de vrais pro-
fessionnels. Que faire ? Laisser les salariés,
techniciens et cadres, plus longtemps dans
leurs fonctions. On passe de 2/4 ans à 6/8
ans d'expérience dans un poste. La problé-
matique de passation des savoirs, de know-
ledge management se simplifie. Qui croit
encore à la gestion prévisionnelle des em-
plois et des compétences ?

5 / Comment éviter le pire ? La violence
sociale  s'exacerbe et peut prendre demain
pour cible des représentants de l'employeur.
C'est l'organisation d'une violence symbo-
lique à l'égard de l'autorité. 
Un acte d'une rare violence deviendrait un
signe de rupture sociale profonde et d'ou-
verture sur l'inconnu. La réputation des ser-
vices RH se dégrade profondément. Il faut
y veiller, recentrer les rôles pour que cette
fonction essentielle ne soit pas bouc émis-
saire de la crise.

6 / Faut-il évaluer en permanence ? Rê-
vons. Les systèmes d'évaluation s'allègent,
se simplifient, s'espacent. On ne cherche plus
à enfermer l'appréciation humaine dans des
grilles. L'aide et le dialogue fonctionnent de
moins en moins avec cet outil. Le mécanisme
rend mal à l'aise le salarié ou pire, cette pro-
cédure devient sans intérêt et sans âme.

7 / Comment payer ? Ce serait le grand
retour de l'augmentation générale, les va-
riables s'épuisent et peuvent conduire par-
fois à la tromperie. Les écarts de salaires
sont prônés mais jusqu'à quand seront-ils
supportés ? Faut-il favoriser l'intérêt com-
mun ou la seule performance individuelle ?
L'alchimie est fragile entre les deux.

8 / Atomiser ou reconfigurer l'entre-
prise ? Des entreprises arrêteraient le pro-
cessus d'externalisation et de démembre-
ment pour  retrouver l'idée d'une
communauté de destin et non seulement
d'un ensemble mouvant de contrats. Le
rôle des managers se réduirait-il à gérer des
journaliers, nouvelles formes de salariés, et
des solos ou  des structures extérieures ?

9 / La formation professionnelle va-t-elle
survivre ? Les budgets formation peuvent
s'effondrer. Après la tentative de baisser les
coûts via l'e-learning, une prise de
conscience s'accélère : seule la compétence
dans le poste tenu importe. La formation
redevient strictement individuelle, sur le ter-
rain, elle se co-construit. Le formateur/pré-
cepteur dessine un chemin. Il donne   les
clés d'une communauté de connaissance et
de pratique à laquelle s'agrégera la personne.

10 / Où chercher les potentiels ? C'est
enfin le retour des promotions internes.
S'enclenche le cercle vertueux de l'ascenseur
social. On croise à nouveau aujourd'hui des
jeunes qui n'ont pas le parcours scolaire ou
universitaire correspondant à leur potentiel.
Ce retour serait également un puissant
moyen de casser le moule uniformisateur
des pratiques managériales.
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Infographies

La fureur des images
L’information journalistique réinvente le langage
universel. Avec les infographies, journalisme et
esthétique s’associent pour une fusion qui pourrait bien
faire penser aux hiéroglyphes égyptiens. Finalement,
l’infographie est-elle une tendance lourde ou la
redécouverte des peintures des cavernes et des
illustrations des anciennes civilisations ? 

L’infographie est le résultat de l’association de trois mondes différents : le journalisme,
le graphisme et la programmation. John Maeda, graphiste japonais-américain qui a

découvert ce monde en passant par l’ingénierie informatique, a
reçu en 2001 le prestigieux National Design Award. Il a publié
un livre culte “Laws of Simplicity” qui explique comment sim-
plifier le design et se centrer sur l’essentiel.
Le journalisme de données est de plus en plus présent dans la
presse classique. Il s’est frayé un chemin, propulsé par la vague
d’ouverture des données publiques comme c’est le cas pour
data.gouv.fr. Une des raisons du succès croissant du support in-
fographique est la complexité présente de la science et de la
technologie, il faut donc trouver de nouveaux langages pour ren-
dre accessibles ces nouvelles données. On parle aujourd’hui de
journalisme visuel : graphisme et narration sont mêlés, c’est à la
fois une illustration mais aussi une interprétation de la réalité. 

Francesco Franchi, responsable graphique de la revue italienne IL (Intelligence in Li-
festyle) met en perspective l’infographie dans le panorama journalistique : pour lui
l’infographie peut jouer le rôle de médiateur entre l’esthétique et l’information pure. Il
s’agit d’une véritable révolution de la communication, la façon de penser une infographie
est complètement différente d’un classique article de presse. L’infographie permet
une certaine interaction avec le lecteur car il n’y a pas un sens de lecture unique de
gauche à droite et de haut en bas comme c’est le cas pour un article écrit. De plus, à
l’heure des réseaux sociaux et du partage numérique, l’infographie permet une sorte
de débat avec le lecteur qui peut tirer ses propres conclusions des données présentées. 
France Culture consacre une chronique au journalisme de données et rappelle que la
fonction principale du graphique est de rendre plus visible une réalité qui reste cachée
dans une base de données.
e Gardian s’est par exemple lancé dans le data journalism et consacre toute une rubrique
de son site à des infographies. Autre exemple, GOOD, propose des infographies de data
journalism de grande qualité. En France, OWNI est la publication la plus innovante en
ce qui concerne le journalisme de données et le graphisme qui y est associé. Autre voie à
explorer, le roman graphique offre de nouvelles possibilités au journalisme et permet de
prendre en compte les adultes qui se passionnent pour ce genre de format. En effet,
comme le rappelle une publicité de la banque HSBC, il y a plus d’adultes qui lisent des
bandes dessinées au Japon que d’enfants qui en lisent aux Etats-Unis. L’infographie
exploite cette nouvelle fonction des médias qui doivent analyser l’information mais éga-
lement être un divertissement pour le lecteur, une expérience esthétique. La nouvelle gra-
phique peut être une nouvelle manière de s’exprimer pour le journaliste et lui donner
ainsi plus de moyens de survivre dans l’industrie de la communication actuellement en
pleine mutation. 

www.guardian.co.uk/data
0porciento.com
www.psfk.com/2012/01/graphic-novel-business-journalism.html
http://owni.fr/
www.actuvisu.fr/
http://lawsofsimplicity.com
www.flickr.com/photos/ffranchi/collections/72157607890900642/
www.good.is

+ d’infos
GROUPE MESURE
Le "Groupe Mesure" réunit depuis 2002 des
chercheurs et des étudiants dont les travaux
ont en commun une interrogation sur la place
de la  raison graphique et calculatoire  dans
nos sociétés. A la croisée de la sociologie du
travail et de la sociologie économique, les
travaux du groupe ont donné lieu en 2009 à
la publication d'un ouvrage collectif sous la
direction de François Vatin :
www.u-paris10.fr/16413252/0/
fiche___pagelibre/

ELEARNING
Féfaur, CrossKnowledge et Ipsos ont travaillé
sur une étude d’elearning dans la formation
et au travail. Celle-ci a donné lieu au 1er
Baromètre Européen du e-learning qui permet
de visualiser la place du elearning dans les
nouvelles formes de formation et au sein des
entreprises européennes. 
http://www.crossknowledge.com/fr_FR/page/
media-center/news/barometre-std.html

MOBILITÉS
"Les Audiences dans la Ville" est un cahier
des tendances de JCDecaux qui réunit des
paroles d'experts issus du monde des médias,
des nouvelles technologies, de l'urbanisme et

du design. Tous
nous apportent
leurs visions de
la Ville de
demain et des
audiences qui
la parcourent.

www.mobilites.fr/cahier-tendances.htm

TRIZ 
En 1946, un ingénieur militaire soviétique
Genrich Altshuller met en place une méthode
pour “apprendre à inventer” : TRIZ, de
l’acronyme russe de “Théorie de la résolution
des problèmes inventifs”. Cette méthode se
base sur l’observation transversale des
brevets d’inventions de différentes disciplines
qui a mis en évidence des “motifs
d’invention” apparaissant quel que soit le
domaine technique. Ces motifs sont ensuite
regroupés de manière systématique afin que
les chercheurs puissent croiser les données
et trouver des idées.
www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=
affiche_ressource&id=22
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SCIENCES 
& TECHNOLOGIES

ENVIRONNEMENT
& SANTÉ 

Epistémologie
LES TECHNOLOGIES ANCIENNES
ÉCLAIRENT NOTRE AVENIR
Kris de Decker, de Low Tech Magazine et No Tech Magazine,
invite à se tourner vers les innovations du passé pour
trouver des solutions aux problèmes de demain en matière,
notamment d’économie d’énergie. Le télégraphe optique
était capable d’envoyer des
messages textuels à travers
toute l’Europe à 1200 km/h,
sans électricité.
D’anciennes techniques de
construction, très peu
énergivores, étaient aussi
très isolantes. Ces
technologies pourraient
être adaptées et permettre
de trouver des alternatives
qui n’utilisent pas
d’énergies fossiles.
� fing.tumblr.com 

Réalité augmentée
DES LUNETTES ANDROÏDES
Google prépare des lunettes futuristes avec une connexion
3 ou 4G qui sortiront d’ici la fin de l’année. 
Celles-ci permettront d’analyser les lieux et les objets
autour de soi et de recevoir des informations en temps réel
sur les réalités perçues au même moment. 
Ces lunettes seront vendues au même prix qu’un
Smartphone de 250 à 600 euros. Ce projet technologique
est mené par Google X, le département responsable de
l’innovation chez Google.
� nyt.com

Réchauffement Global
UNE PARTICULE QUI REFROIDIT 
LA PLANÈTE
Un article scientifique publié par des chercheurs de
l’Université de Manchester et de Bristol informe des possibles
effets révolutionnaires du birradical de Criegee. 
Cet antioxydant de produits contaminants permettrait de
nettoyer l’atmosphère. Selon les scientifiques, il pourrait
jouer un rôle important dans le processus de changement
climatique en favorisant la formation de nuages qui
refroidiraient la planète. 
Selon le GIEC, le Groupe d'experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat des Nations Unies, le réchauffement
durant le XXIe siècle sera de 1,8 à 3,4°C.
� mirada21.es

Nourritures animales
300 MILLIARDS DE DOLLARS
Manger de la viande, des œufs, du lait, c’est aussi ingérer ce
que le bœuf, la poule ou la vache ont absorbé. 200 experts
provenant de 45 pays ont réfléchi, à la conférence de
Berne, aux nouvelles prescriptions concernant la nourriture
animale. Notons que la production annuelle mondiale
d’aliments pour animaux
représente 720 millions 
de tonnes et quelque 
300 milliards de dollars. 
La tentation est grande 
de recycler des protéines
issues de processus
industriels, des composants
provenant de l’industrie 
des biocarburants.
� letemps.ch

Cercle vicieux
OBÉSITÉ ET FAMINE
Partout dans le monde croissent simultanément obésité et
malnutrition. Mais les pays arabes sont plus particulièrement
touchés avec 15 à 25 % d’enfants sous-alimentés et présentant des
déficits de croissance mais une population adulte obèse croissante
allant de 35 à 45 %. L’obésité et la malnutrition y coexistent non
seulement dans les mêmes régions mais aussi dans les mêmes
communautés, les mêmes familles, les mêmes… personnes. Le
métabolisme d’une personne ayant souffert de malnutrition
pendant les deux premières années de sa vie favorise l‘obésité,
quand bien même les calories enfin apportées sont pauvres en
micro-nutriments. Ainsi ces adultes obèses auront des enfants
dénutris, avec des carences graves.e.
� economist.com

Démographie
DES SCIENTIFIQUES CONTRE 
LE CHÔMAGE DES SENIORS
En s’appuyant sur l’exemple finlandais, des chercheurs
tchèques ont entamé un travail de recherche. Objectif  :
trouver des solutions au faible taux d’emploi des seniors. 
Ils achèvent actuellement la rédaction d’un manuel dans
lequel ils décrivent les avantages à employer des
travailleurs âgés. 
Les spécialistes des ressources humaines, qu’ils travaillent
en entreprise ou dans l’équivalent des agences Pôle emploi
française, pourront y trouver des renseignements
concernant les attitudes à adopter vis-à-vis des seniors,
des préconisations pour développer la coopération
intergénérationnelles, des conseils pour restructurer
l’organigramme et modifier l’affectation des tâches.
� bulletins-electroniques.com
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LOISIRS
& CULTURE 
Numérisation
« L’ENFER » DE LA BNF
La numérisation de tous les livres du XXe siècle qui ne sont
plus édités pour permettre leur vente en ligne rouvre la
question de «  l’Enfer  » de la Bibliothèque nationale de
France  : rééditera-t-on l’ensemble des livres parus sous
l’Occupation allemande  ? Lesquels seront enfermés dans
«  l’Enfer  »  ? Comment cette censure sera-t-elle opérée  et
sur quels critères  ? Qui réparera les dommages aux auteurs
ou à leurs ayants droit  si la chose va dans devant un
tribunal et que ce tribunal déclare la censure non justifiée ?
� lenouvelobs.com

COMPORTEMENT
& MARKETING

Slovénie
ADIEU MINISTÈRE DE LA CULTURE
Le nouveau premier ministre slovène a supprimé le
ministère de la Culture et intégré celui-ci au ministère de
l’Education, des Sciences, de la Culture et du Sport. Une
suppression justifiée par la rigueur. 
L’essayiste Miha Jenko s’interroge  : «  reste à savoir ce qui
est le plus raisonnable pour un petit pays comme la
Slovénie, soumise aux règles culturelles et financières
mondiales. Mais ce n’est que dans les prochaines années
que nous saurons qui des partisans ou des opposants à la
suppression a raison ».
� eurotopics.net

Bubble tea
DU THÉ SAVEUR BONBONS
Hybride eurasien du thé ancestral et du bonbon chimique, 
le thé aux perles, bubble tea ou boba longtemps réservé 
aux amateurs de culture pop asiatique, est en passe de
conquérir les jeunes générations nomades et urbaines. 
La boisson-dessert (thé, lait, perles de tapioca et arôme
personnalisable l’infini) a gagné les quartiers chinois 
des grandes métropoles en Australie, aux Etats-Unis, 
dans les pays anglo-saxons, avant de rejoindre les centres
urbains européens.
� letemps.ch

Sondage
COWORKING
Des entreprises comme IBM, France Télécom ou
Accenture ont déjà mis en place des structures de
coworking sur le territoire français. Mais le
phénomène reste marginal. 72 % des chefs
d’entreprise interrogés ne savent pas définir
précisément ce qu’est le coworking et 80 % d’entre
eux n’envisagent pas de le mettre en place dans les
prochaines années. Et pourtant pour 72 % des salariés
interrogés il s’agit d’une nécessité pour optimiser
l’organisation au travail.
� opinion-way.com

Au bureau
LE SALARIÉ EN 10 CHIFFRES
1 / Les salaires ont progressé de 2,5 % en moyenne en 2011. 
2 / La pause repas est de 22 minutes contre 1 heure et demie

il y a vingt ans. 

3 / Plus de la moitié des salariés parlent politique 
au bureau. 

4 / Un salarié sur deux consulte ses mails pro pendant les
vacances. 

5 / En moyenne, la gestion des mails prend deux heures 
par jour. 

6 / 9 salariés sur 10 pratiquent des activités personnelles 
au bureau. 

7 / 64 % des entreprises interdisent l’accès à Facebook. 

8 / Un employé qui fume plus de 20 cigarettes par jour 
peut passer 80 minutes en pauses cigarette. 

9 / 30 % des CV seraient falsifiés. 

10 / 70% disent avoir les moyens de bien faire leur travail. 

� lefigaro.fr 

Campagne de pub
MOINS 25 % POUR LES GROS NEZ
Une campagne de marketing venue d’Argentine crée
le buzz, autour de produits pourtant peu attrayants  :
des appareils d’air conditionné. 
Si avoir un grand nez peut être vécu comme un
handicap, ne permet-il pas de mieux sentir  ? D’être
plus sensibles à l’air pur  ? 
L’agence Nazca/ Saatchi& Saatchi part de ce postulat
pour bâtir une campagne au second degré qui
gratifie les clients dotés d’un tel appendice d’une
importante réduction. Le clou de la campagne  ? Un
détecteur de gros nez installé chez les distributeurs…
� dcnazca.com.ar
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STYLES DE VIE
& SPORT 

ÉDUCATION
& FORMATION

Statistiques INSEE
SOLITAIRES ET DÉPRESSIFS
Changement discret et peu médiatisé, absent des
polémiques politiques, et qui pourtant affecte directement
notre lien social  : la progression de la solitude en France.
En moins de deux décennies, le nombre de personnes
vivants seules dans leur logement est passé de moins de
6 millions à plus de 9 millions. Le journal Les Echos relie
ce phénomène à la consommation française record
d’antidépresseur.
� lesechos.fr

Enquêtes
ELDORADO DES FEMMES
Le Groenland, selon The Independant, serait la région
du monde affichant le meilleur taux d’égalité entre les
hommes et les femmes en politique, éducation, emploi,
santé. Le Yémen serait le pire pays  ; l’Afghanistan le
plus dangereux. Le Rwanda, le pays le plus propice à
une carrière politique  ; la Suède à une carrière
artistique  ; la Thaïlande pour atteindre le top
management  ; le Luxembourg pour ses hauts salaires  ;
la Norvège pour être mère…
� independent.co.uk

Talents
UNE ÉCOLE DES ENTREPRENEURS
Pour pallier le manque de formation des entrepreneurs de
startup (JEI), sauf au second degré avec des MBA
particulièrement onéreux, la Boston Startup School propose
une formation de 6 semaines entièrement gratuite. Seuls les
étudiants faisant preuve d’une réelle appétence pour
l’entrepreneuriat pourront y accéder. Centrés sur des cas de
jeunes entreprises, les cours s’articuleront autour des
concepts de marketing, développement des affaires,
nouveaux marchés ou encore vente, négociation avec des
investisseurs et design du produit.
� bulletins-electroniques.com

A l’écoute
LE BAVARDAGE, FLÉAU DE L’ÉDUCATION
Florence Ehnue, professeur de philosophie en lycée, a créé un
blog bavardageparlonsen.fr et un livre, pour évoquer sans
tabou ce problème devenu massif, installé dans la génération
texto et quasiment compulsif  : le bavardage en classe.
Nullement synonyme de cours inintéressants, la bavardage nuit
à l’enseignement et confronte les profs aux notions de
discipline, de sanction, de punition. Séparer les bavards, c’est
admettre que l‘éducation d’un groupe passe par
l’établissement de règles décidées… par le maître. Côté
parents, il s’agit d’apprendre à ses enfants à se retenir
verbalement  : éducation à l’écoute…
� letemps.ch

elearning
LES NANOTECHNOLOGIES EN LIGNE
En Russie, le fonds des programmes structurels et
d’éducation Rosnano a annoncé la mise en place d’un
système d’enseignement à distance sur les
nanotechnologies qui utilisera les technologies
d’information et de télécommunication. Prendront part à
ce projet les principales écoles supérieures du pays. Il
s’agit de créer un véritable réseau des établissements
d’enseignement supérieurs. A noter, l’intitulé du portail
Internet  : «  Nanotechnologie et nanobusiness  »….
� global-et-local.eu

Sponsoring sportif
SPORT ET LUXE FONT BON MÉNAGE
Montres, chronomètres et chronographes ont accompagnés
les premiers exploits sportifs et, jouant sur les valeurs
communes de précision, rigueur, recherche de performance,
les grandes maisons d’horlogerie se sont associées aux
sports élitistes, comme le polo, le golf, les sports
automobiles. Elles investissent depuis quelques années
dans les sports plus populaires  : football, rugby, basket-ball.
Objectif  : investir les stades et les retransmissions
télévisées. L’amateur de grand luxe peut aimer le football.
Pour les clubs de foot, c’est une façon de donner une image
plus sophistiquée…
� lenouveleconomiste.fr
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Les femmes
ont des

marges de
manœuvre

pour améliorer
leur parcours
professionnel

Le magazine féminin ELLE a ou-
vert un blog dédié aux femmes
au travail. Un signal fort compte-
tenu de l’impact sociétal des pu-
blications et des événements or-
ganisés par la rédaction, à l’instar
des Etats généraux de la femme
initiés en 2010. 
Anne-Cécile Sarfati, rédactrice en
chef adjointe de la version print
et rédactrice en chef du blog, en
explique les enjeux et objectifs.

Entretien avec Anne-Cécile Sarfati

Pourquoi ELLE magazine a décidé 
d’organiser une action spécifique autour 
du travail des femmes, en dehors des pages 
du magazine ?
Suite aux Etats généraux de la femme, il y a deux ans, un
comité de vigilance avait été constitué et une restitution de
la parole des femmes avait été organisée à l‘Institut de
Sciences Politiques. Nous souhaitions donner un caractère
pérenne à la problématique qui était ressortie de tous les
échanges, celle de la conciliation entre travail et vie privée,
et aussi, d’une manière générale, promouvoir le travail des
femmes. Nous traitons ces sujets dans le magazine, mais il
s’agit ici de donner une visibilité permanente au sujet, non
seulement avec un volet éditorial et un blog, mais aussi
avec une formation en partenariat avec l’Essec et chaque
année une journée de la femme pour les lectrices. Notre
objectif est double : d’une part continuer à peser sur les
pouvoirs publics et les entreprises et d’autre part aider les
femmes à être actrices de leur propre développement car il
existe des marges de manœuvre qui ne sont enseignées
nulle part. Sur le marché du livre sur les carrières au
féminin, on trouve des ouvrages très spécifiques ou de
coaching, mais au service d’une seule voix : or il existe une
multiplicité d’approches et il est important que les femmes
puissent exercer, sur ce sujet également, leur liberté de
penser, qu’elles puissent se forger leur propre conviction,
adopter l’attitude qui leur convient le mieux. Par exemple,
sur la maternité, je trouve que la psychanalyse apporte des
réponses pertinentes et sur le rapport à la hiérarchie, pour
dire non à son chef, je préfère l’approche
comportementaliste. Il me semble donc essentiel de
donner la voix aux différents experts - c'était l'un des
objectifs de mon dernier livre - comme il est indispensable
d’entendre toutes les femmes, qu’elles soient cadre
dirigeant ou ouvrière. 

Si le blog a vocation à donner de l’information
et à donner la parole aux femmes, quel est
l’objectif de cette formation proposée avec
l’Essec ? La formation des femmes est-elle un
enjeu de cette lutte pour une meilleure équité
dans le travail ?
Les chiffres sont stupéfiants : les femmes sont plus
diplômées mais ont un accès moindre aux responsabilités
et sont moins rémunérées que les hommes. La formation
élaborée en partenariat avec l’Essec vise à booster le
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Qui est-elle ?
Avocate de formation, la rédactrice en
chef adjointe du magazine ELLE, 
Anne-Cécile Sarfati, mène depuis une
dizaine d’années un travail de veille,
observe les réseaux féminins, écrit sur le
sujet  : elle est l’auteur, avec Hervé
Gattegno, de Femmes au pouvoir, récits
et confidences, et avec la psychologue

Christine Brunet, de Petits Tracas et gros
soucis, ouvrage sur l’éducation des enfants.
Elle vient de publier Être femme au travail -
ce qu’il faut savoir pour réussir mais qu’on
ne vous dit pas aux éditions Odile Jacob.
Elle est aussi désormais rédactrice en chef
de ELLE Active, le blog du magazine
consacré aux femmes au travail.

REPÈRES

parcours professionnel des femmes : les aider à comprendre ce
qui se joue dans es relations au travail, à avancer dans leur
parcours, à se découvrir manager. Dans la question de l’accès
aux responsabilités, il y a des facteurs extérieurs sur lesquels
nous souhaitons d’ailleurs agir, en aidant les entreprises à
changer, à construire des processus de détection de talents
pour les femmes, à devenir « parent friendly », ou encore en
pesant pour que la conciliation vie professionnelle et vie
privée soit possible, avec des pères qui prennent toute leur
place, une réelle politique en matière de crèche, etc. Mais il y a
aussi des leviers du côté des femmes elles-mêmes, le principal
étant l’affirmation de soi. La formation, contrairement à la
plupart des formations existantes, aborde le thème de
l’ambition - et de ses vertus - en intégrant les problématiques
de la vie privée. Devenir actrice de son parcours professionnel,
c’est trouver le bon positionnement, mieux se connaître, être
plus sûre de soi. De ce côté-là aussi, nous avons des marges de
manœuvre importantes.

La faible représentativité des femmes aux 
responsabilités est-elle liée, précisément, 

à une représentation inadéquate des femmes
ayant des responsabilités ? 
Il y a un manque de visibilité des femmes, qui est en partie lié
au fait qu’elles sont davantage dans le savoir-faire que dans le
faire savoir. C’est une des raisons de la formation proposée.
Quant aux femmes que l’on voit dans les médias, elles
représentent souvent des modèles écrasants. Les pionnières
ont parfois fait des sacrifices que beaucoup ne sont pas prêtes
à faire. Pour se défaire de cette idée que l’on ne peut concilier
carrière et vie familiale, nous donnons la parole aux working
mums pour montrer l’envers du décor des femmes chefs
d’entreprise ou ministre : quels arbitrages font-elles ?
comment gèrent-t-elles le quotidien ? D’autant cette question
de conciliation devrait s’amplifier. La génération Y a un
rapport différent au travail : les jeunes femmes se moquent du
présentéisme ; elles appartiennent à une génération habituée
aux modes d’organisation à distance ; elles hésitent moins que
leurs aînées à demander quels seront leurs avantages à leur
futur employeur. Les entreprises seront obligées d’évoluer…

www.elleactive.com

Anne-Cécile SarfatiAnne-Cécile Sarfati
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L’art le plus difficile n’est pas 
de choisir les hommes mais 
de donner aux hommes 
qu’on a choisis toute la 
valeur qu’ils peuvent avoir. 
Napoléon Bonaparte
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+ d’infos
VIVRE L’ÉCONOMIE AUTREMENT
De plus en plus de voix dénoncent la déraison
économique. Quand cette contestation vient
d’un grand patron, dirigeant d’une
multinationale florissante, les propos
prennent une résonnance particulière.
Emmanuel Faber, vice-président de Danone,
nous invite à une remise en cause du diktat
du marché. Il faut quitter la dictature du
chiffre. Tout n’a pas un prix. L’économie
devrait être l’art de vivre ensemble. Son
organisation devrait résulter du débat, des
choix de société voulus par les citoyens. 
Rien n’est moins certain que la prétendue
rationalité de l’homo economicus. 
Après un début dans la finance, cinq années
dans le conseil en stratégie et la banque
d’affaires, l’auteur peut légitimement
constater que «  le pouvoir et l’argent ne
servent ultimement qu’eux-mêmes et rendent
fous ceux qui le servent à leur tour.  »
Mais, reconnaît-il, ce n’est pas pour autant
que les choix à faire s’imposent d’eux-mêmes.
Tout est affaire d’équilibre, et l’équilibre n’est
pas évident à trouver. 
Emmanuel Faber condamne la maximisation
des profits pour l’actionnaire et les stock-

options, mais,
souligne-t-il, la
bonne décision
stratégique au
service du
développement
de l’entreprise
suppose
beaucoup
d’interrogations
et de doutes.
«  …l’entreprise
n’existe que si

elle est utile à un nombre suffisant de ses
parties prenantes essentielles.  » 
Au service de ce choix, l’auteur évoque
l’engagement de Danone dans le social
business, et pour couper court aux suspicions
que peut susciter cette orientation il
précise  :  la frontière entre la gratuité et
l’intérêt n’est pas évidente. 
Voilà qui renvoie chacun à sa conscience. 
«  La place que je fais à la gratuité dans 
ma vie est un choix » dit-il encore. 

Chemins de traverse
Vivre l’économie autrement
Emmanuel Faber, 
Editions Albin Michel

Enquête

Quel travail veulent 
les Français ?
Les relations des Français avec le travail deviennent de
plus en plus ambigües. Une vaste enquête conduite par
Radio-France vient confirmer les travaux de sociologues
comme Davis Courpasson et Yves Clot.

Aspects positifs : pour 70 % des Français, le travail a une « très grande importance »
alors que les Anglais et même les Allemands ne sont qu’un sur deux à faire le même
constat. Pour nos compatriotes, le travail est intéressant s’il : permet de continuer à ap-
prendre / donne le sentiment de réaliser quelque chose / est utile.
Mais une plainte de plus en plus forte émerge. Nous la retrouvons et l’analysons dans le
cadre de l’Observatoire des Relations Economiques et Sociales. Nous pourrions la ré-
sumer ainsi : « Laissez-nous bien faire notre travail ». Que ce soit dans la technologie
spatiale comme chez Astrium ou, plus classique, dans l’automobile, cadres, techniciens,
opérateurs se plaignent d’une augmentation de la pression managériale : toujours aller
plus vite. Les salariés souffrent de ne plus avoir le temps de « faire du beau travail ».
Une autre tendance nous paraît préoccupante : la prise de distance des cadres vis à vis
de leurs directions. Dans nos enquêtes en entreprises, nous remarquons un fort atta-
chement de l’encadrement à leur entreprise, une fierté du travail et des produits, mais
une attitude de plus en plus dubitative vis-à-vis de la direction, des stratégies qu’ils sont
chargés de mettre en œuvre. Une récente enquête de l’APEC confirme malheureusement
ce diagnostic. Seuls 45 % des cadres font encore confiance à leur direction. Cette évo-
lution devrait inquiéter les directions et, en particulier, les DRH. Les conditions de la
motivation des salariés s’estompent. Il existe pourtant un remède. Il se trouve dans ce
qu’attendent les salariés de leur travail : du sens.

Syndicats et politique

De subtiles relations… 
Qui du politique ou du syndicalisme doit être « l’acteur du
progrès  social » ? Le débat vieux d’un siècle reste
d’actualité. A nouveau l’Europe se divise. 

Pour les Anglais, la symbiose entre le politique et le syndicat doit être forte. D’où la
décision au début du XXe siècle de créer un parti politique : le Labour. Il va alterner au
pouvoir avec les Conservateurs. En payant sa cotisation syndicale, le salarié subventionne
aussi le parti. Grande proximité également dans les pays scandinaves entre le parti so-
cial-démocrate et les syndicats. Ceux-ci non seulement fournissent les militants lors
des campagnes électorales mais chaque année votent une subvention non négligeable
au parti. Le montant varie en fonction du niveau de satisfaction que procure la politique
du gouvernement lorsque le parti est au pouvoir. La tendance actuelle est cependant à
une prise de distance vis-à-vis du parti social-démocrate, notamment au Danemark.
En France, depuis 1906, la charte d’Amiens a posé le principe de la séparation totale
du syndicat et du politique. Fidèle héritier de la charte, FO exclue tout militant qui af-
fiche son appartenance syndicale dans un engagement politique. Malheureusement
pour l’image de l’indépendance syndicale, le long cheminement de la CGT avec le
Parti Communiste jusqu’en 1995 a convaincu l’opinion que les syndicats étaient
politisés. En cette période électorale, tous les syndicats refusent de donner des consignes
de vote. Mais comme le précise la CFDT : autonomie ne veut pas dire désintérêt. Les
confédérations adressent à chaque candidat à la Présidence (à l’exception du candidat
FN) leurs souhaits de réforme. Selon les confédérations, le pourcentage de votes pour
la gauche varie (plus faible à la CFTC et à la CFE-CGC).

EN PARTENARIAT AVEC

OBSERVATOIRE DES RELATIONS 
ECONOMIQUES ET SOCIALES
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Nations Unies

La crise sociale
dans le monde 

Selon un rapport de la DESA (Social policy and
Development Division) des Nations Unies, la crise
économique internationale a largement freiné la
réalisation des Objectifs du Millénaire (MDG) qui visent 
à réduire la pauvreté et les inégalités dans le monde.

Selon le rapport qui évalue l’année 2011, entre 47 et 84 mil-
lions de personnes supplémentaires sont tombées dans l’ex-
trême pauvreté. Cette énorme augmentation s’est amorcée de-
puis 2009 : cette année là, le chômage touchait 205 millions
de personnes, 27 millions de plus qu’en 2007. Cette situation a
alimenté une grande vulnérabilité et a amplifié les situations de
risque social dans les pays en développement en particulier. La
crise économique s’est notamment fait sentir sur les prix des
combustibles et par conséquent sur ceux de l’alimentation. D’après
la FAO (Food an Agriculture Organisation), le nombre de per-
sonnes qui connaissent la faim dans le monde a franchi la barre
du milliard en 2009.
Selon le rapport d’UNICEF “La situation des enfants dans le
monde 2012”, plus de la moitié des enfants vivent dans une structure
urbaine où les conditions de salubrité sont loin d’être respectées, ce
qui renforce les mauvaises conditions de vie dans les zones pauvres.
Par exemple, “l'eau peut coûter 50 fois plus cher dans les quartiers
pauvres où les habitants sont obligés de l'acheter à des compagnies
privées” que dans les quartiers plus aisés où il existe un réseau de ca-
nalisations.

http://social.un.org/index/

Go to Think tanks 

Quelques 
Français dans
le classement
international
L’initiative “Think Tank et civil society” (TTCBC),
programme de l’Université de Pennsylvanie mené
par son département des affaires internationales,
publie tous les ans un classement mondial des
think tanks. 

Connu comme le “ink tank des think tanks”, le TTCBE poursuit des
recherches sur le rôle des think tanks dans les processus de décisions de
politiques publiques. Le centre de recherche développe et implante des
stratégies pour augmenter la capacité d’influence des think tanks. Une
des ses fonctions principales est ainsi la collecte de données. 
Selon le palmarès de cette année, le meilleur think tank de 2011 serait
e Brookings Institution aux Etats-Unis.
En effet, peu de think tanks européens et encore moins français ap-
paraissent dans le classement. Néanmoins, l’IFRI, l’Institut français
des relations internationales, remporte la 12e place de la liste des 50
meilleurs think tanks du monde hors Etats-Unis. Créé depuis 1979,
l’IFRI vise deux grands objectifs : 
“produire une recherche policy-oriented sur les affaires internatio-
nales et les grandes tendances émergentes”
“favoriser le débat entre décideurs, chercheurs et leaders d'opinion
aux niveaux national et international”
Une des publications phares de cette organisation intitulée
RAMSES (Rapport annuel mondial sur le système économique
et les stratégies) est disponible sur le site de l’IFRI.
Dans les classements du TTCBC, les organismes français sont
plus présents dans le “Top Fifty Security and International Affairs
ink Tank” : l’IFRI gagne la 13e place où il côtoie l’European
Union Institute for Security Studies (EUISS) en 18e place, le
Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI) de
Sciences Po en 19e place et l’IRIS Institut des Relations Inter-
nationales et Stratégiques qui remporte la 28e place.

www.brookings.edu/
www.ifri.org
www.gotothinktank.com/2011-global-tank-index-2/
www.gotothinktank.com/wp-content/uploads/2012/01/
2011_Global_Go_To_Think_Tanks_Report.pdf
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La prévention des risques globaux est une des
top priorités des grands organismes
internationaux. Les solutions technologiques
innovantes sont mises en place sur le terrain
et donnent aux populations en crise de
nouvelles solutions pour prévenir le danger
et sauver de nombreuses vies.

Paul Conneally est le responsable de la communication pu-
blique de la Croix Rouge et l’un des premiers à impulser les
technologies digitales dans l’aide humanitaire lors de catas-
trophes naturelles ou de conflits internationaux. Lors d’une
conférence TED, il explique les possibilités qu’offrent par
exemple les sms dans la prévention en cas d’ouragan ou de
tremblement de terre. Grâce à une application nommée
TERA (Trilogy Emergency Relief Application) les orga-
nismes humanitaires peuvent communiquer en direct avec les
populations sinistrées. Cette technologie permet de sélec-
tionner directement une région touchée et cibler ainsi les ha-
bitants de cette zone indépendamment de leur compagnie de
téléphonie. Un exemple : 1,1 million de sms furent envoyés
pour informer la population du passage de l’ouragan omas,
ce qui a permis de sauver de nombreuses vies en accélérant
l’intervention de l’aide humanitaire. 
De plus, il est possible de représenter l’ampleur de la catas-
trophe sur des cartes grâce à l’application Openstreet Map
qui proportionne très rapidement des données géographiques
gratuites. De nombreux autres formats se développent : pla-
teformes digitales de dons, groupe facebook de solidarité,
comptes twitter spécialisés de journalistes, médecins ou ob-
servateurs internationaux.

Les serious games ont également leur mot à dire dans la sen-
sibilisation et formation à l’action humanitaire. Les jeux vidéos
comme “Darfur is dying” où l’on joue le rôle d’un responsable
de camps de réfugiés ou “Ayti : e cost of life” où l’on doit
survivre dans un bidonville d’Haïti, permettent de se rendre
compte par soi même de la situation. C’est plus direct et effi-
cace. D’ailleurs, les organismes des Nations Unies y ont vu
une vraie possibilité de campagne de communication sociale,
comme le PAM (Programme Alimentaire Mondial) qui a
lancé un jeu intitulé “Food Force” dont le but est d’affronter
une grave crise alimentaire.
Les web docs ne sont pas en reste, par exemple "On the
ground reporter", où le spectateur se métamorphose en re-
porter de Radio Darfour, incarne différents personnages et
remplit des objectifs stratégiques.

www.ted.com/talks/paul_conneally_digital_
humanitarianism.html

RDR Analyses : Le jeu sérieux en éducation et en formation
professionnelle. Thot Cursus et Formadi

www.openstreetmap.org/

www.darfurisdying.com/

www.onthegroundreporter.nl/

Risques globaux

L’humanitaire 
digital

Risques globaux
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Formation

Chaire 
d’intelligence
stratégique
L’université Rey Juan Carlos de Madrid a
lancé depuis 2005 une chaire entièrement
dédiée à l’intelligence stratégique et aux
systèmes démocratiques.

Les activités de recherche, des congrès sur l’intelligence, un journal
digital “Tendencias 21”, une revue de prospective et un master
d’analyste de l’intelligence sont quelques unes des nombreuses
initiatives de cette chaire qui s’est développée en association avec
le CNI (Centre National d’Intelligence, l’équivalent de la DGSE
en France). L’intelligence stratégique et économique est un secteur
encore peu développé en Espagne mais cette initiative académique
vient combler un manque et développer de nombreuses voies de
travail :

• La revue digitale Tendancias 21 est une publication électronique
qui analyse les avancées stratégiques de la science, de la technologie,
de la société et de la culture. La revue est membre institutionnel
du “Capitulo Español du Club de Rome”, et de nombreuses uni-
versités collaborent à sa publication. 
www.tendencias21.net

• Le master d’analyste d’intelligence entend préparer des pro-
fessionnels aux tâches de production d’intelligence, de services

d’études, d’analyse et de prospective pour des organismes publics
et privés comme les entreprises, l’administration publique ou les
organismes non gouvernementaux. De nombreuses et grandes en-
treprises participent à ce projet : la banque Santander, Telefónica,
Acciona , etc. Le ministère de la Défense collabore également.
www.masteranalistadeinteligencia.com

• La revue d’analyse et de prospective est une publication
scientifique sur l’intelligence et la sécurité. Cette publication traite
de la structure juridique des actions des organismes d’intelligence,
de la gestion de la connaissance et des technologies de l’information,
de la théorie de l’intelligence, des risques et des menaces pour la sé-
curité internationale et de l’intelligence économique et compétitive. 
http://plazayvaldes.metapress.com/content/121786?v=editorial

• Le congrès international : l’International Workshop on Intel-
ligence est organisé par la chaire des services d’intelligence et de
systèmes démocratique et l’Institut Juan Velázquez de Velasco de
recherche sur l’intelligence. Les conférences définissent le pano-
rama de la discipline académique de l’intelligence aux Etats-Unis,
en Angleterre et en Espagne et contribuent ainsi à la formation
des analystes en intelligence.

• Les lignes de recherche stratégique : les publications de
cette chaire sont orientées vers différentes thématiques. Certains
des ouvrages sont vraiment à citer : Communication, culture et
réserve d’intelligence de Ruben Arcos (2012), Démocratie et ser-
vices d’intelligence : éthique, pour quoi faire? de Fernando Velasco
(2012) ou plus ancien, un glossaire très complet de l’intelligence.
www.serviciosdeinteligencia.es

SCÉNARIOS THINK TANK FOCUS
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Les évènements des révolutions arabes 
ont mis en avant une nouvelle façon de
renverser des régimes dictatoriaux. 
Certains protagonistes se seraient 
inspirés des thèses d’un vieux professeur
d’Oxford qui, au sein d’une minuscule
fondation, a consacré sa vie à l’étude 
des armes pacifiques pour des révolutions
non violentes.

Gene Sharp est docteur en philosophie de la théorie politique
de l’université d’Oxford et chercheur à l’Institution Albert Ein-
stein à Boston. Son ouvrage le plus connu, “De la dictature à la
démocratie”, expose le cadre conceptuel des moyens pacifiques
pour la libération d’un régime dictatorial.
Sharp, dans sa théorie de résistance pacifique veut travailler di-
rectement avec la population opprimée car il voit la non appro-
priation de la situation politique de la part des nationaux comme
un risque majeur. En effet, les “sauveurs étrangers” peuvent dans
un premier temps être une solution rapide et efficace mais si le
processus n’est pas guidé de l’intérieur, les “sauveurs” peuvent
rapidement imposer des mesures qui ne correspondent pas à la
réalité du pays “libéré” ni aux besoins de la population.
La stratégie de libération doit être un plan global et à long
terme qui prend en compte la période post-conflit et la recons-
truction. Pour Gene Sharp, les mouvements de contestations
spontanés sont appelés à disparaitre aussi vite qu’ils ont surgi.
Loin d’une vision romantique de la révolution, le penseur ap-
plique un système de planification qui doit être mené par des
personnes formées et compétentes.
La première étape part de la destruction dans l’imaginaire po-
pulaire de la conviction que le légal imposé par la force est lé-
gitime et que l’obéissance est par conséquent un devoir moral.
Il est prioritaire d’établir une liste des facteurs idéologiques qui
poussent la population à obéir afin de préparer une argumenta-
tion axée sur ces mêmes aspirations. “L’idéologie peut s’éroder,
les mythes et les symboles du régime peuvent devenir insta-
bles”.
Un autre des points stratégiques est le contrôle des ressources
matérielles. Si les opposants au régime refusent de coopérer de
manière pacifique et freinent ainsi le système économique, le
régime totalitaire sera privé d’un de ses meilleurs arguments.
Si, de plus, les résistants sont capables d’établir des alliances
avec les acteurs économiques stratégiques nationaux et inter-
nationaux, le régime totalitaire n’en sera que plus affaibli.

http://www.aeinstein.org/

MÉTHODES DE L’ACTION NON VIOLENTE 
Gene Sharp liste les méthodes d’action non violente, elles
sont très nombreuses, en voici une sélection : 

Méthodes de protestation et de persuasion 
non violente
Déclarations formelles : discours publics, lettre
d’opposition ou de soutien, déclarations publiques
signées… Communications à larges audiences : slogans,
caricatures, symboles, bannières, pamphlets, etc. 
Actes publics symboliques : prières et cultes, exhibition de
portraits, destruction de ses propres possessions.
Pressions sur les individus : “visites” récurrentes à des
fonctionnaires, provocation des fonctionnaires, veilles.
Processions, commémoration des morts : deuil politique,
fausses funérailles, hommage sur une tombe.

Méthodes de non coopération sociale :
Ostracisme de personnes, non coopération avec
évènements, coutumes et institutions sociales, retrait du
système social.

Méthodes de non coopération économique :
Action par les consommateurs, action des travailleurs et
des producteurs, action des intermédiaires, action des
propriétaires et des dirigeants, action des possesseurs des
ressources financières, action des gouvernements.

Méthodes de grève :
Grèves symboliques, grèves agricoles, grève de groupes de
particuliers, grève industrielle ordinaire, grèves restreintes,
grèves multi industries, combinaison de grève et de
fermeture économique.

Méthodes de non coopération politique :
Rejet de l’autorité, non coopération des citoyens avec le
gouvernement (boycott sous toutes ses formes),
alternatives citoyennes à l’obéissance, action du personnel
gouvernemental, action à l’intérieur du gouvernement,
“International governmental action”.

Méthodes d’intervention non violente
Intervention psychologique : jeûne, grève de la faim,
harcèlement non violent  ; intervention physique : sit in,
raids aériens non violents, obstruction non violente
occupation à cheval, à vélo, en voiture  ; intervention
sociale : travail au ralenti  ; intervention économique  ;
intervention politique : surcharge des systèmes
administratifs, révélation d’identités d’agents secrets,
désobéissance civile à des lois anodines…

Révolutions non violentes

Les armes psychologiques 

1

2
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Carrière

Devenir
hacker 
Les hackers, que ce soit au travers de collectifs
comme Anonymous ou de la supposée armée 
de pirates informatiques chinois, font la Une de
l’actualité quotidienne dans la grande presse
internationale. Souvent ils fascinent et suscitent 
la naissance de vocations parmis les jeunes et les
moins jeunes qui recherchent des formations
adaptées. Les entreprises sont intéressées.

Les hackers sont moins connus pour leurs “bonnes actions” et pourtant
les entreprises travaillent de plus en plus avec des pirates dits de “chapeau
blancs” (White Hats) pour tester leur système de sécurité. 
Facebook a d’ailleurs publié une liste des White Hats qui l’ont déjà aidé
à détecter des failles dans son système de sécurité.
(https://www.facebook.com/whitehat/)

Bien souvent, les hacktivistes se mobilisent pour des causes et n’hésitent
pas à former les journalistes aux méthodes de sécurité numérique et à
collaborer avec eux comme sur le site reflets.info. Rencontrer des
hackers et échanger avec eux est aujourd’hui chose faite grâce aux
nombreuses plateformes existentes. Par exemple, hackerspaces.org
met à disposition de l’internaute une liste des lieux de “piratage
éthique”. Bien sûr, il est souvent difficile pour le néophyte de s’y re-
trouver car les noms des associations ne sont pas engageants. Le
Chaos Computer Club par exemple est le plus grand club européen
d’hackers. Il organise même un congrès chaque année, le Chaos
Communication Congress et une université d’été, si l’on peut la
définir ainsi, le Chaos Communication Camp.
En France, la plateforme de data journalism Owni a par exemple
lancé l’initiative “journée spéciale hacktivisme” sur la radio le
Mouv’ renommée pour l’occasion “Anonymouv”. Des podcasts
sont déjà en ligne avec des titres plutôt évocateurs : “l’hacktivisme
est-il un anarchisme?” ou “les Anonymous et le pouvoir latéral”.
Même s’il existe certaines formations comme celle proposée
par l’EPITA, école d’ingénieur informatique, sur la sécurité
des systèmes informatiques, c’est un peu l’exception qui
confirme la règle. 
Les hackers se définissent eux mêmes comme des bidouilleurs ;
ils se regroupent souvent de façon informelle pour mettre en
commun leurs connaissances. La formation est donc plus ar-
tisanale, un peu éloignée des centres universitaires auxquels
ils préfèrent les Fab Labs (fabrication laboratory) qui fonc-
tionnent en réseau ouvert avec le monde entier.

http://owni.fr/2012/03/04/hackers-forment-journalistes/
http://fabacademy.org/
http://fing.org/?lang=fr
http://www.dailymotion.com/video/xf2fnx_qu-est-ce-
qu-un-fablab_tech 

Savoir en libre accès

Le meilleur 
de TED
1 / BEST OF THE WEB
TED sélectionne dans cette rubrique les meilleures
conférences du Web qu’elles soient directement produites
par TED ou non. Les vidéos sont toutes accessibles gra-
tuitement et englobent des sujets aussi divers que les nou-
velles technologies, le design ou les loisirs. Un système de
collaboration digitale a été mis en place qui permet à TED
d’être informé par les internautes qui ont détecté des conte-
nus intéressants sur le web.

http://www.ted.com/themes/best_of_the_web.html

2 / LA RÉVOLUTION DE L’ÉDUCATION
Deux conférences de Sir Ken Robinson qui permettent de
repenser le système éducatif. Robinson est une autorité en ce
qui concerne l’éducation créative, la transmission de connais-
sances et les intelligences multiples.

www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_
paradigms.html www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_
the_revolution.html

3 / GOOD EDUCATION
Sugata Mitra a développé une nouvelle manière d’envisager l’ap-
prentissage lorsque certaines populations se heurtent à cette réalité :
“ les meilleurs professeurs et les meilleures écoles n’existent pas où
les personnes en auraient le plus besoin”. Partant de son expérience
en Inde, il a inventé une méthode qui permet aux enfants, lorsqu’ils
manquent d’encadrement formel, de s’aider les uns les autres dans
la construction du savoir.

www.ted.com/talks/lang/en/sugata_mitra_the_child_driven_education.html

4 / INTELLIGENCE DU PREMIER ÂGE
La psychologue Alison Gopnik explore l’intelligence et les processus
de déduction logique du cerveau humain pendant les premières années
de vie. Gopnik est l’auteur de nombreux ouvrages sur le sujet dont
“ e philosophical Baby”.

www.ted.com/talks/lang/en/alison_gopnik_what_do_babies_think.html
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+ d’infos
STRESS AU TRAVAIL
Selon les données de l’enquête « emploi en
continu » (Insee, 2008), en France, 10,8 % 
des actifs ayant un emploi, soit 2,8 millions
d’individus, sont non salariés. 
L’Inserm a réalisé une grande enquête
nationale sur le stress chez les travailleurs
indépendants et ses répercussions sur la
santé. En 2007 en France, “78 % des actifs
déclarent que le mot « stress » est celui 
qui décrit le mieux ce qu’ils ressentent au
travail”. Outre le malaise social, l’impact
économique est énorme si sont pris en
compte tous les coûts des maladies
directement reliées au stress. 
D’où l’intérêt d’une enquête sur les conditions
spécifiques des indépendants qui ont vu leur
protection sociale se réduire drastiquement
ces dernières années.
http://www.inserm.fr/content/download/
38168/245977/version/2/file/Stress_au_travail_
synthese_fin.pdf 

BRAND YOURSELF
Les entreprises ont souvent un budget
spécifique destiné à les positionner dans le
saint des saints, le référencement de Google,
et à améliorer ou maintenir ainsi leur 
e-reputation. Quid des personnes ? La startup
Brand Yourself qui propose des tallers de
formation pour améliorer son référencement
à un niveau individuel et rendre sa stratégie
de marque “perso” plus efficace.
http://www.atelier.net/trends/articles/brandyo
urself-facilite-gestion-de-marque-personnelle

ENVIE DE SILENCE
Le silence dans l’entreprise est au cœur 
des négociations : silence stratégique, 
de réprobation, de surprise ou de réflexion. 
Le management du silence est aujourd’hui
confronté au bavardage réel et digital. 
Signe des temps, aux Etats-Unis foisonnent
les stages de “Smartphone rehab” destinés
aux cadres stressés, “addict” au téléphone et
à ses applications infinies : chat, twitter, blog,
facebook, mail, etc. Pourtant, la prise de
décision, de la réception de l’information à
son analyse, a besoin de calme. Le silence 
est souvent perçu comme une faiblesse 
mais savoir se le réapproprier et l’exercer par
choix peut devenir une force, une façon 
de se démarquer et de reprendre la main.
http://m.letemps.ch/Page/Uuid/ccd3791c-5c03-
11e1-a6df-c1b0c8547d10

Prezi 
Le nouveau power point
Prezi est un logiciel qui permet d’illustrer des
interventions ou des exposés de façon beaucoup plus
intuitive et adaptée aux nouvelles formes d’intelligence.
La présentation graphique ne se déroule pas du tout comme un Power Point. Il n’y a
pas de liste avec une succession de points clés et le fil rouge de la pensée n’est pas une
ligne droite mais une explosion de données qui mène l’auditeur tantôt à droite, à
gauche, en haut ou en bas… Cette présentation simule un réseau qui permet de
connecter plusieurs informations ensemble, de diminuer certaines et d’en zoomer
d’autres, de tourner physiquement autour d’un point clé ou de tirer des flèches d’un
bout à l’autre de la présentation. Mais il s’agit d’une expérience plus qu’une abstraction.
Sur le site de PREZI, l’internaute peut se rendre compte des changements de mentalité
et de vision conceptuelle de l’organisation et de la stratégie que sous-entend cette
nouvelle présentation.
http://prezi.com/explore/ 

Conventions

Etudes et services 
de renseignement
Loin de l’esthétique James Bond, de nombreuses
collaborations s’établissent entre les universités 
et les services spéciaux. Voici quelques exemples 
de formations à suivre… 

En France, la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) recrute des étudiants
ingénieurs en dernière année de formation pour qu’ils effectuent leur stage de fin
d’études au sein de la Direction Technique. La DGSE multiplie les conventions avec
les universités et les grandes écoles. Les domaines de formation pourront en faire
rêver certains : télécoms, électronique, informatique, cryptologie, traitement du signal,
etc. Bien sûr il faudra montrer patte blanche à l’entrée et le dossier personnel du
candidat sera étudié au même titre que ses notes.
Plus précisément, certaines filières sont particulièrement recherchées par les services
de renseignement, comme les ingénieurs et les linguistes. Les étudiants chercheurs ne
sont pas laissés pour compte, de nombreuses subventions et bourses de doctorat
existent. Prix scientifique et programme de soutien aux doctorants à l’IHEDN (Institut
des hautes études de défense nationale), aide à la recherche du CEHD (Centre d’études
d’histoire de la défense), bourses de thèse du C2SD (Centre d’études en sciences
sociales de la défense), programme de recherche et technologie de la DGA (Direction
générale de l’armement) et bourses de thèse de la DAS (Direction des affaires straté-
giques). De plus, les collaborations entre différents pays dans le domaine de la formation
et de la stratégie de renseignement s’amplifient. Un exemple : des étudiants de Master
spécialisé en Management des Entreprises de Biotechnologies de Grenoble ont pu
travailler avec un logiciel d’analyse de renseignement de la CIA. Les élèves, véritables
privilégiés, sont les seuls étudiants d’Europe à pouvoir tester cet outil qui leur a été
présenté par Edward Roche, professeur de l’Université de Columbia (NY).
www.c2sd.sga.defense.gouv.fr/
www.defense.gouv.fr/educadef
www.grenoble-em.com/3985-actualite-les-etudiants-de-gem-testent-les-methodes-
d-analyse-de-la-cia-1.aspx
www.defense.gouv.fr/dgse/tout-le-site/les-stagiaires
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Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. La littérature nous le dit. 
Mars et Vénus ne partagent pas forcément les mêmes approches sur le leadership 
et souvent Vénus est accusée par Mars de ne pas exercer de leadership, de ne pas
avoir de vision. Quant à Vénus, elle constate (car elle ne peut pas être dans le
reproche) que Mars se pose comme un leader d’autorité imposant plus que
proposant. Nous avons donc écouté Mars et Vénus sur trois types de leadership.

LEADERSHIP DE

MARS OU 
DE VÉNUS

Leadership de charisme
Pour Mars, le charisme, c’est la capacité à entrainer par la chaleur
du propos, la cible montrée et promise, l’élan et la mise en mouve-
ment que cela impose. C’est Gérard Depardieu dans le film Chris-
tophe Colomb qui promet à ses marins affamés, l’Amérique. La
stature en impose, le geste est ample, la voix forte. C’est une sé-
duction qui entraine.
Pour Vénus, le charisme est tout autre. C’est une attitude ouverte
et empathique qui diminue la distance et motive les équipes .C’est
écouter et partager les points de vue mais aussi les émotions. C’est
aussi faire vibrer comme Evita Perón haranguant les foules pour
faire élire son mari. Il y a du sourire mais aussi des pleurs.

Leadership d’influence 
Pour Mars, c’est avoir un réseau qui agit pour vous, un réseau
vivant, entretenu, actif. Mars est sponsor et sponsorisé. Mars exerce
une influence qui reste dans la lumière car Mars fait savoir qu’il
est le sherpa, le guide. C’est Talleyrand qui est à la manœuvre.
Venus reste dans l’ombre et fait évoluer les projets en suscitant les
adhésions nécessaires. Le travail est invisible et c’est un travail de
solitaire ou avec un réseau réduit, connu. Venus est influente car
elle est experte ou engagée et courageuse. C’est un Laurence d’Ara-
bie qui interagit entre les Britanniques et les tribus Arabes.

Leadership de performance
Mars montre le chemin, engage les équipes pour prendre de la vi-
tesse. Les obstacles sont clairs et l’objectif à atteindre parfaitement
défini. Mars tient ses positions. Il peut exiger et démettre. C’est
un conducteur de caravane. Les résultats sont importants mais
l’essentiel est la bonne politique. Et Angela Merkel monte à la tri-
bune et défend l’Europe en fixant des objectifs et en mettant ses
conditions.
Vénus prend conseils de l’équipe. Elle propose des objectifs et fait
adhérer. C’est important pour délivrer les résultats attendus, tous
les résultats attendus. C’est Jacques Delors qui tentait de construire
l’Europe. Mars et Vénus sont les figures d’un exercice différencié
du leadership .De Mars ou Vénus chaque manager a sa part…

« Alors l’entreprise met un objectif 
sur le nombre de hauts potentiels 
féminins détectés. Ca y est, nous 
sommes dans les quotas. »
Réaction entendue maintes fois quand des indicateurs de fémini-
sation sont mis en place. Il ne s’agit pas de produire à tous prix ou
à tous risques des potentiels féminins mais de forcer le pas et jus-
tement de faire prendre des risques. 
La politique volontariste n’est pas une politique de quotas. Les
hommes n’y trouvent pas leurs comptes et s’estiment lésés comme
« en manque » : ce qui profite aux unes manque aux autres. Et il
est vrai qu’un programme d’accompagnement spécifique pour les
femmes évolutives suscite des blocages sinon des protestations.
Le cas est réel et demande de l’attention car c’est l’équité qui est
en cause avec ses conséquences : démotivation et sentiment d’in-
justice. L’avancement de ces politiques, de ces projets doit se faire
à pas mesuré, de manière réaliste. Il ne s’agit pas d’affichage, il
s’agit de réalisations.

« Le patron est une femme. L’entreprise veut
montrer des signes. C’est parce que c’est une
femme qu’elle a été choisie ».
Evidemment si cela est vrai, ce n’est bon ni pour la femme qui a
été choisie (« sélectionnée » parce que femme et non « imposée »

Choses vues 
et entendues 
par une femme



par ses compétences) ni pour le reste de l’entreprise car alors les
règles du jeu ne sont plus comprises. Pourtant femme et compé-
tente, cela doit bien exister. Les écoles d’ingénieurs comme toutes
les grandes écoles se féminisent et l’on ne voit pas pourquoi les
femmes n’accèderaient pas aux postes auxquels elles aspirent légi-
timement... 
Mais il y a toujours dans nos systèmes de méritocratie quelques
relents malsains de suspicion du style « promotion canapé ». Cer-
taines femmes d’ailleurs jouent un jeu connu où la séduction et le
minaudage sont des armes absolues. 
Les hommes s’en offusquent et ils ont raison, ne sachant quel rôle
adopter : de la complaisance et de la bonne humeur de façade en
réunion, à l’interrogation voire l’indignation dans le cercle réduit
de l’équipe rapprochée.

« Elle lui a jeté son décolleté à la figure ».
Ici le mot décolleté recouvre une réalité très anatomique. Les
femmes jouent parfois un jeu trouble où le pouvoir se prend aussi
de cette façon. C’est toute la difficulté des femmes qui doivent
rester féminines sans être provocantes. On est loin des propos

mortifiants sur des « femmes qui ne sont pas des « vraies » femmes »
parce qu’elles adoptent des comportements et des allures masculines
pour réussir. La femme serait-elle sur le point de devenir une en-
nemie de classe des hommes qui sont dans l’entreprise ? 
On peut s’interroger lorsque l’on voit les entreprises développer
des programmes spécifiquement féminins, le monde politique
pousser la parité. La chose peut paraître juste, ces politiques né-
cessaires mais elles développent chez les hommes le sentiment
d’appartenir à une minorité, voire à une diversité ! 
Le modèle majoritaire dominant ne va plus à la masculinité. Mi-
noritaire, non par le nombre, mais par un rétrécissement des pré-
rogatives  et des possibilités. 
Les hommes peuvent être tentés par le renoncement ou bien par
la révolte sourde. Indignés, ils ré-imposeront alors des tirs de bar-
rage tant que leur nombre et leur position le permettent.
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HARVARD BUSINESS / REVIEW JANUARY-FEBRUARY 2012
POSITIVE INTELLIGENCE BY SCHAWN ACHOR

LE BONHEUR, 
CONDITION DU SUCCÈS
Tout est question de fonctionnement cérébral. 
Mettre les personnes sous pression pour atteindre 
une performance challengeante, c’est activer la portion
du cerveau qui génère du stress. 

Les ressources du cortex frontal qui permet de résoudre les problèmes
sont alors réduites. Un moyen simple peut-être d’accompagner le change-
ment en mettant le focus sur le plaisir, l’enthousiasme, à porter un projet
difficile et engageant… 
Les recherches montrent que le bonheur est un accélérateur de performance.
Le bonheur ne vient pas du succès, de l’objectif atteint, mais il précède le
succès, il est une condition du succès. Il y a une relation de cause à effet
entre l’état d’esprit positif, la joie de vivre et la réussite dans le business.
Plusieurs études le démontrent. La joie de vivre, ce n’est pas simplement le
résultat d’un patrimoine génétique, de conditions de vie mais aussi des ha-
bitudes, de la qualité des relations avec les collègues et de la façon de
vivre le stress. Il faut donc entrainer le cerveau à penser positivement. Le
cerveau est malléable même à l’âge adulte. 
La joie de vivre peut devenir une habitude et l’on peut s’entrainer chaque
jour à la développer en formalisant des pensées ou des souvenirs positifs
et gratifiants. Les études de l’auteur réalisées auprès de consultants mon-
trent qu’avec des exercices simples et répétés leur taux de satisfaction au
travail augmente dans la durée et que l’atteinte des objectifs est plus facile.
L’important est le réseau social qui offre des gratifications. 
Une étude menée auprès des étudiants de Harvard montre une corrélation
forte entre l’implication dans des réseaux sociaux et le degré de résistance
au stress. Il n’est d’ailleurs pas question simplement de recevoir mais aussi
de donner. Plus l’étudiant est en position d’offrir et de donner, plus le sen-
timent de «  complétude » augmente. 
Dire bonjour et sourire, c’est se donner du contentement et en donner aux
autres. Le stress n’est pas uniquement un frein mais aussi un carburant

pour agir. La façon de considérer
le stress à une importance sur
votre performance. 
Considérer le stress comme bé-
néfique pour le corps et le cer-
veau, c’est se sentir en meilleure
santé et mieux dans son travail.
L’auteur conseille de faire une
liste des stress qui vous agres-
sent puis d’en faire deux listes  :
ceux que vous contrôlez et les
autres. De choisir un stress mi-
nime que vous pouvez contrôler
et d’essayer de le réduire. 
C’est une façon simple de s’en-
gager dans un état d’esprit posi-
tif. Cette utilisation du stress,

ajouterons-nous, n’est pas l’acceptation de conditions et de situations inte-
nables, non respectueuses des hommes et des femmes au travail. La pro-
ductivité et la performance bénéficient de l’état d’esprit positif et de la joie
de vivre de chacun. Mais le premier bénéficiaire reste la personne elle-
même. Don't worry, be happy dit la chanson. Et c’est d’abord pour soi. 

http://hbr.org/magazine

UN OUTIL PRATIQUE

LE JEU SÉRIEUX 
EN ÉDUCATION ET 
EN FORMATION
PROFESSIONNELLE 
C’est le nouveau livre blanc commandité 
par Formadi et réalisé par Thot Cursus. 
Un outil pratique pour les entreprises 
et les organismes d’enseignement 
et tous ceux qui sont intéressés 
par une vraie politique de mise en place 
de jeux sérieux performants avec 
des bénéfices concrets à la clé.

Cette compilation d’articles passe au crible tous les aspects
des “serious games” : ses caractéristiques, son aspect éco-
nomique, ses possibilités réelles d’apprentissage, ses fai -
blesses et possibilités d’amélioration. Une vision globale qui

analyse des phéno-
mènes aussi divers
que le développe-
ment des TIC pour
les enfants en Afri -
que ou la percée des
webdocs (docu men tai -
r es interactifs conçus
spécialement pour
la difusion sur Inter-
net). Mais le jeu peut
aussi se transformer
en publicité pour at-
tirer de nouveaux
consommateurs  : en
effet un jeu de 10 mi-
nutes est équivalent
en coût à une publi-

cité télévisée de 30 secondes et accumule l’avantage d’être
perçu comme un cadeau. Les responsables RH peuvent aussi
utiliser ces jeux dans leur stratégie de recrutement. C’est
par exemple ce qu’a mis en place l’Oréal pour la présélection
de stagiaires et d’employés. 
Actuellement, les jeux sérieux sont présents dans presque
tous les domaines : santé, droit, environnement, énergie, ap-
prentissages en tout genre. Les entreprises peuvent trouver
milles et une application aux jeux sérieux. 
Les organismes publics nationaux et internationaux, comme
l’expose l’article “Newsgame : une nouvelle façon de com-
prendre”, peuvent de leur côté sensibiliser sur des problé-
matiques géopolitiques grâce à ce type de format et ainsi
améliorer leur communication stratégique dans ce domaine
souvent très technique.

http://cursus.edu   
www.formadi.com  
www.123rdr.com
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Un livre commandité 
par Formadi /RDR, 
réalisé à partir des 
articles publiés par 
Thot Cursus
cursus.edu
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ROTMAN WINTER 2012
THE OPEN MIND : LETTING GO OF SINGLE-ANSWER CERTAINTY
BY HILARY AUSTEN

OUVERTURE D’ESPRIT ET
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Face à un problème, la tentation est grande 
de le considérer comme appelant une réponse unique :
la bonne réponse. Nous ne nous mettons pas en alerte
pour voir le problème dans toute sa profondeur voire 
sa complexité.

Avoir une solution telle est la question. Nous
n’avons pas l’ouverture d’esprit pour ouvrir le
champ des réponses possibles et nous admet-
tons que la réponse unique est la bonne. Et si
le GPS nous dit de nous jeter dans la mer  ?
Peut-être le ferons-nous… L’anesthésie aura
fait son effet. L’anesthésie de la réponse unique.

L’auteure identifie trois types 
de problèmes 
Les problèmes à solutions uniques. Nos mo-

dèles scolaires nous apprennent à les résoudre. La solution unique nous
comble de certitude et d’assurance.
Les problèmes énigmatiques qui débouchent sur plusieurs solutions qui
ont une valeur différente selon les participants. Ils déconcertent les cher-
cheurs de la solution unique et ouvrent les champs du possible pour le
choix de la solution à adopter finalement.

Les problèmes sans solution   «  open ended  » : des questions ouvertes
qui proposent des champs d’investigations et des hypothèses et font appel
à la créativité. Une même question peut se décliner en problème open
ended, puis énigmatique, puis solution unique, à la manière des poupées
russes en quelque sorte. La solution unique est toujours plus confortable.
La tentation est grande pour les problèmes énigmatiques de rester dans
l’incertitude, de faire des hypothèses sans jamais choisir.
Diane Ravitch, qui a écrit «  The Death and the Life of the Great American
School Program  »,  montre que le système scolaire forme des étudiants à
trouver une solution unique. L’actuelle génération est meilleure que la pré-
cédente par ses résultats aux tests de QI. 
En revanche, en matière de créativité, les résultats vont se dégradant. C’est
une mauvaise nouvelle pour le business. Rétrécir un problème « open en-
ded » à un problème à solution unique entraine des conséquences néfastes.
On en a vu les limites. La question  : «  Comment soutenir une économie
saine et en croissance ? » est devenue « Comment maximiser le revenu des
actionnaires ? », se réduisant enfin à la demande catastrophique «   Comment
accroitre mon bonus  ?  ».

Finalement il s’agit de se préparer à résoudre les problèmes différemment,
plusieurs domaines sont mis en évidence  :

> D’abord se représenter les trois niveaux de problèmes.
> Ensuite se mettre dans un mental de recherche non de facilité

mais d’émotion et de plaisir.
> Enfin développer des qualités de cœur, une fluidité intellectuelle et

du courage. Il faut se rééduquer à l’intuition, au feeling, à l’explora-
tion, la spontanéité, l’empathie… Il faut «  re-conformer  » notre cer-
veau et les universités ont un rôle à jouer.

> Et pour finir redonner une valeur positive à l’échec 
et à l’incertitude.

www.rotman.utoronto.ca/rotmanmag

+ d’infos
LECTURES MANAGEMENT 

1 / Mc Kinsey Quarterly
The executive’s guide to better listening
www.mckinseyquarterly.com/The_executives_guide
_to_better_listening_2931

2 / Mit Sloan Management Review
Winning the Race With Ever-Smarter 
Machines
http://sloanreview.mit.edu/the-magazine/2012-
winter/53208/winning-the-
race-with-ever-smarter-machines/

3 / London Business School
Turning conventional management upside down
http://bsr.london.edu/lbs-article/635/index.html

4 / Strategy + Business
Current issue
www.strategy-business.com/current_issue

MANAGER LA CREATIVITE
Peut-on manager l’impalpable? C’est pourtant le
moteur des grandes entreprises de la création. 
Il existe des méthodes, des processus que ce livre
nous fait découvrir : des briefs d’Alain Ducasse
pour ses desserts jusqu’au le processus de la
réalisation du film Ratatouille très acclamé par la
critique et le grand public pour sa créativité. 
Il s’agit d’allier le talent individuel au travail en
équipe par définition plus systématisé. 
Ce livre apporte une vision claire et pratique 
de la créativité grâce à des exemples et des
témoignages. Son auteur, Thomas Paris est
chercheur au CNRS sur le management de la
création et de l'innovation.

Livre Manager la créativité : 
Innover en s'inspirant de Pixar, Ducasse, 
les Ateliers Jean Nouvel, Hermès...

PALMARÈS DES ENTREPRISES… 
EN 2035
Daniel Franklin, éditeur exécutif de “The
Economist”, a dressé un classement futuriste des
entreprises de 2035. Il a présenté son analyse lors
de l’inauguration des nouveaux locaux de la
business school l’Edhec. En s’appuyant sur les
théories de Schumpeter, le journaliste pronostique
une transformation rapide des entreprises
actuelles mais également la naissance et la
croissance vertigineuse de nouvelles structures
comme l’a démontré
l’ascension de Facebook 
ou Twitter. La taille des
marchés émergeants
devrait se multiplier et les
frontières techniques et
technologiques s’estomper. 
http://www.lesechos.fr
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Quoi de plus banal à l'heure actuelle que
de lancer un plan de transformation pour
adapter son entreprise aux nouveaux
enjeux qui l'entourent. Expression à la
mode ou réalité ? Le livre d'Howard
Schultz, CEO de Starbucks, nous apporte
un témoignage intéressant à ce sujet.

Quelle définition ?
C’est un projet qui vise à donner une forme nouvelle... L'ambition
est importante. Il y a une idée de renaissance, de redéfinition à
partir d'une feuille blanche. Elle nécessite une remise à plat com-
plète des objectifs et de la manière d'y parvenir. Il faut donc s'at-
tendre à des ruptures et des décisions dures.

Comment cela se traduit-il ?
Pour H. Schultz, un plan de transformation, c'est avant tout une
aventure humaine qui ne se réalise pas du jour au lendemain. Il
faut être prêt à tout casser sauf les valeurs profondes qui détermi-
nent la marque. Le slogan qui conclut toutes ses communications
est éloquent : "En avant !"

Quel déclencheur ?
Starbucks était à ses yeux en train de renier ses valeurs pour at-
teindre des objectifs à court terme dictés par Wall Street. L'expé-
rience client s'éloignait de ses fondamentaux : le café, son odeur
et le troisième lieu de vie. La crise s’est ajoutée à l'urgence de la
remise en question du modèle pour continuer à produire des ré-
sultats importants.

Des grands principes ?
Tout d'abord, il nomme une directrice de cabinet pour animer le
plan en direct avec lui. Son choix se porte sur une personne im-
prégnée des valeurs et ouverte sur l'extérieur.
Le cadrage du plan de transformation est élaboré, en quelques se-
maines, pour se doter d'une vision durable. La formalisation sur
une page est instructive : 3 principes, 5 axes de développement et
des objectifs concrets. Le leadership du dirigeant est fondamental
pour diffuser la confiance en l'avenir face aux peurs et aux contra-

dictions (investissements vs baisse des coûts) et changer l’état d’es-
prit. La communication permanente est primordiale avec les em-
ployés : utilisation de notes écrites où il donne son avis, les visites
terrains et les "open forum" (échange direct avec les "partenaires").
La mise en place de "mystarbucksideas" a permis d'impliquer les
clients dans la recherche d'innovations. Et la communication fi-
nancière... Enfin, l'utilisation du Lean pour responsabiliser et im-
pliquer les collaborateurs dans la recherche d'améliorations locales
tant qu'elles répondent à l'expérience client et aux attentes des ac-
tionnaires.

Et ça marche !
C'est une réussite. Starbucks est totalement transformé. Le monstre
administratif s'est mué en entreprise agile qui se remet en cause
en permanence. L'investissement dans les métiers de l'ombre (lo-
gistique, informatique) et la rigueur dans la recherche d'innovations
mais surtout dans leur mise en œuvre et leur exploitation sont des
grands changements. Cette excellence opérationnelle est même
élevée au rang de valeur.
Le livre laisse toutefois entrevoir une dureté quelque peu romancée.
12000 suppressions de postes, 600 boutiques fermées, un CODIR
renouvelé en 18 mois...

Est-ce applicable ?
Oui car ce sont pour la plupart des principes simples qui permet-
tent de guider la transformation d'une structure : respecter ses va-
leurs, avoir une vision durable de là où l'on souhaite aller, commu-
niquer et donner confiance, résister aux pressions externes, placer
l'expérience client au centre du développement, libérer l'innovation
et accepter les échecs qui font progresser...et surtout le principe
fondamental de la remise en question permanente.
En conclusion, c'est un livre à lire pour découvrir la "vraie" vie
d'un CEO pendant une période de crise, quelques règles à suivre
pour transformer la structure dont nous avons la charge et le
monde du café. 
Vous ne verrez peut être plus Starbucks avec les mêmes yeux à la
lecture des passages sur la naissance étonnante d'un concept global
lors d'une visite d'un café milanais dans les années 80. À vous
maintenant de "mettre les mains dans le cambouis" !

Howard Schultz, ‘Comment Starbucks a sauvé sa peau sans perdre
son âme’ (éditions Télémaque & éditions du mécène)

MANAGEMENT ORGANISATION & ÉQUIPES
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transformation
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Performance 
et bien-être au travail

Une relation paradoxale ?
Dans le contexte de mutation de nos économies qui 
se traduit par une exigence de compétitivité croissante,
les politiques managériales menées dans les entreprises
n’opposent-elles pas « bien être au travail » 
et « performance de l’entreprise » ?
La relation « bien-être au travail» et « performance » semble plus que jamais abordée
de manière paradoxale dans les entreprises. Grâce à l’émergence d’un cadre légal ad
hoc, elles mettent en place de véritables politiques de «  bien-être au travail  », qui
visent, en particulier, à réduire les risques psycho-sociaux. Ces risques couvrent ce qui
porte atteinte à l’intégrité physique et mentale des salariés, l’objectif étant aussi de
prévenir leur usure dans la perspective du recul du départ à la retraite. 
Sous l’égide de la «  création de valeur actionnariale  », les grandes entreprises ont
modifié le contrat social qui les fondait. Au nom de la rentabilité, elles s’organisent
pour éliminer tout ce qui semble être « destructeur de valeur » et, pour ce faire, cèdent
nous semble-t-il, à une illusion : celle de « l’entreprise-machine ». Volonté d’isoler le
« facteur performance » et d’éliminer le « reste », les effectifs sont ainsi « ajustés » pour
plus de productivité et les temps « morts » pourchassés. 
Cependant, une question se pose : les entreprises ne font-elles pas un peu vite l’écono-
mie… d’une réflexion sur les sources de la performance ? La « création de valeur ac-
tionnariale » apparue à partir des années 90 dans les entreprises américaines puis eu-
ropéennes est basée sur l’idée que l’entreprise doit non seulement dégager un profit
suffisant pour distribuer des dividendes mais aussi rémunérer le coût des capitaux. Il
s’agit donc d’une «  sur-rémunération  » par rapport au «  simple  » résultat net qui
devrait permettre à l’actionnaire de mieux couvrir son risque. 
Pourtant, au cœur de la création de valeur on trouve toujours un produit ou un service.
C’est son prix qui exprime la valeur du point de vue du client, juge en dernier ressort
de la valeur, sur le long terme, de l’entreprise. Or cette « valeur ajoutée », est constituée
en grande partie par le travail des salariés. L’idéologie sous-jacente de la « valeur ac-
tionnariale », le néo-libéralisme, postule que les individus sont rationnels - ils font
toujours le meilleur choix en fonction de leur intérêt personnel - et qu’ils sont libres -
ils vendent leur force de travail sur un marché. Cela justifie ainsi les politiques d’indi-
vidualisation de la performance et des rémunérations. 

Performance sociale
Pourtant, de nombreuses études montrent que la performance au travail dépend de
multiples facteurs et pas seulement de la rémunération. Ainsi, les ressorts qui sous-
tendent l’activité des salariés sont en grande partie irrationnels. En particulier, l’individu
est aussi mu par l’engagement affectif et aussi moral. 
Les enquêtes montrent aussi que les facteurs premiers de la motivation au travail sont
la reconnaissance et le sens, singulièrement chez les cadres français où prévalent les
« logiques de l’honneur » issues de notre histoire. Les cadres se sont sentis « trahis »
ces dernières années par un top management obnubilé par la performance financière
et qui n’a pas hésité à opérer des coupes franches dans leurs effectifs. La surcharge de
travail induite ainsi que l’anxiété générée ont altéré leur sentiment d’appartenance et
leur implication. 
Or, les entreprises sous-estiment le coût d’un climat social dégradé. De fait, beaucoup
de fusions d’entreprises ne tiennent pas leur « promesse » en termes de gain de pro-
ductivité, et de rentabilité, in fine.
Ainsi, la non-reconnaissance de la  « performance sociale », l’idée selon laquelle on
peut « maximiser » la rentabilité dans un environnement complexe qui demande plutôt
des logiques d’optimisation et de « performance durable » conduisent à une véritable
destruction, celle du potentiel créatif des salariés. 

BLOGS
http://blog.mars-lab.com/ (sur la performance
sociale)
www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux.html
(sur les risques psycho-sociaux)

LIVRES 
> S'épanouir au travail, c'est possible !

Editions Ellipses - Collection : Déclic Psy
Pierre-Eric Sutter (21-04-2010)

> Gestion des performances au travail
Bilan des connaissances
Préface : Patrice Roussel
Sous la direction de : Sylvie Saint-Onge, Victor
Haines, Collection : Méthodes & Recherches
Editeur : De Boeck

ARTICLES - DOSSIERS
www.lesechos.fr/formations/entreprendre/
articles/article_9_6.htm
(création de valeur actionnariale)

www.anact.fr/web/dossiers/
performance-durable
(conditions de travail et performance 
durable des entreprises)

www.medialude.com
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Mais qu’avons-nous appris réellement de cette rencontre qui préfigure
probablement les affrontements économiques de nos entreprises pour la
conquête de marchés, de clients voire de collaborateurs ?
Les qualités d'endurance, de volonté, de force, de “shot making”, et de
dureté mentale de ces deux guerriers sont hors norme. Respect.
334 minutes de combat âpre entre deux guerriers en plein possession
de leurs moyens.
334 minutes d’un affrontement physique encore jamais vu dans ce
sport sans contact.
334 minutes où la détermination mentale a souvent compensée le
“relativement faible” niveau technique et tactique de la rencontre.
Au-delà de l’émotion et du spectacle, elle nous indique les compé-
tences nécessaires à la réussite de ce défi permanent que représente
la victoire sur l’autre. Tout d’abord, il faut de la force et de l’endu-
rance, c’est-à-dire non seulement une capacité à tenir la distance
dans la préparation des offres, dans la confrontation avec la concur-
rence et dans la dureté des négociations mais aussi de la puissance
dans les propositions, les échanges et les contacts.

Ne jamais se relâcher
Il faut également être offensif, ne pas jouer petit bras dans les
moments importants, mais bien prendre des risques et jouer li-
béré quand une opportunité se présente ou que l’adversaire est
en passe de prendre l’avantage. Ainsi Nadal (bien que dominé
dans le jeu) a réussi à transformer 4 des 5 balles de break qui
se sont présentées à lui alors que Djokovic ne l’a fait que 7
fois sur 20. Ainsi, il l’a forcé à faire encore plus pour gagner
: plus fort, plus vite, plus tenace et ne jamais se relâcher.
C’est donc bien dans la puissance mentale, dans la volonté
permanente de refuser la défaite encore plus que de vouloir
la victoire que l’on doit chercher « les secret de la victoire »
comme si ce que nous appelons le « goût de la gagne »
n’était d’abord et avant tout que la haine absolue de la dé-
faite. Cela doit obligatoirement nous faire réfléchir sur
les aptitudes à la compétition de nos collaborateurs.
Au-delà du diplôme, du potentiel, de la connaissance
technique, du plaisir de faire, nous avons besoin de vo-

lonté, d’efficacité, de travail, mais aussi d’agressivité, de prise
de risque et de détermination pour réussir les défis commer-
ciaux de demain. 
Nos collaborateurs sont-ils préparés à cela ? Ont-ils appris à
mettre une intensité maximale dans leurs actes et leurs gestes ?
Savent-ils gérer les opportunités ? Peuvent-ils réussir les gestes
décisifs au bon moment ?

Juste après notre impossible
Un joueur parlait récemment du grand espoir français du tennis
- R. Gasquet - et évoquait le fameux « 100% » d’investissement
dans le tennis et il soulignait que les 100 % vécus et perçus par
Gasquet n’était probablement pas les mêmes 100 % vécus par
Nadal et Djokovic. L’un est persuadé d’être à sa limite alors que les
autres ont pour projet de repousser leurs limites. Et ils aiment souf-
frir pour trouver cette limite. Leur possible est juste après notre im-
possible.
Aujourd’hui, nous ne pouvons pas forcément demander à notre sys-
tème éducatif de transmettre ce système de valeurs qu’est la compé-
tition et la gagne. Mais nos managers, eux, se doivent de porter cette
intensité dans l’action, cet investissement dans la compétition, cette
exigence avec soi-même qui transforme les défaites d’aujourd’hui en
victoire pour demain.

www.altus-formare.com

Match Nadal/Djokovic

L’art du combat
334 minutes de dramaturgie à la Hitchcock 
où le public comme les joueurs sont passés 
par toutes les émotions que le sport nous offre 
dans ces rares moments où il transcende 
les joueurs et le public : espoir, incrédulité, 
confiance, plaisir, peur surprise, soulagement 
et déception et enfin communion au-delà du résultat, 
au-delà de la défaite et de la victoire.



POST SCRIPTUM

Le business de
l’expérience
Le consommateur ne cherche plus seulement
un produit mais tout un univers créatif qui
serait vendu avec. Les nouvelles campagnes
de marketing se centrent sur les sensations,
sur l’expérience. Phénomène de notre société 
de consommation où nous avons déjà
matériellement tout ?

APPLE 
Le fait d’avoir un iphone ou un ipad n’est plus seulement un signe
distinctif mais ouvre les portes de “l’église” Apple. 
Le design épuré, les magasins conçus de manière personnalisée et
unique comme un showroom du futur, le packaging de l’emballage :
tout est fait pour entrer dans une quatrième dimension de la
technologie et transformer Steve Jobs en son gourou. 
http://iphoneaddict.fr/post/news-38978-le-succes-des-apple-store-
devoile-par-son-createur

NESPRESSO 
Boire un nespresso ne permet pas seulement de déguster un bon café,
cela vous donne l’élégance de Georges Clooney paraît-il. 
Avec l’achat de votre machine à café vous rentrez dans le club
Nespresso qui se veutà la fois très sélect et néanmoins global. 
Le design des capsules présentées comme des bijoux dans 
les magasins donne le ton : le rêve du luxe est accessible. 
www.nespresso.com/pro/home_re_fr.html

SMART BOX 
Les sensations et les frissons en boîte. Il s’agit vraiment là d’une
campagne de marketing d’expérience pure. 
Entre saut en parachute, pilotage d’avion ou plongée sous marine, à
vous de choisir… 
http://www.smartbox.com/ca/fr/?menu=how_it_works

SPA
Notre mode de vie étant lié très étroitement au stress quotidien, les
spas presque inconnus du grand public il y a 20 ans sont aujourd’hui
très prisés et remplacent avantageusement un bijou ou un parfum. 
Le client, une fois parti, n’emporte avec lui absolument rien de
matériel si ce n’est quelques courbatures en moins.
http://veilletourisme.ca/2009/08/21/les-spas-situation-actuelle-
et-opportunites-a-saisir-en-temps-de-crise/

SPORTS EXTRÊMES 
La routine de l’homme occidental lambda est ennuyeuse ou parait
l’être lorsque l’on observe l’envolée des sports extrêmes : commandos
dans la nature dignes de l’armée, ski hors piste, escalade, 
les sensations fortes sont recherchées à n’importe quel prix 
et ce n’est pas peu dire. 
www.virtualburo.fr/Pages/Espaces_thematiques
/risques/risques_8.htm

1

2

3

4

5

LA PUISSANCE
AU XXIE SIÈCLE
Le choc du 11 septembre, l’évolution 
du monde, la venue des pays émergents
remettent la recherche 
de la puissance des
nations au premier plan. 

Il est des thématiques que la force
du principe de réalité fait revenir
périodiquement à la surface des
analyses. Nous avons vécu des an-
nées en surfant intellectuellement
sur l’idée que les Droits de l’Hom -
me inspiraient toute démarche in-
ter-étatiques. La « fin de l’histoire », la chute du Mur de
Berlin et du communisme, demandaient des relais de convic-
tion. Les entreprises créaient naturellement une géoécono-
mie  : innovation, conquêtes, raisonnement géographique/
géoéconomique, implantations, consolidation de marchés,
alliances etc. Pierre Bulher, dans un livre puissamment char-
penté, étudie les ressorts de la puissance au XXIe siècle.
Mix de critères anciens et modernes. Retenons les principaux
critères : puissance et état, puissance et ressources, puissance
et réseaux d’information, puissance et démographie. On ne
peut guère changer la géographie, ni à court terme la dé-
mographie, reste donc la puissance de l’innovation et de
l’information… 
Sur le même sujet, on peut aussi lire un classique, avec une
vision plus historique : William McNeill, La recherche de
la puissance, Ed Economica. 
Pierre Bulher, CNRS Editions 
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Tendances

Peut-on encore 
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INTERVIEW DE 
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Management
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5 bis rue P. Mazuer, 63200 Riom
Téléphone : +33(0) 473.640.203

Fax : +33(0) 970.628.144
contact@reseauformadi.com 

Site : www.formadi.com

Des convictions 
fortes pour amener le 
changement et le progrès

L’avenir et l’efficacité d’une organisation, quelle que soit 
sa dimension, dépendent avant tout des hommes et des 
femmes qui la composent. De leur propre progression 
dépend celle de votre entreprise. Les managers doivent 
gagner en clarté et en cohérence : soyez clair, vos 
collaborateurs le seront. Ne croyez pas trop aux méthodes 
managériales. Croyez en votre culture d’entreprise. Notre 
rôle est de déclencher des réflexes simples, utilisables dans 
l’action quotidienne, de provoquer un processus d’auto-
formation, l’envie d’aller plus loin, de persévérer.
L’esprit qui anime toute intervention en entreprise est 
essentiel à sa réussite. Ce qui compte, c’est ce qui reste…

Aider les managers :

à gagner en clarté et en cohérence ;
à décrypter et questionner leur mode de 
fonctionnement ;
à structurer et densifier leurs pratiques ;
à remotiver leurs équipes, à apaiser les tensions.
Et aussi à ne pas hésiter, en période de crise ou 
de difficultés, à remettre en cause des modèles 
obsolètes, à rechercher de nouveaux profils de 
collaborateurs, à devenir agitateur d’idées et de 
solutions.
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Des convictions fortes pour amener le changement et le progrès

> Formations

> Diagnostics

> Accompagnement
5 bis, rue Pierre-Mazuer
63200 Riom
Tél. : +33(0) 473 640 203
Fax : +33(0) 970 628 144
contact@reseauformadi.com
www.formadi.com


