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RETOUR À LA RÉALITÉ
“Mister Chouchani” était un curieux personnage qui 
est passé dans l’Histoire sans vrai nom, sans lieu ni 
date de naissance connus. En fait, de lui, personne 
ne sait rien ou presque, et il reste un mystère pour 
les chercheurs. Ce grand génie, vêtu comme un 
vagabond, voyageait d’un pays à l’autre sans but 
précis. Lorsqu’il identifiait une des personnes qu’il 
voulait instruire, il l’apostrophait et lui proposait, en 
échange du gîte et du couvert, de lui transmettre 
son savoir. Il n’est connu qu’à travers l’éloge qu’ont 
fait de lui ses élèves… Mais quels élèves ! Entre 
autres figurent le Prix Nobel de la paix Elie Wiesel 
et le philosophe Emmanuel Levinas. Chouchani 
aborda un jour Wiesel dans un train et, lui arrachant 
des mains les notes de sa future conférence, le 
bombarda de questions. Des questions qui lui firent 
découvrir qu’il n’avait finalement pas grande idée du 
sujet qu’il allait traiter le soir même. Levinas, quant 
à lui, lorsqu’il rencontra Chouchani pour la première 
fois, passa une nuit entière à discuter avec lui et 
conclut au matin : “je n’ai aucune idée de tout ce que 
vous savez, mais c’est évident que vous savez tout 
ce que je sais”. 
Ces deux grands hommes ont reconnu publiquement 
l’immense influence qu’a exercée “Mister Chouchani” 
sur leur pensée et leur vie. 
Et ce grand professeur nous fait entrevoir ce qui 
importe vraiment : ce que l’on fait et ce que l’on 
transmet. A l’inverse, les dynamiques internes de 
l’entreprise et la propre nature humaine poussent 
trop souvent vers une mise en scène de soi-même ; 
ce que l’on nomme de façon plus moderne le “self-
marketing”. Ceci dit, en anglais ou non, les faits sont 
les mêmes : “il est plus facile de paraître digne des 
emplois qu’on n’a pas que de ceux que l’on exerce*”.
Le retour à la réalité est donc le fil rouge de ce 
numéro de RDR. Notre revue a passé au crible 
certains non-dits ou évidences qui ne le sont pas 
tant, afin de susciter de nouvelles questions et 
proposer des réponses non conformistes. Nous 
livrons à nos lecteurs ces interrogations et réflexions, 
qui espérons-nous, alimenteront les leurs.

* François de La Rochefoucauld
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Futur de la

radio du futur

43,6 millions de Français écoutent la radio selon Médiamétrie, ce qui représente 
l’excellent résultat de 81,8 % des 15 ans et plus. La radio est un média davantage 
associé à des phrases historiques telles que « les carottes sont cuites » qu’à un 
moyen d’information du futur. Et pourtant il n’en est rien, car si les nouvelles 
générations délaissent la télévision, elles restent assidues à leurs programmes 
radiophoniques préférés. 
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Un tel engouement pourrait sur-
prendre à l’heure des réseaux 
sociaux, cependant les rai-
sons de son triomphe 
sont implacablement 
logiques. La radio a 
profité de l’augmenta-
tion vertigineuse des 
contacts multimédias 
des Français. Tou-
jours selon Médiamé-
trie Radio, en 2013, chaque 
Français a effectué en moyenne 44 activités 
médias et multimédias par jour. Le smartphone 
s'est ainsi transformé en l’allié rêvé de la radio. En 
effet, grâce à ce dispositif, même sans le savoir, 
tout un chacun a une radio dans sa poche. 

ANYTIME
Dans une émission sur l’innovation et la radio de 
RFI, deux experts, Olivier Landau, responsable 
de la stratégie et de l’anticipation à Sofrecom 
et Vincent Puig, responsable de l’IRI, (Institut de 
recherche et d’Innovation) augurent longue vie à 
la radio. Ce média a su s’adapter très rapidement 
aux plateformes digitales, notamment avec 
les podcast. Car si le direct a ses avantages, 
de nouvelles façons d’écouter se développent 
grâce au replay. Les auditeurs peuvent sélec-
tionner un moment clé du programme, l’analyser 
de manière critique ou utiliser ce support pour 
illustrer un propos face à un auditoire. Contrai-
rement aux images ou vidéos, les documents 
audio pèsent très peu et permettent un téléchar-
gement et une écoute instantanés quel que soit 
l’endroit. De plus, ce genre de format s’adapte à 
n’importe quel dispositif, de la tablette au télé-
phone en passant par l’Apple TV. La radio 2.0 a 
vu ses auditeurs se transformer en internautes 
et par ce biais ils interagissent de manière dif-
férente. 

EVERYWHERE
A moyen terme, le numérique remplacera l’ana-

logique permettant une dif-
fusion radiophonique sans 

limites ; espace qui jusque 
là était conditionné par 

les fréquences analo-
giques disponibles. 
De nouveaux horizons 
s’ouvrent à la radio, il 
est possible d’écouter 

son programme pré-
féré à de milliers de kilo-

mètres du territoire français. 
Car où s’arrêtent les ondes, internet est présent. 
Il est dès maintenant possible d’accéder à de 
nombreuses stations de radios qui ne sont pas 
disponibles sur le territoire.

RÉVOLUTION DE L’ÉCRITURE 
RADIOPHONIQUE 
Les programmes de radio se construisent 
aujourd’hui en collaboration. Différents groupes 
de production peuvent aujourd’hui travailler en 
réseaux pour produire ensemble une émission 
à distance. Dans cette collaboration multiple, 
les auditeurs sont également impliqués dans 
le design du programme. Grâce aux réseaux 
sociaux, ils peuvent suggérer des thèmes de 
débat, de reportage, une playlist de leurs mor-
ceaux de musique préférés. Le web social 
devient un espace de conversation qui enrichit 
les contenus radiophoniques et permet aux pro-
fessionnels d’avoir un retour quasi en simultané 
de leur programme. La démarche de la radio 
devient globale : les interfaces proposent aux 
auditeurs reconvertis en internautes avertis des 
infographies, photos et autres supports gra-
phiques qui facilitent une visualisation des don-
nées évoquées sur les ondes. Grâce à toutes ces 
nouvelles formes de communication, la radio a 
devant elle un futur prometteur.

http://atelier.rfi.fr/profiles/blogs/les-innova-
tions-de-la-radio-du-futur
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Le déferlement quotidien 
de chiffres ne sert pas 
seulement à informer :  
les statistiques sont 

aussi un instrument de pouvoir. 
Le fondateur de la sociohistoire 
de la statistique a décrypté dans 
son ouvrage “Prouver 
et gouverner” les mécanismes 
à l’œuvre.
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A partir des années 80, les sciences sociales 
se sont intéressées au rôle de la statistique à 
l’ère néolibérale. Au début de son livre, Alain 
Desrosières cite l’anecdote d’un conseiller 
de Pôle Emploi qui devait faire chuter les 
statistiques du chômage au moins pendant 
quelques jours. Pour ce faire, il avait comme 
consigne de radier une partie des deman-
deurs d’emploi qui pourraient ultérieurement 
se réinscrire. Ainsi il obtenait une améliora-
tion des résultats et une baisse significative 
du chômage(1).

LA TENTATION DE LA FALSIFICATION
Si les indicateurs devraient être un reflet 
fidèle de la réalité, ils peuvent aussi s’utiliser 
comme un instrument de contrôle politique. 
En 2007, le directeur de l’INSEE a été démis 
après une crise avec le gouvernement sur 
les statistiques du chômage. Le motif étant 
que celui-ci aurait “mal géré la crise”. Des-
rosières utilise une expression qui illustre 
parfaitement ce danger entre information 
et manipulation : la “tentation de casser le 
thermomètre pour ne pas voir la hausse de 
la température”.

PALMARÈS ET LOGIQUE DE 
PERFORMANCE
Les données quantitatives s’utilisent égale-
ment pour mettre en place des stratégies de 
“new public management”. En 2009, des uni-
versitaires et des chercheurs s’indignaient de 
ces méthodes, car “ce qui n’est pas compté 
ne compte pas”. Ils considéraient que leur 
travail représentait beaucoup plus que ce qui 
pouvait être mesuré de manière quantita-
tive. Evaluer une performance seulement par 
des chiffres élimine la dimension humaine 
du travail et transforme les employés en 
machines. La quantification n’est pas neutre, 
c’est une nouvelle forme de pensée qui 
passe par le benchmarking. Cette méthode, 
dans une logique libérale, évalue à travers 
de classements et dresse un palmarès des 
performances. Cela incite les personnes à 
intérioriser des performances à atteindre et 

voir dans leurs collègues des concurrents à 
dépasser. Il ne faut plus bien faire, il faut faire 
mieux que l’autre. 

LES CHOIX IDÉOLOGIQUES DES 
INDICATEURS
En voulant tout mesurer, les statistiques 
édulcorent la réalité. Deux exemples de l’au-
teur : l’intelligence se mesure-t-elle unique-
ment par les tests de QI ? Et toute l’opinion 
publique est-elle renfermée dans les son-
dages d’opinion ? Les statistiques sont un 
langage qui n’est contesté que dans très peu 
de cas. Et pourtant, dans les grands débats 
publics, ces chiffres structurent le discours 
et les arguments de l’adversaire. Les statis-
tiques sont construites à partir d’indicateurs, 
et le choix de ces indicateurs est souvent 
idéologique, il oriente le résultat qui va être 
obtenu. Selon l’économiste Robert E Lucas, 
“toute régularité statistique observée devient 
fausse si une pression est exercée sur elle 
à des fins de contrôle”. Les Anglais et les 
Américains utilisent de savoureuses expres-
sions pour décrire ce phénomène : creative 
accounting (comptabilité créative), window 
dressing (arranger la vitrine) ou bien cooking 
the book (faire cuire le livre). A bon enten-
deur… peu de chiffres !

(1)Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham, 
L’Olivier, Paris, 2010. P 251-252
Prouver et gouverner. Alain Desrosières
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Le consommateur n’est plus seulement 
la personne au bout de la chaine de 
production : il est partie prenante tout 
au long du processus. Cette mise au 
travail du consommateur se fait  presque 
exclusivement gratuitement. Celui-ci 
n’est pas conscient dans la plupart 
des cas de participer à l'élaboration du 
produit qu'il achète ensuite.

Faire entrer le consommateur dans la 
chaine de production permet de faire bais-
ser les coûts de production de l’objet ou du 
service qu’il va d’autre part payer. Souvent 
il n’en tire aucun avantage et cette baisse 
des coûts ne fait qu’augmenter les béné-
fices de l’entreprise. Ce processus est si 
bien rentré  dans la vie quotidienne qu'en 
prendre conscience exige un effort. Et pour-
tant… qui n’a pas enregistré soi-même ses 
valises, collant même les étiquettes, tra-
vail rémunéré qu’effectuait auparavant le 
personnel de la compagnie aérienne ? De 
même, la recherche de billets ou d’hôtels en 
ligne remplace aujourd'hui les services des 
agences de voyage. 

A LA FOIS CLIENT ET... CAISSIER
IKEA est l’une des entreprises internatio-
nales qui a même intégré cette partici-
pation du consommateur à son système 
de valeurs. Ses clients doivent monter 
leurs meubles eux-mêmes. Ils doivent 
aussi désormais,  à la caisse, scanner les 
codes barres de leurs produits et payer 
directement. Notons que ces démarches 
ne sont jamais volontaires : le client n’a 
pas le choix. Et s’il veut accéder à ces 
services qui devraient normalement être 
inclus dans le prix du produit (le montage 
des meubles par exemple), il doit payer un 
supplément.

Ces exemples suivent une même stratégie 
d’externalisation des tâches confiées à des 
personnes qui ne sont pas payées. Quelle 

est la motivation du consommateur ? 
Obtenir son produit le plus rapidement 
possible. Pourtant, sans en être conscient, 
il est intégré d'une certaine manière à l'en-
treprise et agit comme un employé plus 
que comme un client. Ce tour de passe-
passe rend invisible le coût de ce travail et 
les compétences que le client a développé 
sans le savoir.

DU CONSEIL CLIENTÈLE AUX 
RECOMMANDATIONS MARKETING
Le crowdsourcing va dans ce sens. Il s’agit 
d’une externalisation des savoirs et des 
compétences des internautes. Wikipedia 
est l’exemple phare de cette pratique. Mais 
de nombreux autres produits ou services 
sont laissés aux clients. Souvent le ser-
vice après vente est également pallié par 
les informations données sur les forums. 
Youtube foisonne de vidéos réalisées par 
les propres consommateurs et qui sont 
disponibles gratuitement sur internet.
Cela va plus loin : le consommateur n’est 
pas seulement intégré à son insu à la 
chaine de production, il participe à la cam-
pagne de marketing. En amont, il teste 
les produits et prend des décisions stra-
tégiques. Qui n’a jamais rempli un ques-
tionnaire sur les nouveaux biscuits pour 
enfants ou donné son opinion sur les trois 
goûts possibles des chips au paprika ? 
Le consommateur n’est pas conscient de 
ce travail invisible, ce qui peut s’expliquer 
par une mise en scène ludique de ces 
fonctions, d’ailleurs jamais présentées 
comme un travail en soi. Mais au bout du 
compte, quel est le gain financier pour le 
client, pour le temps qu'il a consacré, pour 
l'effort fourni et les compétences tech-
niques acquises ? Aucun.
Marie-Anne Dujarier, Le travail du consom-
mateur, Paris, La Découverte
Le consommateur au cœur de l’innovation, 
Jean Caelen , CNRS Éditions

sans être payé
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COMMENT DÉCROCHER UN PRIX NOBEL ?
Deux chercheurs de l'UCL et un chercheur japonais 
viennent de publier un article dans la prestigieuse 
revue scientifique PLoS ONE, démontrant que le 
nombre de prix Nobel par pays dépend davantage 
de la politique scientifique que de la consommation 
de chocolat... En effet, l'obtention d'un Prix Nobel est 
actuellement une préoccupation majeure pour l'en-
semble des nations et guide notamment l'orientation 
de leurs politiques scientifiques. La raison de cet inté-
rêt ? Le poids majeur attribué aux Prix Nobel dans les 
classements internationaux des Universités, tel que le 
célèbre classement de Shangaï. L'étude conclut que 
ce n'est pas la richesse globale du pays, mais bien 
sa productivité scientifique et surtout la qualité de sa 
politique de financement de la recherche qui sont les 
facteurs déterminants pour prédire le nombre de Prix 
obtenus. Consacrer une part importante des fonds 
publics au développement d'une recherche scienti-
fique de qualité et faciliter la publication des travaux 
de recherche semble la perspective plus promet-
teuse pour nos décideurs politiques.
http://www.bulletins-electroniques.com/
actualites/76099.htm

BIAIS EXPÉRIMENTAUX
La reproductibilité des expériences est inhérente à la 
science en train de se faire. Cependant elle connaît 
une crise depuis quelques années dans le domaine 
de la biologie. Récemment, une série de découvertes 
publiées dans des journaux renommés n’ont pas 
pu être reproduites et ont été retirées. La plupart 
du temps, le problème se trouve dans des biais 
expérimentaux introduits par les outils utilisés : 
la recherche biomédicale s’appuie sur des modèles 
animaux ou des lignées cellulaires, qui sont envoyés 
d’un laboratoire à l’autre, où ils sont maintenus en 
vie pendant plusieurs années, ou alors achetés dans 
des «banques». Des variations génétiques peuvent 
apparaître avec le temps et modifier les résultats 
des expériences.
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/1d222826-f321-
11e3-a2d8-dc7d3196b5d7

MOINS DE VISCOSE POUR SAUVER LES FORÊTS
Deux géants mondiaux de l’habillement, le suédois 
H&M et l’espagnol Inditex (Zara), se sont engagés 
à bannir rapidement la viscose utilisée dans leurs 
vêtements. Parfois appelée “soie artificielle”, la 
viscose est fabriquée à partir de la transformation 
chimique de la cellulose contenue dans les plantes, 
le plus souvent de la pulpe de bois tendre. Selon 
l'ONG canadienne Canopy, l’an dernier, environ 70 
millions d’arbres ont été abattus pour la production 
textile, dans les forêts les plus menacées de la 
planète, comme les forêts tropicales d'Indonésie ou 
les forêts boréales du Grand Nord. Ce chiffre devrait 
doubler au cours des 20 prochaines années. “Les 
deux plus grandes marques d’habillement dans le 
monde prennent aujourd’hui des engagements pour 
limiter la production de vêtements en viscose ou en 
rayonne», indique Canopy dans un communiqué.
http://www.ladepeche.fr/
article/2014/04/02/1854235-h-zara-promettent-
bannir-forets-menacees-viscose-vetements.html

LE CERVEAU DES ADOS, UNE MACHINE 
À INNOVATION

Dans “Brainstorm : The 
Power and Purpose of the 
Teenage Brain”, le professeur 
de l'UCLA Daniel J. Siegel 
montre qu'à l'adolescence la 
modification de la densité des 
récepteurs de la dopamine se 
traduit par un état d'agitation, 
d'impatience et par une 

appétence pour la nouveauté. Résultat :
l'adolescence est par excellence l'âge des 
explorations, du développement du raisonnement 
et de la pensée abstraite, de la créativité. On peut 
canaliser le penchant pour la prise de risque vers 
des activités qui permettront de s'exprimer les 
capacités d'innovation de ces jeunes cerveaux…
http://www.terraeco.net/Avec-ses-bio-pesticides-
Monsanto,53800.html

SCIENCES
& TECHNOLOGIES

ENVIRONNEMENT
& SANTÉ
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EVERGÉTISME
Une fouille conduite à Pont-Sainte-Maxence (Oise) 
par l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap) a mis au jour un ensemble 
architectural : un sanctuaire de la seconde moitié 
du IIe sicèle après Jésus-Christ, dont la pièce 
maîtresse était une façade dotée de d'une quinzaine 
d'arcades. Les archéologies s'interrogent sur sa 
fonction et penchent pour l'évergétisme, cette 
tradition qui conduisait les puissants à bâtir pour 
l'édification de la collectivité. Il semble que des 
artistes soient venus de Grèce pour orner la façade : 
paons de Junon, carquois de Diane, Jupiter-Amnon 
aux cornes de bélier en témoignent. Ironie du sort, 
le site de cette découverte doit accueillir un centre 
commercial. Loin de l'évergétisme…
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/05/27/
decouverte-d-un-sanctuaire-antique-monumental-
dans-l-oise_4427179_1650684.html

LA RÉVOLUTION HIP-HOP FINANCÉE PAR DES 
MULTINATIONALES
Calle 13, duo de hip-hop portoricains aux 
chansons contestataires accepte le sponsoring 
de multinationales. Ils revendiquent le paradoxe 
: chanter la révolution dans des spectacles 
parrainés par de grandes multinationales ou des 
personnalités politiques polémiques, dénoncer la 
famine en Amérique latine dans un documentaire 
financé par Red Bull, fustiger le capitalisme tout 
en étant sponsorisés par Adidas. René Pérez et 
Eduardo Cabra assume : “Il faut faire des choses 
nouvelles, utiliser des stratégies nouvelles. Si je dois 
monter sur une scène financée par je ne sais quelle 
entreprise pour faire passer un message, eh bien 
j’y monte. Nous, nous avons décidé de changer les 
règles du jeu.”
http://www.m-x.com.mx/2014-04-20/calle-13-me-
llaman-el-incongruente/

GAINED IN TRANSLATION
Quand les termes d'un dilemme moral sont posés 
dans une langue étrangère, les individus deviennent 
beaucoup plus pragmatiques. C'est ce que montre 
une étude de l'Université Pompeu Fabra, en Espagne. 
Les chercheurs ont posé le problème “Would you 
kill the fat man ?” (pour sauver 5 personnes, il faut 
pousser une sixième, the fat man) à un échantillon 
de personnes dans leur langue maternelle ou dans 
une autre langue. Quand la question est posée dans 
la langue maternelle, 20 % des individus répondent 
“il faut pousser l'homme”. Quand elle est énoncée 
dans une autre langue, ils sont 33 % à choisir cette 
solution. En cas de conflit moral, traduire fait tomber 
le système intuitif au bénéfice du système rationnel. 
http://www.economist.com/news/science-and-
technology/21602192-when-moral-dilemmas-are-
posed-foreign-language-people-become-more-coolly

LE MARKETING DU SILENCE
L'office du tourisme finlandais, avec sa campagne 
VisitFinland, vend le silence de ses régions. C'est, 
nous dit-on, l'ingrédient indispensable pour être 
l'écoute de la nature, de son corps, de sa respiration, 
pour fuir les bruits parasites, exacerber d'autres sens 
comme le gustatif, la vision. Autant de promesses sur 
lesquelles misent les marques. Mais à la différence 
de l'invitation au cocooning, le silence est une 
expérience à partager avec les autres. Chercher une 
communauté avec laquelle se taire ? Un signe des 
temps qui laisse coi.
http://www.influencia.net/fr/actualites1/dans-
futur,tendance-silence,130,4491.html

EVIAN PARIE SUR LES VENDEURS DE RUE
Une nouvelle ligne de production a été mise en 
place pour le dernier pari industriel et marketing 
de Danone : la “goutte” d’Evian. Une mini-bouteille 
de 20 cl sans étiquette mais avec un logo en relief 
et, au lieu d'un bouchon, un opercule. Objectif ? 
Les vendre dans la rue. La vente ambulante, ADN 
du projet, permettrait de toucher un million de 
consommateur.
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-
Entreprises/Economie/Evian-parie-sur-les-vendeurs-
de-rue-2014-06-19-1166808

Loisirs 
& Culture

COMPORTEMENTS
& MARKETING



11FORMADI - LE RADAR DES RESPONSABLES - AOÛT/ SEPT 2014

GÉNÉRATION MOBIQUITÉ
La “mobiquité”, c'est cette capacité à se connecter à 
un réseau sans contrainte de temps, de localisation, 
ou de terminal, l'équivalent de l'anglo-saxon 
ATAWADAC (Any Time, Any Where, Any Device, 
Any Content). La “génération mobiquité” peut à la 
fois travailler sur un dossier, répondre à un email, 
partager une information à ses followers, accepter 
une invitation à une réunion virtuelle. Un nomadisme 
qui permet de se dédoubler et d’être omniprésent. 
Pour cette génération, le lieu de travail est amené à 
devenir de plus en plus “the third place” : ni bureau, 
ni maison, mais un endroit connecté, qu'il s'agisse 
d'un espace de co-working ou du quai de la gare. 
La SNFC prépare d'ailleurs en gare du Mans son 
premier espace “tiers lieu”. 
http://www.influencia.net/fr/actualites1/
evolutions,generation-mobiquite,143,4485.html

RÉAPPRENDRE À COURIR
Nous ne saurions plus courir sans artifices. La faute 
aux chaussures qui amortissent et soutiennent, qui 
recherchent la performance, qui visent à ne plus se 
blesser. Des experts en biomécanique ont constaté 
que le taux de blessure chez les runners n’avait 
pas baissé depuis des années car la sophistication 
des chaussures détourne le coureur de son déroulé 
naturel de course. Les fabricants reviennent donc 
à des modèles sinon sans amorti du moins à 
“faible drop mais amorti, avec une large toe-box 
pour rendre à chaque doigt de pied son potentiel 
stabilisateur”. Bref, il est question de repenser sa 
façon de courir et de miser sur ses forces plutôt que 
de systématiquement dissimuler ses faiblesses.
http://www.ispo.com/en/index.html

DES PLAYLISTS ADAPTÉES À L'HUMEUR
Demain, vous aurez peut-être derrière l'oreille un 
petit device musical connecté à votre cerveau et 
à vos émotions. Vous faites votre demande en 
mariage ? Il lancera la musique de votre première 
rencontre. Vous faites un effort physique ? Il jouera 
en mode majeur pour vous soutenir. Vous avez les 
yeux fermés ? Une musique transcendantale pour 
vous aider à vous relaxer. Vous connaîtrez une 
expérience de musique “totale et immersive”…
http://www.soonsoonsoon.com/234-la-musique-
sadaptera-a-vous

Style de vie
    &SPORT Education 

& formation

URBAN THINK TANK
Une école de musique au cœur de la favela de 
Paraisoplis, à Sao Paulo, a été conçue par des 
architectes de l'Ecole polytechnique de Zurich 
(EPFZ), membres de l'Urban Think Tank, structure 
qui développe des projets innovants pour les 
bidonvilles du monde entier. Le lieu, multifonctionnel, 
accueillera l'école de musique mais aussi une salle 
de spectacle, l'école de ballet, un terrain de basket. 
Le choix d'une école, plutôt qu'un établissement de 
santé, est revendiqué par le maire : l'éducation, l'art, 
permettent de lutter contre les inégalités, contre le 
trafic de drogue… Le projet a vocation à favoriser le 
développement culturel et social du quartier.
http://www.u-tt.com/projects_Grotao.html

LE MIND MAPPING POUR RÉVISER

La technique d'apprentissage mise au point 
par Tony Buzan et largement utilisée dans le 
milieu professionnel a trouvé un nouveau champ 
d'application : l'apprentissage en un temps record de 
ses fiches pour le bac… Tout le bénéfice de l'exercice 
de la carte mentale réside dans le travail de 
synthèse de son cours. Pas question donc de réviser 
sur une carte déjà réalisée : c'est en faisant sa carte 
que l'on l'apprend, hiérarchise les informations, relie 
les idées. La tendance touche surtout l'histoire-
géo, l'économie, les sciences de la vie. Des logiciels 
gratuits ont vu le jour pour aider les bacheliers. 
http://etudiant.lefigaro.fr/orientation/actus-et-
conseils/detail/article/revision-du-bac-apprendre-
plus-vite-avec-le-mind-mapping-5616/
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LES CHOIX DU 
MONDE DE DEMAIN
L’impact des politiques climatiques actuelles sur les 
futurs modes de vie sous l’angle de l’anthropologie.
http://www.college-de-france.fr/site/gilles-boeuf/
symposium-2014-05-23-14h00.htm

LE TRAVAIL,  SA VALEUR ET SON ÉVALUATION 
L’articulation du travail avec les normes et les 
arrangements sociaux, notamment la vie familiale. 
Exemple des Pays-Bas
http://www.college-de-france.fr/site/pierre-michel-
menger/course-2014-03-21-10h00.htm

Evaluer le travail 
ou le salarié ?
Le dilemme entre l’obligation de 
moyens ou de résultats analysé 
du point de vue juridique.
http://www.college-de-france.
fr/site/pierre-michel-menger/
seminar-2014-02-14-11h00.htm

LES ENTREPRISES DANS
LA MONDIALISATION 
L’innovation internationale du 
secteur privé. 
http://www.college-de-france.
fr/site/roger-guesnerie/seminar-
2013-02-06-17h30-video.htm

ZONE DE CONFORT
Pour découvrir si vous êtes “out 
the box”. 
http://m.youtube.com/watch?v=-
f6uOABlKJeg
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LES MAINS : LA MEILLEURE 
INTERFACE INFORMATIQUE
James Patten, spécialisé dans la robotique 
et le digital, propose de nouvelles façons 
d’utiliser les interfaces électroniques
https://www.ted.com/talks/james_patten_
the_best_computer_interface_maybe_your_

hands?language=fr

ENLIVEN YOUR WORK WITH MINDFULNESS
Midfulness : la capacité de voir de nouvelles 
choses……
http://hbr.org/video/3117535032001/enliven-your-
work-with-mindfulness

SIX COMPÉTENCES POUR LES MANAGERS 
Une vidéo résumant les six aptitudes clés pour les 
managers intermédiaires.
http://hbr.org/video/2371653503001/six-skills-middle-
managers-need

Aller chercher ses 
parents au travail
Une vidéo pour réfléchir sur l’équilibre professionnel 
et familial.
http://www.youtube.com/watch?v=iDdxrOYeTqY

Reconnaitre ses erreurs
Rectifier une erreur peut augmenter le leadership, 
témoignage à l’appui. 
http://hbr.org/video/2228473497001/good-leaders-admit-
mistakes
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Pourquoi l'accompagnement au changement est-il 
devenu ces dernières années une préoccupation 
des entreprises ?

Les études avancent le chiffre de 60 à 70 % de taux 
d'échec pour les projets de changement. Ces échecs 
ont toujours un lien avec le facteur humain. Face à 
un changement, quel qu’il soit, les collaborateurs 
peuvent se sentir incompétents ; de plus, face à l'in-
certitude, ils ont peur ou sont en défiance envers leur 
management. Or, dans un environnement de plus en 
plus turbulent et complexe, les entreprises sont dans 
l'obligation d’évoluer. Vu du côté du commanditaire, 
le changement est principalement un processus 
méthodologique (constitution d’une équipe projet, 
identification des phases et jalons de la démarche, 
gestion du budget, fixation d’indicateurs de suivi, etc.).  

Pour relever les défis d’aujourd’hui 
et de demain, les organisations ne peuvent 
plus ignorer le rôle du facteur 
humain dans 
la réussite des projets qui impliquent 
de changer leurs pratiques et, 
parfois même, leur culture. 
Accompagner le changement est une 
activité délicate, mais indispensable 
pour faciliter la transformation des 
organisations. Explication avec 

 Jean-Yves Guillain, 
responsable de 
la Conduite et de 
l’Accompagnement du changement 
à la Française des Jeux.

Accompagnement du changement 

La clef pour agiliser
les entreprises
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Mais vu du côté des “cibles”, c’est-à-dire les collabo-
rateurs concernés, le changement apparaît comme un 
processus de “transition” de nature psychologique. La 
gestion de ce processus suppose une approche, des 
outils, des savoir-faire particuliers. Cette gestion “soft” 
du changement demande du temps, une attention qui 
se poursuit parfois au-delà de la fin du projet et, sur-
tout, un accompagnement fin du capital humain.

Si le changement n'était qu'une question “technique”, 
il ne serait pas si difficile de toucher à l'existant et de 
mettre en place une nouvelle structure organisation-
nelle, de nouvelles procédures ou de nouveaux sys-
tèmes d’information. Mais le changement est d’abord 
une problématique “humaine” et “sociale”. Les entre-
prises ont désormais conscience que les difficultés 
rencontrées dans leur projet tiennent à ces compo-
santes non pas techniques, mais humaines et sociales, 
de leurs transformations. Peu, cependant, y apportent 
une réponse sous la forme d'une équipe dédiée, plu-
ridisciplinaire. La Française des Jeux, afin de préparer 
l'ouverture à la concurrence d’une partie de son activité 
(paris sportifs et poker en ligne) en 2010 avait prévu 
un chantier “accompagnement du changement” pour 
faciliter la mise en œuvre de cet important programme 
de transformation de toute l’entreprise. Ce chantier, 
au terme du projet, a été pérennisé sous la forme d’un 
département Accompagnement du changement et 
Communication interne rattaché au DRH.

En quoi une cellule dédiée permet-elle de lever
les résistances au changement ? 

Il faut concevoir une équipe d’accompagnement au 
changement comme une sorte de cabinet interne qui 
garantit à la fois un haut niveau de capacité d’interven-
tion et une indispensable confidentialité : une forme de 
distance et de neutralité nécessaire pour conserver la 
confiance de ses clients internes. Pour accompagner 
nos changements actuels (digitalisation, réorganisa-
tion commerciale, évolution des technologies, adap-
tation structurelle…), il faut être à la fois “dedans” et 
“dehors”. Il faut à la fois une excellente connaissance 
de l'entreprise – ses acteurs, ses réseaux, ses valeurs, 
etc. – et une capacité à s’extraire des contingences, 
des jeux d’acteurs, des injonctions paradoxales. 

Il faut surtout savoir aller au-delà des dimensions 
formelles d’une entreprise (par exemple son organi-
gramme, sa stratégie, ses process et ses outils) pour 
investiguer les composantes informelles, cachées, 
immatérielles. C’est-à-dire connaître autant la dyna-
mique politique d’une organisation que la nature de ses 
“contrats psychologiques”, de sa culture et de ses sous-
cultures, de ses traditions et de ses routines. Ce sont 
ces règles implicites d'une organisation qui peuvent 
être des freins et d’importantes sources de résistance 
au changement. Une grande partie de notre travail 
consiste donc, par le biais de diagnostics sociolo-
giques ou culturels, à repérer ces dysfonctionnements, 
ces blocages, ces difficultés. Cette phase de diagnos-
tic, en amont de toute démarche de changement, per-
met de passer des symptômes aux vrais problèmes à 
adresser, mais aussi d’identifier les “bons” leviers de 
transformation. Cette “mise à nu” de l’organisation 
est parfois déplaisante pour les managers concernés. 
Mais c’est bien le préalable à toute démarche d'accom-
pagnement au changement réussie. Pour ce faire, il 
s'agit de bien positionner l'équipe d’accompagnement, 
avec cette neutralité que j'évoquais plus tôt, et en choi-
sissant une posture mêlant habilement assistance, 
conseil et coaching. En évitant bien entendu de faire à 
la place du client. Le changement reste de la responsa-
bilité des managers qui le lancent et le pilotent.

Comment faire en sorte que les responsables,
les managers, deviennent les premiers acteurs 
du changement ? 

Il faut des managers acculturés, informés, compé-
tents. Cette montée en puissance de la ligne mana-
gériale comme acteur clé des transformations, passe, 
entre autres, par des séminaires de mobilisation, des 
formations, du coaching individuel et collectif, des ses-
sions de co-développement et de partage des bonnes 
pratiques. Pour que les dirigeants et décideurs soient 
moteurs et pleinement concernés, les démarches d'ac-
compagnement que nous proposons doivent toujours 
être du sur-mesure, fonction du contexte, des acteurs 
impliqués, de la demande. Il s’agit surtout de favori-
ser un changement “co-construit”, émergent, venant 
autant des managers que de l’ensemble des collabora-
teurs. Ces derniers doivent se sentir impliqués, doivent 
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Responsable Conduite et Accompagnement du changement à la Française des Jeux, Jean-
Yves Guillain a longtemps été consultant (Accenture, Oliver Wyman) en organisation et ma-
nagement auprès d'entreprises de l'industrie, de la finance ou du secteur public, en France 
comme aux Etats-Unis ou au Maroc. Economiste et sociologue des organisations, il est coach 
certifié HEC Executive Coaching et HEC Coaching d’organisation. 

Repères

pouvoir donner leurs avis sur ce qui est en train 
d’être construit. Une démarche de changement est 
un processus “collaboratif”, mobilisant l’intelligence 
collective. Le commanditaire, en général un respon-
sable de pôle ou un directeur, donne les principes 
directeurs du changement à initier. Après, dans le 
respect de ce cadre, les collaborateurs ont toute 
latitude d’action pour apporter leur pierre à l’édi-
fice. De notre côté, nous sommes alors en posture 
“basse”, tour à tour observateurs et catalyseurs, 
conseillers et coachs, avocats du diable et acteurs. 
L’entité Accompagnement du changement prépare, 
conçoit, ingénierie le processus de changement, 
mais n’intervient que très rarement sur le contenu 
: c'est aux “accompagnés” de trouver leurs propres 
solutions. Pour les managers spécialistes, de pro-
fil ingénieur par exemple, adopter au quotidien ce 
genre de management vis-à-vis de leurs collabora-
teurs, ce qui serait souhaitable, est en soi un grand 
changement : ils ont tendance à rester “chefs”, 
dirigeant plutôt que coachant leurs équipes. Ils se 
méfient de la co-construction ; ils oublient parfois 
de communiquer et de donner le sens ; ils peuvent 
même n'être que faiblement sensibles à la dimen-
sion humaine. Or, l'acceptabilité du changement par 
le corps social passe par les liens qui ont pu être 
créés, par une relation de confiance établie entre le 
management et ses collaborateurs, par une parti-
cipation de tous au projet et ce, dès l’amont d’un 
projet de changement. C'est la raison pour laquelle 
notre département propose, parallèlement à du 
coaching collectif (accompagnement de comités 
de direction par exemple), du coaching individuel 
à ses dirigeants et managers clés pour apprendre 
à mieux se situer par rapport à ses équipes, mais 
aussi avec ses pairs. Et en tout cas, il faut retenir 
que pour qu’il soit un succès, chacun doit s'appro-
prier le changement. S'il n'y a pas appropriation, il 
n'y aura pas de changement de pratiques, encore 
moins de changement culturel. 

Le changement est-il une fin en soi pour une 
entreprise ? 

La culture de l'entreprise doit intégrer le changement, 
en faire une composante naturelle de son fonction-
nement, de sa dynamique, de son développement ; 
mieux, le changement doit devenir une composante 
culturelle de l'entreprise. L’objectif est bien d'agiliser 
l'entreprise pour qu’elle soit en mesure de mener avec 
performance les projets à venir, de changer de cap 
rapidement si le contexte l'exige, de développer une 
culture d'innovation. Le changement doit devenir un 
“mouvement continu”. Notre démarche ne consiste 
pas à changer une habitude pour une autre, un outil 
pour un autre, une structure pour une autre, mais, 
pas à pas, à façonner une “entreprise apprenante”, 
trouvant à tout moment en elle-même la capacité de 
réactualiser ses pratiques individuelles et collectives. 
Les phases de stabilité seront de moins en moins lon-
gues et de plus en plus espacées. Il faut désormais 
savoir s'adapter vite. Pour ne pas paniquer les sala-
riés, pour ne pas les sur-stresser, il faut des points de 
repère, des fondamentaux intangibles. Le socle fon-
damental, celui qui permet de résister aux crises et de 
conduire des changements, me paraît être l’existence 
de valeurs fortes, connues et respectées par chacun 
au sein de l’entreprise, comme par exemple, en ce qui 
concerne la FDJ, des “jeux responsables pour tous”. 
S'il y a des valeurs qui, parfois, freinent le change-
ment, elles restent néanmoins ce qui donne à chacun 
des repères, du sens, un cadre. Il faut en second lieu 
une gestion RH très attentive, notamment au déve-
loppement professionnel des hommes et femmes. 
Cette “culture du mouvement”, une fois instaurée, 
nécessitera toujours un accompagnement parce qu'il 
y aura toujours de l'anxiété, des peurs, des craintes, 
des inquiétudes. Plus il y aura de mouvement, plus il 
faudra d'accompagnement. Or la tendance est à l'ac-
célération, à la Française des Jeux comme dans la 
plupart des autres entreprises contemporaines…



17FORMADI - LE RADAR DES RESPONSABLES - AOÛT/ SEPT 2014

Que feraient les dirigeants et les salariés d'une ancienne 
gloire de l'industrie en faillite s'ils pouvaient agir sous couvert 
d'anonymat et si tous les coups étaient permis ? C'est ce que 
se propose d'observer le racheteur de l'entreprise en imposant 
aux 3000 salariés de se prêter à un jeu de rôle connecté pen-
dant trois jours. Résultat : un roman d'anticipation prenant et 
drôle qui montre ce que serait l'entreprise si elle se libérait de 
ses carcans…

Grand patron énigmatique et controversé du puissant groupe Phénix, investis-
seur avisé, Zoran Adamas rachète 1T, ancienne gloire de l'industrie électronique 
en faillite. Personne ne comprend pourquoi. C'est la panique du côté du conseil 
exécutif ; l'inquiétude du côté du personnel ; la perplexité partout lorsque les 
sbires d'Adamas annoncent que les trois premiers jours seront consacrés à 
un immense jeu de rôle qui plongera les 3000 salariés, hauts dirigeants com-
pris, dans l'univers 3D du Cosplay. Un jeu dans lequel il n'y a pas de règles. Au 
groupe de s'autoréguler, s'il le peut. Car tout est permis : délation, règlements de 
compte, calomnie, élimination des autres participants… Le tout de façon ano-
nyme. A chacun d'essayer de repérer ses collègues ou ses chefs sous les traits 
de la reine Elisabeth, Robespierre, Savonarole, Gandhi, Cincinnatus et autres 
personnages mythiques ou historiques endossés en début de jeu. 

COSPLAY
METTEZ CE MASQUE,

CHANGEZ VOTRE ENTREPRISE
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LES TRAVERS DE L'ENTREPRISE DÉMASQUÉS
Le Cosplay est l'occasion de démasquer les petits jeux 
– bien réels ceux-là - d'influences et de pouvoir ; de se 
pencher sur les rouages d'une entreprise qui ne par-
vient plus à faire face à la concurrence, qui n'innove 
plus, qui ne sait plus reconnaître les talents au sein de 
ses équipes, qui a oublié de se remettre en question. 1T 
est devenue une coquille vide dans laquelle on croise 
des directrices de la communication qui consacrent le 
plus clair de leur temps à exercer leur génie de l'intrigue, 
des membres de l'exécutif surtout occupés à s'octroyer 
des parachutes dorés, des entreprises concurrentes 
apatrides qui ne répondent devant aucun tribunal, des 
chercheurs désavoués par la production, des salariés 
brillants cantonnés à des postes qui ne correspondent 
pas à leur compétences fautes de diplômes… Le Cos-
play bouleverse cet ordre établi, gangréné, piloté et géré 
en dépit du bon sens. 

LIBRES, QUE FERIONS-NOUS ?
Totalement libérés des carcans, les joueurs vont d'abord 
mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, faire 
le procès de leurs chefs, se débarrasser de celles et 
ceux qui polluent depuis quinze ans leur univers de tra-
vail. Et si tout est permis, pourquoi ne pas ne pas faire 
la lumière sur les rémunérations et décider par vote des 
salaires ? pourquoi ne pas décider aussi des postes et 
des missions ? pourquoi ne pas revoir l'organisation, 
l'alléger, l'agiliser ? pourquoi, enfin, ne pas redéfinir 
ensemble les valeurs mais aussi les objectifs de l'en-

treprise ? travailler ensemble à élaborer une vision ? un 
avenir ? Tout cela n'est qu'un jeu, le retour aux réalités 
de terrain sera difficile, prédisent ceux qui n'ont aucun 
intérêt à ce que la structure change. Le monde virtuel 
du jeu aura pourtant un impact réel parce qu'il ouvre le 
champ des possibles.

REDÉCOUVRIR LA RICHESSE D'UNE ENTREPRISE
En transposant leur entreprise dans un monde vir-
tuel, les émissaires de Phénix leur donne l'occasion de 
redonner du sens à leur travail, de valoriser les talents, 
de récompenser le mérite. Et ce n'est pas un hasard si 
les participants sont invités à choisir leur avatar parmi 
les grandes figures de l'humanité, qu'elles aient été ver-
tueuses ou néfastes. Les masques ont du sens. Dans le 
jeu, il n'est pas interdit ni ridicule d'être chevaleresque, 
provocateur, visionnaire. Il est même recommandé 
d'aller contre le conformisme, spontanément rejeté par 
les 3000 salariés sitôt entrés dans le jeu. L'esprit de 
Jules Vernes et Alexandre Dumas souffle. De nouveaux 
mondes restent à découvrir. Monte Christo se réveille. 
Les directeurs financiers peuvent être des amateurs de 
Mozart, les grands patrons des philanthropes amou-
reux des arts, les DRH des lecteurs boulimiques. Dans 
ce roman d'anticipation, les grandes mutations à venir 
ne sont pas là où l'on croit. Une piste ? Il faut croire au 
plaisir…

Cosplay - Laurent Ladouari - HC Editions
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La nouvelle génération de personnes âgées est 
en train de changer l’économie globale. Selon les 
perspectives des Nations-Unies, 600 millions de 
personnes de 65 ans et plus vivent actuellement dans 
le monde, ce qui correspond à 8 % de la population 
globale. En 2035, plus d’1,1 milliard de personnes, soit 
13 % de la population, auront plus de 65 ans. 

Il y a encore quelques années, l’augmentation de la 
population des personnes âgées était stable. Depuis les 
années 1980, 16 adultes sur 100 avaient 65 ans ou plus. 
Ces données devraient augmenter drastiquement dans 
le futur, suivant une croissance accélérée. En 2035, l’or-
ganisme des Nations-Unies pronostique que la moyenne 
mondiale se situera à 26 personnes de plus de 65 ans 
pour 100 adultes. Par pays, les perspectives fluctuent 
considérablement. Du côté des pays riches, le Japon par 
exemple comptera 69 personnes âgées sur 100 adultes 
et l’Allemagne 66. En Chine, grâce à l’augmentation de la 
qualité de vie, le chiffre s’élèvera à 36 seniors alors que 
l’Amérique Latine, dans son ensemble, dépassera de peu 
la moyenne mondiale, avec 27 personnes âgées pour 
100 adultes. 
Les grandes exceptions sont l’Asie du sud et l’Afrique, 
où la fertilité est encore importante. Les pays en voie de 
développement passeraient à 22 pour 100 en 2035. La 
revue The Economist propose trois possibles interpréta-
tions de ce bouleversement de la pyramide des âges 

1ère interprétation : 
Une large proportion de personnes âgées signifie moins 
de croissance économique car ceux-ci consomment 
différemment et économisent moins, ce qui signifie, 
entre autres, une hausse des intérêts.

2ème interprétation : 
Certains économistes estiment que ces générations vont 
s’adapter et travailler plus longtemps, bien après 65 ans.

3ème interprétation : 
Il ya quelques mois, Larry Summers, professeur d’Harvard  

affirmait que l’économie américaine était déjà en train 
de souffrir une “stagnation séculaire”. Il empruntait cette 
phrase à Alvin Hansen qui prédisait déjà en 1938 que le 
vieillissement de population américaine allait entrainer 
une baisse de la force de travail et par conséquent une 
baisse des investissements des entreprises. 

Selon l'analyse de 43 pays riches réalisée par Bloom, 
David Canning and Günther Fink de l’université d’Har-
vard, entre 1965 et 2005, l’âge légal de retraite a reculé de 
6 mois et, durant cette même période, l’espérance de vie 
masculine a augmenté de 9 ans.

Les théories malthusiennes ressurgissent bien qu’elles 
aient été démenties par des économistes de tout bord. 
L’être humain s’adapte aux circonstances et possède une 
merveilleuse créativité qui lui a permis de survivre à de 
nombreuses circonstances adverses. L’amélioration des 
conditions de vie a permis la possibilité d’une troisième 
étape professionnelle qui n’existait pas il y a quelques 
dizaines d’année. Aux Etats-Unis, 20 % des Américains 
âgés de plus de 65 ans travaillent actuellement contre 13 % 
en l’an 2000. En Europe, la même tendance se dessine : 
la moitié des Allemands de 60 ans travaillent aujourd’hui 
contre un quart il y a 10 ans. Les Américains entre 62 
et 74 ans ayant fait des études universitaires travaillent 
dans 65 % des cas.
Le facteur le plus important est l’éducation : celle-ci, 
combinée à l’expérience, donne un éventail de possibili-
tés professionnelles aux personnes de plus de 65 ans qui 
ont beaucoup à transmettre aux nouvelles générations... 

Ref : Article The economist 26 avril 2014
http://www.economist.com/news/briefing/21601248-
generat ion-old-people -about-change -global-
economy-they-will-not-all-do-so 

Âge et 
économie :
une révolution
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Robert Kaplan, célèbre journaliste et 
correspondant international, propose 
avec son ouvrage “La revanche de 
la géographie”, une vision haute 
en couleurs du globe terrestre et 
une analyse acérée de l’idéalisme 
politique. 

La débâcle irakienne des années 90 
est son point d’ancrage. A partir de cet échec des 
Etats-Unis, il décrit la position réaliste que devraient 
adopter les politiciens avisés : “l’art de gouverner 
consiste à travailler au plus près du bord sans tom-
ber”. Cet art de gouverner (Kaplan insiste : il s’agit 
d’un art et non d’une science), doit s’enrichir d’une 
connaissance profonde du comportement humain. 
Il s'appuie sur les écrits de Thucydide et du profes-
seur Hans Joachim Morgenthau pour élaborer une 
équation des forces inhérentes à la nature humaine. 
Les éléments de cette curieuse formule seraient au 
nombre de trois : la peur, l’intérêt personnel et l’opi-
nion publique. Car, pour gouverner, il faut accepter la 
vraie nature humaine avec toutes ses imperfections. 
Kaplan cite l’exemple de la guerre d’Irak : “un réaliste 
se serait penché sur l’histoire d’Irak en l'expliquant 
par sa cartographie et sa constellation de groupes 
ethniques plutôt que par les préceptes moraux de 
la démocratie occidentale afin de déterminer l’avenir 
après la chute de Saddam Hussein”.
La géographie aurait le pouvoir de montrer, pour 
qui sait déchiffrer les cartes, les conflits à venir, 
les sources de richesses et les points stratégiques. 
Cette science, souvent reléguée aux cours de lycée, 

est en fait une véritable mine d’informa-
tions sociologiques. Elle s’affranchit ici 
de l’Histoire à laquelle on l’accole habi-
tuellement et conquière ses lettres de 
noblesse. Kaplan est formel : les tours 
de Babel construites à grand renfort 
d’idéologies ne s’adaptent pas aux 
reliefs et territoires multiples et finissent 
souvent par s’effondrer. La présence 

d’institutions internationales n’est pas, et de loin, une 
garantie de paix. Il critique férocement les alliances 
au sein de la globalisation fondées sur des unions 
volatiles et incertaines : “les alliances ne surgissent 
pas sans raison, elles sont fondées sur la différence ; 
alors que les adeptes de la globalisation préfèrent 
ne retenir que ce qui unit les hommes, les réalistes 
insistent sur ce qui les sépare”.
Cet ouvrage critique durement la politique exté-
rieure américaine des dernières années. L’auteur 
considère que les forces militaires des Etats-Unis, 
grâce à l’étude des cartes, pourraient désamorcer 
pacifiquement de nombreux conflits. Il cite Nicolas 
John Spykman, un des penseurs fondateurs de la 
géopolitique :
“La géographie ne se discute pas. Elle existe, tout 
simplement. Elle est la variable la plus importante 
de la politique étrangère des Etats, en raison de sa 
constance. Les ministres ne restent jamais bien 
longtemps et même les dictateurs finissent par 
mourir, mais les montagnes se dressent toujours, 
inamovibles, à l’horizon”.

La revanche de la géographie. Robert D. Kaplan.

Revanche de la géographie

RÉALISME 
versus 
IDÉALISME
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Pourquoi la recherche, qui agonise 
en Europe, est-elle le fer de lance des 
universités américaines ? 

Selon Jacques-Henri Coste, universitaire expert 
de la civilisation américaine, le système d’innova-
tion(1) est un des piliers de l’identité des Etats-Unis. 
Une véritable économie du savoir s’est développée 
depuis les années 1980 ; les connaissances univer-
sitaires sont principalement orientées vers l’amélio-
ration de l’économie et de la politique nationale. 
Le budget fédéral de recherche et développement 
(R&D) est imposant. Après avoir augmenté de plus de 
50 % dans les années 1960, dans les années 1980 les 
dépenses se répartissent en faveur du secteur privé 
(71 %), l’Etat occupant la seconde position (12 %), 
juste devant l’université (10 %). La requête prési-
dentielle 2015 a présenté une proposition de budget 
R&D(2) s’élevant à 135,4 milliards de dollars, ce qui 
signifie une hausse d’1,2 % par rapport à 2014. 

Stanford incarne le modèle type de recherche uni-
versitaire voulu par les Etats-Unis. Dans cette uni-
versité, une faculté entière est dédiée à cet objectif 
et les moyens mis en œuvre sont colossaux(3). La 
faculté de recherche représente 2043 membres uni-
versitaires, 2000 étudiants de doctorat, 5100 projets 
sponsorisés de manière extérieure. Le budget de 

recherche s’élève à 1,35 milliard de dollars. La syn-
thèse d’enseignement et de recherche est fonda-
mentale pour l’université de Standford et les livres, 
documents et matériaux mis à disposition des étu-
diants sont multitude. Ses différentes bibliothèques 
renferment plus de 9,3 millions de volumes phy-
siques, dont plus de 300 000 livres rares et 59 millions 
de pages de matériel non publié et enfin 4 millions 
d’e-book et de matériel audiovisuel.

Tous ces efforts portent leurs fruits. Stanford 
compte parmi ses élèves 22 lauréats au prix Nobel 
et cinq prix Pulitzer. Les fondateurs d’entreprises 
comme Yahoo, Google ou eBay se sont assis sur 
ses bancs. Les publications vont bon train : la presse 
universitaire présente plus de 175 livres nouveaux 
par an. En plus de l’apport intellectuel extraordi-
naire, les résultats financiers sont au rendez-vous : 
en 2012-2013, Standford a perçu plus de 87 mil-
lions de dollars provenant de 622 brevets déposés. 
Et la culture d’innovation, quant à elle, fait partie de 
l’ADN de l’université. Depuis 1930, les entrepreneurs 
formés à Stanford sont à l’origine de 39 900 entre-
prises et 5,4 millions de postes de travail.

(1)http://lisa.revues.org/2117
(2)http://www.bulletins-electroniques.com/actua-
lites/75395.htm
(3) http://www.stanford.edu/research/

R & D aux Etats-Unis

La modernisation des universités françaises

Yves Dupont, ancien chercheur à l’INRA-Paris et professeur émérite et membre du Conseil scien-
tifique CRIIGEN, brosse un portrait très sombre de l’université française. Le mélange de la techno-
cratie et des nouvelles techniques de management public ont exacerbé l’individualisme. Selon l’au-
teur, cette attitude généralisée, alimentée par l’ambition et l’innovation à tout prix, creuse la tombe 
de la transmission des connaissances. Pourtant l’université du XXIe siècle devra bien trouver ses 
marques entre communauté de savoir et rentabilité. Le modèle américain n’est pas l’unique source 
d’inspiration mais pourrait être une bonne alternative pour pallier cet essoufflement français. 
L’université en miettes, lutte des places et sorcellerie, Yves Dupont, 2014.
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L’université canadienne de Sherbrooke propose 
aux internautes un site pédagogique pour mieux 
comprendre tous les évènements historiques et 
politiques depuis la Guerre Mondiale. Des milliers 
de données sont accessibles de manière totale-
ment gratuites : statistiques, graphiques, cartes, 
textes historiques. Tous les documents dispo-
nibles peuvent être reproduits sans restriction :  
il suffit d’identifier la source. Les internautes 
pourront y trouver des informations sur plus de  
150 pays sous différents formats :

Statistiques
200 statistiques, regroupées en quinze grands 
thèmes, disponibles sous forme d'histogrammes, 
de nuages de points, de cartes, etc.

Événements
Plus de 1200 événements depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, associés à des hyper-
liens et des chronologies.

Analyses
Presque 500 bulletins d'analyse sur l'actualité 
mondiale rédigés par des analystes en formation.

Documents
Des textes historiques (conventions, discours, rap-
ports) et une présentation des grandes organisa-
tions internationales des Nations Unies.

Glossaire 
Des définitions simples, illustrées et associées à 
des exemples.

L’université de Sherbrooke a également développé 
un département de recherche qui explore de nom-
breux domaines qui vont du développement éco-
nomique international à l’organisation du travail.
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/BMEncy-
clopedie/BMListeBiographies.jsp

Partage des analyses
Le think tank bruxellois Egmont 
L’Institut Royal des Relations Internationales 
est un think tank indépendant localisé à 
Bruxelles. Cet organisme propose des ana-
lyses et des options de politiques publiques 
pour les gouvernants et les représentants 
des organismes internationaux. Le think 
tank organise des colloques où les acteurs 
de différents secteurs politique, économique 
et universitaire ont l’occasion d’échanger 
sur les grands débats d’actualité. Les trois 
départements d’étude s’articulent autour du 
programme Afrique du programme Affaires 
Européennes et du programme l'Europe dans 
le monde.  
http://www.egmontinstitute.be

Initiative universitaire

partager 
connaissances historiques
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 BIG DATA
l'importance d'un cadre législatif 
et responsable

Le “Big Data” désigne un ensemble de technologies 
permettant de traiter, en flux (ce qui le distingue 
des statistiques classiques), d’immenses volumes 
de données qui sont collectées sur une échelle 
incroyable compte tenu de la multiplication des 
smartphones, mais aussi des “capteurs” connec-
tés, de l’avion de ligne à la caméra de surveillance, 
en passant par les voitures ou les compteurs intel-
ligents…

Or, parmi ces données figurent, aux côtés des infor-
mations relatives à l’état de l’atmosphère ou à l’évo-
lution de l’économie, des données personnelles. Dès 
lors, il faut se demander comment concilier dévelop-
pement économique et protection de la vie privée, 
alors même que les catégories traditionnelles (don-
nées personnelles, anonymisation) sont boulever-
sées par les évolutions technologiques et sociétales.

Ces immenses flux de données bouleversent les notions 
données personnelles et de vie privée. Leur utilisation 
potentielle, hors de tout cadre, est préoccupante sur le plan 
économique et sur celui des libertés individuelles.
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LES DONNÉES PERSONNELLES, VÉRITABLE 
CARBURANT DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Un simple chiffre permet de prendre conscience du 
déluge de données qui caractérise le monde contem-
porain : nous produisons en 2 jours autant de données 
qu’entre l’aube de l’humanité et l’année 2003… et tout 
laisse penser que le rythme va encore s’accélérer avec 
le développement de la mobilité et le déploiement des 
objets connectés ou des smart grids.
Ainsi que l’a rappelé le rapport de la mission d’exper-
tise sur la fiscalité du secteur numérique , ces données 
sont, pour une large part, des données personnelles 
puisqu’elles sont constituées de l’empreinte que nous 
laissons sur les réseaux de manière active (billets sur 
les réseaux sociaux, blogs, formulaires…) ou passive 
(localisation, historique de navigation…) et, dans bien 
des cas, pas toujours consciente .

Il est désormais admis que les Data sont le pétrole du 
XXIe siècle . Même si la métaphore a ses limites, elle 
illustre l’importance prise par les données au sein de 
l’économie numérique, puisque c’est bien leur utilisation 
massive qui caractérise l’activité des grandes entre-
prises de l’internet, qu’il s’agisse de personnaliser un 
service, de créer de nouvelles applications ou même de 
les valoriser auprès de tiers.
Les informations qui permettent de localiser les indivi-

dus et de suivre leurs déplacements recèlent un poten-
tiel économique particulièrement important, évalué à 
près de 24 milliards d’euros par an. Celles-ci peuvent 
être utilisées de deux manières différentes, tant au 
niveau des usages que de la régulation :

 # agrégées et rendues anonymes, elles permettent 
d’analyser des flux de personne à des fins de sui-
vi ou de planification à forte utilité sociale : santé 
publique, zonage urbain, calibrage des réseaux de 
communication, analyse des aires de chalandise… 
(“Location Insight Services”) ;

 # individualisées, elles permettent de personnaliser 
les services rendus aux utilisateurs notamment à 
des fins commerciales (ciblage publicitaire…) mais 
aussi en vue d’améliorer l’accès à certains servic-
es non marchands (“Location Based Services”).

Les entreprises régnant en maître sur les écosys-
tèmes numériques, que l’on désigne généralement 
par l’acronyme “GAFA” (Google, Apple, Facebook, 
Amazon), ont bien saisi l’importance des données de 
localisation. C’est pourquoi les services de géolocali-
sation sont désormais intégrés très profondément au 
cœur des systèmes d’exploitation mobiles.
Cela leur permet de disposer et d’exploiter des 
bases de données de plus en plus riches puisque 

Série télévisée “Person of interest”
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Cité par Neelie Kroes dans son discours du 7 novembre 2013 sur le « Big Data ». 
COLLIN, Pierre & COLIN, Nicolas : Mission d’expertise sur la fiscalité numérique, 
janvier 2013.
Cf. la condamnation de Google par la CNIL, le 8 janvier dernier pour « de trop 
grandes imprécisions dans les explications fournies aux internautes sur l'utili-
sation de leurs données personnelles ».
« Data is the new Oil ». L’expression, due au mathématicien britannique Clive 
Humby, date de 2006. Elle a depuis été reprise et déclinée, notamment aux données 
personnelles (Cf., par exemple, cette interview d’Isabelle Falque-Pierrotin).
Cf. « Identités numériques : tous authentifiés ? », paru dans les Cahiers Innova-
tion et Prospective de la CNIL en 2012.
Après l’introduction de lecteurs d’empreintes digitales au sein des dernières 
générations de terminaux d’Apple ou de Samsung, les Leaders mondiaux 
s’affrontent désormais sur le terrain de l’informatique portable (projet « Android 
Wear ») ou embarquée dans les véhicules (Apple CarPlay). 

À l’image de Vinton Cerf ou d’Eric Schmidt lui-même, les responsables de 
Google n’ont de cesse que de dénoncer la vie privée comme une « anomalie », 
voire une revendication propre à ceux qui ont « quelque-chose à se reprocher » 
(Cf. cet article).
En janvier dernier, le gouvernement a annoncé qu’il travaillait à un projet de loi 
relatif aux droits et aux libertés numériques destiné à « poser des garanties 
pour que le numérique soit et reste un espace d’innovation et de confiance ».
Le numérique et les droits fondamentaux, étude annuelle du Conseil d’État 
(projet au 18 septembre 2013). Cf., notamment le chapitre intitulé « Quelle 
conciliation entre le respect des droits individuels et enjeux économiques ? » 
(pp. 11-12).
« L’extimité » est un concept formalisé par le psychiatre Serge Tisseron, qui 
désigne la capacité, qui s’exprime notamment sur les réseaux sociaux, à rendre 
volontairement visible certains aspects de soi relevant jusque-là de l’intimité. 
Cf. TISSERON, Serge : L’intimité surexposée, Ramsay, 2001.

ces informations de localisation sont croisées avec 
les données comportementales recueillies par nos 
smartphones qui sont devenus le “Hub” de notre vie 
numérique et qui stockent, parfois à notre insu, des 
données de toute nature : historique de navigation, 
habitudes de consommation, contenus personnels…
Et cela n’est probablement qu’un début puisque la 
pression à l’authentification augmente  (il est, par 
exemple, impossible de télécharger une application 
gratuite sur l’App Store d’Apple sans fournir de don-
nées de facturation…) et que l’intégration des capteurs 
biométriques et le développement de l’informatique 
embarquée  risquent d’accentuer encore la position 
dominante des “GAFA”.

UNE SITUATION DOUBLEMENT PRÉOCCUPANTE

Telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, la collecte de 
ces données pose problème :

 # au plan économique puisque ces entreprises profitent 
de l’absence de cadre contraignant sur les données 
personnelles aux États-Unis pour prendre une avance 
technologique considérable, dont elles feront levi-
er pour monopoliser ce marché prometteur, comme 
elles l’ont déjà fait pour celui de la publicité en ligne ; 

 # au plan des libertés fondamentales, puisque l’ex-
ploitation des données personnelles est à la base 
de leur modèle économique, ce qui explique le peu 
de cas que les géants du net font de la vie privée de 
leurs utilisateurs  et leur propension à développer 
des technologies de plus en plus intrusives.

À ce titre, on peut citer les technologies visant à iden-
tifier automatiquement les utilisateurs : reconnais-
sance faciale (“DeepFace” de Facebook reconnaît les 

visages avec une précision supérieure à celle d’un 
humain…) ou “Device Fingerprinting”, qui permet à un 
navigateur de collecter des informations afin de créer 
une signature unique pour chaque utilisateur, qui peut 
ensuite être exploitée à des fins de marketing.

UN DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE

Pour autant, le combat n’est pas perdu d’avance, 
même s’il faut aller très vite. Or, la clarification du 
cadre législatif et réglementaire est un préalable 
nécessaire au développement responsable du “Big 
Data”. C’est pourquoi il convient de saluer tant les 
récentes annonces du gouvernement en la matière  
que la section du rapport et des études Conseil d’État, 
qui a choisi de consacrer au numérique son étude 
annuelle 2014.

En effet, dans un secteur qui évolue aussi vite (que 
ce soit au plan des technologies ou de l’accepta-
tion sociale de ces technologies), le point d’équilibre 
entre innovation et protection de la vie privée ne se 
construit pas a priori, mais dans un dialogue constant 
entre les utilisateurs, les pouvoirs publics et les indus-
triels, seul à même de restaurer la confiance dans les 
écosystèmes numériques.

C’est d’autant plus vrai que les évolutions récentes 
nous obligent à repenser en permanence certaines 
catégories juridiques pourtant bien établies : à l’heure 
des réseaux sociaux, véritables journaux “extimes”, 
on peut se demander ce qu’est une donnée person-
nelle… et, avec l’augmentation des capacités de trai-
tement des données, on peut se demander si leur 
“anonymisation” a encore un sens…
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1 Suède

2 Norvège

3 Pays-Bas

4 Estonie

5 Danemark

6 Autriche

7 Finlande 

8 Pologne 

9 Hongrie 

10 Slovénie 

11 Belgique

12 Allemagne 

13 Lettonie

14 Suisse 

15 Portugal

16 Slovaquie 

17 République Tchèque

18 Espagne

19 Ukraine

20 Russie

21 Italie

22 France

23 Turquie

DO YOU SPEAK ENGLISH AT WORK ?

FRANCE : 35/60

EUROPE

41%

23%

18%

40%

Catégorie: faible maîtrise

Les cadres et les langues

47% Des européens ne maîtrisent qu'une seule langue

Les langues jugées les plus utiles en Europe par les européens Indice 2013 du niveau d’anglais 
classement des pays européens

C'est le nombre de cadre qui 
sont inquiet à l'idée de parler 
anglais

Les langues étrangères les mieux maîtrisées par les européens

Très bonne 
maîtrise Bonne maîtrise Maîtrise moyenne Faible maîtrise

75%

19% 10% 6%

          des Européens déclarent que "tout le monde devrait 
être capable, dans l'Union européenne, de parler une langue 
communautaire en plus de sa langue maternelle" .

71%

3% 3% 1%

3%

CLASSEMENT MONDIAL

pensent que ça peut être 
un frein à l'embauche

56,4%

46,8%
36,4%

16%

courantcorrectintermédiaire
/ débutant

chez les cadres, selon leurs estimations
         des cadres français sont obligés 
d'employer une langue étrangère
Parmi ces langues les plus employées 
sont :

83%

66,6%

12,7%

10,4%

5,2%
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La cyber-sécurité n’a pas encore obtenu la place 
qu’elle mérite dans l’agenda politique européen, 
mais cela ne devrait tarder. En effet, l’Union Euro-
péenne constitue l’une des cibles privilégiées des 
cyber-espions. Le Conseil de l’Europe a publié un 
rapport en décembre dernier incitant les membres 
de l’Union à fortifier leurs capacités de cyber-dé-
fense.

La cyber-sécurité, appelée il y a encore peu “pro-
blème non traditionnel de 
sécurité” s’érige aujourd’hui 
en défi de première impor-
tance. Toutes les infrastruc-
tures énergétiques, les 
transports, les banques 
dépendent étroitement de la 
sécurité en réseaux. Selon 
le Boston Consulting Group, 
l’économie d’internet repré-
sente 11 % de l’économie 
globale de l’UE. L’enjeu n’est 
donc pas des moindres. 
L’auteur présente la cyber-in-
sécurité comme une réalité complexe qui peut se 
décomposer en quatre secteurs principaux :

1-CYBER-CRIME : englobe des réalités comme 
la fraude financière massive ou la pornographie 
infantile. Ces crimes sont le plus souvent motivés 
par la recherche d’un bénéfice financier, ce qui les 
distingue des activités illicites de caractère poli-
tique ou militaire. Selon un rapport de Norton, le 
cyber-crime coûterait annuellement 114 milliards 
de dollars. 

2-CYBER-ESPIONNAGE : depuis l’affaire Edward 
Snowden, il est devenu évident que les Etats ont 
adapté l’espionnage traditionnel et collectent 
même de nombreuses données sur les citoyens, 
entreprises et gouvernements.

3-CYBER-TERRORISME :  fles groupes terroristes 
sont présents sur internet. Il s l’utilisent comme 
plateforme pour communiquer entre eux et recru-

ter de nouveaux membres. Des programmes 
comme Google Earth sont utilisés pour planifier 
des attentats. Selon l’auteur, les cyber-attaques de 
terroristes sont un scénario futur crédible.

4-CYBER-GUERRE : pour l’instant une cyber-
guerre “pure” entre deux Etats n’est pas d’actua-
lité. Mais durant la récente crise en Ukraine, des 
cyber-attaques ont été détectées contre la Russie, 
certains pays européens et l’OTAN.

L’Union Européenne est 
l’une des premières cibles 
de ces quatre catégories 
de cyber-insécurité. Selon 
l’ouvrage “The cost of cyber 
crime”, la cyber-criminalité 
coûterait par exemple à la 
Grande Bretagne 30 milliards 
d’euros par an. Les gouver-
nements et les entreprises 
européennes sont largement 
exposés au cyber-espion-
nage venant notamment de 

la Russie et de la Chine mais aussi des Etats-Unis.

L’UE a dû évoluer au pas de charge sur ces ques-
tions et élaborer une stratégie globale de protection 
des pays membres. La Commission Européenne a 
publié plusieurs documents clés dans ce sens : en 
2001, le rapport “Network and Information Secu-
rity: proposal for a European Policy approach” et 
en 2006 un plan d’action “A Strategy for a Secure 
Information Society”. En 2008, la revue de stratégie 
sur la sécurité européenne a identifié la cyber-sé-
curité comme un défi majeur pour les prochaines 
années. En 2010, le Conseil Européen a adopté 
un plan d’action contre le cyber-crime. Et dans 
la même ligne de défense, l’Union Européenne a 
adopté, en février 2013, une stratégie de cyber-sé-
curité.

WORKING PAPER 7 | JUNE 2014
http://www.fride.org/descarga/WP7_The_rise_
of_cyber_diplomacy.pdf

Cyber diplomatie européenne
L’Observatoire des partenariats stratégiques européens vient de publier

une étude sur l’hégémonie naissante de la cyber-diplomatie.



 # FORMATION 
- Entreprise, lieu de savoir 
- Changer de cadre… 
- Formadi, créateur de dynamique 

 # LEADERSHIP FOCUS 
- Le leadership sans frontières ?  
- Négocier avec plus puissant que vous

 # ORGANISATION & ÉQUIPES 
- Le coaching de cadres dirigeants 
- Fragiles compétences 
- A chacun selon son mérite ?  
- Les invariants : des principes pour ne 
 pas tanguer dans un monde complexe 
- L’après Mooc : à quoi faut-il s’attendre 
- L’ “Open Innovation” : sortir de la boite 

# MANAGEMENT
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COMPÉTITION : LES CINQ POINTS CLÉS
La possibilité de profit est le facteur 
déterminant de la compétition. Celui-ci se 
définit face à cinq acteurs : 

1. Buyers / les consommateurs
2. Suppliers / les fournisseurs
3. Subtitutes / les remplaçants  

(par exemple l’avion par le train)
4. New entrants / les nouvelles entreprises 

qui arrivent sur le marché
5. Existing rivals / les concurrents

http://hbr.org/video/3590615226001/the-explainer-porters-
five-forces

LES HACKERS SONT 
LE SYSTÈME IMMUNITAIRE 
D’INTERNET 
Keren Elazari, experte en cyber sécurité, se 
considère elle-même un hacker. Selon elle, ces 
pirates informatiques agissent comme un vaccin 
détectant les failles des systèmes de sécurité 
des organismes publics et privés. Elle propose 
de les intégrer directement dans une dynamique 
qui leur permettrait d’apporter leurs talents aux 
entreprises qui, entre autres, pourraient en tirer 
un immense profit.

http://www.ted.com/talks/keren_elazari_hackers_
the_internet_s_immune_system

& Vidéos

AUGMENTER SON POTENTIEL,
PAS SEULEMENT SON EXPÉRIENCE
« It’s not the how or the what but the who ». Cette 
phrase, prononcée par le fondateur d’Amazon, définit 
le succès comme la capacité à se poser les bonnes 
questions, dans le bon ordre, et à y répondre.
Les trois grandes erreurs à éviter sont : 

 # Wrong brain : mauvaise mentalité
 # Wrong education : mauvaise éducation 
 # Wrong focus : objectif erroné

Les éléments qui définissent le potentiel sont:
1. motivation (la définition est intéressante : ce serait 

un mélange d’ambition et d’humilité…) 
2. curiosity
3. insight
4. engagement
5. determination
http://hbr.org/video/3603876266001/hire-for-
potential-not-just-experience
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L’anthropologue T.Hall réalise pour l’un de ses ouvrages(1) 
une série d’interviews d’employés américains sur leur 
concept de bureau. Il démontre grâce à ce travail de ter-
rain l’existence de trois zones mentales : 

 # Zone 1 : La surface de travail qui comprend le dessus 
du bureau et la chaise

 # Zone 2 : Un ensemble de points à portée de bras depu-
is la zone 1

 # Zone 3 : L’espace nécessaire pour s’écarter de son bu-
reau et prendre de la distance par rapport à son travail 
sans réellement se lever.

Un espace de travail où l’on peut seulement se mouvoir 
dans la zone 1 est vécu comme contraignant. Dans la 
zone 2 cet espace est jugé exigu. Si l’espace personnel 
de travail atteint la zone 3, il est jugé “convenable” jusqu’à 
“vaste” dans certains cas.

MODULARITÉ ET TRAVAIL PARTAGÉ
Rationaliser l’environnement où son équipe travaille tous 
les jours permet de matérialiser les dynamiques dépar-
tementales. Les échanges peuvent ainsi être favorisés 
entre certains services qui d’une autre manière ne main-
tiendraient aucune relation. Dans les nouvelles logiques 
de coopération, les espaces sont aménagés de manière 
flexible. Cela entraine une versatilité intéressante : les 
salles de réunion changent de taille à volonté, les départe-
ments se connectent entre eux au gré des missions. Tout 
n’est pourtant pas rose : ces changements constants 
en open space par exemple occasionnent des pertes de 
repères et augmentent le stress chez les employés. Cette 
nouvelle organisation spatiale a comme but de contrôler 
la productivité du personnel. Il existe trois types d’envi-
ronnement de travail partagés(2) : 

 # Le “combi office” : de petits bureaux individuels (4 à 6 m2) 
connectés à une grande surface collective. 

 # Le “hot-desking” : un espace collectif composé de 
plusieurs dizaines de bureaux ouverts.

 # Le “just-in-time-office” : tous les espaces sont conçus 
pour être occupés pendant de courtes périodes.

Le changement à l’open space gomme visuellement les 
différences hiérarchiques, car la perte d’un bureau indi-
viduel reste vécue comme une perte symbolique de sta-
tut(3). De plus les changements architecturaux sont impli-
citement un deal avec l’employé : “vous avez de nouveaux 
outils, soyez donc plus performants”.

(1)Edward T.Hall- La dimension cachée 
(2)Knowledge@ESCP Europe
(3)L’aménagement des bureaux- Un outil de manage-
ment de la conduite du changement- Alain d’Iribarne
http://www.escpeurope.eu/fileadmin/user_uploads/
News/Bureaux_virtuels_Communication_AGRH2003.pdf

L’organisation architecturale des bureaux, 
au-delà du bien être des employés, est 
conçue comme un tremplin de la conduite 
du changement. L’espace est synonyme 
de collaboration, de hiérarchie, de 
reconnaissance et de vivre ensemble. Les 
possibilités d’agencement sont infinies et 
une grande partie de la qualité du travail 
en dépend. 



Selon le chantre du management Ikujiro 

Nonaka, le savoir est la clé de l'innovation 

en entreprise : amélioration des processus, 

des services, des produits dépendent de 

la capacité des entreprises à valoriser, 

diffuser et relier leurs savoirs.
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LIEU DE SAVOIR
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Ikujiro Nonaka est un universitaire japonais dont le 
nom fait partie de la liste des personnes les plus 
influentes dans le monde de l’entreprise. Après un 
doctorat à l’université de Berkeley, Nonaka oriente 
ses recherches vers l’innovation des entreprises 
japonaises. Il en déduit que le succès de ces orga-
nisations nippones vient de leur capacité à géné-
rer des connaissances de groupe. Certains de ses 

écrits sont des piliers de la théo-
rie du management, comme 
“The knowledge creating com-
pagny” où il développe sa 
théorie de création de connais-
sances.

DE L'INFORMATION  
À LA CONNAISSANCE

Pour Nonaka, le savoir est la clé 
de l’innovation en entreprise car 
il permet une amélioration effi-
cace des produits, des proces-
sus et des services. Le savoir 
se distingue des données et 
de l’information. Lorsque des 
données sont organisées, elles 
constituent alors l’information, 
qui elle-même dûment interpré-

tée et placée dans un contexte constitue le savoir 
proprement dit. La gestion de connaissances 
dépend étroitement d’un contexte concret : temps, 
lieu et relations sociales spécifiques. 

Il existe selon Nonaka deux types de connais-
sances dans l’entreprise : les connaissances 
tacites et celles qui sont explicites :

1. Les connaissances implicites regroupent les 
savoir-faire et les modèles mentaux de la réalité, 
les compétences innées mais aussi l’expérience. 
Elles sont difficiles à diffuser de manière codifiée.

2. Les connaissances explicites sont celles qui 
peuvent être transmises à d’autres et stockées 
dans des archives et des bases de données.

CRÉER UNE SPIRALE VERTUEUSE

A partir de ces deux types de connaissances, il 
expose sa théorie : la spirale de la création de 
connaissances baptisée SECI. Les connaissances 
tacites et explicites se combinent individuellement 
et collectivement selon les cas de figure pour accé-
lérer la production et la transmission de connais-
sances au sein de l’entreprise. Les connaissances 
tacites de chaque personne rentrent dans la spirale 
du savoir général et fortifie ainsi toute l’entreprise. 
Cette spirale se déroule en quatre phases :

1. Socialisation : les personnes travaillant ensemble 
partagent des expériences communes et se 
transmettent ainsi des connaissances tacites 
comme le savoir-faire.

2. Externalisation : les savoirs implicites sont tra-
duits en schémas, hypothèses ou autres sup-
ports pour être transmis à l’ensemble de l’entre-
prise.

3. Combinaison : les savoirs explicites sont combi-
nés entre eux pour permettre des systèmes de 
connaissances plus riches et complexes.

4. Internalisation : le savoir explicite est assimilé par 
chaque membre de l’organisation et se trans-
forme en savoir implicite.

Ces quatre types de comportements forment ainsi 
un cercle vertueux qui permet à l’entreprise d’être 
innovante et compétitive.

The knowledge creating compagny - Ikujiro Nonaka
Thèse doctorale sur Ikujiro Nonaka :
http://dspace.unav.es/dspace/
bitstream/10171/20870/1/Tesis%20doctoral%20
Fari%C3%B1as.pdf

Où est la sagesse 
que nous avons 
perdue dans le 
savoir ?
Où est le savoir 
que nous avons 
perdu dans 
l’information ?

T.S. Eliot
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Des plateformes anglophones ont déjà une supréma-
tie de présence sur Internet. Il faut visiter des plate-
formes francophones du type mooc-francophone.
com ou FUN (France Université Numérique) car il est 
instructif de noter la manière dont sont présentés ces 
nouveaux outils. Ainsi, la présentation de FUN : “Les 
technologies numériques permettent de mieux visuali-
ser. [...] Quelle que soit votre situation géographique ou 
vos contraintes, des formations en ligne ou «hybrides» 
(mélange de formation en présentiel et à distance) vous 
permettent d’avoir accès de façon souple, de n’importe 
quel lieu et à n’importe quel moment, depuis votre 
ordinateur, tablette ou smartphone, à vos cours, vos 
exercices ou vos études de cas. Vous échangez faci-
lement avec vos enseignants et les autres étudiants et 
pouvez travailler en groupe, même éloigné les uns des 
autres. Vous accédez à des formations à distance dis-
pensées par des établissements du monde entier, avec 
des possibilités de certification. Le suivi de certaines 
formations, comme aujourd’hui les MOOCs, est ouvert 
et gratuit”. 

SYNTHÉTISONS :

1 Innovation : on visualise et on expérimente  
par le numérique.

2 Ubiquité pour découvrir des contenus.

3 Multiplication des échanges avec des proches 
ou des personnes éloignées.

4 Gratuité massive pour se former. Pour l'ins-
tant…

QUE MESURER DU PHÉNOMÈNE ?

Le MIT et Harvard en 2012/2013, avec 17 cours en ligne 
sous forme de Moocs, ont enregistré 841 687 inscrits. 
Les chiffres font rêver. On mesure la puissance, l'iné-
luctabilité du phénomène.
L'enquête menée par ces prestigieuses écoles donne 
quelques leçons très significatives (voir le Figaro du 
13/03/2014). Seuls 5 % des inscrits parviennent au 
bout de leur cursus. 9 % seulement ont vu plus de 
la moitié des cours. La plupart des décrochages ont 
lieu dans la période des deux premières semaines. 
Les gens s'inscrivent gratuitement pour découvrir ; ils 
zappent. La réussite à un examen ou une certification 
n'est plus le critère de l'efficacité de ce moyen péda-
gogique. Peut-on mesurer le désir d'ouverture ? La 
micro-connaissance d'un jour fera peut être la voca-
tion de demain.

QU'EN DÉDUIRE ?

1 C'est davantage un outil de découverte que de for-
mation. 

2 C'est un outil pour imposer des marques fortes, 
quasi universelles.

3 C'est un outil qui n'intègre pas la persévérance 
indispensable à la formation conduisant à un   

 diplôme.

A quoi faut-il s'attendre ?

L'APRÈS

Préliminaire parait-il d'un tsunami éducatif invraisemblable, le mot circule, représente l'avenir. Cet ovni, 
Mooc, signifie Massive Open Online Courses. De quoi s'agit-il ? Qu'attendre de cet outil ?
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COMMENT DÈS LORS APPRÉHENDER 
LES MOOCS ?

Les Moocs proposent une offre pléthorique 
de découverte de connaissances mais tout va 
dépendre de la finalité qu'on lui prête : on peut 
l'envisager sous plusieurs angles, comme un 
moyen d'éducation, de culture ou enfin de forma-
tion scolaire ou universitaire.
Pour l'éducation, la transmission nécessite la 
création d'un binôme : l'éducateur et l'enfant. La 
transmission est un acte de proximité, de répé-
tition visible et adaptée. Le Mooc est un com-
plément venant s'insérer dans un processus 
humain. Il faudra des conseils personnalisés pour 
choisir le Mooc nécessaire ou bien on se rabattra 
sur une marque, garantie de qualité.
Pour la culture, l'honnête homme, celui qui 
recherche un humanisme, trouvera dans les 
Moocs l'outil rêvé : s'étonner, susciter son inté-
rêt, sa passion, ouvrir des pistes pour creuser 
ensuite seul dans une course très personnelle. 
Comme pour la culture, le butinage est roi. Un 
chemin de traverse est providence ; un thème en 
prépare un autre. Il n'y a nul besoin d'un cursus 
organisé. C'est l'esprit de l'homme qui se nourrit 
et qui grandit. La découverte et le choix sont bien 
aléatoires.
Pour la formation, la règle est inscrite dans la 
nature humaine. On devient professionnel en 
répétant. Pour répéter, il faut être astreint à une 
discipline. Le Mooc sera, là encore, un complé-
ment, à moins que l'on entre dans un nouveau 
système de mécanisme obligatoire. Il s'agirait 

alors d'une procédure inexorable : la machine sui-
vrait, relancerait, imposerait. Le Mooc, répétiteur 
inexorable… Or on doit préférer le maître inflexible 
à la machine répétitive. La formation par ailleurs 
nécessite le lien avec la réalité proche et non une 
réalité reconstruite par la numérisation. Seul s'af-
fronter au réel forme. Par la difficulté, le recom-
mencement, les essais, les allers-retours.

TROIS CONDITIONS DE RÉUSSITE

Le gigantesque stockage de données informa-
tives est à mettre en regard avec la puissance 
limitée de chaque homme. On ne peut tout 
apprendre, tout savoir. Cela conduit à imposer 
des directions à ce système éducatif universel, 
massif :

1 Le choix pertinent du bon Mooc. Le produit à 
lancer est un moteur intelligent des Moocs.

2 La bonne association de tous les registres 
d'intelligence. Le design des Moocs exige de 

fédérer oralité, vision et écriture pour une mémo-
risation optimale.

3 Comment favoriser un échange vrai entre 
peu de personnes. Comment adosser le 

Mooc à une nouvelle forme de réseau social 
sélectif.

https://www.coursera.org/
http://www.canal-u.tv/video/universite_bor-
deaux_segalen_dcam/l_univers_des_
moocs.14828
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Site Internet

créateur de dynamique
Une nouvelle identité visuelle, un nouveau site, une nouvelle base line, avec le même esprit 
qui anime Formadi depuis plus de dix ans à travers ses interventions de formation et de 
conseil : se renouveler pour proposer de nouveaux outils, de nouvelles approches, décrypter 
et anticiper les besoins, créer des dynamiques.

Formadi lance son nouveau site web avec une 
nouvelle maquette et une nouvelle organisation 
des contenus de formation pour faciliter les 
recherches des responsables de formation et 
des RH, en multipliant les portes d'entrée selon 
les besoins et les situations. Un objectif que jus-
tifiait de nouveaux programmes et de nouvelles 
thématiques, mais aussi le développement d'un 
département Etudes et diagnostics, la mise en 
valeur de nos teambuilding et l'intégration du 
Radar des Responsables, publication de veille 
de Formadi.

LE SITE DE FORMADI S'ARTICULE AUTOUR 
DE SIX RUBRIQUES PRINCIPALES :

Formations :  Formadi propose une large palette 
de formations pour les managers de proximité, 
les assistantes, le top management, les diri-
geants, les commerciaux. Chaque formation 
fait l'objet d'une fiche détaillée. La nouveauté : 
les dates des prochaines sessions program-
mées pour la formation que vous consultez 
s'affichent. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour 
vous inscrire ou vous renseigner.

Conseil : L'approche de Formadi conjugue 
analyse et étude documentaire, rencontre des 
dirigeants, écoute du terrain. Nous privilégions 
les démarches itératives prenant en compte les 

sentiments, les idées et suggestions du terrain. 
Avec des retours argumentés pour faciliter l'ap-
propriation. L'objectif visé : mettre en valeur la 
clarification des convictions,  des responsabili-
tés, des moyens.

Etudes & diagnostics: Des études et diagnos-
tics “intelligents”, qui prennent en compte l'hu-
main, dans sa diversité, dans sa complexité, 
dans le contexte très précis de l'entreprise et de 
son devenir. Ces outils Formadi, parce qu'ils ne 
sont pas le fruit d'algorithmes qui masquent les 
réalités de terrain, vous permettront de mettre 
en place des actions en véritable adéquation 
avec vos problématiques.

Teambuilding : Dans un contexte parfois déli-
cat, le teambuilding est la solution idéale pour 
souder vos équipes à travers des activités 
adaptées aux enjeux de votre entreprise. Nos 
teambuildings favorisent la cohésion d’équipe 
et renforcent la confiance en l’entreprise.
Conférences & séminaires : Des conférences 
originales – Le management par La Fontaine, 
Saint-Exupéry, Orwell, etc. - pour animer vos 
comités de direction, vos séminaires, pour 
nourrir les rencontres avec vos managers, 
pour renforcer votre culture d’entreprise ou au 
contraire opérer une rupture, accompagner des 
changements. 
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Trouvez une formation 
en cherchant :

Conférences & séminaires : Des conférences 
originales – Le management par La Fontaine, 
Saint-Exupéry, Orwell, etc. - pour animer vos 
comités de direction, vos séminaires, pour 
nourrir les rencontres avec vos managers, 
pour renforcer votre culture d’entreprise ou au 
contraire opérer une rupture, accompagner des 
changements.

Veille : Formadi publie ses travaux de veille et 
de prospective à travers ses newsletters et sa 
revue RDR, le Radar des Responsables. Vous 
retrouverez dans cette rubrique des articles. 
Vous pouvez aussi téléchargez les anciens 
numéros, vous abonnez au magazine ou à la 
newsletter.

par public  
Pour trouver la formation qui correspond à ce 
que vous recherchez, vous pouvez chercher 
la formation par profil, si vous avez besoin 
d'une formation pour un cadre de proximité, 
un commercial, une assistante, un cadre 
dirigeant, etc. 

par thème 
En effectuant votre recherche à partir de 
notre catalogue de formation qui présente les 
modules par thème : 
management, développement personnel, 
gestion du personnel et ressources humaines, 
développement commercial, diagnostics...

par date
Notre calendrier donne toutes les dates et 
lieux de formation. 

par mot-clef
Vous pouvez aussi utiliser le moteur de 
recherche.
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MANAGER SON TEMPS 
Selon la Harward Business Review, manager son temps, c’est :
# Focaliser sur ce qui est important  # Eviter les distractions # Faire que les choses soient faites

Ce livre propose des conseils pour mettre en 
pratique les objectifs suivants :

1 Evaluer réellement comment vous dépensez votre 
temps. La perception des heures que vous passez pour 
chaque tâche peut être surestimé ou sous estimé.

2 Avoir des objectifs clairs : ainsi vous serez assuré 
de travailler dans cette direction. 

3 Réorganiser votre temps en fonction des objectifs 
clés pour votre organisation. 

4 Contourner les obstacles qui vous empêchent de 
réaliser votre travail dans les temps. 

Livre Harward Business Review de la série  
“20 minute Manager”

L’étude présentée dans IESE Insight met en lumière les 
principales différences qui existent entre les managers 
asiatiques et non-asiatiques. Ce guide pratique permet 
ainsi aux entreprises de sélectionner et évaluer efficace-
ment leurs cadres selon le contexte culturel.
Les compétences globales sont définies comme “le réper-
toire de capacités, activités, processus et réponses qui 
permettent à certaines personnes d’affronter mieux  que 
d’autres les exigences professionnelles”. Celles-ci se 
divisent en trois catégories :

1 Compétences extérieures : elles reflètent le talent 
stratégique, c’est-à-dire la capacité de dévelop-

per des stratégies qui augmentent la rentabilité, mais 
également la vision des affaires et la capacité de gérer 
les ressources, de négocier et tisser des réseaux de 
contacts.

2 Compétences interpersonnelles : le talent exécutif, 
la capacité de relation efficiente avec ses subor-

donnés et ses collaborateurs. Cette catégorie inclut 
l’intégrité professionnelle, la capacité de communica-
tion et de savoir déléguer.

3 Compétences personnelles : celles-ci permettent 
de développer l’auto-leadership et la profession-

nalité. Elles s’associent à des processus internes de 
prises de décisions et d’apprentissage.

Selon cette étude, en Asie, les compétences inter-
personnelles et les compétences externes ont plus 
d’importance. Les résultats sur les autres continents 
positionnent les compétences personnelles comme 
premières de la liste. A l’inverse, générer un climat de 
confiance avec ses subordonnés est l’une des aptitudes 
les plus appréciées en Asie. Les compétences externes 
y reçoivent aussi une grande attention. Ceci est dû en 
partie au contexte de croissance économique vertigi-
neuse de la région. En conséquence, les leaders asia-
tiques ont développé en priorité la vision stratégique et 
la gestion efficiente des ressources.

Synthèse Revue IESE Insight
Document original : Multicultural Validation of Three 
Dimensional Framework of Managerial Competencies 
2013. Editions Palgrave Macmillan

Si les compétences inclues dans la notion de leadership sont les mêmes dans le monde entier, 
la hiérarchie entre celles-ci change en revanche d’une culture à l’autre… 

Le leadership sans frontières ? 

UNE VISION ASIATIQUE
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1 REPRENEZ CONFIANCE  
EN VOUS

Souvent le nombre de concurrents 
à la table de négociation peut 
déstabiliser. Il est important 
d’analyser quelle est l’expertise 
que vous pouvez apporter que les 
autres ne possèdent pas et réaliser 
quelle est votre position dans 
l’équation de la négociation. Une 
chose est sûre, le fait de s’assoir 
à cette table est déjà en soi une 
reconnaissance, car les autres 
négocient avec vous pour une 
bonne raison.

2 COMPRENDRE VOS 
OBJECTIFS ET CEUX  

 DES AUTRES
Faites une liste de ce que vous 
voulez tirer de cette négociation 
et pourquoi. Cela vous permettra 
de bâtir votre stratégie. Il est 
également fondamental de faire 
l’effort de comprendre ce que les 
autres ne “vont pas lâcher”.

3 VOUS PRÉPARER 
La préparation vous donne 

l’information nécessaire sur vos 
adversaires pour ensuite d’obtenir 
ce que vous voulez.

4 ECOUTEZ ET POSEZ  
DES QUESTIONS

Ecouter avec attention consolide 
votre stratégie car cela vous 
permet de poser des questions 
qui obligent les autres à défendre 
leurs positions. Dans la mesure 
où ils ne peuvent pas les défendre, 
votre pouvoir augmentera 
dans la négociation. Cela vous 
permettra également d’obtenir 
des informations supplémentaires 
qui vous aideront à construire 
votre argumentation ou bien de 
développer davantage certaines 
de vos compétences en cas 
d’entretien d’embauche.

5 RESTEZ CALME
L’une des plus grandes 

erreurs serait de ne pas contrôler 
vos réactions. Restez concentré 
sur vos objectifs et ne cédez 
pas à la tentation de confondre 
vos sentiments personnels et 
les résultats escomptés de la 
négociation. Faites de même 
avec les autres : n’utilisez pas un 
ton agressif ou des mimiques 
négatives.

6 SOYEZ FLEXIBLE
Ne vous limitez pas une 

seule stratégie ; utilisez plusieurs 
manœuvres pour faire progresser 
la négociation. Cela vous permettra 
d’arriver à des solutions où les 
deux parties gagnent quelque 
chose.

Lorsque l’on parcourt la presse spécialisée, il est 
facile de conclure que l’entreprise a toujours besoin 
d’un CEO charismatique. Par conséquent, toute la 
stratégie se focalise sur la découverte du prochain 
Steve Jobs ou Phil Knight… L’article cite une étude 
réalisée en Europe où sont comparés les résultats des 
entreprises dirigées par des CEOs charismatiques ou 
non. Selon ces données récoltées, un leader charis-
matique, grâce à sa capacité de persuasion, conduira 
plus rapidement son entreprise vers le succès mais 
aussi… vers le désastre.
http://sloanreview.mit.edu/article/why-good-lea-
ders-dont-need-charisma

HBR

Négocier avec plus puissant que vous

SLOAN MIT

Le leader doit-il 
être obligatoirement 
charismatique ?
Think again.

Margaret Neale, professeur de Management de l’Université de Stanford part de ce constat : 
avoir du pouvoir réduit en général la capacité à comprendre comment pensent et se sentent les autres. 
Un élément à prendre en compte si vous devez négocier avec des personnes plus puissantes que vous…
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QUELS SONT LES PRINCIPES QUI DOIVENT 
PRÉSIDER LORSQUE L'ON VEUT PROPOSER 
UNE ACTION DE COACHING ?
La fédération estime que l’action de coaching doit être 
délibérément choisie et non imposée à la personne 
coachée. Le coaché devrait pouvoir choisir son coach 
parmi une sélection de 3 coachs établie par l’institution. 
De même, le coach devrait idéalement avoir la liberté 
de choisir son coaché. Ce choix inaugural est très por-
teur de sens : choisir un partenariat dans le cadre d’affi-
nités électives ou dans la non sympathie présumée des 
personnalités oriente de fait les objectifs de coaching». 
Enfin, le coaching doit se dérouler dans le temps, même 
si c’est un temps volontairement court (six mois à un an) 
et ne peut se résoudre à une action “coup de poing” (ou 
de séduction). Je souscris sans réserve à ces trois prin-
cipes, mais les entorses sont fréquentes, notamment 
sur la durée du coaching. Je l'ai expérimenté au com-
mencement de ma carrière, mais j'en ai retenu ceci :  
la pratique du coaching, qui est basée sur la confiance 
réciproque entre deux personnes, se nourrit également de 
la confiance que les deux parties ont dans l’institution qui 
programme cet accompagnement. Ce point me paraît un 
préalable important à toute démarche de coaching.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE CRÉER LES 
CONDITIONS DE CETTE CONFIANCE ENTRE LE 
CADRE DIRIGEANT COACHÉ ET L'INSTITUTION ?
Pour prêter un crédit d’intention à l’offre de coaching 
qui pourrait être formulé ainsi : “les gestionnaires de 
l’offre de coaching font cela pour aider à régénérer 
l’énergie et développer le talent”. Dans le cas contraire, 

le procès d’intention consiste souvent à penser que 
l'offre vise à établir des jugements de valeur sur le 
potentiel de la personne, à faire l'économie de l’écoute 
des personnes, à se soumettre à un effet de mode. Il 
faut cette confiance aussi parce que l'ensemble des 
partenaires de l’action doivent appliquer un droit de 
réserve absolu, parce qu'accepter un coaching, c'est 
accepter d'aller dans la vulnérabilité, là où on ne maî-
trise pas les choses, où on dit d’abord une chose et son 
contraire, où il y a de la peine, de la colère, du doute, 
du désamour. Il faut cette confiance aussi pour faire le 
pari qu’une démarche nouvelle, une énième démarche 
de plus, car il est probable que le cadre dirigeant aura 
déjà expérimenté beaucoup de démarches de déve-
loppement personnel, aura rempli un classeur d’outils 
d’assessment, aura fait face à toute une panoplie de 
miroirs … qui feraient bien de faire attention à ce qu’ils 
réfléchissent comme le disait Gide

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS 
DU PROCESSUS ?
Citons les acteurs associés à la coopération, qui sont 
par exemple :

 # Le futur coaché dont la demande est personnelle ou 
induite

 # Le manager du futur coaché 
 # Peut-être le manager du manager du futur coaché
 # Le gestionnaire de carrière du futur coaché
 # Le pilote du dispositif du coaching
 # Peut-être le manager du pilote alléché par la demande 
concernant un dirigeant en vue

 # L’acheteur de coaching

coaching 
De grandes entreprises industrielles ont intégré dans leur plan de développement du personnel dirigeant des 
actions de coaching individuel. Catherine Buchillet Priol, coach depuis une quinzaine d'années, explique les 
écueils à éviter pour que le coaching apporte un réel bénéfice.
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 # Des pairs, collègues ou collaborateurs du futur coaché 
qui ont participé à l’évaluation de celui-ci dans le cad-
re d’un baromètre du management

 # Une supervision syndicale sur le recours au dispositif 
de coaching, veillant à ce qu’il ne devienne pas l’anti-
chambre du départ de l’entreprise ou l’entrée dans un 
univers de sectes

Le pilote du dispositif de coaching joue un rôle sou-
vent peu visible et essentiel. En principe il a une bonne 
connaissance de l’organisation et possède une belle 
maturité personnelle ; il est content d’animer une fonc-
tion support et de se mettre au service des personnes. 
Lui-même a bénéficié d’un coaching. Il dispose d’une 
légitimité personnelle et d’une autorité dans l’organi-
sation, celles-ci l’autorisent à faire face à l’ensemble 
des acteurs impliqués par la démarche et à remettre 
en question leurs desideratas. Il est décisionnaire sur le 
budget du coaching même si celui-ci est imputable au 
budget de la direction dont ressort le futur coaché. S’il 
peut dire oui à une demande de coaching, il peut aussi 
dire non et élaborer une contre-proposition.

COMMENT SITUER LE COACHING DANS UN 
ÉVENTAIL DE DÉMARCHES D’ACCOMPAGNEMENT ?
L'offre d’accompagnement se situe toujours dans un 
environnement humain complexe, traite de fait une 
forte charge sociale tacite et implicite, risque l’édifica-
tion d’un bouc émissaire. Avant de proposer un coa-
ching, un questionnement systématique rend service.

Vaut-il mieux que :

La personne bénéficie d’un tutorat : 
Les repères d’un métier peuvent être essentiels pour 
installer une légitimité et développer un dialogue fruc-
tueux avec les interlocuteurs de la fonction. Confier à 
un expert du métier (lequel ne se situe pas forcément 
à un haut niveau hiérarchique) le soin d’initier la per-
sonne à “l’état de l’art” est une bonne solution. Il y a des 
leçons à tirer de notre lointain compagnonnage qui a su 
donner ses lettres de noblesse aux termes “initier” et 
“l’état de l’art”. Il y a des leçons à tirer de ces pratiques 
d’autrefois devenues rares qui consistent à ce qu’un 
cadre dirigeant effectue un stage ouvrier de plusieurs 
semaines avant de prendre ses fonctions.

La personne bénéficie d’un mentoring : 
Les codes culturels et sociaux de l’entreprise peuvent 
être prégnants au point que toute expression libre, 
subjective, est analysée avec un filtre de respect des 
valeurs clé de l’entreprise. Il s’agit de distinguer “ce qui 
se fait de ce qui ne se fait pas” dans une culture don-
née. L’inter-culturalité, au cœur des relations interna-
tionales, existe aussi au cœur des relations locales ! 

La relation directe et privilégiée pendant quelques mois 
avec un haut dirigeant qui n’intervient pas dans la sphère 
opérationnelle du coaché sera profitable.
Par exemple, à l’issue des séances de coaching de 
femmes cadres dirigeantes dans un contexte industriel., 
un mentoring par un dirigeant repéré par le pilote de la 
démarche prend le relais. Les coachées témoignent 
du très grand apport de cette formule : elles peuvent 
démystifier le niveau de haut dirigeant qui leur fait si 
peur ; elles découvrent que leur mentor ne travaille pas 
forcément plus qu’elles, ne fait pas tout bien, n’est pas 
toujours “sorti de la cuisse de Jupiter”, en a ras le bol 
par moment et ose dire du mal de l’entreprise sans être 
foudroyé dans l’instant. Le mentor n’est pas obligatoire-
ment devenu une personne méchante, cynique. Mais le 
mentor possède les codes tacites et implicites de l’entre-
prise, il a compris que “le zéro défaut en communication” 
et “le pas de vagues” dans le lancement des démarches 
de changement sont deux préalables nécessaires au 
succès. Il a expérimenté le pouvoir clé de l’agenda et 
résiste à ce qu’on lui dicte son tempo personnel, en se 
posant rituellement la question : quels sont les sujets 
que je mets à l’ordre du jour et ceux que je rejette à plus 
tard ? Il sait établir la différence, pour lui-même comme 
pour ses interlocuteurs, entre avoir de bonnes raisons 
et avoir raison. Il a “travaillé son image”, il a construit en 
conscience un personnage public qui lui permet de faire 
face avec efficacité aux situations sociales imprévues, 
dangereuses. Le mentoré (ou mentee) “renifle” ces éla-
borations qu’il va devoir élaborer en ce qui le concerne. 
Le bon dialogue entre mentor et mentee fait peu de cas 
de la théorie, il passe beaucoup par le flair, le sentir. Reni-
fler est vraiment le bon mot. Ensemble, ils vont élaborer 
des stratégies de changement qui traitent des micro-
signes, qui font une large place à l’incrémental.

La personne bénéficie d’un sponsoring : 
Elle est à contre-culture ou défend un dossier particu-
lièrement difficile, ou est destinée à faire une carrière 
à l’avancée rapide ; la personne a besoin d’être portée, 
soutenue, défendue par un haut dirigeant car sinon la 
greffe de ce sujet brillant ne prendra pas dans l’organi-
sation. Les Américains sont beaucoup plus familiers de 
cette pratique que les Français très attachés à la méri-
tocratie, à la capacité de “se fondre dans le moule”. Le 
sponsoré est un “protégé”, d’ailleurs des Anglo-saxons 
emploient ce terme français.

La personne bénéficie d’une immersion temporaire à 
visée d’apprentissage dans un autre environnement 
de métier : 
Par exemple, de compétence financière à l’origine, elle 
effectue une découverte d’un métier de production, ou 
inversement.
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La personne intègre une conduite de projet complexe 
ou un réseau élargi : 
Par exemple elle change de secteur, de filiale, de pays, 
elle effectue un stage chez un client.

La personne bénéficie d’un stage de formation : 
Il lui manque objectivement des compétences (savoir, 
savoir-faire, savoir-être) pour mener à bien ses mis-
sions. Citons des difficultés à :

 # communiquer à l’oral ou à l’écrit
 # établir des synthèses
 # se situer dans le conflit
 # négocier
 # conduire des entretiens
 # animer des réunions
 # former des interlocuteurs
 # s’organiser, planifier un agenda
 # maîtriser la langue du pays
 # repérer des codes interculturels
 # manager des personnes
 # manager à distance
 # travailler en réseau

QUELLE EST LA FRONTIÈRE ENTRE PSY ET 
COACHING ?

 # le coach traite le présent et non le passé
 # le coach limite son apport au cadre professionnel
 # le coach établit un contrat court dans le temps dans 
un esprit de conduite de projet

 # le coach utilise des outils très «packagés» qui guident 
la réflexion

 # le coach ne donne pas de médicaments
 # l’entreprise finance le coaching 
 # des acteurs extérieurs interviennent formellement 
et physiquement dans le processus : coaché, coach, 
manager du coaché, pilote du coaching tiennent une 
réunion quadripartite au départ et à la fin de l’action 
de coaching 

IL EXISTE NÉANMOINS DES POINTS COMMUNS 
ENTRE LES DÉMARCHES PSY ET DE COACHING : 
QUELS SONT-ILS ?

 # la démarche est strictement confidentielle avec de-
voir de réserve absolu

 # la démarche doit être non contrainte
 # la démarche doit prendre place à un moment jugé fa-
vorable par les deux parties

 # les deux intervenants sont au fait des repères et pré-
cautions exprimés par «la Mission interministérielle 
de lutte contre les sectes» (MILS)

 # la posture essentielle est d’accueillir ce qui est dit ou se 
manifeste avec  neutralité (pas de jugement) et bienveil-

lance (ouverture du cœur avec une vigilance de la tête)
 # les interventions de ces deux professionnels se limi-
tent à la présence en séance et au «colloque singulier» : 
il n’est pas question d’intervenir dans l’environnement 
de la personne 

 # les deux acteurs s’engagent à bénéficier d’une super-
vision par un tiers ou un groupe de tiers afin que leur 
relation à la personne cliente et au problème identifié 
soit analysée sur le même mode qu’ils analysent la 
relation de la personne cliente à  elle-même, à eux-
mêmes et au problème identifié. Sans cette super-
vision, le risque est que le coach à son insu devienne 
vis-à-vis du coaché consultant, gourou, manager

 # le client se déplace pour aller en séance, il quitte ses 
repères habituels

 # la collaboration fait l’objet d’un contrat à l’avance : ob-
jectifs, méthodes, financement sont explicités

 # les parcours de formation et d’expérience des psys 
et des coachs sont divers, ne sont pas forcément 
accrédités par des qualifications, les vies de leurs 
fédérations sont houleuses voire peu modèlisantes 
sur le plan du respect humain !

 # des coachs intervenants en entreprise exercent aussi 
une activité psy par ailleurs ; de la même façon des 
psychiatres dirigeants des services à l’hôpital ani-
ment des conférences et des interventions en entre-
prise

 # la démarche favorise la détente, la relaxation de la 
personne pour analyser scrupuleusement l’expres-
sion moins dirigée par la conscience qui survient et la 
traiter ici et maintenant comme un évènement :

 # pratiquer l’écoute flottante est clé : écouter le «com-
ment c’est dit» au moins autant que le «ce qui est dit» 
et entraîner le client à développer cette écoute 

 # décortiquer les lapsus, les jugements de valeur, les 
hésitations comme autant de projections qui permet-
tent d’identifier le sens « en creux » du discours : ce 
qui est dit peut avoir la fonction de ne surtout pas dire 
le message essentiel

 # analyser les représentations qui sous-tendent le dis-
cours en mettant les versants positif et négatif cul 
par-dessus tête

 # la prise en compte des émotions des deux parties 
 # la perception et l’analyse du transfert et du contre 
transfert : qu’est-ce qui se joue relationnellement 
entre les deux parties dans l’ici et maintenant de la 
séance qui renvoie à un scénario relationnel plus 
large dans la vie de la personne

 # le développement de l’estime de soi
 # le développement de l’ouverture d’esprit, du respect 
humain, de l’empathie
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Les compétences s’adaptent à la 
mentalité contemporaine et semblent 
flottantes et f lexibles à l’infini. 
Comme l’analysait le sociologue 
Zygmunt Bauman, notre société est 
au cœur de la modernité liquide 
où les liens humains s’étiolent et le 
caractère transitoire prime. 
Le livre « Fragiles compétences » 
regroupe et analyse différentes 
praxis afin de dresser un panorama 
des nouvelles stratégies de formation 
et d’ajustement des savoirs faire qui 
en découle. 

compétences
Fragiles La “démarche de compétences” doit s’adapter conti-

nuellement à la concurrence des marchés. Ainsi, la 
redéfinition des fonctions individuelles influence 
également l’organisation générale des différents 
départements de l’entreprise. Le mode participa-
tif cache souvent une forte exigence d’adaptation 
constante. Celle-ci prend la forme d’un “recyclage” 
permanent qui oblige les employés à s’habituer à des 
mobilités internes incessantes.

Des besoins temporaires
Le travail est donc évalué selon les repositionne-
ments du marché et la capacité à diversifier ses com-
pétences, les renouveler, les ajuster aux nouvelles 
exigences du client, de la concurrence ou du DRH. 
Souvent cela produit des situations paradoxales :  
si les salariés doivent se plier à des changements 
constants d’outils et de comportements, cela ne 
leur garantit nullement une réelle reconnaissance. 
De plus, une compensation monétaire n’accom-
pagne pas l’acquisition de nouvelles compétences. 
La gestion des parcours professionnels ne va pas de 
pair avec cette obligation constante de formation et 
représente un autre aspect frustrant pour le salarié. 
Dans la dynamique de changements incessants, de 
multiples compétences deviennent temporaires et 

n’ajoutent à long terme aucune valeur au 
CV des employés. Cette démarche des 
entreprises “reste en définitive interne et 
volatile”. 

La flexibilité plutôt que le savoir-faire
Les auteurs citent les cas de Fenêtre, Equip 
et Silicone où la modification de l’outil de 
production détruit littéralement les savoirs 
pratiques assimilés antérieurement. Ici 
réside l’une des clés de compréhension : 
le temps et l’effort d’apprentissage n’est 
pas compensé par une capitalisation des 
connaissances, un savoir en remplaçant 
un autre. La personne n’est plus recon-
nue pour son expérience et son savoir 

faire, sinon pour sa flexibilité et sa capacité à oublier 
les connaissances antérieures pour en apprendre de 
nouvelles. Dans ces conditions, quels peuvent être les 
parcours internes et l’évolution réelle des employés ? 
N’assistons-nous pas à un mauvais remake du film 
“un jour sans fin” d’Harold Ramis version entreprise ?

Fragiles compétences. 
Sophie Bretesché et Cathy Krohmer . 
Presse des Mines
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Monsieur et Madame Lepage sont mariés depuis 
longtemps, ils s’adorent, mais ne sont pas toujours 
d’accord sur tout. A vrai dire, ils ne sont pas d’ac-
cord sur grand-chose, et lorsqu’il s’agit de savoir 
qui contribue le plus aux tâches ménagères, la 
conversation tourne souvent à la bataille rangée. 
L’un et l’autre ont la même impression : ils en font 
beaucoup plus que leur conjoint. Un sujet de dis-
pute classique ? Certainement. Une enquête(1) a 
montré que lorsqu’on interroge les couples sur la 
part des tâches ménagères que chacun effectue, 
la somme des deux évaluations est presque tou-
jours supérieure à 100 %… D’un strict point de vue 
mathématique, il y a un problème. 

BIAIS DE DISPONIBILITÉ
Est-ce l’expression de la mauvaise foi ? Sans doute 
un peu, mais peut-être pas uniquement. Il s’agit 
probablement aussi de la conséquence de ce que 

Quels sont les biais cognitifs 
à l’œuvre dans l’évaluation de 
notre travail et en particulier de la 
répartition de la charge de travail ?
Pourquoi avons-nous tendance 
à surévaluer notre propre 
contribution à un travail collectif ? 
Pourquoi l’auto-évaluation est-elle 
une pratique délicate ? 

A chacun
selon son
mérite 
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les sciences cognitives ont identifié comme étant un 
biais de disponibilité. De quoi s’agit-il ? Le philosophe 
John Stuart Mill avait déjà vu le problème au XIXe siècle 
dans son Système de logique. Voici ce qu’il y précisait : 
“lorsque les cas relatifs à une des faces d’une question 
sont de nature à être probablement plus aisés à retenir 
et à noter que ceux afférents à la face opposée, sur-
tout s’il y a quelques motifs très forts de conserver le 
souvenir des premiers et non des autres, ces derniers 
seront vraisemblablement négligés et échapperont, en 
général, à l’observation.”(2)

Pour rapporter cet éclairage à la dispute entre mon-
sieur et madame Lepage, il paraît évident que cha-
cun d’entre eux se souvient de ses efforts avec plus 
de clarté que de ceux de l’autre. De cette différence 
en termes de disponibilité découle une différence dans 
l’évaluation de la fréquence. Souvent, nous confondons 
dans nos appréciations la disponibilité de l’information, 
c’est-à-dire la facilité avec laquelle nous trouvons des 
exemples qui illustrent une idée et la réalité statistique 
de cette idée. C’est donc aussi parce que nous avons 
accès plus facilement à nos expériences propres qu’à 
celles des autres que nous aurons tendance à suréva-
luer nos contributions diverses et sous-évaluer celles 
d’autrui, surtout si autrui s’avère être un concurrent 
direct ou symbolique. C’est une plaie collective que 
tous ceux qui ont à gérer un groupe et ses états d’âmes 
de ce groupe. Tout manager sait bien que, s’il n’y prend 
garde, un sentiment de frustration partagé peut très 
vite gagner son équipe où chacun aura souvent le sen-
timent d’avoir contribué plus qu’à son tour au succès 
collectif et de n’être pas assez récompensé pour ses 
efforts. C’est pourquoi il est si important d’expliquer le 
plus clairement possible (en illustrant son sentiment 
par des exemples) et les encouragements et les regrets 
qu’un bilan annuel peut inspirer à celui ou celle qui a 
à juger des performances de chacun. Mais comment 
faire reculer ce sentiment de frustration lorsqu’il est 
inspiré par un biais de disponibilité si tenace ? 

S’ÉVALUER, UN EXERCICE DIFFICILE
Une expérience astucieuse nous livre une piste pro-
metteuse(3) . Il s’agissait d’y interroger des individus sur 

leur sentiment de confiance : « faites-vous preuve d’as-
surance en général ? ». On leur demandait, pour illus-
trer leur sentiment, de donner des exemples où, d’après 
eux, ils avaient fait preuve d’assurance. Il se trouve que 
ceux à qui l’on demandait 12 exemples étaient beau-
coup moins sûrs d’eux que ceux à qui on en avait 
demandé 6. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il est 
aisé de trouver 6 exemples qui vont conforter l’idée que 
nous avons d’être ou non plutôt assuré dans la vie, en 
revanche, il devient plus difficile d’en trouver 12. Dès 
lors, les premiers bénéficiaient de l’effet de disponibi-
lité et en déduisaient une caractéristique générale de 
leur personnalité. Les autres en revanche, confrontés 
à la difficulté de l’exercice se mettaient à douter qu’ils 
soient si sûrs d’eux ! 

Dans un cas comme dans l’autre, les sujets de l’expé-
rience confondaient disponibilité et fréquence statis-
tique. 

Nous pouvons facilement être victimes de ce biais de 
disponibilité ou, au contraire, en tirer pleinement profit. 
Les effets psychiques attendus dépendront en grande 
partie du nombre d’exemples impliqués dans ce difficile 
exercice qui consiste à s’évaluer soi-même. Selon que 
l’on a affaire à des personnalités trop optimistes à ce 
sujet, ou trop pessimistes, les usages peuvent différer… 
mais constituent une aide à la gestion des hommes. 

Gérald Bronner

(1).Ross, M. et Sicoly, F. (1979), “Egocentric Biases in 
Availability and Attribution”, Journal of Personality and 
Social Psychology, 37, pp.322-336.
(2).Mill, J. S. (1988), Système de logique, Bruxelles, 
Mardaga, pp.342-343
(3).Schwarz, N., Bless, H., Strack, F., Klumpp, G., Rit-
tenauer-Schatka, H. et Simons, A. (1991), “Ease of 
retrieval as information: Another look at the availability 
heuristic”, Journal of Personality and Social Psycholo-
gy, Vol 61(2), pp.195-202.
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Les invariants sont ces piliers qui favorisent, entourent, 
consolident la stabilité humaine qui seule contribue 
véritablement à la performance durable. Ces invariants 
sont de plusieurs types.

1 LES INVARIANTS PROPRES  
À LA NATURE HUMAINE
La nature humaine offre une très grande 
stabilité de désirs et d'attentes. La philo-

sophe Simone Weil, dans un texte magnifique, Les 
besoins fondamentaux de ĺ'âme humaine, inséré dans 
son maître ouvrage L'enracinement, paru chez Galli-
mard en 1949, a dressé un catalogue exigeant. Citons 
notamment la liberté, l'obéissance, la responsabilité, le 
risque... La pensée faible contemporaine s'effraiera de 
ces idées. Mais que dire et que faire ? Taire les vrais 
besoins, c'est créer une forte frustration. Peut être 
faut-il dans le domaine humain revenir à une pensée 
philosophique sérieuse, étayée, sans en avoir peur. Il 
ne s'agit nullement bien sûr d'oublier la pratique des 
affaires, le réalisme. Mais le “pratico-pratique” tant 
vanté est-il vraiment gage d'efficacité ? Ou bien n'est-il 
que le prétexte pour suivre la pente facile sans prendre 
un vrai temps de discernement pour l'action ?.

DES PRINCIPES POUR NE PAS TANGUER
DANS UN MONDE COMPLEXE

LES INVARIANTS : 

Pris dans un “bougisme” effréné et des 
phénomènes de modes, les responsables 

recherchent une boussole pour 
discerner et choisir les bonnes options 

dans le domaine des RH. Sur quels 
principes greffer leurs initiatives ? Avec 

quels outils choisir des directions ? 
Sur quels piliers construire des 

parcours professionnels solides ?
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2 LES INVARIANTS ISSUS  
D'UNE CULTURE NATIONALE
Aller à contre-courant de génies 
des nations qui peuvent encore 

survivre à la mondialisation n'est pas une voie 
satisfaisante. Les Français, les Espagnols, les 
Allemands, les Marocains, les Camerounais, 
pour ouvrir au monde notre réflexion, vivent les 
liens d'autorité de manière si diverse, si particu-
larisée mais si inconsciente. Cela remonte aux 
forces des cultures nationales. Ne pas opposer 
les tempéraments nationaux est une chose ; 
ne pas en tenir compte en est une autre. Pour 
un groupe international, ne pas intégrer avec 
subtilité ces différences sera un handicap pour 
faire progresser le travail concret transnatio-
nal. Nous le vivons régulièrement, par exemple, 
dans des séminaires rassemblant plus de sept 
nationalités africaines différentes. (Pour l'Eu-
rope, voir notamment Philippe d'Iribarne, La 
logique de l'honneur).

3 LES INVARIANTS LIÉS  
À LA VIE DES AFFAIRES
De tous temps, mais surtout, depuis 
la création d'une vie des affaires et 

d'instruments de crédit par les marchands ita-
liens du Moyen Âge et de la Renaissance, la rela-
tion est ancrée sur des principes clairs : loyauté 
dans les contrats, respect de la parole et de la 
signature. Ces quelques valeurs morales ont 
seules consolidé les astucieuses innovations 
de ces époques qui nous parlent encore. Pour-
quoi ? Parce que la confiance est le fond des 
affaires. Elle se crée lentement ; elle s'échappe 
rapidement. (voir notamment Yves Renouard, 
Les hommes d'affaire italiens au Moyen Âge).

4 LES INVARIANTS RELATIFS  
À L'ENTREPRISE ET SON MÉTIER
Une entreprise est structurée par 
son ou ses métiers principaux. Le 

métier, mieux le produit, entraîne de soi des 
invariants. La matière a une certaine pesanteur 
que l'on ne peut nier. Le pneumatique vit des 
contraintes du caoutchouc, le bâtiment peut-il 
trahir les lois de la construction, la bagagerie 
de luxe refuser les standards élevés du métier 
et les contraintes de l'œuvre manufacturée, la 
restauration refuser le goût et le compromis 
entre les contraintes de la matière et l'inven-
tivité humaine ? Ces invariants liés au métier 
figent pour partie la culture d'entreprise. Les 
nier, c'est courir le risque de ne pas travailler sur 
un terrain assuré. Il n'est pas certain d'atteindre 
un niveau optimum de qualité.

5 LES INVARIANTS LIÉS AU 
MÉTIER PROPRE DES INDIVIDUS 
Enfin chaque métier a des inva-
riants qui conduiront au profes-

sionnalisme souhaité. Demandons-nous au 
juriste d'élucubrer et de faire de l'ingénierie 
juridique sans lire et disséquer des textes ? 
Est-ce seulement possible ? Exigeons-nous 
du dépanneur de faire son analyse sans poser 
des séries de questions exigeantes ? 

Les invariants sont donc à la fois les piliers 
pour construire, la boussole pour discerner et 
se diriger, les ressources pour stabiliser des 
acquis et des savoirs, une sécurité enfin pour 
l'homme qui souhaite trouver un équilibre. Des 
plateformes anglophones ont déjà une supré-
matie de présence sur Internet. Il faut visiter 
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Sortir de la boîte
“OPEN INNOVATION”

L’impératif de compétitivité conduit 
l’entreprise à améliorer sans cesse les 
technologies de son cœur de métier. 
Mais face à l’exacerbation de la com-

pétition, cela ne peut plus suffire. Il lui faut 
aussi identifier de nouveaux marchés, se diffé-
rencier de la concurrence, et même sortir des 
“sentiers battus” pour définir de nouveaux pro-
duits et modèles économiques. 
Dans un monde où tout s’accélère, la réduc-
tion du “time to market” devient un impératif 

stratégique majeur. Cela implique de réduire 
le délai entre l’idée, qui reste au stade de l’in-
vention tant qu’elle n’a pas rencontré son 
marché, et l’innovation, stade de viabilité com-
merciale. Mais réduire ce “cycle de l’innova-
tion” n’est pas aisé ; les chercheurs peuvent 
améliorer leur efficience sur une bonne par-
tie du cycle en travaillant en mode projet ; 
cependant, s’agissant de créativité, créer la 
rupture au sein d’organisations matures est 
rien moins que difficile…

S’ouvrir sur l’extérieur pour innover mieux et plus vite, c’est ce que 
propose l’open innovation. La créativité est – aussi – ailleurs…
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ALLER CHERCHER LES GISEMENTS
DE CRÉATIVITÉ
L’idée centrale de l’“innovation ouverte” est de 
considérer que, dans un monde où le savoir 
est largement partagé et diffusé, et où le client 
veut de plus en plus être partie prenante dans 
la définition des produits, il n’est plus possible 
pour l’entreprise de s’appuyer uniquement sur 
son potentiel interne de recherche. Il lui faut 
tenter de capter d’autres “gisements de créa-
tivité”. Le concept d’“open innovation” a été 
forgé par H. Chesbrough dans un ouvrage où il 
recense des méthodes permettant à une entre-
prise d’innover en s’ouvrant sur l’extérieur.
La simple “boîte à idée” permettant de recueillir 
les idées de clients constitue en soi le premier 
pas de l’innovation ouverte. Dans sa forme 
étendue, cela donne le “crowdsourcing”, ou 
“collaboration ouverte”, c’est-à-dire le recours 
à des communautés virtuelles de clients pour 
susciter la génération d’idées nouvelles. Cela 
peut marcher de manière “active” : l’entreprise 
sollicite ses clients-consommateurs. Cela peut 
aussi reposer sur une démarche dite “passive” 
en ce sens qu’il s’agit alors d’analyser ce qui se 
dit sur les réseaux sociaux pour en inférer des 
idées qui pourront conduire à une innovation.
Lorsqu’il a initié sa démarche d’innovation 
ouverte, le Groupe Seb s’est d’abord appuyé sur 
des partenariats avec la recherche académique, 
des start-up, des sous-traitants ou même des 
entreprises aux métiers complémentaires. Ce 
fut le cas avec l’Oréal pour mettre au point un 
nouveau lisseur de cheveux. Dans un second 
temps, il a ouvert un site dédié aux inventeurs : 
“innovate with Group SEB”, afin de capter les 
nombreuses idées que suscite le domaine du 
petit électroménager. A condition que l’inven-
tion conduise à une innovation, le site prévoit 
explicitement un partenariat préservant les 
intérêts de l’inventeur.

UN COMPLÉMENT DE LA R&D
Air Liquide, dotée de 1 200 chercheurs qui 
déposent environ 300 brevets par an, a res-

senti elle aussi le besoin de “sortir de la boîte” 
en lançant un programme d’innovation ouverte 
en s’appuyant sur son “éco-système de l’inno-
vation”, des laboratoires, des chercheurs, des 
start-up, etc. Et bien d’autres Groupes le font 
tel Shell et son programme au nom si explicite : 
”GameChanger program” car il s’agit bien pour 
toutes ses entreprises de changer les règles du 
jeu à leur profit !
Une étude menée auprès des 60 plus grandes 
entreprises françaises a montré qu’elles consi-
dèrent, pour plus de la moitié d’entre elles, que 
l’innovation est le premier levier de création de 
valeur et qu’elle ne peut se limiter aujourd’hui 
à la R&D interne. Si 90 % de ces entreprises 
considèrent l’“open innovation” comme un 
moyen d’accès à de nouvelles expertises et 
d’accélération du processus d’innovation, elles 
sont aussi nombreuses à redouter les pro-
blèmes liés à la propriété intellectuelle.
Le processus d’innovation ouverte s’impose 
progressivement comme un complément de la 
R&D. Cependant il ne peut s’improviser et doit 
s’appuyer sur des compétences nouvelles en 
termes de management des interactions entre 
parties prenantes, et de protection juridique.

Bibliographie Open Innovation :

Ouvrages :
Henry William Chesbrough
Open Innovation: The New Imperative for Crea-
ting And Profiting from Technology - Harvard 
Business Review Press; Édition : First Trade 
Paper Edition 

Management de l'Innovation
Séverine Le Loarne (Sous la direction de), Syl-
vie Blanco (Sous la direction de)

http://www.bluenove.com/
(cabinet spécialisé en open innovation – auteur 
de l’étude mentionnée)
https://www.innovate-with-groupeseb.com/
http://www.blog-innovation.com/
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dans vos recrutements 
de professionnels de la fonction RH

Fondée sur une longue expérience dans les ressources humaines, 
notre prestation regroupe :

• l’identification de l’ADN de votre entreprise
• la recherche du profil RH adapté à votre environnement
• la validation des compétences techniques et du savoir être
• le suivi en temps réel de l’évolution du projet
• l’accompagnement du nouvel embauché

Recrutez plutôt des professionnels RH 
en phase avec l’ADN de votre entreprise
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Les mailles du réseau

1L’HOMME CONNECTÉ
Dans un futur très proche, les tablettes et Smartphone pas-

seront à un second plan. Les vêtements, lunettes, montres et 
autres feront office d’interfaces. Ils permettront une interaction 
constante avec les autres mais également de mesurer les fonc-
tions vitales, d’être géo-localisable.
http://www.la-croix.com/Culture/Nouvelles-technologies/L-
homme-du-futur-un-homme-connecte-2014-04-01-1129449

2LINKEDIN INNOVATION
LinkedIn a développé un incubateur pour employés. Ce pro-

gramme consiste en une interface où ceux qui le souhaitent 
présentent pendant trois mois un projet professionnel de leur 
choix. Les CEO de l’entreprise ont directement accès à cet 
incubateur et peuvent ainsi juger de la pertinence de la pro-
position.
http://www.atelier.net/en/trends/articles/linkedin-creates-inter-
nal-incubator-support-employee-projects-and-innovation

3Entreprises et réseaux.
Les outils collaboratifs ne sont pas toujours la panacée. 

Selon une enquête de Kelton Research, un tiers des décideurs 
interrogés s’inquiètent de la trop grande dépendance de leurs 
employés au mode collaboratif pour trouver une solution à des 
problèmes individuels au travail. De plus un quart d’entre eux 
croient que ce genre de mécanismes entrainent une grande 
perte de temps.
http://www.commentcamarche.net/faq/29566-medias-so-
ciaux-dans-l-entreprise-bilan-et-nouveaux-defis

4 TROUVER UN TRAVAIL SUR TWITTER.
En France, les 15-24 ans sont de plus en plus nombreux sur 

Twitter (1,2 millions). Ce réseau social se présente donc comme 
une bonne alternative pour multiplier les contacts lors de la 
recherche d’emploi.
Utiliser Twitter pour faire un travail de veille du secteur d’activité 
visé et ainsi développer son réseau peut s'avérer une stratégie 
payante.
http://www.letudiant.fr/jobsstages/reseaux-sociaux-twitter-
peut-il-vous-aider-a-trouver-un-emploi-11655.html#ixzz34n-
R1OYtf

5Facebook et le marketing
Facebook va permettre à ses usagers d’avoir accès à leur pro-

fil de marketing. Le géant des réseaux sociaux projette d’exploiter 
les données personnelles à des fins marketing. Facebook pourra 
vendre plus cher sa publicité. « Si c’est gratuit, c’est que vous êtes 
le produit ».
http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0203563159874-
facebook-va-donner-a-ses-utilisateurs-acces-a-leur-profil-pu-
blicitaire-1012585.php

Faire autorité
L’autorité n’a plus de prise, elle 
n’est globalement plus reconnue 
comme un dû que l’on doit à la 
tradition religieuse ou à la loi. 
L’âge ou l’expérience ne sont 
également plus des critères de 
commandement. Ce livre part 
d’une intuition d’Hannah Arendt 
qui affirmait que l’autorité n’a 
pas disparu du monde moderne, 
mais qu’elle prend de nouvelles 

formes. Elle se détecte dans les sphères pré-politiques 
comme l’éducation : les parents ne la possèdent en 
soi mais doivent la gagner face à leurs enfants dans 
une relation où la formation semble se co-construire. 
L’autorité ne réside plus dans ce que l’on est mais 
dans ce que l’on fait : “le parent, l’enseignant, le cadre 
d’entreprise doivent constamment prouver leur propre 
légitimité”.
 
Quelles sont donc les acteurs qui possèdent ce nouveau 
charisme ? Il semble se dégager deux types :

 # L’autorité des médias qui diffusent l’opinion publique 
est aujourd’hui largement plébiscitée. 

 # L’autorité des pairs qui s’appuie sur un charisme per-
sonnel remplace le respect à la hiérarchie d’antan.

La flexibilité de la hiérarchie crée un besoin constant 
de réaffirmer une autorité qui n'émane que des capa-
cités personnelles de chacun. Ceci va dans le sens du 
management participatif analysé par Michel Crozier. Le 
management actuel doit intégrer une demande d’auto-
nomie de chacun de ses membres exerçant un jeu sub-
til de relations. Chacun se doit alors de construire un 
espace de reconnaissance qu’il faut entretenir en per-
manence.
Ce qui est vrai individuellement touche aussi les institu-
tions. Les organismes publics classiques sont concur-
rencés par les ONG ou les think thank. Ces nouvelles 
figures plus souples et sans réelle place fixe dans l’or-
ganigramme exercent pourtant un pouvoir bien réel. 
Ces nouveaux acteurs maintiennent la problématique 
de l’action constante pour maintenir son aura, car rien 
n’est acquis, tout se travaille.

Faire autorité aujourd’hui
Livre –Colloque- Collège des Bernardins

twittendances ZOOM
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