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U
par philippe BoNot, présiDeNt De l’apeG, pour le Ca

un rapport de 
l’inspection gé-
nérale des af-
faires sociales, 

des finances, de l’éducation 
nationale et de la recherche, 
concernant « l’évaluation 
des partenariats entre le 
monde éducatif et le monde 
économique en faveur de 
l’insertion professionnelle 
des jeunes », propose la 
création d’un enseignement 
optionnel de « Connaissance 
du monde économique et 
professionnel ». Cette option 
s’adresserait aux élèves de 
première et de terminale, 
(hors séries es et stMG). 
l’objectif principal serait la 
compréhension du monde 
économique et profession-
nel, son fonctionnement, 
et les différentes organisa-
tions qui le composent. les 
enseignants des sciences 
economiques et sociales, 
d’economie-Gestion voire 
d’histoire Géographie, de 
philosophie et de sciences 
et techniques de l’ingénieur 
pourraient assurer cet en-
seignement.
Cette annonce est une bonne 
nouvelle pour deux raisons :
- d’une part, elle montre la 
nécessité de mieux faire 

Editorial
« Connaissance du monde économique 
et professionnel » :  une ouverture à la 

culture économique pour tous les lycéens
le 10 décembre 2015
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connaitre le « monde pro-
fessionnel » c’est-à-dire 
l’ensemble des organisa-
tions et pas seulement les 
entreprises. en effet, ma-
joritairement, les lycéens, 
ne connaissent rien aux 
organisations et au monde 
économique qui les entoure. 
pour réaliser des choix 
d’orientation, pour se don-
ner les chances de bien s’in-
sérer dans leur futur emploi, 
ils ont besoin d’une culture 
économique et des organi-
sations.
les professeurs d’écono-
mie-gestion sont particu-
lièrement préparés à un 
enseignement du monde 
économique et profession-
nel parce qu’ils peuvent 
croiser les approches de 
management, de droit et 
d’économie et de sciences 
de gestion.
- d’autre part, comprendre 
le monde économique et 
professionnel s’appuie né-
cessairement sur une ap-
proche critique : permettre 
aux élèves de tisser des 
liens entre la macro-écono-
mie et la micro-économie 
pour comprendre la réalité 
qui les entoure. l’acquisition 
de cette culture est indis-

pensable à une formation 
citoyenne. elle sera com-
plétée par l’eMC (enseigne-
ment Moral et Civique). 
Diffuser nos enseignements 
dans les filières générales 
permettra de les valoriser 
en faisant découvrir large-
ment l’intérêt de nos disci-
plines et des filières techno-
logiques. la hiérarchie des 
filières en sera affaiblie.
Mais revenons à ce numéro 
des cahiers economie et 
gestion. C’est à la fois le 
dernier de l’année civile et 
le dernier format papier. 
il traite et annonce deux 
thèmes majeurs, brûlants 
d’actualité en ce début du 
21ème siècle. 
le premier porte sur « l’in-
telligence collective », celle 
dont nous avons tant be-
soin pour relever les défis 
de demain, celle qui n’a de 
sens, de valeur que parce 
que l’intention de créer, de 
collaborer est au cœur des 
réflexions de chacun pour 
servir autrui.
l’autre est celui de « La Res-
ponsabilité », celle qu’il nous 
faut repenser, pour aborder 
les changements de culture 
dans notre société, dans 
les organisations et dans 

notre système scolaire. il 
sera abordé lors de nos pro-
chaines journées pédago-
giques les 4 et 5 février 2016 
à paris (au lycée Bessières). 
Nous  avons le plaisir de 
vous y inviter. elles sont ou-
vertes à tous ; la qualité des 
intervenants, la diversité 
des activités (conférences, 
tables rondes, ateliers, mo-
ments conviviaux) garantis-
sent des débats d’idées foi-
sonnants et de haut niveau.
C’est cette même intelli-
gence et sens des respon-
sabilités qui animent notre 
association. l’apeG dyna-
mise sa revue et accueille de 
nouveaux membres au Ca. 
De nouvelles idées, de nou-
veaux talents, de nouvelles 
formes d’expression doivent 
émerger. la prochaine revue 
et première de l’année 2016 
sera numérique et acces-
sible sur le site de l’apeG.
alors, rejoignez-nous. ad-
hérez et faites adhérer à 
l’apeG. Nous comptons sur 
vous !
et pour toute nouvelle adhé-
sion1, recevez le formidable 
ouvrage Enseigner le mana-
gement par des situations 
de problèmes de sylvie Cor-
desse-Marot. P.B.

1. Dans la limite des vingt premiers adhérents.



JoURnÉEs PÉDagogIqUEs DE L’aPEg
jeudi 4, vendredi 5 février 2016

lycée Bessières, 70, bd Bessières, 75017 paris
Métro porte de saint ouen ou porte de Clichy

« La responsabilité »
la responsabilité est l’obligation de répondre de ses actes. C’est aussi la capacité ou le pou-
voir de prendre soi-même des décisions. Cette notion, apparue vers le XVlème siècle, n’a 
cessé d’évoluer. Ces journées d’étude destinées spécialement aux professeurs d’économie et 
gestion exploreront deux grands domaines. Celui des organisations et celui de l’enseigne-
ment.
1) on parle aujourd’hui de plus en plus du concept de Responsabilité sociale des Entre-
prises. l’idée est pourtant ancienne. on peut en trouver des prémisses dès le XViiième 
siècle où exemple les consommateurs anglais boycottent le sucre des Caraïbes produit 
grâce à l’esclavage, ou encore au XiXème siècle une législation relative à l’amélioration des 
conditions de travail des ouvriers est créée en europe. Cependant, le concept de rse n’appa-
raît dans la littérature consacrée aux entreprises qu’à partir des années 1960. Des idées sont 
formulées : celle de soutenabilité, c’est-à-dire que l’entreprise doit contribuer au développe-
ment durable et celle qu’un comportement responsable améliore les performances écono-
miques de l’entreprise. 
pour sa part, la société civile s’inquiète de plus en plus de la façon dont les organisations 
assument ou pas leurs responsabilités. par exemple, le développement d’un management 
pervers des hommes ajoute une accélération des rythmes de travail et un accroissement de 
la charge mentale aux anciens problèmes tels que la pénibilité et la répétitivité des tâches. 
elle est alertée par les catastrophes : de l’accident nucléaire de Fukushima au naufrage de 
l’erika, du réchauffement climatique à la disparition des abeilles. elle est choquée par les 
scandales comme celui de Volkswagen. elle attend des réponses. 
Dans ce contexte, comment faire réfléchir nos élèves  sur la responsabilité ? Certainement 
en questionnant avec eux les outils du management : la Grh, la comptabilité, le marketing 
mais aussi les évolutions économiques et juridiques.
2) D’après l’étude pisa de 2012, la France est le pays où les élèves sont « les plus stressés », 
et se sentent peu soutenus par leurs enseignants. De plus, le système éducatif français est 
le champion en termes d’inégalités, dans le sens où la relation entre la performance et le 
milieu social d’origine des élèves fait partie des plus fortes de l’oCDe avec la Belgique. les 
chances de réussite s’amenuisent même pour celui qui ne serait pas issu d’un milieu favo-
risé, quand on les compare aux précédents rapports. PISA confirme la nécessité d’élever le 
niveau culturel de l’ensemble de la population française, car cet effet de masse a un impact 
positif en termes de compétitivité. Quelle est la responsabilité de l’enseignant et plus large-
ment de la communauté éducative pour faire aboutir son projet ? Comment pratiquons-nous 
l’orientation ?
D’autre part, depuis les attentats de janvier et ceux de novembre, de nombreuses questions 
sur les valeurs enseignées en classe émergent. toutes les disciplines sont concernées pour 
contribuer à la formation de l’esprit critique et à la capacité à débattre. Il faut réfléchir aux 
programmes et aux pratiques pédagogiques pour construire à partir des diverses approches 
disciplinaires une culture commune et partagée. le système éducatif doit être lui-même 
exemplaire en matière de respect des droits, de non-discrimination et de citoyenneté. Com-
ment progresser dans cette direction ?
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Programme
Jeudi 4 février

Conférences et tables rondes
Le matin

La responsabilité de / dans l’organisation
8h30 – 9h30 Accueil café                                                                                     Rencontre avec les éditeurs

9h30  – 9h50 Ouverture : Philippe Bonot, président APEG ; Géraldine Pénavaire responsable des JP.
Invités : Mme la Ministre, M. le Recteur Mme la proviseure.

9h50 – 10h10
intervention

10h10 – 10h30 
questions

CoP 21 et responsabilité environnementale
Comment défendre les chances de limiter le réchauffement climatique ? Quels 
moyens de faire appliquer dans chaque pays les accords conclus au niveau interna-
tional  ? Qu’est-ce que la responsabilité environnementale ? Quels sont les moyens 
juridiques et politiques pour la mettre en œuvre ? Certains existent mais d’autres sont 
à inventer. 
Corinne Lepage, participe à la Cop 21 de décembre 2015. avocate et membre du pre-
mier cabinet spécialisé dès 1978 dans les causes environnementales, elle a été enga-
gée dans les procès des naufrages de l’amoco Cadiz, puis de l’erika, et de la tempête 
Xynthia. ecologiste, ex-ministre de l’environnement, députée européenne. impliquée 
dans la réflexion éthique sur le génie génétique.
auteure de « les mains propres », « l’etat nucléaire », co-auteure de « les femmes au 
secours de la république, de l’europe et de la planète », et bien d’autres ouvrages.

10h30 - 10h50
intervention

10h50 – 11h10 
questions

La RsE dans la gestion des ressources humaines : pratiques croisées entre un grand 
groupe industriel et une entreprise de services 
Certaines entreprises considèrent la rse comme un levier de performance et s’appli-
quent à en définir une politique avancée, en particulier en matière de gestion des res-
sources humaines. elles mettent en place des référentiels de communication interne 
et externe ce qui représente des chantiers considérables.
Nous vous proposons de partager les dispositifs loin du green washing, mis en place 
par deux entreprises : le groupe eDF et la société de conseil solucom.
emilie Molino est  manager au sein du cabinet de conseil en Management et sys-
tèmes d’information solucom. elle accompagne notamment les entreprises du sec-
teur de l’énergie dans la conception et le pilotage de dispositifs de valorisation des 
données. elle est également en charge du pilotage du recrutement de l’entité «Bu-
siness transformation energie et transport» et formatrice des jeunes consultants.

11h10 – 11h40
intervention

11h40 – 12h 
questions

La comptabilité des entreprises, miroir de la responsabilité de leurs dirigeants ?
traditionnellement, la comptabilité est conçue comme un instrument de rendu de 
comptes, celui qui permet aux dirigeants d’une entreprise d’assumer leur responsa-
bilité de gestionnaire face aux parties prenantes (stakeholders). on veut aujourd’hui 
qu’elle soit pour elles, un instrument d’aide à la décision et notamment, dans le 
contexte du capitalisme de marchés financiers, pour les actionnaires-investisseurs 
(stockholders). peut-elle être à la fois un instrument de rendu de comptes, un miroir 
de la responsabilité des dirigeants et un instrument d’aide à la décision pour les par-
ties prenantes ?
Bernard Colasse est professeur de sciences de gestion à l’université paris-Dauphine. 
spécialiste de la normalisation comptable, il a été membre du Conseil National de la 
Comptabilité (CNC) et est actuellement  membre du comité consultatif de l’autorité 
des normes comptables (aNC). 
auteur d’une dizaine d’ouvrages dont Les fondements de la comptabilité  et, récem-
ment, un Dictionnaire de comptabilité des entreprises.

12h – 12h30 Pause, rencontre avec les éditeurs

12h30 – 13h20 Table ronde avec l’ensemble des intervenants et débat avec l’amphi 
animée par  sylviane Romand

13h20 – 14h30 Déjeuner offert au restaurant scolaire, puis rencontre avec les éditeurs
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Vendredi 5 février
Conférences et tables rondes

Le matin
ateliers pédagogiques

8h30 – 9h30 Accueil café                                               Rencontre avec les éditeurs en salle des professeurs

9h30 – 10h
intervention

10h – 10h20 
questions

La responsabilité dans l’orientation de vie : les grands défis de l’avenir
Francis Danvers, professeur des universités en psychologie de l’éducation à l’uFr des 
sciences de l’éducation de lille3, a dirigé le Master pro « Conseil en développement 
des compétences et valorisation des acquis ». a été conseiller d’orientation psycho-
logue puis maitre de conférences en sciences de l’éducation. Vice-président de l’uni-
versité populaire de lille.
auteur d’une centaine de publication dans le domaine de l’orientation scolaire et 
professionnelle.

10h20 – 10h50
intervention

10h50 – 11h10 
questions

La responsabilité des enseignants dans tous ses aspects
pourquoi enseigner ? la question n’a pas la même portée selon qu’on écrit Pour Quoi 
en deux mots ou Pourquoi en un seul mot. le premier s’intéresse à la factualité  (en-
seigner pour faire quoi concrètement avec les élèves), le second s’intéresse à la fina-
lité (enseigner dans quel but, avec quelle intention). le sens commun ne fait pas la 
différence. Il s’agira ici évidemment de réfléchir sur les sujet et non de préconiser.
gilbert Longhi, directeur de recherche à l’observatoire déontologique de l’enseigne-
ment, professeur associé à l’institut supérieur de pédagogie de la faculté d’éducation 
de paris, ancien proviseur, ancien assesseur près le tribunal pour enfants de paris. a 
créé plusieurs structures de raccrochage scolaire comme le « lycée du temps choisi ». 
rédacteur au Café Pédagogique ; auteur de nombreux ouvrages dont : Pour une déonto-
logie de l’enseignement, Face aux incivilités scolaires quelle alternative au tout sécuritaire, Décro-
cheurs d’école redonner le goût d’apprendre aux adolescents qui craquent.

L’après-midi
ateliers

Enseigner « La responsabilité » en sTMg et sTs

14h30 – 17h

atelier 1
Responsabilité et jeux sérieux 

Jeu d’entreprise lMBG d’initiation à la 
gestion.
par Frank Fouillade, enseignant en éco-
nomie et gestion et intervenant en droit 
à l’iae de la rochelle, et les  créateurs du 
jeu : anne Queffelec, docteur en sciences 
de gestion ; Mathieu paquerot, docteur en 
sciences de gestion à l’institut de gestion 
de l’université de la rochelle.

atelier 2
La RsE

par sylvie Cordesse Marot, professeure 
d’économie et gestion et auteure de « 
enseigner le management par des situa-
tions-problèmes » et emilie Molino, mana-
ger (intervenant le matin).
séquence pédagogique de construction 
de savoirs directement réinvestissable en 
stMG et sts
les participants seront placés en situation 
d’élèves pour travailler le concept de rse. 
le dispositif sera ensuite analysé collecti-
vement.

17h – 17h30 Pause et rencontre avec les éditeurs

17h30 – 17h40 salutations des syndicats et associations professionnelles

17h40 - 18h40 intervention de l’inspection générale, débat avec l’amphi
18h40 – 19h50 Invitation à un apéritif et dégustation de vins



Tarifs
Inscription
o Non adhérents 80€

o adhérents 2 jours 40€
1 jour 25€

Envoyer un chèque à 
Marie-Paule Fardoux
4 chemin des Rougeres 
63500 Issoire

06 61 82 48 83

courriel :
marie-paule.fardoux534

@orange.fr
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11h10 – 11h40
intervention

11h40 – 12h00 
questions

Responsabilité du système éducatif en matière de respect des droits, de non-discrimi-
nation et de citoyenneté. Comment progresser dans cette direction  
invité (sous réserve) François Jarraud
Francois Jarraud est ancien professeur d’histoire géographie, actuellement journa-
liste au café pédagogique, site internet incontournable d’informations et de réflexion 
sur l’éducation, qu’il a fondé en 2001.

12h00 - 12h30 Pause, rencontre avec les éditeurs

12h30 – 13h20 Table ronde avec l’ensemble des intervenants et débat avec l’amphi
animée par Christine Fauveau gautard

13h20 – 14h30 Déjeuner offert au restaurant scolaire puis rencontre avec les éditeurs

L’après-midi
ateliers

La responsabilité pédagogique en sTMg et sTs

14h30 – 17h

atelier 1
atelier orientation 

Christine Fauveau Gautard, professeure 
d’éco gestion
la majorité des élèves arrivent en stMG 
par défaut et avec une très mauvaise 
image d’eux-mêmes. Du coup, ils ont du 
mal à s’orienter. Bien accompagner les 
élèves dans leur démarche  implique de 
gérer les préjugés, les stéréotypes, de 
travailler l’image de soi… 
Cet atelier proposera un travail indivi-
duel puis en petits groupes et en grand 
groupe. les participants joueront une 
étude de cas « réelle » pour l’analyser. Ce 
dispositif est réinvestissable en ap.

atelier 2
La classe tutorée

emmanuel truchet, professeur d’éco. ges-
tion
il a mis en place un «cursus tutoré projet 
personnel et professionnel de l’élève «en 
1ère et terminale stMG Mercatique. il y 
assure tous les cours d’éco gestion et il 
suit la même classe sur les deux années. 
son objectif est de faciliter l’intégration 
des futurs étudiants dans l’enseignement 
supérieur ce qui implique de travailler 
leurs stratégies d’apprentissage. il en ré-
sulte une ambiance de classe apaisée, des 
élèves concentrés qui s’entraident et une 
volonté de réussir qui mobilise l’équipe 
enseignante. il présentera ici cette expé-
rience transposable. 
Avec le témoignage d’Annie Burnouf qui a 
expérimenté ce dispositif.

Vie de l’association

Inscriptions ouvertes à tous à partir du 10 décembre sur www.apeg.info

Ce tarif comprend l’accès à l’ensemble des conférences et des 
ateliers, aux stands des éditeurs, les cafés d’accueil, les 2 déjeu-
ners, la dégustation de vins.
Possibilité de participer aux repas conviviaux le soir (environ 
30€). Envoyer un acompte de 17€ par repas pour la réservation.



C
par aNNie BurNouF, proFesseure D’éCoNoMie et GestioN à eVreuX

Billet de (bonne) humeur

oRganIsER LEs JoURnÉEs 
PÉDagogIqUEs DE 

L’aPEg, UnE ExPÉRIEnCE 
ExCEPTIonnELLE ! 
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Chaque année, un (ou plu-
tôt une) nouvelle collègue 
prend la responsabilité 
d’organiser ces journées 

pédagogiques. C’est une charge de 
travail importante et une respon-
sabilité considérable. en revanche, 
le « passage de témoin » d’une an-
née sur l’autre est riche en amitié ! 
Quel bonheur de pouvoir mieux 
connaître nos collègues et qu’elles 
deviennent de vraies amies. en 
plus, ce lien que nous n’aurions 
même pas supposé possible de-
vient durable...
Nelly est venue chez moi en 2013 
pour me «briefer» afin de préparer 
les journées d’evreux. Nous nous 
connaissions peu, seulement par 
quelques rencontres à paris, par 
exemple, lors des journées du ma-
nagement ou pour les réunions de 
Ca. Depuis c’est devenu une habi-

tude : s’arrêter chez l’autre chaque 
fois que c’est possible. C’est alors, 
un rayon de soleil qui illumine nos 
journées et nous pouvons échan-
ger, partager nos expériences ou 
nos déboires et inventer ensemble 
des solutions à nos problèmes. Ces 
rendez-vous démultiplient notre 
créativité !
en 2014, je suis allée à mon tour 
chez Corinne pour l’aider à prépa-
rer les « Jp » de Clermont-Ferrand. 
Nous nous connaissions à peine, 
grâce à un Ca sur paris. Nous avons 
pu mieux faire connaissance en 
passant 2 jours ensemble en au-
vergne en août dernier. a nouveau, 
nous avons partagé d’intenses mo-
ments de joie : échanges sur notre 
métier, balades dans la campagne, 
visite de la ville, repas au centre-
ville. par la suite, lorsque j’ai dû 
affronter des moments difficiles, 

son mari et elle sont venus me 
soutenir. ils sont d’ailleurs repar-
tis avec une ruche que mon mari 
avait construite. en effet, chez 
nous, il n’y a plus d’abeilles ! sou-
haitons qu’elles soient plus actives 
en auvergne. Cette métaphore de la 
ruche est significative du passage 
de relais à l’apeG.
Vraiment, je vous encourage évi-
demment à participer aux Jp mais 
aussi à les organiser dans votre ré-
gion et à y faire vivre l’apeG. Vous 
avez tout à y gagner ! sur le plan 
pédagogique et humain, pour se 
rapprocher de nouveaux collègues, 
pour partager vos difficultés et y 
trouver des solutions.
un grand merci à l’apeG pour les 
opportunités qu’elle offre et pour sa 
confiance...

a.B.
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Dossier

L’InTELLIgEnCE CoLLECTIVE  
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 Dossier

l’intelligence collective re-
pose sur la capacité des in-
dividus à co-construire des 
expériences, des méthodes 

de travail, et des savoirs. elle crée 
des effets de synergie puisque le ré-
sultat est plus efficace lorsqu’il est 
atteint par l’ensemble des éléments 
d’un groupe, d’une organisation que 
par l’action indépendante de cha-
cun des membres du groupe. 
la complexité croissante de notre 
environnement, de nos organisa-
tions, de nos sociétés nécessite ce 
nouveau mode de management. les 
programmes de sciences de ges-
tion de première indiquent qu’ «  à 
l’échelle de l’organisation, comme à 
celle de la société, les TIC offrent de 
nouvelles formes de collaboration 
et de coopération. La maîtrise des 
conditions d’élaboration et d’utilisa-

tion de l’information collective est un 
enjeu pour les organisations ». 
or, la génération des digital na-
tives arrivera bientôt dans les en-
treprises. Ces natifs du numérique 
ont grandi avec les ordinateurs, in-
ternet, les téléphones mobiles, les 
Mp3, les bibliothèques sur leurs or-
dinateurs. Ces jeunes ont un sché-
ma de pensée différent du nôtre. 
ils partagent mieux l’information. 
Ceci induit un management diffé-
rent, moins pyramidal. pourtant 
dans la société actuelle le mode 
de fonctionnement dominant est 
encore celui du collectif sous l’em-
prise du leadership (autant dans les 
organisations que dans le système 
scolaire) : les informations sont 
uniquement descendantes, les cir-
cuits complexes, les interlocuteurs 
multiples. Danièle linhart dans 

Travailler sans les autres (ed. seuil 
2009) analyse le malaise des agents 
d’un rectorat qui subissent ce car-
can désuet. D’ailleurs un groupe de 
personnes ne fonctionne pas spon-
tanément en intelligence collective. 
Celle-ci représente un changement 
de culture dans les organisations.
le risque est bien sûr la récupéra-
tion. si l’organisation met en place 
des pratiques contraires aux valeurs 
annoncées, l’iC n’aura que des résul-
tats décevants et parfois destruc-
teurs pour les personnes. Quand le 
management requiert de ses sala-
riés qu’ils s’engagent totalement, 
qu’ils mobilisent leur intelligence, 
leur sensibilité, leurs émotions en 
plus de leur implication cognitive, 
il peut entrainer de graves souf-
frances au travail si des compensa-
tions ne sont pas au rendez-vous !



P
par Malika BiNet, proFesseure D’éCo-GestioN eN Classe De Bts au lyCée JeaNNe 
D’arC De ChaMpaGNole (Jura)

Cet atelier a été 
conduit durant un 
temps fort  en section 
de STS Négociation 
Relation Client auprès 
d’un groupe de 30 
étudiants durant une 
demi-journée. Le 
choix de la période 
est important ici, juste 
avant les examens 
et le moment de 
préparation du projet 
commercial.

par expérience, les jeunes sont 
très stressés juste avant cette 
période. tout est confus, la co-
hésion de groupe est difficile à 

gérer car les intérêts et les enjeux de-
viennent protéiformes. les objectifs du 
professeur sont dans ce cas de ressou-
der le groupe, de mutualiser les travaux, 
de valoriser les talents, de développer 
la créativité nécessaire en gestion de 
projet, de créer du lien ou le consolider. 
Je m’inspire ici du codesign, démarche 
utilisée en entreprise, qui valorise les 
échanges propices à la créativité entre 
des talents variés afin d’élaborer des pro-
duits innovants. elle permet la co-élabo-
ration de produits et de services grâce au 
travail collaboratif et participatif de dif-
férents  métiers de l’entreprise. elle vise 
à concevoir un objet qu’il soit matériel 
ou immatériel en s’appuyant sur l’intel-
ligence collective, agissant comme mo-
teur de la valorisation des intelligences 
individuelles. Mais le codesign dépasse 
les seuls murs de l’entreprise. il se dé-
marque de la pure gestion de projet. il 
s’appuie sur les rapports existants entre 
les membres d’une même communauté. 
il s’agit de mettre en interaction des ta-
lents multiples, ceux de simples usagers 
et ceux des experts, sous le regard de 
modérateurs .Dans notre cas, deux en-
seignantes, un expert « créativité» et un 
chef d’entreprise travaillent ensemble.
on est loin ici des ateliers de Design Thin-
king ou Fablab dont l’émergence remonte 
aux années 2000. le codesign permet 
une réflexion plus approfondie sur les 
possibilités et les limites d’un produit ou 

d’un service. l’émergence des idées et le 
partage des informations se fait aussi 
via une plateforme ou des espaces colla-
boratifs .on prend le temps d’échanger, 
on teste de nombreuses pistes d’explo-
ration. Dans notre cas, nous sommes li-
mités dans la durée à une demi-journée. 
pour qu’il réussisse, il faut aimer oser, et 
s’entourer d’experts pour gérer les pro-
ductions des jeunes, les faire avancer 
même quand la situation est bloquée.

PhasE 1 : ÉMERgEnCE, EnVIRon 1h15
en grand groupe, le professeur annonce 
le déroulement de l’atelier et ses objec-
tifs.
C’est une période dite d’échauffement. 
Nous avons fait le choix de lancer un 
défi à notre auditoire en précisant le 

DÉVELoPPER La 
CRÉaTIVITÉ gRâCE 

à L’InTELLIgEnCE 
CoLLECTIVE 
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 Dossier

Déroulement :

Durée de l’atelier : 3h
Matériel : des feutres, post-it de toutes 
les couleurs, des catalogues avec il-
lustrations, une grande nappe blanche 
en papier, de la colle, un tableau de pa-
perboard, des images.
Lieu : les étudiants sont accueillis 
dans un lieu autre que celui de l’école, 
c’est mieux. Nous étions dans une 
salle de séminaire d’un golf. l’après-
midi est consacré à une initiation au 
golf et à un tournoi.
organisation : les participants sont 
mis en situation de collaborateurs. 
trois phases sont prévues
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contexte. C’est un cas managérial 
grandeur nature à vivre et à agré-
menter en fonction des objectifs 
pédagogiques recherchés. Nous 
avons retenu avec l’animateur le 
sujet suivant : « que serait le golf de 
demain ? ».
Cette question est inscrite sur le 
paperboard, c’est l’étape de « la pose 
du problème ». on rappelle quelques 
règles essentielles : « la créativité 
n’est pas un don, on peut tous être 
créatifs, pour cela il faudra écouter, 
associer, oser, ne pas juger, noter 
tout ce qui est dit, et être sponta-
né ». 
puis vient le temps de l’utilisation 
de la méthode du focus group pour 
générer des idées, faire rechercher. 
en entreprise cette méthode per-
met de recueillir l’avis de clients 
sur des sujets précis. son princi-
pal atout est la collecte immédiate 
d’informations relatives aux ten-
dances. le processus aléatoire de 
la recherche est ainsi accéléré et 
il permet d’imaginer un maximum 
d’idées en un minimum de temps.
on déploie la grande nappe par 
terre et tout le monde est invité à 
noter tout ce qui lui passe par la tête 
sous forme de mots ou de groupes 
de mots. on dresse ainsi une carte 
heuristique visible par tous. le for-
mat de la grande nappe blanche en 
papier est intéressant ici car il per-
met de disposer d’un grand espace 
d’écriture. le sujet posé était dans 
notre cas : «  à quoi vous fait penser 
le mot Golf ? ». on inscrit ainsi tout 

ce qui vient à l’esprit, chaque parti-
cipant respectant les règles ci-des-
sus. le côté ludique permet d’oser, 
de sourire, de rétablir des compli-
cités parfois un peu oubliées entre 
les jeunes. très rapidement les lea-
ders positifs impulsent et la magie 
opère. les étudiants  se libèrent au 
fur et à mesure et ils s’approprient 
le lieu. 
un facilitateur est indispensable 
pour animer ce moment- clé. le 
chef d’entreprise présent joue le 
rôle d’observateur et il recourt à 
des prises de vue via une tablette 
par exemple pour mémoriser les 
moments-clés. poser quelques 
questions permet aussi de relancer 
le débat. après une période d’une 
quarantaine de minutes, on fait une 
synthèse .la nappe reste à terre, 
toujours bien visible par tous.
on invite ensuite le grand groupe à 
se partager en groupes de 5.

PhasE 2 : ConVERgEnCE, 
EnVIRon 1h15
Chaque groupe doit reformuler ce 
qui a été écrit sous une forme plus 
propice à la créativité .on produit 
des idées et on les inscrit sur des 
post-it de couleur en divergeant 
et en convergeant. Cette phase est 
difficile à gérer car parfois des blo-
cages apparaissent .il faut utiliser 
dans ce cas des images pour réta-
blir une connexion, bien fixer des 
échéances aussi pour ne pas trop 
diverger et enfin  rappeler qu’il faut 
produire une présentation qui sera 

montrée à tous les autres groupes. 
on doit aboutir à un tri de concepts. 
le chef d’entreprise passe dans les 
groupes après l’animateur « créati-
vité » pour vérifier la crédibilité et 
la viabilité des concepts retenus 
par chaque groupe. les professeurs 
présents peuvent faire partie d’un 
groupe ou seconder l’animateur 
« créativité ». la technique ludique 
du collage projectif peut être utili-
sée car elle donne libre court à son 
imaginaire, au plaisir de faire du 
beau. on propose aussi de trouver 
un titre ou/et une accroche. un rap-
porteur est nommé dans chaque 
groupe.

PhasE 3 : PRÉsEnTaTIon DEs 
ConCEPTs
Chaque groupe vient présenter le 
poster qui a été réalisé. on maté-
rialise en prenant des photos, et 
on commente. C’est une période de 
mutualisation, de partage, de réali-
sation. ensemble on est plus intel-
ligents !
les effets constatés après cet ate-
lier...
Des concepts intéressants propo-
sés : le Golf 3.0, Golf ans tea, Golf 
Gourmand...
le groupe est plus soudé, les 
séances de gestion de projet plus 
sereines. les étudiants ont appris  
à faire avec l’existant et à mieux 
accepter les contraintes. l’inspi-
ration est réveillée et on ose être 
créatif en matière de supports de 
présentation de projet.

M.B.



par oliVier Zara, CoNsultaNt FraNCo-CaNaDieN, auteur De NoMBreuX 
ouVraGes sur le MaNaGeMeNt

L’èRE DU ManagEMEnT 
PaRaDoxaL 
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qU’EsT-CE qU’Un ManagER Pa-
RaDoxaL ?
un manager paradoxal met en 
œuvre des méthodes de mana-
gement dont les caractéristiques 
s’opposent. Ces méthodes sont an-
tinomiques, contradictoires. Dans 
certaines situations, il est préfé-

rable de manager en mode hiérar-
chique : le fameux Command and 
Control qui consiste à fixer des ob-
jectifs et à contrôler les résultats. 
Dans d’autres situations, il vaut 
mieux manager l’intelligence col-
lective avec un savoir-être et un 
savoir-faire à l’opposé de ce qui fait 
un bon manager hiérarchique. il y 
a donc un défi à relever ! le modèle 
managérial qui domine dans la plu-
part des organisations est celui du 
leadership situationnel : le manager 
doit s’adapter à la compétence et à 
la motivation de ses collaborateurs 
en adoptant des comportements 
plus ou moins directifs ou déléga-
tifs. Mais, dans tous les cas, il fixe 
un objectif (command) et il contrôle 
les résultats (control). le manager 

même sens. Ils signifient que c’est 
dur, difficile. Mais, pour être un bon 
manager paradoxal, il est impor-
tant de les distinguer. un manager 
est confronté à 3 types de situa-
tions : simple, compliquée ou com-
plexe. un résumé est proposé dans 
l’encadré 1.
• Une situation est simple quand 
un manager sait avec certitude ce 
qu’il faut faire et que la mise en 
œuvre de la décision ne nécessite 
pas l’adhésion du collectif. avec du 
temps et de l’expertise, il trouvera 
une solution avec une probabilité 
de succès proche de 100%. il pourra 
aussi se référer à une procédure, 
une décision antérieure ou au bon 
sens. la conception est simple et 
l’exécution est simple.
• Une situation est compliquée 
quand un manager sait avec certi-
tude ce qu’il faut faire mais il a be-
soin de l’adhésion du collectif pour 
mettre en œuvre la décision. avec 
du temps et de l’expertise, il trouve-
ra une solution mais obtenir l’adhé-
sion du collectif pourrait être com-
pliqué ! la conception est simple et 
l’exécution est compliquée.
• Une situation est complexe quand 
la réponse à une question n’est pas 
évidente, voire inconnue. Ni le ma-
nager, ni l’équipe, ni l’entreprise ne 
savent avec certitude ce qu’il faut 
faire. les risques d’erreur sont im-
portants. seule l’intelligence col-
lective peut optimiser la gestion 
des risques et réduire l’incertitude 

 Dossier

« On mesure l’intelligence d’un individu à la quantité d’incertitudes qu’il est capable de 
supporter » Emmanuel Kant

parle, les collaborateurs écoutent.
la complexité croissante de notre 
environnement, de nos organisa-
tions, de nos sociétés implique de 
nouveaux modes de management 
en particulier le management de 
l’intelligence collective. il implique 
un changement de logique puisqu’il 

s’agit maintenant de co-construire. 
la posture, le rôle du manager 
sont à l’inverse du Command and 
Control. le manager écoute, les 
collaborateurs parlent. ensemble, 
ils construisent. on pourrait qua-
lifier notre manager paradoxal de 
manager situationnel dans la com-
plexité par référence au leadership 
situationnel actuel qui n’est adapté 
qu’aux situations compliquées. le 
management paradoxal est une 
compétence : savoir choisir le bon 
mode de management (individuel 
ou équipe ou intelligence collec-
tive) pour s’adapter à la situation.

CompLiqué ET CompLExE ?
Dans le langage courant, les termes 
compliqué et complexe ont le 

« le management paradoxal est une 
compétence : savoir choisir le bon mode 
de management pour s’adapter à la 
situation »
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et l’imprévisibilité.
l’encadré 2 illustre ces 3 types de 
situations à travers un exemple, 
un déménagement. Nous commen-
çons par le fait générateur (la situa-
tion complexe : est-ce qu’il faut dé-
ménager ?) et nous terminons par 
ce qui découle du fait générateur (le 
compliqué et le simple : comment 
déménager ?).

qU’EsT-CE qUE L’InTELLIgEnCE 
CoLLECTivE ? 
Dans une entreprise, l’intelligence 
collective est une somme d’intelli-
gences de la situation conjuguées 
à des savoirs. l’intelligence de la 
situation est la bonne compréhen-
sion du contexte et des enjeux. Ce 
que l’on pourrait appeler l’intelli-

gence du terrain. Une autre défini-
tion se formule par une équation : 
1 + 1 = 3. Cette équation laisse la 
plupart des managers perplexes. 
ils discutent avec un ouvrier, un 
employé et au bout de quelques mi-
nutes, ils pensent : « c’est un idiot ». 
ils font quelques pas, discutent 
avec un autre ouvrier et pensent à 
nouveau : « c’est un idiot ». l’équa-
tion est différente : 1 idiot + 1 idiot 
= 0. on est très loin de 3 ! pour un 
manager, l’intelligence collective 
est une somme de quotients intel-
lectuels (Qi). C’est une croyance qui 
explique la défiance des managers 
et des dirigeants face à la masse 
des salariés « idiots ». l’intelligence 
collective est donc la somme des 
intelligences situationnelles des 

membres d’une équipe, entité ou 
entreprise. Dans ce cadre, voici la 
bonne équation : 

1 intelligence situationnelle
+ 1 intelligence situationnelle = 3

qUELLE EsT La FInaLITÉ DE L’In-
TELLigEnCE CoLLECTivE ?
Cette finalité n’est pas claire dans 
l’esprit des dirigeants outre le fait 
qu’il existe des appellations équi-
valentes comme l’intelligence col-
laborative. il y a des outils, des mé-
thodes, des processus qui ont une 
finalité claire pour tout le monde. 
C’est le cas de l’amélioration conti-
nue, du Lean Management, un Must 
Have pour réduire les gaspillages ! 
Voir le graphique 1. Les finalités de 
l’intelligence collective sont sché-

Encadré 1

situation Mode de management adapté
Complexe Je ne sais pas avec certitude et personne ne sait 

dans le collectif
Management de l’intelligence collective

Compliqué Je sais avec certitude, Mais j’ai besoin de 
l’adhésion du collectif

Management d’équipe en mode 
participatif ou collaboratif

Simple Je sais avec certitude et je n’ai pas besoin de 
l’adhésion du collectif

Management individuel en mode 
délégatif

Encadré 2

situation Exemple
Complexe Je ne sais pas avec certitude et personne ne sait 

dans le collectif
est-ce qu’il faut déménager ?

Compliqué Je sais avec certitude, Mais j’ai besoin de 
l’adhésion du collectif

Quand et comment déménager ? 
(Dates, modalités, étapes…)

Simple Je sais avec certitude et je n’ai pas besoin de 
l’adhésion du collectif

Quelle est la société qui va s’occuper du 
déménagement ?
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matisées dans le graphique 2. 
La finalité n’est pas claire donc 
Nice To Have. il existe de nombreux 
moyens pour développer l’innova-
tion, l’engagement ou l’agilité. l’in-
telligence collective est un moyen 
parmi d’autres. En fait, sa finalité 
est moins dans l’implémentation 
que dans l’accélération et la sécu-
risation. intégrer l’intelligence col-
lective dans vos démarches d’agi-
lité, d’innovation ou d’engagement 
revient à y attacher un booster qui 
vous emmènera plus loin, plus vite 
et plus sûrement. Vous lisez cela et 
vous êtes sceptiques ? pas d’inquié-
tudes… vous êtes comme tout le 
monde ! Malheureusement, l’intel-
ligence collective ne se vend pas. 
elle se vit, elle s’expérimente. pour 
aggraver un peu plus les choses, 
avec le Lean Manage-
ment, les gains de pro-
ductivité se mesurent 
facilement et pous-
sent donc les budgets 
de formation sur ce 
chemin. par contre, 
l’intelligence collec-
tive touche le capital 
immatériel de l’orga-
nisation. point de roi 
mesurable, point de 
formation… jusqu’au jour où vous 
expérimentez l’intelligence collec-
tive. Ce jour-là, vous comprenez le 
roi par les tripes, par l’expérience 
et vous vous dites : « Nous n’aurions 
JaMais obtenu ce résultat avec 
nos habitudes de travail actuelles 
et sûrement pas avec des méthodes 

de Lean ».
Cependant, il y a de l’intelligence 
collective dans toutes les organisa-
tions sinon elles n’existeraient pas. 
elles n’auraient pas le minimum 
d’agilité qu’il faut pour se dévelop-
per ou survivre. l’enjeu est donc 
de passer du Nice To Have au Must 
Have. Dans le premier, être collec-
tivement intelligent est au bon 
vouloir de chacun. Dans le second, 
c’est une obligation qui s’incarne à 
travers des compétences managé-
riales. Cela implique des formations 
et l’évaluation des compétences 
lors de l’entretien annuel. le Must 
Have permet plus d’innovation et 
d’agilité dans un monde complexe 
et plus d’engagement des salariés 
dans une société consciente et 
connectée. par ailleurs, une pres-

sion s’exerce aujourd’hui sur les 
entreprises vers plus d’intelligence 
collective en particulier du fait de 
l’implémentation des réseaux so-
ciaux d’entreprises (technologies 
numériques, digital working) et des 
attentes de la génération y (ne pas 
être dissout dans le collectif, be-

soin de leadership partagé…).
Dans le rapport Gallup 2013, le ni-
veau d’engagement des salariés est 
catastrophique (% pour la France 
uniquement) :
- 65% des salariés sont désenga-
gés : physiquement présents mais 
leur cerveau est ailleurs.
- 26% des salariés sont activement 
désengagés : non seulement, ils ne 
sont pas engagés, mais en plus, ils 
sont dans une posture de nuisance. 
ils ont une vision négative de leur 
entreprise et iront jusqu’à agir 
contre ses intérêts.
au total, 91% des salariés sont en 
souffrance au travail. il n’y a que 
9% de salariés engagés, dont on 
peut dire qu’ils ont du plaisir au 
travail. ils sont impliqués et proac-
tifs. selon isaac Getz, professeur à 

l’esCp europe, cette 
désillusion est la 
conséquence de la 
non-satisfaction par 
les entreprises des 
besoins fondamen-
taux de tout être hu-
main : le respect et 
la confiance. Or, il se 
trouve que le mana-
gement de l’intelli-
gence collective est 

une façon concrète et opération-
nelle de répondre à ces besoins 
fondamentaux. l’intelligence col-
lective n’est pas le seul moyen de 
développer l’engagement des sala-
riés, mais c’est l’un des plus impor-
tants.

o.Z.
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« intégrer l’intelligence collective dans 
vos démarches d’agilité, d’innovation ou 
d’engagement revient à y attacher un 
booster qui vous emmènera plus loin, plus 
vite et plus sûrement »



par FréDériC DoMoN, FoNDateur Du thiNk taNk Multi-Culturel eCollaB
frederic.domon@gmail.com

BIEnVEnUE Dans L’ÉConoMIE DE L’aP-
PREnTIssagE
« le changement, c’est maintenant ! »  
nous promettent les politiques. Comme 
souvent, ils se trompent de diagnostic. 
Dire cela, c’est penser qu’après une pé-
riode de remous, l’environnement va de 
nouveau se stabiliser. Mais désormais le 
changement, ce n’est pas maintenant, le 
changement, c’est tout le temps. Ce n’est 
pas un scoop de dire que nos sociétés tra-
versent une ère de changements sociaux, 
économiques et technologiques sans pré-
cédent. Dans cette période d’incertitudes 
extrêmes, le processus d’adaptation est 
clair : il est déterminé  par la capacité 
des différentes économies et sociétés 
à innover. là encore nos politiques se 

trompent. ils ne voient l’innovation qu’en 
blouse blanche, dans des laboratoires. or 
l’élément central du processus d’inno-
vation est l’apprentissage parce que les 
connaissances évoluent si rapidement 
dans l’économie actuelle, que l’accès 
ou le contrôle d’actifs de connaissance, 
ne donne qu’un avantage concurrentiel 
éphémère. l’économie de l’apprentissage 
est une économie où la capacité à ap-
prendre est cruciale pour la réussite des 
individus, des entreprises et d’une ma-
nière plus large des nations. apprendre 
se réfère à la construction de nouvelles 

Repenser l’approche managériale

compétences et pas seulement à l’accès à 
l’information. Dans un monde où l’accès 
à l’information devient de plus en plus 
facile et rapide, ce qui importe vraiment 
pour la performance économique est la 
capacité d’apprendre et non le stock de 
connaissances.
D’ailleurs, de nombreuses entreprises à 
travers le monde ne s’y sont pas trom-
pées. Des centaines d’échanges que j’ai 
pu avoir lors de ces dernières années, il 
ressort que de plus en plus souvent, le 
deuxième critère de sélection d’un indi-
vidu à l’embauche (après le diplôme et 
l’expérience) est sa capacité à apprendre 
tout au long de sa vie. ainsi le désir, la 
capacité d’apprendre, ce que l’on nomme 
l’apprenance est en passe de devenir une 
compétence clé. D’ailleurs John Cham-
bers, pDG de Cisco systems (le leader 
international du matériel réseau) l’avait 
bien compris en 2005 lorsqu’il déclara 
que la prochaine application phare pour 
le monde serait… l’éducation.

pouR L’EnTREpRiSE imbéCiLE ?
pas une semaine, pas une journée, sans 
qu’une manifestation ne s’intéresse au 
collaboratif, à la mobilisation de l’in-
telligence collective. à chaque fois, 
les mêmes diapositives sur l’intérêt de 
ces démarches : faire tomber les silos, 
connecter les compétences pour rendre 
les organisations plus agiles, répondre 
aux besoins de nouvelles générations, 
inverser la pyramide… Ces différentes 
thématiques sont reprises par l’ensemble 
des éditeurs qui viennent sur les pla-
teaux avec un client exposer un cas pra-
tique : analyse des besoins, déploiement 
rapide, accompagnement sur quelques 
mois et hop, on conclut en parlant de suc-
cès avec quelques chiffres sur le nombre 

PoUR MoBILIsER 
L’InTELLIgEnCE 

CoLLECTIVE 
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« La capacité à apprendre continuellement est l’ultime avantage concurrentiel. »
Jack Welch - Ex CEo de general Electric

« dans un monde où l’accès à l’information 
devient de plus en plus facile et rapide, ce 
qui importe vraiment pour la performance 
économique est la capacité d’apprendre et 
non le stock de connaissances »
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de connectés, de contributions. les 
candidats sont conquis, rassurés 
devant ces exemples. ils pourront 
ensuite tranquillement faire leur 
shopping : un peu d’accompagne-
ment, une dose de conduite de chan-
gement, un beau jouet numérique 
avec toute une série d’options ruti-
lantes et surtout beaucoup d’anima-
tion, on dit community management, 
pour faire passer le tout. Mais au 
bout de quelques temps, le soufflet 
retombe. on en rejette la faute sur 
les dirigeants qui ne joueraient pas 
le jeu, sur les managers de proximité 
qui mériteraient de disparaitre tant 
ils sont un frein à cette belle méca-
nique, et même sur les salariés qui 
ne prennent pas cinq minutes par 
jour pour venir sympathiquement 
participer. pourtant, en théorie, tout 
le monde est pour la mobilisation 
de l’intelligence collective, pour 
une organisation apprenante. Com-
ment pourrions-nous être contre ? 
Dans ce cas, seriez-vous pour une 
«organisation stupide» ? pourtant, 
peu d’organisations ont mis au 
point un modèle pour une organi-
sation apprenante durable. a croire 
que l’intelligence collective est un 
mythe ! Mais celle-ci ne se décrète 
pas d’un claquement de doigt. l’en-
treprise digitale n’est que le dernier 
avatar d’une croyance qui voudrait 
trouver des solutions simples à des 
problèmes structurels. en essayant 
de déporter dans le virtuel des pra-
tiques n’existant pas dans le réel, 
on espère s’affranchir de devoir re-
garder la réalité en face. a chaque 
époque sa bulle, à chaque bulle 
sa boite à outils, et chaque fois, la 
même tendance à glisser les vrais 
enjeux, les vrais problèmes sous le 
tapis tout en continuant à fonction-
ner comme avant.

REPEnsER L’aPPRoChE 
ManagÉRIaLE
actuellement, le mantra repris par 
tous est « le partage du savoir ». Gé-
nial, évident et tellement simple. la 
solution sera collaborative et nu-
mérique. et les vrais enjeux ? les 
vrais problèmes ? les vrais enjeux ? 
Devant l’obligation d’innovation 
qu’ont les entreprises, le développe-
ment du capital humain est devenu 
la dernière frontière, l’ultime levier 

dont elles disposent. les vrais pro-
blèmes ? le développement du capi-
tal humain ne repose pas sur un ou-
til, mais sur de nouvelles approches 
culturelles, organisationnelles et 
managériales au sein de leur or-
ganisation. C’est sur l’ensemble de 
ces approches et principalement 
leur repositionnement que repose le 
développement de la performance 
pour les entreprises. Car en effet 
cette performance est intimement 
liée à l’efficacité  des individus, à 
leurs capacités à apprendre conti-
nuellement et aussi à leurs capaci-
tés à partager l’ensemble de leurs 
savoirs, idées, données, informa-
tions, applications, expériences, 
processus avec leurs clients, parte-
naires, …
la performance repose également 
sur une organisation axée non plus 

seulement sur ses clients mais prio-
ritairement sur ses collaborateurs. 
Car s’il paraît évident que sans 
client il n’y a pas de production, à 
contrario sans compétences pour 
répondre aux besoins du client, il 
n’y a plus d’entreprise ! Ces mu-
tations des entreprises reposent 
avant tout sur l’approche collabora-
tive que saura impulser le manager 
auprès des membres de son équipe. 
pour atteindre cet objectif, ce der-
nier  devra être en mesure non plus 
d’exhorter « à » mais bien d’accom-
pagner « vers » une évolution des 
comportements organisationnels 
de ses collaborateurs ce qui aura 
nécessité avant toute chose l’évolu-
tion de ses propres comportements 
culturels. De nombreux exemples  
significatifs d’entreprises ayant fait 
le choix de développer ce type d’ap-
proches centrées sur leurs collabo-
rateurs, affichent toutes aujourd’hui 
des résultats performants doublés 
d’un engagement de leurs salariés 
présentant un réel effet moteur et 
de propagation  c’est le cas de  la 

fonderie FaVi en picardie1, de l’en-
treprise américaine CisCo leader 
mondial des réseaux, ou encore de  
l’entreprise indienne de services 
hCl. le développement de l’entre-
prise collaborative pose donc plu-
sieurs exigences: un comportement 
favorable de la hiérarchie mais éga-
lement une démarche volontaire 
des individus. Cette démarche vo-
lontaire repose elle-même sur dif-
férentes priorités dont la première 
réside dans le développement d’un 
mode de communication efficace 
et adaptée pour permettre aux indi-
vidus de s’approprier le sens de ce 
vers quoi l’entreprise souhaite les 
amener. Dans le contexte managé-
rial hiérarchisé propre aux entre-
prises françaises, le développement 
d’une intelligence collective relève 
essentiellement de l’accompagne-

ment du manager. Car c’est bien 
lui, qui impulsera de nouvelles ap-
proches  culturelles, organisation-
nelles, communicationnelles et ma-
nagériales. Cet accompagnement 
ne doit alors pas être perçu par les 
managers comme  un risque  d’être 
dépossédé du « pouvoir » que leur 
positionnement hiérarchique pou-
vait jusqu’alors leur conférer. il est 
impératif de leur permettre de com-
prendre que ce pouvoir sera seule-
ment déplacé: leur rôle consistera 
non plus à commander et contrôler 
mais en  premier lieu à créer et à dé-
velopper une relation de confiance 
avec et entre les membres de leur 
équipe. Celle-ci devra chercher à les 
responsabiliser et à favoriser la coo-
pération. en développant un pilo-
tage et un relationnel adapté aux be-
soins et aux attentes des individus, 
les managers devront les conduire 
vers plus d’autonomie en motivant, 
encourageant et valorisant. le rôle 
du manager consistera alors à fa-
voriser la « pollinisation » des idées 
visant à générer la créativité.

F.D.

« la performance repose également sur 
une organisation axée non plus seulement 
sur ses clients mais prioritairement sur 
ses collaborateurs »

1. Voir la conférence de l’école de paris du management sur FaVi, accès gratuit pour les adhérents de l’apeG http://ecole.org/fr/seances/
seM642 (NDlr)



a
par JeaN-MiChel CorNu, eXpert iNterNatioNal sur la CoopératioN et 
l’iNtelliGeNCe ColleCtiVe 

http://www.cornu.eu.org/

CoMMEnT DÉVELoPPER 
L’InTELLIgEnCE 

CoLLECTIVE Dans Un 
gRanD gRoupE ? 
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aujourd’hui, il est possible d’ob-
tenir des résultats collectifs 
dans des domaines variés. par 
exemple on peut explorer de 

nouveaux domaines comme l’illustre 
l’histoire des aveugles. on peut aussi dé-
velopper la capacité d’anticipation pour 
favoriser les décisions3. Mais comment 
le faire avec des grands groupes rassem-
blant plusieurs centaines de personnes ? 
avant tout, pour rendre l’intelligence 
collective possible, il faut comprendre 
trois règles plutôt contre intuitives…

TRoIs RègLEs ConTRE InTUITIVEs 
DE L’InTELLIgEnCE CoLLECTIVE
1-D’abord il faut être au moins une cen-
taine et cibler les participants les plus 
réactifs4. l’être humain est capable de 
comprendre tout ce qui se passe dans un 
groupe jusqu’à une taille de douze per-

sonnes5. Dans de tels groupes, tout ce qui 
se passe peut donc être appréhendé par 
chacun. en général tout le monde y fait 
son travail à quelques exceptions près. 
Dans un groupe au-delà de douze, nous 
dépassons nos capacités cognitives et 
plus personne ne travaille à quelques ex-
ceptions près. Ces exceptions sont d’une 
constance étonnante et largement véri-
fiée : dans un groupe se trouvent entre 
1 et 5% de proactifs (qui prennent des 
initiatives) et entre 10 et 20% de réactifs 
(qui répondent aux sollicitations). pour 
faire aussi bien qu’un groupe de douze 
lorsqu’on est plus, il faut donc une cen-
taine de personnes si on veut avoir le 
même nombre de réactifs. Mais le grand 
groupe comporte deux avantages par 
rapport au plus petit. Ceux qui répondent 
aux sollicitations ne sont pas toujours 
les mêmes ce qui offre une plus grande 

 Dossier

est-il possible d’être plus intelligent en groupe qu’en faisant 
la somme des intelligences de chacun ? Nous savons déjà 
depuis longtemps faire l’inverse ! Mais les progrès récents 
des sciences nous ouvrent de nouvelles possibilités1. pour 
comprendre comment certains modes d’organisation peuvent 
favoriser l’intelligence collective, il nous faut revenir loin en 
arrière avec une très vieille parabole du Jaïnisme2, une des 
plus anciennes religions partie d’inde. Voir l’encadré 1.
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richesse ; et surtout, contrairement 
à la barrière cognitive de douze, il 
devient possible d’aller plus loin 
en ajoutant plus de participants. 
les questions sont donc posées à 
un groupe de cent participants ou 
plus.
2-ensuite, il ne faut choisir qu’a 
posteriori6. Nous sommes habitués 
à faire des choix le plus tôt possible 
(la planification) sinon le choix se 
fait au moment de la négociation 
(comme la fixation du prix en éco-
nomie7). Mais avec l’intelligence 
collective, nous pouvons utiliser 
un outil très intéressant : l’abon-
dance. Celle-ci nous permet une 
troisième forme de stratégie : sus-
citer une abondance d’idées et de 
points de vue, ne pas choisir tout 
de suite mais seulement plus tard, 
une fois que l’on a réuni l’ensemble 
des idées. ainsi, il nous faudra 
conserver même les contributions 
les plus stupides8, et cela pour plu-
sieurs raisons. une idée qui paraît 
stupide ne l’est peut-être pas ; si 
elle s’avère réellement stupide elle 
peut malgré tout inspirer d’autres 
contributions qui elles pourraient 
être très intelligentes ; enfin, garder 
les contributions de chacun permet 
de se focaliser sur la recherche de 

nouvelles pistes alors que les « dis-
cussions de comptoir » consistent 
plutôt à répéter toujours les mêmes 
idées pour être sûr qu’elles soient 
bien prise en compte par les autres. 
la question de base la plus utile à 
poser au groupe est « quelles idées 
vous semblent manquer en plus de 
toutes celles déjà exprimées ? ». 
3- Enfin, il faut cartographier pour 
donner une vision d’ensemble à 
chacun9. penser consiste le plus 
souvent à enchaîner les idées 
les unes après les autres, un peu 
comme on enchaîne les pas pour 
parcourir un chemin d’un point de 
départ à un point d’arrivée. Mais 
nous avons un autre mode de pen-
sée qui fait appel à une deuxième 
mémoire de travail. Dans ce cas, 
pour reprendre la métaphore du 
chemin, nous observons d’en haut 
la carte qui rassemble les diffé-
rents chemins (on parle de vision 
allocentrée). Ce deuxième mode de 
pensée a été délaissé au moment 
même où la pensée hypothético-
déductive a montré de grands suc-
cès à partir du XViième siècle. il a 
été redécouvert tout récemment en 
regardant plus finement l’art de la 
mémoire, utilisé depuis longtemps 
mais qui est avant tout un art de 

penser10. Cette pensée cartogra-
phiée est particulièrement adap-
tée à l’intelligence collective. pour 
identifier des idées ou des points 
de vue nouveaux il faut avoir une 
vision d’ensemble de ce qui a déjà 
été proposé par toutes les per-
sonnes du groupe.
armés de ces trois règles, nous 
sommes maintenant prêts. un pro-
cessus d’intelligence collective est 
avant tout un processus itératif.  
une fois une question complexe po-
sée11, la première étape est d’avoir 
les réactions du groupe (ou des 
10 à 20% de réactifs), la deuxième 
étape consiste à « attraper » les 
contributions sous la forme d’une 
simple phrase puis de les classer 
pour constituer une carte de toutes 
les idées dans une troisième étape. 
Enfin, on extrait de cette carte 
une synthèse qui est renvoyée au 
groupe en lui demandant ce qui 
lui semble manquer. Chaque cycle 
peut se faire en ligne (sur une liste 
mail par exemple avec une durée 
du cycle d’une semaine), lors d’un 
atelier (de quelques heures) ou 
mieux encore en mixant des cycles 
en ligne et en présentiel. lors du 
premier cycle, on obtient simple-
ment la somme des intelligences 
individuelles (les idées de chacun). 
Mais dès le deuxième tour, les par-
ticipants commencent à réagir à 
partir des contributions des autres. 
a partir du troisième, les réponses 
diffèrent de plus. lorsque les nou-
velles idées proposées semblent 
intéressantes tout en donnant l’im-
pression à chacun qu’il ne les au-
rait pas trouvées seul, alors on a 
réussi à produire de l’intelligence 
collective.

J.M.C.

Encadré 1 
parabole des aveugles et de l’éléphant

six hommes voulaient découvrir ce qu’est un éléphant. Mais tous 
étaient aveugles. Le premier s’approche et se cogne contre le flan de 
l’animal et dit « un éléphant ressemble à un large mur ». le deuxième, 
touchant la trompe s’exclame « pas du tout, un éléphant est plutôt une 
espèce de serpent ». le troisième parle d’un objet dur et pointu comme 
une lance légèrement recourbée tandis que le quatrième saisissant la 
queue compare l’éléphant à une simple ficelle. Les aveugles discutè-
rent longtemps pour savoir qui avait raison.

1. Neurosciences, sciences cognitives, théorie des jeux, psychologie positive, anthropologie…
2. la parabole des aveugles et de l’éléphant a été rendue célèbre par le poète américain John Godfrey saxe au milieu du XiXe siècle
3. Voir en particulier http://lumenogic.com/
4. http://ebook.coop-tic.eu/francais/wakka.php?wiki=latailleDesGroupesetlesrolesDesMembres
5. il ne s’agit pas de la taille « en troupeau » mais plutôt de la taille de l’alliance (qui nécessite une entente). Celle-ci est au maximum de 
trois pour les grands singes ou les baleines ; et de deux pour les autres animaux (la « symbiose »).
6. http://www.cornu.eu.org/news/introduction-de-internet-tome-2-services-et-usages-de-demain
7. En économie, la fixation du prix se fait au moment de la négociation. Elle est adaptée à un contexte mal prévisible, contrairement à la 
planification.
8. a ne pas confondre avec la bêtise qui peut être même désirable : http://www.cornu.eu.org/news/eloge-de-la-betise
9. http://www.cornu.eu.org/news/nous-avons-non-pas-un-mais-deux-modes-de-pensee
10. Mary Carruthers, the Medieval Craft of Memory: an anthlogy of texts and pictures, university of pennsylvania press, 2003
11. Quelques exemples de « questions difficiles » sur lesquelles ont été développés des processus d’intelligence collective : « quelle stratégie 
pour notre groupe pour les dix prochaines années ? quelles innovations monétaires permettraient des fonctions nouvelles pour la société ? » et 
même : « comment développer l’intelligence collective ? » qui a abouti entre autre à cette approche innovante.



par serGe MassoN, CoaCh et ForMateur au serViCe Du DéVeloppeMeNt Des 
hoMMes et Des eNtreprises

PoURqUoI L’InTELLIgEnCE 
CoLLECTivE ?
l’intelligence collective existe depuis 
la nuit des temps au sein des sociétés 
organisées, qu’elles soient animales ou 
humaines. la plupart des organisations 
humaines reposent aujourd’hui sur un 
individualisme exacerbé, une concur-
rence effrénée et un matérialisme gé-
néralisé. les résultats sont alarmants : 
fracture sociale grandissante, destruc-
tion de l’écosystème, relations inter-

personnelles de plus en plus pauvres. 
Ce n’est donc pas par hasard si les mots 
« intelligence collective » apparaissent 
de plus en plus fréquemment dans notre 
quotidien personnel et professionnel. 
Mais que mettons-nous derrière ces 
mots ? tous les professionnels avec les-
quels j’ai le plaisir de travailler dans ce 
domaine préfèrent ne pas trop cadrer 
cette terminologie pour ne pas aboutir à 
un étiquetage mental. De plus, il faut évi-
ter de rigidifier un mode de fonctionne-
ment que nous avons oublié et qu’il faut 
nous redécouvrir et nous réapproprier. 
Ces mêmes professionnels s’accordent 

en revanche pour promouvoir une forme 
d’intelligence collective qui permette 
à l’homme de se réconcilier avec lui-
même et avec la planète qui lui a donné 
vie.

qUELqUEs ExPLICaTIons
l’intelligence collective peut être ima-
gée par les synapses qui relient les neu-
rones du cerveau humain. Ceux-ci repré-
sentent les entités internes et externes 
à un groupe : personnes, autres groupes, 
connaissances, modes de fonctionne-
ment individuels et collectifs. elle op-
timise la circulation des informations 
d’une entité à l’autre, augmente l’envie 
de coopérer à tous les niveaux, accélère 
les prises de conscience, et permet d’ac-
céder à des perspectives et ressources 
nouvelles. albert eiNsteN et Carl Gus-
tav JuNG furent parmi les premiers 
à s’intéresser de façon approfondie à 
ses fondements au travers de leurs re-
cherches sur l’intuition et la synchro-
nicité. Ces travaux, relayés entre autres 
par David BohM, Marie-louise Von 
FraNZ et hubert reeVes convergent 
vers l’hypothèse d’un ordre implicite 
gouvernant un univers indivis, conti-
nuum physique et non-physique (dans 
le sens non-accessible aux cinq sens hu-
mains). elle permettrait de se connecter 
à cet ordre implicite et de générer des 
« coïncidences surprenantes », des « ha-
sards heureux », des « intuitions d’une jus-
tesse étonnante », et de créer consciem-
ment les esquisses des réalités futures 

L’InTELLIgEnCE 
CoLLECTIVE 
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 Dossier

C’est le moment de se réconcilier avec 
soi-même et avec la planète

« l’intelligence collective est un véritable 
catalyseur de créativité, un accélérateur 
de potentiel et de performance sur les 
plans individuel et collectif »
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que nous souhaitons vivre. Cette 
théorie exprime-t-elle une forme 
de réalité universelle ? si oui, les 
scientifiques reconnaissent qu’il 
reste du chemin à parcourir avant 
une mise en équation satisfaisante 
de l’ensemble de ce processus. D’un 
autre côté, un nombre grandissant 
d’organisations fonctionnant en in-
telligence collective observent, gé-
néralement avec une satisfaction 
renouvelée, que ce processus per-
met de trouver très rapidement la 
réponse la plus appropriée à la si-
tuation/question rencontrée, quelle 
que soit cette situation/question. 
l’intelligence collective est un vé-
ritable catalyseur de créativité, un 
accélérateur de potentiel et de per-
formance sur les plans individuel 
et collectif.

FaCILITER L’ÉMERgEnCE DE 
L’InTELLIgEnCE CoLLECTIVE
s’il est vrai qu’il y a « plus d’idées 
dans dix têtes que dans une », un 
groupe de personnes ne fonctionne 
généralement pas spontanément 
en intelligence collective, quand 
bien même ces personnes se sont 
préalablement entendues sur un 
même but, sur un objectif commun. 
en voici les trois moteurs :

ouverture d’esprit + ouverture de 
cœur + volonté d’agir 

ouverture d’esprit
Jugements, présupposés, attentes, 
rester attaché à certains schémas 
et/ou modes de fonctionnement et/
ou principes et/ou stéréotypes lui 
constituent autant de freins.
ouverture de cœur
Bienveillance, respect, authenti-
cité, confiance en soi et en l’autre, 
ouverture vers l’autre, acceptation 
de l’autre dans ses différences, 
laisser parler les cœurs, accueillir 
les sensibilités, respecter 
les fragilités, sont autant 
de bon carburant pour nos 
trois moteurs.
Volonté d’agir
elle prend naissance dans 
l’action partagée au service 
d’un même objectif ser-
vant l’intérêt commun. elle 
donne la pleine mesure de 
son sens lorsqu’elle permet de gé-
nérer des résultats concrets, des 
stratégies permettant d’atteindre 
des objectifs servant le bien com-
mun. le lecteur pensera peut-être, 

tout comme je l’ai fait lorsque j’ai 
commencé à m’intéresser à cette 
nouvelle approche organisation-
nelle et managériale, que, finale-
ment, elle coule de source, et que sa 
mise en œuvre ne présente rien de 
bien sorcier. et pourtant …

hIsToIRE D’UnE ExPÉRIEnCE 
Nous sommes mercredi 11 sep-
tembre 2013. il est 17h00. rompant 
le silence, le Directeur général 
prend la parole devant son comi-
té de pilotage constitué de douze 
managers : « Comme vous le savez, 
notre entreprise vient de générer une 
fois encore un chiffre d’affaires en 
baisse par rapport à l’année précé-
dente. Nos pertes récurrentes sont 
cette année en forte augmentation. 
Vous avez jusqu’à après-demain 
pour élaborer une stratégie suffisam-
ment cohérente pour convaincre les 
actionnaires de ne pas fermer notre 
site. » et le DG prend congé. Je suis 
l’intervenant chargé d’accompa-
gner ce groupe de 12 managers. 
Malgré les informations qui vien-
nent d’être communiquées, et la 
chape de plomb qui stagne dans la 
salle, je suis confiant : j’ai préparé 
très minutieusement chaque étape 
de mon intervention. A la fin de la 
matinée du lendemain, malgré les 
différents exercices censés ouvrir 
les esprits et les cœurs, je vois des 
participants émettre des idées dont 
la banalité rivalise avec la pauvre-
té. et surtout je suis consterné par 
leur absence totale d’implication. 
Ces managers sont tous au bord 
du gouffre ; l’avenir de 80 familles 
dépend directement d’eux et, du-
rant le brainstorming je vois des 
enfants : certains se chamaillent, 
d’autres discutent en aparté, et 
il y en a même un qui est totale-

ment absorbé par son smartphone, 
contrevenant en cela aux règles 
de fonctionnement qu’ils avaient 
eux-mêmes édictées la veille au 
soir. Je leur fais part de mes ob-

servations : ils s’engagent alors à 
fournir un travail de qualité durant 
l’après-midi qui, dans les faits, se 
révèle être la copie conforme de 
la matinée. il est à présent 18h00. 
Je ressens une grande fatigue, et 
la tentation de laisser faire : après 
tout il s’agit de leur avenir. Mais 
une voix impérieuse m’intime de 
stopper le groupe une nouvelle fois. 
J’invite chacune et chacun à s’as-
seoir sur l’une des 13 chaises que 
j’avais préalablement disposées en 
cercle. Je prends place également 
dans le cercle et leur demande leur 
avis quant aux résultats de cette 
journée. Certains trouvent que c’est 
plutôt bien, d’autres restent mu-
tiques. le silence s’installe. Je ne 
bouge pas. et la doyenne du groupe 
fond en larmes et prend à partie les 
commerciaux qui ne font pas leur 
travail. répliques immédiates des-
dits commerciaux. Je n’interviens 
toujours pas. les règlements de 
comptes se poursuivent. et soudain 
la bascule a lieu : le responsable 
technique prend la parole avec gra-
vité et parle de lui. il reconnaît ses 
manquements et sa co-responsa-
bilité par rapport à la situation ac-
tuelle. puis le contrôleur de gestion 
fait de même. les commerciaux 
aussi reconnaissent qu’ils n’ont 
sans doute pas travaillé de manière 
optimale. Des excuses sont présen-
tées. et je sens le niveau d’énergie 
monter encore et encore. Nous évo-
luons en dehors de l’espace et du 
temps. Jamais jusqu’alors je n’avais 
ressenti pareilles sensations, avec 
autant d’émotions et autant d’éner-
gie positive. a l’issue de ces deux 
heures, nous tombons quasiment 
dans les bras les uns des autres : 
nous vivons un moment de pure 
magie. l’objectif est atteint, à sa-

voir créer les condi-
tions qui vont per-
mettre au groupe 
d’évoluer en mode 
intelligence collec-
tive. les apports 
faits durant la der-
nière journée sont 
tout simplement 
fabuleux. D’autres 

rencontres, toutes baignées de la 
même énergie, sont nécessaires 
pour finaliser les plans d’action 
et aboutir aux premiers résultats 
concrets. les autres collaborateurs 

« en TPE, recueillir des idées nouvelles, 
des pistes auxquelles les enseignants 
n’ont pas pensé, tisser des liens plus 
étroits entre professeurs et élèves »
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sont progressivement associés 
pour participer à l’élaboration et la 
réalisation de nouveaux plans d’ac-
tion. réunion de l’ensemble des 
80 collaborateurs un an plus tard : 
quasiment tous les clignotants 
sont au vert ; le chiffre d’affaires 
et la rentabilité sont repartis à la 
hausse ; l’ambiance de travail a ra-
dicalement changé dans plusieurs 
services : la plupart des collabora-
teurs ont gagné en autonomie, et 
ils sont fiers d’avoir participé au 
redressement de leur entreprise, 
d’entretenir cette spirale généra-
trice d’épanouissement.

CoMMEnT UTILIsER 
L’InTELLIgEnCE CoLLECTIVE 
DanS L’EnSEignEmEnT ?
les tpe (travaux personnalisés 
encadrés) peuvent être d’excel-
lents terrains d’entraînement. le 
concept des tpe porte déjà en lui 
des conditions propices à l’émer-
gence de l’intelligence collective : 
cinq à six enseignants au service 
d’un petit groupe d’élèves. l’as-
sociation de tous les acteurs à la 
démarche constitue selon moi la 
première étape déterminante du 
processus. Qu’est-ce que les élèves 

souhaitent ? Comment verraient-ils 
le mode de fonctionnement, l’orga-
nisation pratique ? Quelles sont les 
règles (pour les enseignants, mais 
aussi pour eux-mêmes) qu’ils ai-
meraient voire respectées ? De leur 
côté, qu’attendent les enseignants 
de la part des élèves, de la part des 
autres enseignants du groupe ? 
Cette entrée en matière permet-
trait non seulement de recueillir 
des idées nouvelles, des pistes aux-
quelles les enseignants n’ont pas 
pensé, mais également de tisser 
des liens plus étroits entre profes-
seurs et élèves. Cela instaurerait 
aussi une forme d’égalité entre tous 
qui favoriserait l’instauration de la 
confiance indispensable à la réus-
site collective. Et enfin cela don-
nerait corps à l’objectif commun et 
aux conditions pour l’atteindre.
Quand de telles fondations sont en 
place, les divergences de vue sont 
traitées comme telles, simplement, 
de manière constructive, sans pas-
sion, sans clivage, sans conflit : les 
stéréotypes personnels sont trans-
cendés par une merveilleuse éner-
gie. une autre piste pourrait être la 
question « Comment faire en sorte 
que les jeunes en fin de formation 

s’intègrent au mieux dans les entre-
prises ? ». Une réflexion globale en 
amont permettra d’éviter quelques 
gros écueils, mais restera d’une 
efficacité limitée sur le terrain. 
Chaque cas étant différent, il serait 
plus approprié qu’un petit groupe 
d’enseignants volontaires, en col-
laboration avec un petit groupe 
de collaborateurs de l’entreprise 
concernée, travaillent ensemble 
pour élaborer un cadre permettant 
d’optimiser la réussite du jeune. à 
certains moments, l’association 
du jeune à cette démarche, comme 
nous l’avons vu précédemment, 
accélérerait sa prise de confiance 
et la conscience que le principal 
acteur, c’est lui ! Dans ces deux cas 
de figure, comme dans tous ceux 
qui seront expérimentés, il est vrai-
ment important de partager les 
réussites, de noter précisément les 
facteurs accélérateurs et les freins : 
cette « bibliothèque » suscitera des 
vocations, et constituera progres-
sivement un véritable guide qui 
permettra aux groupes futurs de 
fonctionner de plus en plus vite et 
de plus en plus efficacement en in-
telligence collective.

s.M.
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Un EFFET DE MoDE
l’intelligence collective (iC) est désor-
mais à la mode, tout le monde en parle. 
on la place à toutes les sauces prenant 
ainsi le risque de l’obsolescence pro-
grammée par saturation. a force d’être 
instrumentalisée par des D.G. ou des 
Drh ou encore par des pratiques mala-
droites, elle connait aussi des dérives. 
en effet, les méthodes qui permettent 
de manifester l’iC peuvent apparaître 
simples : quelques post-it, des feutres, 
des affiches de paper-board, du papier, 
l’ambiance est conviviale, les boissons 
sont souvent dans la salle. Cela laisserait 
penser qu’il suffit d’acheter le matériel et 
de faire venir un traiteur pour que le tour 
soit joué. ainsi, nombreux parmi ceux 
qui ont apprécié l’une de ces techniques 

méconnaissent ce sur quoi repose l’iC (et 
qui est bien plus complexe que les tech-
niques présentées en trois jours). alors, 
arrivent la déception, puis de pauvres 
résultats à cause de la manière dont les 
groupes ont été gérés. le risque étant par 
la suite le désintérêt d’une méthode fina-

lement jugée inefficace car mal utilisée. 
l’autre grand risque est que les organisa-
tions qui veulent agir, soient prises par 
des contraintes budgétaires, n’allouent 
pas le temps nécessaire pour que l’iC 
soit un véritable vecteur de changement. 
l’essentiel n’est pas de créer un événe-
ment, un show, mais que l’iC permette 
une réelle transformation des acteurs et 
de leurs comportements et que les jour-
nées mises en place soient envisagées 
avec les modalités de suivi.

L’InTELLIgEnCE CoLLECTIVE : DE 
quoi paRLE-T-on ?
l’i.C. est cette capacité de faire émerger 
d’un groupe de la créativité, des connais-
sances, des talents, des idées, des activi-
tés et des productions supérieures à la 
somme des parties. la célèbre maxime 
1+1 = 3 est tout à fait illustrative, quelque 
chose de plus et de singulièrement dif-
férent émerge, très souvent supérieur 
aux attentes des membres du groupe. 
les moyens peuvent passer par des 
systèmes informatisés, ou non, mais 
les deux modalités sont très complé-
mentaires : plate-forme collaborative 
et pratiques coopératives. en effet, tout 
reposant sur l’intention, si l’utilisation 
d’un outil ne s’accompagne pas d’une 
intention claire au service du vivant, 
du bien commun et du respect des per-
sonnes, il peut être détourné et réaliser 
le pire comme le meilleur. C’est la raison 
pour laquelle, en i.C., une très grande 

Quelles sont nos intentions ? Comment faire pour que 
l’intelligence collective ne soit pas un simple outil ?

 Dossier

« le fonctionnement numérique repose 
sur un aDn de partage ce qui contribue 
à modifier les comportements des 
utilisateurs »
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attention est portée au travail sur 
l’intention, la vision d’un groupe 
et les valeurs de coopération qu’il 
souhaite manifester.

UnE hIsToIRE D’aDn
internet est une excellente illus-
tration de l’i.C. et d’ailleurs 
les premiers théoriciens en 
sont issus (pierre lévy no-
tamment). internet est né du 
besoin d’une communauté de 
chercheurs de partager des in-
formations. De ce fait l’inten-
tion contenue dans son aDN 
est le partage d’informations, 
la solidarité, l’entraide et une cer-
taine générosité puisqu’au départ 
le réseau est gratuit. par la suite 
et notamment avec l’explosion des 
réseaux sociaux, les pratiques ini-
tiales des ingénieurs informatiques 
façonnent le média. les usages que 
l’on en fait, participent à modifier 
les comportements. les codages et 
les développements informatiques 
se font par le partage de briques de 
connaissances et de codes. la mise 
en lien des ressources crée la pro-
duction open source. Des milliers 
de personnes contribuent ainsi de 
manière bénévole au développent 
de programmes informatiques, ré-
solvent des problèmes et apportent 
des améliorations en fonctionnant 
en communautés. Celles-ci sont 
parfois anonymes, distantes, vir-

tuelles et sans hiérarchie, ni ins-
titution, ni argent. le peer to peer 
(partage et coopération pairs à 
pairs) nait ainsi.
le fonctionnement numérique re-
pose sur un aDN de partage ce qui 
contribue à modifier les compor-

tements des utilisateurs. la coo-
pération se développe de manière 
significative. À cela associons les 
crises répétées et la nécessité, pour 
dépasser les baisses de revenus, 
d’inventer de nouvelles solidarités 
et des partages de biens et d’usages 
(airBnb, uber, crowdfunding..). 
l’imbrication des technologies et 
des comportements humains est 
visible. 

UnE TEnDanCE soCIaLE DE 
FonD
par ailleurs, le paradigme de la 
compétition décline. au XiXème 
siècle plusieurs intellectuels, dont 
des économistes, n’ont retenu des 
travaux de Charles Darwin que la 
loi du plus fort, confortant ainsi 
leurs thèses libérales, reposant 

sur la compétition. en ce début 
du XXième siècle, nombre de bio-
logistes mettent en évidence que 
le mode de relation du vivant est 
principalement celui de la coopéra-
tion. l’observation de la nature en 
est modifiée et les recherches foi-

sonnent pour rendre compte 
des comportements de coo-
pération aussi bien chez les 
animaux que parmi les êtres 
humains : recherches sur 
l’empathie, sur la psychologie 
positive, sur la bienveillance, 
sur les comportements pri-
vilégiés des nourrissons, sur 

le bio mimétisme. Cette évolution 
radicale de nos représentations 
permet de rationaliser les compor-
tements et facilite leur plus grande 
généralisation.

UnE qUEsTIon DE PosTURE
ainsi expérimenter les pratiques 
d’i.C. repose aussi bien sur des 
plates-formes numériques, des ré-
seaux et aussi sur une évolution de 
la culture de l’organisation et du 
management. Ces changements 
sont indispensables pour opérer 
de réelles transformations. La pos-
ture du manager ou du facilitateur 
d’i.C. est essentielle. les outils et 
les méthodes ne font pas tout. l’i.C. 
s’apprend et surtout se pratique en 
coopération !

C.M.

« le mode de relation du vivant 
est principalement celui de la 
coopération »

Prochains dossiers
- les responsabilités économiques, juridiques, sociales, environnementales, pédagogiques

- Développer un regard constructif sur les brouillons
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par Malika BiNet, proFesseure D’eCo-GestioN au CeNtre sColaire JeaNNe D’arC 
De ChaMpaGNole (Jura)

L’intelligence collective
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Ce livre téléchargeable gra-
tuitement sur le site www.
collingence.fr est un re-
cueil d’expérimentations 

diverses par des auteurs issus de 
différents horizons. Certains sont 
consultants en stratégie d’entre-
prise, coachs ou accompagnants, 
d’autres sont enseignants en mi-
lieu universitaire, et parfois chefs 
d’entreprise de pMe ou de grand 
groupes. il constitue avant tout un 
témoignage et une superbe invi-
tation à davantage expérimenter 
dans nos classes. C’est un appel 
à avancer en s’appuyant sur la ri-
chesse que peut nous apporter un 
groupe classe et sur la force des re-
lations humaines. Cette approche 
de  l’intelligence collective est tour-
née vers le positif et on y retrouve 
des expériences réussies. on peut 
donc s’en inspirer dans le cadre du 
cours de management pour créer 
des situations managériales ou 
alors pour le cours de gestion de 
projet en sts. on y retrouve aussi 
de nombreux points de repères 
pour tenter de bien faire, car gérer 
ce type d’atelier en classe n’est pas 
toujours facile. 
Ce livre propose deux parties : 
d’abord « le quoi, le pour quoi » et 
ensuite « le comment ». parmi les 
douze auteurs et les quatorze cha-
pitres, il est difficile d’en privilégier 
certains pour en éliminer d’autres.  
Donc nous avons laissé faire le ha-
sard pour présenter quelques ar-
ticles. 
ainsi Bruno Dal palu psycholo-
gue, étudie les Conditions de l’émer-
gence de l’intelligence collective. il 

ne le tient pas lui-même à tout mo-
ment. C’est une invitation à repen-
ser la configuration des espaces où 
nous enseignons. le cercle favori-
serait la créativité, le triangle ou-
vrirait à l’altérité.
pascal BastieN, consultant nous 
livre un cas d’entreprise. en Fin-
lande, un séminaire est co-orga-
nisé par sol Finlande, oNG mon-
diale qui réunit dans le monde, 
les entreprises engagées dans des 
démarches d’organisations appre-
nantes. Ce séminaire rassemble 
150 professionnels des ressources 
humaines issus de grandes entre-
prises nordiques et d’administra-
tions autour du thème « Nouvelles 
pistes pour le leadership » et de 
la question « Comment créer des 
changements radicaux dans nos 
organisations ? ». Des apprentis 
coachs d’équipe, de 25 à 45 ans, 
de 4 nationalités différentes, sont 
confrontés à un défi : faire vivre 
un moment apprenant à 150 per-
sonnes qui ont payé pour cela et 
qui ont des attentes fortes. et faire 
en sorte qu’ils s’en souviennent, 
longtemps…
Jean-Claude DaNDrieuX, illustra-
teur  a su mettre les postures à évi-
ter  en sketches, juste pour rire et 
se rappeler qu’on peut rire de tout, 
même de nous. l’humour  permet 
de faire passer tellement de mes-
sages !
un livre à découvrir pour le plaisir, 
mais aussi pour tenter d’être agile 
et co-construire avec ses collègues 
et/ou ses élèves.

M.B.
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De Colligence (collectif), 41 pages, gratuit

explique qu’il ne suffit pas de faire 
un groupe pour qu’automatique-
ment il y ait de l’intelligence col-
lective. pour lui, s’il est vrai qu’il y a 
« plus d’idées dans dix têtes que dans 
une », cela ne génère pas nécessai-
rement de l’intelligence. les sectes 
et les dictatures, prolétariennes 
ou capitalistes, en sont les drama-
tiques exemples. sans aller jusqu’à 
ces extrémités, chacun sait qu’il ne 
suffit pas de réunir des collabora-
teurs pour qu’il se dégage de l’in-
telligence collective. elle ne peut 
émerger que si certaines condi-
tions sont réunies. par exemple, les 
participants doivent avoir le même 
niveau de compréhension de la 
problématique, lors d’une réunion 
par exemple. ils doivent avoir la 
même vision de la réalité traitée. il 
faut aussi savoir laisser une place à 
l’inattendu.
stéphane WattiNNe, coach, a une 
approche singulière de l’intelligence 
collective en formes. la position du 
leader facilitateur influence direc-
tement les processus et les résul-
tats. pour s. Wattine, observer les 
places que les uns et les autres oc-
cupent dans l’espace est particu-
lièrement apprenant : avec un peu 
d’expérience, on peut identifier le 
leader déclaré, le leader occulte… 
De même pour la place des chaises 
dans une salle de séminaire, en 
amphithéâtre, au théâtre, en cercle, 
en u ! il propose aussi d’analyser le 
déroulement : itérations, circulari-
tés, cheminements symboliques, 
arches pédagogiques… pour lui,  le 
leader est garant de la tenue d’un 
cadre spatial et temporel, même s’il 

note de lecture



C
par louis-XaVier BouCharD, retraité « spiNoZiste »
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Ce matin là, plus encore qu’à 
l’habitude, le vide s’installa 
dans son esprit. il redoutait 
plus que tout ces moments 

d’abandon, ces instants imprévi-
sibles ou brusquement l’énergie 
s’essouffle à la moindre respira-
tion. un contact plus dense avec la 
nature s’imposait.
en bas sur la grève de son déses-
poir, la mer avait momentanément 
abandonnée la partie. elle refusait 
d’être complice de son mal être. 
Quelques vaguelettes lointaines 
restaient à bonne distance de ses 
états d’âme trop humains. 
Le sable encore humide reflétait 
un ciel grisâtre, orphelin de toute 
lumière. une réaction rapide s’im-
posait. une mise en mouvement, 
même infime pouvait inverser ce 
sentiment d’inutilité. il se mit à 
courir façon romantique, vous sa-
vez le style ralenti, avec les che-
veux au vent et les gestes qui se dé-
composent, magnifique ! C’est alors 
que ses pas croisèrent une masse 
immonde, gluante, vautrée dans sa 
transparence gélatineuse. un bref 
regard confirma son appréhension, 
la conclusion s’imposa à son esprit. 
Ce machin violacé c’était à coup 
sûr une pelagia noctiluca. Enfin le 

genre cnidaire si vous préférez, bon 
d’accord, une méduse quoi. 
il avait connu dans sa prime jeu-
nesse, une pélagie quelque peu ur-
ticante d’ailleurs, mais c’était une 
autre histoire. oubliant ses déman-
geaisons pré pubères, il procéda 
à un sublime virage et contourna 
en héros le monstre marin. par 
enchantement un rayon de soleil 
perça la nuée et vint se prélasser 
sur l’ombrelle discoïde de la belle 
endormie, un éclat sublime enva-
hit la totalité de cet amalgame in-
forme. on passa alors du pâté de 
campagne figé dans son pot à un 
diamant précieux aux éclats im-
probables. 
par contagion sans doute, un véri-
table sourire se propagea sur son 
visage. Ce pouvait-il qu’il fût heu-
reux ? la marée accomplit bientôt 
son œuvre et le flux vint à la fois 
caresser ses pieds nus et les longs 
tentacules de sa nouvelle conquête. 
le temps s’écoula, l’eau monta, 
monta et le miracle s’accomplit. 
ils nageaient côte à côte, rivalisant 
d’élégance, lui avec sa nage déliée 
et sa brasse « embrassante », elle, 
l’ombrelle désormais totalement 
déployée, ses longs filaments on-
dulant au grès des vagues. elle 
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Quel regard portons-nous sur les évènements ? sur nos élèves ? 
sur nos classes ? louis-Xavier Bouchard nous invite, à travers 
ce conte, à nous questionner pour développer notre capacité à 
percevoir la beauté… NDlr

prit grand soin de ne point le frôler 
même si l’envie en fut grande.
il regagna détendu la grève, elle 
s’effaça au large dans un divin si-
lence. il comprit ce jour-là que 
parfois les apparences sont trom-
peuses, qu’il faut mieux y regarder 
à deux fois, que rien n’est jamais 
définitif et qu’un seul rayon de so-

leil mérite notre attention.
Du haut de ses dix-huit ans, il avait 
souvent mal vécu les jugements à 
l’emporte pièce qui condamnaient 
l’arrogance de sa jeunesse. Main-
tenant il avait dans un coin de son 
cœur acquis une sagesse discrète, 
une croyance dépassant tous les a 
priori. il avait un début de réponse à 
la lancinante question socratique : 
Comment vivre bien ? il fallait tout 
simplement vivre intensément.
il pensa à spinoza une nouvelle 
fois admiratif. il venait de faire un 
premier pas vers une philosophie 
de la joie.

L.x.B.

« parfois les apparences 
sont trompeuses »

La MÉDUsE oU
LEs JUgEMEnTs à 

L’EMPoRTE PIèCE 



par sylVie CorDesse Marot, eD. ChroNiQues soCiales, 192 paGes, 14€

EnSEiGnER LE 
mAnAGEmEnt PAR dES 

SitUAtiOnS-PROBLèmES 
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Les Cahiers d’économie 
gestion interrogent l’auteure.

CEg : Pourquoi un livre sur l’en-
seignement du management alors 
qu’il existe un large choix de ma-
nuels scolaires ?
sCM : les manuels scolaires sont 
indispensables lorsqu’ils apportent 
l’essentiel des concepts d’un cours. 
ils proposent aussi des exemples 
souvent intéressants. par ailleurs, 
ils couvrent l’intégralité d’un pro-
gramme et ils donnent des repères 
essentiels aux élèves. Malheureu-
sement, ils brouillent souvent les 
pistes lorsqu’ils prétendent favori-
ser une pédagogie « de la question » 
et de la « construction de savoirs ». 
le « cours dialogué », les questions 
de lecture accolées à des textes très 
courts suivis d’une synthèse et pire, 
les « exercices à trous » sont plus 
proches de devinettes que de la 
construction de savoirs (l’étudiant 
cherche la réponse qu’attend son 
professeur). Du coup, ça l’empêche 
de réfléchir à de vrais problèmes. 
il ne se questionne pas sur le sens 
des concepts ; il n’a pas accès à un 
savoir complexe. les tâches sim-
plistes n’engendrent qu’une illu-
sion d’activité intellectuelle, elles 
ne mobilisent ni l’intelligence ni 
l’intérêt. 
Dans l’enseignement supérieur (y 
compris en sts), on privilégie les 
études de cas et les étudiants ap-
prennent à répéter des solutions 
répertoriées. Dans la préface Mi-
chel Berry, enseignant à l’école 
des mines et chercheur au CNrs, 
regrette que ces approches pédago-
giques-là bloquent l’acquisition de 
tout esprit inventif et critique.

un dispositif de réelle construc-
tion de savoirs est une situation 
contrainte et cadrée, mise en place 
pour que le sujet effectue lui-même 
l’opération mentale requise par 
l’apprentissage. il favorise les in-
teractions et il oblige à se décen-
trer. Au final, il permet une mise à 
distance indispensable vers une 
conceptualisation. Mon ouvrage 
s’inscrit dans cette approche. C’est 
le fruit de nombreuses années d’es-
sais et d’erreurs en classe et en 
formation de collègues, et de bon 
nombre de lectures et de réflexions 
pédagogiques (à l’apeG mais aussi 
au GFeN, groupe français d’édu-
cation nouvelle). l’ouvrage dé-
crit et analyse sept démarches de 
construction de savoirs : le créateur 

d’entreprise, les finalités de l’entre-
prise, la diversité des styles de di-
rection, la culture d’entreprise, les 
flux financiers, la motivation des 
salariés, l’organisation de la pro-
duction. l’introduction apporte des 
pistes plus générales pour l’ensei-
gnement du management.

CEg : Peux-tu nous résumer un 
exemple de séquence, par exemple 
celle qui porte sur la diversité des 
styles de direction ?
sCM : Ce thème, particulièrement 
important, est au programme de 
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stMG et de sts. il est essentiel 
que les managers comme les sa-
lariés aient davantage conscience 
du mode de management appliqué 
dans le contexte où ils se trouvent. 
un style de direction, c’est la ma-
nière dont le leader de l’entreprise 
va exercer son autorité sur ses su-
bordonnés pour conduire l’action 
de son organisation. l’exercice de 
ce pouvoir est marqué par sa per-
sonnalité et par ses valeurs mais 
aussi par les finalités de l’organisa-
tion, ses structures et son environ-
nement. il n’y a pas un style unique 
qui s’affirmerait systématiquement 
meilleur que les autres mais un 
grand nombre de variantes en fonc-
tion de l’intérêt que le management 
porte aux hommes ou aux tâches. 

Cependant, tous ces styles ne se 
valent pas. Dans un environne-
ment complexe ou dans une situa-
tion économique difficile, le mode 
de direction pertinent doit savoir 
prévenir les tensions internes et 
mobiliser les équipes autour des 
projets de l’entreprise. rassembler 
les énergies, les fédérer n’est pas 
facile.
les situations d’entreprises propo-
sées aux élèves font émerger les 
questions suivantes.
- Comment faut-il diriger une 
équipe ? un management très au-

« il est essentiel que les managers comme 
les salariés aient davantage conscience 
du mode de management appliqué dans le 
contexte où ils se trouvent »

Interview
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toritaire permettra d’obtenir de la 
coordination, les salariés travaille-
ront ensemble, mais rien ne dit 
qu’ils coopéreront. 
- peut-on administrer les choses 
sans commander aux hommes ? 
lorsque les collaborateurs partici-
pent et décident, lorsque le leader 
n’exerce que peu de contraintes, les 
collaborateurs ont plus de liberté et 
de responsabilité. est-ce qu’alors 
l’autorité ne sera pas trop diluée ?
- en même temps, comment créer 
cette autorité ? Quel sera le résultat 
des actions demandées aux subor-
donnés s’ils n’en reconnaissent pas 
le bien-fondé ? la question essen-
tielle autour du pouvoir est celle de 
son efficacité. 
- pour cela, quel style et quelle ap-
proche de la dimension humaine 
au travail sont les plus pertinents ?
la succession des phases de tra-
vail est relatée dans l’encadré 1. 
les situations d’entreprises sont 
résumées dans l’encadré 2. les 
schémas théoriques proposés sont 
« la grille managériale » de Blake 
et Mouton, « les postulats » de Mac 
Gregor, « le continuum  des styles 
de direction » de tannenbaum et 
schmidt, et « les systèmes d’orga-
nisation » de lickert.

CEg : Comment as-tu construit 
cette séquence ?
sCM : J’ai enseigné l’économie 
d’entreprise, puis le management 
en première et terminale stMG (ou 
plutôt G, stt, stG, stMG) puis en 
sts. au départ, je détestais cette 
discipline : je la trouvais vide, les 
contenus me paraissaient trop fa-
ciles. par ailleurs, en comptabilité 
par exemple, j’arrivais à mobiliser 
les élèves pour qu’ils comprennent 
la notion de bilan ou de compte de 
résultat. Débit qui signifie parfois 
augmentation et crédit diminution, 
je trouvais ça fascinant ! en ma-
nagement, les modèles théoriques 
me paraissaient trop évidents. par 
exemple, j’étais sûre que la théorie 
y analysée par Mac Gregor était 
meilleure que la théorie X ou Y que 
chez lickert, le management parti-
cipatif surpassait le management 
autoritaire exploiteur. J’ai eu beau-
coup de mal à créer des situations 
où les lycéens problématisent. J’ai 
enfin avancé quand j’ai compris 
que les questions de management 

Encadré 1
Ch3 La diversité des styles de direction 

plan  de la séquence.
Durée : 1heure 50

1. Présentation.  10 min
Le professeur définit le style de direction. Il annonce que ce sujet sera 
exploré d’abord sous un angle pragmatique à travers l’étude de situa-
tions d’entreprises diverses, puis à travers des prismes théoriques.

2. Travail individuel.  10 min
un cas à chaque élève (7 cas en tout). « lisez le texte et répondez aux 
questions posées. » 

3. Travail en 7 groupes.  20 min
« Mettez en commun vos réponses. Puis réalisez une première affiche 
avec la présentation du problème traité, les décisions que vous propo-
sez pour le résoudre et leur justification.

4. Les mêmes groupes.   15 min
le professeur distribue un schéma théorique par groupe. « lisez ce 
schéma. Dans ce modèle, reconnaissez-vous le style de direction :
- qui a précédé le problème ? précisez lequel. 
- que vous avez appliqué pour résoudre le problème ? précisez lequel.
Que pensez-vous du modèle proposé ? points positifs ? limites ? »
Rédigez une deuxième affiche en répondant à ces questions.

5. Classe entière.   35 min
7 exposés de 3 mn chacun (25 min) puis discussion (10 min)

6. Présentation du cours  20 min
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sont universelles mais que les so-
lutions sont toujours diverses et 
qu’il faut donc contextualiser les 
problèmes posés. Du coup, j’ai tra-
vaillé des « histoires » construites 
à partir de faits réels. les collègues 
de l’apeG m’ont beaucoup aidé en 
travaillant avec moi ces démarches 
lors des Journées pédagogiques et 
en me demandant de les publier 
dans la revue.

CEg : Comment cet ouvrage est-il 
perçu par les collègues ?
sCM : les professeurs d’économie 
et gestion semblent l’apprécier 
parce qu’il fait fructifier des années 
d’expérimentation personnelle et 
collective. D’ailleurs, l’apeG offre 

le livre à ses 20 premiers nouveaux 
adhérents ! en revanche, j’ai reçu 
de nombreuses réactions négatives 
de collègues d’autres disciplines 
ou de mouvements d’éducation 
populaire. ils s’indignent qu’on 
puisse enseigner le management 
par la construction du savoir. pour 
eux, cette discipline serait indis-
sociable des techniques destruc-
trices pratiquées par des multina-
tionales. Ce serait une machine 
à harceler, à exploiter et à broyer. 
Dans ces conditions, on comprend 
leur rejet1 ! en réalité, le monde de 
l’entreprise est totalement étranger 
aux enseignants.
pourtant même si 
manager signifiait 
« gérer par la ter-
reur », on ne pourrait 
que s’intéresser aux  
modes d’organisa-
tion différents. pour 
cela, un corpus théo-
rique divers et cri-
tique est nécessaire.  et c’est bien le 
propos de cette discipline. De plus, 
dans cette vision monolithique, le 
management concernerait toutes 
les entreprises privées. les asso-
ciations, les administrations, les 
entreprises de l’ess relèveraient 
d’une autre logique qui nécessite-
rait un nom différent ! le mérite 
du management est justement de 
dépasser ces catégories juridiques. 
par exemple, certaines associa-
tions traitent mal leurs salariés2 
alors que certaines entreprises 
privées cherchent à appliquer des 
approches humanistes ; on ne peut 
assimiler une menuiserie de 15 sa-
lariés que le patron côtoie au quoti-
dien et orange ! 

CEg : que penses-tu de la place ré-
servée à cet enseignement ?
sCM : Je comprends que nos col-
lègues de collège se mobilisent 
contre l’affaiblissement de l’ensei-
gnement du latin et du grec. Mais 
un système scolaire qui s’intéresse 
si peu aux lieux où se crée la ri-
chesse, n’assure pas sa mission de 
démocratisation. la réalité com-
plexe des organisations est trop 
méconnue en général et tout par-

ticulièrement par les enseignants 
qui du coup, la dévalorisent. Jac-
queline Costa-lascoux, directrice 
de recherche au CNrs, en montre 
les conséquences désastreuses 
dans la post face :
« L’éloignement de nombreux jeunes 
du monde du travail va de pair avec la 
méconnaissance de l’entreprise. Les 
représentations qu’ils en ont, sont 
celles d’un monde clos, réservé à « 
ceux qui savent déjà », qui en possè-
dent les codes et qui bénéficient de 
l’appui de proches qui y travaillent. Ils 
reproduisent là ce que l’on dit aussi 
de l’Ecole, qui bénéficie d’abord aux 
enfants d’enseignants, parce ceux-ci 

ont les clés et les codes du système 
éducatif. La vision monolithique 
d’un ensemble qu’il est difficile de 
connaître et de pénétrer produit un 
effet repoussoir pour ceux qui se sen-
tent ni suffisamment reconnus ni ar-
més pour y entrer. Cela se traduit, dès 
les stages à la fin de la troisième du 
collège, par des effets en miroir, ren-
forçant des attitudes négatives : chez 
certains élèves, l’absence de culture 
de l’entreprise et de réseaux dans 
le monde du travail ; chez les em-
ployeurs, la défiance à l’égard de ceux 
à qui « il faudrait tout apprendre ». »
il est impensable que le manage-
ment ne soit abordé actuellement 
qu’en filière professionnelle et 
technologique et en seconde. il fau-
drait développer la capacité à l’ana-
lyse critique des modes de manage-
ment dans l’ensemble de la société 
mais tout d’abord dans le système 
scolaire. C’est un réel enjeu démo-
cratique : comprendre comment se 
tisse le lien social dans le travail, où 
et comment se créent les richesses, 
réfléchir sur les finalités des entre-
prises, des associations, des admi-
nistrations et sur leurs modes de 
fonctionnement.

s.C.M.
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« les collègues de l’apEg m’ont 
beaucoup aidé en travaillant 
avec moi ces démarches lors des 
Journées Pédagogiques »

Encadré 2
Ch3 La diversité des styles 

de direction
situations problèmes.

1. Dans un centre médicosocial, le 
service médical et le service socio-
éducatif ne se coordonnent pas ce 
qui compromet le projet collectif.
2. Dans une compagnie d’assurance, 
un employé reçoit deux question-
naires de sa direction, mais les né-
glige. sa hiérarchie considère que 
c’est un manquement grave. 
3. les dirigeants d’une entreprise 
de montage de micro-ordinateurs 
introduisent une pointeuse dans 
un service qui fonctionnait parfai-
tement, malgré des horaires irrégu-
liers et incontrôlé.
4. un nouveau service se crée dans 
un hôpital. l’organisation est chao-
tique mais l’enthousiasme et le dé-
vouement sont les plus forts.
5. Dans une entreprise d’électro-
nique high-tech, chaque service tra-
vaille séparément ce qui dégrade les 
performances globales et favorise 
les progrès de la concurrence. il n’y 
a pas de réelle équipe de direction.
6. Dans une concession automo-
bile, la secrétaire est rarement à son 
poste : pour rendre service, elle rem-
place ses collègues. Du coup toutes 
les tâches se font de travers. 
7. la cantine d’un centre de re-
cherche fonctionne mal depuis le 
changement de la cuisinière peut-
être trop proche d’un dirigeant. Des 
coalitions se forment pour et contre 
elles.

1. Voir par exemple : http://www.questionsdeclasses.org/?le-management-au-GFeN et ma réponse http://www.questionsdeclasses.
org/?enseigner-le-management
2. La Croix rouge a vécu des conflits graves avec ses salariés et ses bénévoles
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on bataille ferme sur le vo-
lume et le contenu des en-
seignements de sciences 
sociales en seconde des 

lycées. Dans le feu de l’affronte-
ment, on ne s’est guère préoccupé 
de l’évolution récente des sciences 
de l’homme et de la société et, en 
particulier, du développement uni-
versitaire au cours des quarante 
dernières années des sciences 
dites de gestion. Ce qui justifie cet 
article signé par des professeurs de 
sciences de gestion qui, pour au-
tant, ne se considèrent pas repré-
sentatifs de leur communauté,  au 
demeurant fort diverse.
rappelons l’objet du débat. les 
sciences économiques et sociales 
(ses) étaient jusqu’ici enseignées 
en seconde sous la forme d’une op-
tion de trois heures. a la place, à la 
rentrée 2010, les élèves auront, au 
choix, une heure trente de ses ou 
de « principes généraux de l’éco-
nomie et de la gestion ». on com-
prend que la réduction de la durée 
de l’enseignement de trois heures 
à une heure et demie ait pu appa-
raître contradictoire avec l’objectif 
annoncé de former des citoyens et, 
à ce titre, soulever un tollé de pro-
testations. Cependant, notre pro-
pos ne portera pas sur la durée de 
l’enseignement mais sur l’option 
proposée et ce qu’elle traduit quant 
au statut accordé aux sciences de 
gestion.
Notons que d’un côté, nous avons 
« les sciences économiques et so-
ciales » et, de l’autre, les « les prin-
cipes généraux de l’économie et de 
la gestion ». l’économie est donc 

certes des entités économiques 
mais elles sont aussi des entités 
sociales. il ne saurait donc être 
question de ne les considérer que 
comme des entités économiques, 
ce qui serait les réifier et mettre 
sous le boisseau un certain nombre 
de problèmes qui s’y posent, à com-
mencer par les problèmes relevant 
des relations du travail.
oubliées du débat, les sciences de 
gestion peuvent donc incontes-
tablement contribuer à la forma-
tion de futurs citoyens, sous deux 
conditions : qu’elles soient mobi-
lisées pour leur contribution à la 
connaissance des organisations, 
et seulement pour cela, et qu’elles 
soient considérées non pas à tra-
vers leur seul lien avec l’écono-
mie, mais à travers leurs liens avec 
toutes les sciences sociales. on ne 
peut par exemple comprendre les 
organisations, pas plus que leur 
place dans le système économique 
et social, sans les « historiciser » et 
les « sociologiser ». En définitive, 
le choix offert aux élèves devrait 
être entre « sciences économique 
et sociales » et entre « sciences de 
gestion et sciences sociales » ; et il 
n’y aurait aucune difficulté pour les 
professeurs de sciences de gestion 
à concevoir, en collaboration avec 
les professeurs des autres sciences 
sociales – économistes, sociolo-
gues et historiens notamment-, 
un programme pour cette seconde 
option qui soit le support d’une vé-
ritable formation de citoyen. (Fev. 
2010)

B.C.-I.h.-V.P.-a.P.
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en 2010, lors du débat sur le volume et le contenu des enseignements d’exploration de 
sciences sociales en seconde, les professeurs de sciences de gestion avaient peu réussi à 
se faire entendre… par exemple, quatre d’entre eux, avaient proposé au journal Le Monde un 
papier qui, finalement, n’a pas été publié. Après quelques années d’enseignement des SES et 
des PFEG, l’approche proposée en reste extrêmement intéressante pour les professeurs qui 
les enseignent et son propos est parfaitement d’actualité. Nous en avons eu connaissance 
récemment et, avec l’autorisation de ses auteur(e)s, nous avons décidé de le publier.

présente dans les deux options 
mais d’un côté en tant que science 
et, de l’autre, en tant que discipline 
associée à la gestion qui, elle, impli-
citement, ne peut prétendre qu’au 
statut de pratique ou, au mieux, 
d’économie appliquée. Ce qui ap-
pelle trois observations liées. 
première observation : les sciences 
de gestion ont pour objet les orga-
nisations, toutes les organisations 
-et pas seulement les entreprises-, 
où la plupart des lycéens seront 
amenés à passer leur vie profes-
sionnelle. Cela requiert peut-être 
une petite familiarisation avec 
ces organisations à travers les 
sciences qui les ont pris pour ob-
jet. Mais quel genre de familiari-
sation ? la question mérite d’être 
posée car les sciences de gestion, 
comme Janus, ont deux visages ou 
deux versants : un versant cognitif, 
il s’agit alors pour elles de contri-
buer à une meilleure connaissance 
des organisations, et un versement 
normatif, il s’agit de contribuer à 
leur pilotage et à leur fonctionne-
ment par référence aux objectifs 
qui leur sont assignés.
Deuxième observation, corollaire 
de la précédente : de toute évidence, 
s’il s’agit de former des citoyens, 
c’est la contribution des sciences 
de gestion à la connaissance des 
organisations qui doit être mobi-
lisée et non pas les « principes » 
(normatifs) qu’elles proposent. 
Mais alors se pose le problème du 
rattachement de la gestion à l’éco-
nomie. 
Ce qui nous conduit à une troisième 
observation : les organisations sont 
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Voyons les différences 
entre les fraises et le vélo. 
elles sont considérables. 
Faire paris-Brest-paris 

suscite l’admiration autour de soi. 
pas ramasser des fraises, on peut 
même s’entendre dire : « Tu n’as 
rien trouvé d’autre ? » pour faire de 
grandes distances à vélo, il faut 
s’entraîner. on s’inscrit souvent en 
club et la sortie en peloton suscite 
une vie collective intense où cha-
cun est reconnu pour ses talents : le 
grimpeur, le blagueur, le génie de la 
technique, etc. en revanche, le ra-
massage des fraises se fait dans un 
quasi-anonymat et il est rare que 
des talents de chacun y soient ho-
norés. si l’on vit dans la grandeur et 
la convivialité en pratiquant le vélo, 

on vit petitement en ramassant des 
fraises. il y a d’autres moyens de 
survivre dans un pays riche. Des 
candidats se pressent en revanche 
pour participer aux vendanges de 
crus réputés. C’est que le vin joue 
un rôle central dans la convivia-
lité française : savoir le déguster, 
le commenter, repérer de bons pro-
ducteurs, etc., sont des savoir-faire 
très valorisés.
Dans l’entreprise, le salarié se sent-
il comme un membre de la glo-
rieuse tribu des héros de la petite 
reine, de la distinguée Confrérie 
des Chevaliers du tastevin ou de la 
masse anonyme des ramasseurs de 
fraise ? la question est importante : 
quand les produits, les méthodes et 
les prix bougent si vite qu’il faut 

s’en remettre 
à la vigilance 
des acteurs, 
c o m m e n t 
faire en sorte 

 s’iNForMer

« un propriétaire terrien se lamente de ne plus trouver de 
personnel pour ramasser les fraises. il en parle à un proche : 
« avec toutes ces aides aux sans-travail, on entretient la 
paresse ». Celui-ci répond : « Des milliers de personnes vont 
participer au raid cycliste paris-Brest-paris. la paresse n’est 
pas la seule explication1 ».

qu’ils aient vraiment envie de don-
ner le meilleur d’eux-mêmes ?
Cet exemple met en relief trois le-
viers de fabrication de l’estime : le 
sentiment de participer à une belle 
histoire ; une communauté où valo-
riser sa singularité ; des gestes par-
tagés permettant d’entretenir des 
liens avec les siens et de nourrir la 
belle histoire. on peut donc l’ana-
lyser à l’aide du trépied « mythes-
rites-tribus » proposé par Claude 
riveline : si un pied lâche, un dé-
séquilibre s’établit2. illustrons ce 
mode de lecture à l’aide d’exemples 
de l’école de paris du management 
(voir encadré).

CRÉER UnE FIERTÉ PoUR DEs 
EMPLoIs MaL ConsIDÉRÉs 
Le manque de personnel qualifié 
est pour 64 % des entreprises in-
dustrielles le premier frein à l’aug-
mentation de leur production3. 
on sait que l’éducation nationale 

1. Je remercie Béatrice Vacher de m’avoir aidé, par ses exigences, à mettre au point cet essai. Cette anecdote est due à loïc Vieillard-
Baron, qui a étudié la façon dont on valorise des savoir-faire « ordinaires », par des concours allant de la championne des mamies au roi 
des menteurs. Retour à la fête, ce que la multiplication des concours locaux dit de notre société, editions autrement, février 2002
2. Claude riveline, « la gestion et les rites », Gérer et comprendre n°33, décembre 1993
3. thibaut Bidet-Mayer, émilie Bourdu, louisa toubal, thierry Weil, « recherche soudeur désespérément », La Gazette de la société et des 
techniques n° 76, mars 2014

Cet article a été publié dans le n°2015-4 d’octobre 2015 de la REE (Revue de l’Electri-
cité et de l’Electronique). Merci pour son aimable autorisation de publication.

« le manque de personnel qualifié est 
pour 64 % des entreprises industrielles 
le premier frein à l’augmentation de 
leur production »



Cahiers éCoNoMie et GestioN N°128 - DéCeMBre 2015 / JaNVier / FéVrier 2016 - paGe 34

valorise le travail intellectuel au 
détriment du travail manuel mais 
cela n’explique pas tout : les jeunes 
– et leurs parents – sont souvent 
rebutés par l’idée même de s’orien-
ter vers des métiers manuels. Ces 
facteurs variant lentement, les en-
treprises ont intérêt à trouver des 
dispositifs appropriés pour attirer 
le personnel dont elles ont besoin. 
Voici des exemples d’initiatives 
menées par des entreprenants 
imaginatifs.

DE L’ExCLUsIon à L’EsTIME
Une fille d’immigré italien, ouvrière 
métallurgiste à 14 ans, est recrutée 
comme animatrice pour la réin-
sertion de migrantes en difficulté. 
elle a l’idée de créer une activité 
autour du tricot, rite ancestral dans 
tous les pays d’où viennent ces 
réfugiées. Mais, plutôt que de se 
contenter de leur proposer des ac-
tivités occupationnelles banales, 

elle les tire vers le haut en leur 
faisant découvrir le métier de la 
maille de haute couture, qu’elles 
portent au plus haut niveau de l’ex-
cellence. elle cherche à leur procu-
rer pour cela toutes les formations 
qu’elle peut trouver et favorise un 
travail d’équipe, dans lequel elle 
s’implique elle-même fortement. 
en outre, dans une région touchée 
par la ruine de l’industrie textile, 
cela suscite des aides bénévoles 
d’anciennes ouvrières et d’anciens 
ingénieurs heureux de transmettre 
leurs savoir-faire. Ces réfugiées en 
difficulté se sentent ainsi progres-
sivement membres d’un collectif 
soucieux d’excellence et cela crée 
un afflux de demandes de femmes 
ayant une volonté farouche de s’en 
sortir. l’association créée pour em-
ployer une dizaine de personnes 

est devenue une sarl employant 
plus de 100 personnes de quatorze 
nationalités. elle réussit à avoir 
comme clientes toutes les grandes 
maisons françaises et étrangères 
de la haute couture, jouant donc un 
rôle dans une activité prestigieuse. 
Il en a résulté une fierté collective 
qui a résisté à des séismes consi-
dérables4.

RÉEnChanTER DEs MÉTIERs 
TRaDITIonnELs
on pourra objecter que si le tricot 
pouvait attirer, au début de cette 
aventure, des personnes en si-
tuation d’exclusion, cette histoire 
n’aurait probablement pas pu dé-
marrer avec des personnes déjà 
intégrées dans la société française. 
Qu’il en aurait été du tricot comme 
des fraises. 
Voici un exemple où un entrepre-
neur imaginatif revalorise un sa-
voir-faire en déshérence. après 

avoir travaillé dans cinq 
multinationales‚ un an-
cien du pays de l’aubrac 
a un coup de cœur pour 
l’entreprise Forge de la-
guiole. elle est au bord du 
dépôt de bilan, tellement 
les laguiole sont copiés, 
et peine à attirer de bons 

ouvriers dans une petite ville sur 
le plateau de Millevaches pour réa-
liser un travail standardisé, avec 
un emploi précaire. il la reprend 
cependant pour miser sur la tradi-
tion et le métier, au lieu de se lancer 
dans une course vaine à la baisse 
des coûts. il fait un grand feu pour 
détruire les plans de fabrication et 
se débarrasse des machines auto-
matiques, facteurs de standardisa-
tion. Cela force à revenir au métier 
de coutelier. pour valoriser la sin-
gularité des objets produits, il crée 
des modèles conçus par des desi-
gners connus et parrainés par une 
vedette. produire un 
couteau oraïto par-
rainé par alain Delon 
n’est plus banal pour 
l’ouvrier qui a pu dis-
cuter avec eux de la 

manière de le fabriquer. le nouveau 
patron sillonne le monde en appro-
chant de riches clients pour leur 
expliquer en quoi les couteaux pro-
duits sont uniques : tel manche est 
sculpté en corne de vache d’aubrac 
qu’on ne trouve nulle part ailleurs. 
il régénère ainsi l’image – le mythe 
– des laguiole. Cinq ans plus tard‚ 
les commandes affluent et l’excel-
lence des artisans est reconnue : 
deux ont même acquis le titre de 
meilleur ouvrier de France5.

aIDER L’ÉDUCaTIon naTIonaLE 
à ÉVoLUER
il faudrait faire en sorte, dit-on, que 
les filières de formation profes-
sionnelle deviennent attractives, 
comme en allemagne ou en suisse. 
Mais on sait l’inertie des rites de 
l’éducation nationale qui régissent 

4. Carmen Colle, « l’épopée de World tricot : ne jamais courber l’échine », séminaire économie et sens, mai 2013
5. thierry Moysset, « la relance de la Forge de laguiole, ou une stratégie du territoire et des métiers », école de paris, séminaire 
entrepreneurs, villes et territoires, mai 2012

« produire un couteau oraïto 
parrainé par alain Delon n’est 
plus banal pour l’ouvrier »

L’École de Paris du management

l’école de paris traite de mana-
gement en favorisant les obser-
vations de terrain et le débat. 
elle invite des entrepreneurs 
et des chercheurs de domaines 
variés à témoigner devant un 
auditoire attentif et courtois, qui 
leur impose un effort de dialogue 
dont ils gardent un fort souve-
nir. se révèlent ainsi des expé-
riences passionnées, insolites, 
intraduisibles dans la langue 
économique, mais puissamment 
explicatives du cours des événe-
ments relatés. 1 100 comptes ren-
dus de réunions sont accessibles 
sur son site www.ecole.org. 
L’accès est gratuit pour les 
adhérents de l’aPEg qui sont 
invités une fois par an à une 
soirée débat.

« quelques entreprises cherchent 
à aider l’Éducation nationale à 
évoluer »
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les disciplines, les programmes ou 
le recrutement des enseignants. 
Quelques entreprises, plutôt que 
de se contenter de vitupérer, cher-
chent à aider l’éducation nationale 
à évoluer.
l’entreprise axon’, leader mon-
dial des câbles et des systèmes de 
connexion pour l’électronique de 
pointe, ne trouvant plus les forma-
tions dont elle a besoin, crée son 
centre de formation, tout en restant 
à l’affût de partenariats avec l’édu-
cation nationale. apprenant par 
exemple que le Cap de couture du 
collège voisin d’épernay n’a plus de 
débouchés, le pDG convainc un pro-
fesseur que la dextérité manuelle 
des élèves et leur aptitude à lire 
des plans sont des compétences 
très adaptées à l’électronique. une 
formation post Cap est ainsi créée. 
plus tard, quand le Cap de couture 
est abandonné, un Cap d’électro-
nique est créé et les ouvrières is-
sues de cette formation peuvent 
être recrutées chez axon’. elles 
peuvent même devenir chefs de 
groupe ou chefs d’équipe6. il n’au-
rait sans doute guère été possible 
de créer par les voies normales une 
telle formation dans une spécialité 
aussi différente que celles ensei-
gnées dans ce collège, mais une 
opportunité a été saisie sur fond de 
crise pour lover une filière d’avenir.
le collège de Montmirail a de-
mandé à cette même entreprise 
d’accueillir une semaine des élèves 
de troisième et le pDG a proposé 
de prendre toute la classe avec 
ses enseignants. le professeur de 
mathématiques a fait un cours de 
trigonométrie à propos d’une opé-
ration très technique, le professeur 
de physique sur la résistance et la 
conductivité des câbles. les pro-
fesseurs de langue ont enseigné 
un vocabulaire technique de base 
pour adresser des fax aux filiales 
à l’étranger. un vendeur allemand 
a appelé en demandant à parler à 
celui qui avait envoyé le fax et un 
élève s’est enhardi, sous l’admi-
ration de tous, à défendre le prix 
proposé. le professeur de français 

leur a appris, avec l’aide du pDG, à 
rédiger un texte de brevet sur un 
nouveau câble résistant au chalu-
meau. une cinquantaine de textes 
bien écrits ont ainsi été recueillis, 
puis transmis par le pDG aux ingé-
nieurs pour leur faire comprendre 
qu’ils pouvaient en faire autant. Ce 
déplacement de la salle de classe 
dans l’entreprise a bien sûr trans-
formé la vision réciproque de l’en-
treprise et du lycée.

CRÉER DE La LIBERTÉ aU sEIn 
DEs oRganIsaTIons
Faire partie d’une belle entreprise 
crée de l’estime autour de soi, mais 
cela ne suffit pas forcément à ré-
pondre aux attentes des personnes. 
un contraste piquant a été observé 
dans une entreprise de luxe. le mé-
tier des ouvriers est de ruser avec 
la matière, de pourchasser les dé-

fauts. la hiérarchie leur demande 
d’être être moins tatillons, vu l’am-
pleur de la demande, mais ils sont 
capables de faire valoir leur point 
de vue et ce n’est pas la moindre de 
leurs fiertés. En revanche, des ven-
deuses désespèrent de voir la vente 
se faire presque sans elles, vue la 
frénésie des acheteurs7. on peut 
donc être dans une belle entreprise 
et pourtant frustré. Cela dépend 
des modes de valorisation que l’en-
treprise procure à ses agents, que 
ce soit en misant sur les talents, en 
valorisant les rôles de chacun ou 
par des incitations économiques 
qui donnent du sens.

L’UsagE DEs InCITaTIons 
ÉConoMIqUEs
on dit souvent qu’il faut payer plus 
pour travailler mieux, du moins 
travailler plus. Mais n’est-ce pas 

alors réduire le salarié à un simple 
agent économique ? une prime 
peut certes être un stimulant mais 
à condition qu’elle ne soit pas seu-
lement perçue comme l’outil du 
pouvoir. Cela suppose que la grati-
fication soit attribuée selon un pro-
cessus donnant du sens au mon-
tant attribué. Nombre d’entreprises 
procurent par exemple des actions 
à leur personnel pour l’impliquer 
dans la marche de l’entreprise. Ce 
n’est cependant pas assuré quand 
les cours varient sous l’effet de fac-
teurs sur lesquels le personnel n’a 
pas prise. essilor a mis au point un 
dispositif particulièrement élaboré 
pour favoriser cette implication. 
elle a pour premier actionnaire 
treize mille salariés et retraités 
détenant 8‚3 % du capital et près 
de 15 % des droits de vote. la moi-
tié d’entre eux est réunie au sein 

de l’association Valoptec, qui joue 
un rôle clé dans la gouvernance de 
l’entreprise. une fois par an‚ la di-
rection doit soumettre au vote de 
confiance de l’assemblée générale 
de Valoptec la stratégie du groupe 
et la politique de ressources hu-
maines. il en résulte un attache-
ment exceptionnel à l’entreprise 
des salariés et même des retraités8.
Joseph puzo, pDG d’axon’, indi-
vidualise quant à lui les rémuné-
rations des salariés en calant les 
augmentations sur les entretiens 
annuels. les salariés sont évalués 
selon quatre critères : l’état d’es-
prit, l’autonomie, la qualité du tra-
vail, le présentéisme. les chefs de 
service doivent attribuer 0, 1 ou 2 
sur chaque critère et faire en sorte 
que 25 % des salariés aient la note 
de 0, 50 % celle de 1 et 25 % celle de 
2. ils sont eux aussi soumis à des 

 s’iNForMer

6. elisabeth Bourguinat, Réinventer l’industrie, les aventures de Joseph Puzo, les ateliers henry Dougier, juin 2015
7. Monique Jeudy-Ballini, « Changements culturels dans l’industrie du luxe », séminaire Managements et cultures d’entreprises, juin 2012
8. aïcha Mokdahi, Jean-arnaud thai, « l’étonnante mécanique de la participation des salariés d’essilor », séminaire économie et sens, 
juin 2012

« on peut donc être dans une belle 
entreprise et pourtant frustré. Cela 
dépend des modes de valorisation que 
l’entreprise procure à ses agents. »
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évaluations avec, comme critère 
supplémentaire, la façon dont ils 
font coopérer leur équipe avec les 
autres services. un salarié peut 
faire appel pour qu’une nouvelle 
évaluation ait lieu en présence de 
son chef et du supérieur hiérar-
chique de celui-ci. les différences 
d’augmentation sont faibles mais 
l’important tient aux arguments 
assortis au montant attribué. Ce 
dispositif classique a ainsi été ré-
glé avec minutie pour en faire un 
système gérant la considération 
dont chacun se sent l’objet.

REVaLoRIsER DEs RôLEs
les organisations évoluent et cer-
tains acteurs peuvent voir leur 
rôle décliner et se sentir progres-
sivement déconsidérés. Com-
ment leur redonner considération 
et confiance en eux ? Voici un 
exemple. le service de la métro-
logie du ministère de l’industrie 
avait perdu son lustre d’antan et 

ses membres étaient démotivés. 
ils étaient devenus des agents de 
surveillance d’activités de contrôle 
sous-traitées au privé et ne sa-
vaient même plus expliquer leur 
métier à leurs proches. un nouveau 
directeur découvre pourtant, en 
allant sur le terrain, qu’ils ont des 
missions très utiles aux citoyens : 
contrôler les radars, les pompes à 
essence, les balances. il décide de 
redonner de la visibilité à ce métier 
et pousse ses agents, non sans mal, 
à aller sur le terrain. ils découvrent 
avec surprise qu’ils sont bien ac-
cueillis, mieux que les opérateurs 
privés. leur surveillance des opé-
rateurs privés devient plus efficace 
et ils se sentent plus légitimes. 
pour revaloriser l’image publique 

du service, le directeur organise 
des contrôles-surprises après avoir 
prévenu des journalistes. Quand Le 
Parisien publie un article lyrique 
sur le savoir-faire et l’utilité des 
agents de la métrologie, l’ambiance 
connaît une embellie. D’anciens et 
beaux instruments de contrôle sont 
restaurés et exposés pour rappeler 
les racines prestigieuses du métier. 
la création d’un séminaire, dans 
la salle de conférences des mi-
nistres à Bercy, avec des saynètes 
jouées par des membres du service 
pour traiter avec humour de situa-
tions conflictuelles, encourage les 
échanges d’expériences. les fonc-
tionnaires retrouvent leur fierté et 
reprennent leur destin en main9.

MIsER sUR LEs TaLEnTs
Voici une autre expérience origi-
nale initiée par un homme guidé par 
une utopie. Nommé responsable du 
service qui établit la paie pour les 
150 000 agents du colis et du cour-

rier à la poste, on lui 
demande de ramener 
l’effectif de 1 600 à 1 000 
personnes en six ans. 
Cela fait rarement rêver 
les troupes, mais son 
rêve à lui est de révéler 
les talents de tous. Ces 
talents sont cependant 
enfouis et, dans une bu-
reaucratie, on apprend 

plutôt à se plier aux normes et pro-
cédures qu’à affirmer sa singula-
rité. l’idée surprend, mais il met au 
point un rituel précis. il demande à 
ses managers de mener un entre-
tien spécifique de trois heures avec 
chaque collaborateur pour l’aider à 
rédiger un CV de ses talents. il leur 
suggère pour cela de les faire par-
ler de ce qui les passionne, car c’est 
là que s’expriment leurs talents. 
l’étape suivante est de créer des 
activités pour valoriser les talents 
révélés. on crée ainsi la fonction 
de commercial pour expliquer aux 
opérationnels comment utiliser les 
variables concourant à l’établis-
sement de la paie et éviter de fré-
quentes erreurs, ou encore celle de 
recouvreur de créances : certains 

savent avec talent éviter de lourds 
contentieux. Des entreprises exté-
rieures sont intéressées par ces sa-
voir-faire originaux, ce qui ouvre de 
nouveaux marchés pour le service. 
il a tenu son objectif de réduction 
du personnel, principalement par 
les non-remplacements de per-
sonnes partant à la retraite, tout en 
donnant de nouvelles perspectives 
au personnel en place. la notion 
de talent est ici distincte de celle 
de compétence. elle évoque un po-
tentiel sur lequel on peut s’appuyer 
pour transformer l’activité, alors 
que la seconde pousse à ajuster des 
manières de faire, appelées compé-
tences, à des activités préétablies. 
Chacun peut ainsi avoir le senti-
ment que son apport singulier aide 
à faire progresser l’ensemble10.

a La REChERChE DE noUVEaUx 
RaPPoRTs EnTRE L’EnTREPRIsE 
ET sEs CoLLaBoRaTEURs
Nombre d’entreprises sont à la re-
cherche de nouveaux modes de 
relation avec leurs collaborateurs. 
Ce n’est pas seulement dans un but 
humaniste, mais parce que le col-
laborateur démotivé devient une 
menace pour l’entreprise exposée à 
une rude concurrence et que la mo-
rale ou les sanctions ne suffisent 
pas à le transformer en collabora-
teur conquérant et créatif.

Nous avons privilégié dans ce libre 
propos l’évocation d’exemples va-
riés, sans recenser toutes les ex-
périences en cours. par-delà leur 
variété, toutes concourent à trou-
ver une réponse à trois besoins : 
avoir le sentiment de contribuer à 
une belle histoire, appartenir à une 
communauté tonique et nouer des 
liens valorisants au sein de celle-
ci.

M.B.

« quand Le Parisien publie un 
article lyrique sur le savoir-
faire et l’utilité des agents de la 
métrologie, l’ambiance connaît 
une embellie »

9. Jean-Marc Le Parco, « De l’art de redonner fierté et efficacité à des fonctionnaires inquiets », École de Paris, séminaire Vie des affaires, 
octobre 2011
10. Jacques lebeau, « Miser sur les talents enfouis », école de paris, séminaire économie et sens, octobre 2015

« la notion de talent est 
ici distincte de celle de 
compétence »
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Bernard Colasse est bien connu 
des professeurs d’économie et 
gestion pour plusieurs raisons. 
D’abord, il a lui-même enseigné 

en lycée en tant que professeur d’éco-
nomie et gestion avant de commencer 
sa carrière universitaire. ensuite il est 
l’auteur d’ouvrages de référence comme 
introduction à la comptabilité  aux édi-
tions economica et il a dirigé l’encyclo-
pédie de comptabilité, contrôle de gestion 
et audit chez le même éditeur ou d’autres 
plus critiques comme Les fondements 
de la comptabilité1. Enfin, il est intervenu 
de façon remarquable aux journées du 
management en octobre 20132. Enfin, 
il est spécialiste de la normalisation et 
membre du Comité consultatif de l’auto-
rité de normes comptables (aNC).
il réussit ici un ouvrage clair, plein d’hu-
mour et de très haut niveau.
le projet du livre est de rendre la compta-
bilité aussi intelligible que possible, no-
tamment pour les profanes. et il y réus-
sit pleinement. en effet, l’auteur montre 

qu’au fil du temps, la comptabilité est de-
venue un dispositif si complexe que sa 
compréhension semble réservée à une 
élite experte. Celle-ci étant peu encline à 
partager son savoir avec les non-initiés 
parce que tout particulièrement dans ce 
domaine, partager son savoir, c’est par-
tager son pouvoir ! en effet, les tableaux 
comptables impressionnent quand on 
ne les comprend pas. ils suscitent sacra-
lisation, fétichisation… et détestation ! 
les documents comptables méritent 
mieux. ils gagnent tout simplement à 
être compris car ils disent beaucoup de 
choses sur l’entreprise mais aussi sur le 
système économique et social.
la lecture est facilitée par des traits 
d’humour bien agréables dans un livre 
qui par ailleurs apporte de nombreuses 
analyses de haut niveau. Citons quelques 
exemples : « L’anglais investit le voca-
bulaire comptable en imposant ses mots 
quand ils sont difficiles ou impossibles à 
traduire tels que reporting… (…) Avant peut-
être que le chinois ne prenne le relais et ne 
nous fournisse des idéogrammes comp-
tables… » la notion de reporting est expli-
quée avec le sous-titre « les comptables 
sont-ils des mouchards ? ». la compta-
bilité générale et analytiques sont qua-
lifiées de « sœurs jumelles », on se de-
mande « où sont cachées les réserves ». 

 s’iNForMer

par sylVie CorDesse Marot, proFesseure D’éCoNoMie GestioN

note de lecture

dictionnaire de comptabilité, 
compter / conter l’entreprise

Par Bernard Colasse, éditions La Découverte,
220 pages, 19,50€

1. Bernard Colasse, ed. la découverte, mars 2012, 128 pages 10€. Les Cahiers d’économie et gestion n°123 lui ont consacré une note de lecture 
en septembre 2014
2. Mise en ligne sur http://www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article804

« rendre la comptabilité 
aussi intelligible que 
possible »



Cahiers éCoNoMie et GestioN N°128 - DéCeMBre 2015 / JaNVier / FéVrier 2016 - paGe 38

la dernière entrée est consacrée 
à Zidane et l’auteur réfléchit sur 
« comment les clubs de foot compta-
bilisent-ils leurs Zidane ? » Nul doute 
que les collègues réinvestiront 
ces traits d’humour pour 
égayer leurs cours.
la clarté et l’humour n’em-
pêchent pas l’érudition. par 
exemple, B. Colasse dans 
« capitalisme », reprend 
l’idée que la comptabilité 
et le capitalisme ont évolué 
en étroite relation. il dé-
montre qu’au fil des siècles, cet ou-
til s’est adapté aux exigences des 
couches sociales dominantes. par 
ailleurs, dans « entité », il réfléchit 

sur un postulat méconnu : l’entre-
prise est un objet doté de frontières 
et isolable de son environnement. 
pourtant comment fait-on lorsque 
l’entreprise est un groupe ou un ré-

seau ? le traitement de ce problème 
ne peut être laissé aux comptables 
ni à ceux à qui s’adressent les 
comptes sous peine de voir des 

bénéfices affichés en pertes ! Der-
nier exemple dans ressources hu-
maines, elles sont maltraitées par 
la comptabilité » l’auteur rappelle 
qu’adam smith en 1776, parlait des 

talents des hommes et les 
rangeait dans les capitaux 
fixes. Actuellement, l’hu-
main est considéré par la 
comptabilité comme une 
charge mettant ainsi en 
évidence le poids qu’il fait 
peser sur l’entreprise sans 
montrer sa contribution à 

son fonctionnement et la richesse 
qu’elle représente. Même henry 
Ford s’étonnait que l’humain ne fi-
gure pas à l’actif de son bilan.

s.C.M.

« même henry Ford s’étonnait que 
l’humain ne figure pas à l’actif de 
son bilan »

Présentation par l’éditeur

plus qu’un simple dictionnaire, cet ouvrage est une critique de la comptabi-
lité des entreprises à travers ses mots. ses quelque 200 entrées peuvent être 
classées en deux grandes catégories : 1) des mots techniques qui appartien-
nent classiquement au vocabulaire comptable (annexe, bilan, compte de ré-
sultat, comprehensive income, débit-crédit, GAAP, goodwill, IFRS, image fidèle, 
juste valeur, plan comptable général, politique comptable, etc.), c’est-à-dire les 
termes qu’utilisent couramment les professionnels de la comptabilité et que 
doivent apprendre les étudiants en comptabilité ; 2) des mots qui relèvent de 
ce que l’on pourrait appeler une technologie comptable (affaires, big, capita-
lisme, colonisation, délocalisation, éthique, genre, investisseurs, objectivité, 
profession comptable, risque, transparence, vérité comptable, etc.), c’est-à-dire 
d’un discours surla comptabilité des entreprises considérée comme un phéno-
mène total avec des dimensions certes techniques, mais aussi historiques, ju-
ridiques, économiques et politiques. Ce dictionnaire critique montre la grande 
importance sociale et les nombreuses limites d’une technique qui mesure le 
profit et qui, paradoxalement, est souvent considérée comme «sans qualités» : 
terne, neutre et inoffensive.

Bernard Colasse interviendra
aux Journées Pédagogiques de l’aPEg,

le jeudi 5 février,
au lycée bessières à paris.

Inscriptions :
www.apeg.info
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