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Pourquoi ce livre blanc 
co-écrit avec des jeunes ?
Parce que nous avons des enfants de 18 à 25 ans et que nous les entendons parler ; 
eux et leurs amis… Ils ont des inquiétudes, des envies, des incompréhensions et 
des déceptions… Et nous, nous avons envie qu’ils soient heureux !

Nous rencontrons aussi tous les jours au cours de nos accompagnements 
des patrons, des managers qui nous avouent ne pas savoir comment aborder 
cette tranche d’âge, comment manager cette génération...avec comme objectif 
de susciter envie et engagement pour satisfaire un client final toujours plus 
exigeant. Les managers ont à cœur de provoquer l’Excellence Client pour plus de 
performance.

Et si le défi des “aînés” était de les réunir autour d’un vrai projet et que les jeunes et 
les entreprises puissent faire chemin ensemble ?

Cela implique pour l’entreprise de remettre en cause les façons de faire actuelles.

Nous avons rencontré de nombreux jeunes, au cours d’ateliers ou directement 
chez nos clients et nous avons échangé avec eux. 

Nous avons aussi organisé un manège collaboratif* avec un groupe de jeunes de 
20 à 25 ans en leur posant les 5 questions suivantes : Pour vous….

1.  Qu’est-ce qui a changé par rapport au monde de vos parents, voire à celui 
des générations précédentes ?

2. Etre heureux ça signifie quoi ?

3. Avoir un super job ; ça passe par quoi ?

4.  L’entreprise où vous n’irez jamais (nom/style et pourquoi) et celle qui vous 
fait rêver ?

5. Qu’est-ce qu’un manager idéal (façons de faire/comportements) ?

* les 5 questions sont posées aux participants qui chacun leur tour, de façon rythmée et en sous-groupes y répondent. Cela 
favorise la prise de conscience et le rebond en partageant les représentations de chacun.

Ce livre blanc est la synthèse de leurs réflexions, 
de leurs propositions et des nôtres. 

Vous retrouverez tout au long de votre lecture 
quelques-uns de leurs verbatim.
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Réinventons l’entreprise 
de demain ! 

Le monde est de plus en plus complexe et en mouvement 
permanent. Les réponses du passé ne sont plus efficaces. 
De nouvelles idées sont en train d’éclore, l’innovation est 
une nécessité absolue. La créativité devient alors une 
compétence clé attendue. Etre un caméléon à l’aise dans 
toute situation, savoir s’adapter en permanence, là va se 
trouver la nouvelle norme.

L’entreprise actuelle est malade et ne séduit plus les jeunes
Selon un sondage Edenred Ipsos, la France est en 12ème position sur 15 en 
matière de bien-être sur le lieu de travail. 3 millions de français ne sont donc pas 
heureux au travail.

En parallèle, en février 2017, des députés français ont proposé 27 mesures pour 
faciliter la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle ! C’est 
tout de même anxiogène ! 

Nous sommes de plus en plus nombreux à penser qu’Il faut revoir totalement 
la façon dont on travaille en entreprise pour donner envie aux gens et plus 
particulièrement aux jeunes d’y venir et aussi d’y rester !

Mais finalement que veulent les collaborateurs ? Il y a des tendances de fond qui 
vont révolutionner les pratiques. Les entreprises leaders de demain sont celles qui 
auront anticipé ces changements pour attirer les jeunes générations. Il ne s’agit 
plus seulement de suivre la tendance en pensant que c’est juste un phénomène 
de mode.

Toutes les enquêtes sur le sujet vont dans le même sens sur un point  : les 
collaborateurs ressentent le besoin de remettre l’humain au centre. Comme 
réponse, les entreprises ne parlent que d’agilité ; c’est devenu le Graal des 
directions qui veulent des collaborateurs toujours plus agiles sans être souples 
elles-mêmes et sans changer quoi que ce soit à leur niveau. Énorme paradoxe 
non ? L’agilité, ce n’est pas seulement faire des brainstormings sur des poufs de 
couleurs avec un baby-foot en décoration. Cela implique de transformer l’ADN de 
l’entreprise, son état d’esprit et de modifier en profondeur la façon d’interagir entre 
les collaborateurs et entre les équipes ainsi que les méthodes de travail.
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Pourquoi est-ce si difficile de remettre à plat le modèle de l’entreprise alors qu’il est prouvé 
qu’un salarié heureux est plus productif ? Tous devraient se retrouver autour de cette évidence.

Le partage autour du concept de bonheur au travail ne suffit donc pas. Même si la notion de 
bonheur nous semble très personnelle, le temps est à l’action. En tous cas, c’est à l’entreprise 
de créer les conditions pour que chaque collaborateur s’épanouisse dans son travail. Ne 
parle-t-on pas “d’expérience collaborateur” ?

Déjà ; qui sont-ils ? 
Avant toute chose, ne tombons pas dans la 
caricature, les jeunes sont comme nous, tous 
des individus uniques ! Ils vivent juste leurs 
aspirations individuelles avec leur époque et ce 
qu’elle leur offre.

D’ici 3 ans, ceux qu’on appelle la génération Y - 
ils sont nés entre 1980 et 1995 - représenteront 
50% des effectifs et la génération Z - ils sont nés 
à partir de 1995 -, 20%. Les “masses critiques” 
- quelle vilaine expression   - sont en train de 
s’inverser. Y et Z vont être les plus nombreux en 
entreprise alors que les directions seront souvent 
beaucoup plus âgées et proposeront encore trop 
souvent un modèle d’entreprise “traditionnelle”.

Ces jeunes ont en tous cas une conception 
différente de la réussite, du bonheur par rapport 
aux générations précédentes. Ces jeunes Z sont 
plutôt décomplexés, indépendants et partants 
pour innover… même s’ils ont comme chaque 
génération des craintes, des peurs liées à leur âge.

Les jeunes n’ont plus spécialement envie 
d’intégrer de grands groupes. Selon une étude 
d’Accenture Strategy, ils ne sont que 25% sortant 
des promos 2017 à souhaiter effectuer leur 
première expérience professionnelle dans un 
grand groupe comme Auchan, L’Oréal ou encore 
Total. C’est 8 points de moins que les années 
précédentes. En effet, il s’avère que 36 % de la 
génération Z sont craintifs par rapport au travail 
dans les  grandes entreprises  qui représentent 
pour eux une source de stress intense au 
quotidien.
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PAROLES DE JEUNES

Etre heureux ; 
c’est pouvoir agir

C’est important de se 
sentir bien au travail, 

bien dans ses baskets

Etre en sécurité est 
important ; vous 

n’avez pas connu les 
attentats vous !

Je veux trouver un équilibre vie 
personnelle, vie professionnelle 
sans tomber dans la routine

Je veux être satisfait de ce 
que j’ai, des choses de la vie, 
de petits événements comme 
le beau temps

Le bonheur ; c’est au quotidien 
que je le veux !

Je veux me sentir 
utile, acteur
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Quant à l’attrait pour les Start-up ou les petites entreprises ; il diminue après une 
première expérience. Ce modèle, parfois “idéalisé” réserve aussi ses surprises : 
les horaires démentiels, les moments de partage en dehors du temps de travail, 
événements insidieusement imposés car interprétés comme un manque 
d’engagement en cas de refus.

“Faire carrière” n’intéresse plus forcément et c’est même une expression que les 
jeunes trouvent désuète. Certains sont prêts à prendre des risques :

>  26% des jeunes affirment qu’avoir un CDI ne les intéresse plus. D’autres, 
au contraire, aspirent à la sécurité avant tout et souhaitent se réaliser dans 
leur vie personnelle ou au sein d’associations.

>  68,5% se voient travailler à l’étranger*

>  72% veulent être fiers d’eux-mêmes, peu importe le regard des autres

>  47% aimeraient créer leur entreprise

>  84,5% choisiront leur métier par passion

>  A poste égal, 25% choisiront l’entreprise la plus fun

* Source : enquête du Boston project et BNP Paribas - 2015

Une Etude Deloitte précise en tous cas que les 2/3 de la Génération Y ont envie de 
quitter leur entreprise d’ici 2020. Vont-ils vraiment le faire ou est-ce du déclaratif ? 

Les jeunes générations sont conscientes dès la sortie du lycée, que plusieurs 
métiers différents sont possibles et qu’ils devront faire évoluer leurs compétences 
au cours de leur vie. Ils ont parfaitement intégré que c’est la fin des parcours 
linéaires. Ils devront s’adapter à des étapes successives, peut-être même faire 
des allers-retours, ils devront alterner des périodes en tant que salarié, puis en tant 
qu’indépendant et peut-être les deux à la fois. Ce n’est pas forcément un problème 
à leurs yeux car leur avenir est rempli d’opportunités…

Vraiment une génération intéressante qui va bousculer le schéma type de 
l’entreprise ! Et c’est tant mieux !

Du côté de l’entreprise, comment donner envie à un jeune de la rejoindre, comment 
le retenir  ? Concrètement comment faire ?  C’est-ce que nous vous proposons 
d’explorer dans ce livre au travers de 10 idées pour favoriser leur engagement.

Un grand merci aux 4 jeunes 
qui ont contribué à ce livre blanc
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Suivez-nous sur  
www.inspirations-management.fr

Et sur notre blog  
www.inspirations-management.fr/leblog
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Valérie 
Bernardout

Marie-Paule 
Le Gall

Didier 
Duffaut

Bonne lecture 
et merci de vos retours, idées, suggestions !

Valérie Bernardout, Marie-Paule Le Gall et Didier Duffaut
Stimulateurs de communautés managériales chez Inspirations Management

Coline Coraline Ombline Loïc

Contact :

Email : 
contact@inspirations-management.fr

Tél : +33 (0)1 34 89 51 08

Avec la participation 
d’Angélique Pierrel
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  Faire avec, plutôt que 
lutter contre
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Y en a assez des préjugés 
sur nous les jeunes !

On doit faire plus d’années 
d’études pour arriver à un 

poste moindre que vous

Vous étiez dans l’esprit 
de commencer plus tôt à 

travailler ; pas de faire quelque 
chose que vous aimiez

Il faut toute une vie pour arriver 
au sommet ; merci bien !

Les secteurs d’activité sont 
plus bouchés, la compétition 
est plus forte que pour vous !

Nos parents nous ont répété 
qu’il fallait qu’on fasse un job 
qu’on aime
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Halte aux aprioris

“Notre jeunesse se moque de l’autorité et n’a aucun respect pour les anciens. Les enfants 
d’aujourd’hui ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans une pièce. Ils répondent à leurs 
parents. Ce sont des tyrans”.

Quel est l’auteur de cette phrase ? La trouvez-vous d’actualité ?

Et bien sachez qu’elle est attribuée à Socrate ! C’est pour vous montrer que depuis la nuit des 
temps, la génération en place a toujours jugé celle qui arrivait. Pour nous, au lieu d’opposer 
les générations, de les critiquer systématiquement, il est plus efficace de “faire avec elles”, 
avec les qualités de chacune “plutôt que de lutter contre” en bloc. Cette génération, qu’on 
qualifie de droits plutôt que de devoirs, n’est que la résultante de l’éducation donnée par les 
parents et d’une révolution digitale qui les inonde. 

Réussir à faire travailler les différentes générations ensemble est un enjeu capital pour les 
entreprises qui veulent réussir.

Le terme “intergénérationnel” apparaît pour la première fois en 1928, dans les travaux du 
sociologue marxiste Karl Mannheim. Ce mot signifie “qui est entre les générations, entre 
des couches d’âges différentes”. L’existence de spécificités dans la relation des différentes 
générations avec le travail n’est pas prouvée. Nous sommes plus dans l’ordre d’opinions, 
de perceptions, d’aprioris plutôt que de faits. Chaque personne est bien plus qu’un simple 
membre d’une génération ; elle a ses singularités. 

Il est aisé de considérer ces générations volages, comme zappeuses, insouciantes, 
inconséquentes... A l’inverse, regardons quel monde du travail leur est proposé : chômage, 
embauches précaires, burn-out, politique parfois véreuse, sociétés qui licencient sans 
ménagement leurs parents !

Nous préférons, de notre côté, regarder ces jeunes avec bienveillance

Nous prônons en effet avec les jeunes de la bienveillance afin de transformer ce qui 
peut sembler des contraintes en opportunités, de dépasser les préjugés, les stéréotypes, 
les croyances. Capitaliser sur les talents de chacun au lieu de ne voir que des défauts 
générationnels. 

Cette génération n’a pas spécialement de difficultés de concentration, contrairement aux 
paroles entendues régulièrement dans la bouche de managers que nous accompagnons, 
les Millennials - ceux qui ont grandi dans les années 2000 - ont juste pris l’habitude de faire 
plusieurs choses en parallèle, ils passent aisément d’un outil à un autre  : de l’ordinateur 
à leur téléphone comme d’un projet à un autre. Ils pourraient tout aussi bien être perçus 
comme des collaborateurs capables de varier les tâches, les missions et sachant travailler 
sur plusieurs projets en même temps. Ils se montrent ainsi plus agiles que d’autres 
collaborateurs. N’est-ce pas ce qui est souhaité par l’entreprise d’aujourd’hui ?
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Les jeunes se projettent rarement au-delà de 3 ans sur un même poste, ce qui 
est finalement logique dans notre société actuelle où la culture du changement 
devient la norme.  Les entreprises ont tout intérêt à intégrer que le Turn-over est 
normal et anticiper le transfert de compétences. Elles peuvent aussi mettre en 
place les conditions pour faciliter des évolutions de poste en pensant autrement 
qu’en niveau hiérarchique et en valorisant davantage les compétences 
transversales.

Nous invitons nos clients à mieux vivre l’irréversible. Et là aussi, attention aux 
dérives de pensée… Par exemple, ce n’est pas parce que quelqu’un change de 
poste souvent qu’il est forcément “infidèle” et “désengagé”. Il a juste besoin de 
nouveaux challenges, de progresser plus vite, d’avoir des horaires plus souples 
pour exercer sa passion en toute liberté, etc.

Autre croyance persistante : “quand on est jeune, on doit se taire et apprendre 
les bases du métier et ensuite seulement on pourra donner éventuellement son 
avis…”. Cette vision des choses est fortement passéiste. Nous avons habitué les 
jeunes à argumenter, échanger et partager leurs opinions depuis leur plus jeune 
âge. N’oublions pas les pratiques d’éducation parentales qu’ils ont vécues et 
combien elles ont favorisé l’écoute de l’enfant et poussé à se réaliser pleinement. 

A l’école, ils ont appris à comprendre ensemble, à réfléchir collectivement, à 
résoudre des problématiques en groupe. Ils ne comprennent pas pourquoi ils 
ne peuvent pas donner leurs idées dès leur arrivée dans une société et échanger 
avec les uns et les autres. Les entreprises ne doivent pas faire patienter 
trop longtemps ces jeunes pour les écouter, sinon ils se tourneront vers des 
structures qui, elles, trouvent utiles leurs idées. 

Le rapport à l’autorité, les codes vis-à-vis de la hiérarchie ont énormément 
changé. Il est fini le temps où parce qu’un boss dit quelque chose, le jeune 
collaborateur va suivre l’ordre sans comprendre ! Les managers sont aussi vus 
comme des ressources, des facilitateurs pour créer une ambiance favorable au 
collaboratif et à l’innovation. Des postures à retravailler pour certains…



La série 
à ne pas 
manquer !

Des livres pour s’enrichir

> Impossible de ne pas évoquer les deux séries “The Office”, 
qu’on soit adepte de la version anglaise avec le grand Ricky 
Gervais ou la version américaine avec le fabuleux Steve 
Carrel, cette comédie présente avec brio les caricatures du 
quotidien des employés de bureau d’une entreprise de vente 
de papier par le biais d’un faux documentaire. Découvrez la 
vie du fantasque manager Dunder Miffin et de ses équipes !

The Office crée par Ricky Gervais et Stephen Merchant
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POUR ALLER PLUS LOIN
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  Être une entreprise propre 
ou ne pas être

12

PAROLES DE JEUNES

Je ne veux pas me sentir 
exploité, sans possibilité 

d’évolution

Je ne veux pas d’un patron 
qui ne pense qu’au profit

Hors de question de bosser 
dans une boite qui n’a pas de 

valeurs en phase avec moi

Ils ont “bidouillé” les 
papiers pour payer le moins 
possible mon stage ; quelle 
malhonnêteté !

Ce que je déteste : le manque 
de transparence, les préjugés



13

Nous voyons dans le thème d’entreprise propre deux aspects. Propre au sens “éthique” et 
aussi au sens “écologique” du terme. C’est la notion d’entreprise éthique et responsable 
vis-à-vis de la nature, de la finance comme de la politique.

Ecouter la nature plutôt que la contraindre…Les jeunes générations ont pleinement 
conscience que de nouvelles façons de travailler doivent émerger. Ils trouvent intéressant 
de suivre la logique de la nature ; c’est-à-dire de se reconnecter avec le vivant. Il s’agit de 
favoriser la coopération, la diversité et les relations entre tous les êtres vivants qui sont 
la base même de la vie. A l’origine, l’être humain, omnibulé par ses peurs ancestrales, 
a préféré croire que la loi du plus fort était la seule qui compte pour s’en sortir. A l’ère 
économique, la nécessité de produire et la quête du profit ont participé au développement 
d’un environnement de travail qui a généré tout un système de croyances poussant à 
adopter de nombreux comportements non collaboratifs. Pourtant, aujourd’hui la conscience 
humaine évolue vers la coopération, l’empathie et la paix économique. Une envie de rendre 
l’humanité durable.

La rentabilité au service des êtres humains et de son environnement et non pas l’inverse.

Gagner toujours plus, posséder sa maison et avoir une résidence secondaire ne sont plus 
des choses qui font rêver toutes les jeunes générations. Elles aspirent de plus en plus à des 
valeurs d’équilibre de vie, de justice et le “monde des affaires” crée quasi systématiquement 
de la méfiance de leur part. Elles attendent des entreprises du respect, de l’honnêteté et de 
la transparence. Le collaborateur veut être bien traité. 

En 2004, Bruno Rousset, président d’April Group disait déjà  : “les clients, le personnel et 
les actionnaires doivent être traités de la même façon. Sinon, en traitant bien les clients et 
mal le personnel, assez rapidement, vous rencontrez des problèmes”. Il n’y a pas d’intérêts 
opposés mais une convergence à trouver entre tous pour aboutir à l’intérêt final commun. 
Et ce qui réunit tout le monde  ; c’est la satisfaction client qui est gage de fidélisation et 
donc de profit. Une image dégradée ou “non propre” de l’entreprise et la sanction des 
consommateurs ne tardera pas à tomber. Prenons l’exemple du groupe Lactalis et sa 
culture du secret : son choix de ne pas rendre public ses résultats, sa non-communication 
dans la crise du lait maternel ont énormément ébranlé l’entreprise.   Emmanuel Besnier, 
le PDG de Lactalis reconnait lui-même que cette affaire va coûter plusieurs centaines de 
millions d’euros. Le coût lié à la possible perte d’agrément à l’exportation est impossible à 
estimer. Quid des effets en interne sur les équipes RH ? Quelles seront les conséquences 
sur les recrutements quand l’image de l’entreprise est si dévalorisée ?

Alors que faire au niveau managérial ?

Nous pensons que tout commence par des valeurs exprimées explicitement traduites 
ensuite en comportements visibles au sein des équipes. Valeurs de respect, de transparence, 
de confiance, d’entraide, de partage, de collaboratif, de communication authentique et 
responsable, etc... Toute dérive sera, elle aussi, relevée, notifiée voire sanctionnée par une 
baisse de motivation et un désengagement des collaborateurs.
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Quid du versant “écologique” ? 
Comment cocréer en conscience le monde de demain ?

L’agenda 2030 du développement durable fixé par les Nations-Unies met les 
entreprises face à leurs responsabilités légitimes. Elles ont tout intérêt à jouer 
le jeu si elles veulent attirer les jeunes générations très sensibilisées à la valeur 
planète. Les collaborateurs ont aussi un rôle à jouer dans cette orientation 
“propre”.

Une véritable prise de conscience est en route et en dehors de quelques 
dirigeants climato-sceptiques dans le monde, l’humanité est plutôt en phase. Le 
développement durable est une évidence pour les nouvelles générations et ce 
n’est pas trop tôt. Sur ce chapitre, elles auraient sûrement de sérieux reproches 
à faire à leurs aînés… 

Des initiatives collaboratives et plus propres se développent au sein de 
l’entreprise suivant l’exemple du biomimétisme qui propose de s’inspirer du 
vivant pour innover en termes de modes d’organisation ou de produits. On voit 
apparaitre des coopétitions entre concurrents qui décident de collaborer pour 
un bénéfice commun. Les exemples sont nombreux : BlaBlaCar pour qui l’usage 
compte plus que la propriété, la société OVS qui offre des propositions de sorties 
entre amis par et pour ses membres, ou encore le site Le Bon coin qui redonne 
une seconde vie à des biens dont on ne veut plus. Autolib, le service de voitures 
électriques en libre-service, Guest to Guest qui propose à des particuliers 
d’échanger leur maison pour des vacances, etc...

Un mouvement entrepreneurial qui a le vent en poupe est “l’entreprise libérée” 
dont les principes d’organisation prônent l’égalité des individus qui la composent 
et l’autonomie des salariés qui participent à la stratégie. Les managers sont plutôt 
des leaders qui facilitent la vie des collaborateurs. On parle aussi d’holocratie. 
Fondée sur l’intelligence collective, c’est un système d’organisation fractale de 
la gouvernance. Concrètement, elle sépare les mécanismes de prise de décision 
au sein de l’équipe en s’appuyant sur des rôles attribués à chacun. 

En synthèse, l’ère propre est en marche.
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La série 
à ne pas 
manquer !

Des livres pour s’enrichir

> Derrière la vie des gangsters de Birmingham se dévoilent 
les ambitions de leur leader charismatique Tommy Shelby, 
visionnaire et stratège, qui souhaite à tout prix emmener 
sa famille vers la respectabilité et la réussite. Il est vrai que 
ses méthodes sont souvent particulières mais les qualités 
de management de ce héros sont indéniables... est-ce un 
exemple à suivre ? Pas sûr.

The Peaky Blinders créé par Steven Knight

POUR ALLER PLUS LOIN
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  Du sens, toujours du 
sens et l’humain au cœur

16

PAROLES DE JEUNES

Pendant mon stage ; on m’a fait 
compléter une base de données ; 

sans me donner du sens. 
D’ailleurs, je n’ai toujours pas 

compris à quoi ça servait

On me donne des tâches 
inutiles à faire ; voir 

pénalisantes pour la société

Avant il fallait toute une vie 
pour arriver au sommet ! 

franchement…

Dans ma boite, on fixe des 
objectifs mais on ne met rien 
en place pour les atteindre !

Mon chef ne comprend pas 
bien lui-même où on veut aller…

Je veux être reconnu pour ce 
que je fais
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Pourquoi donner du sens est-il si important ? 

Donner du sens est devenu d’autant plus important que le monde dans lequel nous travaillons 
est de plus en plus incertain et complexe. Ce sens, que chacun pouvait trouver dans la religion 
ou dans la politique auparavant est aujourd’hui aussi recherchée dans l’entreprise. Finalement, 
on ne peut vivre correctement dans un monde qu’en le redéfinissant dans un cadre empli de 
sens et porteur d’une vraie vision. Et, plus que tout autre génération, les Millenials veulent se 
sentir utiles et contribuer à quelque chose avec lequel ils se sentent en phase. Déjà, en Mai 68, 
un des slogans était “je ne veux pas perdre ma vie à la gagner” et c’est toujours d’actualité.

Après le burn-out, le bore-out (ennui au travail), on parle maintenant du brown-out qu’on 
traduit par “chute de tension électrique”. C’est en fait une prise de conscience que ce qu’on 
fait professionnellement n’a pas ou n’a plus de sens. Beaucoup se plaignent de faire des 
tâches sans intérêt, voire perçues comme inutiles, de faire trop d’administratif, d’être victime 
d’injonctions paradoxales, de ne pas être en phase avec ses valeurs, etc. En conséquence, les 
gens deviennent démotivés, découragés et peuvent tomber dans la dépression. 

Si la stratégie de l’entreprise pour laquelle un jeune travaille n’est ni claire ni partagée, il sera 
difficile de l’“inspirer”, de l’“embarquer”. Il cherche avant toute chose un projet de proximité et 
d’équipe. D’ailleurs, quand les jeunes “quittent une entreprise” ; c’est plutôt d’un “boss” dont ils 
se séparent.

Le cabinet Deloitte, en décembre 2017, a mené une enquête auprès de 2 329 personnes autour 
de cette notion de sens au travail. C’est considéré comme une question importante pour 87% 
des interrogés - qu’en est-il pour les 13% restants ? Toutes catégories d’âges et de statuts 
confondus, le “sens au travail” est perçu comme individuel pour 30%, collectif pour 49% et 
relevant d’un point de vue organisationnel pour 21%. 

Donner du sens ce n’est pas que conceptuel puisque 29% des sondés le relie à l’activité réelle 
quotidienne et aux tâches concrètes, 26% l’associe à la coopération entre collègues et 26% aux 
valeurs de l’organisation. 

Ils sont 63% à penser que le manager a un rôle à jouer tout en considérant que c’est à chacun 
de donner un sens à son travail (85%). Ce n’est pas forcément contradictoire ; les 2 données se 
complètent tout simplement.

Il est donc essentiel que les managers d’équipe développent leur capacité à construire une vision, 
à la partager avec leurs collaborateurs s’ils souhaitent favoriser autonomie et performance et 
renforcer l’engagement.

Ce n’est pas réservé aux grandes entreprises. 

Et c’est d’autant plus important dans les entreprises dans lesquelles le sens est flou au niveau 
du top de l’entreprise, et où le leader de proximité se doit en conséquence de “compenser” à 
son niveau.

Nous fonctionnons mieux si nous pouvons nous projeter dans l’avenir, et si cette vision est 
proche de nos valeurs. Les collaborateurs qui ont une vue claire du sens de leur action se 
sentent plus impliqués, plus responsables, plus acteurs. On parle de collabor’Acteurs.

Une bonne conscience du sens donné à l’action contribue tout à la fois au bien être de chacun 
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et à la performance de l’entreprise dans la logique de la symétrie des attentions©. 
C’est le principe de traiter son collaborateur comme son premier client (voir notre 
livre de toutes les couleurs “12 idées pour être Customers Spirit”)

Comment s’y prendre concrètement ? Qu’est-ce qu’une posture de leader ?
En tant que leader, un manager sait se projeter dans le futur car il coconstruit la 
vision du projet de l’équipe et donne du sens aux objectifs à atteindre. Un projet est 
réellement partagé quand chaque collaborateur sait en parler en quelques phrases 
simples et qu’il sait quelle est sa contribution dans ce projet. Le reste n’est que 
littérature…
Pour coconstruire cette vision avec son équipe un manager peut s’appuyer sur la 
méthode de Vincent Lenhardt, consultant en coaching. Concrètement, ce dernier 
fait réfléchir individuellement en 5 étapes en leur posant ces 5 questions :

1.  Comment voyez-vous votre entreprise/service à 5 ans ?
2.  Comment voyez-vous votre entreprise/service à 1 an ?
3.  Quels sont les principaux enjeux internes et externes ? 
4.  Quelles sont vos préconisations ?
5.  Quelle est votre contribution ?

La construction du sens, selon le célèbre biologiste Francisco Varela, n’est efficace 
que quand elle atteint la conscience individuelle. Cela suppose 20% d’exogène pour 
80% d’endogène. Il est donc primordial que chacun s’approprie au plus profond de 
lui-même la déclinaison qu’il peut en faire. C’est pour cette raison que la méthode 
proposée par Vincent Lenhardt est intéressante : dans les 4 premières questions, 
chacun se met à égalité avec le décideur en faisant son propre cheminement 
intellectuel propre et la 5ème question permet de retrouver le lien avec sa contribution 
personnelle et concrète au projet de l’équipe.
D’autres questions peuvent enrichir la réflexion de chacun, et pas seulement du 
leader :

•  De quoi rêvez-vous pour l’équipe à laquelle vous appartenez ?
•  Qu’est-ce que vous aimeriez construire avec votre équipe ?
•  Quelles sont les valeurs que vous souhaitez que votre équipe porte ?
•  Quels sont les objectifs que vous visez ?
•  Quelle image souhaitez-vous donner de votre équipe en interne, à l’extérieur, à 

vos clients, à vos fournisseurs ?
•  Qu’est-ce qui symbolise le mieux votre équipe (Animal ? Couleurs ? 

Personnages ? Objets ? Formes ...) ?
•  Si vous aviez une devise pour cette équipe ; quelle serait-elle ?
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Des actes au-delà des paroles
Après avoir élaboré avec son équipe le projet du service, le leader passe à la phase de 
déploiement et met en place des actions prouvant son alignement avec ce projet. A titre 
personnel, il se doit d’être modélisant face à cette jeune génération qui croit plus en des actes 
qu’à des beaux discours. 
Ensuite, un accompagnement est nécessaire pour développer des processus apprenants 
permettant de s’adapter et de préparer les compétences du futur. 
Pour maintenir le sens sur la durée, il s’agit d’être au quotidien conscient des enjeux qui 
peuvent évoluer en fonction de ce qui se passe sur le marché et de garder l’alliance avec les 
membres de son équipe, d’être force de proposition et aussi de laisser la place à chacun pour 
donner ses idées. 
En fait, en intelligence de situation, le manager va alterner des temps d’action et des temps 
de régulation pour ajuster au fil de l’eau les représentations des uns et des autres. Puis des 
temps de formation (sur les nouvelles pratiques et les comportements attendus) en fonction 
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des besoins afin que la vision soit partagée et incarnée. 
Trois étapes sont visibles : prenons l’exemple d’un collaborateur d’un service 
financier. 

•  Au stade 1, je travaille dans le service financier et connais bien mon métier ; 
c’est mon talent.

•  Au stade 2 appelé “relation”, grâce à la vision, je partage mon talent et j’aide 
mon collègue à intégrer la finance dans son service. 

•  Au stade 3 appelé “communion”, je pense en quoi mon talent de financier 
peut être utile à l’entreprise toute entière. 

C’est la logique holomorphique où chaque fonction est porteuse du tout et chacun 
se sent responsable de la pérennité et du développement de l’entreprise. Et là ; c’est 
gagné !
Pour conclure sur ce thème, repensons à Vincent de Gaulejac, sociologue clinicien, 
qui parle de référentiel du travail en termes “d’avoir, de faire et d’être”. 
Dans son étude, 83% affirment être fiers de leur travail ; là on est dans le “faire” qui 
est le registre le plus important aux yeux des interrogés. Ils sont quand même 81% 
à revendiquer que le travail est une source d’épanouissement ; et là on est bien dans 
“l’être”. Parfois contradictoires, ces 3 registres sont finalement complémentaires 
pour atteindre le Graal du sens.
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La série 
à ne pas 
manquer !

Des livres pour s’enrichir

> Être jeune et vouloir donner du sens à sa vie, voilà 
sûrement le credo de Lenny Belardo, personnage principal 
de la minisérie The Young Pope. Jeune manager dans une 
organisation séculaire, voilà ce qu’on peut retrouver dans 
cette série qui présentent de nombreux liens avec les 
entreprises : le héros apprend à gérer ses alliés et les autres, 
doit trouver les bonnes informations pour décider, doit 
adapter ses modes de communication pour convaincre, 
c’est l’aventure d’un manager jeune qui n’est pas pour 
autant ni progressiste ni moderne car il ne faut pas attribuer 
à des générations des qualités qui ne sont propres qu’à 
chacun...

The Young Pope crée par Paolo Sorrentino

POUR ALLER PLUS LOIN
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Pourquoi cette envie de collaboratif ? Les jeunes ont pris l’habitude, dès l’école, de 
travailler sur des projets de façon collective. Même des épreuves de baccalauréat 
comme les Travaux Personnels Encadrés (TPE) sont maintenant notées 
collectivement. Et c’est encore plus fréquent dans les études supérieures. 

  Et si l’entreprise était 
une “aventure collective”

PAROLES DE JEUNES

Je veux une bonne dynamique 
d’entreprise, du travail de groupe, 

une émulation

Tu peux rigoler tout en 
travaillant

On nous parle de décisions 
collaboratives mais c’est eux 

qui tranchent !

Il est important de créer une 
relation entre collègues

Etre positif ; 
ça libère la parole
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Le mode “CO”
Les Millenials utilisent des outils et des applications collaboratives depuis l’enfance. Il est aussi 
évident pour eux d’échanger les réponses d’un devoir maison de mathématiques grâce à un 
“groupe de travail virtuel” que d’utiliser les outils de conférence en ligne pour préparer un exposé 
commun plutôt que de se retrouver en face à face, autour d’une table. Aussi, tout naturellement, 
ont-ils envie de retrouver cela dans leur travail en entreprise. Et que découvrent-ils souvent ?  
Des services qui travaillent en silo, des collègues qui jouent “perso”, des managers qui 
favorisent la compétition individuelle alors qu’eux-mêmes ne rêvent que de leadership réparti et 
d’autonomie… En Occident, nous avons la croyance que l’innovation technologique et matérielle 
nous sauvera de tout. Les jeunes générations croient au champ d’innovation des interrelations 
proposé par l’intelligence collective. Ils parlent de coopératif, de collaboratif, de collectif, de 
confiance… ils croient véritablement au mode “Co”.
De quoi s’agit-il ? C’est une dynamique d’acteurs coresponsables, interconnectés et en alliance 
autour d’une vision commune. L’intelligence collective est une sorte de méta système qui 
permet de mettre en musique la vision de son organisation. Difficile à pratiquer s’il n’y a pas 
une véritable volonté au plus haut niveau du management. Dans bon nombre d’entreprises, 
c’est une véritable révolution qui est en train de se jouer et certaines l’ont comprise. L’ADN, la 
culture même de la société sont en train de changer et de fait les pratiques managériales et de 
communication se doivent, par ricochet, d’évoluer. 
Fort heureusement, certains managers ont envie de développer le collaboratif mais ils 
sont souvent démunis, ne sachant pas concrètement comment s’y prendre. Et ils prennent 
conscience qu’une collection d’individus n’a jamais fait un vrai collectif. 

Le “CO”, une culture aux nombreux bénéfices
Au-delà de la prise en compte de la culture d’une génération, le développement de pratiques 
collaboratives dans son organisation, son équipe est porteur de nombreux bénéfices pour les 
collaborateurs et en reflet pour l’entreprise.
C’est notamment le moyen de répondre aux besoins fondamentaux de ses collaborateurs, 
en référence à la célèbre pyramide de MASLOW, et donc de développer leur motivation et leur 
engagement.
Le “co” est protecteur (Sécurité) : je ne suis pas seul, je peux bénéficier de l’aide et des idées 
de mes collègues,
Le “co” est rassembleur (Appartenance) : il développe l’esprit d’équipe et la solidarité, permet 
de mieux se connaître,
Le “co” est valorisant (Reconnaissance) : j’existe, ma voix et mes idées sont écoutées et prises 
en compte,
Le “co” est enrichissant (Réalisation de soi) : les idées sont enrichies aux bénéfices des 
individus (j’apprends des choses) et des organisations (de meilleures solutions).

Concrètement, que faire pour pratiquer l’intelligence collective ?
•  Avant toute chose, l’intelligence collective ne peut se faire qu’autour d’un enjeu partagé. 
•  En amont, il est nécessaire de mettre en place des règles protectrices pour chacun afin de 

supprimer la logique de compétition dans laquelle nous naviguons habituellement,
•  Le manager gagnera, afin d’être modélisant de son intention collaborative, à commencer 

par organiser des réunions réellement collaboratives (bien au-delà donc du simple “vous 
avez des questions” …) voire créatives avec des techniques adaptées. 
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Il pourra alors choisir d’enlever les tables pour éviter de mettre des “obstacles” 
entre les participants. Nous encourageons aussi les chaises en cercle avec un 
grand espace au milieu pour laisser la place aux idées qui émergent.

Dans l’animation de réunions d’intelligence collective, les “casquettes” sont 
mélangées c’est-à-dire que tous les rôles changent sans arrêt  : manager et 
collaborateurs sont tour à tour des gardiens du temps, des facilitateurs, des 
animateurs de séquence, un collaborateur en mode “girafe” pour aider à se 
mettre en position méta et faciliter la prise de hauteur du groupe.

•  Nous apprenons aussi aux managers de nos clients à mettre en place dans 
leurs équipes ou entre services des séquences de “Tous pour un”. Inspirée 
du co-développement, cette méthode permet de trouver collectivement des 
idées nouvelles pour aider un collègue en face d’une “page blanche” ou d’une 
difficulté et qui a besoin d’être “nourri” par d’autres regards. 

C’est un processus qui favorise vraiment l’intelligence collective et de façon 
très concrète. C’est un outil puissant qui fédère les collaborateurs entre eux 
et montre que l’entraide est possible. On favorise une culture du partage et 
on change ainsi l’ADN de l’équipe en profondeur.  En demandant un retour 
d’expériences au collaborateur qui en a bénéficié, on permet de s’inscrire dans 
une logique pérenne.

•  Pour réussir, il est aussi nécessaire de mettre en place un climat serein, de créer 
ou recréer du lien entre collègues, de prendre son temps parfois, du temps 
agréable sans avoir à chaque fois “un livrable” à produire. Retrouver le plaisir 
de travailler à plusieurs, de partager des points de vue, des convictions pour 
faire avancer l’entreprise, pour trouver des idées ensemble.

•  Laisser du temps, des respirations et favoriser les échanges afin que les 
collaborateurs travaillent ensemble sur des projets sans avoir à rendre compte 
et sans la présence de managers. Certains d’entre eux ne déboucheront 
sur rien mais d’autres rejailliront sur l’entreprise en termes de bien-être, de 
simplification, d’innovation ou encore de performance. 

•  Ne dit-on pas que l’on va plus vite seul mais plus loin à plusieurs ?.

•  Une règle à garder à l’esprit  : ne pas vouloir identifier le travail individuel de 
chacun dans un mode collaboratif. Les participants du groupe s’auto-
réguleront si besoin et se répartiront les tâches…

En synthèse, il n’existe pas à proprement parler de modèle spécifique pour innover 
dans les pratiques managériales collectives ; c’est à chacun de trouver son style 
et ses pratiques. C’est un processus collectif à créer avec toute équipe et non plus 
réservé à une élite.
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La série 
à ne pas 
manquer !

Des livres pour s’enrichir

> Petite pépite parmi les dernières séries 
françaises, Dix Pour Cent est le reflet d’une 
entreprise qui vient de perdre son PDG et dont 
les différents directeurs de service font tout 
ce qu’ils peuvent pour sauver leur société. 
Le collectif d’individus aux compétences 
complémentaires et aux fortes personnalités 
se rejoignent autour d’un objectif commun... 
Vie privée et vie professionnelle n’y font que se 
croiser...

POUR ALLER PLUS LOIN

Dix pour cent crée par Fanny Herrero 
sur une idée originale de Dominique 
Besnehard, Michel Feller et Julien 
Messemackers
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  Travailler autrement, 
ailleurs, partout

PAROLES DE JEUNES

Je veux de l’autonomie avec 
une liberté de mouvement

Des horaires souples au lieu 
d’arriver tous en même temps

Je préfère me remettre 
sur mes mails après 

mes séries le soir…

Pas 7H derrière mon bureau sur une 
chaise ; je bosse dans n’importe 
quelle position ; même allongé

Mais on peut bosser n’importe 
où maintenant
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Avec l’évolution du digital, les espaces temps sont revisités et de nouvelles formes de travail 
ont vu le jour. Toutes les générations, pas seulement les Y et les Z, aspirent à mieux articuler 
vie professionnelle et vie personnelle. Dans son livre “Petite Poucette”, Michel Serres met 
bien en avant que pour ces nouvelles générations, le rapport au temps et à l’information est 
complètement différent. Il parle de véritable révolution qui aura de multiples conséquences pour 
partie encore insoupçonnées dans le monde de l’entreprise. 

Une enquête de 2015 de Leesman auprès de plus de 100 000 personnes fait ressortir que 46% 
des participants ont plus de 10 activités par jour, dont 22% qui en ont de 16 à 21 ! Cela suppose 
de disposer d’espaces multiples, adaptés à cette nouvelle donne qui met la mobilité et le travail 
collaboratif au cœur.

Mon smartphone ; mon meilleur ami ? 

Nous sommes face à un paradoxe énorme  : beaucoup de personnes se sentent à la fois 
coupables de passer trop de temps “connectés” et en même temps reconnaissent que 
leur smartphone est leur meilleur ami et qu’il leur facilite énormément la vie. D’ailleurs, de 
nombreuses expressions anglo-saxonnes ont vu le jour pour expliquer cette ambiguïté.

Cette hyper-connexion facilite le zapping entre les activités personnelles et professionnelles. 
Les deux mondes se mêlent au quotidien. Qui n’a jamais pris un billet de train personnel ou 
regardé son profil Facebook sur son lieu de travail ? Inversement, le travail rentre dans la sphère 
privée plus fréquemment qu’avant avec les nouveaux outils digitaux.

Concrètement, le travail multi-tâches est devenu la norme - ça s’appelle le “multitasking”. La 
frontière perso-pro est perturbée, on parle de “blurring” quand on évoque le brouillard entre 
les univers personnel et professionnel. De même, lors des déplacements professionnels est 
apparue la notion de “bleisure” pour expliquer qu’on passe d’un dossier client à un jeu ou d’une 
conférence en ligne au visionnage d’un film. 

Nous avons réorganisé nos journées autour de ces nouveaux outils. En fait, nous faisons des 
micro-pauses appelées “micro-leisure” et cela touche toutes les générations. C’est la fin des 
classiques 9h-18h. On peut travailler le soir, la nuit après un dîner et cela de n’importe où. En 
2013, déjà 50% des cadres emportaient du travail chez eux selon l’APEC. 

Il est très important en termes d’engagement des employés de permettre à chacun de respecter 
ces nouvelles méthodes de travail qui vont dans le sens du bien-être et de la qualité de vie au 
travail tant attendus. Et arrêter de critiquer systématiquement les temps de pause à la machine 
à café, à la cafétéria ou à la cantine car, selon Valéry Parenty de Saguez Workstyle, 90% des 
conversations qui s’y déroulent parlent du travail !

Comment ne pas être “has been” sans faire du “pseudo tendance” ? 

Interdire l’accès aux réseaux sociaux ou aux outils de chats aux jeunes salariés est aujourd’hui 
perçu comme anachronique et rétrograde. Les sociétés se doivent plutôt de développer les 
réseaux sociaux internes professionnels qui fonctionnent en miroir, dans la même logique 
collaborative. Un outil digital n’est cependant rien s’il demeure la seule concession faite aux 
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pratiques de travail modernisées. A côté de cela, l’entreprise peut aller dans le sens 
de la porosité des deux mondes en laissant des espaces temps pour travailler sur 
des projets personnels, pour booster toute forme de créativité. 

Offrir des services qui facilitent la vie des salariés comme des jeux, des espaces 
détente, une conciergerie, une salle de sport, une crèche, c’est aussi développer de 
l’engagement et finalement la performance. Il faut donc revoir complètement les 
stratégies d’engagement des salariés. Mais attention, croire que mettre un babyfoot 
et un toboggan va suffire est une grossière erreur !

Certaines entreprises créent des postes de CHO (Chief Happiness Officers), 
autrement dit un responsable du bonheur en entreprise. Ces profils insufflent dans 
l’entreprise les ingrédients de la recette : de la communication interne, des RP un peu 
fun, un côté “GO”, et un soupçon de RH de proximité.

L’idée peut être intéressante mais elle ne remplace pas pour autant le management à 
proprement parler. Allons au-delà de l’effet de manche pour sauver son image. “Faire 
de la Com” pour réenchanter soi-disant la vie du collaborateur ou “jouer à la Start-
up cool” si ce n’est pas suivi d’actes concrets ne marchera pas non plus. Les 
collaborateurs, quel que soit leur âge, ne sont ni candides, ni dupes !

Par exemple, moi fidèle partisane et pratiquante de la Méditation, je regarde d’un 
œil sceptique cette déferlante de Mindfulness en entreprise. Quelle est l’intention ? 
C’est avant tout une pratique très personnelle, un cheminement intérieur. Si les 
collaborateurs font le choix express d’en faire, c’est parfait. Mais certaines sociétés 
se servent de cette pratique pour faire passer un semblant de sens à toutes les 
transformations et dans le même temps les surchargent de travail de l’entreprise. 

Prôner l’agilité, ce n’est pas faire avaler des couleuvres aux salariés ! Ce n’est 
pas de l’agitation non plus. Etre agile pour un salarié, c’est se concentrer sur le 
moment présent, en pleine conscience, pour mieux rebondir ensuite. 

L’entreprise, en mettant en place des objectifs de résultats qui sont alignés sur 
le projet de l’entreprise et partagés par tous, va pouvoir lâcher sur les sujets du 
présentéisme et des horaires fixes. A l’heure où les salariés souhaitent travailler 
en toute autonomie ; ils devraient pouvoir le faire n’importe où et à n’importe quel 
moment. 

Le télétravail ; une thématique de plus en plus en vogue

Selon deux études récentes*, seuls 17% des salariés pratiquent le télétravail, alors 
qu’ils sont plus de 60% à y aspirer ! Parmi ceux qui le pratiquent :

•  74 % évoquent des conséquences positives sur leur qualité de vie, 66 % sur leur 
santé, 65 % sur leur efficacité, 68% sur leurs conditions de travail,

•  60 % des entreprises ont constaté des gains de productivité et une baisse de 
33% de l’absentéisme.

* Ipsos & Revolution@work fin 2016 et rapport Mettling pour le ministère du travail sept 2015.
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Le décalage est encore très fort entre les envies des collaborateurs et la réalité ! Une ordonnance 
du gouvernement Macron porte le télétravail comme une norme et c’est dorénavant à 
l’employeur de se justifier en cas de refus. Les choses vont peut-être ainsi évoluer.

Vive la flexibilité et la confiance

Aujourd’hui, l’entreprise est invitée à accepter la flexibilité : d’après un sondage réalisé par TNS 
Sofres en 2014, 99% des employés considèrent la conciliation vie privée et vie professionnelle 
comme importante dans la satisfaction au travail. Et 75% la trouve essentielle !

Mettre en place des horaires flexibles est un moyen parmi tant d’autres d’y parvenir. Cela 
permet plus de bien-être, moins de fatigue. On gagne en efficacité, en productivité. Cela peut 
permettre une meilleure maîtrise des coûts en économisant des surfaces par exemple. Cela 
peut simplifier aussi la vie des collaborateurs lors de grèves de transport ou d’intempéries. On 
s’inscrit aussi dans la logique du développement durable. 

C’est aussi perçu comme un avantage octroyé par l’entreprise, une marque de confiance ! 
Cela favorise les enjeux de motivation, de fidélisation des collaborateurs. D’une façon 
globale, l’entreprise doit laisser de la place au collaborateur pour être dans une logique de  
co-construction de l’organisation de son travail. À chacun son emploi du temps (horaires, 
pauses…) tant le collaborateur est productif (sauf bien sûr dans des métiers spécifiques). 

Comment apporter plus de flexibilité au collaborateur et lui offrir l’agilité nécessaire dans son 
travail ? 

84% des jeunes diplômés sont prêts à déménager si leur emploi le nécessite. Alors ils attendent 
de la souplesse aussi dans l’entreprise. Et ce n’est pas parce que tout n’est pas possible que rien 
ne l’est. Cela semble à priori tout simple et pourtant cela implique pour certaines organisations 
de revoir totalement leurs façons d’organiser le travail. Les locaux peuvent être sympas et 
adaptés : trouver des lieux et des agencements qui font la part belle aux individualités tout en 
favorisant le collaboratif. Avec par exemple, en parallèle des open-spaces et salles de réunion, 
des endroits pour téléphoner tranquillement, des “bulles d’isolement”, des salles de repos ou 
d’échange favorisant l’inclusion et la convivialité. Pour réussir un tel projet, rien de mieux que de 
le coconstruire avec les collaborateurs eux-mêmes.

En 2016, selon l’étude Buzzy Ratios Arseg, 35% des salariés français changent de bureau 
chaque année donc ils sont quand même de plus en plus nombreux à “bouger”  ! D’ailleurs, 
dans certaines entreprises, les bureaux ne sont plus attitrés et chacun s’installe à la place qui 
convient à son activité du moment. Pour l’ex-patron de FAVI, Jean-François Zobrist, qui a mis 
en place l’entreprise libérée, “le diable est dans les cloisons” et il dit qu’il faut “faire sauter toutes 
les cloisons pour mettre toute la chaîne dans une même tête”.

Des plantes, une Playstation, un babyfoot peuvent agrémenter des journées de travail intenses 
et plaire aux jeunes générations. Mais encore une fois, s’il n’y a que de la décoration pour être 
dans le coup et que la culture managériale n’est pas collaborative ; ça ne suffira pas. 

Sont apparus également de nombreux lieux de co-working avec des aménagements souvent 
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“cocooning” avec des poufs, des canapés, des lieux conviviaux qui favorisent les 
échanges avec d’autres personnes et d’autres sociétés. Nous sommes dans une 
ère de décloisonnement alors pourquoi ne pas faire aussi du co-working à tous 
les niveaux hiérarchiques et entre services ? Quoi de mieux pour s’assurer de la 
transversalité ? 

A contrario, un collaborateur trop investi, qui ne veut plus rentrer chez lui tellement 
il se sent bien dans l’entreprise n’est pas forcément une bonne chose. Il s’agit de 
savoir déconnecter sous peine de burn-out. Avoir une vie en dehors du travail est 
aussi essentiel !
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La série 
à ne pas 
manquer !

Des livres pour s’enrichir

> Sophia Marlowe, l’héroïne de Girlboss, a 20 ans et est 
un peu perdue. Son avenir professionnel est plus que 
flou. Nous sommes au début des années 2000 et la bulle 
Internet commence à bouleverser les codes. Cette série 
américaine librement inspirée par la vie de son auteur 
Sophia Amoruso nous replonge dans ces années où le 
e-commerce et les ventes aux enchères en ligne ont 
littéralement modifié les parcours clients traditionnels... 
Retrouvez l’effervescence de cette jeune entrepreneuse qui 
s’invente la vie professionnelle qui lui convient.

Girlboss créé par Kay Cannon

POUR ALLER PLUS LOIN
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L’empowerment (ou autonomisation) des collaborateurs
Nous sentons bien chez beaucoup de nos clients l’envie de développer le pouvoir 
d’action des collaborateurs. Les managers veulent des collaborateurs plus autonomes, 
qui fassent des suggestions et prennent des initiatives. Et en même temps, ils sont 
souvent perdus face à cette génération qu’ils ne comprennent pas toujours. 

  Laisser la place ou 
comment lâcher le contrôle

PAROLES DE JEUNES

Nous voulons avoir des 
responsabilités et une confiance 
mutuelle entre collaborateurs et 

avec le manager

Si j’ai des compétences ; 
qu’il me laisse faire

On peut partager entre collègues 
connaissances et expériences ; on 

n’a pas besoin du manager

Je souhaite une ambiance agréable 
avec de la vraie autonomie

Je n’aime pas quand il n’y a pas de 
confiance ; quand il y a quelqu’un 
qui vérifie toujours ce que je fais

C’est quoi cette phrase “la confiance 
n’exclut pas le contrôle” ? ben si !
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Leurs valeurs sont-elles si différentes des générations passées ? 
Les jeunes générations ont envie de s’éclater, de s’amuser (comme nous, non  ?). Ils sont 
sûrement plus curieux, plus ouverts au monde et créatifs que leurs aînés. Ils ont envie - la notion 
de désir est cruciale chez eux - d’audace, de faire des choses différentes. Ils voyagent beaucoup 
plus, et dans le monde entier. Ils sont dans la mouvance de l’Entreprise Libérée, du fait de leur 
éducation, ils ont un rapport à l’autorité différent, ils veulent une relation gagnant/gagnant avec 
l’entreprise et pour cela, les managers doivent apprendre à lâcher le contrôle pour s’adapter.
A l’avènement de l’ère industrielle, le pouvoir était clairement à la direction, le contrôle était 
de mise. Et encore aujourd’hui, certains managers restent dans la posture de celui qui dicte 
comment faire et qui contrôle. 
Le monde ayant changé, on sait très bien que c’est la personne qui est au plus près de la tâche 
à exécuter ou qui est au contact direct du client qui sait le mieux ce qu’il y a à faire ou à modifier. 
Pour cela, il faut lui “laisser la place”, lui faire confiance et lui donner le pouvoir de décider de son 
organisation de travail. Quand on procède autrement, on le déresponsabilise et on l’infantilise.

Les jeunes générations ne veulent plus être traitées comme des enfants
Vouloir être traitées en adultes est une belle leçon de maturité ! Bien sûr, ce n’est possible que si 
le projet est partagé et que chacun est au clair quant aux missions qu’il a à remplir. Si on divise 
trop le travail, cela freine la coopération et crée des jeux de pouvoir. On compte 90 000 heures 
travaillées en moyenne par tranche de 10 ans, une majorité de salariés ont donc envie d’être de 
véritables acteurs de leur vie professionnelle et de devenir ce qu’on appelle des collaborActeurs. 
Quelle bonne nouvelle !
L’enjeu est de libérer la parole et d’être dans l’authenticité afin d’accroître la qualité de la relation, 
de la réflexion collective et de l’innovation. Des innovations stratégiques, organisationnelles, 
scientifiques ont été souvent menées dans les entreprises. Nous sommes maintenant à un 
virage où ce sont les habitudes de travail, les pratiques managériales, les façons de penser 
son travail qui méritent attention. Comment mobiliser, engager les collaborateurs et valoriser 
“l’intelligence humaine” ?

Les peurs apparaissent alors ...
Si je laisse les jeunes collaborateurs dire ce qu’ils pensent ou faire ce qu’ils veulent, ne vont-ils 
pas faire n’importe quoi ? N’y aura-t-il pas des abus ? A quoi vais-je servir en tant que manager ? 
Will Schutz, psychologue américain, est arrivé à la conclusion suivante : “pour qu’une équipe 
soit performante, il faut qu’elle ose dire ses besoins et ses peurs et qu’elle renonce à avoir à 
priori raison”. Or, très souvent, quand les choses vont mal et que les directions prennent peur, 
au lieu de libérer les énergies, de responsabiliser les collaborateurs et de récupérer leurs idées 
pour améliorer la situation, ils demandent plus de reporting, de comptes-rendus, etc. Ce 
contrôle vise à réduire leur stress et l’incertitude liée à la situation ; c’est une réaction réflexe et 
malheureusement dommageable car contre-productive. 

C’est quoi exactement le contrôle ? 
“Le contrôle, c’est l’action, le fait de contrôler quelque chose, un groupe, d’avoir le pouvoir de les diriger” 
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Faire le point sur son rapport au contrôle est crucial. 

•  Est-ce que je suis à l’aise quand les autres m’influencent, drivent un projet ? 

•  Est-ce que je pense qu’un jeune peut être plus compétent que moi ? 

•  Est-ce que je peux manager quelqu’un alors que je ne maîtrise pas son métier ? 

•  Est-ce que j’accepte de ne pas assister à des réunions menées par mes 
collaborateurs ? 

•  Est-ce que j’accepte les remarques de mes collaborateurs ?

•  Suis-je le même avec mes homologues ? mes collaborateurs ? ma hiérarchie ?
Il reste encore un long chemin à parcourir, à commencer par les dirigeants masculins 
car selon un sondage du site d’emplois Qapa.fr, ils ne sont que 12% à bien prendre 
les remarques de leurs collaborateurs contre 32% des femmes managers.
Ce sujet est en lien direct avec l’estime de soi. Moins j’ai confiance en moi, moins j’ai 
confiance en l’autre et plus je “verrouille” tout ce que je peux afin de me rassurer. Je 
reste dans le “Faire” et l’“Avoir” et je ne suis pas dans l’“Etre”…

L’approche de Will Schutz
Will Schutz a développé la Théorie FIRO®* Fundamental Interpersonal Relations 
Orientation  (Orientation Fondamentale des Relations Interpersonnelles) pour 
mesurer et prédire l’interaction entre les personnes avec un objectif clair : assembler 
les personnes de telle manière qu’elles constituent les équipes les plus productives 
possibles en nourrissant leur estime de soi.
Il part du principe que pour nourrir son estime de soi, chaque être humain a 
3 besoins :

1.  Besoin de se sentir important, d’avoir des activités avec d’autres, avoir de 
la valeur et ne pas être rejeté ; c’est la dimension de l’Inclusion - Dedans ou 
Dehors.  

2.  Besoin de se sentir compétent ; c’est la dimension du Contrôle : prendre en 
charge, influencer, orienter, décider, avoir de l’impact sur, être capable de faire 
face aux situations qui se présentent à soi. Il s’agit du désir de contrôler les 
autres ou de ne pas avoir à les contrôler. La peur associée est de ne pas être 
perçu comme compétent - Dessus ou Dessous.

3.  Besoin de se sentir digne d’être apprécié ; c’est la dimension de l’Ouverture : 
Etre sincère, authentique, exprimer ses vrais sentiments et opinions, être 
en ouverture totale au sein du groupe. Pas de secrets. Pas de rétention 
d’information. Les réponses à toutes les questions sont vraies et rien n’est 
caché - Ouvert ou Fermé.

Ces trois besoins et leurs peurs associées sont souvent au niveau de l’inconscient. 
Le modèle de Will Schutz aide chacun à avoir une observation et une réflexion pour 
être au clair quant à ses 3 besoins et à son degré de maturité relationnelle dans les 
interactions avec ses interlocuteurs.
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La série 
à ne pas 
manquer !

Des livres pour s’enrichir

> Si on considère les zombies comme une métaphore 
des difficultés d’une vie d’entreprise, la série d’horreur 
américaine The Walking Dead vous emmène à la rencontre 
d’une panoplie de managers aux tempéraments bien 
différents. En effet, au fil des épisodes et face à ce 
monde bouleversé par l’arrivée de zombies, les humains 
s’organisent et se retrouvent sous la coupe de leaders. 
On trouvera alors le héros Rick Grimes dans la catégorie 
des managers modélisant, privilégiant l’esprit d’équipe, 
l’intelligence relationnelle et la décision collective... quand 
le personnage du Gouverneur représentera le leader 
“pyramidal” qui impose sa vision sans se soucier des 
équipes qu’il gère.

The Walking Dead crée par Frank Darabont 
et Robert Kirkman

POUR ALLER PLUS LOIN
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  Soif d’apprendre 
et d’être challengés

PAROLES DE JEUNES

Je veux des formations 
informatiques pour ne pas 

être largué

J’aime quand chacun partage 
ses connaissances et 

expériences mais mon chef 
n’est pas là-dedans !

Mes collègues n’ont pas 
fait de formation depuis des 

années ; c’est dingue !

C’est important de gagner en 
compétences tout le temps

Certains anciens nous 
reprochent d’être nés à la bonne 
période où c’est plus facile mais 
rien n’est acquis pour nous
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Apprendre continuellement est un enjeu essentiel 

Le changement est perpétuel, les métiers d’aujourd’hui ne sont pas ceux de demain et c’est 
en apprenant qu’on progresse. Déjà, en 2010, selon un sondage mené par IBM, 79% des 
dirigeants mondiaux prévoyaient une très forte augmentation de la complexité du contexte 
économique dans les 5 années qui suivaient mais ils étaient la moitié à avouer ne pas y être 
préparés ! 

C’est pour cela qu’il est essentiel d’apprendre tout au long de sa vie mais ce n’est pas si 
simple. 

Pourtant, selon l’étude d’Accenture de 2017, 96% des jeunes diplômés de la génération Z 
comptent sur la formation pour améliorer leurs perspectives de carrière et ils sont 83% à 
espérer que leur premier employeur leur offrira une formation adaptée. Ils ont parfaitement 
compris que le poste ne leur appartient pas mais que leurs compétences, oui !

Il faut réussir à “bousculer” chacun dans ses certitudes, ses opinions pour l’aider à retrouver 
une posture d’apprenant et à se remettre en mouvement. Le manager doit repérer les leviers, 
les ressorts personnels de son collaborateur pour lui donner envie et attiser sa curiosité, 
comprendre son profil d’apprenant, son type d’intelligence, etc. Et aussi chercher à repérer 
ses freins pour mieux les lever et emporter l’adhésion. 

En effet, apprendre est une démarche qui est propre à chacun et demande des efforts sur la 
durée, et qui peut être une source de stress et d’émotions multiples. Apprendre s’apprend et 
bonne nouvelle ; plus on apprend, plus on a envie d’apprendre et c’est de plus en plus facile.

Quelles sont les différentes façons d’apprendre ?

Les manières d’apprendre sont liées à chacun car nous avons tous un rapport au savoir qui 
est particulier : autonomie, individualisation où chacun est acteur de son apprentissage, il y 
a une véritable nécessité d’apprendre à apprendre afin que chacun soit dans la proactivité : 

De quoi ai-je besoin pour parvenir à apprendre ? Il est important de se connaître et de savoir 
quel est le processus d’apprentissage optimal pour soi. Par exemple, bon nombre de jeunes 
veulent apprendre comme ils jouent sur Internet. Ils veulent des réponses immédiates comme 
lorsqu’ils font des requêtes sur des moteurs de recherche.

L’entreprise doit donc favoriser l’autonomie des salariés dans leur montée en compétences 
pour garantir une formation en continue et adaptée aux besoins spécifiques de chacun. Les 
jeunes générations ont bien intégré cette façon de faire et sûrement plus que les séniors qui 
ont longtemps cru qu’une bonne scolarité serait le bagage suffisant pour le reste de leur vie 
professionnelle.

Favoriser le transfert intergénérationnel des compétences est aussi un enjeu pour les 
entreprises. 

On vit de plus en plus vieux, l’âge de la retraite recule et les organigrammes s’aplatissent. 
Comment conserver la motivation des seniors  ? Sachant que dans le même temps les 
entreprises doivent accompagner les jeunes arrivants et que le turnover est plus important, 
seniors et juniors peuvent apprendre les uns des autres. 
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Les jeunes pratiquent plus naturellement l’inbound marketing qui consiste à faire 
venir les clients vers l’entreprise plutôt que d’aller vers eux. Cela se traduit par une 
visibilité calculée sur le web et en pratique par des webinaires, des e-mailings, 
des vidéos, du référencement (SMO : Social Media Optimization par les réseaux 
sociaux). Ils peuvent aussi aider à développer le Personal Branding au travail. 
Travailler sa «marque personnelle» va rejaillir sur l’image de l’entreprise elle-
même. Un exemple :  un collaborateur expert sur un domaine rédige des articles 
sur sa thématique de prédilection, les poste en ligne sur un site professionnel et va 
ainsi forcément contribuer à la visibilité de son entreprise. Voilà un cas typique où 
deux générations peuvent être plus performantes en travaillant ensemble !

Créer des communautés apprenantes 

Une communauté apprenante est un bon levier pour à la fois motiver les 
collaborateurs et optimiser le temps d’apprentissage. Cela permet de mieux gérer 
le trop plein d’informations en créant une vraie logique de co-apprentissage. Elle 
se fonde sur la capacité d’une communauté à spontanément échanger, partager, 
s’enrichir au travers d’une organisation facilitante.

Qu’est-ce qu’une communauté ? 

C’est un groupe, et non pas seulement un ensemble d’individus. Se développent 
alors un sentiment d’appartenance et le souhait de participer à son évolution. Cet 
état d’esprit “collaboratif” est essentiel aux pratiques d’apprentissage au sein d’un 
collectif.

Il y a une notion de disponibilité de chacun pour les autres membres du groupe. 
Les temps disponibles doivent être organisés pour obtenir des résultats tangibles.

Les bonnes questions à se poser avant de passer à la communauté apprenante : 

•  Face à une situation, chacun peut-il profiter de l’expérience de ses pairs ?

•  Les bonnes pratiques sont-elles partagées et facilement accessibles ?

•  Face à une situation, doit-on “réinventer la poudre” ou dispose-t-on d’idées, 
de soutiens ?

•  Peut-on poser librement des questions ? Sans être jugé ?

•  Peut-on dire “je ne sais pas” sans être pointé du doigt ?

•  Quand une personne part, son savoir est-il conservé ou perdu ? Comment en 
retrouver la trace ?

Créer une communauté d’apprentissage implique de donner du temps, des 
moyens, de simplifier l’accès à la communication et à la formation entre collègues. 
Il n’y a alors pas besoin que tout transite par le manager.

L’intelligence collective ; ça s’apprend aussi

Avoir envie ne suffit pas, compter sur une bonne ambiance et sur l’auto-
organisation de quelques-uns non plus. Il s’agit d’apprendre à se connaître pour 
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comprendre le mode de fonctionnement de l’autre, de repérer et de gérer ses émotions, 
d’apprendre à répartir les temps de parole, à partager, à s’informer mutuellement, à prendre 
des décisions réelles qui briseront les idées redondantes, etc.

Comment transformer une équipe de professionnels en une équipe performante ? 

Selon les scientifiques, pratiquer l’intelligence collective requiert plus de compétences 
émotionnelles qu’intellectuelles - au sens QI du terme. La diversité des profils est importante 
mais, selon la psychologue Anita Woolley, l’efficacité est maximale quand la diversité cognitive 
n’est ni trop faible, ni trop élevée. Une diversité modérée est donc la solution et le brassage 
des générations est un premier pas.

Avoir des femmes au sein de ce collectif serait également un plus  : 23% de l’intelligence 
collective serait due à la présence des femmes. Autant de compétences collectives qui sont 
assez peu apprises dans les cursus de formation, même si le travail de groupe tend à se 
développer, et qui sont encore moins enseignées et pratiquées dans la vie de l’entreprise.

Comment faire pour développer un collectif apprenant ? 

Voici quelques idées concrètes :

•  Mettre en place de nombreux tours de parole de façon distribuée et équitable - on parle 
de communication décentralisée. On évite ainsi la monopolisation de la parole par 
quelques personnes.

•  Développer l’intelligence émotionnelle des participants en leur apprenant à observer 
la communication non-verbale de leurs collègues. L’enjeu est de comprendre plus vite 
et plus clairement ce que pense et ressent l’autre. Toujours selon Anita Woolley, cet 
apprentissage contribuerait à 26% à l’intelligence collective !

•  Connaître, au-delà du superficiel, les compétences, les expertises des autres. De 
nombreux “Vis ma vie” organisés chez des clients nous ont montré que c’était rarement 
le cas en entreprise. On reste souvent dans les clichés et les aprioris.

•  Donner des clés de communication responsable via par exemple l’assertivité. Cela 
apprend à chacun à dire les choses clairement, à partager plus facilement les 
informations, à oser se confronter authentiquement dans le respect de la personne. 

•  Créer un espace informel, sympathique et propice à la discussion pour favoriser la 
communication et le véritable échange. Susciter des émotions agréables, utiliser 
l’humour, les anecdotes y contribuent. 

Et voilà quelques pièges à éviter et sur lesquels chacun peut être challengé

•  Le biais de la conformité  : je suis l’avis majoritaire. On appelle cela aussi la “pensée 
moutonnière”.

•  Le biais de confirmation : je suis plus enclin à choisir une idée qui conforte mon point 
de vue.

•  Le consensus mou  : pour ne pas se fâcher, je préserve l’ambiance avant tout et ne 
confronte pas.
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•  Le partage d’informations communes mais pas d’informations uniques : 
Volontairement - pour s’illustrer plus tard ou garder le pouvoir - ou 
involontairement, je garde une information que les autres n’ont pas. La 
décision risque d’être biaisée dans ces conditions. Selon G.I. Stasser et W. 
Titus, 18% des données uniques sont échangées au cours de discussions 
de groupe contre 58% des informations communes. (Certes, ces données 
datent de 1989 alors on peut espérer que la situation se soit améliorée…).

Une façon de contrer ces biais est de nommer quelqu’un comme “mouche du 
coche”, “trublion” ou “avocat du diable”. Comme il est “protégé” par le rôle confié, 
il peut challenger les participants, rappeler les dérives possibles, provoquer avec 
bienveillance et fermeté pour aller chercher les “informations uniques”. 
Travailler en sous-groupes, en toute confidentialité, avec un rapporteur “neutre” tel 
un consultant libère aussi la parole et évite une partie des biais évoqués. Surtout 
quand le manager est pétri de paradoxes dans ses postures. Par exemple, en 
demandant au groupe d’être créatif et en lui disant sans arrêt ce qu’il doit faire….
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La série 
à ne pas 
manquer !

Des livres pour s’enrichir

> Mike Ross est brillant mais non diplômé, il rencontre 
son mentor Harvey Specter, avocat renommé, tous deux 
vont mentir pour pouvoir travailler ensemble au sein d’un 
des plus grands cabinets de New York ... Voici la base de 
la série Suits, dans laquelle on retrouve une collaboration 
réussie entre un manager et un managé qui ne cessent de 
se challenger pour grandir. Et puis, l’entreprise décrite est 
gérée par une femme qui parvient à manager des employés 
devenus des experts de la manipulation... chapeau bas !

Suits créé par Aaron Korsch

POUR ALLER PLUS LOIN

http://orientation.blog.lemonde.
fr/2017/06/12/comment-definir-
une-societe-apprenante-les-
reponses-de-francois-taddei/

Un blog pour aller 
ENCORE plus loin
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Entre 60 et 85% des métiers de 2030 n’existeraient pas encore. Alors comment se 
prononcer à 17/18 ans via une plate-forme Internet sur ses choix d’orientation ? Car le 
temps que le jeune finisse ses études, de nouveaux jobs auront vu le jour et ceux pour 
lesquels il se sera formé auront peut-être disparus !

Les entreprises de demain doivent aussi, pour rester compétitives, développer les 
compétences digitales de leurs collaborateurs. Selon le cabinet Mc Kinsey, aux Etats-

  Le Test and Learn 
en pratique

PAROLES DE JEUNES

Il y a plus grave dans la vie 
qu’une faute de frappe

Je veux qu’on me demande 
mon avis ; c’est moi qui fais 

le job donc je sais

Je veux qu’on me fasse 
confiance ; je vais 
recommencer, je suis tenace

Le monde avance plus rapidement 
aujourd’hui qu’à votre époque donc 
il faut essayer et se former
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Unis, le coût annuel de l’incompétence bureautique est évalué, pour une entreprise de 1000 salariés, 
à 10 millions de dollars. On parle de 44 minutes perdues en productivité par jour et par salarié.
Ces 2 points suffisent à eux-seuls à justifier l’importance de se former tout au long de sa vie, 
d’essayer des choses, de se tromper, de recommencer. C’est un vrai changement culturel car il 
s’agit de passer d’une culture “Command and Control” à une véritable culture du “Test and Learn” 
ou encore de passer du “je maîtrise” au “j’expérimente”. 

Qu’est-ce que le “Test and Learn” exactement ?
Avant tout, il s’agit de lâcher le rêve de la perfection ! De favoriser l’expérimentation, les essais, les 
erreurs et les ajustements perpétuels et cela en le vivant sereinement sur la durée. On n’attend 
plus que le projet ou le prototype soit parfait ; on fait une première version puis avec les retours 
des collaborateurs et des clients on améliore la version suivante. “On s’habille en marchant, voire 
en courant” comme nous le prônons auprès de nos clients. Le monde de la téléphonie, des jeux 
vidéo ou des applications ont intégré cela depuis longtemps, plus personne ne s’étonne d’avoir 
des mises à jour à télécharger pour régler les bugs remontés. 
Dans la même logique, l’excellence client c’est l’inverse de la culture de l’excellence.
Et puis, il faut arrêter cette manie de vouloir toujours expliquer les choses, de toujours intellectualiser ; 
l’intuition arrive à force d’expérimentations ! Pour illustration, nous utilisons souvent en séminaire un 
jeu de cartes qui permet de voir comment une équipe fonctionne, comment elle communique pour 
atteindre la performance (C’est un jeu de rapidité en plusieurs manches avec des temps laissés 
aux équipes pour qu’elles améliorent leur score). Dans la majorité des cas, les groupes utilisent ces 
quelques minutes à discuter, à parlementer mais pas à s’entrainer pour valider leur théorie ! 
L’école 42 montée par Xavier Niel est basée sur un principe simple : “apprendre en faisant”. 
Et ça marche.
La valeur ajoutée “humaine” est là, d’autant plus que nous avons de la concurrence avec 
l’intelligence artificielle qui envahit peu à peu notre environnement.

La concurrence de l’intelligence artificielle est-elle sérieuse ? 
Des tâches auparavant confiées à l’être humain sont attribuées aujourd’hui à des robots. C’est 
une vraie révolution qui est en marche. Le candidat à la présidentielle Benoit Hamon parlait de 
taxer les robots. Beaucoup se sont moqués de lui. En tous cas il avait intégré le fait que ça allait 
changer le rapport au travail. 
Par exemple, dans le domaine des assurances, alors qu’il fallait environ 58 minutes à un être 
humain pour gérer un dossier, il suffit de 7 secondes à une intelligence artificielle pour y arriver ! Le 
robot peut régler des situations “complexes” et aussi remplir des tâches en interaction avec des 
êtres humains. 
Le manager va devoir apprendre aux collaborateurs à partager l’espace avec les robots et à ne 
pas les voir que comme des “voleurs de leur travail”. On peut même apprendre du comportement 
des machines. Toute la question va tourner autour de la plus-value du collaborateur par rapport à 
elles. Et dans ce domaine, tout est encore à inventer. Beaucoup d’inquiétudes vont accompagner 
ce changement de paradigme qui a déjà commencé. Les salariés vont devoir être accompagnés, 
et formés à de nouvelles missions.
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Aller bien au-delà du droit à l’erreur ! 
Ce qui est intéressant, c’est plutôt le devoir de prendre des risques, et pour cela 
d’accepter l’échec et de réussir à rebondir. Cette façon de voir cela comme un 
processus itératif et normal est encore à développer. 
En France  ; c’est un concept difficile à intégrer pour deux raisons principales  : le 
manager doit être parfait, tout savoir et nous sommes encore dans une culture 
du “c’est sous contrôle et je gère la situation”. D’ailleurs en France, vous créez une 
entreprise, vous essuyez un échec ; vous êtes automatiquement catalogué dans les 
perdants. Dans d’autres pays, on vous dit que c’est une bonne expérience et que vous 
allez capitaliser sur ce qui s’est passé pour réussir la seconde fois… Il y a toujours un 
apprentissage à en retirer. Autre continent, autre mentalité et une vraie capacité à faire 
un retour d’expériences pour s’améliorer et rebondir. On peut parler de résilience. 

Halte à l’Ego !
L’égo rentre souvent en compte. En effet, quelle arrogance que de croire qu’on ne se 
trompe jamais, que la première expérience sera forcément la bonne !
Il vaut mieux se lancer, commettre des erreurs que d’attendre que ce soit parfait ; il s’agit 
de passer à l’amélioration continue en mode agile. Et concrètement de mettre en place 
un système IT et humain capable d’améliorer cette expérience en continu. C’est possible 
aujourd’hui avec des dispositifs de data mais s’il n’y a pas un ADN de remise en cause 
dans l’entreprise, toutes les données remontées ne changeront rien. Les équipes doivent 
prendre plaisir à consulter la data et à en déduire des améliorations pragmatiques. 
Il vaut mieux analyser peu mais bien et choisir les quelques bons indicateurs/KPI qui 
vont permettre à chaque collaborateur de prendre rapidement les bonnes décisions en 
toute autonomie. Cela évite que la hiérarchie crée de la distorsion d’information en se 
perdant dans les méandres des jeux de pouvoir ou de la politique d’entreprise. C’est ce 
qui est mis en place chez Zappos, souvent cité comme référence du management 3.0. 
Isaac Getz précise quant à lui, dans son livre “l’entreprise libérée” que “80% des 
innovations proviennent de niveaux hiérarchiques placées trois niveaux en dessous 
de la Direction Générale”. 
L’Ego pousse aussi parfois si à ne pas savoir s’arrêter dans l’erreur. Dans la Silicon 
Valley, on parle de “fail harder” pour dire qu’il vaut mieux échouer plus vite, plus fort 
pour pouvoir passer à autre chose. Ne pas persister inutilement pour conserver la face. 

Des oppositions naissent les meilleures pratiques
Deux mots dont les sens s’opposent peuvent déboucher sur une pratique managériale 
efficace. Par exemple Cadre et Liberté. En effet, fixer un cadre est un bon moyen pour 
libérer les énergies et faire en sorte que les collaborateurs “osent” prendre des risques 
et essaient des choses de façon expérimentale. Le cadre est protecteur, donne les 
limites, fixe les droits et les devoirs - celui de se tromper par exemple - et permet à la 
liberté, à la créativité de s’exprimer. On passe alors dans la dimension du leadership 
partagé, de la transparence.
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La série 
à ne pas 
manquer !

Des livres pour s’enrichir

> Walter White est professeur de chimie dans un lycée, 
quand il apprend qu’il est en phase terminale d’un cancer, il 
décide pour mettre sa famille à l’abri de monter un laboratoire 
de méthamphétamine avec l’aide d’un ancien élève devenu 
depuis trafiquant. Cette série américaine propose un 
exemple de création de start-up, le héros identifie un besoin 
sur le marché et organise un business pour y répondre, il 
étudie le marketing client, ses concurrents, s’entoure d’une 
équipe ad hoc, il n’hésite pas à faire des itérations avec 
le marché pour s’améliorer et s’adapter... Voici une autre 
vision de l’entreprenariat.
Un bel exemple d’agilité à ne pas suivre dans son ensemble.

Breaking Bad créé par Vince Gilligan

POUR ALLER PLUS LOIN
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  Je suis unique comme 
tout le monde

PAROLES DE JEUNES

J’aime le contact, parler, discuter, 
je suis sociable et j’aime vendre. 

Mon responsable s’en fiche

On m’a promis plein 
de choses…

J’ai envie d’équipe, en fait 
j’étais seule ; c’était trop 
difficile pour moi

Je ne veux pas d’un patron qui 
rabaisse ; il doit tout faire pour 
que je donne le meilleur de 
moi-même



47

L’entreprise compte des collaborateurs de tout âge qui ont chacun des aspirations, des 
motivations, des compétences, des talents et aussi une vie en dehors de l’entreprise. Pour 
les jeunes générations, la vie de famille, les amis, le sport sont aussi importants que le travail. 
Sont-ils finalement les seuls ?

Connaissez-vous bien vos collaborateurs ? 
Nous demandons souvent aux managers que nous accompagnons s’ils pensent connaître 
leurs collaborateurs. Ils répondent par l’affirmative généralement et là nous leur proposons 
ces quelques questions. 

•  Est-il en couple ?
•  A-t-il des enfants ? de quel âge ?
•  Quelles sont ses difficultés/contraintes personnelles ? 
•  Habite-t-il loin du bureau ? 
•  Quel est son talent inné principal ?
•  Quels sont ses centres d’intérêt ? ses hobbies ? 
•  Qu’est-ce qui l’a motivé vraiment à choisir ce travail ?
•  Qu’est-ce qu’il aime par-dessus tout dans son job ? 
•  A quelle vie aspire-t-il ? 

Un débat s’en suit et des phrases jaillissent comme “je n’ai pas à connaître la vie privée de 
mes collaborateurs” ou “c’est très personnel quand même”. 
Pour nous, il s’agit de croyances du passé car il est essentiel de bien connaître chacun et 
le sens qu’il donne à son travail. Bien sûr, il ne s’agit pas d’être inquisiteur et de “forcer” un 
collaborateur à parler mais simplement de s’intéresser à la personne en tant qu’être humain 
à part entière. Le collaborateur veut sentir qu’il est traité comme tel dans son unicité et 
avec respect. Il ne veut pas être un pion. L’entreprise l’intègre pour ses compétences mais 
accepte aussi sa singularité. Il veut être respecté dans ses aspirations, ses choix qu’ils soient 
vestimentaires, religieux, politiques ou encore sexuels. 
Faire autrement, c’est en outre tomber dans la discrimination et c’est passible de sanction.

Le management “de masse” est mort, vive les talents de chacun !
Manager au 21ème siècle impose de savoir prendre en compte les différences de chacun et 
d’arrêter avec les portraits robots d’une génération entière. L’enjeu est plutôt de découvrir les 
talents cachés. Mais au fait, c’est quoi un talent ? L’origine de ce mot a un côté “magique” 
puisqu’en latin, il a signifié “poids”, masse d’argent et par la suite “monnaie”. Dans l’ancienne 
Egypte, le talent était d’or.
Aujourd’hui selon le Robert, un talent est une “une disposition, naturelle ou acquise, pour 
réussir en quelque chose”, “une aptitude remarquable dans le domaine intellectuel ou 
artistique” ou “un don littéraire ou artistique (de quelqu’un) considéré dans ses caractères 
propres”. Pour Larousse, c’est comme “une aptitude particulière à faire quelque chose”, “une 
capacité, un don remarquable dans le domaine artistique et littéraire” ou “une personne douée 
en telle activité”.
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Un collaborateur qui a par exemple un don pour le dessin peut faire parler sa 
créativité sur des supports de l’équipe ou pour fêter des événements. Tel autre qui 
a une belle plume peut rédiger des articles au nom de l’équipe, etc. Un véritable 
sens du contact révélé peut devenir un potentiel de demain pour vendre, manager. 
Au-delà du niveau d’étude de chacun, de ses compétences, c’est un vrai levier 
pour les motiver individuellement. D’autant plus que près des trois quarts de la 
génération Z estiment qu’ils occupent un emploi sans rapport avec leur niveau 
de formation et ils sont 72% à se trouver sous-employés après être entrés sur le 
marché du travail depuis un ou deux ans. Quel gâchis !

Pourtant, ils ont bien sur tous des talents ! Ils peuvent être plus adaptables, 
plus agiles ; c’est-à-dire proactifs, plus libres dans leurs choix, plus souples aux 
changements. Ils sont multitâches, ils savent “slasher” (néologisme qui vient de 
“Slash”, les jeunes ont l’art de découper les tâches) et n’ont pas besoin d’expliquer 
tout. Ils expérimentent et voient ce que ça donne.

Selon une enquête Accenture Strategy 2017, ils veulent plus de proximité avec les 
managers, ils sont plus authentiques et libres dans la parole que bon nombre de 
leurs aînés. Ils ne sont pas prisonniers des codes car ils n’en voient pas l’intérêt. Ils 
ne se sentent pas redevables envers l’entreprise. Pour eux, l’humain prévaut sur la 
rentabilité. Et ils ont envie de sens.

Ils ont plus l’habitude de travailler en mode collaboratif ; ils ont appris à travailler à 
plusieurs en mode projet. Ils ont une conscience collective même s’ils veulent être 
écoutés individuellement.

Nous les trouvons plutôt moins naïfs que nous à leur âge. Ils ont moins d’attentes 
concernant l’entreprise et donc moins de frustration quand ça se passe mal. Le 
travail est une source d’épanouissement mais il y en a d’autres. C’est un moyen, 
pas une fin en soi.

Finalement, chaque personne, en 2018, qui vit avec son époque partage cela quel 
que soit son âge. C’est avant tout une empreinte temporelle qui s’applique à tous, 
plutôt que les caractéristiques d’une génération. 

Les diversités font la richesse d’une équipe et évitent une sclérose des mentalités 
et une atmosphère étriquée peu propice à l’innovation et à la performance. Des 
talents précieux car différents apportent beaucoup. En respectant les personnes, 
leurs contraintes de vie, leurs convictions personnelles et leurs choix, on leur 
donne envie de donner le meilleur d’elles-mêmes et de s’engager vraiment dans 
l’entreprise. Si le principe est simple sur le papier, son application réelle ne l’est 
pas autant. 

Comment conserver un collectif performant avec des demandes individuelles 
qui peuvent être nombreuses ?  

Le manager doit se questionner, questionner l’équipe aussi pour éviter que des 
comportements, des avis ou des décisions ne soient guidés dans l’entreprise 
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par la subjectivité et l’injustice. Avoir en tête que chaque être humain est complexe, pétri 
de paradoxes et qu’il peut changer de motivations au fil du temps et des événements de sa 
vie. Certains ne sont pas assez “engagés”, d’autres, inquiets par une ambiance morose, se 
surinvestissent dans leur travail et ce n’est pas mieux.

Revenons sur cette notion d’engagement. Bon nombre d’enquêtes circulent et disent 
généralement que la France compte de nombreux collaborateurs, peu engagés, voire 
désengagés. Ils seraient 54% de travailleurs désengagés en France contre 37% en moyenne 
dans le monde selon l’étude “Engaging Workplace” de Paris Dauphine pour l’Observatoire 
de l’engagement. A contrario, une enquête en ligne auprès de 1236 répondants, en avril 
2016 montre que 88% des interrogés se disent “plutôt ou tout à fait engagés”. Tout dépend 
comment la question est posée…

Une autre enquête d’Accenture Strategy auprès de la génération Z fait ressortir que l’intérêt 
du travail et son caractère stimulant compte pour 29% d’entre eux, l’environnement innovant 
du travail pour 24%, les opportunités de progression rapide pour (23%) et les horaires de 
travail flexibles pour (23%).

Ils sont près de la moitié (48%) à accepter de travailler le weekend ou le soir mais malgré tout 
l’équilibre vie privée et vie professionnelle reste leur principal sujet de préoccupation.

Selon GALLUP’S Q12®, il y a 12 dimensions liées à l’engagement au travail. Plus on y répond 
positivement, plus l’engagement est fort. 

 1.  Je sais ce qui est attendu de moi.

 2.  J’ai le matériel nécessaire pour faire correctement mon travail.

 3.  Je fais ce que je sais faire le mieux.

 4.  Au cours de la semaine dernière, j’ai été reconnu pour le travail que j’effectue.

 5.   Mon manager, ou quelqu’un au travail se préoccupe de qui je suis en tant que 
personne.

 6. Quelqu’un au travail m’encourage à me développer.

 7. Mes opinions semblent compter.

 8.  La mission, les objectifs de mon organisation me font sentir que mon travail est 
important.

 9. Mes collègues sont engagés à faire un travail de qualité.

10.  J’ai un ami au travail.

11.  Au cours des 6 derniers mois, mon manager ou quelqu’un au travail m’a parlé de mes 
progrès.

12.  Au cours des 12 derniers mois, j’ai eu des opportunités d’apprendre et de progresser.

Mais l’être humain est complexe et ces jeunes n’y échappent pas. Certains veulent à la fois 
rester dans un cadre traditionnel - sécurité de l’emploi, horaires de fou pour progresser, 
cotisations retraites, etc. - car ils ont la croyance, souvent relayée par leur entourage familial, 
qu’ils ne peuvent pas faire autrement. Il y a la peur de basculer dans l’insécurité et surtout 
dans l’inconnu. Nous avons rencontré certains de ces jeunes qui ont souvent suivi des études 
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brillantes, qui se sont donnés énormément dans l’entreprise en poursuivant 
“une carrière comme papa ou maman” et qui au bout de quelques années ne se 
retrouvent plus dans ce modèle. Et là, ils lâchent tout pour faire complètement 
autre chose qui correspond mieux à leurs aspirations profondes.
Le manager doit réussir à repérer ces ambiguïtés, cette ambivalence de 
“traditionalisme et d’envie de modernité” et à être le gardien des motivations de 
ses collaborateurs pour espérer les garder engagés. Et rester vigilant avec les plus 
innovants qui eux risquent de partir aussi…
On peine à les attirer, puis à les garder avec des méthodes managériales 
rétrogrades… 
Concrètement, comment contribuer à conserver cette motivation ? Faire des “vis 
ma vie”, leur attribuer un coach ou un mentor autre que leur hiérarchique, créer des 
binômes improbables, monter des projets transverses ou croisés.
On parle aujourd’hui de Bien-être 3.0 et cela provient des actions collectives mais 
aussi d’une prise en compte des besoins de chacun. Nous préférons parler de bien-
être en travaillant que de bonheur au travail…  Il s’agit d’ajuster, dans la mesure du 
possible, la fonction au salarié et non le salarié à la fonction. Et de garder en tête 
qu’un manager motivé motive avec un effet cascade. Les neurosciences montrent 
que les neurones s’activent aussi bien quand on fait quelque chose que quand on 
regarde une personne faire cette même chose. On parle de neurones miroirs. La 
bonne posture, la bonne énergie sont contagieuses. Bref, tous, jeunes et moins 
jeunes veulent un manager inspirant !



51

La série 
à ne pas 
manquer !

Des livres pour s’enrichir

> Bien connaître les membres de son équipe : il n’est pas 
sûr que ce soit une préoccupation première dans l’entreprise 
que décrit la série française WorkinGirls que nous vous 
invitons à considérer comme l’exemple à ne pas suivre. 
Pourtant les tribulations de ces six filles aux stéréotypes 
bien décalés (la DG sadique, la DRH nymphomane, les 
standardistes fainéantes...) procurent nombre de bons 
moments.

WorkinGirl créé par Frank Bellocq, Eve Santerre 
et Béatrice Fournera

POUR ALLER PLUS LOIN

 La gestion des talents dans les entreprises 
françaises, édition 2015, étude menée par 

ANDRH, Féfaur et Cornerstone OnDemand,
http://www.cornerstoneondemand.fr/infographic/

la-gestion-des-talents-en-2015-en-france
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  Vive l’authenticité 
et la confrontation

PAROLES DE JEUNES

Il n’y a pas de place à 
la créativité, aux idées 

nouvelles

Il y a plus de stress donc de 
tensions et de conflits car il 

faut être plus réactif

Il y a un manque de confiance 
envers la nouvelle génération 
alors difficile de donner ses idées

Il faudrait que les gens soient 
plus “Carpe Diem” au quotidien 
pour vraiment écouter
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Les jeunes générations veulent une parole libre et authentique comme nous l’avons dit 
précédemment et cela, au sein même des entreprises. Mais même quand l’émetteur 
s’exprime ainsi, s’il n’a pas en face de lui une oreille attentive, ça ne sert pas à grand-chose.*

Il s’agit dans un premier temps de faire la différence entre la confrontation et l’affrontement 
qui sont souvent confondus. 

Affronter, c’est faire front à quelqu’un, cela fait référence au combat, à l’opposition d’idées. Ce 
qui est contre-productif et laisse des traces dans la suite des relations. 

Alors que confronter c’est un processus positif qui consiste à mettre des personnes en 
présence, pour comparer, échanger, partager leurs points de vue, leurs idées. Ce qui challenge, 
brasse dans une logique d’amélioration continue. 

Pourquoi est-ce important de développer la confrontation dans les organisations ? 

Aujourd’hui, le client est difficile à satisfaire, l’innovation notamment opérationnelle est au 
cœur des enjeux des entreprises et c’est seulement en favorisant la contradiction que les 
équipes vont monter le niveau d’exigence et l’excellence. Cela évite les non-dits et permet à 
chacun de se sentir écouté, valorisé et de profiter de l’expérience et des idées de tous. Cela 
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favorise aussi la prise d’initiatives, la créativité et permet la remise en cause pour 
développer la performance.

Les peurs sont au rendez-vous
Ce n’est pas forcément facile car des peurs multiples peuvent apparaitre : peurs 
de déranger, de blesser, que ce soit mal pris, d’être pointé du doigt, d’être vu 
comme quelqu’un de négatif, d’être victime de sarcasmes, d’être mis au placard … 
La peur est l’émotion la plus présente au sein des entreprises contrairement à ce 
qu’on pourrait penser. Et quand elle est présente, elle paralyse celui qui l’éprouve 
ou provoque des comportements tels que la colère, la tristesse car une émotion 
affichée peut en cacher une autre moins avouable. C’est ainsi qu’il vaut mieux, 
dans certaines organisations, “voir rouge” plutôt que d’avouer sa peur.
Le problème, c’est ce manque d’humilité trop présent, des égos parfois 
surdimensionnés qui ne souffrent d’aucune remarque. Il y a donc une véritable 
difficulté à entendre car il y a trop de confusion entre remarque, critique constructive 
et critique négative. Un grand patron français est surnommé “Robocop” par la 
majorité de ses collaborateurs. Certes, tout le monde le respecte, le “craint” mais 
ce n’est pas certain que ses équipes osent lui dire vraiment les choses ! 
Mais il y a aussi les maladresses à dire les choses, une sorte de culture du secret 
et surtout une envie de certains de ne pas trop se faire remarquer…
C’est ainsi que des entreprises sont victimes du syndrome du “politiquement 
correct” à tout prix qui entraine un consensus mou mais sans heurt et lisse. Sans 
parler des jeux de manipulation, de pouvoir qui jalonnent la vie des sociétés. Nous 
avons accompagné un certain nombre de comités de direction “minés” par ces 
jeux psychologiques et où les membres restent dans le rang pour éviter de faire 
des vagues.
Or Patrick Lencioni, dans son livre “Optimisez votre équipe - les 5 
dysfonctionnements d’une équipe” identifie 5 piliers au cœur des problèmes des 
entreprises :

1.  Le manque de confiance entre les gens.
2.  La peur de la confrontation, des conflits. Il y a ainsi 8 comportements 

destructifs qui “polluent” les débats en entreprise ou même dans sa sphère 
privée : montrer sa colère, dévaloriser autrui, vouloir se venger, gagner à tout 
prix, éviter autrui, céder, se critiquer, cacher son ressenti.

3.  L’absence ou le manque d’engagement.
4.  L’évitement de la responsabilité mutuelle  ; on cherche un coupable plutôt 

qu’une solution.
5.  L’inattention aux résultats.

Comment développer la culture de la saine confrontation ? 
Pour Lencioni tout démarre de la confiance entre les membres d’une équipe. 
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Pour la construire, chacun doit pouvoir librement admettre ses erreurs et ses points faibles. 
Il faut réussir à avoir des débats ouverts et passionnés et à traiter les conflits en maintenant 
la relation. Les bons comportements sont de rester focalisé sur le problème à résoudre, de 
temporiser, de rester flexible et rationnel et ne pas tomber dans le piège de l’émotion. En tous 
cas, de ne pas se laisser emporter par elle mais d’apprendre à l’exprimer calmement sans la 
mettre sous le tapis. Quoiqu’il se passe, il est vivement conseillé de rester dans la relation et 
de s’orienter “création de solutions”.

L’équipe pourra alors s’entendre et s’engager individuellement sur des décisions précises 
prises collectivement. Chaque personne se sentant pleinement coresponsable et portant un 
intérêt prioritaire aux résultats collectifs. 

La clé est d’apprendre à l’ensemble des collaborateurs à dire les choses dans le respect des 
personnes mais au service du but commun, des enjeux de l’entreprise. Ils ont besoin de se 
connaître, au-delà du superficiel pour réussir à se faire plus confiance. 

Dans une culture de “communication responsable”, les collaborateurs deviennent capables 
de faire la différence entre les faits, les opinions et les sentiments. Bien sûr les premiers sont 
à privilégier mais il est aussi important de savoir reconnaître et d’oser dire son émotion, 
d’utiliser le “je” à bon escient. 

Si le manager qui évolue dans une organisation pyramidale passe beaucoup de temps 
à piloter, contrôler, reporter, le leader en réseau va quant à lui développer les interactions, 
travailler en mode collaboratif et avec des techniques de communication partagées qui 
favorisent l’échange authentique, l’agilité et l’innovation. Une façon simple pour créer une 
ambiance propice à cet état d’esprit, c’est de mettre en place un debriefing hebdomadaire 
afin de connaître le feed-back de l’équipe. Que s’est-il passé en positif comme en négatif 
(séquence rétroviseur) ? De quoi avez-vous besoin pour que ça se passe bien dans la semaine 
à venir (séquence parebrise) ? 

Chacun doit se mettre dans une spirale positive.

Si je vais vers l’autre, que je tente de comprendre les choses de son point de vue et que 
je lui propose de chercher ensemble une solution, il est probable que sa réaction sera plus 
favorable.

Mais se dire les choses, au-delà du superficiel n’est pas naturel. Il y a de la méfiance, la peur 
de vexer l’autre, etc. 

Accepter et suivre les phases naturelles qui mènent à l’autonomie
Le cheminement pour créer de l’indépendance intelligente et une parole responsable d’un jeune 
collaborateur se fait en 4 étapes et chacune d’entre elles a besoin d’un accompagnement et 
d’une posture adaptés :

1.  Dépendance - phase “nourrisson” : le leader prend en charge, rappelle le cadre, explique 
et forme par exemple le jeune qui vient de les rejoindre. Il le pousse déjà à donner son 
avis.  

2.  Contre dépendance - phase “hérisson” : le leader poursuit le travail d’accompagnement 
et accepte de se prendre des contestations plus ou moins justes sans pour autant 
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rejeter le jeune collaborateur. Il repense au projet commun, aux valeurs 
partagées. Il se dit que certains comportements de colère, d’irritation sont 
en fait liés à des peurs sous-jacentes.

3.  Indépendance - phase “séparation”  : le leader accepte de ne pas être au 
courant de tout, il accepte le rythme et une forme de narcissisme de l’autre, 
“l’absence” de relation apparente et il n’agresse pas le jeune collaborateur 
quand celui-ci revient vers lui.

4.  Interdépendance - phase “unisson” : c’est l’autonomie réelle ; les choix sont 
assumés. 

Il est important d’être cependant vigilant à ne pas rester qu’entre pairs et dans 
une sorte de bulle où chacun comprendrait l’autre en quelques instants. Le leader 
et le jeune collaborateur auront parfaitement réussi quand ils pourront travailler 
avec des personnes plus avancées qu’eux aussi bien qu’avec des personnes qui 
n’ont pas leur stade de développement. C’est comme cela qu’ils pourront ouvrir 
réellement le champ des possibles et être dans une véritable confrontation riche 
et vertueuse.
Et arrêtons de croire qu’il est possible de passer directement du stade 1 au 4  ! 
Le cheminement est inévitable et il faut s’y préparer. Le passage par le sens 
permet d’accélérer le processus de croissance du collaborateur car la vision est 
fédératrice même pour des personnes qui sont à des stades d’évolution différents.
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La série 
à ne pas 
manquer !

Des livres pour s’enrichir

> Finissons en beauté avec le manager sans empathie par 
excellence, le fameux Docteur House  : agressif, moqueur, 
humiliant dès qu’il peut ses collaborateurs, ne supportant 
aucune norme car pour lui seul l’objectif de sauver des vies 
prime... Attention, en parallèle, il procède par essais, il a 
intégré dans son management le droit à l’erreur et autorise 
facilement la contestation d’un collectif qui challenge ses 
idées... tout n’est pas perdu pour lui.

Docteur House créé par David Shore

POUR ALLER PLUS LOIN
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Conclusion 
Avec l’accélération des innovations digitales, l’exigence toujours accrue des 
clients, nous sommes à une ère de véritables “disruptions”. 

Les entreprises doivent impérativement évoluer et innover si elles veulent conser-
ver leurs parts de marché. Et pour cela, elles ont besoin de ces jeunes talents qui 
arrivent. Pour les attirer et les révéler à défaut de les conserver toute leur vie pro-
fessionnelle, elles ont vraiment tout intérêt à revisiter leurs pratiques managériales 
et, pour certaines, de façon radicale. 

Il est essentiel de remettre l’humain au cœur de l’entreprise et de ne pas oublier 
qu’on travaille pour mieux vivre et pas l’inverse ! Les valeurs d’écoute, de respect, 
de partage se doivent d’être véritablement incarnées et pas seulement affichées 
comme en vitrine. 

Pour y arriver, il s’agit d’accompagner les managers, de les rassurer quant à leur 
nouveau rôle attendu et de valoriser ainsi leur valeur ajoutée dans ce modèle 
managérial agile et adapté à notre monde qui évolue.

Pour nous, les 3 points clefs sont :
1.  la capacité à donner du sens à toute action, 
2.  la prise de conscience sur son rapport au contrôle en lien avec son estime 

de soi,
3.  l’envie de favoriser la confiance dans le collectif.

Ce sont donc des “Softskills” qui sont dorénavant attendues et l’expertise du mé-
tier passe en second plan. Une posture de réel leader et pas seulement un terme 
Marketing utilisé pour attirer à l’embauche.

L’enjeu est clairement centré autour de la notion d’engagement, de motivation des 
collaborateurs pour continuer à anticiper, à innover pour satisfaire un client final 
de plus en plus exigeant et versatile. En fait, plus un manager s’emploie à déve-
lopper les motivations intrinsèques de ses collaborateurs, plus ils sont impliqués, 
aptes à apprendre de nouvelles choses, curieux et donc créatifs. La gagnante c’est 
la performance de l’entreprise.

La tendance est lancée, les premiers balbutiements ont vu le jour mais le véritable 
changement de fond tarde à venir. Ce sont les directions générales et les DRH qui, 
en étant de véritables sponsors des nouvelles pratiques managériales, peuvent 
donner l’input nécessaire.

Alors, et vous, dans votre organisation, dans vos postures managériales, où en 
êtes-vous ?
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Le Manifeste d’Inspirations 
Management

Why

How

What

Nous croyons que le travail 
est source d’épanouissement 
et de développement pour tous

Nos interventions sont innovantes, 
collaboratives et impliquantes pour 
libérer toutes les énergies au service 
de la performance

Nous co-construisons avec nos clients 
des dispositifs de transformation 
managériale bâtis sur l’alignement : 
Tête > j’ai compris
Cœur > j’y crois
Corps > j’y vais



Suivez-nous sur  
www.inspirations-management.fr

Et sur notre blog  
www.inspirations-management.fr/leblog
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LE LIVRE 
DE TOUTES 
LES COULEURS

Découvrez la collection des nouvelles 
couleurs du management sur notre site
www.inspirations-management.fr/livres-blancs/


