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Pris dans la toile,  
l'esprit aux temps du web
Entrés dans une troisième phase de l'histoire de 
la connaissance où apprendre, c'est se connecter 
et regarder, nous sommes tout à la fois séduits et 
déroutés par les modifications des processus de 
connaissance. Raffaele Simone, dans un ouvrage 
passionnant, décrypte comment nous sommes pris 
dans la toile.

Ce livre se lit et se relit, "plume à la main". La question n'est 
pas tant d'adhérer aux constats et de suivre l'auteur dans 
tous ses développements. Ce livre nous est donné pour 
penser ce moment essentiel de transformation profonde de 
la transmission de tout savoir.

L'Exopédia n'est pas un système d'éducation, discipliné et 
méthodique. Le critère de "captation" étant la nouveauté, la 
connaissance est un produit périssable. Enfin l'acquisition 
du savoir doit se libérer de tout sentiment d'efforts, de 
peine, de répétition... On mesure notamment la rupture de 
la chaîne générationnelle. Quel intérêt au transfert inter-
générationnel dans la famille, dans l'entreprise avec ce 
nouveau paradigme éducatif ?

3- DisParition Du texte
 
Mort de l'auteur, instabilité du texte, fragmentation des 
données. Les éléments de connaissance aujourd'hui 
proviennent de sources autorisées ou non, sont de type très 
différents sans liens, sonores, écrits, visuels. La vitesse de 
diffusion de ces éléments est telle que l'on peut se demander 
quel cerveau a la puissance d'intégrer ce disparate et ce 
discontinu. On note la richesse et la multiplicité. Mais on 
perçoit la difficulté de tri et de discernement pour ordonner 
dans un cerveau un corpus cohérent de connaissances sur 
lesquelles greffer de futures acquisitions. Le texte comme 
outil n'existe plus, c'est une trame qu'on implémente ou 
bien que l'on "déchire". Qui est encore responsable du 
"texte" ? Comment travailler avec un texte non stabilisé ?

4- CharPente De la ConnaissanCe
 
Système et cycle, force du temps, de la sédimentation. 
Une charpente de la connaissance s'évapore, fruit 

Trois phases structurent l'histoire de la connaissance : 
Première phase, invention de l'écriture, Écrire; deuxième 
phase, invention de l'imprimerie, Lire; troisième phase 
actuelle, Se connecter et regarder. Dans cette troisième 
phase, outils et comportements inédits surgissent, pour 
notre plaisir, notre étonnement et peut être notre désarroi. 

Pour saisir le moment naissant de ce nouvel âge, 
comprenons que des points forts se modifient dans des 
processus de connaissance qui paraissaient immuables.

1- homo legens, homo viDens

La désaffection planétaire pour la lecture est le signe 
du passage de l'intelligence séquentielle à l'intelligence 
simultanée. L'oeil et la vision alphabétique, donc avec 
une certaine linéarité, étaient les vecteurs de l'intelligence 
séquentielle pour acquérir des connaissances relativement 
complexes. Aujourd'hui on acquiert en grande partie 
ou en totalité des éléments de connaissances par l'ouïe 
et par une vision non alphabétique qui prédomine à 
nouveau. L'homme, par sa seule vision, croit posséder 
personnellement, intimement des connaissances. On 
revient ainsi à des moyens plus primitifs.

2-enDoPéDia exaPéDia
 
Les médiateurs de la connaissance s'évanouissent. La 
connaissance était transmise au sein d'institutions, de 
cercles stables qui dosaient une progression, souvent 
une méthode. L' Endopédia était une répartition des 
rôles entre la famille, l'école, les pairs pour diffuser du 
savoir. Aujourd'hui la "connaissance" surgit de multiples 
canaux, à des temps très divers, sans grande médiation 
humaine, sauf à transmettre des astuces sur les outils. 

de longues progressions. elle paraissait éternelle. Il 
faut signaler le danger de l'absence de linéarité dans 
les nouvelles formes d'acquisition de connaissances. 
Cela pourrait créer des impacts non encore mesurés 
notamment dans le domaine scientif ique. Peut-
on progresser sans bases ? Peut-on créer du neuf en 
refusant ou niant les principes de chaque matière ? 
Peut-on innover réellement sans se replonger dans 
des principes essentiels et fondamentaux ? Chaque 
génération a disposé de trois comportements forts 
pour créer sa pensée: apprendre des anciens, ajouter 
du nouveau, repousser ce que la génération des parents 
voudraient transmettre. L'effet combinatoire a donné 
différents modèles de civilisation, peu de modification 
ou beaucoup de neuf donne un style, une ambition. 
Lecture, liberté et temps long. La lecture, temps 
solitaire permettait de s'isoler et de construire une 
pensée personnelle. Libre d'inf luences immédiates et 
constamment présentes, l 'homme est à même de penser 
différent. La lecture longue, linéaire, non fragmentée 
pourrait bien devenir le révélateur du potentiel de 
celui qui persévère pour pénétrer le sens des choses et 
assimiler les outils d'une pensée suff isamment riche 
pour appréhender le complexe. Pour autant, il ne s'agit 
pas de regretter mais d'analyser. Il nous appartient de 
créer de nouveaux cheminements de connaissance.

Pris dans la toile, l'esprit aux temps du web 
Raffaele Simone - Editions Gallimard
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ne sont pas "câblés" comme nous, lire des choses que nous 
n'avons jamais l'habitude de lire, visiter et regarder des 
pans de notre organisation que nous ne voyions jamais, 
rencontrer de manière aléatoire des personnes que nous 
ne devions pas rencontrer, accepter toute occasion comme 
le moyen de lire différemment la réalité. En fait, ne pas 
devenir "habitué". 
4-Debriefer. Animer une équipe exige d'éduquer regard 
et raisonnement. Des debriefs sur les réussites comme 
les échecs est un outil puissant de dialogue pour saisir la 
complexité des faits, atteindre la meilleure objectivité, 
hiérarchiser les informations, discerner les possibles, 
retenir les bonnes pratiques. Mais les managers en ont-
ils le courage ? Un grand patron venait de nommer pour 
la première fois de la vie de l'entreprise un responsable 
communication. Celui-ci, attentif à couvrir tous les 
registres d'une telle fonction, demande au patron ses 
instructions pour lui créer une revue de presse. La réponse 
est très déstabilisante : "aucune instruction, car je ne veux 
pas de revue de presse systématique. Vous me parlerez des 
articles qui vous paraissent importants et je continuerai à 
butiner. Lire sert à penser. Il ne faut pas négliger les hasards 
des rencontres et des découvertes." Il est vrai que c'était un 
des plus grands industriels de son époque. Le bruit de fond 
n'est pas de la pensée ; les buzz ne sont pas des faits.

Pistes bibliographiques
•  Jean Fourastié, Comment mon cerveau s'informe ? Editions 

Robert Laffont 1974. Rappelons qu'un livre ancien ne manque pas 
de pertinence. 

•  Jules Monnerot, Oeuvres Richard Sennett, Ce que sait la main, 
Editions Albin Michel 

• Nassim Nicholas Taleb, Le cygne noir, Editions Les Belles Lettres
•  Pek Van Andel et Danièle Bourcier, De la Sérendipité, Editions L'Act 

Mem

La formation, quelle que soit la spécialité, réside aussi dans un développement correct de la faculté 
d'observation des faits. Faits qui serviront à emmagasiner du savoir "détendu", non scolaire ou 
théorique. Faits qui alerteront sur des sujets à traiter pour rendre le service attendu ou produire l'objet 
commandé. 

Le mot respect veut signifier ici l'exigence d'une collecte 
rigoureuse de ce qui est. Le fait est un élément, une brindille 
qui va être le matériau principal de notre information.

Constats et risques
1-Réalité virtuelle. Arrêtez votre lecture, visionnez des 
extraits de films, pour cerner la réalité qui est en train de 
s'évaporer. Tout d'abord Matrix, symbole d'une génération. 
Nous n'avions su l'interprèter à sa juste valeur. Ce que 
voit Néo est-il la réalité ? Cernons-nous les vrais enjeux 
dans l'action ? Regardez également Inception : puissance 
des rêves ou déformation de la réalité, l'inception est 
l'implantation d'une idée dans le cerveau d'un être. Enfin, 
terminez par la magnifique fable qui décrit la puissance des 
médias, créateur de mondes artificiels : The Truman show. 
Superbe. Ces films devraient imprimer en vous le monde 
virtualisé, ses risques, ses magies. 
2-Partiel et partial. Notre compréhension du monde de 
chaque jour est le fruit de notre histoire de vie : éducation, 
origines, formations, échecs, réussites, psychologie et 
sensibilité, culture d'entreprise. Ces filtres, ces paradigmes, 
ces biais vont flécher notre lecture du réel. 
3-Recueil et mémoire des faits. Un fait chasse l'autre. Il 
nous est difficile de garder chaque fait justement mis en 
perspective, ordonné. La brindille peut devenir branche 
ou tronc d'arbre. Le langage enjolive, transcende, déplace. 
L'émotion peut submerger le fait. Comment garder une 
mémoire efficace sans utiliser l'outil écriture qui aidera à 
reconstruire la succession, la couleur, l'importance des faits 
en réactivant la mémoire ? 
4-Fait, réalité et quantification. Un fait ne serait 
réel que si, et seulement si, il était bien cerné par des 
quantifications, des évaluations chiffrées. Le chiffre 
serait le signe d'une objectivité et d'une impossibilité 
de "tordre" le réel. Ce postulat est vite battu en brèche. 
Trafic de chiffres, amoncèlement de chiffres, choix des 
chiffres, choix des échelles pour arriver à démontrer au 
fond ce que l'on souhaite par ailleurs. La réalité n'est pas 

que mathématiques, elle est également sensibilité. La 
conduite de collectivités humaines peut-elle se renfermer 
sur la seule logique des chiffres en oubliant les sentiments, 
la psychologie, le poids des histoires communes, le rêve ?

PrinCiPes 
1-Retour à la pensée expérimentale. Notre cerveau 
s'informe concrètement par une récolte de faits. Jean 
Fourastié éclaire le sujet. Il existe au moins deux sortes de 
pensée : pensée logique, pensée expérimentale. La pensée 
logique travaille sur des faits statiques, aisés à répertorier 
et à classer. Le raisonnement permet de transmettre 
ou d'élaborer des hypothèses ; il ne peut se substituer à 
l'expérience. C'est lui qui devrait se plier à la richesse et 
au verdict des faits. Et non l'inverse. L'observation du réel 
permet d'introduire dans le cerveau humain des éléments 
différents sinon contradictoires avec les pensées qui sont 
déjà chaînées ou ordonnées. Cet élément dissonant permet 
d'innover et surtout "d'oxygéner" la trame conçue. L'alliance 
de cadres de raisonnement, de connaissances fondamentales 
et de faits puisés au hasard de l'activité quotidienne crée 
le terreau de l'action. Des gens de terrain retrouvent leur 
force en scrutant le réel proche et en rapportant la récolte 
d'éléments pas toujours enregistrés aujourd'hui. 
2-Hétérotélie et imprévisibilité. L'hétérotélie est le 
cas où l'on obtient un résultat exactement contraire à ce 
que l'on projetait. J. Monnerot a étudié ce phénomène. 
Le renversement de situation est fréquent dans l'action 
humaine. En bref, " qui veut faire l'ange fait la bête". Bien des 
choses aujourd'hui dans notre quotidien n'ont aucunement 
été prévues, n'étaient pas planifiées. L'imprévisibilité est le 
fond de la vie humaine ; en fait, il faut être prêt à l'accueillir 
et à changer nos plans. La rigidité refuse les faits nouveaux, 
différents. Elle est enfermée dans une lecture du passé. Le 
"réel" est reconstitué, reconstruit rationnellement mais 
cela conduit à des impasses dramatiques. Prévisions, 
justifications, n'éliminent jamais les retournements et les 
accidents. 

Méthodologie

Le respect des faits

3-Sérendipité. Très à la mode depuis quelques années, 
heureusement. La sérendipité est la disposition d'esprit qui 
permet de trouver ce que l'on ne cherchait pas. Laissons la 
parole à Pasteur : " Par hasard, direz-vous, mais souvenez-
vous que dans les sciences d'observation le hasard ne 
favorise que des esprits préparés". Il s'agira de donner 
aux responsables, aux chercheurs, le goût, le désir de ces 
moments "inutiles" ou décalés, la capacité d'ouverture. 
Certains sauront alors cueillir le fait générateur de 
l'innovation ou du changement.

aCtions et take away
Toute école de formation doit inscrire au coeur de ses 
projets ce respect des faits pour ouvrir les responsables au 
seul vrai réalisme opposé à l'esprit de système qui empêche 
de saisir les opportunités. 
1-Écrire. La main aide le cerveau à penser, les faits 
notés sont mémorisés, analysés plus facilement, mis en 
perspective. L'écriture est clarificatrice. 
2-Faire. Trop de personnes dans les organisations 
parlent sans avoir un jour fait. La dictature du réflexe 
communication est profondément stérilisante pour la 
pensée, pour les convictions fondamentales. Des gens 
réfléchissent à l'enseignement mais n'enseignent quasiment 
jamais ; il y a des spécialistes du management qui n'ont 
jamais dirigé une équipe ; des managers dirigent une 
entreprise mais ne connaissent et n'aiment pas leur produit. 
Multiplions les apprentissages concrets dans toutes les 
étapes des formations. Apprenons à faire les choses pour 
en mesurer la difficulté et le sens. Trop de "bavards", pas 
assez de "faiseurs".
3- Se déshabituer. Se méfier de nos stéréotypes dans la 
réflexion comme dans l'action. Il faut méthodologiquement 
s'exercer à lire les faits recueillis de manière diverse. Sortir 
de son histoire, de sa culture. Trouver des inspirateurs qui 

Dans Matrix, ce que voit Néo est-il la réalité ? 
Cernons-nous les vrais enjeux dans l'action ?

Édito

Aveuglement
 
José Saramago, dans son roman 
L’aveuglement, dépeint une société qui se 
déshumanise suite à une épidémie qui rend 
les personnes aveugles. L’aveuglement, en 
management, c’est plus souvent un refus de 
voir, de vouloir porter un regard neuf sur ses 
collaborateurs, sur les faits (page 40-41) ou 
sur les évolutions technologiques et sociales 
(p 4-5, p 6). Parfois les préjugés sont ceux 
qui jettent un voile et poussent à prendre 
ses désirs pour des réalités (p.38 -39).

Dans ce roman, l’un des personnages 
épargné par la contamination décide 
néanmoins de suivre son conjoint aveugle 
pour lui servir de guide, exception notable de 
l’histoire où la plupart des personnages ne 
pensent qu’à leur propre survie, quel qu’en 
soit le coût. Saramago offre une métaphore 
bien amère de notre société individualiste 
où tous ces aveugles ne possèdent même 
pas un nom propre qui les identifie, l’auteur 
ayant décidé de les traiter comme une 
masse anonyme. Finalement, pour celui 
qui voit, pour le décideur, quelles sont les 
responsabilités et les conséquences qui en 
découlent ?

Dans le brouillard de l’information, RDR 
cherche à détecter les signaux afin d’élargir 
les angles de vue, à mettre en lumière les 
projets innovants et visionnaires : du succès 
des entreprises qui misent sur… le papier 
(p 16) à l'apprentissage de la géopolitique 
pour les CEO (p 20) en passant par la Fish 
philosophy (p 37), le décryptage de notre 
esprit à l'heure du web (p 26), des processus 
créatif ( p 43), de la carrière des seniors 
(p 22), des jeunes générations (p 10)…

Car voir, c’est comprendre et comprendre, 
c’est vouloir dialoguer. L’aveuglement de 
Saramago pourrait se résumer dans cette 
phrase du roman : « Ce qui est difficile, ce 
n’est pas de vivre avec les gens (…), c’est de 
les comprendre. »
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Mobilité

s'exPatrier 
sans Faire exPloser 
sa Cellule Familiale

Aujourd’hui, la mobilité est un élément sociologique à prendre en 
compte dans le développement d’une carrière professionnelle. Les 
voyages d’études à l’étranger ont apporté une nouvelle flexibilité 
et ont modelé une mentalité plus ouverte à changer d’endroit, de 
pays ou de continent au gré des opportunités professionnelles. Il 
va sans dire que l’impact sur la vie personnelle est considérable. 
Dans ce contexte, le rythme des changements ou ruptures est 
accéléré et les relations, familiales, de couple ou amicales, se 
vivent d’une autre manière et à une autre distance.

suiVre le Conjoint…

Les motivations de l’expatriation sont diverses, même si les 
composants de l’amélioration du salaire, des conditions de 
travail se retrouvent en première ligne. Mais parfois il s’agit 
de donner un nouveau tournant à sa carrière loin des sentiers 
battus ou tout simplement de vivre une expérience vitale. 
Selon une étude de la Maison des Français à l’étranger (MFE) 
de 2010, pour 54% des expatriés, la motivation est avant tout 
professionnelle mais dans 26,9% des cas, ce sont des raisons 
personnelles et familiales qui poussent à l’aventure. 29% des 
personnes interrogées reconnaissent s’être expatriées pour 
suivre leur conjoint.

Les conditions financières et sociales de l’expatriation sont 
souvent très attrayantes. Toujours selon la même étude, 78% des 
sondés expatriés possèdent un emploi et 60% gagnent plus de  

30 000 euros nets par an. Le taux d’expatriés diplômés d’un bac 
+3 ou plus est de 74% contre la moyenne nationale à 10,4% selon 
l’INSEE à la même époque. 67% des personnes qui ont suivi 
leur conjoint ont également une occupation professionnelle, 
mais s’il s’agit de l’homme qui a été expatrié, alors 52% des 
femmes occupent un emploi contre 82% des hommes dans la 
situation inverse.

En effet, l’expatriation se fait souvent en couple, plus des deux 
tiers des expatriés sont mariés (70,5%). 63% des candidats 
à l’expatriation n’ont pas d’enfant, et dans le cas contraire les 
enfants résident avec leurs parents à l’étranger. La proportion 
d’enfants très jeunes est très importante, près d’un quart des 
enfants ont moins de 3 ans. Le lien avec le pays d’origine reste 
très fort. Le retour en France est assez fréquent, 23% y rentrent 
plus de trois fois par an et 30% entre deux et trois fois par an.

des outils Pour antiCiPer  
sa CaPaCité d'adaPtation

Malgré tous ces avantages, l’adaptation aux nouvelles conditions 
de vie peut être difficile voire traumatique dans certains cas. Le 
groupe bancaire HSBC a mis en place tout un programme de 
planification de l’expatriation. L’internaute pourra accéder à un 
système de comparaison entre pays des conditions d’expatriation 
sur les cinq continents. Ce programme prend en compte des 
critères très divers comme les loisirs, l’accueil dans son nouveau 

Avec une croissance moyenne annuelle de 3 % du nombre de 
Français qui s'établissent hors de France, et une hausse de  
6 % l'année dernière, la mobilité dans la carrière professionnelle 
est une tendance forte qui impacte la vie personnelle, le conjoint 
"suiveur", la famille… Vie professionnelle et vie privée, en cas 
d'expatriation, sont en effet plus imbriquées que jamais, et 
demande une vigilance et une préparation accrues.



travail, la facilité à se faire des amis ou le fait que les enfants ne 
regrettent pas leur vie dans leur pays d’origine. De nombreux 
outils sont également disponibles comme des estimations de 
planning financier, de coût de la retraite à l’étranger ou une 
classification des impôts par pays.

Le facteur social, souvent peu pris en compte par les entreprises, 
est pourtant crucial à l’heure de réussir son changement de 
pays. Dans une étude menée conjointement par la Business 
School IESE et l’entreprise de consulting Ernst & Young, 
les conditions humaines et personnelles de l’expatriation sont 
passées à la loupe. Sur les personnes interrogées, 72,3 % étaient 
des hommes, mariés dans 56% des cas. Dans 22,2% des cas, les 
conjoints eurent une adaptation difficile au nouveau mode de 
vie et au nouveau pays et 9,4% d’entre eux reconnaissent avoir 
eu des crises familiales dues à ce changement de vie. Lorsque les 
expatriés reviennent à leur pays d’origine, la brusque réduction 
du niveau de vie est l’un des points les plus évoqués.

un taux de diVorCe imPortant

En ce qui concerne la vie privée, les expatriations fragilisent 
souvent la cellule familiale. Selon Corinne Tucoulat, directrice 
de Femmes expat, le taux de séparation entre expatriés serait 
d’un couple sur deux (émission RFI). Selon le site 
FranceExpatriés.com «le taux de divorce d’expatriés est 
supérieur de 40% au taux de divorce dans l’hexagone». De 

nombreuses associations et réseaux d’expatriés se sont mis en 
place pour répondre aux questions plus personnelles que ne 
résout pas l’entreprise : l’adaptation culturelle au-delà du simple 
apprentissage de la langue, l’isolement ressenti par le conjoint 
«suiveur», la construction d’un réseau de connaissances, 
etc. Expa-blog.com se construit autour d’un réseau de blogs 
d’expatriés dans le monde entier. L’objectif de cette plateforme 
est d’offrir une possibilité de partage d’expériences mais aussi 
d'informer sur la vie quotidienne avant de partir. Le site 
propose en plus des articles pratiques, un service de petites 
annonces, un guide et un forum entre expatriés. D’autres sites, 
comme feminissimo.com ou femmexpat.com., s’adressent 
directement aux femmes expatriées qui sont le plus souvent 
dans la position du conjoint «suiveur». Une bonne préparation 
dans tous les domaines, avec une vision claire des avantages 
mais aussi des risques, est donc la meilleure garantie d’un succès 
à l’international.

Outil expatriation HSBC :
http://www.expatexplorer.hsbc.com/#/country/Malaysia/France/
chart:table
Etude de l’IESE sur l’expatriation :
http://www.iese.edu/en/files/Informe%20Expatriados(para%20web)_
tcm4-38593.pdf

5
RdR n°22 - janvIER - fEvRIER 2013



6

le journalisme  
change de paradigme

Consommables : une 
obsolescence programmée

La Nieman Foundation de l’Université d’Harvard a édité un livre sur les possibilités 
d’innovation du journalisme à l’heure d’internet, disponible gratuitement sur Kindle, 
tablettes et sur leur site. David Shok, journaliste, et Clayton M. Christensen, professeur 
de stratégie et d’innovation à Harvard, sont à l’origine de l’initiative. La recherche d’un 
nouveau modèle de business pour le journalisme est la clé de voute de ces recherches. Selon 
eux, il ne s’agit pas de penser par audiences classifiées (18-25 ans, sexe masculin, classe 
moyenne) mais par problème à résoudre ou « job-to-be-done ». Par exemple, ils citent le 
journal gratuit Metro, présent dans 22 pays. Le problème résolu par ce support étant : « je 
suis dans le métro, internet ne passe pas et j’ai dix minutes à tuer ». Le succès de ce média 
s’est donc construit autour de ce besoin. Les trois questions clés à se poser seraient :
•  De quel service les audiences ont-elles besoin ?
•  Quel type d’employés et de structure l’entreprise nécessite-elle pour que ce travail soit fait ?
•  Quel est le meilleur moyen pour transmettre cette information aux audiences ?
http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/102797/Finding-a-WayForward.aspx?utm_
source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=10.22.12%20(1)

100% PaPier 
Le mook Revue XXI a publié un long manifeste pour un autre journalisme anti numérique, « Et s’ils 
avaient tort? Et si la "conversion numérique" était un piège mortel pour les journaux ? ». Ce manifeste 
met le doigt sur l’engrenage de la crise de l’information. http://www.revue21.fr

Il parait peu probable qu’il existe une réelle stratégie de défaillance du produit après la fin 
de la garantie. En revanche, le consommateur peut facilement observer qu’il est complexe 
d’obtenir une pièce de rechange lors d’une défaillance du produit de consommation. En 
effet, la chaine de vente ne propose en général que le renouvellement complet de tout 
l’appareil. Certaines initiatives permettraient de limiter le nombre de déchets issus de 
l’électronique, comme la distribution d’un chargeur universel pour téléphones mobiles, 
qui pourrait être bientôt une réalité, du moins en Europe sous la pression de Bruxelles.
Les campagnes de publicité, quant à elles, agissent dans cette course à l’achat.  
Les marques de cosmétique sortent une nouvelle version du même produit tous les 6 mois / 
1 an, rénovant ainsi le besoin d’achat. Réelle avancée de la science ou campagne marketing 
planifiée ? Sous cette tendance, se cache également un signe caractéristique de notre société 
de consommation, l’impossibilité de stopper le changement constant et frénétique qui se 
répercute dans d’autres domaines comme celui de l’information ou des réseaux sociaux.
Documentaire Prêt à jeter : 
http://www.arte.tv/fr/pret-a-jeter/3714422,CmC=3714270.html
http://www.gsmworld.com/

Le journalisme est touché de plein fouet par la crise économique, 
mais pas seulement. Le modèle d’entreprise de communication 
en soi est devenu obsolète. Les utopistes qui caressent le doux 
voeu que les médias qui ont fait faillite ces dernières années vont 
ressurgir une fois la remontée économique amorcée, vont être 
déçus. C’est la structure même qui doit être repensée et renouvelée.

La planification industrielle de la durée des biens consommables 
est une réalité dans bien des domaines : appareils ménagers,  
high-tech ou textile. Des documentaires comme Prêt à jeter mettent 
en avant les différentes problématiques comme la gestion des 
déchets électroniques, véritable enjeu géopolitique.

a quoi Pensent les Chinois 
en reGardant mona lisa
C.Cayol, Wu Hongmiao
Editions Taillandier

Fra Angelico, Botticelli, 
Van der Weyden, Van 
Eyck, Léonard de 
Vinci, le Caravage etc. 
Prétextés de décryptage 
de deux cultures. 
Étonnant livre, il faut 
accepter de pénétrer la 

médiation de toiles célèbres et classiques 
pour découvrir un passionnant dialogue 
entre deux universitaires, chinois et 
français. Des questions simples sont 
posées : chacun découvre alors les 
incompréhensions de l'autre. Codes 
culturels, histoire longue des civilisations, 
attitudes devant la vie et la mort. Présence 
des passions, du divin. Mais également 
aveux sur la création de relations, 
l'expression des sentiments et sensibilités 
dans les deux civilisations. Nous n'avons 
pas là un livre dialogué d'histoire de 
l'art, mais un livre d'ouverture à l'Autre. 
Comprendre pour découvrir.

maniFeste Pour la Vie 
d'artiste
Bartabas  - Editions Autrement

Créateur d'une 
expression artistique 
multiple dans ses 
formes, Bartabas livre 
quelques ressorts de son 
aventure de créateur de 
spectacles dont le cheval 
est le héros et l'acteur. 

Du manifeste il ressort la force d'une  
vie : recherche d'une exigence humaine 
et artistique qui crée les occasions et les 
rencontres. Peu de systèmes, beaucoup de 
passions. Les équilibres entre personnes 
sont atteints quand les bonnes finalités 
sont posées. Acceptation de limites, de 
contraintes : lieu, hommes, animaux. La 
limite force la créativité. La fragilité peut 
devenir une force. Des révoltés peuvent 
faire surgir une harmonie. De nombreux 
artistes apportent également leur 
contribution. Terminons par Alexandre 
Tharaud, pianiste: " Trop d'expérience 
étiole le désir. Je me crée donc des 
surprises, des courts- circuits, j'ouvre des 
failles à explorer en direct avec le public."

+ d’infos



ScienceS & 
technologieS

environnement 
& Santé

desiGn intelliGent
Une exposition au musée du Fashion Institute of Tech-
nology de New York montre les interactions entre 
mode et technologie depuis plus de deux cent ans. “La 
mode est guidée par les idées neuves et l’innovation ; 
elle fonctionne main dans la main avec la technolo-
gie” affirme la designer Angel Chang : “l’invention de 
la machine à coudre et des teintures chimiques coïnci-
dent avec la mode de la fin du 19e siècle.” L’exposition 
montre comment le plastique est entré dans les col-
lections, ou encore la technologie des LED et com-
ment les couturiers, comme Yves Saint Laurent et son 
manteau en PVC, ont inspiré les chercheurs…

http://www.ft.com/intl/cms/s/2/7e3f1f80-4632-11e2-
ae8d-00144feabdc0.html#axzz2HUuXcMNJ

“Sain et bon”, 
une aSSociation 
d’idée françaiSe
La perception des aliments sains diffèrent selon les pays. Ainsi, les Français 
les trouveraient bons tandis que les Américains n’ont aucune attirance, ne 
les trouvent pas savoureux, pas appétissants. L’étude Food Quality and Pre-
ference estime que cette différence culturelle expliquerait la différence de 
progression de l’épidémie d’obésité entre les deux pays. Les choix alimen-
taires, ont montré les chercheurs, sont en effet souvent gouvernés par des 
habitudes automatiques. Associer aliment «sain» et «bon» permet d’éviter, 
en cas de régime, le sentiment de privation et de frustration. 

http://www.lefigaro.fr/sciences/2012/12/07/01008-20121207ARTFIG00661-en-
france-ce-qui-est-sain-est-bon-mais-pas-aux-etats-unis.php

vouS REpREndREz BIEn 
un pEu d’hERBE ?
La solution à la pénurie alimentaire mondiale se trouve 
peut être sous nos yeux. Que diriez-vous d’un repas à 
base d’herbe ? C’est la question sur laquelle travaillent 
actuellement des chercheurs de la société Nizo Food 
Research, basée aux Pays-Bas. L’estomac humain est 
incapable de digérer correctement ces fibres végé-
tales, mais les chercheurs sont désormais capable 
d’extraire les protéines de l’herbe, notamment la Ru-
BisCO qui sous ses différentes formes est la protéine la 
plus abondante sur Terre, pour les appliquer à l’alimen-
tation humaine des soupes, des sauces ou des des-
serts. S’ils parviennent à agglutiner la protéine et à lui 
donner une texture de viande, il n’est pas inconcevable 
que l’on puisse produire un jour un steak d’herbe…

http://www.eurotopics.net/fr/home/presseschau/
archiv/article/ARTICLE116622-L-Europe-doit-dresser-
une-liste-noire-des-medecins

RéSOLuTiOnS 
POuR 2013 : 
êTRE MOinS TECh 

Si rien ne semble échapper à la technologie, plusieurs édito-
rialistes font néanmoins vœux de modération technologique 
en ce début d’année : moins twitter et retirer l’application 
de son front screen, déconnecter deux heures avant le  
moment du coucher, ne plus utiliser son téléphone ou sa ta-
blette comme réveil, s’imposer des pauses sans écran… et 
promettent de tenter de ne plus être accros. Par exemple en 
rejetant les fausses bonnes idées, comme l’Inbox zero : une 
boite e-mail propre grâce à une appli n’est pas le signe que 
vous avez le contrôle…

http://www.economist.com/news/business/21569067-tech-
nology-starting-change-language-learing-linguists-online

SISMO
7
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loiSirS & 
culture

comportementS 
& marketing

Plus on a d’amis sur 
Facebook, Plus on est 
stressé
Une étude menée par les Universités d’Edimbourg 
et de Bath montre que les personnes les plus 
populaires sur Facebook sont aussi les plus 
anxieuses, car elles doivent gérer leur image au-
près de publics très divers, de la famille aux rela-
tions de travail. En moyenne, un utilisateur aurait 
sept groupes d’amis différents. 65 % accept-
eraient les demandes des collègues. Le grand 
écart entre vie familiale, amicale et profession-
nelle, cette diversité, engendrerait de l’angoisse. 
55 % des parents suivraient aujourd’hui l’activité 
de leur enfant sur le réseau, et plus de la moitié 
des employeurs interrogés déclarent avoir déjà 
renoncé à une embauche après avoir consulté le 
profil Facebook de quelqu’un.

http://www.business-school.ed.ac.uk/about/
news-and-press-office/?a=51582&heading_
id=2&path=

une soCiété de la honte
Le quotidien La Stampa, après le suicide d’une adolescente 
suite à la publication de photos d’elle sur les réseaux sociaux, 
dénonce une société qui renoue avec de vieux démons : la honte 
faite aux femmes par les hommes. Ceux-ci utilisent désormais 
Internet pour faire des femmes les victimes de leur frustra-
tion. Facebook et Twitter génèrent une nouvelle société de la 
honte et endossent le rôle de bourreau numérique incontrô-
lable, mais le phénomène n’est pas seulement lié aux réseaux 
sociaux, mais à une culture qui tue les femmes psychologi-
quement avant de les tuer corporellement. Dénuder la femme, 
c’est la transformer en objet parce qu’elle est une femme, pour 
mieux passer aux attaques verbales et corporelles. 

http://www.lastampa.it/2013/01/09/italia/cronache/novara-
troppi-vendicatori-sul-web-hBJlR7HfrwcssIWZ1nb8CJ/pa-
gina.html

LES MARquES, 
éDiTRiCES DE COnTEnu
Les marques, avec leur blog, leur newsletter et les média sociaux tendent à rempla-
cer la publicité traditionnelle par le marketing de contenu. Coca Cola par exemple 
pousse de plus en plus de contenu via le owned et shared media, ce qui lui permet 
en même temps de réduire ses investissements dans le paid media. Une étude du 
Content Media Institute menée aux Etats-Unis montre que 87 % des professionnels 
du marketing aux Etats-Unis produisent du contenu sur les réseaux sociaux. L’étude 
précise que 56% des entreprises fabriquent leur contenu en interne. Een 2012, 33% 
du budget marketing des entreprises était consacré au contenu, contre 26% en 
2011. Pour 2013, plus de la moitié des professionnels interrogés prévoit d’augmenter 
leur budget pour le marketing de contenu et… d’en améliorer la qualité.

http://contentmarketinginstitute.com/blog/

les idées de ses clients
Gros carton aux Etats-Unis de Quirky. Cette start-up new-yorkaise dont le 
leitmotiv est «les meilleures idées sont dans la tête des clients», propose 
d’élire une invention née d’un consommateur pour améliorer le quotidien. 
Les 300.000 membres du réseau social de Quirky votent trois fois par se-
maine. L’invention la plus ingénieuse passe alors au bureau d’études avant 
de devenir un prototype puis un produit de masse distribué par de grandes 
enseignes (Auchan en France depuis fin 2012).

http://lentreprise.lexpress.fr/marketing-et-vente/marketing-les-5-ten-
dances-a-suivre-en-2013_37536.html

le retour du Garde 
manGer
Le frigo est-il vraiment le meilleur ami de 
l’amateur de fruits et légumes ? Pas pour 
l’artiste Jihyun Ryou qui a conçu un garde-
manger intelligent : il conserve les aliments, les 
goûts et vitamines de manière naturelle en ten-
ant compte de leurs propriétés chimiques et de 
leur manière de fonctionner en symbiose. Ainsi, 
un bac à légumes en bois conserve les pommes 
de terre à l’abri de la lumière. Placées dans des 
trous et ainsi séparées, elles ne se gâchent pas 
les unes les autres. Carottes et poireaux sont 
piqués à la verticale dans des bacs de sables. 
Poivrons et courgettes sont conservés sur un 
plateau gorgé d’eau qui garde l’humidité. Une 
histoire de bon sens…

http://www.liberation.fr/economie/2013/01/06/
le-retour-du-garde-manger_871970
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StyleS de vie 
& Sport

education 
& formation

ce qui Fait sens 
est gratuit
Pour le philosophe Jean-Louis Sagot-Duvauroux, 
la suppression du rapport marchand dans une ac-
tivité humaine a des bienfaits insoupçonnés. “Dans 
les transports, par exemple, l’absence de contrôles 
produit convivialité et sécurité, notamment chez les 
jeunes. Les grandes avancées de la gratuité sont 
liées au sentiment d’un droit. Dès qu’on a affirmé que 
chacun devait apprendre à lire et à écrire, la ques-
tion de la gratuité s’est posée, car que faire pour les 
gens qui ont les poches vides ? Puis, on a estimé que 
personne ne devait mourir devant une pharmacie. 
On a alors remboursé les médicaments. Il n’est pas 
impensable d’imaginer la même chose pour le loge-
ment, si on pense que les gens ne doivent pas dormir 
dehors. Internet pose, par ailleurs, la question de la 
connaissance comme bien commun de l’humanité. Les 
représentations marchandes occupent toujours les 
esprits. Le « rien n’est gratuit » revient sans cesse. 
Néanmoins, la crise modifie le sentiment public sur 
la marchandisation des rapports humains. On voit se 
multiplier des pratiques comme les zones de gratuité. 
Tout ce qui fait sens dans notre existence est gratuit.”

http://www.terraeco.net/Tout-ce-qui-fait-sens-dans-
notre,47410.html

Harvard dePuis mon salon
Depuis avril 2012, la plateforme Coursera propose environ 200 
cours de 33 universités différentes. Les prestigieux établisse-
ments américains mais aussi des écoles internationales telles 
que l’université de Melbourne, l’université hébraïque de Jérusa-
lem ou encore l’université de science et technologie de Hong-
Kong. Elle a déjà séduit environ 1,7 million d’utilisateurs dans 
près de 190 pays, dont un tiers aux Etats-Unis. A titre indicatif, à 
peu près 138 000 Français se sont rendus sur le site de Coursera. 
Preuve de la soif d’éducation grandissante de par le monde. 

http://www.journaldunet.com/management/formation/mooc-
cours-en-ligne/coursera-le-pionnier.shtml

A quoi bon lire ?
La dernière enquête PIRLS (Progress in International Reading 
Literacy Study) menée dans 54 pays sur des élèves de CM1 
confirme que les petits Français sont dans le peloton de queue 
des enfants européens. Quatre compétences étaient évaluées : 
prélever des informations, faire des inférences directes, 
interpréter un texte, assimiler son contenu. Nos petits chéris 
régressent sur tous les fronts avec une dégradation plus 
nette de la capacité à interpréter. A quoi ça sert donc de lire ? 
A s’endormir bien sûr mais surtout à se réveiller. A apprivoiser 
sa langue pour qu’elle ne reste pas maternelle. A débourrer 
un peu son intelligence. A ouvrir son cœur. A apprendre 
à écouter, l’autre, Dieu, n’importe qui. A s’apprivoiser soi-
même. A déjouer le piège du sens unique pour jouer avec les 
nuances. A écrire sans effort et sans peine. A tout discerner 
sans ne jamais préjuger de rien. A augmenter la réalité. A ne 
pas se laisser écrabouiller par le poids du monde.

http://www.lenouveleconomiste.fr/a-quoi-bon-lire-17145/

Ca Va mieux en le Citant
Le début d’année est propice aux bonnes résolutions et pour  
inspirer ces changements louables mais frivoles, rien de tel qu’une 
bonne citation, de celle que l’on colle sur son frigo ou dans son 
bureau. Le timing choisi pour lancer Changemakrs n’est donc pas 
fortuit : le premier réseau social sur les citations a été mis en ligne 
fin décembre. Chaque utilisateur peut partager ses citations pré-
férées. C’est d’ailleurs l’ambition du réseau : susciter l’initiative et 
fournir une base de données et de bons conseils...

http://www.groupefdj.com/fr/vous-nous/presse/cp/182/2012-un-ca-
lendrier-d-exception-une-annee-record-pour-la-redistribution.html

ApprENDrE lA pErTINENCE
Edgar Morin, dans Le Monde : «Notre enseignement qui nous fournit de 
si multiples connaissances n’enseigne en rien sur les problèmes fonda-
mentaux de la connaissance qui sont les risques d’erreur et d’illusion, 
et il n’enseigne nullement les conditions d’une connaissance pertinente, 
qui est de pouvoir affronter la complexité des réalités. Notre machine 
à fournir des connaissances, incapable de nous fournir la capacité de 
relier les connaissances, produit dans les esprits myopies, cécités. Pa-
radoxalement l’amoncellement sans lien des connaissances produit une 
nouvelle et très docte ignorance chez les experts et spécialistes, préten-
dant éclairer les responsables politiques et sociaux.»

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/01/01/en-2013-il-faudra-plus-
encore-se-mefier-de-la-docte-ignorance-des-experts_1811813_3232.html
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jusqu’où peut-on aller dans le découpage des 
générations pour que cela fasse sens, que cela 
corresponde à une réalité sociologique ?
Ces appellations sont effectivement plutôt des facilités journa-
listiques qui ne reposent pas sur des bases très sérieuses. Une 
génération, c'est un ensemble de personnes nées à la même date 
ou à une date proche et qui présentent des traits spécifiques qui 
les distinguent nettement des générations précédentes. Cette 
spécificité générationnelle peut ou non s'accompagner d'une 
identité générationnelle, c'est-à-dire du sentiment partagé d'une 
identité commune qui rassemble la génération en question. Le 
plus souvent cette identité générationnelle ne se cristallise qu'à 
l'occasion d'un "évènement fondateur" comme disent les histo-
riens : la génération de 14, la génération de mai 68... En réalité 
cette cristallisation générationnelle est plutôt rare et, en dehors 
de ces évènements historiques qui peuvent créer des générations, 
le changement social est plutôt graduel et il n'est pas du tout évi-
dent de déceler des coupures franches qui sépareraient les dif-
férentes classes d'âge. C'est d'autant moins évident que, dans le 
domaine des valeurs, on assiste plutôt, depuis une trentaine d'an-
nées, à un mouvement d’homogénéisation qui fait qu'aujourd'hui 
les valeurs des Français entre 18 et 50 ans sont assez proches, 
en tout cas beaucoup plus proches qu'elles ne l'étaient dans les 
années 1980.

Face aux nouvelles générations, les 
générations précédentes semblent avoir du mal 
à trouver une posture en matière d’autorité 
et à trouver un langage commun. rapport à 
l’autorité et langage sont-ils des éléments de 
rupture générationnelle ?
Pas vraiment. Dans la lignée de ce que je disais précédemment, 
la valorisation grandissante de l'autorité est une tendance qui se 
retrouve dans toutes les classes d'âge. Mais il est possible que, 
parmi les jeunes, les clivages soient plus marqués aujourd'hui. La 
majorité des jeunes est plutôt plus conformiste qu'elle ne l'était 
il y a trente ans, mais il semble qu'en même temps une minorité 
soit moins bien intégrée encore qu'elle ne l'était et soit une source 
de tensions supplémentaires dans la société. Mais il faut éviter 
de faire des amalgames. Les jeunes ne sont pas un groupe unifié.

les exposés sur les générations Y 
et Z fleurissent dans les séminaires, 

conférences, formations, avec plus ou 
moins de bonheur ou de pertinence. 
olivier Galland revient sur cette fa-
çon quelque peu artificielle de seg-

menter les générations. d'autant que, 
contrairement aux idées reçues, on 

tend davantage à l'homogénéisation 
qu'aux ruptures générationnelles. 

avec dénominateur commun : l'indi-
vidualisation des valeurs.

Générations  Y et Z :
une grille de lecture 

simplificatrice…

rePères

Olivier Galland
Directeur de recherche au CNRS, au 
Groupe d’études des méthodes de l’analyse 
sociologique de l'université Paris- IV, Olivier 
Galland est également chercheur associé 
au Laboratoire de sociologie quantitative 
(CRESTINSEE). Spécialiste des questions 
touchant la jeunesse, les générations et 
les valeurs, il est notamment l'auteur de 
"Une jeunesse différente ? Les valeurs de la 
jeunesse depuis 30 ans", paru en septembre 
2012 à La documentation Française.



les nouvelles générations impactent-elles 
les générations précédentes ? Comment ?
La socialisation est devenue un processus plus "horizontal" 
qu'il ne l'était. Les parents sont moins des prescripteurs de 
valeurs, même si bien sûr ils continuent de jouer un rôle 
central dans l'éducation de leurs enfants. Mais ceux-ci 
s'alimentent également à beaucoup d'autres sources et no-
tamment au groupe des pairs. Les adolescents et même les 
pré-adolescents ont gagné une autonomie nouvelle dans 
la gestion de leurs relations sociales et dans l'affirmation 
de leurs goûts. Cette autonomie ne signifie pas que les 
jeunes soient en conflit avec leurs parents ; au contraire 
les relations sont certainement plus harmonieuses qu'elles 
ne l'étaient autrefois, car les parents et les jeunes adhèrent 
très souvent ensemble à "l'individualisation des valeurs" 
c'est-à-dire à l'idée que chacun dans sa vie privée, doit être 
libre de faire ses choix. Les parents se réservent le droit 
d'intervenir dans le domaine scolaire mais laissent de 

plus en plus une grande liberté à leurs enfants sur le reste. 
Les nouveaux moyens de communication et l'explosion 
des réseaux sociaux ont évidemment joué un grand rôle 
dans cette évolution en accompagnant et en multipliant 
l'autonomie nouvelle dont jouissent les adolescents. Cette 
nouvelle autonomie est peut-être (mais il y a peu de tra-
vaux sur la question) plus difficile à gérer dans des milieux 
sociaux plus populaires qui traditionnellement fondaient 
l'éducation sur un modèle plus autoritaire. Il n'est pas 
évident que le modèle éducatif "négociateur" des classes 
moyennes y ait été adopté sans encombre. D'une manière 
générale, les parents sont devenus plus des "accompagna-
teurs" que des "prescripteurs", ce qui ressent ensuite dans 
la vie professionnelle. La jeunesse s'allonge, les choix se 
réalisent par tâtonnements et durant cette phase d'expé-
rimentations, parfois difficile et angoissante, les parents 
doivent être présents et apporter, autant que possible, sou-
tien matériel et moral. Tous le ne le peuvent pas également 
et c'est une source de clivage entre les jeunes.
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http://vimeo.com/15888399

http://vimeo.com/19569018

http://vimeo.com/8766811

l’écriture 
parker
L’écriture revient en 
force, c’est ce que 
prouvent ces trois 
créatifs branchés. http://vimeo.com/54609048

http://vimeo.com/54612486 http://vimeo.com/54613817

http://www.wobi.com/es/wbftv/
martin-lindstrom-el-impacto-de-la-
musica-en-el-marketing

l’impact
de la muSiQue
Martin Lindstrom, publicitaire 
de renom, explique 
l’importance de la bande 
sonore dans le marketing. 

C R E AT i V i T Y
 quelques recommandations 
 pour améliorer sa créativité.

photoShop ... 
et l’importance qu’a pris ce 
programme dans nos vies. 

touS connectéS
WWF, l’organisation pour la protection de la 
nature, propose une allégorie de l’interconnexion 
autour de notre planète. 

12 poRTfoLIo



get on the liSt
Filtr est une 
application qui permet 
de générer des playlists 
personnelles. 

http://vimeo.com/54906647 http://vimeo.com/51114027

http://www.youtube.com/
andotherstories

donation 
apple
innovation sociale
et high-tech.  

typographie
 Le déroulement du processus créatif de la création d’un 
logo commercial. 

think blue
un dessin animé 
de Volkswagen 
sur l’économie 
d’énergie. 

http://vimeo.com/38980769

http://vimeo.com/14954332

& other StorieS hM lance une nouvelle 
marque et une 
campagne de publicité 
singulière pour se 
démarquer. 
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Équipez votre tablette 
d’un radar pour responsables

Profitez de l’intégralité des numéros RDR sur votre tablette
Magazine spécialisé à forte plus-value pour les responsables, RDR offre désormais une 
lecture de ses publications enrichies de liens interactifs et de vidéos consultables à votre 
guise, où que vous soyez. Vous pourrez avoir accès aux numéros de la revue mais aussi à 
des publications d’analyses et des dossiers thématiques.

RDR est une publication de la société FORMADI (www.formadi.com)



Photographe, Jadikan oeuvre la nuit, dans des friches industrielles, des bâtisses abandonnées ou sous des arbres majestueux ; lieux sombres et 
puissants qu'il révélera par une création lumineuse. Dans cet environnement, il exécute une danse face à son appareil qui, patiemment, attend que la 
chorégraphie se termine pour capter en un seul cliché les mouvements de lumière tracés par l'artiste.
Jadikan, Collection Opus Délits
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la papeterie chic

Il est vrai que les mails et les whats app se sont multipliés, 
mais pour les occasions spéciales et pour la correspondance 
privée le papier reste une marque de déférence et de 
politesse. Le site Snail transforme par exemple les mails en 
lettres et cartes postales manuscrites. Un romantisme à la 
Don Quichotte qui a rencontré un énorme succès. Autre 
exemple, Paperlesspost.com est une startup newyorkaise 
fondée par deux frère et soeur diplômés d’Harvard. Le 
concept était très simple à l’origine : il s’agissait de réaliser 
des cartes d’invitation ou de voeux en version digitale pour 
éviter le papier au maximum, d’où le nom « paperless ». Et 
pourtant, la demande des clients qui souhaitaient pouvoir 
obtenir leurs cartes de voeux en format papier fut telle que 
les deux fondateurs ont décidé de faire évoluer leur offre vers 
le papier. Ce qui leur a assuré un vrai succès commercial.
Aujourd’hui, les papeteries s’envisagent comme des lieux 
de vie où se mêlent produits de qualité mais aussi espace 
de vie et de travail. En effet les beaux objets de papeterie 
de luxe sont en pleine apogée comme le démontrent les 
carnets Moleskine cachés au fond des poches de tout un 
chacun. Selon un article du Monde du 10 décembre 2012, 
le groupe Moleskine, fort de son succès, pourrait entrer en 
Bourse début 2013. Des marques de luxe ont bien senti cette 
tendance, comme Louis Vuitton, qui après ses carnets de 
voyage, prévoit le lancement d’une ligne complète de de 
papeterie de luxe.

http://snailmailmyemail.org/#book
http://www.influencia.net/fr/rubrique/check-in/target,paperless-post-e-
card-est-plus-sans-papier,120,3001.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/12/10/moleskine-vise-la-
bourse_1802249_3234.html

a l’heure du numérique, le papier a-t-il 
vraiment perdu sa place ? de nombreux 
succès d’entreprises paraissent prouver 
le contraire…

Publications

le papier 
emballe toujours

on lit encore… des livres

Est-il encore possible de gagner de l’argent en vendant des 
livres ? C’est le pari de la librairie Le Bleuet, située à Ba-
non, un petit village d’Alpes de Haute Provence de 800 ha-
bitants. En 1990, Joël Gattefossé, menuisier charpentier de 
l’Essonne de 38 ans, suite à la mort de ses parents, rachète 
la boutique-bazar du village qui compte 77 livres et 250 en 
dépôt avec l’idée folle de transformer ce commerce en une 
des plus grandes librairies de France. Lorsque la maison en 
face de la petite librairie est à vendre, les habitants de Banon 
lancent une souscription pour permettre à Joël Gattefossé de 
devenir propriétaire en 1999 d’un établissement plus
important. La librairie Le Bleuet, qui n'est fermée qu'un jour 
par an, le 1er janvier, compte 125 000 titres et 220 000 livres 
en stock. Il transforme alors les sous-sols où étaient stockés 
les livres en un espace plus ample pour le lecteur, et un nouvel 
entrepôt voit le jour en 2009, où il projette de stocker un million 
de livres sur les 18 km d’étagères construites. L’entrepôt a été 
conçu avec un toit végétalisé, une structure en bois et avec 
des panneaux photovoltaïques. De là sont expédiés tous les 
livres qui peuvent être commandés par Internet grâce au site 
du Bleuet.fr. http://www.lebleuet.fr/. D’ailleurs, autres signe des 
temps, les blogs de lecteurs se multiplient sur la blogosphère. 
Il ne s’agit pas de critiques littéraires professionnels mais de 
personnes qui se passionnent tout simplement pour les livres 
et, s’ils communiquent entre eux via internet, c’est souvent 
pour partager leur joie de l’achat et de la lecture de livres en 
papier et se retrouver dans le monde réel grâce à des cercles 
de lecture.
http://clubdeslectrices.wordpress.com

les mook, drôles de mag-book

Tandis de nombreuses revues passent au format digital, les 
mook remportent un vif succès. Faisant le pari d’un format 
de revue presque aussi épaisse qu’un livre et privilégiant 
le récit et le graphisme soigné, ce nouveau format remet à 
l’honneur le papier. La revue XXI, Usbeck& Rica (qui est 
pourtant repassé à un modèle de revue en kiosque), We 
Demain trouvent tout naturellement leur place en librairie 
où ils font la part belle aux longs reportages et aux analyses 
fouillées. Ce modèle s’est d’ailleurs lancé en France où les 
lecteurs de revues sont nombreux et mettent en avant une 
exception culturelle.

CuLTuRE
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ThInK TanK foCuS
-  Vers une société 

postcarbone
-  La géopolitique enseignée 

aux CEO
-  Le dialogue interculturel, 

arme pacificatrice
-  Financing social impact
-  La migration des aînés

SynThèSE :
- Dual nationality
anaLySE :
-  Emploi contre baisse des 

salaires
-  Six attitudes des salariés 

face au travail et à la santé
-  France inégalitaire

-  Pris dans la toile, l'esprit 
aux temps du web

hoLoGRaMME
-  Le gap sanitaire  
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de gaz à effet de serre d’ici 2050 par rapport à leur niveau de 
1990). Celui-ci a en effet été inscrit, en France, dans la loi 
de programmation de juillet 2005 fixant les orientations de 
la politique énergétique du pays, et a ensuite été réaffirmé 
par les lois Grenelle I et II, puis à nouveau par le président 
de la République lors de la Conférence environnementale de 
septembre dernier.
Dans la même optique a été constitué un « Conseil national 
du débat sur la transition énergétique », qui s’est réuni pour 
la première fois le 29 novembre 2012 et doit, une fois de plus, 
orchestrer un large débat censé conduire, en 2013, à une loi de 
programmation sur l’énergie. La question finit par se poser : 
n’y a-t-il en ces matières que de vaines palabres et une inflation 
de textes législatifs et réglementaires ? Heureusement, non.
En témoigne, par exemple, le programme copiloté par la 
Mission prospective du ministère français de l’Écologie et 
l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie), «Repenser les villes dans une société 
postcarbone», dont le rapport final est prévu en 2013 et sur 
lequel s’appuie notre dossier spécial coordonné par Jacques 
Theys et Éric Vidalenc. Pourquoi s’être concentré sur les 
villes ? Parce qu’elles contribuent pour plus des deux tiers à 
la consommation mondiale d’énergie et pour plus de 70 % 
aux émissions totales de CO2.

trois études plus alarmantes les unes que les autres révèlent combien, faute 
d’actions vigoureuses, s’aggrave le risque d’un réchauffement climatique dépassant 
largement les 2 °C en 2100 par rapport à 1990.

Vers une société postcarbone

Les lecteurs sont bien au fait des défis planétaires liés à la 
hausse de la demande en énergie, notamment celle d’origine 
fossile, et au changement climatique, qui résulte très largement 
des émissions croissantes de gaz à effet de serre, défis auxquels 
nous avons déjà consacré une large place dans les colonnes 
de notre revue. Peut-être même ont-ils noté la publication 
récente de trois études plus alarmantes les unes que les autres, 
qui révèlent combien, faute d’actions vigoureuses, s’aggrave le 
risque d’un réchauffement climatique dépassant largement les 
2 °C en 2100 par rapport à 1990.
L’échec de la 18e conférence de l’Organisation des Nations 
unies sur le climat, qui s’est achevée le samedi 8 décembre 
à Doha (Qatar), ne leur aura pas non plus échappé : la 
déclaration finale se contente de réaffirmer l’ambition 
d’adopter un accord lors de la conférence suivante, en 
2015, pour une entrée en vigueur en 2020. Le Canada, le 
Japon et la Russie ont décidé de se retirer du processus de 
négociation dans lequel les États-Unis eux-mêmes n’étaient 
jamais entrés. Seuls l’Europe, l’Australie et une dizaine 
d’autres pays — ceux-là ne représentant ensemble que  
15 % des émissions — ont renouvelé leur engagement.  
Le tiendront-ils ?
Nos lecteurs sont assurément familiers de l’objectif  
« facteur 4 » (visant à diviser par quatre le volume des émissions 

en partenariat avec

Hughes de Jouvenel
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artisans du Futur

Depuis plus d’un an, la revue 
Futuribles donne la parole à des 
organisations ou individus qui, 
dans le champ économique et 
social, sont de véritables acteurs, 
porteurs de démarches
constructives ou innovantes 
en faveur du bien commun. Au 
travers de la rubrique « Paroles 

d’acteurs » et désormais de la rubrique « 
Artisans du futur », ces acteurs témoignent 
de ce qu’il est possible de faire pour avancer 
vers un avenir non pas subi mais choisi. Ce 
mois-ci, Marthe de La Taille-Rivero nous 
expose l’action de l’association Terre de 
liens, qui accompagne des porteurs de projet 
souhaitant accéder au foncier en milieu 
rural ou périurbain, et favorise la création 
d’activités écologiquement responsables et 
socialement solidaires. Après un rappel des 
conditions d’émergence de l’association, elle 
présente les outils juridiques et financiers qui 
ont permis à cette association résolument 
apolitique de renforcer son assise en France, 
et de pérenniser son action en faveur du 
renforcement des solidarités en milieu rural, 
de nouvelles formes de gestion du territoire et 
de la diffusion d’une agriculture respectueuse 
de l’environnement.
Revue Futuribles, N· 392, Janvier 2013

Futuribles 
s’abonner à la nouVelle 
reVue bimestrielle

Il est possible d’accéder aux conditions de 
vente directement depuis le site Futuribles, 
dans la rubrique http://www.futuribles.com/
FormulaireRevue.html où il existe différentes 
formules pour la France et l’étranger ainsi que 
des abonnements ou la possibilité d’achat au 
numéro.
La revue Futuribles devient bimestrielle 
à partir de janvier 2013 avec un contenu 
toujours aussi riche et passionnant. Fidèle 
aux préoccupations qui ont toujours été les 
siennes, ce premier numéro de l’année est 
très largement consacré à l’essor de la société 
postcarbone ainsi qu’à la croissance verte.
http://www.futuribles.com/

+ d’infos

Mais aussi, affirment Jacques Theys et Éric Vidalenc, parce qu’elles maîtrisent 
en grande partie les leviers indispensables pour promouvoir une société 
postcarbone (le foncier, le logement, les transports…). Et que, de fait, de 
nombreuses villes européennes (Göteborg, Malmö, Fribourg-en-Brisgau, 
Copenhague…) jouent aujourd’hui un rôle pionnier. Que peut-être, comme 
l’affirme plus généralement Jean Haëntjens, «pendant que les États s’épuisent 
à courir après une croissance qui les boude, certaines villes […] préparent 
l’avenir». En somme, tout se passe comme si le slogan « penser globalement, 
agir localement » correspondait bien aux pratiques que l’on observe aujourd’hui.
Et, cependant, on voit combien, plutôt que d’opposer le local au global, il est 
nécessaire de travailler simultanément à différentes échelles géographiques, 
comme du reste en intégrant les différentes échelles de temps. Un exemple à 
lui seul en témoigne. Le président de la République française a indiqué vouloir 
privilégier l’efficacité énergétique et la sobriété. Il s’est même engagé à mettre 
aux meilleures normes environnementales un million de logements neufs et 
anciens par an [1].
Nous pourrions tout aussi bien affirmer l’objectif d’abolir l’usage des automo-
biles particulières ou, du moins, leur circulation. Le problème est que nous 
devons aussi tenir compte d’inéluctables inerties — liées, par exemple, au bâti 
et à son implantation spatiale, que nous ne saurions renouveler du jour au len-
demain. Sans même parler ici des contraintes financières, qu’il s’agisse des re-
venus des ménages ou des finances publiques qu’il faudrait mobiliser en dépit 
des restrictions actuelles...
Maintenant, tout le monde s’accordera à reconnaître que, plus long est le temps 
nécessaire pour opérer ces transformations, plus tôt il convient de les entre-
prendre, et que nul ne saurait se dispenser d’innover au prétexte que les autres 
s’en abstiennent.
[1]. « Discours d’ouverture de François Hollande à la Conférence environnementale », 14 septembre 
2012, portail du gouvernement. URL: http://www.gouvernement.fr/gouvernement/discours-d-
ouverture-de-francois-hollande-a-la-conference-environnementale-le-14-septem. 
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Mondialisation

la géopolitique 
enseignée aux Ceo

Asie centrale

le dialogue  
interculturel,  
arme pacificatrice

La mondialisation des échanges entraine 
un besoin de formation des dirigeants sur 
des thématiques telles que la géopolitique 
ou l’intelligence économique.

La culture est l’un des leviers qui permet de 
stabiliser des zones en périodes d’instabilité. 
L’unESCO a lancé un programme de 
dialogue interculturel pour l’Asie Centrale 
depuis 1998.

La business school ESADE a lancé un programme de géo-
politique pour CEO dirigé par Javier Solana. Il s’agit d’un 
forum où les dirigeants seniors analysent les tendances géo-
politiques et géoéconomiques. L’échange se fera principa-
lement entre les responsables des grandes multinationales 
espagnoles mais également des entreprises internationales 
présentes sur le territoire espagnol.
L’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) 
propose des cycles de formation d’intelligence économique, 
en cyber sécurité et en gestion civilo-militaire des crises ex-
térieures. Une autre initiative intéressante pour les dirigeants 
s’intéressant à ces questions : les lundis de l’IHEDN. Il s’agit 
d’un cycle de conférences ouvert à tous, comptant sur des in-
vités prestigieux et qui consacre principalement son agenda 
à l’actualité des grandes questions de défense et des relations 
internationales.
L’institut des relations internationales et stratégiques (IRIS) 
propose aux entreprises des notes et analyses géostratégiques. 
L’IRIS organise des rencontres entre hauts dirigeants du sec-
teur public et privé de différentes nationalités afin d’analyser 
les conditions d’une zone géographique donnée. Des sémi-
naires de sensibilisation aux enjeux internationaux pour les 
hauts potentiels de l’entreprise complètent l’offre de forma-
tion.

http://www.esade.edu/exed/esp/programas/direccion_general/
GeoCEO
http://www.ihedn.fr/
http://www.iris-france.org/entreprise/presentation.php

Selon les dernières données de l’UNHCR, l’agence des  
Nations Unies pour les réfugiés, de nombreux pays d’Asie 
Centrale traversent une crise politique et socio-économique. 
Le Kazakhstan compte sur son territoire plus d’un millier de 
réfugiés, environ 7700 apatrides et 21 000 personnes dont 
la nationalité n’a pas pu être identifiée. Au Kirghizistan,  
300 000 personnes ont été déplacées en raison des conflits. 
Au Turkménistan, plus de 8000 personnes sans documenta-
tion ont été recensées et de nombreux Afghans se sont réfu-
giés au Tadjikistan et continuent dans une situation précaire. 
Les besoins financiers de l’UNHCR en 2013 pour superviser 
cette zone sont de 16,4 millions de dollars.
A travers son réseau de chaires UNESCO, l’organisation 
mondiale cherche à construire des terrains d’entente entre 
les différentes communautés présentes. En Ouzbékistan, 
la chaire UNESCO en étude comparative des religions du 
monde est accueillie par l’Université islamique de Tachkent 
depuis 1999. Son objectif principal est la promotion d’une 
culture de dialogue interreligieux en Asie Centrale afin de 
proposer en autre, des programmes d’éducation en Ouzbé-
kistan. Un réseau scientifique de coopération entre différents 
établissements universitaires de différentes cultures et reli-
gions permettra de mettre en place des projets éducatifs et de 
recherche communs.
L’Union Européenne se sert également de certains de ses 
programmes d’éducation et de recherche pour apporter son 
aide à l’Asie Centrale au travers de la coopération internatio-
nale. Pour la période 2011-2013, 321 millions d’euros ont été 
prévus dans ce but. Le Réseau d'Asie Centrale pour la Re-
cherche et l'Education (CAREN), le programme TEMPUS 
qui permet la modernisation des universités et des établisse-
ments d’enseignement supérieur et le programme Erasmus 
Mundus contribuent à l’offre européenne dans cette zone 
géographique.

http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d739.html
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/dialogue/routes-of-
dialogue/intercultural-dialogue-in-central-asia/



Avancées sociales  

Financing  
social impact
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En Janvier 2010, le BEPA (the Bureau of European Policy 
Advisor) de la Commission Européenne a confié au Social 
innovation Exchange et à la Young Foundation la mission 
d’élaborer une étude sur l’état des lieux de l’innovation 
sociale en Europe.

Selon le rapport, l’innovation sociale doit respecter cette fin justement sociale 
autant dans l’élaboration de son objectif final que durant tout le processus de sa 
mise en oeuvre. Ces nouvelles idées doivent connecter avec des besoins réels et 
spécifiques et créer autour de ce projet de nouvelles relations de partenariat et 
de collaboration. Selon la fondation, l’erreur principale à éviter serait de conce-
voir un plan financier dont les fonds seraient disponibles exclusivement pour le 
secteur public, fondations et ONGs. Cela renforcerait la situation actuelle : un 
marché de l’innovation sociale en grande partie séparé du reste des entreprises et 
banques classiques. Les fonds de la Commission Européenne destinés à ce genre 
d’initiatives devraient au contraire encourager de nouvelles formes de coopéra-
tion entre les secteurs public, social et privé.

L’étude recense quatre be-
soins principaux au niveau 
européen :

• Investissement dans les 
idées et la recherche
• Investissement dans des 
prototypes et des pro-
grammes pilotes
• Planification de nouveaux 
fonds d’investissement re-
joints par des banques et des 
fondations
• Promotion de business plan 
dans des projets à caractère 
social
Le programme de l’Union 
Européenne pour le chan-
gement social et l’innovation 
sociale dont l’action s’étend 
de 2014 à 2020 dispose d’un 
budget de 958,19 millions d’euros. Ces fonds seront destinés au financement 
d’analyses, d’activités de sensibilisation et de projets des principaux acteurs. Ce 
vaste programme s’articule en trois sous- projets : « Progress », « Eures », « Mi-
crofinance et entreprenariat social ».
• Le volet Progress a comme objectif la production d’analyses et de mise en place 
de politiques sociales. Cette partie du financement est accessible aux autorités 
publiques, aux services d’emplois et partenaires sociaux, aux ONG et aux médias.
• Eures cherche à mettre en place une politique d’emploi globale au niveau euro-
péen et qui permettrait de réguler les marchés nationaux.
• Le troisième projet de micro-financement serait destiné principalement aux 
personnes ayant perdu leur emploi et aux petites entreprises. Pour ce faire, 20% 
du budget de 958,19 millions d’euros serait alloué dans ce but à partir de janvier 
2014.

www.socialinnovationeurope.eu
http://youngfoundation.org/
http://youngfoundation.org/publications/financing-social-impact/

ChanGer le monde sans 
Prendre le PouVoir 
John Holloway - Paru en italien/en anglais
Editions Intra Moenia 

Que faut-il conserver du livre ? 
Le titre en soit est si riche de 
sens. Un nouveau paradigme 
révolutionnaire nait. Avant, la 
question "que faire ?" était 
posée pour la prise du pouvoir, 
seul moyen de changer le 

monde. Aujourd'hui, les nouveaux chemins de 
contestation au Mexique, aux E.U, prennent 
acte que la Révolution ne se préoccupera 
plus tant de l'"intendance" de la société que 
de provoquer des changements profonds. Ce 
qui importe c'est le cri porté pour changer 
le monde. Les responsables doivent étudier 
les nouveaux mouvements de contestation, 
germe de nouvelles pratiques et de nouveaux 
conflits à venir. Voir également David Graeber, 
Rivoluzione, istruzioni per l'uso, édité 
notamment en Italie chez Bur Rizzoli est la 
synthèse de dizaines d'années de contestation. 
Auteur du slogan" we are the 99 percent", un 
des initiateurs du mouvement Occupy Wall 
Street, enseignant à Yale a été éloigné, occupe 
un poste d'enseignant à Londres.

la Fin du VillaGe 
Jean Pierre le Goff - Editions Gallimard

Les paysans ont disparu, 
leur cadre de vie, le village, 
peut-il exister en conservant 
ce qui était son charme, son 
enracinement, sa proximité? 
Nos références changent, 
le village n'est plus. Jean 

Pierre le Goff se livre à une dissection en 
règle de nos images d'Epinal dans l'étude 
sociologique d'un bourg du Lubéron. Un lieu 
de solidarités devient un lieu de solitudes, 
un lieu d'enracinement n'est plus qu'une 
juxtaposition de micro communautés 
culturelles. Une série de portraits, 
d'engagements quotidiens, les moments de 
vie : l'enseignement, la religion, la culture. 
On mesure les limites des mouvements 
associatifs, on distrait, on occupe. Cela nous 
laisse un peu surpris, décontenancé : il n'y 
a plus de lien social, un oubli du passé très 
rapide, un mélange des genres, une absence 
de projet et d'identité commune.

+ d’infos
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Le think tank canadien iRPP a publié une étude sur les 
migrations dues au changement de vie après la retraite. 
Les schémas de migrations des retraités canadiens semblent 
assez semblables à ceux des migrations des retraités 
européens, avec des impacts sur les politiques urbaines, 
sur la notion de carrière, etc.

La migration observée a des conséquences démographiques sur certaines régions 
mais également modifie l’assiette fiscale. Par conséquent, certaines villes repensent 
leurs services, les adaptant à cette nouvelle population d’arrivants. En général, 
cette tranche de population décide de quitter les grandes métropoles pour les 
villes de taille moyenne ou les villages. Ce changement géographique a un impact 
important sur les politiques urbaines afin d’adapter l’environnement aux besoins 
spécifiques des personnes de cette tranche d’âge.

Villes amies des aînés
Selon l’Organisation Mondiale de la santé, d’ici 2050, 80% des 2 milliards de 
personnes de plus de 60 ans vivront dans des pays à revenu faible ou moyen. 
Le réseau mondial des villes amies des aînés prétend adapter les villes au 
vieillissement rapide des populations. Ce projet de recherche entrepris depuis 
2006, a établi une liste des besoins essentiels des personnes âgées en zone urbaine 
: accès aux transports publics, aux espaces de plein air, aux bâtiments, logements 
adaptés, tissu social et services médicaux. Un guide et une liste ont été rédigés qui 
permettent aux villes qui le souhaitent d’auto-analyser leur niveau de préparation 
à l’accueil des personnes âgées.

le travail des seniors
Selon l’OCDE, une des priorités de politique de l’emploi est d’ouvrir de nouvelles 
possibilités de travail aux aînés. En effet, le nombre croissant de personnes âgées 
en bonne santé permettrait une augmentation du nombre d’années de travail et 
une croissance des offres d’emploi pour ce collectif. La formation en continu des 
seniors devra être une priorité pour les entreprises et les Etats, afin de permettre 
à ce secteur de la population active de rester opérationnel un plus grand nombre 
d’années.
Selon les scénarios de futur basés sur les projections démographiques des Nations 
Unies pour 2030, le système de pré-retraite sera anecdotique, les employés 
cherchant au contraire à retarder le départ à la retraite. En effet, selon l’OCDE, 
aux alentours de 2030 les régimes de retraites et de sécurité sociale seront modifiés 
pour encourager les personnes à quitter leur poste de travail le plus tard possible. 
La proportion de travailleurs de plus 60 ans dans les pays de l’OCDE passera 
de 5 à 9% en 2030, obligeant les entreprises à prendre compte une plus large 
population qui aurait l’âge de la retraite. Le vieillissement de la population active 
pourrait aussi avoir comme conséquence, à long terme, une augmentation des 
licenciements. La régulation des départs étant stoppée para la diminution des 
retraites à 60 ans et la proportion des jeunes employés étant de plus en plus faible, 
les personnes âgées seront donc plus exposées au licenciement.
http://www.irpp.org/fr/show_study.php?id=405

Politiques publiques  
et vieillesse

la migration  
des aînés

la Crise qui Vient
Laurent Davezies - Editions La république 
des idées / Seuil

La crise qui touche 
notre pays n'a pas que 
des causes financières 
et extérieures. Quatre 
informations définissent 
le débat. Quatre France 
: France productive, 
marchande dans les 
grandes villes, 36 % de 
la population ; France 
non productive mais riche des retraités et 
du tourisme, 44 %; France productive en 
difficulté du NE, 8 %; France non productive et 
non marchande, 12 %. Nos territoires ne sont 
pas vulnérables au même niveau. Imaginer 
une forte mobilité des populations vers les 
pôles économiquement forts et désertifier ? 
Augmenter l'investissement public mais  
avec quels moyens ? "La Creuse, futur de la 
France ? Les solutions tournent autour de 
"jobs to people" ou " people to jobs". Les 
terres élues monteront dans le train de la 
reprise. Peut- on alors éviter de se dire que 
l'Etat, malgré la crise, devra retrouver une 
ambition ? Des réseaux de responsables et 
d'entrepreneurs devront trouver le goût 
d'incarner le bien commun des territoires en 
instance de perdition. Un territoire dépourvu 
de richesses peut-il trouver un avenir, une 
volonté ?

+ d’infos
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des entrePrises a la Pointe
Nouvelles attentes des salariés, nouvelles 
solutions

Des enquêtes sur le 
terrain montrent que 
les entreprises peuvent 
relever avec succès le 
défi des transformations 
économiques, sociales, 
culturelles qui 
s’annoncent.

Les changements décrits dans ce livre montrent
- que le bien-être peut être une source 
d’efficacité,
- qu’il est possible d’attirer et fidéliser les talents 
dont l’entreprise a besoin
- que l’intelligence collective permet de réduire 
les délais de fabrication et d’améliorer la qualité,
- que le management de proximité peut 
dynamiser le fonctionnement des équipes
- que l’on peut anticiper et donc réduire les 
maladies professionnelles
- que la politique contractuelle lorsqu’elle 
devient un concours d’intelligence permet de 
surmonter les problèmes.
Toutes les démarches présentées ont un point 
commun : elles prouvent que l’investissement 
dans les hommes contribue à de meilleures 
performances de l’entreprise.
Un livre de Michèle Millot et Jean Pol 
Roulleau : Les entreprises à la pointe, 
éditions Maxima 28,50€

le ClaWbaCk
Des entreprises américaines surtout des 
banques innovent en matière de rémunération. 
Avec le « clawback », elles exigent le 
remboursement de primes ou d’actions lorsque, 
avec le recul de quelques années, les résultats 
de leur direction ne se révèlent pas aussi 
performants que prévus. Cette pratique aux 
Etats unis est surtout le fait des banques. En 
France, ce serait plus difficile, le droit interdit de 
reprendre du salaire. Des banques envisagent de 
verser un bonus différé dans le temps.
Enjeux Les Echos n°295

+ d’infos

emploi contre  
baisse des salaires

six attitudes des 
salariés face au travail 
et à la santé

La crise permet des situations encore impensables hier. Des salariés se voient 
contraints d’abandonner des avantages acquis sous peine de perdre leur emploi. 
Dans plusieurs pays du « Sud », Espagne, Italie, France des directions d’en-
treprises obtiennent des accords jugés régressifs par les salariés. La démarche  
Renault en Espagne illustre bien la nouvelle tendance. Les deux syndicats UGT 
et CCOO ont dû se résigner à signer un accord qui prévoir l’allongement de la 
durée du travail de trois jours par an non payés, des hausses de salaires ne repré-
sentant que la moitié de l’augmentation du coût de la vie et une nouvelle grille 
de salaires d’embauche inférieure aux niveaux actuels. En contrepartie Renault 
produira deux nouveaux modèles et recrute 1300 personnes. En France Renault 
exige la mobilité géographique pour ses salariés.
En Italie Le gouvernement et les partenaires sociaux (à l’exception de la CGIL) 
viennent de signer un nouveau pacte de croissance de la productivité et de la com-
pétitivité. Il permet aux entreprises d’introduire plus de flexibilité dans les ho-
raires et la fixation des salaires. Les accords d’entreprises pourront déroger aux 
conventions collectives. Par ailleurs des déductions fiscales sont prévues pour les 
augmentations salariales qui seraient liées à des progrès de productivité. Celles –ci 
pourraient s’appliquer aux salaires allant jusqu’à 40.000€ par an.
En France avant même la fin des négociations sur l’emploi, des entreprises ont 
conclu des accords prévoyant un gel des salaires contre une garantie d’emploi. 
Chez Sevelnord les syndicats (sauf la CGT) ont accepté un gel des salaires et 
une gestion plus flexible des RTT en échange d’une garantie de la direction de 
ne procéder à aucun licenciement économique pendant trois ans. Les syndicats 
signataires espèrent que l’intéressement compensera en partie ce blocage des sa-
laires. Chez Air France le plan Transform 2015 entraîne une augmentation non 
payée du temps de travail de 15% avec l’abandon de 11 à 12 jours de RTT. Ce qui 
n’empêchera pas le non remplacement de cinq mille postes.

Maryline Beque, chercheuse à la Dares, a identifié six profils différents par  
rapport au travail. Elle a analysé une enquête conduite par les ministères du  
Travail et de la Santé auprès de 14.000 salariés.
Elle distingue ainsi les catégories suivantes :
- Pas de risques : 28% des salariés estiment ne pas être exposés aux RPS et rece-
voir estime et considération
- En retrait : 19% ne sont pas satisfaits ni de leur salaire ni de leur perspective mais 
cela ne les dérange pas car on ne leur demande pas trop de travail.
- Les obligés du public : 16% sont victimes d’agression verbales mais ont le senti-
ment de faire un travail utile et se sentent reconnus et soutenus par leur hiérarchie.
- Les sous-pression : 15% considèrent qu’ils doivent penser à trop de choses mais 
apprécient leur travail jugé épanouissant.
- Les mal-aimés : 13% ne se sont pas satisfaits de leurs salaires et ne se sentent 
pas reconnus.
- Germinal : 9% estiment qu’ils font un travail ennuyeux, mal payé et répétitif, 
mauvais pour leur santé.
Travail et emploi n° 129

anaLySES en partenariat avecores 
OBSERVATOIRE DES RELATIONS 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
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situation familiale
Entre 1990 et 2008 la durée de vie d’un couple français est de 37-38 ans. Le mode 
d’union a largement changé, pour cinq mariages en 2010, quatre Pacs sont conclus. 
Les inégalités s’observent notamment du côté des familles monoparentales. Leur 
nombre a augmenté : en 2009, 21% des familles avec des enfants mineurs étaient 
monoparentales. Dans 85% des cas, le parent qui a la charge des enfants est la 
mère. Etat des faits qui accélèrent les situations de fragilité sociale, sachant qu’une 
mère sur quatre est en famille monoparentale lorsque le plus jeune enfant a entre 
15 et 17 ans.

Patrimoine et niveau de vie
En 2010, en France métropolitaine :
•  La moitié des personnes ont un niveau de vie inférieur à 19 270 euros par an 

(1 610 euros mensuels).
•  Les 10 % de personnes les plus modestes ont un niveau de vie inférieur à 10 430 

euros par an alors que les 10 % les plus aisées ont un niveau de vie supérieur à  
36 270 euros par an.

•  8,6 millions de personnes ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté 
(964 euros mensuels), soit 14,1 % de la population.

accès aux diplômes
Sur 100 jeunes entrés en 6e en 1995, 44 détiennent un diplôme de l’enseignement 
supérieur. Cette proportion varie de 20% pour les enfants d’ouvriers non qualifiés 
à 76% pour les enfants de cadres ou d’enseignants. Des données plus récentes sur 
les générations universitaires 2006-2007 confirment les tendances observées en 
1995 : les écarts importants sont importants selon les milieux sociaux et l’influence 
du parcours scolaire antérieur sur les études supérieures est cruciale.

inégalités et marché du travail
Depuis 2000, la population active a augmenté en France de 2,0 millions de 
personnes. Le taux d’activité des femmes est de 66 % en 2011, 3 points de plus qu’en 
2000. Ainsi, les femmes contribuent pour plus des deux tiers à l’augmentation de 
la population active. Pourtant, en 2010, les femmes perçoivent un revenu salarial 
inférieur de 24 % en moyenne à celui des hommes. Il existe plusieurs explications à 
ce phénomène : un salaire horaire moyen inférieur de 17,9 % et une durée d’emploi 
en EQTP dans l’année plus faible de 7,4 % en raison du temps partiel.
En effet, lorsqu’elles sont salariées, les femmes en couple travaillent plus souvent à 
temps partiel que les femmes sans conjoint : c’est le cas de 34 % d’entre elles contre 
23 % des salariées sans conjoint. Et 38 % des mères en couple salariées travaillent 
à temps partiel, contre 30 % des mères de famille monoparentale salariées.
En 2010, les salariés de moins de 25 ans ont un revenu salarial moyen de 6 915 
euros par an, les 25-34 ans de 16 820 euros, les 35-44 ans de 21 810 euros, les  
45-54 ans de 24 360 euros, et les 55 ans ou plus de 24 440 euros. Mais les 
personnes à partir de 65 ans consomment moins pour préparer leur passage à la 
retraite. Les changements de modes de vie influencent cette baisse : à 80-84 ans, 
la consommation ne représente plus que 83 % de celle des 40-44 ans.
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=FPORSOC12a_Sommaire

Etude

France inégalitaire

makers
Chris Anderson - Editions Pearson

Le rédacteur en chef 
de Wired nous livre un 
ouvrage sur la révolution 
industrielle à venir. Internet 
a transformé le monde 
depuis dix ans avec de 
nouvelles manières de 
créer, de travailler. Dans 

les dix prochaines années, ces découvertes 
trouveront des débouchés dans le réel... 
Aujourd'hui l'impression numérique 3D fait 
émerger de nouvelles solutions. L'innovateur 
peut fabriquer ou faire fabriquer et vendre. 
C'est la disparition des intermédiaires. Création, 
transfert des fichiers, partage via le web 
avec une philosophie de l'open source, auto-
fabrication avec des matériels dont les prix 
ne cessent de baisser. Est-ce une nouvelle 
activité qui restructurera entreprises, marchés 
et pourquoi pas territoires ? Le plus curieux, 
c'est l'émergence d'entrepreneurs qui ne sont 
pour l'instant que des amateurs éclairés qui 
vont se professionnaliser. Par contre, l'utopie 
fait oublier que ces avancées sont dues à un 
saut technologique assez complexe qu'aucun 
des nouveaux artisans industriels ne maîtrisent 
directement.
http://www.techshop.ws/ http://makerfaire.
com/ http://store.makerbot.com/

+ d’infos

L’inSEE dresse un portrait social de la France dont le 
leitmotiv parait être l’inégalité.
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Pris dans la toile,  
l'esprit aux temps du web
Entrés dans une troisième phase de l'histoire de 
la connaissance où apprendre, c'est se connecter 
et regarder, nous sommes tout à la fois séduits et 
déroutés par les modifications des processus de 
connaissance. Raffaele Simone, dans un ouvrage 
passionnant, décrypte comment nous sommes pris 
dans la toile.

Ce livre se lit et se relit, "plume à la main". La question n'est 
pas tant d'adhérer aux constats et de suivre l'auteur dans 
tous ses développements. Ce livre nous est donné pour 
penser ce moment essentiel de transformation profonde de 
la transmission de tout savoir.

Trois phases structurent l'histoire de la connaissance : 
Première phase, invention de l'écriture, Écrire; deuxième 
phase, invention de l'imprimerie, Lire; troisième phase 
actuelle, Se connecter et regarder. Dans cette troisième 
phase, outils et comportements inédits surgissent, pour 
notre plaisir, notre étonnement et peut être notre désarroi. 

Pour saisir le moment naissant de ce nouvel âge, 
comprenons que des points forts se modifient dans des 
processus de connaissance qui paraissaient immuables.

1- homo leGens, homo Videns

La désaffection planétaire pour la lecture est le signe 
du passage de l'intelligence séquentielle à l'intelligence 
simultanée. L'oeil et la vision alphabétique, donc avec 
une certaine linéarité, étaient les vecteurs de l'intelligence 
séquentielle pour acquérir des connaissances relativement 
complexes. Aujourd'hui on acquiert en grande partie 
ou en totalité des éléments de connaissances par l'ouïe 
et par une vision non alphabétique qui prédomine à 
nouveau. L'homme, par sa seule vision, croit posséder 
personnellement, intimement des connaissances. On 
revient ainsi à des moyens plus primitifs.

2-endoPédia exaPédia
 
Les médiateurs de la connaissance s'évanouissent. La 
connaissance était transmise au sein d'institutions, de 
cercles stables qui dosaient une progression, souvent 
une méthode. L' Endopédia était une répartition des 
rôles entre la famille, l'école, les pairs pour diffuser du 
savoir. Aujourd'hui la "connaissance" surgit de multiples 
canaux, à des temps très divers, sans grande médiation 
humaine, sauf à transmettre des astuces sur les outils. 

anaLySES
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L'Exopédia n'est pas un système d'éducation, discipliné et 
méthodique. Le critère de "captation" étant la nouveauté, la 
connaissance est un produit périssable. Enfin l'acquisition 
du savoir doit se libérer de tout sentiment d'efforts, de 
peine, de répétition... On mesure notamment la rupture de 
la chaîne générationnelle. Quel intérêt au transfert inter-
générationnel dans la famille, dans l'entreprise avec ce 
nouveau paradigme éducatif ?

3- disParition du texte
 
Mort de l'auteur, instabilité du texte, fragmentation des 
données. Les éléments de connaissance aujourd'hui 
proviennent de sources autorisées ou non, sont de type très 
différents sans liens, sonores, écrits, visuels. La vitesse de 
diffusion de ces éléments est telle que l'on peut se demander 
quel cerveau a la puissance d'intégrer ce disparate et ce 
discontinu. On note la richesse et la multiplicité. Mais on 
perçoit la difficulté de tri et de discernement pour ordonner 
dans un cerveau un corpus cohérent de connaissances sur 
lesquelles greffer de futures acquisitions. Le texte comme 
outil n'existe plus, c'est une trame qu'on implémente ou 
bien que l'on "déchire". Qui est encore responsable du 
"texte" ? Comment travailler avec un texte non stabilisé ?

4- CharPente de la ConnaissanCe
 
Système et cycle, force du temps, de la sédimentation. 
Une charpente de la connaissance s'évapore, fruit 

de longues progressions. elle paraissait éternelle. Il 
faut signaler le danger de l'absence de linéarité dans 
les nouvelles formes d'acquisition de connaissances. 
Cela pourrait créer des impacts non encore mesurés 
notamment dans le domaine scientif ique. Peut-
on progresser sans bases ? Peut-on créer du neuf en 
refusant ou niant les principes de chaque matière ? 
Peut-on innover réellement sans se replonger dans 
des principes essentiels et fondamentaux ? Chaque 
génération a disposé de trois comportements forts 
pour créer sa pensée: apprendre des anciens, ajouter 
du nouveau, repousser ce que la génération des parents 
voudraient transmettre. L'effet combinatoire a donné 
différents modèles de civilisation, peu de modification 
ou beaucoup de neuf donne un style, une ambition. 
Lecture, liberté et temps long. La lecture, temps 
solitaire permettait de s'isoler et de construire une 
pensée personnelle. Libre d'inf luences immédiates et 
constamment présentes, l 'homme est à même de penser 
différent. La lecture longue, linéaire, non fragmentée 
pourrait bien devenir le révélateur du potentiel de 
celui qui persévère pour pénétrer le sens des choses et 
assimiler les outils d'une pensée suff isamment riche 
pour appréhender le complexe. Pour autant, il ne s'agit 
pas de regretter mais d'analyser. Il nous appartient de 
créer de nouveaux cheminements de connaissance.

Pris dans la toile, l'esprit aux temps du web 
Raffaele Simone - Editions Gallimard
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Selon l’étude de l’OMS sur les déterminants sociaux en matière 
de santé, 21 000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque 
jour de paludisme, de pneumonie et de diarrhée. Les enfants qui 
font partie des 20 % les plus pauvres ont deux fois plus de risque 
de succomber à ce genre de maladies que les 20 % des enfants les 
plus riches. Une illustration, parmi tant d'autres, des différences 
en matière de santé entre pays riches et pays pauvres.
La mortalité maternelle est l’un des indicateurs les plus 
impactants lorsqu’il s’agit de mesurer la différence de prise 
en charge médicale d’un bout à l’autre de la planète. L’OMS 
affirme qu’une afghane a un risque de mortalité maternelle 
(durant ou après l’accouchement) de 1 sur 11 alors que par 
exemple une irlandaise a une probabilité de 1 pour 17 800. 
Quant à l’espérance de vie en général, elle varie de 36 ans entre 
les pays à faible et haut revenu. Mais même lorsqu’il s’agit d’un 
même pays, les disparités sont énormes d’une zone à l’autre, par 
exemple à Londres l’écart d’espérance de vie est de 17 ans entre 
le quartier de Tottenham Green et Queen’s Gate.
Selon le rapport de la santé dans le monde du même organisme 
datant de 2010, la couverture de santé universelle est loin 
d’être une réalité. En effet, seules 5 à 10% des personnes sont 
couvertes par un système de protection sociale de santé en 
Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. L’OMS estime que 
le gaspillage, notamment en médicaments, est l’une des causes 
principales de manque de ressources pour la mise en place 
d’une couverture sociale : «Une estimation prudente montre 
qu’environ 20 à 40% des ressources dépensées en matière de 
santé sont gaspillées et pourraient être réacheminées vers une 
couverture universelle.»
Selon les statistiques mondiales de la santé de 2012, la différence 
de dépense en santé est impressionnante : 11 dollars par habitant 
en Erythrée (Corne de l’Afrique) à 8262 dollars au Luxembourg. 
Et même lorsqu’il s’agit d’enregistrer les naissances et les 
décès, seulement 15% de la population mondiale fournit des 
données satisfaisantes ; 75% de l’inexistence de registres civils 

Plusieurs indicateurs montrent les différences de prise en charge sanitaire 
d'un pays à l'autre. Les rapports de l'OMS, ou les données d'interpol, tracent 
les frontières entre soignés et peu ou pas soignés…

Accès aux soins

le gap sanitaire 
nord/sud

se concentre en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est.
Les médicaments sont le nerf de la guerre contre la maladie 
et les problématiques sont innombrables. Selon INTERPOL, 
en octobre 2012, durant une opération mondiale contre les 
pharmacies en ligne illicites, 3, 75 millions de médicaments 
contrefaits ont été saisis. Cette avalanche de médicaments 
illégaux et dangereux pour la santé est alimentée par le manque 
de ressources économiques de nombreux patients qui prennent 
le risque d’acheter moins cher un médicament «online».
Un rapport de l’OMS sur la mondialisation et l’accès aux 
médicaments, soulevait certaines conséquences négatives de la 
protection par brevet des médicaments comme l’augmentation 
du coût des produits pharmaceutiques renforcée par 
l’allongement du monopole de ces brevets. La problématique 
du coût des médicaments et du monopole des certaines 
entreprises pharmaceutiques est exposé dans le livre The 
global Politics of pharmaceutical monopoly power d’Ellen 
F.M. ’t Hoen, responsable des campagnes de sensibilisation de 
l’ONG Médecins sans frontières jusqu’en 2008, et actuellement 
responsable du programme de brevets médicaux de l’UNITAID. 
Grâce à des négociations facilitées par cet organisme, différentes 
structures qui détiennent chacune des brevets médicaux 
acceptent de partager la propriété intellectuelle de ceux-ci entre 
elles. Ces associations permettent ainsi un accès croissant aux
médicaments basiques dans les pays en voie de développement 
et ouvrent des options innovantes pour combler cette différence 
Nord-Sud.

http://www.who.int/topics/social_determinants/fr/index.html
Rapport sur la santé dans le monde : http://www.who.int/whr/2010/fr/
index.html
http://www.interpol.int
http://www.msfaccess.org/content/global-politics-pharmaceutical-
monopoly-power
http://www.medicinespatentpool.org
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la ProCrastination
John Perry  - Editions Autrement 

Dans tout bon séminaire 
de gestion du temps, on 
stigmatise ce vilain défaut 
qui consiste à se dire : 
"Pourquoi faire maintenant 
quelque chose que je 
peux encore repousser ?" 
Procrastination symbole 
du manque de rigueur, 

de désintérêt pour les contraintes des 
autres. Patatras, cela pourrait bien devenir 
malgré tout un avantage et une qualité. 
La procrastination, oui, mais structurée 
! La vraie solution n'est ni de réduire vos 
engagements, ni de les dénoncer, mais 
de les lister, d'en prendre conscience. 
Finalement, la mise en attente des choses 
à faire permettrait de laisser émerger le 
moment adéquat qui n'est que rarement 
immédiat. On peut aussi laisser aller au 
rythme de la vie, des choses ou obligations 
qui s'auto- détruisent. John Perry réfute la 
formule "Do it immediatly" et veut redonner 
un peu d'espoir aux dissidents du temps 
cadré.

+ d’infos

la technique du  
"palais de la mémoire"

les compétences  
du futur

La mémoire est un atout non négligeable pour les études 
mais aussi dans le monde du travail. il est vrai que certains 
sont plus chanceux que d’autres qui doivent se contenter 
d’une mémoire minimum. il existe pourtant des techniques 
pour améliorer celle-ci et certaines ont fait leurs preuves 
depuis déjà… des siècles.

Matteo Ricci, jésuite, missionnaire en Chine, mort à Pékin en 1610 est l’inventeur 
d’un système d’activation de la mémoire qui est utilisé jusqu’à nos jours et a été repris 
maintes fois : le palais de la mémoire. Matteo Ricci fut un des seuls occidentaux 
ayant pu vivre dans le palais de l’empereur Wan Li qu'il avait impressionné par 
sa grande connaissance de la culture chinoise et sa mémoire prodigieuse. La 
technique du palais de la mémoire consiste à créer des images mnémotechniques 
qui s’associent à des concepts afin de retenir le plus de données possible. Il s’agit de 
choisir un lieu connu, qui peut être son propre domicile, un musée comme celui 
du Louvre, un palais visité, comme celui de Versailles par exemple. On associe ses 
connaissances à une construction personnelle afin de pouvoir repasser mentalement 
le lieu et récupérer ses connaissances à volonté. Il existe trois possibilités pour 
commencer sa construction mentale : 
 •  utiliser des éléments réels comme des édifices ou des paysages
 •  inventer un lieu de toutes pièces
 •  mélanger des éléments réels et imaginaires afin de créer une structure propre 

qui stimule l’imagination 
Par exemple, si l’on s’imagine une pièce du musée du Louvre, il suffit d’associer 
chaque détail à un concept avec une position exacte, une moulure de cadre, un 
détail d’un tableau, et ainsi, en se promenant mentalement dans le musée, chaque 
élément rappelle des données. Pour commencer, il suffit de s’imaginer un meuble, 
un tableau ou un petit espace et au gré des besoins, ajouter plus tard de nouvelles 
pièces.
Jonathan D. Spence, Le Palais de mémoire de Matteo Ricci

En guise de bonnes résolutions de l’année 2013, voici la liste des 10 compétences du 
futur parue dans un article de Jessica Stillman à partir d’une analyse de l’Institute 
for the future et repris dans un intéressant dossier par Thot Cursus, pionnier en 
formation numérique. 
 • La compréhension (Sense-making) 
 • L'intelligence sociale (Social intelligence) 
 • Une pensée flexible et créative (Novel and adaptive thinking) 
 • Compétence interculturelle (Cross-cultural competency) 
 • La pensée informatique (Computational thinking) 
 • Une nouvelle culture médiatique (New-media literacy) 
 • L'interdisciplinarité (Transdisciplinarity) 
 • La souplesse d'esprit (Design mind-set) 
 • La gestion de la charge cognitive (Cognitive load management) 
 • La collaboration virtuelle (Virtual collaboration)

Pour en savoir plus : Institut du Futur: http
Article original: http://gigaom.com/2011/12/16/the-10-key-skills-for-the-future-of-work/
Dossier Thot Cursus : http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/19111/les-competences-
futur-une-maniere-rebattre/
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Vidéos & formations
1- utiliser les Vidéos Pour réinVenter l’éduCation
Salman Khan est le fondateur de la Khan Academy. Cette institution 
met à disposition des internautes un programme complet de 
mathématiques grâce à de nombreuses vidéos éducatives. Leur succès 
est indéniable avec un million d’élèves par mois.
http://www.ted.com/talks/lang/fr/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_
education.html www.khanacademy.org

2- Ce que la Peur nous enseiGne
Karen Thompson Walker a écrit en 2012 le roman et bestseller The 
age of miracles, dont la toile de fond est une imminente catastrophe 
interplanétaire. Dans sa conférence, elle développe la thématique de 
la peur et ses bénéfices comme l’imagination et la créativité. http://
www.ted.com/talks/karen_thompson_walker_what_fear_can_teach_us.html

3- les breVets de médiCaments sauVent  des Vies
Ellen't Hoen est membre de l’académie de recherche contre le VIH/
SIDA de l’université d’Amsterdam. Elle est également l’auteur de 
l’ouvrage «The Global Politics of Pharmaceutical Monopoly Power. 
Drug patents, access, innovation and the application of the WTO 
Doha Declaration on TRIPS and Public Health» qui est disponible 
gratuitement en téléchargement*. Breveter de nouveaux médicaments 
permet de financer l’immense coût de leur développement. Mais les 
conséquences sur les traitements de personnes vivant dans les pays 
en développement peuvent être néfastes. En effet, à cause du prix 
élevé atteint de cette manière par les médicaments, ces malades ne 
pourraient pas y avoir accès faute de moyens économiques. Ellen’t 
Hoen expose dans sa conférence une méthode pour résoudre cette 
situation : le fond commun de brevets de médicaments (Medicines 
Patent Pool).
http://www.ted.com/talks/ellen_t_hoen_pool_medical_patents_save_lives.
html 
*http://www.msfaccess.org/content/global-politics-pharmaceutical-
monopoly-power
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Formadi

apprendre le management d'influence
Grandes entreprises, groupes, PME : les 
organisations subissent de gigantesques 
mutations dans les méthodes de travail, 
connaissent de nouvelles attitudes, des 
comportements inédits. Le rapport à l'autorité 
s'est profondément modifié, les outils 
traditionnels de management sont reconfigurés, 
sinon "ringardisés". Le management d'influence 
s'impose désormais. De quoi s'agit-il ?

Le management doit clarifier toute situation, tout 
rôle, toute demande. Il s'agit de mettre dans les bonnes 
situations et les bonnes conditions les membres de son 
équipe. Les connaitre, connaître leurs capacités et leur 
potentiel, créer les solidarités et connexions indispensables 
entre eux. Définir peu d'objectifs, diffuser une culture du 
résultat. La tâche est toujours ardue. L'animation d'équipe 
ne peut se concevoir aujourd'hui sans une personnalisation 
appuyée, un suivi individualisé. 
Le management d'influence consiste à nourrir la capacité 
d'autonomie des collaborateurs les plus entreprenants. Il 
ne consiste pas à manipuler les esprits. Il s'agit : d'anticiper 
des argumentations au lieu d'attendre des questions ; 
de comprendre que l'autorité ne peut plus s'appuyer sur 
des réflexes de crainte ou de distance ; de favoriser un 
état d'esprit qui dépasse les frontières de son cercle de 
responsabilités directes ; d'accepter de mettre à disposition 
ses collaborateurs dans les groupes ou sujets transverses.

la question Pour un manaGer 
n'est Plus seulement 
 l'animation de ses équiPes…

La question est de plus en plus : quel style de 
management exercer dans des contextes, des situations 
où la circonscription hiérarchique n'a pas d'impact ? 
Le management d'influence consiste aussi à favoriser 
l'émergence de solutions collectives, à développer un 
travail de réseaux, à repérer les éléments moteurs dans 
les différentes structures associées, à lever en permanence 
les obstacles du travail commun, à diffuser les bonnes 
argumentations aux bonnes personnes. A défaut, le 
manager hiérarchique courra le risque d'appliquer les 

comportements classiques de fonctionnement hiérarchique 
quand il est en position de travail transverse. L'expert ne 
pourra plus se contenter de diffuser des réponses techniques, 
des avis certes étayés mais étiquetés " réponse expert" 
avec le risque de proclamation un peu technocratique 
sans impact opérationnel. Il est désormais indispensable 
de savoir réaliser un travail qui dépasse les seuls objectifs 
d'une des structures de l'entreprise ; d'évacuer l'esprit 
chapelle ; d'aller chercher les bonnes ressources sans 
avoir un pouvoir de réquisition, de mettre en mouvement 
des personnes, des compétences sur lesquelles il n'a pas 
les mêmes leviers de reconnaissance ; de développer une 
efficacité collective malgré les différences de pratiques, 
voire de culture. Il faut aussi se mettre en capacité de 
promouvoir une politique auprès d'opérationnels qui ont 
en charge la définition et l'atteinte des objectifs, ou encore 
de concevoir un lobbying interne à l'entreprise. 
Comment préparer de jeunes managers au 
développement d'un travail transverse indispensable à 
l'avancée des projets ? 
Comment susciter chez des experts, des chefs de 
projets un nouveau style d'animation des communautés 
temporairement rassemblées en vue d'un objectif 
commun ? 
Comment favoriser chez les collaborateurs une 
participation efficace au sein de groupes de travail à 
géométrie variable ?

En deux jours, nos programmes de formation 
développent :

• Évolution du contexte managérial 
• Définition du management d'influence 
• Influence / manipulation 
• Logiques de territoires / logiques de réseaux 
• Travailler à construire et élargir son réseau 
• Quels outils, quels réflexes ? 
• La communication, quels changements ? 
• L'argumentation, quelles orientations ? 
• Techniques Nudge 
•  Le manager d'influence : attitudes, comportements, 

qualités, travers 
•  Pour le manager, coordonner management hiérarchique et 

management d'influence
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nudGe
imProVinG deCisions about 
health, Wealth, and 
haPPiness
Richard Thaler et Cass Sunstein
Editions Press Pocket 

Richard Thaler, 
père de l'économie 
comportementale, et 
Cass Sunstein, éminent 
juriste, s'appuient 
sur la recherche 
comportementale pour 
décrypter nos modes 
de décisions et aider 

les particuliers comme les entreprises 
à changer radicalement leur façon de 
penser pour faire des choix intelligents. 
Informations partielles ou erronées, 
précipitation ou raccourcis sont autant 
de facteurs qui conduisent à prendre des 
décisions regrettables, parfois irrémédiables 
et fatales.

ConFérenCes
Formadi crée 
et anime des 
conférences qui 
permettent aux 
collaborateurs 
de réfléchir 
et de prendre 

de la hauteur sur les thématiques ou 
problématiques qui les occupent, du 
management vu à travers les Fables de La 
Fontaine ou du cinéma au leadership chez 
Plutarque, en passant le management de 
l'habileté chez Louis XI, l'écoute chez Benoit 
de Nursie, la constance chez Vauban... 
Ces conférences-débat de deux heures 
permettent un dépaysement intellectuel, des 
échanges entre managers, un renforcement 
de la culture d'entreprise. Des conférences 
sur mesure peuvent aussi être crée pour 
répondre à un thème que vous soumettez. 
Consultez notre catalogue et contactez-nous 
(04 73 14 03 24).
www.formadi.com

+ d’infos

online : les mooC
Les MOOC (Massive Open Online Course), à ne pas confondre avec les Mook, 
revues vendues en librairie, sont des plateformes de cours en ligne d’accès gratuits. 
Ce système est en train de révolutionner la manière d’apprendre et le profil  
des étudiants. En effet, les cours sont accessibles grâce à une simple connexion 
internet ; il n’existe aucune barrière de nationalité et aucun examen d’entrée 
n’est nécessaire. Il suffit de maitriser suffisamment l’anglais pour comprendre les 
contenus. 
EdX est un projet cofondé par l’université d’Harvard et l’institut de technologie 
du Massachusetts (MIT). Ce MOOC est entièrement dédié à l’étude interactive. 
Anant Agarwal, directrice du laboratoire d’intelligence artificielle et des sciences 
de l’informatique du MIT, est chargée de piloter ce projet. En plus de fournir 
des cours online, la «X University» veut mettre en place un forum mondial où les 
membres pourront partager leur expérience d’e-learning. Les élèves ne pourront 
pas être diplômés de ces prestigieuses institutions mais ils pourront en revanche 
recevoir un certificat pour chaque matière suivie et validée. Durant l’année 2012, 
l’obtention de ces certificats était gratuite. A partir de 2013, il est prévu une faible 
contribution. De nombreuses matières sont d’ores et déjà disponibles : les héros de 
la Grèce antique, l’intelligence artificielle, les circuits électroniques ou la chimie 
des solides, entre autres. Plus de 200 institutions internationales ont exprimé leur 
intérêt pour ce projet et leur envie d’y collaborer.
https://www.edx.org/
http://www.journaldunet.com/management/formation/mooc-cours-en-ligne/coursera-le-
pionnier.shtml
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Why board need  
to change ?
pour atteindre 
les objectifs de 
la performance 
durable, les 
comités de 
direction doivent 
changer. Les 
boards sont 
généralement 
motivés par ce 
qui améliore la 
performance 
boursière : les 
objectifs de la 
performance 
durable doivent contribuer à la performance 
financière. La question est : comment fonctionner 
pour atteindre ces objectifs ? 

Trois changements doivent être opérés : 
La compréhension par le board de l'impact sur le personnel, 
l'environnement de la performance financière. 
La construction d'un tableau de bord qui intègre des objectifs 
non financiers, c'est à dire sociaux et environnementaux. Car 
contribuer aux objectifs sociaux c'est parfois dégrader les 
objectifs financiers. Les boards doivent s'en sentir autorisés. 

Une nouvelle labellisation, les " benefit company" qui 
autorisent les équipes de direction à prendre des décisions 
pouvant minimiser le résultat financier pour servir des 
objectifs environnementaux. 

La surprise vient du fait que les entreprises américaines 
confirment leur centrage sur l'unique profit et la performance 
boursière. Elles n'intègrent les objectifs de responsabilité 
sociale que dans la mesure où ils contribuent à l'accroissement 
des profits court terme. La responsabilité sociale est au service 
du business.  

La responsabilité sociale n'est pas vue comme première, 
comme une éthique qui générerait du profit ou comme une 
garantie de pérennité. Le court terme est toujours la priorité. 
Les comités de direction sont sous la coupe des shareholders. 
Ils ne se sentent autorisés à réduire les résultats financiers 
pour atteindre des objectifs de responsabilité sociale, pour des 
stakeholders, que dans la mesure où l'entreprise est labellisée. 

La responsabilité sociale doit aussi impliquer les salariés, avoir 
du sens pour eux. Ce pourrait être un moteur d'engagement 
mais attention à ne pas réduire cette idée à des clauses de style 
qui rendront cette démarche artificielle.

http://sloanreview.mit.edu/

mit sloan

buSineSS top modeL
amancio ortega, magnat du groupe textile inditex, 
est la 3e fortune mondiale selon le classement de 
bloomberg, derrière carlos Slim helú et bill gates. 
L’agence bloomberg affirme que son capital a 
progressé de 63% et est passé des 35 300 millions 
de dollars pour atteindre la somme de 57 500 
millions. un business model efficace…

Le groupe Inditex, 
l’un des grands 
distributeurs de mode 
internationale, s’appuie 
sur huit enseignes 
: Zara, Pull&Bear, 
Massimo Dutti, 
Bershka, Stradivarius, 
Oysho, Zara Home et 
Uterqüe. Le modèle 
de gestion, basé sur 
la flexibilité, est la clé 
du succès de ce grand 
groupe espagnol. Le 

premier magasin Zara ouvrait en 1975 en Espagne et depuis 
la marque est présente dans 400 villes sur les cinq continents. 
Le groupe Inditex a atteint des ventes de 11 362 millions 
d’euros en 2012, augmentant ainsi sa croissance de 17%. Le 
groupe a créé 6 598 postes de travail les neuf premiers mois 
de l’année 2012 et compte sur 116 110 employés. En 2012, 
Inditex a ouvert 360 magasins Zara portant à 5 887 le nombre 
total de magasins Zara sur 86 marchés internationaux après 
l’ouverture des premières enseignes en Arménie et en ex 
République Yougoslave de Macédoine. La marque Massimo 
Dutti a ouvert ses premiers magasins aux Etats-Unis et au 
Canada. La marque Uterqüe est arrivée en Chine avec deux 
magasins, l’un à Hong Kong et l’autre à Beijing. 
La rapidité des cycles de production - 15 jours entre le choix 
des tissus et la mise en vente du produit - et sa flexibilité 
sont deux des clés du succès d’Inditex. Inditex contrôle tout 
le processus de production et fonctionne sans stock, ce qui 
réduit considérablement les coûts et accélèrent les opérations. 
En effet, les vêtements sont renouvelés deux fois par semaine 
dans les magasins Zara et si certaines pièces ne se vendent 
pas, elles sont retirées et envoyées à d’autres boutiques. C’est 
le système « just in time » :, il n’est produit que le nombre 
nécessaire d’articles qui vont être vendus à court terme, ce 
qui encourage la vente car le client sait que s’il n’achète pas 
immédiatement il se peut très bien qu’il ne puisse retrouver le 
même modèle. La marque ne fonctionne pas par collections 
de saison comme les autres marques mais par mini collections 
renouvelées toute l’année.
Autre point marketing différent de toutes les grandes 
marques : Zara ne fait pas de publicité.

Livre : De cero a Zara, Xabier R. Blanco 
http://topics.bloomberg.com/bloomberg-billionaires-index/ 
http://www.inditex.es/es

innoVation
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deS SouriS  
danS un Labyrinthe

Les espaces quotidiens ne sont pas neutres 
sur nos comportements, nos envies et nos 
humeurs. Ils ont été investis pour séduire, 
inviter à consommer des clients mais aussi 
pour accroître la productivité. Les lieux 
racontent des histoires et font appel à 
l'imaginaire. 

Rien n'est fortuit, tout est pensé : provoquer 
des queues de clients pour accroitre la productivité des 
caisses, montrer les cuisines aux clients pour surveiller les 
cuisiniers, créer des flux dans les magasins pour séduire les 
consommateurs... 
Le procédé est sournois mais imparable. La confusion est 
partout. On s'amuse en consommant : fun shopping. On 
est en vacances à l'étranger mais bien confortablement dans 
un village où on peut faire quelques excès. 

Les frontières n'existent plus entre la ville et la campagne, 
entre le jour et la nuit : les grands centres commerciaux 
sont à l'extérieur des villes et pourtant conçus comme des 
centres villes. Ils sont ouverts même la nuit. Les achats 
ne sont plus séparés de la culture. Une offre d'ambiance 
s'articule autour de l'architecture, la musique, la lumière. 
L'espace public ou commercial est pensé comme incitateur. 
Center Park propose des espaces de détente dans une nature 
recomposée. Le club Med construit les mêmes centres de 
vacances dans des sites exotiques qui ne sont plus qu'un 
prétexte. La grande surface propose un espace culturel et 
une promenade dans la galerie marchande. 
Les grands hôtels sont standardisés et l'on retrouve la même 
chambre d'hôtel à Paros et à Londres. La signalétique est 
toujours la même, ce qui dispense de parler. Nous vivons 
dans un espace fabriqué pour une intention extérieure. Les 
lieux sont codifiés, standardisés. 
Les lieux font évoluer nos valeurs. La transparence s'allie 
avec la sécurité, les caméras de surveillance nous mettent 
sous contrôle sans que nous y voyons d'ingérence dans 
notre intimité et notre liberté. 

Et le lieu de travail ? Le bureau paysager ou open space 
impose le silence et donc favorise les amis. La parole est 
définitivement bâillonnée! Les émotions se manifestent 
par des smileys. Le contrôle croisé est effectif et chacun 
sait tout sur chacun. L'enfer c'est les autres. Ainsi l'espace 
est instrumentalisé comme nouvel outil "totalitaire": perte 
de liberté individuelle consentie, contrôle permanent, 
conditionnement de masse, viol de l'intimité. Le problème, 
c'est qu'il n'y a pas la volonté d'un dictateur ou d'un groupe 
de pression, simplement un mouvement de fond comme 
une évolution anthropologique. Il est urgent de repenser 
l'espace de travail pour le faire correspondre à l'esprit 
recherché dans l'entreprise.
http://www.editionsladecouverte.fr/

elisabeth PéleGrin-Genel, 
editions la déCouVerte / PoChe

Le marketing depuis 50 ans s'ancre sur deux domaines : 

1) Le marketing mix, les fameux 4P product, price, 
promotion and place qu'il faut maîtriser ; 

2) L’utilisation de données toujours plus nombreuses 
pour comprendre les besoins et les comportements du 
consommateur. 

De plus les responsables Marketing restent en moyenne 
dans leurs postes 3 ans. L'étude porte sur la maîtrise 
réelle de ces responsables, que ce soit dans le choix des 
mix ou dans l'orientation consommateurs choisie par le 
marketing intelligence. C'est sur la promotion que les 
marketeurs ont le plus de contrôle et sur le prix le moins 
de contrôle. 

Il apparaît que le marketing tend vers des outils de 
modélisation qui permettent de prendre des décisions 
appropriées face aux aléas. Qu'est-ce qu'un bon marketeur? 
Un décrypteur de données et de modèles ? Le marketing 
deviendrait-il une science dure proche des modèles 
prédictifs mathématiques? Pourtant le comportement 
des consommateurs ne peut pas se mettre facilement 
en équation et est difficilement prédictif. Le marketing 
travaille lui aussi sur les émotions: l'émotion de l'achat, le 
plaisir de consommer, le déplaisir éventuel de dépenser. 
Il devrait être formé à la psychologie, à l'histoire, à la 
sociologie, à toutes ces sciences molles que l'on apprend 
avec l'expérience de l'humain et les marchés après tout ce 
sont des personnes et non pas des données qui réagissent 
à un marketing mix.
http://sloanreview.mit.edu/
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finalement qu'est ce qui a changé dans la conception du management depuis ses origines, à la fin 
du 19 eme siècle ? presque tout, car les différentes théories épousent la prise en compte des contextes 
économiques et ne surgissent que parce que la précédente est morte. La théorie est morte, vive la 
théorie! tout a changé parce que les objectifs des entreprises ont changé et se sont complexifiés mais 
aussi par ce que le management s'est "démocratisé": un demi-million de personnes ont sur terre un 
mba. Quelles sont les étapes de l'histoire du management ?

1) un Patron Pour Plus de ProduCtiVité 
Au début était l'objectif de productivité. Frédérik Taylor 
conçut le management scientifique, pour maximiser 
la prospérité de l'employeur et celle de l'employé. Le 
management est une science avec ses lois, ses règles et ses 
principes. Les travailleurs produisent le maximum dans le 
temps alloué. 
Puis nait l'école des relations humaines avec Mayo. Il 
s'agissait toujours d'accroître la productivité en utilisant 
la psychologie et la sociologie. Le travailleur produit plus 
s'il appartient à une équipe et si le groupe peut s'organiser. 
Ainsi, jusque dans les années 30, l'objectif est de produire 
et le manager crée les conditions pour que les travailleurs 
produisent toujours plus. L'évolution vient de la découverte 
des différents besoins humains à travers la pyramide de 
Maslow. Le patron est toujours le patron. Le mot manager 
n'est pas encore utilisé.

2)  le manaGer, de l'obliGation de moYen 
à l'obliGation de résultat 
Dans les années 50, le management se fait triomphant. 
Le manager recherche une solution gagnant-gagnant. 
L'organisation est un système social où chacun doit trouver 
son intérêt. Peter Drucker proclame que le pouvoir doit se 
prendre avec et non pas sur. Le management reflète une 
conception de l'homme et Douglas Mac Gregor formalise 
sa théorie X et sa théorie Y. Il apparaît que les travailleurs 
sont plus productifs, s'ils sont respectés, si on les motive, 
et si on les laisse résoudre les problèmes. L'employé est une 
force de travail mais aussi une tête pensante. Le manager 
est présent pour créer les conditions de motivation. Il a 
une obligation de moyens. Drucker proclame alors que 

le management n'est pas une attitude passive mais que le 
manager est responsable des résultats.

3)  le manaGer, Créateur de stratéGies 
au serViCe de la Valeur boursière
La perspective est changée et le manager ne doit plus faire 
travailler pour produire plus mais obtenir des résultats 
business. Il est à la recherche des avantages concurrentiels, 
de nouvelles orientations clients. Il connaît les règles 
du marché et la matrice BCG. Puis dans les années 80 
l'orientation passe des shareholders aux stakeholders avec 
Michael Porter. Le management se démocratise, les MBA 
se multiplient et la culture d'entreprise apparaît comme clé 
du succès : "soft si hard" adresse Tom Peters. 
Productivité, compétitivité, profitabilité, humanité, le 
manager essaie de les concilier. Sa mission est complexe 
mais il n'est pas le patron ; il reçoit des stock-options mais 
peut être démis de ses fonctions s'il n'atteint pas les résultats. 
Il est devenu un travailleur comme un autre. La différence, 
c'est qu'il est managé par un collectif anonyme : un conseil 
de surveillance, des fonds de pensions ou le marché boursier. 
L'auteur brosse une histoire brillante, iconographie à 
l'appui, des théories de management. Mais ce qui change 
véritablement depuis cinq ans c'est que la réussite de 
l'entreprise ne passe pas forcément par la gestion des 
ressources humaines mais par la compréhension des 
données et par des consommateurs qui sont à l'origine 
des innovations. Quand on a en tête que la valeur d'une 
entreprise est maintenant financière alors il semble qu'après 
la disparition du patron, le déclin du manager, émerge un 
nouveau rôle celui d'intendant ou de grand commis.
http://hbr.org/magazine

un siècle de management

harVard business reVieW, noVember 2012 
the manaGement CenturY
bY Walter kieChel iii
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la Fish Philosophy… 
pour préserver 
énergie et motivation 
en ces temps de crise
en ces temps de morosité, il devient difficile de 
se motiver et de mobiliser ses collaborateurs 
quand règne le « plus avec moins » et alors que 
les managers sont confrontés à la montée des 
« risques psycho-sociaux » engendrés par un 
certain mal-être au travail. La fish philosophy a 
été formalisée par deux consultants américains, 
S. Lundin et J. christensen à partir d’une 
expérience singulière : la visite du marché aux 
poissons de pike place à Seattle. frappés par 
l’ambiance qui y régnait lors de leur visite, 
ils se demandèrent comment une telle joie de 
travailler, un tel esprit d’équipe était possible.

Les métiers du poisson sont souvent pénibles. Outre 
l’odeur, il faut se lever tôt le matin pour aller travailler dans 
le froid et l’humidité, tout cela pour des salaires qui ne 
sont pas particulièrement élevés. Surtout, ils constatèrent 
que l’attitude du personnel du marché stimulait les 
ventes : la performance était bien au rendez-vous et les 
clients visiblement fidèles. L’observation des poissonniers 
les amenèrent à tirer diverses conclusions qui, si elles 
paraissent évidentes au premier abord, méritent que l’on 
s’y arrête. Cela peut être valable tant au plan personnel 
que pour manager une équipe. Que nous disent-ils ? Au 
plan personnel, compte tenu du temps que nous passons au 
travail, il est important de s’y sentir bien. Pour les auteurs, 
ce qui compte avant tout c’est de… le décider.

déCider d’aimer Ce que l’on Fait. 
déCider de Faire de son mieux.
Ce qui est important ce n’est pas tant le travail en soi - il 
existe beaucoup de métiers rébarbatifs - que la façon dont 
nous l’abordons. On ne choisit pas toujours son métier 
mais on peut décider de la façon de l’exercer. En particulier 
on peut aborder son travail comme un jeu, éprouver de la 
joie et illuminer ainsi la journée de nos collègues et de nos 
clients ! Etre présent à soi pour vivre l’instant, en s’efforçant 
de prendre plaisir au travail. Décider d’y être heureux et 
communiquer son bonheur à ses collègues et à ses clients, 
telle est la clé de la réussite. Si le marché attirait une foule 
de fidèle, c’est que ce désir constant de donner le meilleur 
de soi-même donnait envie au client de revenir.
Cet état d’esprit est aussi celui de l’entrepreneur. Pas 
seulement le créateur d’entreprise mais aussi « l’entrepreneur 
de sa propre vie » qui n’hésite pas à s’investir et à prendre 
des risques pour se saisir des opportunités.

que reCommande la Fish PhilosoPhY au manaGer ?
La vertu de l’exemple est primordiale pour la Fish 
Philosophy. Seul le « leader par l’exemple » est capable 
d’inciter ses équipes à se surpasser. Il doit faire montre 
d’enthousiasme, de joie au travail, « raconter une histoire » 
lorsqu’il s’agit de mobiliser sur un projet, et ainsi donner la 
priorité au sens. Bref, une attitude positive emprunte d’une 
énergie communicative.
Le manager se doit d’être pleinement présent aux autres 
en développant une écoute authentique basée sur un intérêt 
réel pour les tâches accomplies par ses collaborateurs. C’est 
en donnant de la considération aux autres qu’il suscitera 
chez eux l’envie de donner le meilleur d’eux-mêmes, quel 
que soit le poste occupé. Tout cela doit aider à bâtir un 
environnement favorable à une culture centrée sur l’envie 
de voir le client revenir, encore et toujours.
Bien sûr, on peut juger bien naïve cette liste qui ressemble 
à une recette pratique d’épanouissement au travail. Surtout 
dans le contexte actuel ! Mais c’est peut-être parce que 
l’ambiance dans les entreprises est aussi morose qu’il 
peut être intéressant de revenir à une certaine forme de 
simplicité. La Fish Philosophy postule, elle n’est pas la 
seule, que c’est la façon dont nous appréhendons la réalité 
plus que la réalité elle-même qui conditionne notre vie. Elle 
met l’accent sur notre capacité à décider d’être ce que l’on 
veut. Voltaire écrivit : « j’ai décidé d’être heureux parce que 
c’est bon pour la santé ». La Fish Philosophy ajoute que c’est 
bon pour le travail et les affaires !

La communauté : http://www.fishphilosophynetwork.com/
Le site de référence : http://www.charthouse.com/content.
aspx?name=home2

oRGanISaTIon & ÉQuIpES
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Gérald Bronner est professeur de sociologie 
à l'université Paris Diderot et membre de 
l'Institut Universitaire de France. Il travaille 
sur les croyances collectives, les erreurs 
de raisonnements et leurs conséquences 
sociales. Il a publié L'empire des croyances, 
L'inquiétant principe de précaution, La 
pensée extrême. Il tiendra désormais une 
chronique dans chaque numéro de RDR.

inclination à trouver dans les croyances du réconfort, zone de 
porosité entre le croire et le vouloir, confiance excessive en notre 
capacité à formuler des jugements objectifs sont autant de pièges 
qui nous font prendre nos désirs pour des réalités. Les managers, 
comme tout un chacun… 
Gérald Bronner

Le 18 avril 1906, un terrible tremblement de Terre frappa 
la ville de San Francisco. Plusieurs milliers de morts et un 
incendie gigantesque en résultèrent. La grande histoire 
retiendra que cette ville, qui était considérée alors comme 
le grand centre urbain de l’ouest américain, fut presque 
entièrement ravagée. La petite histoire, elle, met en scène 
une curieuse inclinaison de l’esprit collectif : celle qui nous 
conduit à trouver dans les croyances un curieux réconfort. 
En effet, une rumeur étonnante1 se répandit dans la ville 
sinistrée au printemps 1906 : New York avait elle-même subi 
un raz de marée et Chicago sombré dans le lac Michigan. 
Beaucoup d’habitants de San Francisco se mirent à croire, 
dans leur malheur, que d’autres grandes villes américaines 
avaient été frappées par des catastrophes naturelles. On a 
dû mal à comprendre pourquoi cette fable a pu avoir autant 
de succès (c’eut été une coïncidence extraordinaire que les 
grandes villes américaines soient frappées en même temps, 
à des milliers de kilomètres de distance, par les caprices 
cruels de la nature) si on ne voit qu’elle exprime le fait que 
le malheur est d’autant plus supportable que nous sommes 
nombreux à y être confrontés. Le malheur des autres 
devient alors souhaitable. Cet inavouable état de fait, 
corrélé à l’angoisse tragique qui dut frapper les habitants 
de la ville californienne, suggère une zone de porosité entre 
le croire et le vouloir.

C’est l ’un des pièges les plus connus qui peut s’exercer 
sur notre esprit que de laisser sa vision des faits ou 
les prévisions que nous pouvons faire être contaminés 
par notre désir. C’est même si courant, qu’un proverbe 
vient attester du danger qui pèse sur notre cognition 
ordinaire : il ne faut pas prendre ses désirs pour des 
réalités.

l'esPrit d'analYse Contaminé Par le désir
Quels sont les objectifs raisonnables à f ixer pour une  
équipe ? Avons-nous été à la hauteur de ce qu’il était 
possible de faire ? Sommes-nous en bonne position par 
rapport à nos concurrents ? Etc. Autant de questions 
récurrentes pour tout manager où le désir côtoie 
nécessairement l ’esprit d’analyse. Or, nous avons 
souvent une confiance excessive en notre jugement en 
général et en particulier dans notre capacité de mettre 
en suspens nos désirs pour nous permettre de bien 
évaluer une situation. Avant donc de conclure «moi 
je ne me fais pas prendre à ce genre de pièges, je suis 
objectif», considérons l ’expérimentation un peu retorse 
qu’ont conçue quelques psychologues sociaux sur ce 
point. Cette petite expérience2 fut menée dans une 
entreprise et avait pour but d’observer comment les 
buveurs de café réagiraient à l ’ information fausse, mais 

Cerveau et management

Prendre ses désirs  
pour des réalités



RdR n°22 - janvIER - fEvRIER 2013
39

angoissante, que le café est cancérigène. Deux employés 
«complices» propagèrent donc la mauvaise nouvelle 
pendant les temps de pause se déroulant, précisément, 
autour de la machine à café. Il s’agissait ensuite de 
mesurer le degré d’adhésion à cette rumeur parmi les 
salariés. Or, ce ne sont pas les gros buveurs de café qui 
se sentirent concernés. En effet, les consommateurs 
raisonnables jugèrent l ’ information plus crédible 
qu’eux. Les gros consommateurs refusèrent même 
catégoriquement de croire cette rumeur. Pourquoi 
cette différence entre faibles et gros consommateurs ? 
L’énoncé étant le même (le café est cancérigène), selon 
les intérêts des individus considérés, cette information 
n’était pas reçue avec la même violence. Les gros 
consommateurs préfèrent nier sa crédibilité et ne pas 
adhérer à la croyance plutôt que d’avoir à choisir entre 
les deux termes d’une alternative peu attrayante : 
arrêter de boire du café, ou avoir à supporter la crainte 
d’augmenter ses chances de développer un cancer. 
Notre capacité à considérer un énoncé vrai, faux ou 
probable peut être contaminée par notre désir : ce que 
la sociologie cognitive nomme le biais motivationnels. 
McGuire3 a montré plus généralement que les individus 
avaient tendance à considérer comme plus probable un 
événement désirable.

Vouloir ou PréVoir
Les objectifs fixés à une équipe prennent toujours 
le risque d’être trop exigeants. On peut trouver que 
cette exigence, même irréaliste, peut avoir des vertus 
dynamogène et positive pour la motivation, on peut 
aussi craindre qu’elle soit, au contraire, intimidante et 
démobilisatrice. Par ailleurs, à l’heure des bilans, il est 
toujours désagréable de constater que l’irréalisme de nos 
attentes est la seule conséquence de ce que l’on a laissé 
son esprit d’analyse contaminé par le désir que telle ou 
telle situation se réalise. Donc, écrire noir sur blanc les 
objectifs fixés ne suffit pas, il faut ajouter sur le tableau 
les scénarios désirables et ceux qui sont à craindre afin de 
se donner une chance de maîtriser le biais motivationnel. 
Dans tout exercice prévisionnel, avoir à l’esprit ces deux 
scénarios nous aidera à ce qu’ils ne fassent pas valoir de 
façon clandestine leur droit sur notre capacité à évaluer 
avec justesse une situation.

1 Kapferer, J-N. (1995), Rumeurs, Paris, Seuil, p.158)
2  Deutsch, E. (1982), « Anatomie d’une rumeur avortée », Le Genre 

humain, 5, pp.99-114.
3  McGuire, W.J. (1960), « A syllogistic analysis of cognitive rela-

tionships », in Attitude Organisation of Change (Eds. Hovland et 
Rosenberg), New Haven , Yale University Press.
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La formation, quelle que soit la spécialité, réside aussi dans un développement correct de la faculté 
d'observation des faits. faits qui serviront à emmagasiner du savoir "détendu", non scolaire ou 
théorique. faits qui alerteront sur des sujets à traiter pour rendre le service attendu ou produire l'objet 
commandé. 

Le mot respect veut signifier ici l'exigence d'une collecte 
rigoureuse de ce qui est. Le fait est un élément, une brindille 
qui va être le matériau principal de notre information.

Constats et risques
1-Réalité virtuelle. Arrêtez votre lecture, visionnez des 
extraits de films, pour cerner la réalité qui est en train de 
s'évaporer. Tout d'abord Matrix, symbole d'une génération. 
Nous n'avions su l'interprèter à sa juste valeur. Ce que 
voit Néo est-il la réalité ? Cernons-nous les vrais enjeux 
dans l'action ? Regardez également Inception : puissance 
des rêves ou déformation de la réalité, l'inception est 
l'implantation d'une idée dans le cerveau d'un être. Enfin, 
terminez par la magnifique fable qui décrit la puissance des 
médias, créateur de mondes artificiels : The Truman show. 
Superbe. Ces films devraient imprimer en vous le monde 
virtualisé, ses risques, ses magies. 
2-Partiel et partial. Notre compréhension du monde de 
chaque jour est le fruit de notre histoire de vie : éducation, 
origines, formations, échecs, réussites, psychologie et 
sensibilité, culture d'entreprise. Ces filtres, ces paradigmes, 
ces biais vont flécher notre lecture du réel. 
3-Recueil et mémoire des faits. Un fait chasse l'autre. Il 
nous est difficile de garder chaque fait justement mis en 
perspective, ordonné. La brindille peut devenir branche 
ou tronc d'arbre. Le langage enjolive, transcende, déplace. 
L'émotion peut submerger le fait. Comment garder une 
mémoire efficace sans utiliser l'outil écriture qui aidera à 
reconstruire la succession, la couleur, l'importance des faits 
en réactivant la mémoire ? 
4-Fait, réalité et quantification. Un fait ne serait 
réel que si, et seulement si, il était bien cerné par des 
quantifications, des évaluations chiffrées. Le chiffre 
serait le signe d'une objectivité et d'une impossibilité 
de "tordre" le réel. Ce postulat est vite battu en brèche. 
Trafic de chiffres, amoncèlement de chiffres, choix des 
chiffres, choix des échelles pour arriver à démontrer au 
fond ce que l'on souhaite par ailleurs. La réalité n'est pas 

que mathématiques, elle est également sensibilité. La 
conduite de collectivités humaines peut-elle se renfermer 
sur la seule logique des chiffres en oubliant les sentiments, 
la psychologie, le poids des histoires communes, le rêve ?

PrinCiPes 
1-Retour à la pensée expérimentale. Notre cerveau 
s'informe concrètement par une récolte de faits. Jean 
Fourastié éclaire le sujet. Il existe au moins deux sortes de 
pensée : pensée logique, pensée expérimentale. La pensée 
logique travaille sur des faits statiques, aisés à répertorier 
et à classer. Le raisonnement permet de transmettre 
ou d'élaborer des hypothèses ; il ne peut se substituer à 
l'expérience. C'est lui qui devrait se plier à la richesse et 
au verdict des faits. Et non l'inverse. L'observation du réel 
permet d'introduire dans le cerveau humain des éléments 
différents sinon contradictoires avec les pensées qui sont 
déjà chaînées ou ordonnées. Cet élément dissonant permet 
d'innover et surtout "d'oxygéner" la trame conçue. L'alliance 
de cadres de raisonnement, de connaissances fondamentales 
et de faits puisés au hasard de l'activité quotidienne crée 
le terreau de l'action. Des gens de terrain retrouvent leur 
force en scrutant le réel proche et en rapportant la récolte 
d'éléments pas toujours enregistrés aujourd'hui. 
2-Hétérotélie et imprévisibilité. L'hétérotélie est le 
cas où l'on obtient un résultat exactement contraire à ce 
que l'on projetait. J. Monnerot a étudié ce phénomène. 
Le renversement de situation est fréquent dans l'action 
humaine. En bref, " qui veut faire l'ange fait la bête". Bien des 
choses aujourd'hui dans notre quotidien n'ont aucunement 
été prévues, n'étaient pas planifiées. L'imprévisibilité est le 
fond de la vie humaine ; en fait, il faut être prêt à l'accueillir 
et à changer nos plans. La rigidité refuse les faits nouveaux, 
différents. Elle est enfermée dans une lecture du passé. Le 
"réel" est reconstitué, reconstruit rationnellement mais 
cela conduit à des impasses dramatiques. Prévisions, 
justifications, n'éliminent jamais les retournements et les 
accidents. 

Méthodologie

le respect des faits

dans Matrix, ce que voit néo est-il la réalité ? 
Cernons-nous les vrais enjeux dans l'action ?
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ne sont pas "câblés" comme nous, lire des choses que nous 
n'avons jamais l'habitude de lire, visiter et regarder des 
pans de notre organisation que nous ne voyions jamais, 
rencontrer de manière aléatoire des personnes que nous 
ne devions pas rencontrer, accepter toute occasion comme 
le moyen de lire différemment la réalité. En fait, ne pas 
devenir "habitué". 
4-Debriefer. Animer une équipe exige d'éduquer regard 
et raisonnement. Des debriefs sur les réussites comme 
les échecs est un outil puissant de dialogue pour saisir la 
complexité des faits, atteindre la meilleure objectivité, 
hiérarchiser les informations, discerner les possibles, 
retenir les bonnes pratiques. Mais les managers en ont-
ils le courage ? Un grand patron venait de nommer pour 
la première fois de la vie de l'entreprise un responsable 
communication. Celui-ci, attentif à couvrir tous les 
registres d'une telle fonction, demande au patron ses 
instructions pour lui créer une revue de presse. La réponse 
est très déstabilisante : "aucune instruction, car je ne veux 
pas de revue de presse systématique. Vous me parlerez des 
articles qui vous paraissent importants et je continuerai à 
butiner. Lire sert à penser. Il ne faut pas négliger les hasards 
des rencontres et des découvertes." Il est vrai que c'était un 
des plus grands industriels de son époque. Le bruit de fond 
n'est pas de la pensée ; les buzz ne sont pas des faits.

Pistes bibliographiques
•  Jean Fourastié, Comment mon cerveau s'informe ? Editions 

Robert Laffont 1974. Rappelons qu'un livre ancien ne manque pas 
de pertinence. 

•  Jules Monnerot, Oeuvres Richard Sennett, Ce que sait la main, 
Editions Albin Michel 

• Nassim Nicholas Taleb, Le cygne noir, Editions Les Belles Lettres
•  Pek Van Andel et Danièle Bourcier, De la Sérendipité, Editions L'Act 

Mem

3-Sérendipité. Très à la mode depuis quelques années, 
heureusement. La sérendipité est la disposition d'esprit qui 
permet de trouver ce que l'on ne cherchait pas. Laissons la 
parole à Pasteur : " Par hasard, direz-vous, mais souvenez-
vous que dans les sciences d'observation le hasard ne 
favorise que des esprits préparés". Il s'agira de donner 
aux responsables, aux chercheurs, le goût, le désir de ces 
moments "inutiles" ou décalés, la capacité d'ouverture. 
Certains sauront alors cueillir le fait générateur de 
l'innovation ou du changement.

aCtions et take aWaY
Toute école de formation doit inscrire au coeur de ses 
projets ce respect des faits pour ouvrir les responsables au 
seul vrai réalisme opposé à l'esprit de système qui empêche 
de saisir les opportunités. 
1-Écrire. La main aide le cerveau à penser, les faits 
notés sont mémorisés, analysés plus facilement, mis en 
perspective. L'écriture est clarificatrice. 
2-Faire. Trop de personnes dans les organisations 
parlent sans avoir un jour fait. La dictature du réflexe 
communication est profondément stérilisante pour la 
pensée, pour les convictions fondamentales. Des gens 
réfléchissent à l'enseignement mais n'enseignent quasiment 
jamais ; il y a des spécialistes du management qui n'ont 
jamais dirigé une équipe ; des managers dirigent une 
entreprise mais ne connaissent et n'aiment pas leur produit. 
Multiplions les apprentissages concrets dans toutes les 
étapes des formations. Apprenons à faire les choses pour 
en mesurer la difficulté et le sens. Trop de "bavards", pas 
assez de "faiseurs".
3- Se déshabituer. Se méfier de nos stéréotypes dans la 
réflexion comme dans l'action. Il faut méthodologiquement 
s'exercer à lire les faits recueillis de manière diverse. Sortir 
de son histoire, de sa culture. Trouver des inspirateurs qui 



Mise en avant dans l’élaboration de sites web pour nous aider à consommer, elle retrouve 
ainsi une nouvelle vigueur dans l’analyse des situations de travail. La réduction de la 
pénibilité, la nécessité de la sécurité et la volonté de préserver la santé sont devenues 
des priorités. Cela va du maintien de l’intégrité physique au développement de la santé 
morale et psychologique des travailleurs. La démarche ergonomique implique « en 
principe » de considérer tous les aspects du travail : physiologiques, psychologiques, 
facteurs sociaux, facteurs objectifs et subjectifs. Elle s’inscrit donc à la fois dans le court 
terme et le long terme, dans la prévention et le remède, dans le social et l’économique.
Aussi, l’ergonomie devient-elle l’invitée du jour de nos entreprises pour réussir la 
convergence entre économie, législation et social de notre société. Tout serait pour le 
mieux dans le meilleur des mondes et nous irions vers le bonheur puisque la rentabilité 
des entreprises, les comptes sociaux et le confort des travailleurs iraient enfin de pair. 
Toutefois, derrière ce discours quelque peu lénifiant, on peut se demander si cette 
nouvelle volonté n’est pas qu’un nouveau moyen de déposséder l’individu de ce qui 
constitue une dimension importante de son identité : son travail. Car l’alternative qui se 
présente aux entreprises est alors simple voire binaire. Soit elles privilégient l’efficacité, 
la réduction immédiate de la pénibilité et la santé physique de leurs collaborateurs 
en faisant de l’ergonomie une nouvelle organisation scientifique du travail mise en 
place par le haut et par les experts. Soit elles saisissent l’opportunité de renforcer les 
liens intergénérationnels identitaires à l’oeuvre dans leurs organisations en faisant de 
l’ergonomie un outil de dialogue.
Dans le premier cas, les entreprises « offriront » des postes de travail ergonomiques, 
des systèmes de communication softs et efficaces, des moyens de soulager les difficultés 
liées au travail comme le transport, la garde des enfants. Elles mettront peut-être même 
en place un système de prévention et de suivi des efforts à base de capteurs et d’alerte. 
Tout cela pour faire des collaborateurs, des producteurs efficaces et corollairement des 
consommateurs heureux. Assisterons-nous alors au syndrome open-space : un espace 
de travail imposé par les organisateurs au nom de l’efficacité et de la communication et 
ne plaisant à aucun salarié. Il a contribué à privilégier une communication par le mail 
au détriment de l’immédiateté relationnelle du téléphone ou du face à face. Les experts 
ont juste oublié que le regard et l’écoute des autres sont un facteur de stress déterminant 
dans le confort au travail.
Dans le second cas, les entreprises amèneront les collaborateurs à échanger sur leur 
métier, sur ce qu’il représente pour eux, ce qui en fait sa richesse. Elles favoriseraient ainsi 
les transmissions de valeurs, de gestes et de sens. Elles permettraient les interactions
générationnelles autour d’une situation de travail donné. Les améliorations seraient 
probablement moins « scientifiques » et rationnelles mais redonneraient du pouvoir et 
de l’autonomie à celui qui tient le poste en lui ayant permis d’agir sur son travail et non 
de le subir. Elles redonneraient plaisir et pouvoir au travail, deux autres facteurs–clés de 
la motivation et de la responsabilisation.
Car c’est là que les résistances prennent corps, dans ce sentiment de se perdre en perdant 
ce qui fait son identité : son talent, son tour de main, son influence sur son travail. Pour 
cela elle devra développer en permanence les échanges, l’écoute et la coopération afin 
d’améliorer les conditions objectives et subjectives du travail. Ainsi l’ergonomie bâtira 
les succès de demain en renforçant la proximité pour favoriser l’implication de tous.

l’ergonomie, nouvelle 
opportunité de dialogue 
dans l’entreprise ?
L’ergonomie a pour objet l’adaptation du travail à l’homme. elle a pour 
vocation la satisfaction des utilisateurs, leur confort, leur santé mais 
aussi l'efficacité de leurs conduites opératoires. elle se traduit par la 
volonté de réduire la pénibilité physique et psychique du travail des 
collaborateurs. 

manaGers en quête 
d'auteurs
Maurice Thévenet
Editions Belles Lettres 

On ne parle que 
d'organisations, 
de processus, de 
procédures. Les 
managers, les nouveaux 
mal- aimés. Sont-ils 
de simples courroies 
de transmission, 
des gardiens des 

règles édictées ou bien pourraient-ils à 
nouveau être les créateurs de l'ambiance, 
les chevilles ouvrières de la qualité et de 
l'efficacité sur le terrain ? Nous sommes 
nombreux à nous interroger, à tenter de 
comprendre cette distance qui s'instaure 
entre managers et entreprise, entre 
collaborateurs et managers. Cet ouvrage 
propose une réflexion personnelle qui 
identifie les causes et provoque pour 
ramener à l'essentiel. Cela pourrait choquer, 
passer pour une argumentation simpliste. 
Peut-être tout simplement faut-il reposer 
ces constats simples, ces finalités évidentes 
pour trouver les voies d'un recentrage de 
cette mission des managers. Trois vertus 
cardinales construiront le futur : plaisir, 
distance, authenticité. Plaisir dans la relation 
et l'échange car manager est une fonction 
sociale. Distance, le "gouvernement des 
hommes" exige d'accepter la différence de 
position. Authenticité en se libérant des 
modèles. Ce livre est le moyen et le moment 
pour relire nos propres expériences.

+ d’infos
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Processus créatifs
L’idée qui apparait d’une manière mystérieuse serait 
le fruit d’un processus créatif qui échapperait au 
contrôle du commun des mortels… A moins que 
méthodes et techniques ouvrent de nouvelles voies à 
l’imagination.

1   Méthode créativité Walt Disney : il s’agit d’une méthode qui stimule la 
production d’idées à travers un jeu de rôle avec trois profils types : le rêveur, le 
réaliste et l’esprit critique. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_Walt_Disney

2   Les créateurs de Paul Johnson : dans cet ouvrage, l’historien britannique 
parcourt le temps à la recherche de créateurs comme Bach, Hokusai, Tiffany, 
Balenciaga, Picasso ou Disney et offre une vision de la créativité humaine.

3   Psychologie de la créativité : Mihaly Csikszentmihalyi, psychologue 
de renom, dans son livre « La créativité : Psychologie de la découverte 
et de l'invention » analyse le processus créatif et ses mécanismes. 
http://www.amazon.fr/La-cr%C3%A9ativit%C3%A9-Psychologie-
d%C3%A9couverte-linvention/dp/2221103017

4   29 ways of stay creative : cette vidéo présente de nombreux moyens de 
stimuler la créativité. 
http://vimeo.com/24302498#

5   Les chapeaux de la créativité : Edwar de Bono est un écrivain et psychologue 
de l’Université d’Oxford. Il est l’inventeur de la notion de « pensée latérale » qu’il expose 
dans son livre « Les six chapeaux de la réflexion ». Cette méthode permet d’éviter 
l’auto-censure en assumant un jeu de rôle grâce à des chapeaux de différentes couleurs 
symbolisant différents modes de pensée : le blanc, la neutralité ; le rouge, la critique 
émotionnelle ; le bleu, l’organisation, etc. 
http://livre.fnac.com/a1640676/Edward-de-Bono-Les-six-chapeaux-de-la-
reflexion

6   Partage de la créativité : Creative Commons. A l’heure du partage digital, 
la créativité se partage également : livres, photos, infographies... La licence Creative 
Commons permet d’utiliser à des fins non commerciales et en citant les auteurs, les 
réalisations créatives de personnes du monde entier.
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temps long, temps bref. bien sûr, la 
technologie de notre époque a créé ce 
phénomène d'accélération. mais seul 
le temps lent permet de digérer le vrai 
changement, le changement insidieux, 
progressif, inaudible mais installé. quelles 
leçons pour nos organisations enfermées 
dans la semaine, le trimestre, l'année !

Un titre improbable, un sous-titre dérangeant (l'ordinateur le 
plus lent du monde), pourquoi avoir saisi ce livre sur la table de 
la librairie ? Stewart Brant ? L'ignorance crasse qui fait ignorer 
le "gourou de la contre-culture américaine" ? Après lecture, élu 
livre essentiel, constellé de post- it, en commande en plusieurs 
exemplaires pour ceux qui fuient l'inconsistance des temps...
Succession de petits essais de quelques pages, ce maigre opus 
nous force à imaginer un monument qui "signifierait" un 
temps qui s'écoule lentement, très lentement. Une horloge 
construite en haut de montagnes désertiques, une horloge 
qui sera programmée pour 10 000 ans, une horloge qui 
abriterait une bibliothèque de ce qui veut être responsable à 
long terme. La combinaison des éléments rapides et lents 
assure la pérennité de l'organisation. " Le rapide apprend, le 
lent mémorise. Le rapide propose, le lent dispose. Le rapide 
est discontinu, et le lent, continu. Le rapide et petit instruit 
le lent et grand par un cumul d'innovations et de révolutions 
ponctuelles. Le lent et grand contrôle le rapide et petit par la 
contrainte et la constance." Il faut redonner une place au lent, 
symboliquement et pratiquement, pour assurer l'avenir et lui 
donner vie. Dépassez l'individu, vous entrez dans la durée et 
la transmission. Six niveaux s'entrechoquent pour amener une 
civilisation à sa perte ou à son apogée : mode et art, commerce, 
infrastructure, gouvernance, culture, nature. Chaque niveau 
doit être maître de son rythme. 
C'est l'équilibre entre niveaux qui 
assure la réussite. Quel travail à 
mener dans nos organisations pour 
repérer ces niveaux, garantir la 
liberté ! Sans doute une des clés de 
la réussite des entreprises familiales 
réside dans la compréhension 
native de cet équilibre, sorte de 
nombre d'or pour dépasser l'instant 
et s'inscrire dans une continuité.
L'horloge du long maintenant 
Stewart Brand - Editions Tristram
http://longnow.org/

L'horLoge 
du Long 
maintenant
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