Avant-propos
Un changement inévitable : le constat d’un virage
à effectuer
Face à la révolution numérique, le monde d’hier disparaît petit à petit
pour faire place à un nouveau monde répondant à une logique très
différente. Cela induit un inévitable et profond changement. Nous
sommes face à une crise, l’émergence d’une société nouvelle. Cette
crise génère des angoisses, des craintes… Elle redistribue les cartes.
Elle ouvre également de nouveaux horizons. Comme l’a décrit Schumpeter avec le processus de destruction créatrice, les anciennes activités disparaissent tandis que de nouvelles innovations voient le jour.4
Dans cette période de transition, deux logiques se télescopent, celle
du monde d’hier et celle qui émerge de l’avenir qui s’ouvre devant
nous. Les entreprises sont confrontées à de nombreux dysfonctionnements (manque de cohérence, manque de vision, pression individuelle trop forte, multiplication des cas de burn out, etc.) qui les
amènent à devoir se réinventer afin de s’adapter à un environnement
changé par la révolution numérique. Une prise de conscience naît
tout juste, avec la nécessité de changer d’état d’esprit et d’adopter
de nouvelles manières de travailler plus collectives… Le premier
chapitre met en évidence ces points. Les lecteurs moins intéressés
par cette analyse conceptuelle, utile cependant pour favoriser une
prise de recul, peuvent se contenter de parcourir la synthèse en fin
de chapitre.

Accompagner le changement : le passage d’une logique
à une autre
La taille des grands groupes est potentiellement un frein au changement, elle entraîne la tentation d’une immobilité, un refus de voir le
4

J.Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie (1943), traduction française 1951,
Payot, p. 106-107.
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monde changer d’autant plus important que les salariés peuvent se
conforter entre eux dans une logique passée, quand bien même elle
se révèlerait de plus en plus infructueuse.
Seule la pédagogie, le fait de décrire clairement et progressivement
la cohérence d’une nouvelle logique pourra venir à bout d’une résistance au changement, naturelle et humaine, pour amener une transformation. Il convient de donner à imaginer sur quelles nouvelles
cohérence et dynamiques pourrait s’appuyer le monde de demain.
Nous pensons que la performance durable naitra du passage d’une
logique de court terme, attachée aux détails, liée à l’individuel avec
des résultats rapides à une logique de long terme, s’appuyant sur une
vision globale, fondée sur le collectif avec des résultats plus éloignés
dans le temps mais qualitatifs et durables.
Le livre est conçu de façon à amener les personnes qui l’auront lu
à changer leurs manières de voir et à les aider à quitter des habitudes
liées à des logiques passées pour appréhender le monde dans toute sa
complexité, avec une vision globale et systémique.

Des convictions
Cet ouvrage est basé sur certaines convictions.
La première est que le bien-être et l’épanouissement des salariés
doivent être la principale préoccupation de tout dirigeant, manager
ou Responsable Ressources Humaines (RRH). Cet épanouissement est
à la base d’un cercle vertueux engendrant un climat de confiance qui
permettra ensuite d’accéder à une vraie performance collective, liée
à une saine gestion des hommes, tenant compte d’une logique systémique.
La seconde est que l’intelligence collective doit être mise en œuvre
par la fonction RH en lien avec le dirigeant et les managers. La fonction RH doit se repositionner sur des tâches moins opérationnelles.
Elle a un rôle de « conscience » et veille à l’harmonie en portant son
attention sur les logiques humaines. Elle devient stratégique et son
succès nécessite un soutien sincère et entier de la direction.
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La troisième conviction est que les entreprises sachant se projeter
dans le long terme, tenir compte des logiques humaines et s’appuyer
sur de vraies équipes sont précisément celles qui réussiront demain.
L’important n’est plus la juxtaposition de performances individuelles
mais la qualité des interactions entre ses membres.

L’oubli de l’humain face à la technologie
Un autre constat est le surinvestissement des entreprises dans le
numérique tout en délaissant l’humain. Or, l’engagement des salariés
n’a jamais été aussi bas dans les entreprises : 25% des salariés sont
activement désengagés au travail d’après un sondage Gallup (2017).
Ces derniers ne se sentent pas écoutés. De plus en plus de tensions,
de mal-être apparaissent dans le cadre de l’entreprise. Avec la multiplication des plans sociaux et le chômage, les salariés craignent pour
leur emploi. La montée de la défiance est d’ailleurs un des freins
pouvant empêcher le numérique de se déployer ; ce qui doit amener
les acteurs du digital et toute entreprise opérant cette transfomation
à considérer l’éthique comme une condition nécessaire à leur croissance. La construction d’une telle vision est le premier fondement de
l’intelligence collective.

La compréhension des logiques humaines : décrypter
l’état d’esprit de l’entreprise
La vision éthique passe donc par la compréhension des logiques
humaines, parfois paradoxales, toujours plus complexes, plus
subtiles à appréhender que les logiques économiques. Le livre invite
alors à dépasser une pensée purement rationnelle et analytique
pour considérer d’autres manières de voir en faisant : comprendre
les dynamiques émotionnelles, motivationnelles, systémiques de
l’entreprise et de ses salariés, cultiver l’intelligence des situations
en s’appuyant, notamment, sur la psychologie, la neuroscience et le
non verbal.
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Car écouter, décrypter et comprendre l’état d’esprit de l’entreprise
est essentiel pour accompagner le changement de manière cohérente
et maitrisée.
Plus globalement, les logiques humaines amènent à comprendre
les ressorts de la motivation de chacun afin de recréer de l’engagement
et permettre au collectif de bénéficier au mieux des talents de
l’ensemble des salariés.

Une démarche méthodologique globale pour poser le
cadre d’une intelligence collective
L’orchestration de l’intelligence collective nécessite d’aller au-delà
d’outils (brainstorming, co-développement, etc.) et de mettre en
place une démarche méthodologique. Il s’agit pour le dirigeant, les
managers et les RRH de prendre une page blanche pour réinventer
l’organisation de l’entreprise de sorte à ce qu’elle garantisse un cadre
éthique sur lequel puisse fructifier la dynamique collective. Dans un
monde appelant à l’agilité, ce cadre est souple pour permettre de gérer
une évolution permanente.
Le dirigeant, les managers et les RH proposent alors un univers
professionnel éthique, efficient et attractif dans lequel le salarié
s’épanouit et s’engage pour une performance durable car facteur
d’apprentissage, d’innovation et de résilience.
Dans leur accompagnement du processus d’émergence de l’intelligence collective, ils peuvent s’appuyer sur les outils apportés
par Peter Senge, à la fois pour favoriser l’esprit d’équipe, mais aussi
pour comprendre l’entreprise comme un tout cohérent grâce à la
systémique. La difficulté de l’exercice réside dans le fait de devoir
en même temps sentir le climat et à être à l’écoute de ce qui émerge.
Cela requiert avant tout de mesurer avec beaucoup de lucidité et
de justesse l’état d’esprit de l’organisation, sa maturité et son référentiel de pensée. Aucun dirigeant, manager ou RRH ne saurait
négliger son environnement, il donne le sens et définit la portée de
toute action.
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Car le changement, pour s’inscrire durablement et avec succès,
doit être accompagné de manière imperceptible en laissant librement émerger ce qui vient. L’imposer générerait immédiatement
une résistance et un potentiel rejet. Bien évidemment, dire ou
penser de manière caricaturale « j’exige que vous soyez à partir
de demain des salariés épanouis, autonomes, et collaboratifs dans
le but de rendre mon entreprise plus performante et rentable »
aura probablement des effets contre-productifs et peut-être même
pervers.

S’appuyer sur la systémique et penser différemment
La vision systémique permet de s’ouvrir davantage à la complexité de
l’environnement, d’être plus agile, de gagner en cohérence. Le dirigeant, les managers et les RH cherchent à comprendre la dynamique
globale de l’entreprise au sein de leur environnement et au-delà de
leur service. Mais pour y parvenir et ce sera l’ultime développement
de l’ouvrage, il s’agit d’exercer sa capacité à sortir des chemins battus
et à penser hors du cadre.
Cet ouvrage s’articule autour des quatre chapitres suivants:
zz La nécessite d’un changement profond de logique face aux
dysfonctionnements
zz Un RRH pour accompagner l’émergence de l’intelligence collective
zz Des dirigeants, managers et RRH orchestrant ensemble cette intelligence collective
zz Oser une pensée disruptive dans les manières de faire et de penser
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Nota Bene :
Le périmètre de cette réflexion porte sur un type d’entreprise en particulier : les entreprises de grande taille. Cette analyse s’intéresse, en
particulier, à leurs problématiques. Ce livre a pour objectif des les accompagner dans leur transformation dans le but de promouvoir une vision
humaniste afin d’accepter et de surmonter au mieux les bouleversements
actuels. Il les aidera à trouver les leviers leur permettant de mettre en
œuvre l’intelligence collective.
Cet ouvrage a fait le choix d’une vision humaniste essentielle à l’émergence de l’intelligence collective. La base de celle-ci est une volonté
d’éthique et d’harmonie. Cela incite à vouloir tendre vers un idéal tout en
restant réaliste par rapport aux vécus concrets des salariés et lucide face
aux difficultés de cette ambition. Cependant, cela appelle à viser cet idéal
sans se laisser décourager, se résigner ou être tenté par la médiocrité.
Si les peurs ou les incertitudes quant à notre avenir sont grandes, dans
cette célèbre citation, Victor Hugo nous invite à un optimisme susceptible
d’amener l’homme à donner le meilleur de lui-même: « Vous voyez
l’ombre, et moi je contemple les astres, Chacun sa façon de regarder
la nuit … »
Ce livre est donc une réflexion globale sur une vision stratégique liée à
la gestion des hommes. Deux qualificatifs génériques y sont utilisés :
zz La fonction « Ressources Humaines » qui englobe les activités,
les missions et les tâches portées par le service des« Ressources
humaines » ;
zz Les « RRH » qui réfèrent aux personnes responsables de la fonction
que ce soient des DRH (Directeurs des Ressources Humaines) ou
des RRH (Responsables des Ressources Humaines).
Cet ouvrage se présente comme un essai agrémenté d’illustrations et
de vignettes, présentant des exemples concrets. Il n’a pas de prétention
académique.
Le dessin des illustrations est maladroit et imparfait et rappelle au
bout du compte que ce qui importe réellement est le message qu’elles
véhiculent.
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