Chapitre 1

L’éveil du NOUS
De mémoire d’informaticien, on n’avait jamais vu cela. Près de
400 personnes rassemblées pendant deux jours en séminaire
sur la magnifique presqu’île de Giens. Non pas 400 managers, ni
400 commerciaux, hôtes habituels des séminaires d’entreprise, mais
la quasi totalité des collaborateurs de la division OBGP1 d’Orange
France. Ils ont été invités dans le Var pour un séminaire qui, de l’avis
de tous, va ouvrir une nouvelle ère dans l’histoire de l’entité.
Une nouvelle ère ? Que s’est-il passé exactement pendant ces deux
jours qui justifie cette expression ? Nous pouvons aider le lecteur
à s’en faire une idée à travers cinq flashs qui ont, sinon ébloui, du
moins éclairé les participants sur la transformation d’OBGP.

Flash #1 : le cercle d’ancrage* enfin incarné
Comme toute entité d’un grand groupe, OBGP était dotée jusqu’alors
d’un comité de direction (Codir) rassemblant autour de son directeur
les cinq patrons des unités opérationnelles et les responsables des
fonctions support (ressources humaines et finances).
Le Codir, qui se tenait chaque semaine, était l’occasion pour
chaque membre d’informer les autres de son activité et de demander,
si nécessaire, au directeur d’OBGP de trancher sur tel ou tel sujet. En
fait, « informer les autres » est une expression inadéquate, car « les
autres » n’écoutaient pas toujours celui qui parlait. Chacun profitait
plutôt de cette réunion hebdomadaire pour lire ses e-mails et gérer, à
distance, les urgences qui ne manquaient jamais de survenir.
Bref, le Codir d’OBGP ressemblait à bien d’autres Codir, Comex
(comité exécutif), Comop (comité opérationnel) ou Copil (comité de
1

Voir encadré p. 6.
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pilotage). L’instance dirigeante n’était qu’une juxtaposition d’individualités à la tête d’un silo ignorant superbement le silo voisin. En
aucun cas un lieu d’écoute et de partage. Encore moins un collectif.
Ce fonctionnement n’empêchait nullement OBGP de vivre. Les
membres du Codir s’entendaient bien. L’entité produisait ce que l’on
attendait d’elle, dans les délais requis. Les résultats étaient au rendezvous. Les clients internes et la hiérarchie étaient satisfaits. Tout aurait
pu, finalement, continuer comme cela. Ou presque.
Car Stéphane Pensivy, qui siège au Codir depuis cinq ans, en prenant
la tête d’OBGP, émet le souhait que les membres de ce comité puissent
mieux travailler ensemble dans un authentique collectif. Un souhait finalement partagé par les autres membres du Codir comme il le découvrira
lors du séminaire organisé quelques semaines après sa prise de poste.
Après un processus que nous décrirons dans les chapitres suivants,
un beau jour, le Codir – sans disparaître totalement, nous y r eviendrons
– cède une grande partie de ses prérogatives à un cercle d’ancrage.
Rien de révolutionnaire au début pour les collaborateurs d’OBGP,
d’autant que le souhait du Codir était de ne pas communiquer sur cette
initiative. Ce n’est que progressivement que cette nouvelle gouvernance s’est diffusée, et dans certaines des activités seulement, là où
cela semblait pertinent. Mais si tout le monde n’était pas concerné,
le concept s’est propagé par le bouche à oreille. Aujourd’hui, tout le
monde a entendu parler, peu ou prou, du cercle d’ancrage.
À Giens, lors du séminaire, tous les collaborateurs d’OBGP ont
vu le cercle d’ancrage s’incarner. Ses douze membres montent sur la
scène. Chacun d’eux se présente et présente son rôle* dans l’instance
de gouvernance.
Nombre de collaborateurs d’OBGP repèrent alors que cinq des
membres du cercle ne sont pas directement rattachés au directeur de
l’entité. Ils découvrent que le cercle d’ancrage est au cœur d’un réseau
de cercles* qu’il coordonne. Ils comprennent qu’il ne s’agit pas seulement d’un changement d’appellation dans le but d’être davantage
dans l’air du temps, mais bien d’une véritable métamorphose de la
gouvernance d’OBGP (voir Figure 1.1) puisque des collaborateurs de
quatre niveaux hiérarchiques différents participent au cercle d
 ’ancrage.
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Ils se rendent compte aussi que l’organigramme qu’ils ont en tête
a fait place à une nébuleuse incroyablement dense de cercles en tous
genres.
Au-delà du cercle d’ancrage lui-même, c’est la transformation en
cours d’OBGP qui est là incarnée. Et c’est finalement plutôt rassurant
de constater qu’elle n’est pas seulement l’affaire de quelques-uns,
mais du plus grand nombre.

Vous avez dit OBGP ?
OBGP, quatre lettres pour désigner une entité de la direction des
systèmes d’information (DSI) d’Orange France consacrée aux
offres et business grand public. En gros, c’est le système d’information commercial puisque sa mission est de délivrer les offres
commerciales d’Orange France sur les marchés grand public et
professionnel à travers les différents canaux de commercialisation
(boutiques, service client, digital…).
Ses 500 collaborateurs, répartis sur une vingtaine de sites,
exercent deux grandes familles de métiers : le pilotage de projet
(afin de délivrer les offres marketing) et le développement. Ils
développent et maintiennent environ 200 applications informatiques dans trois domaines principaux : la prise de commandes, la
livraison des matériels (Livebox, mobiles, etc.) et services (accès
Internet, voix, télévision, etc.), la facturation.

Flash #2 : les ambassadeurs montent les marches
Autre moment fort de ces deux jours passés sur la côte varoise, la
présentation des 45 ambassadeurs d’OBGP.
Ces ambassadeurs avaient été désignés deux mois auparavant
au terme d’un processus de vote sans candidat. Les collaborateurs
d’OBGP se sont réunis par groupe de 10. Chacun dans le groupe a
expliqué pourquoi il souhaitait être représenté par telle personne.
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Cet exercice simple, presque anodin, a pourtant eu deux effets positifs immédiats. D’abord, il a fait se rencontrer, se parler, s’écouter
des personnes situées sur un même site qui, la plupart du temps,
travaillent sur des projets différents et ne se côtoient pas quotidiennement. Il a ainsi contribué à atténuer le phénomène de silotage
qui s’installe mécaniquement entre équipes différentes. Ensuite, il a
formidablement motivé les ambassadeurs ainsi désignés. Comment,
en effet, ne pas se sentir investi d’une mission que rien ne doit interrompre quand vous avez été choisi par des collègues énonçant publiquement les qualités que vous avez pour les représenter ?
C’est donc « gonflés à bloc » que les 45 ambassadeurs2 ont été réunis
pour s’entendre préciser ce que l’on attendait d’eux. Leur mission était
double : d’une part, co-construire la promesse collaborateurs d’OBGP
et, d’autre part, contribuer à l’amélioration du cadre de travail.
Puis, sur leur site, les ambassadeurs ont animé des ateliers avec
leurs mandants pour apporter des réponses à deux questions :
zz Quels engagements devrait prendre la direction d’OBGP pour que
vous soyez épanouis dans votre travail ?
zz Quels sont les irritants qui empoisonnent votre quotidien au
travail – les « cailloux » dans la chaussure qui vous empêchent
d’avancer – et que vous souhaiteriez voir disparaître ?
Les 800 verbatim collectés dans les ateliers ont été mis en commun
et classés par thèmes. Ils ont ensuite permis de présenter, lors du
séminaire, 370 propositions de promesses regroupées en 15 tags (ou
ensembles de promesses similaires) et 250 « cailloux » à casser.
Bien entendu, le travail ne s’arrête pas là. Il ne fait même que
commencer puisqu’une plateforme collaborative a été ouverte avec
l’ensemble des « cailloux » pour que celui ou celle qui le désire, seul
ou avec d’autres, s’attaque aux difficultés identifiées. Car il ne s’agit
pas de livrer les « cailloux » dans un paquet-cadeau à la direction pour
qu’elle se charge de les casser. L’idée étant plutôt que les collaborateurs puissent prendre en main une question qui les touche, partager
2

Soit un ambassadeur pour dix collaborateurs, ce qui semble être le bon rapport pour
qu’un groupe soit représentatif de l’ensemble.
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leur réflexion, proposer des solutions, avancer, petit pas par petit pas,
vers la résolution du problème. De leur côté, le cercle d’ancrage et les
autres cercles s’engagent à soutenir et faciliter les actions engagées.
Quant aux promesses, elles ont été consolidées, retravaillées,
synthétisées, partagées et améliorées avec l’ensemble des collaborateurs par le truchement des ambassadeurs. Dix promesses ont ainsi
été validées et constituent désormais l’environnement dans lequel
toute personne d’OBGP a le droit de travailler. Elles ne sont pas des
promesses en l’air, mais bien un cadre opposable dans le sens où tout
collaborateur qui constate un manque peut demander à son manager
qu’il soit comblé.
Ce mouvement des ambassadeurs a permis, au-delà des promesses
et des « cailloux », de lier davantage les équipes d’OBGP entre elles,
de créer un maillage qui transcende les silos, les projets, la hiérarchie
et ouvre la voie à davantage de transversalité, d’engagement et de
collectif.

Flash #3 : la responsabilisation rend économe
Pas de séminaire d’entreprise digne de ce nom sans aborder, à un
moment ou un autre, les résultats financiers, l’atteinte (ou pas) des
objectifs et les perspectives pour l’année à venir. Celui d’OBGP n’a pas
fait exception à la règle.
Une des bonnes nouvelles a été la sous-utilisation du budget technique. Alors qu’il était précédemment consommé en totalité (voire
dépassé), une économie de 12 % avait pu être réalisée dans l’année
écoulée.
Ce budget technique (de plusieurs millions d’euros) n’est pas
destiné à développer de nouvelles applications, mais à maintenir en
condition opérationnelle celles qui existent déjà. Certains socles logiciels sont vieillissants, des systèmes d’exploitation ont besoin d’être
mis à jour (upgradés), des migrations techniques sont constamment
nécessaires de même que des actions de sécurisation du système d’information. Bref, les tâches ne manquent pas et si certaines sont prévisibles, d’autres ne le sont pas et peuvent se révéler urgentes.
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Chacune des quatre directions-solutions d’OBGP recevait
jusqu’alors une part à peu près égale du budget technique. Elles
répartissaient ensuite leur enveloppe selon des règles qui leur
étaient propres. Certaines, par exemple, redécoupaient le budget
entre leurs différentes directions de projet. Destinataires d’une
petite partie de l’enveloppe, ces dernières étaient ainsi limitées dans
leurs actions. Mais elles avaient un pécule qu’elles utilisaient à leur
guise, parfois d’ailleurs pour une action ne relevant pas du budget
technique.
Ce mode de distribution avait pour désavantage de conforter l’organisation en silos. Il limitait également les possibilités de réallocation du budget en cours d’année pour faire face à d’éventuels aléas. Le
cercle d’ancrage a donc demandé des volontaires pour travailler sur
une affectation du budget plus collective. Un collectif de directeurs de
projets utilisateurs de ce budget a été créé, auquel ont été adjoints un
architecte informatique et un contrôleur de gestion.
Le groupe a collecté les besoins auprès des directions de projets et
a défini des règles claires d’utilisation du budget. Aujourd’hui celui-ci
est globalisé, considéré comme une « cagnotte commune » et affecté
en fonction de ces règles. Sa gestion est aussi totalement transparente : les équipes peuvent savoir en temps réel ce qui a été consommé
et pour quoi, et le montant qui reste à disposition. Toute personne
ayant besoin d’utiliser une partie de cette « cagnotte » doit convaincre
ses pairs du bien-fondé de sa demande en se référant aux règles préalablement définies. Cette transparence permet d’avoir une meilleure
connaissance des besoins de tous, de les comprendre et ainsi de jouer
davantage collectif.
De ce fait également, chacun a confiance dans les arbitrages
réalisés et apprécie la gestion efficace au service de toute l’entité,
comme l’a révélé une enquête auprès des utilisateurs.
Sans doute existe-t-il plusieurs explications à l’économie réalisée,
mais à OBGP, on a la faiblesse de croire que la transparence et la
gestion collective de ce qui est finalement un bien commun de l’entité
n’y sont pas totalement étrangères.
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À l’hôpital aussi, la responsabilisation fait des
miracles
L’hôpital Jean-Bernard de Valenciennes fait figure d’exception
dans le monde de l’hôpital public : les médecins sont aussi des
entrepreneurs. À la tête d’une PME – pardon, d’un des dix pôles
de l’établissement –, les chefs de service jouissent d’une grande
autonomie.
Achat de compresses ou de médicaments, renouvellement des
chariots de soins, aménagements des locaux, recrutements…
Plutôt que de passer sous les fourches caudines des achats ou des
ressources humaines, les chefs de pôle décident des dépenses
et des investissements dans la limite de 75 000 €. Au-delà, les
projets sont examinés par une commission.
Cette gestion décentralisée au plus proche des besoins, cette
responsabilisation des médecins portent assurément leurs fruits.
Trois ans après s’être lancé dans cette démarche, l’hôpital est
devenu bénéficiaire. Aujourd’hui, il dégage 7 millions d’euros
de bénéfices. Une marge de manœuvre bienvenue pour s’offrir,
pour 2 millions d’euros, un robot dernière génération qui permet
d’opérer avec une vision 3D, un matériel de pointe qui attire les
jeunes chirurgiens. Ou ce nouveau logiciel qui, grâce à l’intelligence artificielle, permet d’anticiper une semaine à l’avance, avec
un taux de fiabilité de 85 %, les flux de patients aux urgences. De
quoi ajuster au mieux les équipes et réduire le temps d’attente des
patients.
Cette « logique entrepreneuriale » a été récompensée, en janvier
2019, par le prix Excellence opérationnelle, dans la catégorie
organisations publiques, décerné par l’association France Qualité
Performance, en partenariat avec le Medef et la Confédération des
petites et moyennes entreprises (CPME).

© 2021 Pearson France - La gouvernance adaptative
Mickaël Drouard, Stéphane Pensivy & Yann Bresson

L’éveil du NOUS

| 11

Flash #4 : l’auto-organisation*, ça marche !
Comme nous l’avons indiqué plus haut, il n’est pas courant d’organiser des événements, tel ce séminaire, pour tous les collaborateurs
d’une même entité. Il faut dire que c’est un travail colossal que de
déplacer 400 personnes en provenance d’une vingtaine de sites différents, dont certains sont même situés au Maroc et en Tunisie. Toutes
ont convergé vers la presqu’île de Giens et il a fallu recenser précisément qui arrivait à telle heure à tel aéroport ou à telle gare et comment
on l’acheminait vers le lieu de la réunion.
Préalablement, il a fallu trouver le site d’accueil, négocier les prix,
convaincre la direction des achats que le prestataire choisi était le bon,
lancer les commandes. Bien sûr, il convenait de prévoir les repas, en
tenant compte des régimes des uns et des autres, réaliser des badges
et les distribuer à l’arrivée des collaborateurs, etc.
Organiser un tel événement est d’une grande complexité dont on
n’a pas forcément idée avant de se lancer. Car ici, nulle agence spécialisée en événementiel ni direction de la communication pour tout
prendre en charge. Tout a été auto-organisé par les équipes d’OBGP
elles-mêmes.
Sylvie avait la responsabilité de l’organisation, aidée par Ghislaine,
l’assistante de direction d’OBGP. Mais, comme elle le dit elle-même,
« au fur et à mesure que l’on s’approchait de la date du séminaire,
j’ai eu l’impression que mon implication était à la baisse, car tout le
monde prenait une part de l’organisation en charge ».
Tout a commencé quelques mois avant le séminaire, où il s’avérait que sa tenue ne serait pas possible sans quelques économies. Le
cercle d’ancrage a alors demandé que les événements habituels de fin
d’année n’aient pas lieu pour concentrer les ressources financières sur
le séminaire. Tout le monde a accepté de jouer le jeu, et la machine
s’est spontanément mise en branle.
Par exemple, sur chaque site d’OBGP, un collaborateur s’est
proposé pour organiser les déplacements pour tous ses collègues,
en respectant les contraintes budgétaires. De même, les travaux de
reprographie ont été pris en charge par l’ensemble des collaborateurs
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et les documents sont arrivés dans leurs bagages, de tous les sites, sur
le lieu du séminaire.
Pour la soirée sur place, des ateliers ont été proposés de manière
spontanée par les collaborateurs en fonction de leurs activités
extraprofessionnelles : photo, théâtre, jeux de société, méditation,
etc. Cette initiative a eu un succès fou : les ateliers n’étaient pas suffisamment nombreux pour accueillir toutes les demandes.
Finalement, Sylvie avoue qu’organiser un tel événement l’a beaucoup amusée et, surtout, ne lui a pas coûté car, petit à petit, les collègues sont venus proposer leur aide et prendre en charge telle partie de
la logistique. Elle en a tiré trois enseignements :
zz faire le premier pas : « Quand on donne, on attire à soi d’autres
personnes qui sont prêtes à donner ; quand on s’investit, on se voit
proposer de l’aide » ;
zz responsabiliser : « Quand on a expliqué que ce séminaire aurait
lieu si on se restreignait sur les dépenses de frais généraux, les
collègues se sont trouvés responsabilisés et ont eu envie de faire
leur part » ;
zz libérer les initiatives : « Si les collaborateurs ne sont pas contraints,
ils sont enclins à faire des propositions et cela redouble leur efficacité ».

Flash #5 : tous partants, ou presque
L’enquête Gallup sur l’engagement des salariés au travail est souvent
citée, car elle place la France dans les dernières places du classement
mondial. Dans la dernière édition du baromètre (2018), seulement 6 %
des salariés français se révèlent engagés au travail, c’est-à-dire « très
impliqués à la tâche et enthousiasmés par leurs missions professionnelles » selon la définition de Gallup.
Un mauvais chiffre assurément, mais à relativiser. D’abord, parce
que la moyenne européenne n’est guère plus élevée, avec 10 % des
salariés qui s’estiment engagés au travail. Ensuite, parce que d’autres
études donnent des résultats différents, pour ne pas dire opposés. Par
exemple, le cabinet de conseil Korn Ferry, qui a compilé les résultats
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Mickaël Drouard, Stéphane Pensivy & Yann Bresson

L’éveil du NOUS

| 13

de toutes les enquêtes menées entre 2014 et 2018 pour le compte de
ses clients, fait apparaître que 74 % des salariés français ont de l’intérêt pour leur travail.
Néanmoins, il faut noter une baisse de la motivation : 68 % des
salariés s’estimaient motivés et prêts à aller au-delà de ce qui était
attendu d’eux en 2018, contre 73 % en 2013. Par ailleurs, Korn Ferry
note que seuls 59 % des salariés cautionnent le mode de gestion de
leur entreprise et que 54 % des non-managers considèrent que leur
travail est apprécié à sa juste valeur. Solène de Margerie, manager
chez Korn Ferry, affirme aussi que « plus la taille de la société est
importante, plus les circuits de décision sont complexes, et plus l’engagement des salariés tend à s’éroder3 ».
L’Observatoire de l’engagement4 confirme cette réalité dans son
étude de 2019 : si 19 % des salariés français sont parfaitement en
phase avec la stratégie et les objectifs de leur entreprise, ils ne sont
plus que 9 % dans les grandes entreprises. De même, seuls 7 % des
collaborateurs des grandes entreprises sont totalement disposés à
aller au-delà de ce qui leur est demandé pour contribuer au succès
de l’entreprise, alors qu’ils sont 18 % pour l’ensemble des entreprises.
OBGP ne dispose pas de chiffres lui permettant de se comparer à
l’ensemble du groupe Orange ni aux autres grandes entreprises françaises. Néanmoins, à l’issue du séminaire, les collaborateurs de l’entité ont été interrogés afin de connaître leur opinion sur la démarche
particulière des promesses et des cailloux décrite au Flash #2 : 92 %
se sont déclarés convaincus de la pertinence de la démarche engagée
(voir Figure 1.2) et 87 % ont affirmé vouloir y mettre de l’énergie (voir
Figure 1.3).
Bien sûr, ces données ne sont pas immédiatement comparables à
celles sur l’engagement des collaborateurs, mais il est raisonnable de
penser que de tels pourcentages n’auraient pu être obtenus avec des
collaborateurs totalement désengagés.

3
4

Citée par Élodie Chermann, « Plus l’entreprise est grande, plus l’engagement des collaborateurs diminue », Le Monde, 30 mars 2016, http://www.lemonde.fr.
Voir le site de l’organisme, http://observatoire-engagement.org.
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PROMESSES ET CAILLOUX
Je suis convaincu de la PERTINENCE de la démarche engagée

1

1,4 %

7,2 %

2

42 %

3

50 %

4
Figure 1.2

Résultats du sondage post-séminaire (1)

PROMESSES ET CAILLOUX
Même si je ne sais pas encore trop comment, j’ai envie d’y mettre de l’énergie

1,4 %

12 %

37 %

50 %

Figure 1.3

Résultats du sondage post-séminaire (2)

OBGP, c’est plus d’autonomie, plus de
responsabilisation et une meilleure ambiance
Laurent vient de passer une quinzaine d’années dans une autre
entité d’Orange France où la hiérarchie était très présente. Les
décisions, comme l’information, y étaient descendantes. Et

le reporting permanent, hebdomadaire et mensuel ; il fallait y
consacrer une bonne partie de son temps.
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En arrivant à OBGP, alors qu’il cherchait quelle était la règle à suivre
pour mener une tâche précise, Laurent s’est entendu répondre :
« Fais au mieux. » Que faire alors, sinon s’adapter ? Comme il le
raconte : « Avec les collègues, on a cherché à faire au mieux, de
façon intelligente, plutôt que d’appliquer une règle qui finalement
ne tient pas compte du contexte. »
Après trois mois chez OBGP, il constate moins de contrôle hiérarchique, moins de temps perdu en reporting, plus d’autonomie,
plus de confiance… Laurent l’affirme : « Ce mode de fonctionnement est très agréable, beaucoup plus agréable que celui que j’ai
connu auparavant. On est moins dans le contrôle, et plus dans
le collectif, dans le bon sens du terme. » Il s’interroge : « Est-ce
la gouvernance et les modes de décision qui instaurent une
meilleure ambiance ? » Ce qui est certain en revanche, c’est que
« l’autonomie, la responsabilisation des collaborateurs entraîne
un intérêt accru pour le travail ».
Autre sujet d’étonnement, et non des moindres : la puissance
de l’intelligence collective qui entraîne l’auto-organisation,
l’auto-adaptation, l’auto-régulation… Laurent a eu l’occasion de
participer à un exercice de priorisation budgétaire. Il a été étonné
qu’aucun « chef » ne soit venu dire ce qu’il fallait faire. « C’est vraiment le collectif qui prend la décision. Et une décision qui a été
de ne pas prioriser, ce qui était à l’inverse de ce pour quoi nous
étions réunis. Pourtant, après partage et discussion, elle a été
acceptée par tout le monde. Aucun manager ne l’a contestée et
tout le monde l’a mise en œuvre. »

Les membres du cercle d’ancrage, et au-delà toutes les personnes
impliquées, à un titre ou à un autre, dans la nouvelle gouvernance
d’OBGP, sont persuadés que ce séminaire de deux jours dans la
presqu’île de Giens a convaincu les collaborateurs de la sincérité de
leur démarche. Comme le dit Stéphane Pensivy, directeur d’OBGP, ce
fut « l’éveil du NOUS », nous formions « une communauté ».
Autonomie, transparence, responsabilisation, intelligence collective, transversalité, co-construction, implication, auto-organisation…
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ces mots illustrent bien la transformation d’OBGP. Celle-ci, toujours
en cours, a été possible parce qu’elle s’appuie en grande partie sur
les principes de la gouvernance adaptative que nous allons détailler
au chapitre 3. Avant cela, nous proposons un détour par le contexte
auquel les entreprises sont aujourd’hui confrontées.

En résumé
OBGP, entité de la DSI d’Orange France, a mis en place différents dispositifs structurés, comme des cercles transverses ou
une communauté d’ambassadeurs, permettant de passer d’une
organisation historiquement hiérarchique à un fonctionnement en auto-organisation. Le management de cette entité de
500 personnes s’appuie à présent davantage sur le pouvoir d’agir
de chaque collaborateur.
Résultats : des collaborateurs davantage responsabilisés et
engagés dans leur travail ; une démarche d’amélioration continue
autogérée ; une optimisation des ressources sur les priorités,
permettant de générer des économies.
Pour aller plus loin
• Que m’inspire la lecture de ce chapitre ?
• À quoi ressemblerait mon organisation si elle suivait la même
logique ?
• Quelles idées pourrais-je appliquer dans mon entreprise ou
chez mes clients ?
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