les limites des méthodes classiques
de management
Jamais l’entreprise n’a été soumise à un tel degré d’instabilité au niveau de ses facteurs
externes. L’augmentation des changements vécus par les salariés va bien au-delà d’une
simple impression ; c’est une réalité ! Une étude récente de la chaire ESSEC du changement
a montré qu’en dix ans, les changements significatifs vécus au sein des entreprises avaient
été multipliés par trois, et que les perspectives à venir allaient voir cette croissance s’amplifier
encore. L’entreprise doit s’adapter plus que jamais, et pour cela, il est obligatoire de
modifier ses pratiques parfois ancestrales.
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©2018 Pearson France - Passez en mode workshop agile - Jean-Michel Moutot, François-Xavier Duperret, David Autissier

AUGMENTATION
DES CHANGEMENTS
IMPOSÉS

LA MONTÉE DE
L’INDIVIDUALISME

CHANGEMENT DE PRIORITÉ
EN PASSANT DU TRAVAIL
SUR LES COMPÉTENCES
AU TRAVAIL SUR LES CAPACITÉS
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ATELIERS
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DE MANAGEMENT

COMMENT ?
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L’INTERDÉPENDANCE

COMPRENDRE

LA MONTÉE
DE L’INCERTITUDE

POURQUOI ?

LA MONTÉE
DE LA COMPLEXITÉ

BAISSE
DE LA PRÉDICTIBILITÉ
DES PHÉNOMÈNES
ÉCONOMIQUES
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les limites des méthodes classiques de management
La montée de la complexité
Toujours plus de nouvelles réglementations, de nouveaux systèmes d’information, de processus, de nouveaux
clients mondialisés, de « coopétiteurs » qui un jour vous concurrencent et le lendemain vous aident à gagner
une affaire… tout cela rend le fonctionnement des entreprises de plus en plus complexe.
La montée de l’incertitude
Il est malheureusement de plus en plus fréquent de constater le défaut d’une grande entreprise, il y a encore
peu leader de son marché. La vérité d’un jour sur les marchés est très rarement celle du lendemain ; les cycles
d’obsolescence business sont partout réduits. Prévoir devient de plus en plus difficile.
La montée de l’interdépendance
Le monde de la finance avait poussé une nodularisation des entreprises, suite à l’affaire Enron aux États-Unis (et
Parmalat en Europe). L’idée était de réduire la taille des organisations, quitte à les mettre en réseau afin d’éviter
le risque systémique. La vague digitale pousse également cette tendance à multiplier les acteurs et les relations
d’affaire, dans une optique profondément agile de test permanent.
La montée de l’individualisme
En réponse à une tendance sociologique profonde d’individualisme qui traverse le monde, le marketing
s’intéresse depuis déjà près de trois décennies au besoin individuel (par opposition à celui moyenné de
segments larges de population). Depuis peu, le digital et notamment le Big Data donnent des armes inédites
à cette tendance : le « one to one » est plus que jamais d’actualité, autant en marketing qu’au sein même des
organisations.
Le développement du digital
Les secteurs où la valeur est dématérialisable ont déjà vécu un véritable tremblement de terre qui ne cesse de
se répliquer (musique, information, commerce…). Le digital ne s’arrête pas là et vient bouleverser également
les secteurs où la prestation de base n’est pourtant pas dématérialisable : l’énergie (et ses smart cities qui
rendent la production centralisée et massive obsolète), les transports (où l’interopérabilité et les réseaux sociaux
bouleversent les acteurs traditionnels) ou encore l’hôtellerie (où la massification de l’offre – via Airbnb et Booking
notamment – change radicalement les règles du jeu).
16
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POURQUOI ?

BAISSE DE LA PRÉDICTIBILITÉ DES PHÉNOMÈNES ÉCONOMIQUES
Les entrepreneurs naviguent de plus en plus à vue. Là où un plan stratégique était traditionnellement établi
pour une durée de cinq ans, il l’est aujourd’hui rarement pour une durée supérieure à trois ans. Le plan marketing est
annuel alors qu’il était souvent établi pour trois ans il y a quelques années.
Évolution des marchés, défaut de clients majeurs, difficulté de sourcing de fournitures clé, pénurie de profils de
compétences critiques, autant d’événements devenus quotidiens pour les entreprises.
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ATELIERS

CHANGEMENT DE PRIORITÉ EN PASSANT DU TRAVAIL SUR LES COMPÉTENCES À CELUI SUR LES CAPACITÉS
Les besoins des entreprises en termes de compétences et de ressources évoluent au fil des changements qu’elles
subissent, c’est-à-dire toujours plus vite. Les processus traditionnels liés aux ressources humaines peinent à suivre le
rythme exigé. Les modes d’acquisition de compétences, tels qu’ils sont pratiqués dans les processus classiques de GPEC
(gestion prévisionnelle des emplois et compétences), ne répondent plus à une large partie des besoins. Acquérir une
compétence prend souvent trop de temps selon les processus d’apprentissage les plus classiques : il faut par conséquent
travailler directement la capacité, beaucoup plus liée à l’action et au geste métier, plutôt en mode apprentissage selon
Piaget.

COMMENT ?

INVALIDITÉ DES MODÈLES TRADITIONNELS DE MANAGEMENT
Ceux-ci ont jusqu’à présent largement été basés sur le principe de non-réciprocité entre le manager et le managé. Ce
principe a notamment plutôt bien fonctionné dans la mesure où le manager possède davantage d’informations que
le managé, qu’il peut partager au moment où il le souhaite. Il peut ainsi faire respecter le principe fondamental de
l’équilibre des marges de manœuvre et du risque perçu. Plus un salarié perçoit de risque et plus il doit posséder de
marges de manœuvre. Mais les réseaux sociaux internes comme externes, les circuits d’information du digital ont fait
exploser ce fragile équilibre : le managé en sait souvent davantage que son manager ; à partir de là, le management
participatif devient la seule réponse réaliste.

COMPRENDRE

AUGMENTATION DES CHANGEMENTS IMPOSÉS
Selon la chaire ESSEC du changement, les changements significatifs au sein des entreprises ont été multipliés
par 3 entre 2003 et 2013. Ils pourraient l’être par cinq voir par dix en raison du facteur explicatif numéro 1 : la
transformation digitale. Cette transformation s’étend à tous les secteurs : les cycles d’obsolescence des principaux
processus des entreprises se réduisent drastiquement une fois basculés en digital. Quand on évaluait une moyenne
intersecteurs à une dizaine d’années pour la durée de vie d’un processus mature, sa version digitale a une espérance de
vie de l’ordre de douze mois, soit dix fois moins !
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Mieux apprendre par l’expérimentation
l’apprentissage par l’expérience de kolb
Kolb a modélisé l’apprentissage par l’expérience.
Cette approche s’applique autant à l’apprentissage qu’au changement.
Elle renvoie à la capacité d’agir plutôt qu’à la connaissance liée à l’action. L’apprentissage d’une
nouvelle capacité s’opère en quatre étapes dont aucune n’intègre une explication descriptive et/ou
théorique de l’action. C’est donc, selon Kolb, en vivant et en expérimentant les choses que
l’on apprend et que l’on évolue le mieux.
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(Expérience
concrète)

(Expérimentation
active)

(Conceptualisation
abstraite)

Le raisonnement
en conceptualisation
abstraite :
Je tire de cette observation des
enseignements tels que « en faisant
ainsi, j’obtiens ce résultat », « c’est parce
que j’ai fait ainsi que cela a fonctionné ».
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ATELIERS

La mise en pratique par
l’expérimentation active :
Je réplique l’action de
l’expérimentation en l’intégrant
à mes capacités standard.

RAISONNEMENT

COMMENT ?

MISE EN
PRATIQUE

(Observation
réflexive)

COMPRENDRE

EXPÉRIMENTATION

La réflexion ou observation réflexive :
Je tire de cette expérience une
première observation du type
« j’y suis arrivé »,
« ça fonctionne »,
« j’ai obtenu un résultat »
et un simple ressenti
RÉFLEXION
« j’ai pris du plaisir ».

POURQUOI ?

L’expérimentation par
l’expérience concrète :
Je teste pour la première
fois une nouvelle manière
de faire ou de me
comporter.
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 e projeter vers un autre possible
S
le concept d’affordance de gibson
On peut désinhiber et rendre les choses possibles par le concept d‘affordance de Gibson.
Les comportements en entreprise sont largement conditionnés par une norme sociale qui
bride souvent la parole et défocalise par jeu politique des véritables enjeux et sujets.
Il est nécessaire d’aider les personnes à se déconnecter du quotidien à l’aide de techniques
d’animation et d’artefacts (lieu dédié, design, formes d’interaction alternatives, utilisation
de technologie digitale).
Ces artefacts et ces techniques d’animation aident les participants à se projeter dans un autre
univers qui sera, en fonction, plus ouvert, plus créatif, plus rigoureux, plus sincère, etc.
Cette bascule n’est évidemment que temporaire et liée aux conditions déployées au moment
clé. Les participants retournent ensuite à leurs routines comportementales… à moins
évidemment que la réplication ne finisse par les reprogrammer !
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Point de rupture

COMMENT ?

Nous ne changeons pas de manière linéaire !
Nous n’adaptons pas nos comportements de manière régulière
au fil du temps. Nos comportements changent de manière plus
abrupte, souvent difficile à prévoir. C’est la thèse que propose Gladwell.
Nous pouvons accumuler au fil des jours des communications sur un changement souhaité,
participer à différents ateliers sans pour autant modifier quoi que ce soit dans notre comportement.
Puis soudain, un jour, vient le déclenchement qui nous fait basculer dans le changement. Si
ce moment est difficile à prévoir, les facteurs augmentant sa probabilité d’occurrence sont bien
connus : le travail (plutôt que la réflexion), l’échange et la socialisation (plutôt que l’isolement),
l’expérimentation, la motivation (plutôt que la règle) sont des facteurs favorisants. Ce point de
rupture a donc plus de chances de se passer durant un workshop.

COMPRENDRE

fondamentaux théoriques

POURQUOI ?

Changer
le modèle du point
de rupture de gladwell

ATELIERS
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Innover
le décentrage créatif par
la bissociation de koestler
L’altérité pour créer de la créativité et de l’innovation selon le modèle de la
bissociation de Koestler : travailler différemment selon des modalités surprenantes
permet d’ouvrir les horizons, de repenser la manière de travailler et de retrouver
performance et efficience. La rupture créative s’explique par le rapprochement de deux
éléments incongrus. Il peut s’agir par exemple de faire travailler un groupe sur le sujet
d’une réorganisation à l’aide d’une technique d’animation d’atelier, fondée sur le dessin.
Si le sujet de la réorganisation est pour le moins sérieux, le dessin renvoie davantage à
l’univers enfantin, créant ainsi cette forme d’incongruité que Koestler qualifie de
bissociation. La bissociation est alors synonyme de capacité créative pour le groupe.
L’atelier Cover Story illustre ce principe.

rendre les choses possibles
par la latéralisation
Désinhiber et rendre les choses possibles par la latéralisation : la créativité naît de la
transposition de la problématique vers un champ où les participants se débrident en
perdant une partie de leurs repères, contraintes et blocages associés. On ne cherche pas
ici à aborder frontalement un problème mais plutôt à en envisager différents aspects qui
permettront d’y porter un regard neuf et débridé.
L’atelier des Playmobil® illustre ce principe.
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