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SPÉCIAL MANAGEMENT
Vous prônez un
« management de confiance ».
Qu’entendez-vous par là ?
Lorsqu’on voyage, on constate
combien la maladie française
des organisations est l’absence
de confiance entre les acteurs. Je
vous renvoie à deux livres, parus
en 2009 et 2010 : « Le Contrat de
défiance », de Michela Marzano,
et « La Société de défiance », de
Cahuc et Algan, qui mettent en
évidence le fait que la France est
classée dans les derniers rangs
pour ce qui est de la confiance
entre dirigeants et dirigés. La
transformation du management
de l’entreprise devient donc
vitale, mais est difficile à mettre
en place car la confiance ne se
décrète pas. Et nos principales
grandes écoles ne fabriquent
guère des dirigeants qui la susci-
tent !

Bien qu’elles semblent en
contradiction avec ce que vous
appelez « le fonctionnement
des organisations
napoléoniennes à la française »,
en quoi les nouvelles
technologies permettent-elles
cette transformation
du management ?
Le Web 2.0 fonctionne d’une
façon libre, voire libertaire,
joyeuse, horizontale, transver-
sale, non finalisée sur des objec-
tifs concrets. Au mieux, le seul
objectif, on vient de le voir en
Tunisie et en Egypte, c’est
« Dégage ! ». Certaines entrepri-
ses encore attachées à leurs habi-

tudes hiérarchiques, en silos,
pensent à utiliser des plates-for-
mes d’échanges, alors que cel-
les-ci fonctionnent à l’inverse ! Il
y a néanmoins l‘exemple de La
Poste, passée du lien de subordi-
nation à un partenariat entre col-
laborateurs grâce à la création de
son réseau d’échanges des
savoirs.

Vous écrivez que
l’amélioration de notre
compétitivité industrielle, ou
économique
en général, ne peut se faire
qu’au prix du collaboratif…
Trois révolutions managériales
sont indispensables. D’abord, ne
plus additionner les tâches, mais
multiplier des intelligences inter-
actives autour d’objectifs parta-
gés, et les réseaux d’échanges
sont en quelque sorte un outil de

lutte contre le taylorisme.
Ensuite, passer d’un mode de
fonctionnement vertical à la
transversalité, et les réseaux
d’échanges permettent de « for-
cer » les frontières internes de
l’entreprise. Enfin, abandonner
l’organisation pyramidale au
profit d’un fonctionnement en
réseaux. Là encore, un RSE – ou
RERS – est vecteur de cette cul-
ture. Mais, pour tout cela, il faut
une molécule indispensable, et
bien rare, la confiance.
PROPOS RECUEILLIS PAR J. L. B.

(*) « Aux actes citoyens ! De
l’indignation à l’action », avec
André-Yves Portnoff, 2011 ;
« La Confiance en pratique »,
avec Jean-Luc Fallou, 2010 ;
« Confiance, mode d’emploi »,
2009 (tous trois aux Editions
Maxima).

« MULTIPLIER LES INTELLIGENCES INTERACTIVES
PLUTÔT QU’ADDITIONNER LES TÂCHES »
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« Abandonner l’organisation pyramidale
au profit d’un fonctionnement en réseaux. »

INTERVIEW
HERVÉ SÉRIEYX
ESSAYISTE (*) ET PRÉSIDENT
DE L’UNION DES
GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS
DE FRANCE
omment rester compétitif
et améliorer les performan-
ces, dans le cadre d’une
économie en mouvement
perpétuel ? Comment inté-

grer la nouvelle donne technologi-
que, à l’heure où l’outil numérique
fait se chevaucher vie profession-
nelle et vie personnelle ? Comment
accueillir la génération Y, ce cortège
d’enfants de la globalisation – avec
une moyenne d’âge de 25 ans, ils
représentent 25 % de la population
active –quivontcomposerlesrangs
de l’entreprise de demain et s’avè-
rent radicalement différents de
leurs aînés : ils ne peuvent être
« coulés » dans le moule du mana-
gement traditionnel, et déstabili-
sent les DRH avec leurs revendica-
tions d’individualisation, leurs
exigences éthiques et leur virtuosité
informatique. Ces « digital natives »
ontunrapportnouveauàl’informa-
tion et la formation basé sur l’ins-
tantanéité, un fonctionnement affi-
nitaire par réseau, une prévention à
l’encontre des schémas hiérarchi-
que verticaux, en silos…

« C’est aujourd’hui que se jouent
les vingt prochaines années, souli-
gne Jean-Marc Le Gall, conseil en
stratégies sociales. Mais les salariés
français n’ont majoritairement pas
le sentiment d’une communauté de
destin partagée avec leurs diri-
geants. » Ce basculement est l’occa-
sion pour l’entreprise, si elle veut
devenir « contemporaine », inno-

vante, performante et responsable,
d’opérer une réforme ambitieuse.

« L’entreprise de demain doit
fonctionner en mode ouvert, insiste
l’essayiste Hervé Sérieyx. Il est
indispensable de manager autre-
ment, d’atteindre une gouvernance
où toutes les décisions ne sont plus
prises par la seule hiérarchie, mais
où nombre d’entre elles le sont en
communauté. »

Divers outils se posent comme les
vecteurs de cette métamorphose, à
commencer par les rés eaux
d’échanges réciproques de savoir

(RERS). Initié en 1971, à Orly (Val-
de-Marne), par une institutrice,
Claire Héber-Suffrin, le premier

RERS fut expérimenté en milieu
scolaire, puis développé dans le
monde associatif, avant de faire son
entrée en entreprise, en 2006, à la
direction du courrier du Groupe La
Poste. Autre exemple d’outils per-
mettant la mutation managériale et
la transversalité, les réseaux sociaux
d’entreprises (RSE), qui se dévelop-
pent aussi bien dans les grands
groupes que dans les PME et les
organisations publiques, pour
doper la créativité interne et multi-
plier les partenariats externes. Alors
que le marché du logiciel est en

pleinessor,àchaquesociétédedéfi-
nir la finalité de sa plate-forme :
amélioration de l’efficacité de l’orga-
nisation chez Danone, point
d’orgue d’une politique de partage
chez Alcatel-Lucent, optique de
veille chez GDF Suez, RSE orienté
métiers chez BNP Paribas…

Dépasser la guerre des talents
« Face à l’accroissement du volume
de données à traiter, le RSE permet
une meilleure gestion des contenus,
remarque Martin Duval, PDG fon-
dateur de Bluenove, leader français 

des services d’open innovation qui,
depuis sa création en 2008, a réalisé
– auprèsd’unetrentainedeclients –
plus de 70 projets (déploiement de
solutions collaboratives, animation
de communautés externes…). Face
à la globalisation, il permet de
connecter des équipes basées en Inde
au Brésil ou de Marseille à Lille. Et,
face à la guerre des talents, il permet
de partager les codes des nouvelles
générations. »

Les fonctionnalités d’un RSE ?
Annuaire, constitution de groupes
de travail ou de loisir, messagerie
instantanée, moteur de suggestion
de mise en relation… Autant d’ins-
truments facilitant le partage com-
munautaire mais qui, aux yeux de
certains, comportent trop d’obsta-
cles.Dansdessecteursoùl’informa-
tion relève parfois du « secret-dé-
fense », libérer la parole des salariés
peut sembler incompatible. La
sécurité ? « Un faux problème,
estimeMartinDuval.Utilisercespla-
tes-formes et envoyer un mail à dix
personnes comportent le même
niveau de risque. »

Autreobjetdecrainte :labaissede
productivité. « Hors sujet !, juge
Hervé Sérieyx. Les réseaux permet-
tent avant tout de partager les con-
naissances des salariés en interne. »
Principal frein, donc : l’immobi-
lisme des directions, pas encore dis-
posées à entrouvrir leurs bastions
hiérarchiques…
JULIE LE BOLZER

L’entreprise fait face à des contraintes inédites. Complexité des marchés, nouvelles technologies, arrivée dans les équipes de la fameuse
génération Y… Autant de mutations qui appellent des changements dans l’organisation, l’information et le management.
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« C’EST
AUJOURD’HUI
QUE SE JOUENT
LES VINGT
PROCHAINES
ANNÉES. »
JEAN-MARC LE GALL
CONSEIL EN STRATÉGIES SOCIALES

Les réseaux sociaux d’entreprises regroupent diverses fonctionnalités comme la messagerie instantannée ou encore la constitution de groupe.
Le partage des connaissances a la
cote. Aussi, le concept de réseau
d’échanges de savoirs fait peu à
peu son entrée dans l’entreprise.
Le groupe La Poste, qui l’a adopté
en 2006, a souhaité évaluer la noto-
riété et la perception de son dispo-
sitif, mesurer l’intérêt de ce type de
projets et déterminer les retom-
bées en termes d’image pour
l’entreprise. Effectuée via Internet
du 10 au 16 novembre dernier par
Mediaprism, une enquête a été
réalisée auprès d’un échantillon de
1.362 salariés du secteur privé.

Une très forte majorité (86 %)
pense que ces réseaux d’échanges
constituent une « bonne chose ».
« L’élément essentiel qui se dégage
de ces résultats est que le RERS
séduit largement, relève Frédéri-
que Agnès, PDG-fondatrice de
Mediaprism. Ce dispositif répond
aux attentes de la population
active, à l’heure où celle-ci se
tourne vers de vraies valeurs telles
que le partage, la solidarité, la
convivialité… »

Afin d’inscrire cette forme inno-
vante de formation et d’informa-
tion dans le contexte économique,
sociétal et managérial actuel,
l’étude explore des problématiques
comme le bien-être des salariés :
les personnes sondées jugent cet
élément « central » pour les entre-

prises, et estiment que le binôme
formation-information est un
moyen d’y parvenir. Mais si près de
8 répondants sur 10 déclarent se
sentir suffisamment formés au sein
de leur structure professionnelle, à
peine plus de la moitié se sent
assez « entourée-guidée » (54 %).

Transmission des connaissances
Ce sentiment d’être « bien formé »
n’empêche pas les sondés de souli-
gner que la formation doit consti-
tuer une priorité de l’entreprise,
plus précisément sous la forme
d’échanges de savoirs entre les sala-
riés, considérés par la quasi-totalité
(98 %) comme la clef de voûte de
l’avenir d’une entreprise.

« Les répondants se disent très sen-
sibles au développement de nouvel-
les compétences, mais surtout à la
réciprocité. Faire bénéficier autrui de
ses propres connaissances est valori-
sant », note Frédérique Agnès.
Ainsi, 90 % de ceux qui n’ont jamais
eu accès à une telle initiative sou-
haiteraient en bénéficier si leur
entreprise le leur proposait.

En outre, 6 répondants sur 10
déclarent que le réseau améliore
l’image de l’organisation qui le met
en place. « Les Français sont sensi-
bles à la notion d’entreprise sociale-
ment responsable, ils saluent les
acteurs qui sont dynamiques dans
ce domaine et qui remettent
l’humain au cœur de l’organisa-
tion », estime Frédérique Agnès.
Enfin, 93 % des personnes interro-
gées estiment que le RERS peut
s’appliquer à tous types d’entités.
J. L.B.

Une enquête vient d’être réalisée
auprès de salariés du secteur
privé, afin d’évaluer la notoriété
et la perception de concepts
comme les réseaux d’échanges
réciproques de savoirs.

LES SALARIÉS PLÉBISCITENT LES FORMES
INNOVANTES DE MANAGEMENT ET D’INFORMATION
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